
Israël : violences sans précédent
Plus aucune région de Cisjordanie et de Gaza n'est épargnée

La Cisjordanie a été dimanche le
théâtre des pires violences qu'aient
connues les territoires occupés par
Israël depuis deux mois. Trois
Palestiniens ont été tués par des
soldas israéliens non loin de Jéru-
salem et deux enfants .de; 10 et -15
ans sont morts des suites de leurs
blessures, tandis ¦< que , plusieurs
dizaines de » Palestiniens étaient
blessés tant en Cisjordanie qu'à
Gaza. !'; ;¦ .i ? .- , -Y..- .i.y. i ?.' -Y
Deux m'éis-appës lé' défeët: du sou- •'
lèvement-palestinien, .plus aueua&>
région dé Cisjordame" et; de <5aza
n'était désormais épargnée par les
manifestations et les violences bie^
qu'au total, une quinzaine de villes
et de camps de réfug iés soient sou-
mis à un couvre-feu, y compris le
camp de Chufat , qui fait partie de
'ra.munierpalrte de-Jérusalem.' ;

Les violences de dimanche ont
été provoquées,:du moins en:par-
tie, par la destruction, par , des
colons juifs de Cisjordanie, au
cours de la nuit de samedi à
dimanche, d'une quinzaine de
véhicules appartenant à des Ara-
bes à Hebron, à 30 km au sud de
Jérusalem.

Avec la mort d'un adolescent de
15 ans, qui avait été atteint à la
tête par une balle israélienne
samedi, d'un petit garçon de dix
ans, atteint par ricochet la semaine
dernière et les trois jeunes Palesti-
niens abattus par l'armée israé-
lienne dans le village de Beit

Ummar, près de Halhul, dans le
sud de; la-Cisjordanie, le bilan était

. désormais ,de .43 morts païésti-
niens, selon lès Israéliens ët̂ efe 49

' morts, selon.: lés Palestinien^," Les
Nations UnteS font pour*lê»r/jpart
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¦ Les .woleHçès^^Bek'UriiH^r -
-• outre-trois môrMfi y <a'.éu:'25jfcles-
> ses' - 6nV .semfe]%-il , ;été /d<f#en-
.? ehées par,dés;raBte'iirs"ayànt couru
; parmi la ,populat$m p^éstirù'eBne
et faisant état'â'vatë attaque ii$mi-

, nentç de colons jviÉFs équipés de
bulldozers pour déraciner les¦ àrDres et abattre les clôtures.

Selon Khaled, un jeune Çalesti;
nieri interrogé sur son ht de l'hopî-
tal des Makasseds à Jérusalem, les
habitants de-Beit Ummar avaient,
à la suite de ces rumeurs - alimen-
tées par les destructions de voitu-
res à Hebron - érigé des barrages à

i Pentréè'du village.
VERSIONS

CONTRADICTOIRES
A 9 heures du matin, selon lui, des
colons sont arrivés à bord de plu-
sieurs voitures «et ont commencé à
tirer sur les gens à 500 m de dis-
tance». Au lieu de protéger les vil-
lageois comme elle l'avait promis,
l'armée israélienne «a elle aussi
attaqué», a-t-il ajouté.

Cette version a été démentie par
l'armée qui affirme qu'aucun colon

Tank israélien en position. (Photo ASL)

n'était présent et qu'elle n'est
intervenue que pour dégager la
route Hebron-Jérusalem que de
jeunes Palestiniens avaient blo-
quée avec des barrages à l'appel
des muezzins (qui appellent à la
prière du haut des minarets des
mosquées).

«C'est vraiment la pire journée
que nous ayons connue», estimait
le Dr Hani Abdin, de l'hôpital des
Makasseds où 31 blessés palesti-
nien (PPS), qui en fournit la liste,
25 de ces blessés ont été atteints
par des balles.

Le maire de Jérusalem, M.

Teddy Kollek, s'est rendu diman-
che dans le camp de Chufat, sous
la protection des hélicoptères de la
police. Il a estimé que les mauvai-
ses conditions matérielles des
camps étaient largement à l'origine
des troubles actuels.

(ap)

Moubarak en Turquie
Prudence d'Ankara

La Turquie ne s'est pas prononcée
sur l'initiative de paix au Proche-
Orient de Hosni Moubarak lors de
la visite de travail effectuée par le
président égyptien à Ankara après
son périple à travers le monde occi-
dental.
M. Moubarak, qui a quitté Ankara
samedi après-midi, aurait exposé
son initiative de paix au Proche-
Orient à sésintérlocuteurs qui, sans
refuser, ne s'en'sont pas moins abs-
tenus de la soutenir, contrairement
aux dirigeants ouest-allemands, bri-
tanni quesi français, italiens et grecs
qui lui ont apporté leur soutien.

Par ailleurs,! Gennadi Jouravlev,
ambassadeur d; Union soviétique au
Caire, a annoncé hier que son pays
travaillait;, actuellement avec le
Conseil ;de , sécurité des Nations
Unies dans /la . perspective d'une
conférence. '»,' internationale pour
ramener là paixlâu' Proche-Orient.
! «L'agitation-Mans les territoires
occupés montré qu'il est nécessaire
d'avancer rapidement vers un rè-
glement du problème. J'ai parlé au
ministre Ghali de la détérioration
de la situation dans la bande de

Gaza et en Cisjordanie, et j'ai in-
sisté sur la nécessité d'interrompre
les actions oppressives (d'Israël)» , a
déclaré M. Jouravlev après avoir
rencontré pendant 45 minutes
Butros GhaÛ, ministre d'Etat égyp-
tien des Affaires étangères.

L'Union soviétique soutient la
demande des Arabes en faveur
d'une conférence réunie sous l'égide
des Nations Unies, (ats, afp, ap)

Aujourd'hui
Le ciel restera le plus souvent
très nuageux et quelques précipi-
tations se produiront à nouveau.
Vent d'ouest modéré en plaine,
fort en montagne.

Demain
Instable et quelques précipita-
tions. Mardi limite des chutes de
neigé vers 1200 mètres et mer-
credi jusqu 'en plaine. Vent
d'ouest parfois tempétueux.
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Moubarak. Fini de bourlinguer!
Après douze jours de périple,

en sautant de capitale en capitale,
le président égyptien paraît rega-
gner ses pénates en minuscule.

Si l'on pense, en priorité, à son
plan de paix pour le Proche^
Orient, il n'y à pas de quoi'faire
résonner les trompettes -d'Aîda.
. Des appuis verbaux, des pro-_

messies, I homme fort du Caire en
a recueillis en-aussi grand nombre
que les grains de sable de son
désert. Mais de feux verts, de mil
obstat»: des clous! Même après
sa visite à Rome.

Washington e( l'Europe ont les
yeux fixés sur la sur Gorbatchev.
Les étoiles du Proche-Orient ne
tés ' émeuvent guère en ce
moment.
. Tout au plus, Moubarak a-t-il

obtenu un nage, de bonne volonté:
Venvoi d'un émissaire américain
en Syrie.

Comme toute paix durable au
Proche-Orient exige l'assenti-
ment de Damas, le geste signifie
que Reagan, même s'il ne désire
rien entreprendre avant son
départ, tient toutefois à ce que la
situation n'empire pas.

Mais l'itinéraire du Caire à
Washington avait-il bien pour
dessein, au premier chef, la con-
vocation d'une conférence inter-
nationale pour la paix ?

Certes, Moubarak y est favora-
ble. Assurément, son prestige et
son intérêt demandent qu'il tra-
vaille à son élaboration.

Pour l'instant, toutefois, en rai-
son des déchirements israéliens,
le leader des bords du Nil savait
qu'il ne pouvait pas se faire d'illu-
sions.

Le crucial, pour lui, c'était
d'obtenir de l'argent, du mou pour
la baraque égyptienne, qui se cra-
quelle.

On a attribué les récentes pro-
testations populaires au Caire à
un soutien des habitants des terri-
toires occupés face aux violences
des militaires de l'Etat hébreu.

A l'origine, c'en était bien la
cause. Selon certains observa-
teurs, elles auraient vite dégénéré
toutefois en manifestations contre
la hausse des prix.

Intelligent, Moubarak l'a, sans
doute, compris. Et ce qu'il a
revendiqué, avant tout, lors de son
odyssée, c'est une reconduction
de la dette énorme de son pays,
c'est une attitude généreuse du
Club de Paris, qui groupe les
nations créancières et du Fonds
monétaire international.

Sur ce point, il semble avoir
obtenu satisfaction.

Cela ne gênera pas aux négo-
ciations sur le Proche-Orient.

Peut-être d'ailleurs, que tout irait
mieux dans cette région, si l'opinion
publique mondiale ef les dirigeants
politiques voulaient admettre que les
peuples arabes - et singulièrement
celui d'Egvpte - souhaitent, en prio-
rité des priorités, manger à leur
faim. Paisiblement.

Willy BRANDT
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Italie : lire lourde
Le Conseil des ministres italiens a
approuvé un projet de loi insti-
tuant la «lire lourde», une nouvelle
monnaie dont la valeur sera de
mille anciennes lires.

Les billets, précise le texte,
auront la valeur de 1, 2, 5, 10, 20,
50, 100, 200, 500 et 1000 nouvelles
lires. Les pièces vaudront de 0,01 à
1 nouvelle lire.

La nouvelle lire coexistera pen-
dant une période transitoire avec
l'ancienne.

La création d'une «lire lourde»
était en gestation depuis plusieurs
années, en raison notamment de
l'écart trop grand entre la lire
actuelle et les autres monnaies
étrangères et des chifres astrono-
miques devenus nécessaires pour
exprimer les réalités économiques
du pays.

Le projet de loi devra recevoir
l'approbation définitive du Parle-
ment. ( ats, afp)

BERLIN. — L'organisation
Hydra a organisé à Berlin-Ouest le
premier bal des prostituées en
Allemagne de l'Ouest.

SANTIAGO. - La police chi-
lienne a arrêté à San Antonio 43
étudiants qui participaient à une
manifestation en souvenir d'un
dirigeant estudiantin assassiné en
1986.

URUGUAY. - L'Uruguay se
joindra aux accords d'intégration
économique souscrits en 1986
par l'Argentine et le Brésil, mar-
quant ainsi un nouveau pas vers
la création d'un marché commun
dans la région.

MILAN. — Près de 100.000
personnes ont manifesté à Milan,
à l'appel des trois grandes centra-
les syndicales italiennes (CGIL,
CISL, UIL), pour demander une
réforme «urgente» du système
fiscal en Italie.

ROUMANIE. - Le secrétaire
d'Etat adjoint américain, M. Whi-
tehead, a révélé qu'il avait eu de
profondes divergences de vues
sur la situation des droits de
l'homme en Roumanie, au cours
d'une entrevue avec M. Ceau-
sescu.

BONN. — Le roi Hussein de
Jordanie est arrivé hier à Bonn,
pour une visite de deux jours au
cours de laquelle il doit s'entrete-
nir avec les 12 ministres des
Affaires étrangères de la CEE et
les responsables ouest-allemands
des possibilités d'une accélération
du processus de paix au Proche-
Orient.

MARCOS. — Imelda Marcos
affirme que sa fille Imee a déses-
pérément besoin de recevoir des
soins médicaux aux Etats-Unis;
mais un représentant philippin à
Hawaii a déclaré qu'il s'agissait
sûrement d'une ruse pour échap-
per aux enquêteurs américains, a
rapporté un journal.

SAN SALVADOR. -
L'Eglise catholique du Salvador a
dénoncé l'augmentation des
assassinats politiques commis par
des militaires.

OPEP. — La production pétro-
lière de l'OPEP a fortement dimi-
nué en janvier, essentiellement en
raison des réductions enregistrées
de la part des pays du Golfe
appartenant au cartel, dont l'Ara-
bie séoudite.

KANSAS. — Robert Dole est
sorti vainqueur des caucus répu-
blicains tenus dans son Etat natal
du Kansas, obtenant la totalité
des 34 délégués que cet Etat
enverra à la Convention nationale
républicaine, qui en réunira
2277.

HAÏTI. — Leslie Manigat, pro-
clamé vainqueur des élections
présidentielles haïtiennes du 17
janvier, a reçu l'investiture pour
un mandat de cinq ans; il va
maintenant devoir affronter l'hos-
tilité suscitée par son arrivée au
pouvoir.

SAN JOSÉ. - Le président
du Costa Rica, M. Arias, a déclaré
que l'URSS et Cuba devraient
interrompre toute aide aux rebel-
les marxistes d'Amérique centrale,
maintenant que le Congrès améri-
cain a gelé le programme d'aide à
la Contra nicaraguayenne.

EH> LE MONDE EN BREF
Déluge près de Rio

Cent cinquante-deux personnes
sont mortes à la suite des inonda-
tions et glissements de terrain pro-
voqués par les pluies torrentielles
qui se sont abattues sur l'Etat de
Rio de Janeiro depuis lundi der-
nier, a-t-on appris dimanche
auprès de la Coordination de la
Défense civile (CEDEC).

La situation est particulièrement
grave dans la ville impériale de
Petropolis, à 70 km de Rio: des
milliers de maisons ont été détrui-
tes et les rues inondées par les

crues des rivières. Septante-quatre
personnes sont mortes, la plupart
ensevelies, et 1200 personnes sont
sans abri, selon un bilan provisoire
de la CEDEC.

Les communications téléphoni-
ques avec la ville fonctionnent mal
et l'approvisionnement en eau
potable a été interrompu par des
ruptures de canalisations.

De nombreuses routes d'accès
sont coupées par des éboulements.

(ats, afp)

La saga du braqueur de Lyss
Fantasmes sur magnétophone

On connaissait le visage du meur-
trier du commissaire Michel
Morandin le 28 janvier à Toulon.
On avait relevé au laser une de ses
empreintes digitales dans l'appar-
tement qu'il louait depuis un an
42, rue Nicolas Laugier, dans les
quartiers chauds de Toulon. On
connaît maintenant aussi le son de
sa voix.

Dans l'appartement, les enquê-
teurs ont retrouvé une cassette
audio partiellement enregistrée,
dans laquelle «André» raconte ses
problèmes sexuels. Dans ce journal
intime, il évoque ses fantasmes et
souffre du décalage existant entre

sa corpulence athlétique et sa viri-
lité.

Les enquêteurs ont aussi
retrouvé des produits euphorisants
injectables dont «André» parais-
sait faire un usage régulier.

Ils ont également mis la main
sur de nombreuses clés. Ils se
demandent si le fugitif , toujours
introuvable, n'avait pas plusieurs
planques.

Enfin , une curieuse ceinture,
portan t au revers des chiffres qui
pourraient être ceux d'un code,
intrigue beaucoup les enquêteurs.
Ils ne savent pas si elle appartient
à «André» ou s'il l'a volée, (ap)
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Agitation èri Pologne
La hausse des prix est mal digérée

Un millier de personnes scandant
des slogans en faveur du syndicat
libre dissous Solidarité ont parti-
cipé dimanche à une manifestation
contre la hausse des prix après la
messe à Cracovie, dans le sud de la
Pologne, a rapporté un responsable
de l'opposition.
Par ailleurs à Varsovie, la police a
interpellé six dirigeants du petit
Parti socialiste polonais, illégal,
afin de les empêcher de tenir une
réunion, selon le président du
mouvement, Jan Josef Lipski.

Ces personnes ont été arrêtées
dans l'escalier alors qu'elles se ren-
daient dans un appartement pour
assister à leur réunion, selon M.

Lipski. Lui-même et trois autres
membres, dont le vice-président
Wladyslaw Kunicki-Goldfinger,
un professeur de biologie de 72
ans, ont été libérés au bout de plu-
sieurs heures. Mais deux autres
dirigeants, Jozef Pinior de Wro-
claw et Aleksander Krystosiak de
Szczecin, restaient détenus en fin
de soirée, selon le porte-parole du
parti, Jerzy Kolarzowski.

Depuis l'amnistie des prison-
niers pplitiques en 1986, les auto-
rités évitent d'arrêter les oppo-
sants, préférant les garder en
détention pour une période pou-
vant aller jusqu'à 48 heures et leur
infliger une amende pour activité
politique illégale, (ap)

URSS: remplacement
Ça bouge à la tête du Gosplan

Le remplacement de Nicolaï Taly-
zine à la tête du Gosplan (Plan
d'Etat) par Youri Maslioukov,
annoncé samedi, intervient à un
moment crucial pour les réformes
économiques entreprises par Mik-
haïl Gorbatchev et à la suite de
plaintes de la part de l'industrie
accusant les responsables du plan
de ne pas respecter les nouvelles
méthodes «d'autofinancement», ont
estimé dimanche des diplomates
occidentaux.
Interrogés par l'AFP, des diploma-
tes occidentaux ont affirmé ne pas
être surpris par ce changement,
deux ans seulement après la nomi-
nation à la tête du Gosplan de M.
Talyzine, qui conserve cependant
son poste, moms important, de
premier vice-premier ministre
chargé du Bureau pour le Dévelop-
pement social.

Mais le fait que ce changement
intervient seulement un mois après
que 60% de la production indus-
trielle de l'URSS furent soumis à
un nouveau système, impliquant
une décentralisation des décisions,
montre, selon ces diplomates, que
la direction soviétique est «déçue».

«Ils réalisent maintenant qu'ils
doivent secouer les choses», a indi-
qué un diplomate. «Lorsque M.
Gorbatchev a mis en place M.
Talyzine, celui-ci avait une réputa-
tion de réformateur, mais manifes-
tement il n'a pas répondu aux
espoirs.»

Depuis octobre M. Gorbatchev
souligne que les réformes économi-
ques entrent dans une «phase cru-
ciale» avec l'instauration du sys-
tème d'autofinancement donnant
- théoriquement - à la plus grosse
partie de l'industrie soviétique une
liberté accrue par rapport aux
organismes centraux et le droit de
conclure ses propres contrats.

Mais depuis le 1er janvier, date
de la mise en vigueur de la loi sur
les entreprises d'Etat, les responsa-
bles industriels et les économistes
se plaignent que des décrets des
responsables du plan empêchent
les entreprises de mettre en œuvre
cette nouvelle politique, notam-
ment parce que les commandes
d'Etat mobilisent souvent la tota-
lité des capacités de production.

(ats, afp)

La carpette
se rebiff e

Et nous, et nous, et nous...
La résistance af ghane pour-

rait paraphraser Dutronc, f ace
aux négociations visant à déga-
ger une issue à l'occupation
soviétique. Marchandage dont
elle est exclue, alors même
qu'elle est l'interlocuteur privi-
légié de Moscou !

Cest ce qu'a rappelé samedi
le président de la coalition des
sept partis de libération au
médiateur de l'ONU: pas ques-
tion de régler le conf lit par la
négociation tant que nous ne
sommes pas partie prenante des
pourparlers.

Un langage clair et f erme que
celui de Younis Khalis, opposé
à l'argutie diplomatique
déployée par  Diego Cordovez.
C'est là le prix du réalisme, à
même de tempérer l'optimisme
excessif engendré par l'off en-
sive de charme soviétique, qui
laisse planer l'éventualité d'un
retrait de ses troupes.

Il est vrai qu'un accord pakis-
tano-afghan, chapeauté par
Moscou et Washington, ravirait
à la résistance le f ruit d'années
de lutte anti-impérialiste. Cette
p o s i t i o n, pour légitime qu'elle
soit, ne doit pourtant pas  occul-
ter l'après-occupation. L'inva-
sion a stimulé l'émergence

d'organisations de lutte sans
autre ciment que la haine, justi-
f iée, du Soviétique.

Les aff inités s'arrêtent là,
f aisant voler en éclats la f ragile
homogénéité d'une résistance
divisée quant à la composition
du gouvernement qui devrait
succéder aux marionnettes
actuellement au pouvoir. Si
chacun y  va de ses suggestions,
tous se ref usent à y  inclure
quelque personnalité com-
muniste que ce soit.

On imagine mal Moscou
tolérer un pouvoir af ghan sur
lequel il n'aurait pas de con-
trôle, si minime soit-il...

L'impasse risque donc de
prévaloir, la guerre également.
Mais n'est-ce pas  là, en déf ini-
tive, le résultat d'un troc mené
sur le dos des principaux inté-
ressés? Comme si l'Af ghanis-
tan était au centre d'une con-
versation de marchands de
tapis, discutant concessions et
contreparties af in que chacun y
trouve son compte. Sauf la car-
pette.

Bah, on pourra toujours invo-
quer le spectre d'une lutte pour
le pouvoir, ou imputer à la
résistance son intransigeance
pour justif ier un échec des
négociations.

C'est vrai, après tout. Qu'a-
t-elle à vouloir s'immiscer dans
un processus qui ne la concerne
pas?

Pascal-A. BRANDT

Waldheim: en attendant le rapport
Un texte très critique à l'égard du président autrichien
Le président de la commission
d'historiens enquêtant sur le passé
en temps de guerre du président
autrichien Kurt Waldheim a
affirmé dimanche que le rapport de
ce groupe était «très critique» à
l'égard de M. Waldheim et serai)
remis aujourd'hui au gouvernement
autrichien.
L'historien suisse Hans Rudolf
Kurz a ajouté qu'il avai t fourni
dans la journée des détails sur ce
rapport au vice-chancelier Aloïs
Mock, dont le Parti populiste, con-
servateur, a fortement soutenu le
chef de l'Etat, avant que M. Mock
s'entretienne avec le chancelier
socialiste Franz Vranitzky.

La décision de remettre ce rap-
port aujourd'hui survient après
plusieurs jours d'incertitude sur le
fait de savoir si la commission
devait proroger son mandat dans
l'espoir d'obtenir de nouveaux élé-
ments.

Mais M. Kurz, qui dirige cette
commission de six membres, a
déclaré à l'Associated Press que le
rapport pourrait être bouclé et pré-
senté sans même que soit résolu le
mystère entourant le télégramme
publié la semaine dernière par
l'hebdomadaire ouest-allemand
«Der Spiegel».

«Ce rapport est très critique», a
affirmé M. Kurz à l'AP, en préci-
sant qu'il contenait 100 à 200
pages.

«Der Spiegel» avait publié la
photographie d'un télégramme
présenté comme ayant été trouvé
dans les archives yougoslaves, qui
indiquait que M. Waldheim avait
donné des ordres pour déporter
plus de 4000 civils dans deux
camps de prisonniers proches de
Belgrade. ¦ Y Y ,

Dusan Plenca, l'historien you-
goslave qui aurait découvert <c*-

Le président Waldheim (à gauche) et lé président de la commission d'enquête historique, le Suisse
Hans Rudolf Kurz. (Bélino AP
document, n'a toutefois pas pro-
duit l'original et l'appel lancé au
gouvernement yougoslave par la
commission afin de localiser ce
télégramme n'a pour l'instant
obtenu aucune réponse.

NOUVEAUX DOCUMENTS
L'historien belge Jean Vanwelken-
huyzen a affirmé à l'AP qu'il
s'était rendu samedi en Yougosla-
vie et avait découvert à Kurtina,
une petite ville proche de Zagreb,
trois nouveaux documents liés
selon lui à celui du «Spiegel». Ces
documents ne mentionnent toute-
fois pas M. Waldheim, a-t-il
ajouté. - - ' •

A la question de savoir si le rap-
port de la commission critiquait
M. Waldheim, M. Vanwelkenhuy-
zen a déclaré qu'«il ne le lave pas
de tout soupçon».

Les six historiens tous auteurs
du rapport , avaient été nommés
par le gouvernement autrichien
pour enquêter sur les crimes nazis
que M. Waldheim est accusé
d'avoir commis durant la Seconde
Guerre mondiale dans les Balkans
et que lui-même dément avec véhé-
mence.

Le Congrès juif mondial, qui se
trouve notamment à l'origine de
l'affaire, a estimé que le travail de

la commission servirait à «laver de
tout soupçon» M. Waldheim.
M. Kurz doit rencontrer M. Wald-
heim cet après-midi avant que le
rapport ne soit remis au chancelier
Vranitzky. Ce dernier et M. Mock
devraient y réagir après le Conseil
des ministres de mardi, date à
laquelle le rapport devrait être
rendu public.

On ne savait pas encore si M.
Waldheim s'exprimerait publique-
ment à ce sujet. Il a de toute façon
annoncé qu'il ne se sentirait pas lié
par ce document et a souligné à
plusieurs reprises qu'il ne démis-
sionnerait pas. (ap)
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Le nom Corolla désigne l'un des pierre d'un nouveau succès mon- ce tempérament extrêmement sportif, la corrosion perforante, accordée par l 'intérieur, volant réglable en hauteur,

plus grands succès automobiles dial. il se contente d'un minimum d'essence Toyota. compte-tours, radio-cassette numéri-
de tous les temps. A huit reprises, L'un des exemp les en est le nou- (7,0 1/100 km, en circulation combinée, que, déverrouillage de la trappe de
ce modèle a été champion du veau break Corolla 1600 Sports- selon norme OEV 1). |j?H/:E f37TyTÏ7% ; ffTTEïgSl réservoir depuis le siè ge de conduite ,
monde de là production. Or, voici wagon XL: son habitacle à varia- Une autre exclusivité dans cette classe PÏ'iFV H ffWTT^ Corolla 1600 dossier de banquette rabattable en

que Toyota, le No 1 ja ponais et tions multiples présente une Ion- de voitures : le train de roulement des Sportswagon XL: glaces teintées, deux deux parties (60/40) , couvre-bagages

le premier des constructeurs gueur utile de 735 mm (1530 mm, Corolla. Leur suspension à roues indé- rétroviseurs extérieurs à réglage de et bien plus encore.
de moteurs multisoupapes du banquette rabattue), pour une pendantes , tant à l 'avant qu 'à l 'arri ère, I7WffffïïffîT7»^
monde, a conçu une toute largeur de 1315 mm et une hau- leur direction à crémaillère pré cis e, /^̂

jSt
eg| -̂ ¦¦'SaiffiBifc ,

nouvelle palette de Corolla. Le teur de 880 mm. Grâce à son ainsi que leurs stabilisateurs de devers 
^̂^
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DELAMURAZ. - Le conseil-
ler fédéral Jean-Pascal Delamuraz
est arrivé samedi après-midi à
Washington via New York.
Aujourd'hui, il entamera la partie
officielle de sa visite aux Etats-
Unis. Il rencontrera notamment le

directeur général du Fonds moné-
taire international, Michel Cam-
dessus.

RAGE. — Alors qu'aucun cas
de rage n'étit appsru sur le terri-
toire genevois en 1986, sept cas
ont été signalés en 1987 et,
depuis le début de cette année
cinq cas ont été diagnostiqués
chez des renards. La rage propa-
gée par le renard, qui contamine
par morsure ou contact de la
salive l'homme aussi bien que
l'animal sauvage ou domestique.

TRAFIC D'ARMES. - Le
Tribunal de district de Monthey a
rendu son verdict dans une affaire
de trafic d'armes entre la Suisse
et la France perpétré il y a deux
ans. La principal accusé Vincent
G., 34 ans, a été condamné à 3
ans de réclusion pour violation
grave de la loi sur le matériel de
guerre, vols en bande et par

métier, escroquerie et le fait
d'avoir induit la justice en erreur,
il devra verser à la Confédération
une créance compensatoire de
6000 francs. Son complice,
Roland B., a écopé de 18 mois de
réclusion avec révocation du sur-
sis, et devra verser 500 francs à
la Confédération.
RADIO GENÈVE. - René
Dovaz, ancien directeur de Radio
Genève, est décédé samedi à
Genève dans sa 91e année. Ren-
dant hommage à cette «forte per-
sonnalité genevoise à laquelle la
radio doit beaucoup», la Radio
Suisse Romande (RSR) a souligné
que René Dovaz était «un huma-
niste d'une grande sensibilité»
dont toute la vie fut «axée essen-
tiellement sur trois pôles: l'ensei-
gnement, la musique, la radio».
NATURE. — Trois organisa-
tions de défense de l'environne-
ment se sont dit opposées au pro-

jet de construction de la ligne de
la Vereina, qui doit relier Klosters
à la Basse-Engadine. La Ligue
suisse pour la protection de la
nature (LSPN), la société suisse
pour la protection du milieu rural,
et le WWF suisse, estiment que le
projet des chemins de fer réthi-
ques conviendrait à la loi suisse
sur la protection de l'environne-
ment.
HOLD-UP. — Deux hommes
ont commis un hold-up è main
armée, vendredi en fin d'après-
midi peu avant la fermeture des
guichets, dans un bureau de
poste de Derendingen dans le
canton de Soleure. Les deux hom-
mes ont pu s'enfuir avec plusieurs
milliers de francs.
YACHT EN FEU. - Un
incendie a complètement détruit,
dimanche après-midi, un grand
yacht de type «fjord», qui appar-
tenait à un navigateur vaudois et

était entreposé dans un hangar à
la Clochatte, au-dessus de Lau-
sanne. Le hangar a subi de gros
dommages.

HOMICIDE. - Alors qu'il
manipulait un fusil de chasse
dans son appartement à Berne,
dans la nuit de vendredi à
samedi, un homme de 31 ans a
tué son amie âgée de 24 ans.

AGRESSION. - Une agres-
sion à main armée a été commise
samedi soir au kiosque de la gare
de Bremgarten (AG). Un jeune
homme est ainsi parvenu à se
faire remettre une somme de
1600 francs.

CHIENS ERRANTS. - Des
chiens errants ont blessé et tué
une douzaine de daims dans le
canton de Zoug. Les daims se
trouvaient dans un enclos. On
ignore si tous les animaux ont été
tués ou si, pris de panique, ils ont

sauté par-dessus la clôture et pris
la fuite.

RAQUETTES. - Pour la 5e
fois, une course de raquettes a eu
lieu à Fisterwald dans le canton
de Lucerne.

m LA SUISSE EN BREF

Vigilance toujours !
Consigne pour la Ire division mécanisée

S'il est juste de soutenir tout effort
de désarmement, il faut se garder
d'un optimisme trop naïf, car rien
n'a été modifié en ce qui concerne
les armes classiques. C'est ainsi
que le divisionnaire Daniel Jordan,
commandant de la Ire division
mécanisée, a commenté le déman-
tèlement des forces nucléaires de
portée intermédiaire. «Restez vigi-
lants», a-t-il dit aux 700 officiers
de la grande unité d'armée
romande, réunis en rapport annuel
samedi à Lausanne.
Commentant aussi l'acceptation
de l'initiative de Rothenthurm, il a
demandé à ses troupes de se com-
porter de façon à mieux faire
admettre par la population les
inconvénients dus aux exercices
militaires et à mieux lui en faire
comprendre la nécessité.

La Ire division mécanisée, qui a
fêté en 1987 son 25e anniversaire,
a enregistré en général de bons
résultats dans son entraînement.

Conclusions favorables, notam-
ment, pour l'instuction technique
et la collaboration interarmes,
ainsi que la disicipline (moins
d'accidents de la circulation, sécu-
rité accrue des tirs).

Enfin, le commandant de divi-
sion a exprimé sa satisfaction aux
troupes du génie pour le travail
accompli lors des inondations de
l'été passé dans les vallées alpes-
tres.

Parmi les nouveaux corps de
troupes attribués à la division
figure notamment, depuis le 1er
janvier dernier, le bataillon d'aéro-
port 1, chargé de la sécurité à
Genève-Cointrin.

Le rapport de division a eu lieu
en présence de nombreux officiers
généraux et chefs de départements
militaires cantonaux. Des exposés
ont été consacrés à la situation
pohticc-militaire actuelle et à
notre système d'armée de milice,
(ats)

Manif à Bâle
Contre la politique israélienne

Plus d'un millier de personnes ont
défilé samedi dans les rues de Bâle
à l'appel des Organisations pro-
gressistes (poch) pour protester
contre la politique israélienne dans
les territoires occupés. La police,
nombreuse et équipée de casques
et gaz lacrymogène, n'est pas inter-
venue. Malgré l'interdiction
annoncée cette semaine, de nom-
breux manifestants ont dissimulé
leur visage sous une reproduction
du portrait du directeur de la
police bâloise, le conseiller d'Etat
Karl Schnyder.

Les manifestants ont exigé la
reconnaissance de l'Organisation

de libération de la Palestine (OLP)
et le droit de libre disposition pour
le peuple palestinien. Ils ont égale-
ment condamné «la répression
militaire israélienne» dans les ter-
ritoires occupés. La manifestation
s'est déroulée dans le calme. Les
transports publics ont été pertur-
bés pendant plus d'une heure, pro-
voquant de nombreux retards.

Dans un communiqué publié
samedi, les Poch ont dénoncé la
décision de Karl Schnyder d'inter-
venir contre les manifestants mas-
qués, qui, selon eux, ne repose sur
aucune base légale. Ils ont décidé
d'en saisir la justice , (ats)

Patois : les derniers des Mohicans
Le professeur neuchâtelois Pierre Knecht part en croisade

Exceptées quelques oasis juras-
siennes, fribourgeoises et valai-
sannes, la Romandie est aujour-
d'hui un véritable désert en
matière de patois. Plus encore
que dans certaines régions fran-
çaises, la langue de Molière a ter-
rassé les parlera locaux qui, il y a
moins d'un siècle, étaient encore
la langue maternelle de la grande
majorité des Romands.
A peine 2% de la population
romande peut actuellement
revendiquer une compétence
active en patois. Et la commune
valaisanne d'Evolène reste la
seule où le parler ancestral est
une langue véritablement
vivante.

Rien ne paraît pouvoir empê-
cher la lente agonie des parlers
ancestraux mais plusieurs voix
s'élèvent pour que l'on rende jus-
tice à cette mémoire linguistique
trop longtemps dénigrée.

«Si cela continue, dans qua-
rante ans, seuls quelques vieux
sauront encore le patois grué-
rien», estime Jean Brodard,
rédacteur du trimestriel «L'ami
du patois». Cet ancien secrétaire
communal du village de La
Roche (FR), un fief du parler
local, ne se fait guère d'illusions,
même si son journal compte
encore 1350 abonnés et que les
fêtes romandes des patoisants
rassemblent tous les quatre ans
des milliers d'adeptes.

RENAISSANCE IMPOSSIBLE
La renaissance des dialectes
romands paraît aujourd'hui
impossible, estime aussi le pro-
fesseur Pierre Knecht, responsa-
ble du Centre de dialectologie et

d'étude du français régional à
l'Université de Neuchâtel. A ses
yeux, cet héritage constitue
cependant un irremplaçable
patrimoine culturel et historique
qu'il convient de sauver de
l'indifférence et de l'oubli. Même
s'ils ne sont plus parlés, les patois
sont une «mémoire» qui enrichit
toute lecture du passé régional.

SENSIBILISER
LES JEUNES ROMANDS

Le professeur Knecht commence
donc une petite croisade pour
rappeler au bon souvenir des
Romands ce trésor linguistique
trop longtemps dénigré. D pré-
pare un livre de vulgarisation sur
le sujet.

Pierre Knecht n'imagine pas la
mise sur pied de cours de patois
dans les écoles. Il souligne la dif-
ficulté d'une telle entreprise vu le
manque d'enseignants et de
matériel didactique adapté. Le
résultat en serait la transmission
hasardeuse d'une langue appau-
vrie.

Jean Brodard renchérit en sou-
lignant que les cours de patois
donnés ces dernières années dans
les universités populaires ont cer-
tes rencontré un grand succès
mais ceux qui les ont suivis ont
très vite oublié les quelques
notions acquises. On ne s'impro-
vise pas patoisant.

Il s'agirait plutôt, estime Pierre
Knecht, de sensibiliser les jeunes
Romands à la valeur du patois
dans l'appréhension de l'histoire
locale. Il souligne à ce propos
l'importance des patois comme
«mémoire». Et de citer le cas de
la toponymie (science des noms

de lieux) où toute analyse passe
par le savoir dialectologique.

L'entrée discrète du patois
dans les écoles, pendant les
leçons de géographie ou d'his-
toire, pourrait de plus favoriser
les vocations scientifiques. En
effet, Pierre Knecht observe que
les dialectologues sont toujours
moins nombreux et que la relève
universitaire dans cette discipline
devient difficile.

LES SCRIBES DU
«GLOSSAIRE»

Dans cette tentative de redonner
sa juste place au patois dans
l'histoire romande, le «Glossaire
des patois de Suisse romande»
est une institution appelée à
jouer un rôle essentiel. Etablie à
Neuchâtel, elle réunit toutes les
archives sur les patois romands,
récoltées depuis la fin du siècle
dernier, ce qui représente des

Evolàne, une sorte de musée
vivant du patois (Bélino AP)

tonnes de documents manuscrits
et sonores. Une poignée d'uni-
versitaires s'emploie à les étudier,
à les classer et à les publier.

Un travail de «scribe», selon
l'expression d'un rédacteur du
«Glossaire», qui s'est déjà con-
crétisé par l'édition de six épais
volumes allant des lettres A à E.
Une bible relativement indigeste
pour un néophyte mais que des
index informatisés en prépara-
tion vont bientôt mettre à la por-
tée de toutes les curiosités.
LES ENFANTS D'EVOLÈNE

En attendant, la commune
d'Evolène constitue encore une
sorte de musée vivant du patois.
Dans les villages du Haut-Val
d'Hérens, chacun ou presque
parle encore le dialecte local, les
autorités communales comme les
plus jeunes enfants.

Le secrétaire communal René
Beytrison n'arrive pas à expli-
quer cette remarquable vitalité
du parler traditionnel tant elle
paraît naturelle aux quelque 1500
habitants de la commune.

Il constate toutefois que le
patois est aussi en danger de
lente disparition à Evolène. Les
mariages entre gens de la vallée
et des personnes «de l'extérieur»
se multi plient et, dans ces cas, la
langue familiale est souvent le
français. Par ailleurs, le regrou-
pement scolaire avec des com-
munes voisines contraint les
enfants d'Evolène à s'exprimer
davantage en français.

Les gens du Haut-Val
d'Hérens n'ont toutefois pas
encore ressenti le besoin de cons-
tituer une amicale de patoisants!

(ap)

Le Fletschhorn rallongé ?

Avec quelques mètres de plus, le Fletschhorn serait-ll plus majes-
tueux? (Bélino AP)

La commune de Saas Grand, en Haut-Valais, a décidé d'éle-
ver la hauteur du Fletschhorn, culminant actuellement à
3998 m (3993 selon les cartes), à 4001 mètres. Selon le quo-
tidien Walliser Bote de samedi, la demande de permis de
construire a été publiée dans la Feuille officielle de vendredi
dernier.

German Anthamatten, président
de la commune de Saas Grund,
explique dans le quotidien que la
raison de cette «élévation» était
avant tout touristique. De nom-
breux alpinistes dédaignent le
Fletschhorn, parce qu'il ne dépasse
pas 4000 mètres, a-t-il constaté.
L'altitude de 3993 mètres, men-
tionnée sur la carte, est inexacte,
estime la commune qui attribue
l'erreur à une confusion entre les
chiffres 8 et 3- Pour elle, il ne man-
que donc que deux mètres au
Fletschhorn pour devenir un
«grand sommet».

Les partisans de l'élévation font
en outre valoir que, sur les ancien-
nes cartes, le Fletschhorn attei-
gnait 4001 mètres. L'érosion, des
erreurs de mensuration, ou même

les deux, ont raccourci injustement
ce géant alpin, estiment-ils.

Les habitants de Saas Grund
ont prévu que des volontaires édi-
fieraient un nouveau sommet en
entassant des pierres provenant
des crêtes voisines. Les travaux
prendront plusieurs années et très
vite le vent et la neige donneront
au nouveau sommet un aspect
«naturel», qui ne tranchera pas
avec les montagnes voisines.
Saas Grund s'attend à rencontrer
des oppositions, surtout du côté
des organisations de protection de
l'environnement, mais est con-
vaincu que, reconnaissant le bien-
fondé de l'entreprise, ces organisa-
tions participeront - financière-
ment - à l'effort collectif.

(ats)

Arbres sur les voies
Trafic ferroviaire

perturbé en
Suisse romande

Le trafic ferroviaire a été passablement perturbé dimanche
matin en Suisse romande sur les lignes Lausanne - Berne,
Palézieux - Payerne et Yverdon - Payerne.
Sous le poids de la neige mouillée
tombée dans la nuit, des arbres
sont tombés sur les lignes de con-
tact entraînant des coupures de
courant. Cinq trains Intercity Lau-
sanne - Zurich ont été détournés
sur Bienne. Le trafic est redevenu
normal dans l'ensemble de la
Suisse romande peu après 11 heu-
res, a précisé un porte-parole de la
Direction du 1er arrondissement
des CFF.

Sous le poids de la neige, des
arbres se sont appuyés sur les
lignes de contact de la ligne Lau-
sanne - Berne entre Palézieux et
Romont, dimanche matin vers 6 h
40. Le trafic rétabli vers 9 h a été à
nouveau perturbé peu après, sur la

même ligne, entre Puidoux et Palé-
zieux. A partir de 11 h 05 cepen-
dant, les trains circulaient à nou-
veau normalement entre Lausanne
et Berne. Des services de cars ont
été mis sur pied par les CFF entre
Romont et Palézieux. Cinq trains
Intercity ont été détournés sur
Bienne.

Des arbres tombés sur les voies
ont également perturbé le trafic
entre Yverdon et Yvonand et entre
Payerne et Granges-Marnand. Sur
les deux lignes, les arbres sont
tombés sur les lignes de contact
peu après 6 h 30. Le trafic a été
rétabli vers 8 h 30. Des cars ont
circulé entre Payerne et Yverdon.

(ats)



Liquidation
totale

Rabais de 30 à 50%

Ex-usine Movado
Autorisée par la Préfecture du

23 octobre 1987 au 23 avril 1988
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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. j^l "W" 
*>  ̂ ^-m

Pourquoi cet engouement? Les Suisses veulent être informés. Pourquoi telle annonce sera-t-elle plus lue , vue , remarquée Ll yJnfef^ ll il ' i l  I / %
Ils veulent savoir ce qui se passe chez eux, dans leur pays et au- que d'autres? Parce que les joumeaux permettent aux annon- \ J^_y ' M  ̂I V/ V^l-JL A JLi^UL
delà des frontières. Ils ont envie de savoir ce qui se passe dans le ceurs d'utiliser de multiples formats, des couleurs pour attire r %/-—— ; 
monde, en Suisse ou dans leur quartier. Pourquoi, quand et com- l'attention. L e S p 3. g C S C i e  l i l  V 1 C .

Connaissez-vous
les vacances familiales
de Spanatours ?

9 jours en Espagne pour Fr. 287.—.
Transport, hébergement, assistance.
Au choix: hôtel, bungalow, appartement.
Départs dès le 20 mai, tous les vendredis.
Aller de nuit; retour de jour.

Bord de mer
en Costa Brava

Renseignements:
027/31 18 63 - 31 39 15.

A vendre

Suzuki
Alto
expertisée,

antipollution,
année 1981.
Fr. 2 500.-

<P 038/25 92 79

Chauve ?
Méthode
naturelle,

économique
et infaillible

pour
la repousse

des cheveux.
Ecrire à:
B. Clerc

Pré-Fleuri 1 8
1870 Monthey 2

«ttr&KttKcwmvmœ^̂A louer au 1er étage de l'immeuble
rue Jaquet-Droz 6 - 6a à proximité des
banques, centres commerciaux et admi-
nistrations

surface commerciale
pouvant être utilisée à l'usage de bureaux,
environ 150 m2, pouvant être partagée
suivant les besoins des futurs locataires.
A la même adresse au 4e étage de
l'immeuble

1 appartement
comprenant: 1 grand séjour, cuisine agen-
cée moderne, salle de bains avec douche
et WC, 1 cave, au prix de Fr. 550.— men-
suellement, charges non comprises.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements, écrire sous chif-
fres M 28-067289 Publicitas,
2001 Neuchâtel, t

FEMME
cherche travail à mi-temps.

0 039/23 14 74

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES/MOULISTE

38 ans, CFC, cherche changement de situation.
Petite à moyenne mécanique.
Ecrire sous chiffres HR 1788 au bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
avec permis B cherche emploi. Libre tout de
suite. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiff res CV 2151 au bureau
de L'Impartial

I NOUVEAU:ASCONA 1 I A,MC ÏÎ»«Ï^*V*«ÏM* Iexclusive 2.oi. Avis important
* l\ (ffi D K J—--"*^-^ SïïSTsSïSS  ̂ Jusqu'à fin février, offre exception-

/JFT-Z38k "r̂ p-f::̂ T nel,e pour la rePHse de votœ voi-
-^̂ ^̂ S^̂^ ŜSfb _'¦;¦'!;'':,I1:;:,';,_ ;|1|,1;',;;'̂ ' Nous nous intéressons à votre

SA S Bu Jiî  y,,';: " véhicule quelle que soit sa marque

 ̂ ^S8fi55̂ ^̂ ^«̂  et son état.
* ' . ... . i i ' 1—^— w—w——iii ——^̂ ——^̂ »̂̂ ———^—¦¦¦ .m il

Le service de vente est à votre disposition tous les samedis jusqu'à 17 heures

«
Maurice Bonny SA pj^pj

l—d. LsflSUX~QQ-l OnCIS 24-29, rue du Collège «MMLP^J¦BBa



Humiliation inattendue
En deuxième ligue

• STAR FRIBOURG -
TRAMELAN 10-0
(2-0 4-0 4-0)

Privés de leur buteur patenté Gui-
chard et voyant leur bloc de
parade être complètement
muselé, les gars de Tramelan
n'ont pas eu voix au chapitre.
Etouffé par le rythme et l'inlassa-
ble fore-checking que lui dicta
Star Fribourg, l'ensemble dirigé
par Michel Turler fut réduit à
subir une véritable danse du
scalp.

Et pourtant, le gardien Mast
entreprit longtemps tout ce qui
était dans ses cordes pour tenter
d'enrayer le naufrage. Multipliant
les arrêts, il ne put à la longue à
lui tout seul retenir les assauts
répétés des Fribourgeois.

Usé à la tâche, il céda logique-
ment par la suite sa place à
Viglietti. Il est vrai, s'enhardissant
au fil des minutes, puis à chaque
coup de patin, les Stelliens fri-
bourgeois s'offrirent un récital
dont on ne les pensait pas capa-
bles.

Confectionnant d'excellents
mouvements, ils se firent plaisir
jusqu'à ridiculiser un rival vrai-
ment pas à la fête. Il n'y eut donc

rien d'anormal à ce que le score
prenne des proportions aussi
amples.

Et dire que ce fut un mini-
mum!

Saint Léonard: 100 specta-
teurs

Arbitres: MM. Monod et
Biasca.

Buts: 14' O. Schindler (Braa-
ker) 1-0; 17' O. Schindler (Hubs-
cher) 2-0; 22' Purro (Mottet) 3-0;
26' Braaker (Mottet) 4-0; 32'
Stauffacher 5-0; 39' Spiess (Y.
Schindler) 6-0; 43' Spiess (O.
Schindler) 7-0; 44' Hubscher
(Spiess) 8-0; 45' De Gottrau (Y.
Schindler) 9-0; 47' Mottet (Stauf-
facher) 10-0. (Jan)

Pénalités: 4 x 2 '  contre Star
Fribourg. 3 x 2'  contre Tramelan.

Star Fribourg: Lauber; Purro,
Hubscher; Stauffacher, Braaker,
Mottet; De Gottrau, Mottas;
Spiess, Y. Schindler, O. Schin-
dler; Cotting; Dafflon; Schorderet.

Tramelan: Mast (38' Viglietti);
Reber, Morandin; O. Vuilleumier,
Ceretti, R. Vuilleumier; Basso,
Cattin; Gigon, B. Vuilleumier,
Scholl; J. Vuilleumier, Houriet,
Boichat; Grianti.

Avec les juniors
Elite A: Berne - Zoug 9-5; Coire -
Langnau 2-4; Davos - Olten 2-3;
Lausanne - Kloten 6-3; Langnau -
Berne 6-5; Olten - Lausanne 11-
3; Zoug - Coire 6-5; Kloten -
Davos 5-10; Kloten - Zoug 2-4;
Lausanne - Coire 7-4; Davos -
Berne 4-3.

- Classement: 1. Langnau 21-
32; 2. Davos 22-30; 3. Kloten
22-28; 4. Berne 22-24; 5. Olten
21-21; 6. Zoug 22-21; 7. Lau-
sanne 22-11; 8. Coire 22-7.

Elite B, groupe ouest: La
Chaux-de-Fonds - Fribourg 12-6;
Fleurier • Bienne 4-10; Viège -
Thoune 4-1; Bâle - Sierre 6-2;
Thoune - La Chaux-de-Fonds
4-4; Bienne - Genèvè-Servette
9-6; $ierre - Viège 1-7; Fribourg -
Fleurier 13-2; Bienne - Viège
6-2; Genève-Servette - La
Chaux-de-Fonds 6-2; Thoune -
Sierre 10-2; Fribourg - Bâle 4-1.

Classement: 1. Bienne 19-28;
2. Genève-Servette 18-27; 3. Fri-
bourg 19-26; 4. Sierre 19-19; 5.
Bâle 18-17; 6. La Chaux-de-
Fonds 19-17; 7. Thoune 18-16;
8. Viège 18-13; 9. Fleurier 18-3.

fleurier est d'ores et déjà con-
damné à la relégation.

Groupe est: Bulach - Uzwil
3-6; Dûbendorf - Arosa 3-3; Heri-
sau - lllnau 7-9; Rapperswil -
Ambri 2-1; lllnau - Bulach 3-2;
Ambri - Dûbendorf 4-0; Uzwil -
Herisau 6-5; Bulach - Rapperswil
3-3; Uzwil - Ambri 0-2; Herisau -
Dûbendorf 5-3; Dûbendorf -
Ambri 0-1.

Classement: 1. Herisau 22-
29; 2. Bulach 22-25; 3. Dùben-
aorf 22-25; 4. Ambri 22-24; 5.
Rapperswil 22-23; 6. Uzwil 22-
21, 7. Arosa 21-18; 8. Illnau-
Effretikon 21-9. (si)

Honneur sauvé
• NOIRAIGUE • UNIVERSITÉ

8-7 (3-3 2-1 3-3)
Face à des Universitaires désunis,
les gars du Pied de la Clusette ont
remporté leur première victoire de
la saison. Cette rencontre, il est
vrai, n'a pas été de grande fac-
ture. Mais la course - poursuite
entre ces deux formations pour
lesquelles plus rien ne compte, a
toutefois sauvé la mise.

Plus motivés, les Néraouis ont
nettement mérité leur succès; car
jamais les citadins n'ont donné
l'impression d'être concentrés.
Malgré une réaction en fin de par-
tie, les visiteurs, qui sont revenus
par deux fois au score, n'ont pu
sauver ne serait-ce qu'un point,
même en sortant leur portier pour
les ultimes secondes de jeu.

Une victoire qui permet aux
Néraouis de sauver l'honneur.

Belle-Roche: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Bueche et Ché-

telat.

Buts: 2e Page (Vaucher, Grob)
1-0, 6e Zingg 1-1, 8e Zingg
(Gendron) 1-2, 9e P. Baril (Hof-
mann) 1-3, 11e Kisslig 2-3, 18e
Jacot (Barbezat, Grob) 3-3, 30e
Kisslig (Montandon) 4-3, 31e
Zingg 4-4, 37e Page (Montandon)
5-4, 42e Clottu 5-5, 45e Vaucher
6-5, 47e Barbezat (Jacot) 7-5,
53e Barbezat (Jacot) 8-5, 57e
Zingg 8-6, 58e Matthey 8-7.

Pénalités: 2 x 2  minutes con-
tre Noiraigue; 3 x 2  minutes con-
tre Université.

Noiraigue: Kaufmann; Simon-
celli, Kisslig; Page, Jeannin;
Liechti, Vaucher, Montandon; Ja-
cot, Barbezat, Grob.

Université: Schwartz ; Perrin,
Matthey; Clottu . Schreyer; P.
Baril , Gisiger, Hofmann; Renaud,
F. Baril, Zingg ; Daucourt, Gen-
dron.

(iyp)

{Mette défaite
En première ligue

• MOUTIER - VIÈGE 1-10
(0-1 1-2 0-7)

Samedi soir à Moutier, face à un
des prétendants à l'ascension en
ligue B, Moutier a tenu bon pen-
dant les deux premiers tiers. Pour-
tant, tout avait mal commencé
pour les Prévôtois qui, après quel-3
ques minutes ont encaissé le pre-
mier but, alors qu'ils étaient en
infériorité numérique.

Dans l'ultime période les
joueurs locaux . ont payé leurs
efforts du début de la rencontre et
les buts valaisans sont alors tom-
bés très rapidement. Le score est
néanmoins un peu trop sévère
pour Moutier qui, pendant plus

de la moitié du match, a sérieuse-
ment inquiété l'équipe valaisanne.

Patinoire prévôtoise: 500
spectateurs.

Arbitres: MM. Luthi, Walte r,
Heinigen

Buts: pour Moutier, Eberli.
Pour viège, Gardner (3), Théier,
Kuoneh, Mausli, Bagnoud, Boni,
Baldinger, Hidber.

Pénalités: 5 X 2' et 1 X 10'
contre Viège; 4 X 2 '  contre Mou-
tier.

Moutier: Unternahrer; Jeanre-
naud, Schwitz, ; Terrier, Seuret;
De Cola, Helfer; Hofmann, Hor-
ger, Kohler; Sanglard, Guex,
Gygax; Daneluzzi, Charmillot,
Eberli. (kr)

Dix buts.-- sur onze
Ligne de choc pour le HCC à Martigny

• MARTIGNY -
LA CHAUX-DE-FONDS 6-11
(2-3 4-2 0-6)

La Coupe de la Ligue n'a qu'un
mérite: celui de maintenir en
condition les acteurs des cham-
pionnats de ligue nationale.
Question intérêt, c'est pratique-
ment la faillite. A peine 800
spectateurs sont venus assister
à ce derby romand qui a permis
samedi soir au HC La Chaux-de-
Fonds d'obtenir une très nette
victoire dans le Bas-Valais.
Cette rencontre n'a pas soulevé
les passions. Et heureusement
finalement qu'il y a eu une pluie
de buts, des renversements de
situation. Sinon...
Samedi soir, c'est l'équipe la plus
motivée qui l'a emporté. Aussi, il
ne faut pas accorder trop d'impor-
tance au résultat.

Privé volontairement de plu-
sieurs titulaires, Jan Soukup a dû
remodeler ses lignes face à la for-
mation de Normand Dubé. C'est
ainsi que Philippe Mouche s'est
retrouvé au côté de Mike Pres-
tidge et Mike McParland. Un trio
de choc. Ces trois joueurs en effet
ont marqué à eux seuls dix des
onze buts neuchâtelois! Une
remarquable performance.

La première triplette chaux-de-
fonnière a été au-dessus du lot.

Elle a mis sous l'éteignoir le Cana-
dien Strong (une très bonne
acquisition) et ses deux ailiers qui
auraient dû constituer le moteur
de l'équipe valaisanne.

JEU ÉGAL
Jusqu'au terme du deuxième
tiers-temps, les deux protagonis-
tes ont quasiment fait jeu égal.
Menés 2 à 0, les Chaux-de-Fon-
niers sont parvenus à renverser la
vapeur pour mener 4 à 2 après
21 minutes de jeu.

MARTIGNY
Michel DERUNS

Au cours de la période intermé-
diaire, les Valaisans, en partie
grâce à la complicité de Jacques
Nissille (il a du reste été remplacé
à la 29e par Jean-Luc Schnegg),
ont réussi à remettre les pendules
à l'heure puis à prendre l'avan-
tage 6 à 5.

EFFICACITÉ
Dans les trois premières minutes
du dernier «vingt», les Chaux-de-
Fonniers ont su profiter de deux
pénalités, l'une infligée à Plesch-
berger et l'autre à Jaggi.

McParland a tout d'abord éga-
lisé (41e). 100 secondes plus tard
Prestidge s'est joué de Spahr.

Une belle douche froide pour les
Valaisans qui ne s'en sont jamais
remis. Philippe Mouche, bien
lancé par Jeckelmann, a sonné la
fin de leurs espoirs en se présen-
tant absolument seul face au gar-
dien martignerain (48e). Dès cet
instant, les Chaux-de-Fonniers ont
pratiquement fait ce qu'ils ont
voulu et ont régulièrement
aggravé la marque.

Parmi les satisfactions, il faut
citer en premier lieu Mike McPar-
land. Samedi, il a retrouvé tous
ses moyens. Ses ennuis de santé
ne sont plus qu'un souvenir.

Jean-Louis Schnegg, pour sa
première apparition dans les buts
chaux-de-fonniers cette saison, a
parfaitement tenu son rôle. Enfin,
les Neuchâtelois ont connu un
maximum de réussites en supério-
rité numérique. A chaque fois
qu'un Valaisan s'est retrouvé sur
le banc d'infamie, ils ont fait
trembler les filets adverses. Dom-
mage qu'en championnat...

Forum d'Octodure: 800 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Troillet, Kûnzi
et Schmid.

Buts: 1ère Aebersold 1-0; 6e
Baumann (Nussberger) 2-0; 7e
Prestidge 2-1; 9e Prestidge
(McParland) 2-2; 13e McParland
(Prestidge) 2-3; 21e Mouche

(McParland) 2-4; 22e R. Locher
3-4; 27e Strong (Aebersold) 4-4;
29e Jeannin (Giambonini) 4-5;
29e Pleschberger (Bolduc) 5-5;
37e Bolduc (Jaggi) 6-5; 41e
McParland (Prestidge) 6-6; 43e
Prestidge 6-7; 48e Mouche (Jec-
kelmann) 6-8; 49e Mouche (Pres-
tidge) 6-9; 51e McParland (Mou-
che) 6-10; 58e Prestidge (McPar-
land) 6-11.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Marti-
gny, 2 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds.

Martigny: Spahr; Evequoz,
Jaggi; Aebersold, Strong, Moret;
Siegrist, Bûcher; R. Locher, Bol-
duc, Pleschberger; Pillet, Nuss-
berger, Baumann; Monnet, Mau-
ron.

La Chaux-de-Fonds: Nissille
(29e Schnegg); Jeckelmann, Gou-
maz; Mouche, McParland, Pres-
tidge; Seydoux, Bourquin; Rohr-
bach, Tschanz, Fuchs; L. Dubois,
Hêche; Vuille, Giambonini, Jean-
nin.

Notes: Martigny sans Gagnon
(au repos), Chervaz, Raemy, J.-L.
Locher, Pochon (tous blessés). La
Chaux-de-Fonds sans Niederhau-
ser (blessé), Fernandez, Gertschen
(service militaire), L. Stehlin, N.
Stehlin, Gobât, D. Dubois, Benoit
(tous au repos). M. D.

Philippe Mouche: trois buts à son actif samedi soir en Valais.
(photo archives Schneider)

Athî m

Un record mondial en salle
L'Allemand de l'Est Thomas Schônlebe a établi un nouveau
record du monde en salle du 400 m, en courant la distance en
45"05, lors du meeting de Sindelfingen, en RFA L'athlète est-
allemand, champion du monde à Rome, était détenteur de
l'ancienne meilleure marque, dans le temps de 45"41.

Kostadinova et Markov en vedette
La Bulgare Stefka Kostadinova, détentrice du record du monde du
saut en hauteur en plein air avec un bond de 2,09 m, a approché
d'un centimètre son record du monde en salle (2,05 m) en franchis-
sant 2,04 m, lors de la réunion du Pirée. Son compatriote Christo
Markov a pour sa part réalisé 17,45 m au triple saut, à 22 cm du
record d'Europe en salle du Soviétique Oleg Protsenko.

Lutte"¦"¦ ¦.!¦,¦:¦'.!*!¦:i: . ¦¦ ¦ . . . . ¦ ¦¦

Domination f ribourgeoise
Une cinquantaine de lutteurs ont participé, à Domdidier, aux
championnats romands de lutte libre, dominés par les Fribour-
geois, qui ont remporté quatre des neuf titres.

¦? LE SPORT EN BREF RRRRRRRRRRRRRRM

En deuxième ligue
Les fortes précipitations de neige
qui samedi se sont abattues sur la
région ont eu raison du grand
derby qui devait opposer le HC Le
Locle à Star La Chaux-de-Fonds
sur la patinoire du Communal.

Après un essai de dix minutes,
lors duquel les Chaux-de-Fonniers
ont marqué un but, arbitres et
équipes ont décidé d'un commun
accord de renvoyer la rencontre
au jeudi 11 février à 20 heures.

Ils n'avaient du reste que cela à
faire au vu d'une part du specta-
cle présenté (sans commentaire...)
et, d'autre part, de la neige qui
recouvrait très rapidement la cou-
che glacée.

Quant la Mère-Commune se
dotera-t-elle d'une patinoire cou-
verte ? A entendre certains
milieux, ça n'est pas aujourd'hui
la veille. Mais pourtant l'autre
soir, nul n'y aurait vu d'inconvé-
nients... (paf)

Grand derby renvoyé

Résultats de la deuxième journée
Groupe 1: Rapperswil - Davos
4-2 (0-0 3-2 1-0); Herisau - Zoug
4-2 (0-1 2-0 2-1).

Classement: 1. Rapperswil
2-4 (8-5); 2. Herisau 2-3 (9-8); 3.
Davos 2-1 (8-9); 4. Zoug 2-0 (5-
8).

Groupe 2: Coire - Uzwil 4-2
(2-0 1-1 1-1); Ambri - Lugano 2-3
(1-1 1-1 0-1).

Classement: 1. Ambri 3-4
(27-7); 2. Coire 1-2 (4-2); 3.
Lugano 1-2 (3-2); 4. Uzwil 2-0
(4-25).

Groupe 3: Bienne - Kloten
3-6 (1-2 0-2 2-2).

Classement: 1. Bâle 2-2 (11-
10); 2. Kloten 2-2 (9-8); 3. Ajoie

2-2 (12-13); 4. Bienne 2-2 (10-
11).

Groupe 4: Olten - Zurich 4-5
a.p. (2-2 0-1 2-1 0-1); Berne -
Langnau 5-2 (2-0 2-2 1-0).

Classement: 1. Berne 2-4 (13-
4); 2. Zurich 2-4 (12-8); 3. Lan-
gnau 2-0 (6-12); 4. Olten 0 (6-
13).

Groupe 5: Martigny - La
Chaux-de-Fonds 6-11 (2-3 4-2
0-6); Fribourg-Gottéron - Sierre
6-3 (1-0 2-3 3-0).

Classement: 1. Fribourg-Got-
téron 2-4 (14- 10); 2. La Chaux-
de-Fonds 2-2 (18-14); 3. Sierre
2-2 (10-7); 4. Martigny 2-0 (7-
18). (si)

Le point

Matchs amicaux partout
A Colorado Springs, la sélection
américaine olympique a battu la
Suède, champ ionne du monde
en titre, par 9-7 (4-2 2-5 3-0).

Mais il convient de préciser
que le coach suédois Tommy
Sandlin n'a aligné lors de cette
rencontre que treize des vingt-
deux joueurs qui évolueront à
Calgary.

Les neuf autres sélectionnés
suédois sont encore en lice dans
le championnat professionnel de
la NHL.

L'équipe de France, qui sera
l'un des adversaires de.la Suisse
aux Jeux olympiques, a subi
une nette défaite face à la Nor-
vège, à Anchorage, lors du pre-
mier de ses trois matchs
d'entraînement. Les Norvégiens
se sont en effet imposés par 9-1
(3-0 4-0 2-1) face à une forma-
tion tricolore arrivée la veille
seulement en Alaska.

Anchorage, match amical:
Alaska Gold Kings - Pologne 5-7
(1-2 2-0 2-5). (si)

Couronne eh baisse



L'espoir s'amenuise pour Fleurier
En première ligue de hockey sur glace

• FLEURIER - MONTHEY 3-4
(2-1 0-0 1-3)

Les rencontres se suivent et se
ressemblent pour Fleurier qui,
une fois de plus, menait facile-
ment 2 à 0 en l'espace de trois

minutes et s'est fait remonter,
alors qu'il avait à nouveau le
jeu en mains.
Tout avait bien commencé pour
les Neuchâtelois qui, après avoir
subi une attaque rapide des Vau-
dois, allaient dominer à outrance
et marquer par deux fois en 38
secondes.

C'est en bénéficiant d'une pé-
nalité infligée à Tanner que
Debons, lancé par Krattiger,
réduisit l'écart en faisait un vérita-
ble solo dans les rangs fleurisans. .

NERVOSITÉ
Les Montheysans, partis très fort
en deuxième période, ont quelque
peu dominé les Vallonniee, mais
sans résultat et les occasions de
buts furent fleurisanes.

Ainsi, Guerry et Gaillard, trop
nerveux devant Rouiller, ne parve-
naient pas à loger le puck au bon
endroit, à la 34e minute, Guerry
récidivant à deux minutes de la
seconde pause.

L'ultime période allait être djs-
putée. Il ne fallut attendre que
trois minutes pour voir les visi-

teurs battre curieusement Luthi
d'un tir de loin, qui surprit ce der-
nier, alors qu'il n'était pas mas-
qué.

Deux minutes plus tard, le por-
tier fleurisan, se blessant dans
une- sortie, allait encaisser deux
buts coup sur coup. Il céda pour
une minute sa place au jeune
Jaquet, avant de reprendre le jeu.

ARBITRAGE FANTAISISTE
Malchanceux, les Fleurisans se
voyaient refuser un but qui par-
aissait tout à fait valable par
l'arbitre Brégy, qui a fait samedi
un arbitrage des plus fantaisistes.
On assista dès lors à un nombre
incroyable de situations confuses
devant les buts des deux forma-
tions.

L'espoir renaîtra toutefois lors-
que le capitaine des Vallonniers,
Dulio Rota, parvenait à réduire
l'écart alors que son équipe évo-
luait en infériorité numérique.

Cela n'allait cependant pas suf-
fire. Les visiteurs se sont encore
créé une occasion de but à trois
minutes de la fin de la rencontre,

où Debons échoua seul, face à
Luthi.

Après cette défaite, les chances
fleurisanes de se maintenir en pre-
mière ligue subsistent; mais elles
sont des plus minces. (Jyp)

Patinoire de Belle-Roche:
450 spectateurs.

Arbitres: MM- Brégy, Frioud et
Bruchez.

Buts: 3e Tissot (Weissbrodt)
1-0, 3e Rota (Bourquin) 2-0, 16e
Debons (Krattiger) 2-1, 43e
Mojonnier (Mosimann) 2-2, 45e
Zuchuat 2-3, 46e Krattiger
(Debons) 2-4, 55e Rota 3-4.

Pénalités: 4 x 2 et 1 x 5 minu-
tes contre Fleurier; 3 x 2 et 1 x 5
minutes contre Monthey.

Fleurier: Luthi; Gilomen, Jean-
neret ; Becerra, Boehlen ; Tanner,
Rota, Bourquin; Gaillard, Pluquet,
Guerry; Weissbrodt, Tissot, Ande-
regg; Jaquet.

Monthey: Rouiller; Frezza,
Schnider; Leuenberger, Donnet-
Monay; Michel, Zuchuat; Mosi-
mann, J.-B. Debons, Krattiger;
Mayor, Schoepf, Buttet; Mojon-
nier, Giroud, Riedo; Buser.

Note: Fleurier sans Grand ni
Ryser.

Jimmy Gaillard et le CP Fleurier: une défaite lourde de
conséquences. (Impar - Charrère)

Le gardien de Champéiy a longtemps retardé l'échéance
• YOUNG SPRINTERS -

CHAMPÉRY 3-2 (1-0 2-1 0-1)

YS aurait pu passer une soirée
tranquille, mais la classe du gar-
dien Vouilloz et la maladresse
des attaquants neuchâtelois ont
rendu la partie indécise jusqu'à

la fin. Champéry aurait même
pu prendre un point, si le
poteau n'avait pas sauvé Riedo
une minute avant le dernier
coup de sirène. Une leçon à
retenir.
Après une série de matchs trop
faciles, YS a rencontré samedi soir

Christophe Waelchll n 'a pas score samedi. (Schneider)

un adversaire nettement moins
complaisant. On s'en rendit
compte dès le début du match,
puisque les «orange et noir» ne
parvenaient pas à développer leur
jeu habituel.

Bien que dominés, les Valai-
sans plaçaient des contres rapides
et tranchants. Si le score était
favorable aux hommes de Libora à
la fin du premier tiers-temps, c'est'>
que Riedo palliait systématique-
ment les erreurs de ses défen-
seurs.

Heureusement, YS retrouva
son jeu au cours de la deuxième
période. On vit alors de superbes
mouvements. Les buts devaient
logiquement tomber. Ce n'était
qu'une question de temps. Mais
la pendule tournait et le score tar-
dait à s'amplifier.

Tout simplement parce que les
attaquants oubliaient de marquer
des buts et que le gardien Vouil-
loz réalisait des miracles. Lorsque
les Valaisans marquèrent leur deu-
xième but, au cours du troisième
tiers-temps, les spectateurs eurent
peur. Les joueurs aussi, puisque à
une minute de la fin du match, le
poteau sauva encore Riedo.

Ainsi, YS peut envisager les

parties de la semaine prochaine
contre Lausanne et Genève-Ser-
vette dans les meilleures con-
ditions.

Quant aux Valaisans, ils ont
présenté une équipe extrêmement
sympathique, qui mérite sa posi-
tion au classement. Il faut encore
relever que le match fut bien arbi-
tré, ei surtout, très correct (une
pénalité seulement contre chaque
équipe),'

Patinioire des Jeunes-Rives:
400 spectateurs.

Arbitres: MM. Kramer, Bau-
mann, Staehli.

Pénalités: 1 X 2' contre cha-
cune des équipes.

Buts: 4' Messerli 1-0; 27'
Droz 2-0; 27' Studer 3-0; 30'
Cachât 3-1; 47' Payot 3-2.

Young-Sprinters: Riedo; Du-
buis, Schlappach; Moser, Amez-
Droz; Messerli, Dietlin; Loosli, C.
Waelchli, S. Waelchli; Droz, Ber-
gamo, Steiner; Studer, Ruefe-
nacht, Magnin.

Champéry:Vouilloz; f-rismann,
Jud; Croci-Torti, D. D'Amico,
Avanthey, Ravera; Grenon, Mey-
lan, Clément; Cachât, Coulon,
Payot; Spatone, X. D'Amico,
Gans. (or)

Indécis Jusqu'au bout

Une première
Passer champion suisse à quatre
De violentes chutes de neige
ont empêché que soient dispu-
tées, dimanche à Saint-Moritz,
les 3e et 4e manches du
championnat suisse de bob à
quatre. En tête au terme de la
première journée, le Glaronais
Ekkehard Fasser a été déclaré
champion suisse, devant
Ralph Pichler et Gusti Weder.
Ce dernier a été sélectionné,
en plus de Fasser et Hilte-
brand, déjà retenus, pour les
épreuves olympiques de la
spécialité.

Avec un meilleur temps de man-
che chacun, Ekkehard Fasser et
Ralph Pichler avaient confirmé,
lors de la première journée, leur
prétention au titre national.
Mais le Glaronais comptait deux
dixièmes d'avance sur le Zuri-
chois, alors que Gustav Weder
était relégué à 0"51 et Hans
Hiltebrand à 0"55. Deux dixiè-
mes qui ont finalement été déci-
sifs pour l'attribution du titre, le
premier pour Fasser en quatorze
tentatives...

Par rapport à Pichler, Fasser
a eu l'avantage de pouvoir s'ali-
gner avec ses coéquipiers habi-
tuels (Meier, Fassler et Stocker),
ce qui s'est traduit par quelques
centièmes gagnés sur les 50
premiers mètres.

Des centièmes qui ont eu une
importance décisive. Puisque
Pichler, sur le reste de la piste
de Celerinà, s'est montré légère-
ment supérieur au pilotage. Ce
qui s'est révélé insuffisant pour
compenser le temps perdu en
raison du manque de cohésion
de son équipage de fortune.

Classement' final, après la
première journée: 1. Fasser
(Meier, Fassler, Stocker (Zurich-
see) 130"83; 2. Pichler (Notter,
Kunz, Dietsche) (Lugano); à
0"20; 3. Weder (Haas, Waibel,
Mangold, (Zurichsee) à 0"51;
4. Hiltebrand (Poltera, Fassbind,
Kiser) Zurich) à 0"55; 5. Barac-
chi (Hitz, Kubli, Acklin (Lugano)
à 0"88; 6. Giobellina (Morell,
Gerber, Salzmann (Leysin) à
1"0T. (si) '- - -" t~'

Fasser, Mêler, Fassler et Stocker (de gauche à droite): deux
dixièmes décisifs. (B+N)

Le CP Fleurier a engagé un
nouveau joueur qui sera aligné
mardi déjà en Valais, où Fleu-
rier rencontrera le HC Viège.
De nationalité suisse, Kenny
Hendrich vient de-Prince-Geor-
ges dans la région anglaise du
Canada. Etudiant, âgé de 16
ans et demi, il est le neveu
d'un restaurateur de Fleurier,
chez lequel il résidera deux
ans durant, au cours desquels
il sera dans notre région pour
apprendre le français.

Souhaitons pour le CP Fleu-
rier que la qualification accor-
dée par la Ligue ne soit pas
cette fois-ci sujette à caution,
l'affaire Courvoisier étant
encore dans tous les esprits...

(jyp)

Nouveau joueur

Première ligue
GROUPE 1
Mittelrheintal - Kiissnacht a. R 7-3
Kùsnacht - Weinfelden 8-2
Bulach - Faido 9-2
Dûbendorf -Winterthour 2-2
Saint-Moritz -Wil 2-5
Arosa - Urdort 5-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bulach 19 16 2 1 14a 42 34
2. Kùsnacht 19 14 1 4 110- 82 29

3. Wil 19 13 1 5  96- 68 27
4. Dûbendorf 19 11 3 5 82- 62 25
5. Winterthour 19 11 2 6 83- 51 24
6. Arosa 19 11 1 7 86- 57 23
7. Urdorf 19 10 2 7 98- 76 22
8. St-Moritz 19 7 2 10 83- 86 16
9. Weinfelden 19 5 4 10 61- 77 14

10. Mittel' tal 19 4 0 15 58- 99 8

11. Kiissnacht a. R. 19 1 1 17 65-158 3
12 Faido " 19 1 1 1 7  51-158 3

GROUPE 2
Lyss - Adelboden 13-5
Soleure/Zuchwil - Wiki Mùnsingen 4-6
Worb - Grindelwald 4-7
Langenthal - Berthoud ". 6-3
Thoune/Steff. - Mùnchenbuchsee 9-4
Lucerne - Zunzgen/Sissach 2-8

CLASSEMENT
J G N P Buis Pt

1. Grindelwald 19 17 1 1 157- 63 35
2. Lyss 19 14 3 2 137- 54 31

¦> Wiki 19 12 6 1 151- 59 30
4. Langenthal 19 13 1 5 124- 73 27
5. Thoune 19 10 2 7 85- 50 22
6. Zunzgen 19 8 2 9 99- 89 18
7. Berthoud 19 6 4 9 84- 95 16
8. Soleure 19 7 2 10 89-110 16
9. Adelboden 18 5 3 10 77-117 13

10. Worb 19 6 0 13 76-140 12

11. Mùnch'see 18 2 o' 16 50-162 4
12. Lucerne 19 1 0 18 52-169 2

GROUPE 3
Neuchâtel - Champéry 3-2
Fleurier - Monthey 3-4
Moutier-Viège 1-10

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Viège 17 15 1 1 134- 34 31
2. GE/Servette 18 15 O 3 145- 33 30

3. Lausanne 18 14 2 2 139- 59 30
4. Neuchâtel 16 10 4 2 89- 56 24
5. Champéry 18 9 2 7 79- 88 20
6. Moutier 17 4 4 9 63-105 12
7. Yverdon 16 5 1 10 62-108 11
8. Monthey 17 4 1 12 65-104 9
9. St. Laus. 17 2 4 11 65-126 8

10. F. Morges 17 3 2 12 48-109 8

11."Fleurier 15 1 1 13 52-119 3

Deuxième ligue
Noiraigue - Université 8-7
Tavannes - Unterstadt 4-7
Star Fribourg - Tramelan 10-0
Court - Saint-lmier 4-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. St-lmier 16 13 2 1 109- 46 28
2. Le Locle 15 11 2 2 94- 63 24
3. Star Chx-Fds 15 10 2 3 123- 59 22
4. Court 16 11 0 5 88- 53 22
5. Unterstadt 16 8 1 7 66- 7117
6. Université 16 6 2 8 84- 96 14
7. Tramelan 16 5 2 9 61- 63 12
8. Star Fribourg 16 4 111 84-113 9
9. Tavannes 16 2 410 59-102 8

10. Noiraigue 16 1 015 44-146 2

Troisième ligue
GROUPE 9
Allaine - Laufon 1 7-1
Moutier II - Fr.-Montagnes 5-8
Tramelan II - Courrandlin 5-4
Bassecourt - Crémines 1-8
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Allaine 12 12 0 0 171- 22 24
2. Fr.-Mont. 12 10 1 1 94- 28 21
3. Moutier II 12 8 0 4 78- 50 16
4. Crémines 12 6 0 6 55- 56 12
5. Laufon 12 4 0 8 44-108 8
6. Courrendlin 12 3 1 "8 52- 89 7
7. Tramelan II 12 2 2 8 41- 88 6
8. Bassecourt 12 0 210 38-132 2

GROUPE 10
Serrières-Pes. - Corgémont 6-3
Savagnier - Pts-de-Martel 7-1 1
La Brévine - Couvet 4-3
Les Brenets - Mt.-Corcelles 1-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Serrières-Pes. 12 11 0 1 88-40 22
2. Couvet 12 7 1 4  91-54 15
3. Corgémont 12 5 3 4 56-52 13
4. Savagnier 12 6 1 5 70-74 13
5. Mt.-Corcelles 12 6 O 6 59-70 12
6. Pts-de-Martel 12 4 O 8 61-74 8
7. La Brévine 12 3 2 7 39-68 8
8. Les Brenets 12 2 1 9 36-68 5

Quatrième ligue
GROUPE 9 A
Tramelan III - Reconvilier 5-6
Tavannes II - Sonceboz 8-4
Reuchenette - Fuet-Bellelay 8-1
Corgémont III - Saicourt 15-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pis

1. Reconvilier 12 11 O 1 67-39 22
2. Corgémont III 12 7 2 3 91-64 16
3. Sonceboz 12 8 0 4 59-48 16
4. Tramelan III 12 6 1 5 75-56 13
5. Reuchenette 12 5 0 7 59-65 10 ¦

6. Tavannes II 12 4 1 7 69-83 9
7. Saicourt 11 1 2 8 47-79 4
8. Fuet-Bellelay 11 1 2 8 46-79 4

GROUPE 9 B

Courtételle - Pl.-Diesse 10-2
Les Breuleux - Delémont 6-2
Fr.-Mont. Il - Glovelier 5-5
Courrendlin II - Crémines 7-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Courtételle 12 11 0 1 97- 25 22
2. Les Breuleux 12 10 O 2 91- 33 20
3. Fr.-Mont. Il 12 8 1 3 60- 45 17
4. Pla.-Diesse 12 6 1 5 82- 49 13
5. Delémont 12 5 1 6 64- 57 11
6. Glovelier 12 3 1 8 53-104 7
7. Crémines 12 1 110 26- 75 3
8. Courrendlin II 12 1 110 41-126 3

GROUPE 10 A
Star CdF II - Serrières II 4-8
Pts-de-Martel - Dombresson 2-4
Marin-Sports - Le Landeron 3-7
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Serrières II 12 9 0 3 88- 54 18
2. Le Verger 10 8 0 2 81- 29 16
3. Dombresson 9 6 O 3 61- 29 12
4. Marin-Sports 10 6 O 4 56- 52 12
5. Le Landeron 10 5 1 4 51- 45 11
6. Star CdF II 12 4 2 6 55- 68 10
7. Pts-de-Martel 10 1 1 8 32- 70 3
8. Couvet II 11 1 010 24-101 2

GROUPE 10B
Sonvilier - Court II 3-4
Corgémont II - Pl.-Diesse II 3-2
Cortébert - Courtelary 9-5
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Saint-lmier-ll 10 9 1 0 106- 57 19
2. Courtelary 10 7 0 3 82- 49 14
3. Court II 9 6 1 2 48- 35 13
4. Cortébert 11 5 1 5 69- 61 1 1
5. Sonvilier 9 3 1 5 47- 53 7
6 Corgémont II 11 3 0 8 42- 70 6
7. Pla.-Diesse II 10 0 010'  24- 93 0

w — —— —

Dans les ligues inférieures
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«f du 1.2.1988 au
F? 29.2.1988

nos 5 sortes de fondues
à l'ail - aux échalottes - aux bolets -
aux herbes de Provence - aux tomates

l la portion J

EXX3 MUSÉE
*̂ r* D'HISTOIRE
X"K ET MÉDAILUER

Exposition
Eaudace

Visite commentée:
mardi 9 février
à 20 h 15.

Entrée libre.

Parc des Musées.

Animation radio-show
au Britannia Pub

La Chaux-de-Fonds
du 1 er au 13 février 1 988.

Soirée dès 20 heures, avec-

mercredi 10 février:
match aux tickets (gratuit)

vendredi 12 février:
grande tombola

(avec super prix !)

Ambiance assurée par
DJS Animations,

! Samuel animateur professionnel.
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Nouveau
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institut de beauté
.et de relaxation

\ RLDR

J Pour elle et lui

/ AldaChiquet
Rue du Parc 85

iJChx-de-Fds 039-23 09 53

Soins personnalisés du visage
et du corps.
Massages amaigrissants et de
relaxation.
Sauna dès mi-mars, solarium
avec ou sans abonnement.

A votre première visite une petite atten-
tion vous sera gracieusement remise

REVÊTEMENTS DE SOLS

Moquette Li no-PI asti que
Rue des Ormes 32. j5 039/26 03 26

2300 La Chaux-de-Fonds

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

GARAGE
des STADES

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

V̂l C'est décidé...
"*C cî t̂  ̂

cette année
/ 

e
\̂t^ $  ̂ un passeport forme

fHF «santéM

Watc-en-cielm
centre de fitness moderne

René Schlotterbeck
Pour le début de sa 4e année

la direction du club a le plaisir d'offrir:

carte de membre fitness 1 an à Fr. 600.—
illimité: gym, cours dirigés + appareils + sauna + bain turc

carte de membre gym-fit 1 an à Fr. 400.—
illimité: gym, cours dirigés + appareils

Avenue Léopold-Robert 79 -  0 039/23 50 12

TÉ LÉ FAX
Fr. 163.-*

par mois
Installation et instruction

gratuites
" Leasing 48 mois

V. Redin - Copieurs
Saint-lmier. <& 039/41 42 82.

La Chaux-de-Fonds.
<p 039/23 05 10.

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'appartements,

caves et chambres-hautes

J.-CI. Guinand

039/26 54 26
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NOUVEAU:
¦j ^S Appareil auditif

- f jj§ intra-auriculaire
YJk dissimulé dans le

MÉH&m conduit auditif

^j* IMTD A
/ ffît 1* ¦¦*¦¦¦«

jĴ B lJ5k dans notre Moratoire

Tous les mardis de 14 h. à 1 7 h. à la
PHARMACIE CENTRALE, 57, av. Léopold-Robert,

U Chaux-de-Fonds, <f> 039/23 40 23



Courte défarte des Helvètes
L'équipe suisse de hockey sur glace prépare Calgary
• SUISSE - TCHÉCOSLOVAQUIE 4-5

(0-2 2-3 2-0)
Une nouvelle fois, pour son premier match internatio-
nal après une période de championnat, l'équipe de
Suisse a connu un départ difficile, à Anchorage en
Alaska, où elle affrontait la Tchécoslovaquie en match
international amical, premier test avant les Jeux olym-
piques. Mais, par la suite, la formation helvétique s'est
bien reprise et elle a finalement subi une courte
défaite, sur le score de 5-4 (2-0 3-2 2-0). Ce qui a fait
dire à l'entraîneur Simon Schenk, qui était satisfait de
la partie de ses joueurs. «Au moins, nous avons réussi
à gagner 3-0 la deuxième moitié de la rencontre».

Déjà au début de l'année, à Lau-
sanne, la Suisse ne s'était inclinée
que d'un but (4-3) devant le
même adversaire. Toutefois, la
performance réussie à Anchorage
doit être considérée comme supé-
rieure.

J'ai été particulièrmeent con-
tent du fait que nous n'ayons
pas encaissé le moindre but en
infériorité numérique, relevait
encore Simon Schenk. Et ce
même si, à une reprise et durant
dix-huit secondes, la Suisse a dû
évoluer à trois contre cinq seule-
ment.

ANKEN NERVEUX
Les Tchécoslovaques ont fait
preuve de beaucoup de réalisme

dans cette rencontre. C'est ainsi
que 29 secondes seulement après
le premier but helvétique, celui
réussi par Jaks et qui ramenait la
marque à 3-1, ils devaient mar-
quer une première fois sur un tir
de loin de Lala, qui surprenait
Anken. Et quinze secondes plus
tard, Volek profitait à son tour
d'une mauvaise passe de Brasey
pour porter la marque à 5-1.

Simon Schenk n'a toujours pas
résolu le problème du gardien.
Olivier Anken, s'il s'est montré
très nerveux pour son retour dans
l'équipe, a certes concédé pour le
moins deux buts qui semblaient
arrêtables.

Mais, en d'autres circonstan-

ces, le gardien biennois a réussi
des parades de grande classe,
lorsqu'il s'opposa notamment
avec brio devant Radevik puis
Rosol, en l'espace de quelques
secondes.

TESSINOIS1 :&{
EN éVIDENCE < Y,

Y-.Yr/t,
Pour ce premier test, Simon
Schenk avait aligné la fondation
qu'il avait déjà définie'1 l'entraî-
nement. A une exception ;près
toutefois, puisque la' Suisse; ne
«tourna» qu'avec trois paires, de
défenseurs.

Zehnder et Burkart sont restés
sur le banc tandis) que Tosio,
Cunti et Mûller ne se ' 'sont même
pas changés. Face à ces Tchécos-
lovaques, c'est le bloc tessinois
qui présente le meilleur bilan:
deux buts réussis en supériorité
numérique, un seul encaissé.

Les joueurs helvétiques ont
également démontré en certaines
circonstances qu'ils n'étaient pas
dépourvus de talent. Ainsi Gaétan
Boucher, inscrivait lé quatrième
but pour son équipe en prenant le
meilleur sur un défenseur tchécos-
lovaque avant d'abuser le gardien
Hasek, qui n'est tout dé même
pas le premier venu.

Le premier but helvétique

résulta également d'un exploit de
Jaks, qui revenait du banc des
pénalités et fut servi de façon
remarquable par Schlagenhauf.

Au niveau de l'efficacité enfin,
un progrès sensible a également
été enregistré: sur 33 tirs, 21 ont
été adressés dans le cadre des
buts tchécoslovaques et il en est
résulté quatre buts.

Sullivan-Arena, Anchorage. —
3030 spectateurs.

Arbitres: McElman, Ross-Kara-
belnikoff (EU).

Buts: 6' Sjeba (Scerban,
Ruzicka) 0-1; 11' Liba (Suchanek)
0-2; 26' Pasek (Stavjana) 0-3;
30' Jaks (Schlagenhauf) 1-3; 30.
Lala (Vlk) 1-4; 31'Volek 1-5; 37'
Lûthi (Ritsch, Vlk expulsé) 2-5;
41' Lûthi (Jaks, Suchanek et Lala
expulsés) 3-5. 50' Boucher
(Schlagenhauf) 4-5.

Pénalités: 8 x 2 '  contre la
Suisse, 10x2'  contre la Tchécos-
lovaquie.

Suisse: Anken; Ritsch, Roger;
Mazzoleni, Brasey; Kôlliker,
Kûnzi; Jaks, Lûthi, Vrabec; Celio,
Wager, Hollenstein; Neuensch-
wander, Montandon, Eberle;
Schlagenhauf, Boucher, Leuen-
berger.

Frédy Luthi s 'est montré des plus efficaces en Inscrivant deux
buts. (ASL)

Tchécoslovaquie: Hasek,
Bozik, Benak; Suchanek, Horava;
Stavjana, Scerban; Uvira; Volek,

Hrdina, Dozezal; Rosol, Ruzicka,
Radevik; Sejba, Pasek, Liba; Lala,
Hascak, Vlk; Vlach. (si)

Nouveaux statuts?
Travaux du comité

de la Ligue nationale
Réuni en séminaire à Monaco, le
comité de la Ligue nationale a mis
la dernière main au projet de
réformes portant sur:

— La création d'un statut pour
les joueurs licenciés de la LN dans
les catégories suivantes:

a) les joueurs professionnels,
b) joueurs semi-professionnels,
c) joueurs stagiaires,
d) joueurs promotionnels.
— Une nouvelle réglementation

sur les transferts comportant un
mécanisme équitable d'encoura-
gement à la formation.

Le comité s'est également pen-

ché sur les problèmes liés à
l'équipe nationale et au cham-
pionnat des Espoirs. Il a approuvé
le principe de l'engagement d'un
responsable technique à plein
temps pour appuyer les efforts de
la CEN et du coach national relati-
vement aux équipes nationales
représentatives.

Il envisage de maintenir à 16
équipes le championnat des Es-
poirs selon des modalités qui
seront définitivement arrêtées
après un échange de vues avec
les clubs, (si)

De l'écorce et des... bulles
R * FOOTBALL I

Neuchâtel Xamax à l'entraînement à Payerne
• NEUCHÂTEL XAMAX -

BULLE 4-4 (3-1)
Désirant absolument jouer pour
acquérir le rythme nécessaire à
la compétition, Neuchâtel Xa-
max et Bulle ont trouvé un ter-
rain. Le match amical prévu à
Corcelles s'est donc déplacé à
Payerne. Le club de première
ligue a en effet prêté son terrain
en... écorce pour l'occasion.
C'est dire si les enseignements
à tirer de cette confrontation
sont demeurés tenus.
Un verdict de parité a sanctionné
les 90 minutes permettant aux
joueurs de courir tout en jouant.
Ce match nul s'est révélé logique.
En première période, les cham-

pions de Suisse ont dominé les
pensionnaires de LNB creusant un
écart de deu^unitéS' reflétant, les
forces en présence*. Y?;. '

Les sorties, après 45 minutes,
d'Heinz Hermann, Beat Sutter et
Alain Geiger ont modifié les don-
nées. L'équipe de Claude Andrey
est parvenue à redresser la situa-
tion passant même l'épaule en
profitant du manque d'agressivité,
dans le bon sens du terme, des
remplaçants neuchâtelois. Il a
fallu un coup-franc de Robert Lei-
Ravello , l'un des meilleurs «rouge
et noir», frappant la base du
poteau et une reprise de Frédéric
Chassot pour assister à une égali-
sation (85')

Au terme de la rencontre, Gil-
bert Gress s'est réjoui de pouvoir
partir sur la Côte d'Azur aveclj Mttï
son contingent en fin de sema«jj i
Nous n'avons pratiqùèmmt iiprr
pu faire ici. Dans le Midi, il
nous faudra mettre les bou-
chées doubles pour acquérir le
rythme nécessaire en vue du
championnat. Je disposerai
enfin de tout le monde.

Stade annexe du FC
Payerne: 300 spectateurs.

Arbitre: M. Charly Haenni de
Vésin

Buts: 2' Lûthi (1-0); 5' Lei-
Ravello, penality (2-0); 28' Dmi-
tric (2-1), 34' Lei-Ravello (3-1);
48' Lehnherr (3-2); 61' Mora (3-

3); 63' ;Léhnnerr (3-4); 85' Chas-
sât )̂.
.jMveuehâtel Xamax : Laubli;
;G&eiv {4&' Rôhrer); Kohler, Kal-
jBRBndtç* x Ribeiro; Lei-Ravello,
'Hérrrianrr(4B' Rôlli), Nielsen; Sut-
ter (46" Cnassbt). Luthi, Kunz.

Bulle: Radenmacher; Aubon-
ney; Hofer, Bouzenada, Rumo;
Sampedro, Rôssli, Coria; Mora
(67' Raboud), Dmitric (61' Zur-
kinden), Lehnherr.

Notes: terrain en écorce recou-
vert d'une pellicule de neige.
Bulle sans Fillistorf (blessé), Neu-
châtel Xamax sans Stielike, Ryf,
Corminboeuf, Mottiez, Perret, Van
der Gijp, Fasel, Urban, Thévenaz
(tous blessés). Corners: 11-8.

Laurent GUYOT
Gay sélectionné

Pour le match amical qui oppo-
sera la sélection juniors UEFÀ au
FC Klus/Balsthal (première ligue),
le 13 février à Berne ou à Bals-
thal, Charles Rubli, responsable

de la sélection helvétique, a
retenu les 16 joueurs suivants:

Gardiens: Ulrich Brunner
(Grasshopper) et Thomas Oetterli
(Kriens).

Défenseurs: Marco Balmelli
(Bâle), Robert Bûsser (Saint-Gall),
Francis Froidevaux (Moutier),
Marcel Sommerhalder (Lucerne)
et Christian Stùbi (Goldach).

Demis: Laurent Breit (Vevey),
Christian Gay (La Chaux-de-
Fonds), René Morf (Lugano),
Daniel Otter (Klus/Balsthal) et
Daniel Zwimpfer (Lucerne).

Attaquants: Vincent Colletti
(Servette), Sébastien Fournier
(Sion), Patrick Messerli (Nords-
tern) et Pascal Thùler (Arbon). De
piquet: Hervé Dumont (Courte-
pin), (si)

Le FCC entame bien sa préparation
• CENTRAL FRIBOURG -

LA CHAUX-DE-FONDS
0-7 (0-6)

Pour son premier match de
l'année, le FC La Chaux-de-Fonds
n'a pas fait le détail samedi après-
midi. Les joueurs de Toni Chian-
dussi ont en effet battu Central
Fribourg (1re ligue) sur le score
de 7-0.

L'entraîneur des «jaune et
bleu» n'a pas caché sa satisfac-
tion: Je croyais que l'équipe
serait un peu lasse en raison de

la préparation physique poussée
que nous suivons ces temps.
Mais cela n'a pas été le cas. Les
joueurs ont eu du plaisir à évo-
luer, ils ont fait preuve de beau-
coup de dynamisme et d'agres-
sivité. Les buts ont été l'abou-
tissement de ces bonnes dispo-
sitions.

Les prestations des «nou-
veaux», Fleury et Chauveau, ont
aussi été jugées positives.

Fleury a fait ce que j'atten-
dais. Dans l'axe, à mi-terrain, il

a ratissé beaucoup de ballons. Il
a fourni un apport valable dans
la manœuvre. Il sait placer les
autres en bonne position. Chau-
veau aussi a bien joué. Tacti-
quement, il comprend bien le
jeu. Je l'ai sorti à la pause pour
le ménager, car il est un peu
fatigué et il souffre des adduc-
teurs.

Actuellement, le FCC travaille
surtout l'endurance. Les kilomè-
tres se multiplient. Nous allons
bientôt passer à la phase de

résistance. Pour l'instant, les
joueurs répondent de manière
très positive aux exigeances.

Si les conditions le permettent,
les Chaux-de-Fonniers disputeront-
un match mardi soir (18 h 15)
contre Etoile sur le terrain synthé-
tique de la Charrière.

FCC: Scheurer; Montandon;
Sylvestre, Bridge, Maranesi; Gay,
Fleury, Richard; Chauveau (46e
Persona), Egli, Béguin.

Buts: Egli (4), Béguin (2) et
Sylvestre. Laurent WIRZ

Italie
18e JOURNÉE
Como - Fiorentina ? 1-0
Empoli - Internazionale 1-1
AC Milan - Cesena 3-0
Napoli - Pisa 2-1
Pescara - Juventus 2-0
AS Roma - Avellino 0-0
Torino - Ascoli 2-1
Verona - Sampdoria 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Napoli 18 14 3 1 38-13 31

2. AC Milan 18 11 5 2 28- 8 27
3. AS Roma 18 9 6 3 27-13 24
4. Sampdoria 18 7 8 3 24-18 22
5. Internazionale 18 7 7 4 25-20 21
6 Juventus 18 7 4 7 23-19 18
7. Verona 18 6 6 6 19-18 18
8. Torino 18 4 10 4 21-21 18

9. Cesena 18 5 6 7 13-19 16
10. Pescara 18 6 4 8 17-30 16
11. Fiorentina 18 4 6 8 16-21 14
12. Ascoli 18 4 5 9 21-27 13
13. Pisa 18 4 5 9 16-23 13

14. Como 18 3 7 8 14-26 13
15. Avellino 18 2 7 9 12-27 11
16. Empoli 18 3 7 8 12-23 8
Empoli: pénalité de 5 points.

Espagne
21e JOURNÉE
Osasuna - R Sociedad 1-2
Ls Palmas - Murcie : 1-0
Cadix - Sabadell 3-2
A Madrid - Majorque 7-0
Bilbao - Logrones 1-0
Valence - C Vigo 2-0
Espanol - B Séville 4-0
Séville - Barcelone 1-1

Saragosse - Valladolid 1-1
Gijon - R Madrid 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. R Madrid 21 17 2 2 55-13 36
2. A Madrid 21 13 4 4 40-17 30
3. R Sociedad 20 13 3 4 37-15 29
4. Bilbao 21 10 7 4 31-23 27
5. Valladolid 21 9 6 618-17 24
6. CVigo 21 8 6 7 25-22 22
7. Cadix 21 9 4 8 26-30 22
8. Séville 2 1 9  4 8 23-28 22
9. Osasuna 21 8 5 8 20-18 21

10. Saragosse 20 6 8 6 31-29 20
11. Barcelone 21 8 4 9 27-28 20
12. Valence 21 8 4 9 26-31 20
13. Gijon 21 7 5 9 22-31 19
14. Espanol 21 7 410 25-30 18
15. Majorque 21 6 41126-39 16
16. Ls Palmas 21 6 41122-35 16
17. B Séville 21 6 312 22-29 15
18. Murcie 21 5 511 21-28 15

19. Logrones 21 4 611 16-32 14
20. Sabadell 21 3 612 15-33 12

Angleterre
27e JOURNÉE
Liverpool - West Ham 0-0
Luton - Oxford 7-4
Manchester - Coventry 1-0
Norwich - Watford 0-0
Nottingham - Chelsea 3-2
Portsmouth - Derby 2-1
Queen's Park - Charlton 2-0
Sheffield - S'hampton 2-1
Wimbledon - Newcastle 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Liverpool 25 19 6 0 59-11 63

2. Nottingham 25 14 6 5 49-23 48
3. Manchester 26 13 9 4 39-25 48
4. Everton 25 12 7 6 36-16 43

5. Queen's Park 26 12 7 7 32-28 43
6. Arsenal 26 12 6 8 37-25 42
7. Wimbledon 26 11 8 7 39-30 41
8. Luton 25 11 5 9 39-30 38
9. Sheffield 26 11 41133-39 37

10. Newcastle 25 8 9 8 30-35 33
11. Tottenham 26 9 611 26-31 33
12. S'hampton 26 8 810 34-38 32
13. West Ham 26 7 10 9 28-34 31
14. Chelsea 27 8 712 33-45 31
1 5. Portsmouth 27 6 11 10 26-43 29
16. Norwich 26 7 514 23-33 26
17. Coventry 24 6 711 24-39 25

1 8. Derby 24 6 612 21-30 24

19. Watford 26 5 813 17-32 23
20. Oxford 25 6 514 32-53 23
21. Charlton 26 4 814 23-40 20
Trois points par match gagné.

COUPE DE LA LEAGUE
Demi-finale aller: Arsenal - Everton 1-0.

Football sans frontières



A vendre

Peugeot 504 GL 2000
carburateur, expertisée + antipollution,
4 roues été, 2 roues neige. Fr. 1 950.—

ÇJ 039/28 32 98
;ij *. Je cherche à louer,

- pour 4 à 6 mois,

un joli studio
meublé

dès le 1er mars.
Cp 021/20 23 26 pendant
les heures de bureau.

A saisir!
Société suisse cherche un partenaire
commercial comme

concessionnaire exclusif
pour produit de grande consommation
(révolutionnaire)
Petit stock de départ nécessaire.
Gain important.
Ecrire sous chiffres 17-641 30
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

4Sid
La Fondation neuchâteloise des centres ASI
centre de La Chaux-de-Fonds
cherche pour son département imprimerie:

un conducteur
offset

bénéficiant d'une formation de base dûment certifiée,
doté d'une bonne expérience et capable de travailler
sur Heidelberg GTO 52 et Offset 211 Gestetner.
Notre futur collaborateur doit savoir faire preuve d'ini-
tiative face à la diversité des travaux, être capable de
prendre des responsabilités et en mesure de travailler
de manière autonome tout en ayant un bon esprit de
collaboration.
Conditions de travail:
— horaire fixe;
— salaire, vacances et autres prestations selon statut

général du personnel de l'Etat.
Entrée en fonctions: à convenir;

un conducteur
ty po

a temps partiel.
Ce poste conviendrait spécialement à personne profes-
sionnellement compétente bénéficiant d'une prestation
Al partielle. Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres de services accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que les copies des diplômes et des certificats
sont à adresser à la direction du centre ASI, rue des
Terreaux 48. 2303 La Chaux-de-Fonds jusqu'au 17
février 1988.

Publicité intensive, publicité par annonces

DEX SA
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
Rue du Moulin 1 5
2740 MOUTIER p 032/93 55 38
engage tout de suite ou pour date
à convenir région Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Saint-lmier:

maçons avec CFC
aides-maçons
coffreurs
2 grutiers
ainsi que de bons manœuvres
Pour étrangers, permis C
obligatoire.

SECURITAS
engage
pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires

pour service de surveillance
et manifestations
en fin de semaine.

Nationalité suisse ou permis C.

SECURITA^̂ ^̂
Securitat SA "VT&v
Succursale d* Neuchâtel . mai*. .
Place Pury 9. Case postale 105
2000 Neuchâtel 4.

k Tel. 038 24 45 25 A

/ /  \ . ; \A vendre a
La Chaux-de-Fonds

(sud de la ville)

bel appartement de

3 pièces
+ balcon, dans un immeuble

rénové avec ascenseur.

Fonds propres Fr. 18 000.—
Mensualité Fr. 691.—

(toutes charges comprises)

i N^ITO H i IMy

A vendre
pour cause départ de la
localité

appartement
31/2 pièces

tout confort, avec ascenseur.
Faire offre sous chiffres RT 2125
au bureau de L'Impartial

Fabrique d'horlogerie engagerait

une remonteuse
expérimentée
capable de travailler sur remontage de
mouvements mécaniques soignés.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Prière de faire offre sous chiffres TB
1963 au bureau de L'Impartial.

i r, : • ,
i . . ....: i! . - v  « • Yii -ifi ,

A louer tout de suite j fc  ^.
à Saint-lmier, ,..,,, ¦
rue Baptiste-Savoye 53

appartement de 3 pièces
cuisine. bains/WC. Fr. 480.-
+ charges, p 061/99 50 40

Prêts
Rapides et discrets

pour salariés
uniquement.

'0 039/23 55 48

p t* p̂MMHEfl H/ Ht nJ mwl B̂

flroMp.
12 4tip TsyRi&9
SAMED113 FEVRIER
1400 CORTEGE DES ENFANTS

concours de MASQUES
20oo SOIREE MASQUEE

bal avec LES VITAMINES
animation avec TSCHAUPI-CUQUE de Bienne

DIMANCHE 14 FEVRIER 1430

GOKrtGL WUMOflk/ïQO'E
MARD116 FEVRIER 20°°
SOIREE MASQUEE balavec NEW DELTA

Super prix: 2 voyages à Paris
Patron 

fcflWft&Sj
- Ça

i 

AUTOCARS GIGER TCS-VOYAGES
ue Neuve 14 Av. Léopold-Robert 114 AV. Léopold-Robert 88
300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
, 039/211135 (P 039/23 75 24 0 039/23 11 22
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Positions supérieures

Direction du groupe
«Applications I»
(service d'exp loitation TED de

l'AFD). Activité intéressante en relation avec
le développement et la gestion d'app lications
diverses (en partie on-line). Expérience d'ana-
lyste et de chef de projet (COBOL). Des
connaissances des systèmes NCR-I seraient
utiles. Disponibilité à se perfectionner. Lan-
gues: l'allemand ou le français avec bonnes
connaissances de l'autre langue: connais-
sances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des douanes.
service du personnel, 3003 Berne

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien

dans les ouvrages fortifiés, de même qu'as-
sumer des tâches de surveillance. Etre habi-
tué à travailler de façon indépendante et pré-
cise. Constitution physique robuste. Etre apte
au service militaire (app ou sdt). Age maxi-
mum: 35 ans.

Lieu de service: Gland
Adresse:
Commandement région
fortifications. 1530 Payerne,
tel 037/61 35 14

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien

dans les ouvrages fortifiés, de même qu'as-
sumer des tâches de surveillance. Etre habi-
tué à travailler de façon indépendante et pré-
cise. Constitution physique robuste. Etre apte
au service militaire (app ou sdt). Age maxi-
mum: 35 ans.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Commandement région
fort ifications 11, 1530 Payerne,
tél. 037/61 35 14

Caviste-œnologue
Collaborateur/trice pour notre cave

expérimentale appelè/e à participer aux tra-
vaux de mise en valeur des récoltes et aux di-
verses tâches de recherche de la section. 11/
elle sera responsable du stock commercial
des vins, eaux-de-vie, jus de fruits entreposé
au cellier, ainsi que de l'entretien des locaux ,
machines et du matériel. Formation: Certificat
de capacité de caviste ou formation équiva-
lente. Diplôme d'une école d'œnologie sou-
haité.

Lieu de service: Changins/N yon
Adresse:
Station de recherches
agronomiques de Changins,
1260 Nyon, tél. 022/61 54 51

Collaborateur/trice
au secrétariat
de l'intendance et du commandant

de la place d'armes fédérale de Bure (Ajoie).
Etablir de la correspondance et des rapports.
Coopérer à des tâches d'organisation. Certifi-
cat d'apprentissage commercial ou formation
équivalente. Langues: le français, bonnes
connaissances en allemand.

Lieu de service: Bure
Adresse:
Intendance de la place d'armes,
service du personnel, 2915 Bure,
tél. 066/66 36 31

Secrétaire
pour la Direction administrative et

du service extérieur. Travaux généraux de se-
crétariat. Exécution de la correspondance dif-
ficile d'après dictée ou manuscrits en alle-
mand et français, en partie à l'aide d'un sys-
tème de traitement de textes. Certificat de fin
d'apprentissage de commerce ou d'adminis-
tration ou diplôme d'une école de commerce.
Capacité de travailler de manière exacte, sûre
et indépendante. Expérience professionnelle
souhaitée. Langues: l'allemand, avec de très
bonnes connaissances du français; connais-
sances d'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Eigerstr. 73, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaboration à des travaux exi-

geants de la chancellerie Suppléance de la
secrétaire de la division d'ètat-maj or.
Connaissances du traitement de textes. Ap-
prentissage de commerce ou formation équi-
valente. Très bonnes connaissances de la lan-
gue allemande. Connaissances de français ,
ev. d'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des douanes,
service du personnel, 3003 Berne

EMPLOI S~l

FéDéRAUX ] I
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tel. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 -169 - 8. Prix pour la Suisse. 22 fr . pour 6mois et 30 fr. par an
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Collaborateur/trice au
secrétariat de direction
du Chancelier de la Confédération.

Participer à l'élaboration des Grandes lignes
de la politique gouvernementale. Assurer le
secrétariat de la Conférence des secrétaires
généraux. Traiter des questions touchant l'or-
ganisation de l'administration et participer à
l'exécution des tâches en rapport avec la dé-
fense générale. Traiter de manière autonome
de complexes problèmes de coordination.
Participer aux activités des différents groupes
de travail interdépartementaux et à des réu-
nions consacrées à des problèmes supradé-
partementaux (groupe d'études prospec-
tives). Le cahier des charges sera établi défi-
nitivement compte tenu des candidatures
présentées. Etudes universitaires complètes.

de préférence en droit. Il est indispensable
que le/la titulaire ait une certaine expérience
de l'administration et soit apte à exécuter ses
tâches de manière autonome. Il/elle sera éga-
lement un/une habile rêdacteur/t rice , dou-
blé/e d'un bon/ne nègociateur/trice. Il/elle
devra enfin savoir travailler en équipe, faire
montre de souplesse et être prêt/e à travailler
de manière intense à certaines périodes.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale,
service du personnel, 3003 Berne

Professions administratives

Assistant/e
-statisticien/ne
Collaborateur/trice de la section pé-

réquation financière et statistique de l'admi-
nistration fédérale des finances. Traitement
statistique de comptes cantonaux et commu-
naux suivant des principes uniformes, à l'aide
d'équipements modernes (TED. écran). Ela-
boration et contrôle de tableaux et textes.
Collaboration à la révision de la statistique fi-
nancière. Tenue de procès-verbaux. Activité
largement indépendante au sein d'une petite
équipe, après introduction dans le domaine
de tâches. Certificat de fin d'apprentissage
d'employè/e de commerce ou formation
équivalente. Aptitude à travailler de manière
précise et rapide. Langues: l'allemand, le fran-
çais ou l'italien; bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:

' Administration fédérale des
finances, service du personnel,
3003 Berne
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Analyste
Elaboration d'applications TED inté-

ressantes , dans divers domaines. Plusieurs
années d'expérience professionnelle;

connaissances en COBOL et en traitement
transactionnel (tranpro); disponibilité à se
perfectionner . Langues: l'allemand ou le fran-
çais.avec de bonnes connaissances de l'autre
langue, connaissances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des douanes,
service du personnel, 3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Jeune employé
(cartographie)
Le service de la cartographie

cherche afin de compléter son team et pour
l'engagement dans les domaines de la carto-
graphie de l'armée, un jeune employé de
commerce avec intérêt pour le domaine tech-

nique et faisant preuve d'initiative et d'indé-
pendance et étant au bénéfice d'un certificat
de fin d'apprentissage ainsi que d'une expe
rience professionnelle de plusieurs années. Si
possible expérience de la branche graphique
ou perfectionnement dans ce domaine. La
préférence sera donnée à un officier de ren
seignements ou à un officier subalterne ayant
de l'intérêt pour de l'avancement ou èv. un
sous-officier supérieur.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général,
service du personnel, 3003 Berne



Nouvelle victoire autrichienne
Championnat « suisse » de slalom masculin

Le dernier titre mis en jeu aux
championnats suisses mascu-
lins, celui du slalom spécial, est
revenu à Hans Pieren (Adelbo-
den). Le Bernois a cependant
été battu de 0"46 par l'Autri-
chien Christian Orlainsky. Qua-
trième derrière un second Autri-
chien, Thomas Hangl, Patrick
Staub a enlevé la médaille
d'argent après celle de bronze
du géant, s'adjugeant du même
coup le combiné.
Evincé la veille de la course au
titre du géant par une rafale de
vent, Pieren a laissé échapper la
première place en concédant près
d'une seconde et demie à From-
melt sur le premier tracé.

Patrick Staub (21 ans), de Saa-
nen, l'inattendu de ces joutes, a
confirmé ses qualités de polyva-
lence en réalisant deux manches
honorables, bien que ne prenant
pas tous les risques dans la deu-
xième. La sortie de piste de Frédé-
ric Bourban, survenue juste avant
son propre départ, l'assurait en
effet du titre du combiné pour
peu qu'il passe la ligne d'arrivée.
Les autres Romands n'ont pas eu
plus de chance, puisque Joël Gas-
poz — après quelques portes déjà
— et Jean-Daniel Délèze ont connu
l'élimination.

Le classement: 1. Christian
Orlainsky (Aut) 100"90: 2. Hans
Pieren (Adelboden) à 0"46; 3.
Thomas Hangl (Aut) 0"77; 4.

Patrick Staub (Saanen) à 0"85;
5. Martin Knôri (Zweisimmen) à
1 "17; 6. Lorenz Aregger (Hasle) à

1**21; 7. Olivier Kûnzi (Adelbo-
den) à 2" 19; 8. Paul Frommelt
(Lie) à 2"22; 9. Bemdt Stôhr-

mann (Aut) à 2"56. 10. Chris-
toph Berra (Champéry) à 2"59.

(si)

Hans Pieren: un titre sans victoire. (B + N)

Premier titre pour Vreni
Championnat suisse de slalom féminin

Vreni Schneider une rage de vaincre payante. (B+N)

En clôture des «nationaux»
féminins de Saas-Fee, Vreni
Schneider a enlevé son premier
titre de championne de Suisse
de slalom. La championne du
monde et de Suisse de géant a
devancé Corinne Schmidhauser
de 0"16, alors que la troisième,
Christine von Grûnigen, a été
reléguée à près de 3 secondes.
En l'absence de Michela Figini
et Maria Walliser, le titre du
combiné est revenu à Sandre
Bum, révélation des champion-
nats.
Disputé sur la même pente que
les épreuves précédentes, cet
ultime slalom a apporté une nou-
velle confirmation de l'excellente
forme de Vreni Schneider, qui
souffre pourtant depuis Kransjka
Gora d'une douleur au pied. Dans
la première manche, la Glaronaise
a établi un chrono que seule Bri-
gitte Oertli est parvenue à appro-
cher.

La Zurichoise étant éliminée
sur le second parcours, l'avance
de la skieuse d'Elm a été suffi-
sante pour résister au retour de
Corinne Schmidhauser.

Ces deux concurrentes ont net-
tement dominé leurs rivales, sur
un revêtement parsemé de pla-
ques de neige avantageant les
skieuses expérimentées.

Slalom: 1. Vreni Schneider
(Elm) 1'32"69; 2. Corinne
Schmidhauser (Berne) à 0"16; 3.
Christine von Grûnigen (Schôn-
ried) à 2"76; 4. Ruth Kûnzi (Hei-
menschwand) à 3"27; 5. Elisa-
beth Giger (Krummenau) à 4"56;
6. Klara Matthis à 5"99; 7. Silvia
Schnider (Wangs-Pizuol) à 6"03;
8. Annick Chappot (Villars-sur-
Ollon) à 6"09; 9. Manuela Bless
(Flumserberg) à 6"10; 10. Nadia
Caluori (Bonaduz) à 6"34.

Combiné: 1. Burn 58,94; 2.
Zeller 73,77; 3. Kûnzi 111,66;
4. Spescha 113,27; 5. Bernet
127,32.

Juniors, slalom: 1. Florence
Reymond (Charmey); 2. Florence
Kolly (Lac-Noir); 3. Aline Tri po-
nez (Le Locle); 4. Véronique Maî-
tre (Evolène); 5. Manuela Heubi
(Richterswil); 6. Fabienne Som-
mermatter (Visperterminen).

Combiné: 1. Maitre 327,46;
2. Reymond 337,55; 3. Christine
Berlinger (Beckenried) 373,10.

(si)

Conny placée
m SKI A CROBA TIQUE I

Coupe du monde à Madarao Kogen
Légèrement en retrait lors des pré-
cédentes épreuves, Conny Kiss-
ling s'est bien reprise à l'occasion
de la septième étape de la Coupe
du monde, à Madarao Kogen
(Jap). Malgré un léger refroidisse-
ment, la Soleuroise a pris la
seconde place en bosses et la troi-
sième en ballet.

Avant le saut, repoussé à
aujourd'hui, la quintuple
gagnante de la Coupe du monde
possédait donc une réelle chance
de renouer avec la victoire en
combiné, après deux défaites con-
sécutives.

Chez les messieurs, les deux
qualifiés pour les Jeux de Cal-
gary, où le ski acrobatique sera

sport de démonstration, n'ont pas
été très convaicants: Petsch
Moser s'est contenté du 8e rang
en bosses et Heini Baumgartner
du 21e en ballet. Le Genevois
Bernard Brandt, qui n'ira pas au
Canada, s'est mieux comporté
avec un 4e rang en bosses.

MESSIEURS
Bosses: 1. Bob Aldighieri (EU); 2.
Eric Berthon (Fra); 3. Edgar Gros-
piron (Fra); 4. Bernard Brandt
(S). Puis: 8. Petsch Moser; 15.
Jôrg Biner; 40. Hans-Peter Van
der Velde. Coupe du monde: 1.
Nelson Carmichael (EU) 119; 9.
Moser 83.

Ballet: 1. Hermann Reitberger

(RFA); 2. Rune Kristiansen (Nor);
3. Richard Pierce (Can). Puis: 11.
Cédric Good; 21. Heini Baumgart-
ner. Coupe du monde: 1. Reit-
berger 123; 18. Baumgartner 55.

DAMES

Bosses: 1. Stine Lise Hattestad
(Nor); 2. Conny Kissling (S); 3.
Donna Weinbrecht (EU). Puis:
11 . Carole Baudin. Coupe du
monde: 1. Lee Lee Morrisson
(Can) 51; 6. Kissling 39.
Ballet: 1. Christiane Rossi (Fra);
2. Jane Bûcher (EU); 3. Ellen
Breen (EU) et Kissling. Puis: 12.
Monika Kamber; 13. Bea Schoch.
Coupe du monde: 1. Rossi 59;
3. Kissling 52. (si)

Du bronze jurassien
La bonne nouvelle est tombée
samedi. Le Giron jurassien des
clubs de ski a fêté une médaille
lors des championnats suisses
de ski alpin féminin. A Saas
Fee, Aline Triponez est montée
sur le podium à l'issue du sla-
lom spécial. L'étudiante locloise
a terminé 3e dans la catégorie
des juniors. Une médaille, qui
une année après le titre national
OJ de Jean-Claude Meyer, est
venue confirmer le travail en
profondeur des responsables du
ski alpin du GJ.

Vendredi, Aline Triponez a
effectué une contre-performance
dans le slalom géant ne termi-
nant que 10e de la catégorie
juniors. Samedi la future bache-
lière s'est reprise. Troisième à
l'issue du premier parcours, elle
a réussi à conserver cette place
gagnant du bronze et se clas-
sant 22e de l'épreuve toutes
classes confondues.

Son père et l'entraîneur du
Giron jurassien, Gérard Tripo-
nez, s'est refusé à parler
d'exploit.

La contreperformance de la
veille a constitué la meilleure
des motivations. Aline est tout
simplement venue confirmer
ses progrès déjà constatés lors
des dernières courses FIS.
Quant à savoir si ces résultats
lui permettront de prendre

une place dans le cadre des
candidates, c'est une autre
histoire... Il lui appartiendra
de continuer sur sa lancée lors
des prochaines courses FIS
dont en principe 4 sont pro-
grammées consécutivement à
la fin de la semaine.

DES SÉLECTIONNÉS
Champion suisse OJ géant la
saison passée, Jean-Claude
Meyer a dû renoncer aux cham-
pionnats suisses. Le jeune Imé-
rien s'est malencontreusement
déchiré les ligaments du genoux
à réchauffement entre deux
manches à Veysonnaz. Récem-
ment opéré, il a pu regagner
son domicile. Sa saison est
néanmoins terminée et Jean-
Claude' Meyer devra encore
patienter avant de préparer la
future saison.

De meilleures nouvelles sont
venues de la jeune génération.
David Meyer et Florianne Boss
de Saint-lmier et Courtelary
pour les classes d'âge 1975-76
et Charles Triponez pour celle
de 1973-74 ont eu l'honneur
de recevoir une convocation par
la sélection interrégion ouest
afin de participer au Trophée
international Topolino à Trento
(Italie). C'est dire si la relève est
prête à prendre le relais.

Laurent GUYOT

Gaspoz devant...
les Autrichiens

Le slalom géant masculin
Sur la piste de Stetzer-Stâli, près
de Churwalden, Joël Gaspoz a
enlevé son quatrième titre natio-
nal en s'imposant dans un sla-
lom géant perturbé par de fortes
rafales de vent. .Le Morginois a
du même coup empêché un
triomphe... autrichien, puisque
les invités du pays voisin,
emmenés par Karl Thaler et
Mathias Berthold, ont pris les
cinq places suivantes.

Ainsi, en l'absence de Pirmin
Zurbriggen et Martin Hangl, les
rangs 7 et 8 ont suffi à Frédéric
Bourban et Patrick Staub pour
s'adjuger les médailles d'argent
et de bronze. ¦

La première manche s'est
déroulée dans des conditions
atmosphériques à la limite de
l'acceptable. La principale vic-
time des bourrasques fut le
sélectionné olympique Hans Pie-
ren, pratiquement éjecté de la
piste par une rafale et relégué
au 19e rang.

Déjà vainqueur dans la spé-
cialité en 1980 et 81, ainsi
qu'en slalom en 1984, Gaspoz
a forgé son succès sur ce pre-
mier tracé où, conjointement à
Thaler, il relégua tous ses adver-
saires à une seconde et plus.

Pour le Valaisan, éliminé huit
fois en dix courses de Coupe du

monde, ce succès vient à point
nommé avant les Jeux olympi-
ques.

Slalom géant à Lenzer-
heide: 1. Joël Gaspoz (Morgins)
2'33"70; 2. Karl Thaler (Aut) à
0"40; 3. Mathias Berthold (Aut)
à 0"65; 4. Walter Gugele (Aut)
à 0"67; 5. Richard Krôll (Aut) à
0"79; 6. Christian Orlainsky
(Aut) à 1"08; 7. Frédéric Bour-
ban (Haute-Nendaz) à 1"70; 8.
Patrick Staub (Saanen) à 1"97;
9. Urs Kâlin (Einsiedeln) à
2"04; 10. Gùnther Marxer (Lie)
à 2"30. (si)

Un succès qui vient au bon
moment pour Gaspoz. (AP)
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Ces pierres qui glissent...
La formation de Gstaad Sweepers 2 (skip Hans Ritz) a remporté
les championnats romands disputés à Crans. Genève CC 2 a
pris la deuxième place devant Lausanne-Riviera.

Ath
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Marthe Grossenbacher et iMiederhauser
en forme
Deux jours après avoir battu le record de Suisse du 60 m à Sindel-
fingen (7"35), Martha Grossenbacher a donné une nouvelle preuve
de son excellente forme à Karlsruhe. En série du 60 m, elle a été
créditée de 7"39, un chrono correspondant à son ancien record.
Forme ascendante également pour le Jurassien Fabien Niederhau-
ser, dont les 7"87 sur 60 m haies se situent à sept centièmes de la
limite pour Budapest.



Biaise en cachait un autre
Cross-country du Stade-Lausanne à Vidy

Le traditionnel cross du Stade-
Lausanne s'est disputé, samedi,
sur un cloaque plus que sur un
parcours. Le cross est une
épreuve de caractère qui solli-
cite le courage et la ténacité.
De ces qualités il en fallait pour
s'aligner sous la pluie et par le

froid. Ce sont peut-être ces con-
ditions qui étaient la cause
d'une fréquentation moins
dense qu'à l'ordinaire.
D'une manière générale, la délé-
gation chaux-de-fonnière sur les
bords du Léman, s'est fait remar-
quer. Vainqueur de la dernière

édition, le coureur de l'Olympic
Biaise Steiner faisait figure de
favori, dans la course de l'élite.

Très rapidement un groupe de
trois coureurs se forma en tête
avec le vétéran jurassien Biaise
Schull, le Vaudois Dominique
Bolay et le Chaux-de-Fonnier.
Durant trois des cinq tours
l'Olympien suivait ses adversaires
avec facilité, lorsqu'un point au
foie se manifesta.

Conscient des difficultés de son
principal rival. Biaise Schull aug-
menta l'allure pour assurer son
succès. Une main pour neutraliser
sa douleur et l'autre pour caden-
cer son rythme, Biaise Steiner
rétrograda jusqu'à la quatrième
place, avant de puiser dans son
courage pour se hisser au deu-
xième rang en se rapprochant
dangereusement du champion
jurassien.

EXCELLENTES, LES FILLES
Dans les catégories réservées aux
jeunes, les filles de l'Olympic se
sont particulièrement mises en
évidence avec la victoire de Valé-
rie Baume chez les juniors, imitée
par Karine Gerber en cadettes A
et celle de Corinne Schaller dans
les cadettes B. Toutes trois ont

laissé une bonne impression par
la manière, confirmant ainsi leurs
bonnes prestations de ces derniè-
res semaines.

Une troisième place de Christo-
phe Ummel chez les cadets B,
prouvait que ce jeune coureur
s'affiche meilleur à chaque sortie.
Le groupe des écoliers de l'Olym-
pic, cher à Daniel Christen, s'est
aussi mis en évidence avec Sté-
phane Pict (2e) et Marc-Fabien
Boillat (3e) chez les écoliers A,
alors que Laurent Lagger se signa-
lait par un troisième rang en éco-
liers B.

Pour compléter ce tableau de
réussite citons encore le 3e rang
de Bernard Lamielle, du Cross
Club, chez les vétérans et la 7e
place de Sylvain Rochat en élite.

Jr.

Biaise Steiner: troisième à Vldy. (Schneider)

Hastings abat la Fiance
Le Tournoi des Cinq Nations

m RUGBY

Quatre équipes — Galles, Irlande,
Ecosse et France — comptent deux
points au terme de la seconde
journée du Tournoi des Cinq

Le Gallois Roland Phllipps (à
gauche) s'extrait de la mêlée
anglaise. (AP)

Nations, seule l'Angleterre étant
toujours à la recherche de sa pre-
mière victoire.

Gallois et Irlandais, qui n'ont
joué qu'une fois, ont cependant
l'avantage sur les Ecossais et les
Français.

A Murrayfield, les Ecossais ont
dominé les Tricolores dans tous
les compartiments de jeu, pour
s'imposer 23-12 (11-6), grâce
notamment à l'arrière Gavin Has-
tings, auteur à lui seul de 16
points (un essai et quatre pénali-
tés) !

A Twickenham, l'Angleterre a
subi la loi du Pays de Galles, vain-
queur 11-3, tous les points ayant
été marqués en seconde période.
Les Gallois ont fait la décision en
12 minutes (60e-72e), avec deux
essais et un drop.

Les résultats de la deuxième
journée. — A Murrayfield: Ecosse -
France 23-12 (11-6). A Twicken-
ham: Angleterre • Galles 3-11
(0-0).

Le classement: 1. Galles 1-2
(11-3); 2. Irlande 1-2 (22-18); 3.
Ecosse 2-2 (41-34); 4. France 2-2
(22-32); 5. Angleterre 2-0 (12-
21). (si)

Record
à Macolin

Le record suisse en salle du 200
m féminin a été battu par Régula
Aebi (Langenthal) au cours de la
réunion en salle de Macolin.

En 23"42, elle a amélioré
d'une seconde juste son précé-
dent record, obtenant du même
coup sa qualification pour les
championnats d'Europe de Buda-
pest, (si) , ,;

Garage du Crêt
Famille R. Brùlhart
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I VERGER I

Ce soir à 20 heures

En haut de gauche à droite: Frédéric Frainier (soigneur), Daniel Dardel (entraîneur), Patrice Burdet,
J.-Claude Favre, Patrick Lucarella, Patrick Boillat, Jimmy Siegrist, Joseph Gugole (matériel). Rang
du milieu: Bernard Moser (président), Pierre-Alain Iff (chef technique), Jacques-André Sudan,
Jean-Pierre Campana, Sandro Barracchi, Daniel Hadorn, Alain Beiner, Alain Tissot (caissier), Willy
Petremand (vice-président). Assis de gauche à droite: Yvan Schiavi, Daniel Moren, Michel Pelletier,
Dominique Lucon, Jean-Philippe Gyger, Patrice Jelmi, Philippe Gheri, René Rothen.

LE VERGER -
LE LANDERON

Victoire et ticket pour Séoul
Le Bernois Bruno Lafranchi a
remporté le marathon internatio-
nal de Beppu au Japon en 2 h
11'58".

Avec ce chrono, supérieur
seulement de 46 secondes à
son record de Suisse, Lafranchi,
âgé de 32 ans, a obtenu sa
sélection pour les Jeux olympi-
ques de Séoul. Lafranchi a battu

au sprint le Japonais Futoshi
Shinohara.

Le classement: 1. Bruno
Lafranchi (S) 2 h 11'58"; 2.
Futoshi Shinohara (Jap) 2 h
12'00"; 3. Koichi Takahashi
(Jap) 2 h 12'14"; 4. Toshihiro
Inahara (Jap) 2 h 12'22"; 5.
Thoru Kosaku (Jap) 2 h
12'42". (si)

Lafranchi rit

Victoire
de Panetta

L'Italien Francesco Panetta, cham-
pion du monde du 3000 m stee-
ple, a remporté la Coupe
d'Europe de cross qui s'est dispu-
tée à Clusone (Ita). Panetta n'a
laissé aucune chance à ses rivaux.
Au terme des 10 km de parcours,
l'Italien a devancé le Britannique
Kevin Foster de 26 secondes.

Sur un terrain très lourd, les
Suisses ne se sont guère mis en
évidence. Le meilleur d'entre eux,
le Bernois Kurt Hùrst, a dû se
contenter de la 52e place.

Les résultats: 1. Francesco
Panetta (Ita) les 10 km en
32'03"; 2. Kevin Foster (GB)
32'29"; 3. Domingos Castro
(Por) 32'39". Puis les Suisses:
52. Kurt Hùrst 35'05"; 79. Mar-
kus Graf 36'11"; 96. Johnny
Zumbrunnen 36'59"; 99. Robert
Bader 37'05". (si)



Sous les paniers
mBASKETBALL \

MESSIEURS
LNA (17e journée): Fribourg
Olympic - SAM Massagno 85-99
(42-56), Vernier - SF Lausanne
95-119 (55-55), Pully - Champel
Genève 106-102 (49-52), Bellin-
zone - Vevey 115-105 (66-53),
Nyon - Chêne 126-98 (61-36).

Classement (17 matches): 1.
Pully 30; 2. Champel Genève
28; 3. SF Lausanne 26; 4. Fri-
bourg Olympic 20; 5. Bellinzone
18; 6. Nyon 12 (-117 +25) ; 7.
SAM Massagno 12 (-163
-25); 8. Chêne 8; 9. Vernier 6;
10. Vevey 4.

Vevey est relégué en LNB.
LNB (16e journée): Sion -

Epalinges 108-102 (44-54), Lu-
gano - STV Lucerne 86-72 (41-
34), Birsfelden - Vacallo 98-67
(42-31), Reussbûhl - Barbengo
97-84 (43-44), Union Neuchâtel
- Monthey 96-95 (49-43).

Classement: 1. Lugano 16-24
(+ 144 +10); 2. Union Neuchâ-
tel 16-24 (+122 -10); 3. Birs-
felden 16-22 (+162); 4. Mon-
they 16-18 (+100 8); 5.
Reussbûhl 16-18 (+18 2 4); 6.
Sion 16-18 (-41 2 1); 7.
Vacallo 16-18 (+11 2 -5); 8.
Beauregard 15-16 (-45); 9. Cos-
sonay 15-12 (-7); 10. Barbengo
16-10 (-196) ; 11. Epalinges
16-6 (-82); 12. Lucerne 16-4
(-186). .

PREMIÈRE LIGUE. - Groupe
Centre (16e journée): La Chaux-
de-Fonds - Auvernier 64-75 (39-
32), BC Birsfelden - Riehen 73-
62 (35-32), Marly - Rapid Bienne
110-104 (49-41), Alterswil - Prat-
teln 76-72 (38-32), Porrentruy -
Uni Bâle Oberwil 48-128 (27-
56), Boncourt - Arlesheim 86- 83
(43-35).

Classement: 1. Marly 15-28

(+313) ; 2. Uni Bâle 16-24
(+381 4 +16); 3. La Chaux-de-
Fonds 16-24 (+209 4 -16) ; 4.
Auvernier 16-24 (+238 2); 5.
Rapid Bienne 16-22 (+234) ; 6.
Boncourt 16-18 (+15); 7. Birsfel-
den 17-18 (+30) ; 8. Pratteln 16-
10 (-233); 9. Alterswil 16-8
(-211); 10. Riehen 16-6
(-233); 11. Porrentruy 16-2
(-507); 122. Arlesheim 16-0
(-236).

DAMES
LNB (12e journée): Meyrin - Ar-
lesheim 55-65, Wiedikon - Prat-
teln 52-45, Winterthour - Kûss-
nacht 70-78.

Classement: 1. Lucerne 12-22
(+1); 2. Arlesheim 12-22 (-1);
3. Brunnen 12-16; 4. La Chaux-
de-Fonds 12-14; 5. SAL Lugano
11-12; 6. Meyrin 12-10; 7. Prat-
teln 11-8; 8. Vevey 12-8; 9.
Wiedikon 12-6; 10. Kùssnacht
13-6; 11. Winterthour 13-4.

Coupe de Suisse féminine,
quarts de finale: St Otmar - Ar-
lesheim 51-80 (29-41), Fémina
Lausanne - Baden 75-74 (48-37).

(si)

Pas de changement
La Rut a del Sol

Le Belge Edwig van Hooydonck,
un membre de l'équipe hollan-
daise Superconfex, a remporté ta
26e édition de la Ruta del Sol à
l'issue de la cinquième et dernière
étape, disputée sur 136,5 km
entre Malaga et Grenade. Celle-ci
a été enlevée au sprint par le Hol-
landais Adrie Van der Poel, vice-
champion du monde la semaine
dernière de cyclocross à Hagen-
dorf derrière Pascal Richard.

4e étape, Ejido - Malaga (170
km): 1. José Enrique Carrera
(Esp) 5 h 31'15; 2. Benny van
Brabant (Bel); 3. Roberto Pagnin
(Ita); 4. José Luis Navarro (Esp);
5. Jean-Jacques Philipp (Fra); 6.
Alberto Saronni (Ita), tous même
temps.

5e étape, Malaga - Grenade:
1. Adrie Van der Poel (Hol) les
136 .5 km en 3 h 57'17"; 2.
Edwig van Hooydonck (Bel); 3.
Francisco Quevedo (Esp); 4. José
Enrique Carrera (Esp); 5. Sean
Kelly (Irl) tous même temps.

Classement final: 1. van
Hooydonck 22 h 49'05'-; 2.
Jésus Blanco Villar (Esp) à 4"; 3.
Maarten Ducrot (Hol) à 11'; 4.
Van der Poel à 12"; 5. Luca Gelfi
(Ita) à 13". (si)

Mesure appliquée
Jeannie Longo suspendue par la FFC
La Fédération française de
cyclisme (FFC) a décidé d'appli-
quer la mesure de suspension
d'un mois prévue par la régle-
mentation internationale à
rencontre de Jeannie Longo,
reconnue «positive» lors d'un
contrôle effectué après son record
du monde des 3 km, en septem-
bre dernier à Colorado Springs. Le
début de la suspension, notifié à
la championne du monde sur

route, a été fixé au 29 janvier.
Elle s'achèvera donc le 28 février.

La FCC, cependant, «continue
à contester formellemet cette déci-
sion en raison de vices de procé-
dures importants». Elle va par ail-
leurs «exiger que les dossiers de
tous les records postérieurs à
celui du 3 km et notamment le
record de l'heure soient transmis
à l'UCI par la Fédération améri-
caine pour homologation», (si)

Djernis crée la surprise
m CYCLISME l

Pascal Richard contraint à l'abandon

Bain de boue pour Beat Breu: les semaines se suivent et se
ressemblent... (AP)

Troisième aux mondiaux chez les
amateurs, le Danois Henrik Djer-
nis a dominé les spécialistes hel-
vétiques lors du cyclocross de Vol-
ketswil. Il s'est imposé avec
V04" d'avance sur Breu, son
homologue des professionnels et
1 '59" sur Roger Honegger, le
médaillé d'argent des amateurs à
Hagendorf.

Le champion du monde Pascal
Richard a été contraint à l'aban-
don par un problème de chaus-
sure, alors qu'il occupait la 3e
place.

Richard, qui avait opéré une
belle remontée le portant sur les
talons du duo de tête, sur un
tracé aussi boueux que celui des

mondiaux, n'a pas été le seul cou-
reur contraint à l'abandon.

Le Tchécoslovaque Karel
Camrda, champion du monde
amateurs, a connu le même sort.
En catégorie B, le champion du
monde juniors Thomas Frisch-
knecht a fêté sa 21e victoire de la
saison.

Catégorie A: 1. Henrik Djernis
(Dan) 1 h 06'34"; 2. Beat Breu
(Speicherschwendi) à V04"; 3.
Roger Honegger (Hombrechtikon)
à V59"; 4. Albert Zweifel (Rùti) à
2'45"; 5. Dieter Runkel (Ober-
gôsgen) même temps; 6. Vito di
Tano (Ita) à 3'26".

Catégorie B: 1. Thomas
Frischknecht (Uster) 47'40". (si)

Au-dessus du filet
I m VOLLEYBALL I

MESSIEURS
LNA, tour final: Leysin - Lausan-
ne 3-0 (15-1 15-8 15-8), Jona -
Chênois 1-3 (8-15 15-12 6-15
8-15).

Classement (16 matches): 1.
Leysin 30; 2. CS Chênois 24; 3.
Lausanne UC 22; 4. TSV Jona
16.

LNA, tour de relégation: Uni
Bâle - Kôniz 3-0 (15-4 15-4 15-
10), Amriswil - Genève Elite 0-3
(3-15 7-15 7-15).

Classement (16 matches): 1.
Uni Bâle 14; 2. Genève Elite 10;
3. VBC Kôniz 8; 4. TV Amriswil
4.

LNB. - Groupe Ouest (14e
tour): Mûnsingen - CS Chênois
3-0, Colombier - VBC Bienne
3-0, Lutry - Tatran Berne 3-1,
Tramelan - VBC Berne 2-3, Le
Noirmont • Servette Star Onex
1-3.

Classement (14 matches): 1.
Colombier 28; 2. Tramelan 22;
3. Lutry 18; 4. Mûnsingen 18.

DAMES
LNA, tour final: Uni Bâle - Mon-
tana Lucerne 3-1 (15-12, 6-15
15-7 15-8), Lausanne - Lucerne
1-3 (14-16 13-15 15-7 12-15).

Classement (16 matches): 1.
Uni Bâle 30; 2. BTV Lucerne 24;
3. Montana Lucerne 22; 4. Lau-
sanne UC 16.

LNA, tour de relégation:
GATT Genève - Elite Uni Berne
3-1 (12-15 15-2 15-1 15-5),
Bienne - Spada Academica Zurich
3-2 (15-12 15-9 8-15 12-15 15-
13).

Classement (16 matches): 1.
GATT Genève 16; 2. Spada Aca-
demica Zurich 12; 3. Elite Uni
Berne 6; 4. VBC Bienne 2.

LNB. - Groupe Ouest (14e
tour): Montreux - Leysin 0-3, VB
Bâle - VBC Fribourg 3-1, Uettli-
gen - Moudon 0-3, Thoune - Elite
Uni Berne 3-1, Lausanne VBC -
Neuchâtel Sports 3-2.

Classement (14 matches): 1.
VB Bâle 26; 2. Moudon 22; 3.
VBC Fribourg 22; 4. Elite Uni
Berne 14. (si)

Coupe de Suisse
QUARTS DE FINALE

MESSIEURS: Smash Winterthour
(LNB) - Genève Elite (LNA) 0-3;
LUC (LNA) - Leysin (LNA) 0-3;
Sursee (LNB) - Jona (LNA) 1-3;
Uni Bâle (LNA) - CS Chênois
(LNA) 1-3.

DAMES: Schwanden (LNB) -
Lucerne (LNA) 0-3; Uni Berne
(LNA) - Spada Academica Zurich
(LNA) 1-3; Uni Bâle (LNA) - LUC
(LNA) 3-1; Gatt Genève (LNA) -
Bâle (LNB) 3-0. (si)

Un Chaux-de-Fonnier à l'arrivée
Les Suisses? Michel Golay et
Jimmy Aubert, les Vaudois de la
Vallée de Joux, ont perdu une
dizaine de places samedi suite à
un gros problème de suspension
(rotule et cardan déboîtés).

Le Chaux-de-Fonnier Michel
Barbezat et sa coéquipière vau-
doise Nicole Duroux ont finale-
ment terminé au 54e rang,
après une course sans histoire:
Dans des conditions aussi dif-
ficiles, avec de la glace mais
surtout des rails profonds, j'ai
préféré adopter un rythme

tranquille. Dans les épreuves
situées au nord de la province
du Vârmland, nous trouvions
sur notre passage plus de
glace que de neige, alors
qu'au sud, c'était de.la terre.

Vraiment inhabituel pour
un Rallye de Suède, ce qui
explique certainement le nom-
bre d'abandons sur sorties de
routes, expliquait samedi soir
Michel Barbezat, qui termine
son quatrième Rallye de Suède
en quatre participations.

J.-C. S.

Bilan helvétiqueDomination intégrale de Lancia
La Delta 4 WD a survolé le Rallye de Suède
Les adversaires de Lancia en
championnat du monde des ral-
lyes doivent se faire de plus en
plus de souci. Ou plutôt de
moins en moins d'espoir... L'an
dernier, les Delta 4 WD n'ont
été battues qu'à trois reprises:
en Corse, où sur l'asphalte Lou-
bet n'a pu faire mieux «que»
deuxième, au Safari où seule
une voiture semi-officielle était
engagée et en Suède, lorsque
Timo Salonen donna à Mazda
son unique victoire.
1988: deux courses, deux succès
Lancia. A Monte-Carlo, les Delta
étaient un cran au-dessus de tou-
tes les autres voitures, alors qu'en

Suède, cette fin de semaine, elles
ont trouvé sur leur route des
Mazda (Salonen, Sûndstrôm et
Edling) très rapides, mais les japo-
naises ne sont pas allées bien
loin.

KARLSTAD
Jean-Claude Schertenleib

Mais il y a encore beaucoup
plus inquiétant pour les autres: la
victoire de Markku Alen sur la
glace (à défaut de neige) suédoise
a mis un terme à la carrière de la
Delta 4 WD, qui sera remplacée,
dès le prochain Rallye du Portu-

gal, par la nouvelle Delta Inté-
grale, encore plus redoutable,
puisque plus vive que son aînée.

INCAPACITÉ
C'est dire l'étendue du problème
devant lequel se trouve Mazda,
seul adversaire annoncé de Lancia
dans la course au titre, en atten-
dant Toyota (début d'une Corolla
4x4 au Safari).

Mazda, dont l'aventure en
championnat du monde tourne au
ridicule, se doit de réagir et de la
seule façon qui s'impose; en
remerciant son team-manager
Achim Warmbold, dont l'incapa-
cité — plusieurs de ses mécani-

sa Lancia Delta a une fols encore confirmé son Invincibilité. (AP)

ciens ont quitté le navire depuis
Monte-Carlo — n'a d'égale que sa
prétention.

MALGRÉ STIG
Markku Alen n'a donc pas été
inquiété samedi lors de la der-
nière étape d'un Rallye de Suède
décevant, spécialement en raison
du manque de neige.

Stig Blomqvist, le spécialiste
par excellence sur ce terrain, le
confirmait d'ailleurs: Il n'y avait
vraiment rien à faire contre la
Lancia et contre Markku.

Alen commençait la dernière
étape en signant deux nouvelles
meilleures performances, avant de
sensiblement baisser son rythme.
Il avait course gagnée.

Le classement final: 1.
Markku Alen et llkka Kiwimaki
(Fin) Lancia Martini H F 4 WD, 5 h
02'31" ; 2. Stig Blomqvist et
Benny Melander (Sue) Ford Sierra
4x4, à T37" ; 3. Lars-Erik Torph
et 'Christina Thorner (Sue) Audi
coupé Quattro, à 7'32" ; 4. Erik
Johansson et Johnny Johansson
(Sue) Audi coupé Quattro, à
9'56" ; 5. Hakan Eriksson et Jan
Svenstrôm (Sue) Opel Kadett GSI,
à 11'37"; 6. Bjôrn Johansson et
Anders Olsson (Sue) Opel Kadett
GSI, à 11'46" ; 7. Bror Daniels-
son et Anders Eklund (Sue) Audi
coupé Quattro, à 12'16"; 8. Mal-
colm Wilson et lan Grindrod (GB)
Opel Kadett GSI, à 13'47"; 9.
Sébastian Lindholm et Steffan
Patterson (Fin) Audi coupé Quat-
tro, à 14'11" ; 10. Tomas Jans-
son et Ingemar Algerstedt (Sue)
Audi 80 Quattro, à 16'08".

CHAMPIONNAT DU MONDE
Pilotes: 1. Bruno Saby (Fra) et
Markku Alen (Fin) 20; 3. Alessan-
dro Fiorio (Ita) et Stig Blomqvist
(Sue) 15; 5. Jean-Pierre Ballet
(Fra) et Lars-Erik Torph-(Sue) 12,-
7. Alain Oreille (Fra) et Bror
Danielsson (Sue) 10. 8. Timo
Salonen (Fin) et Hakan Eriksson
(Sue) 8.

Marques: 1. Lancia 40; 2.
Audi 21 ; 3. Ford 17; 4. Peugeot
14; 5. BMW 13; 6. Renault 12;
7. Mazda et Opel 10.

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 1 5 - 2 1 - 22 - 24 - 32
Numéro complémentaire: 39

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

TOTO-X
7 - 1 7 - 2 3 - 25 - 28 - 36
Numéro complémentaire: 18

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de Vincennes:
1 1 - 9 - 1 - 2 0 - 1 9 - 1 4 - 1 8
Ordre d'arrivée de \a ' course
suisse de Saint-Moritz:
3 - 1 4 - 5 - 9  (si)

¦? JEUX RRRRRRRRRt
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Coupe du monde
à Caracas

Caracas. — Fleuret masculin,
finale: Sandro Cuomo (It) bat
Angelo Mazzoni (It) 12-11.
Finale pour la troisième place:
Volker Fischer (RFA/champion du
monde) bat Jean-Marc Chouinard
(Ca) 10-8. (si)

Cuomo en vue



Le compte est bon
La France qualifiée en Coupe Davis de tennis
La Suisse, néo-promue en zone mondiale de Coupe
Davis, grâce à sa victoire contre l'URSS à Donetz,
n'aura pas fait trembler la France bien longtemps. Hier
à Bâle, les joueurs d'Eric Deblicker ont mis les choses
définitivement au point. Après leur implacable domina-
tion dans le double, il leur fallait encore décrocher le
point de la sécurité, lors du 4e match.

Henri Leconte, parfaitement
retrouvé après sa piètre exhibition
contre Mezzadri, s'en est chargé
avec maestria cette fois. Peu
d'actions d'éclat, mais un travail
précis et rigoureux, de laminage
constant, entrecoupé par un coup
de pompe sans conséquence.

BÂLE
Georges KURTH

«Rolli» Stadler a gambergé. Il
a tout de même tenté la révolte. Il
a eu le mérite de retarder quelque
peu l'inéluctable, mais il a trouvé
face à lui un joueur d'un calibre
vraiment supérieur.

PUISSANCE
L'étudiant zurichois n'est parvenu
à faire échec à la puissance du
Français de Genève qu'au cours
du troisième set, lorsqu'il s'est
appliqué à couper le rythme de
son adversaire, à freiner, à ralentir
ses retours. Mais il y avait hier
trop de déchet dans le jeu de
l'Helvète, notamment aux servi-
ces, pour qu'il puisse espérer
mieux.

Par ailleurs, il s'est fourvoyé
souvent dans l'appréciation des
longs slices retournés par Henri
.Leconte. Qui a définitivement
effacé les derniers doutes quant à
ses insolentes qualités en s'impo-
sant par six jeux à un lors du der-
nier set.

SET APRÈS COUP
Roland Stadler, en parfait gentle-
man, a reconnu tous les mérites
de Henri Leconte.

Sa force principale, son
arme, résident dans son service,
d'une puissance rare. De plus, il
est gaucher, et je n'ai pas
trouvé la parade. Il m'a pressé
au fond du court, me contrai-
gnant à couvrir une surface
énorme. J'ai tenté quelquefois
la montée au filet, mais ses
retours étaient d'une telle vio-
lence que j'ai renoncé. Il a joué
plus rapidement que Noah et a
marqué les premiers points
décisifs. J'ai mal servi, je n'ai
pas trouvé la distance.

Roland Stadler s'est bien gardé
d'y avoir recours comme excuse,
mais il a disputé le match d'hier
avec une bonne dizaine d'ampou-
les et de cloques aux deux mains.
Ceci explique tout de même en
partie cela.

RESURRECTION
C'est, on le devine, un Henri
Leconte rasséréné après le point
décisif qu'il venait d'offrir à son
équipe, qui a confié: J'ai fait
tout le contraire par rapport à
mon premier match; j'étais plus
serein, plus cool, plus relâché.
J'ai assisté au double; la presta-
tion de mes coéquipiers et leurs
paroles d'encouragement m'ont
remis en confiance. J'ai remisé
tranquillement, montant au filet
en deux ou trois temps. J'ai su
attendre mon heure. J'avais
décidé de revenir à mon ancien
service; j'ai bien fait.

ACCEPTÉ
Le coach français de l'équipe
suisse n'était nullement déçu par

Roland Stadler. courageux, mais... (ASL)

la prestation de ses joueurs. Georr
ges Deniau a dit: Ils ont fait ce
que j'attendais d'eux.

— L'équipe subira-t-elle des
changements pour affronter le
Mexique ou l'Australie à Saint-
Gall les 8, 9 et 10 avril en match
de barrage?

Je n'ai pas tellement le
choix. Hertzog est en progrès
réels, et il deviendra titulaire
sous peu. Patience.
- Et Hlasek?
On lui retirera son plâtre

dans trois semaines et il lui fau-

'">- . ... .
dra un mois de rééducation
ensuite. Il n'y a aucune chance
pour qu'il puisse jouer.
- Si c'est l'Australie que vous

affrontez à Saint-Gall?
Il n'est pas exclu que nous

demandions de jouer sur terre
battue.

• SUISSE - FRANCE 1-4
Henri Leconte - Roland Stadler
6-3 6-4 4-6 6-1 en 2 h 15 minu-
tes.

Yannick Noah - Claudio Mez-
zari 6-3 3-6 6-2. G. K.

Armitrai exécuté !
L'Inde éliminée de la Coupe Davis

Finaliste de l'édition 1987,
l'Inde a chuté d'entrée. Au pre-
mier tour du groupe mondial,
les Indiens ont été battus 3-2
par la Yougoslavie sur le gazon
de New-Delhi. Slobodan Zivoji-
novic a été le grand artisan du
succès yougoslave qui ne cons-

titue, il est vrai, qu'une demi-
surprise.
Zivojinovic, qui avait dominé
Ramesh Krishnan vendredi, a
remporté le cinquième match
décisif en «exécutant» Vijay Amri-
traj 6-3 6-4 6-4. La veille, Zivoji-
novic avait été le meilleur joueur

Emilio Sanchez: la soupe à la grimace. (ASL)

du double qui avait vu la victoire
des Yougoslaves 9-7 au cin-
quième set.
Menée 2-0 après le premier jour à
Aarhus face au Danemark, l'Espa-
gne n'est pas parvenue à retour-
ner la situation. Dans le dernier
simple décisif, Emilio Sanchez a
été battu en quatre sets, 3-6 6-1
13-1 1 6-4, par Michel Tauson.
Les Danois ont ainsi provoqué la
grande surprise de ce premier
tour.

Pour le reste, l'Italie, à Palerme
devant Israël, la RFA„ à Essen
face au Brésil, la Suède, à Gavle
contre la Nouvelle-Zélande et la
Tchécoslovaquie, à Prague devant
des Paraguayens handicapés par
l'absence de Victor Pecci (bles-
sure) n'ont jamais été réellement
inquiétés.
L'Australie a pris une option sur la
qualification après avoir remporté
le double face au Mexique, à
Mexico. Les Australiens mènent
ainsi 2-1 avant les derniers sim-
ples.

Le double australien, composé
de Pat Cash et de l'expérimenté
John Fitzgerald, plus homogène,
n'a laissé aucune chance à la
paire Leonardo Lavalle-Jorge
Lozano, l'emportant en trois sets.

Résultats
GROUPE MONDIAL

A Gavle: Suède - Nouvelle-
Zélande 5-0, Anders Jarryd (Su)

bat Kelly Evernden (N-Z) 8-6 4-6
11-9; Stefan Edberg (Su) bat
Bruce Derlin (N-Z) 6-1 6-2.

A New-Delhi: Inde - Yougosla-
vie 2-3, Ramesh Krishnan (Inde)
bat Bruno Oresar (You) 4-6 6-4
4-6 6-1 6-3; Slobodan Zivojinovic
(You) bat Vijay Amritraj (Inde) 6-3
6-4 6-4.

A Prague: Tchécoslovaquie -
Paraguay 5-0, Miloslav Mecir
(Tch) bat Hugo Chapacu (Par) 6-3
6-1; Petr Korda (Tch) bat Fran-
cisco Gonzalez (Par) 6-4 6-4.

A Essen: RFA - Brésil 5-0,
Patrick Kûhnen (RFA) bat Luiz
Mattar (Bre) 9-7 6-3; Carl-Uwe
Steeb (RFA) bat Cassio Motta
(Bre) 6-1 6-2.

A Palerme: Italie - Israël 4-1,
Palo Cane (Ita) bat Gilad Bloom
(Isr) 4-6 6-1 6-1 6-0; Francesco
Cancellotti (Ita) bat Amos Mans-
dorf (Isr) 6-4 6-2.

A Aarhus: Danemark - Espa-
gne 3-2, Sergio Casai (Esp) bat
Morten Christensen (Dan) 6-4 6-4
6-4; Michael Tauson (Dan) bat
Emilio Sanchez (Esp) 3-6 6-1 13-
11 6-4.

A Mexico: Mexique - Australie
1-2 après la deuxième journée,
Pat Cash-John Fitzgerald (Aus)
battent Leonardo Lavalle-Jorge
Lozano (Mex) 6-2 6-3 6-2.

Ordre des quarts de finale:
France contre vainqueur de Mexi-
que - Australie; Suède - Tchécos-
lovaquie; Yougoslavie - Italie; RFA
- Danemark, (si)

Olten candidat ?
\ m OLYMPISME l

Pour les J.O. d'été 2000
Si Lausanne ne reçoit pas les
Jeux olympiques d'hiver 1994, il
restera toujours la possibilité
d'organiser des J.O. d'été en
l'an 2000 à Olten... Cest du
moins le rêve d'un groupe de
cinq promoteurs privés de la
région.

Plus de 100.000 francs ont
déjà été investis dans le projet
«Olympia 2000» depuis son lan-
cement en octobre 1985, a indi-
qué le directeur du comité Karl
Buser. Les activités du groupe
ont été mises en veilleuse, en
attendant la décision en septem-

bre prochain sur la candidature
de Lausanne.

Il est clair que les chances
d'Olten diminuent si des Jeux
ont déjà lieu en 1994 en Suisse,
déclare M. Buser. La mascotte
toutefois existe déjà: une vache
dressée sur ses pattes avant Le
projet prévoit des jeux décentra-
lisés dans 14 villes du Plateau
suisse, avec Olten comme centre
olympique. Il s'agirait avant tout
d'utiliser les infrastructures exis-
tantes, afin d'éviter le gigan-
tisme et les constructions de
prestige. (ats)

Exploit puis déception
Samedi à Saint-Jacques

Dans la nuit de vendredi à
samedi, le deuxième simple
opposant Claudio Mezzadri à
Henri Leconte avait dû être
interrompu après 4 sets (2 à 2)
pour des impératifs horaires.

Reporté au samedi à 16 heu-
res, le 5e set, décisif pour l'attri-
bution du second point en jeu,
revint sans trop de problèmes à
l'Italo-Tessinois. Malgré un arbi-
trage une fois encore sujet à de
nombreuses critiques, la Suisse
revenait à 1 à 1, avant le dou-
ble.

Henri Leconte (25 ans et 21e
au classement ATP) s'inclinait
sans gloire face à Claudio Mez-
zadri (23 ans et 27e ATP). Le
Français, qui manqua pratique-
ment tout ce qu'il entreprit, jus-
tifia sa réputation de joueur
doué, mais instable. Mené cons-
tamment, il ne maintint un sem-
blant d'illusion qu'après les 3e
et 5e jeu (1-0 2-0 2-1 3-1 3-2...
6-2). Dans les couloirs menant à
la salle de presse. «Riton»
lança, alors qu'il découvrait en
contrebas la piscine couverte du
complexe de SainKJacques:
«C'est là que j'aurais dû jouer» .
Comme partie de natation, en
effet...

SET APRÈS COUP
Quelques instants plus tard, il
revenait avec beaucoup d'humi-
lité sur sa contre-performance.

J'ai essayé de faire le maxi-
mum, mais aujourd'hui je
n'étais pas dans le coup. Mon
adversaire a mieux joué que
moi, qui ne suis jamais entré
vraiment dans le match. J'ai

mal servi; j'ai dû changer mon
geste technique à cause des
douleurs dorsales et j'ai perdu
confiance. La suspension de
match n'a rien à voir avec
mon échec. J'ai passé une
nuit absolument normale.

La conditon physique peut-
être?

Elle va bien. Je me suis
entraîné durement pendant six
semaines à Genève et dans le
Midi; ça paiera plus tard.

Votre programme 1988?
Participation à une ving-

taine de tournois, à la Coupe
Davis, et aux Jeux olympiques
de Séoul si possible.

DOUCHE FROIDE
L'euphorie suscitée par la vic-
toire de Claudio Mezzari n'allait
pas trouver de prolongement
parmi les spectateurs helvéti-
ques. Dans le double, la paire
Noah-Forget (4e et 6e ATP de la
spécialité) n'allait faire qu'une
bouchée de l'association de for-
tune Gûnthardt (146e) - Mezzari
(26e) (qui remplaçait Hlasek
blessé).

Favoris en puissance, les
Français, plus homogènes, cou-
vrant mieux le court, plus agres-
sifs au filet, profitèrent au maxi-
mum de l'effacement de Claudio
Mezzari. Très rapidement en
proie à la lassitude, au découra-
gement, les Suisses s'effaçaient
discrètement après 1 h 36' de
jeu.

Résultat du double: Suisse -
France 0-3 ( 2-6 4-6 3-6). La
France reprenait l'avantage (1-
2). G. K.

Liquidation
Vendredi soir, Yannick Noah
avait déclaré que les fantaisies
étaient remises à plus tard, lors-
que la forme serait de retour. Il
n'a pas tenu parole longtemps.

Chargé de disputer pour la
forme le dernier des cinq
matchs contre Claudio Mezzadri
(en deux sets gagnants), il s'est
permis une invraisemblable
gamme de pitreries, entrecou-
pée ça et là par quelques coups
d'éclat.

On aime ou on n'aime pas.
C'était drôle souvent, mais on
se met aussi à la place de son
jeune adversaire, obligé de com-
poser contre son gré peut-être.

AU PROGRAMME
Yannick Noah a plaisanté avec
les ramasseurs de balles, avec
lui-même, avec le public et
même avec l'arbitre. Il a fait ser-
vir Hlasek du bras gauche, lui
préparant la balle de service.

Un spectateur excède lui a
lancé: On a payé pour voir du

tennis, pas pour aller au zoo.
Le Français est allé s'expliquer
avec lui dans les travées. Le
joueur est resté et a gagné
quand même.

La Coupe Davis... de forme
aussi. G. K.

Yannick Noah apprenant à
servir à Jakub Hlasek: «On
n'est pas au zoo I». (B+N)

une défaite
encourageante

Page 9

Hockey sur glace:
Lancia
bien sûr!

Page 13

Rallye de Suède:



Service à la clientèle en devenir
Les dix ans du ski nordique neuchâtelois

La neige qui tombait samedi après-
midi sur La Vue-des-Alpes valait
tous les champagnes du monde
pour célébrer le 10e anniversaire de
l'Association neuchâteloise des
skieurs de fond et de randonnée
(L'ANSFR) qui coordonne et
finance le balisage et le traçage de
quelque *500 km de pistes par
l'intermédiaire de douze centres de
skis nordiques répartis sur le terri-
toire cantonal.
Dix ans de services rendus à la
cause du ski de fond neuchâtelois,
des sportifs, des promeneurs et des
touristes, ça se fête. Mais, c'est
aussi une excellente occasion de
rappeler l'existence de cette asso-
ciation qui rassemble environ 7000
membres cotisants, de mettre en
exergue ses buts, ses réalisations et
ses projets.

Un aspect promotionnel qui a
pris la forme d'une caravane itiné-
rante parcourant les différents
centres nordiques du canton
depuis le 9 janvier dernier et qui
achèvera son périple le 13 mars,
M. Ely Tacchella présidant cette
commission d'anniversaire.

CANTONALE
Samedi à La Vue-des-Alpes, la
manifestation officielle du 10e
anniversaire s'est déroulée en pré-
sence de nombreux invités dont
MM. François Jeanneret, prési-
dent de la Fédération neuchâte-
loise du tourisme, et Jacques Bal-
mer, président du Grand Conseil.
M. Amiod de Dardel, président de

l'ANSFR a retracé la demi-maj o-
rité de l'association créée à l'initia-
tive de MM. Maurice Villemin et
René Leuba, en janvier 1978, avec
la volonté délibérée de la rente
cantonale pour mieux gérer et
entretenir le réseau de pistes qui
manquait de liaison. Le canton
avait immédiatement soutenu ces
efforts louables.

Un certain nombre de machines
à tracer les pistes ont été achetées
et remises aux divers centres nor-
diques dont le personnel balise, et
prépare les traces chaque saison.

SERVICE
Aujourd'hui il n'est plus question
de développer encore le réseau,
mais d'améliorer les services aux
skieurs. Les objectifs de l'ANSFR
à ce sujet sont de créer une carte
générale des pistes, de généraliser
les renseignements téléphoniques
et d'équiper les centres pour qu'ils
puissent accueillir les randonneurs.

Ces installations sportives
devraient offrir des vestiaires, des
douches, un magasin de location et
de réparation de matériel et une
buvette, comme on le voit déjà
dans d'autres régions de Suisse.

Soutenir les options prises par
l'ANSFR et participer indirecte-
ment à l'entretien des pistes et des
centres passe par une adhésion à
l'association dont la cotisation est
de 30 francs par année. Le paie-
ment de cette cotisation donne
automatiquement droit à la
vignette de ski de fond, le «visa»
du ski nordique.

L'ANSFR en fête; à droite, son président, M. Amlod de Dardel. (Photo Schneider)

VIGNETTE
Emise par la Communauté ro-
mande pour le ski nordique, mem-
bre de la Fédération suisse de ski,
cette vignette n'est pas un laisser-
passer, mais une contribution
volontaire montrant la reconnais-

sance du skieur pour le travail exé-
cuté à son attention.

M. de Dardel a reconnu que le
piètre hiver 1987-1988 n'allait pas
arranger les choses du côté des
membres-cotisants et que le pas-

sage de la cotisation de 20 à 30
francs avait provoqué quelques
grincements de dents. Mais il n'y a
aucune raison de baisser les bras,
la motivation de l'association pour
le développement du ski nordique
restant entière. M. S.

Sexposer
L'Homme est un être essen-
tiellement sexuel, écrivait
Sartre. Amour et sexualité,
attachement et besoin pri-
maire; scientif iques, psycha-
nalistes et... aff airistes se
sont penchés sur la sexualité
pour en tirer connaissance ou
prof it, exploitant ce «cochon
qui sommeille» baladé entre
obscénité et interdit

La sexualité — comme la
publicité - est partout Aussi
s'est-on accommodé à recon-
naître son existence chez
l'enf ant, son éclosion chez
l'adolescent et sa persistance
au-delà de la retraite sans
trop bousculer les mentalités.

Lorsque la sexualité habite
le monde de la «normalité»,
sa reconnaissance ne pose de
problèmes qu'à une inf ime
minorité. Que l'on recon-
naisse un droit à la sexualité
aux handicapés mentaux sup-
pose déjà un sérieux eff ort
de réf lexion.

La Fondation neuchâte-
loise des «Perce-Neige», qui
s'occupe depuis 20 ans de la
plupart des handicapés men-
taux du canton et de quel-
ques externes, de la prime
enf ance à l'âge adulte, a mis
huit ans pour autoriser la f o r -
mation volontaire de couples.

Huit ans d'argumentations
réunissant autour de la table
parents de handicapés,
experts, éducateurs et direc-
tion de l'institution dont la
philosophie a toujours été
axée sur la protection du
handicapé à long terme, pour
qu'il survive dans des con-
ditions aussi bonnes que pos-
sible lors de la disparition des
parents.

Une option en contradic-
tion sur certains points avec
la notion d'intégration.

La f ormation et la vie du
couple chez le handicapé
mental est p lus  une relation
d'aff ection réciproque de
durée variable que du désir.
Cette diff érence, p a r  rapport
à la normalité, ne signif ie
nullement l'absence de rela-
tions sexuelles dont les con-
séquences sont par contre
beaucoup plus diff iciles à
f aire saisir aux intéressés.

Vivre en harmonie ne f e r a
pas des centres des «Perce-
Neige» des bordels ou des
lieux permissif s. Et malgré
certains risques, on a p r é f é r é
s'y  exposer par  respect avant
tout de la personne humaine.

Mario SESSA

La Tène trois étoiles
Un haut-lieu touristique en discussion

Le vieux restaurant pourrait faire place à un hôtel.
(Photo Impar-C.Ry)

Vieux, et presque dangereux: le
restaurant de la Tène, propriété
communale de Marin n'en a peut-
être plus pour long temps. Moder-
nité oblige, la solution de remplace-
ment prévoit un hôtel à plusieurs
vocations.
Vu les coûts d'une réparation, la
commune de Marin a très vite opté
pour construire du neuf. Sur cette
plage très fréquentée, les besoins
sont multiples. La commission de
la Tène en a donc fait l'inventaire
et livre ses premières conclusions
dans un rapport, bientôt soumis au
Conseil général de Marin.

Le camping de la Tène, qui tota-
lise 20'000 nuitées chaque saison,
doit y trouver des installations
complémentaies, un kiosque, une
épicerie, un restaurant self-service,

une terrasse semi couverte pour le
farniente.

Le nouveau bâtiment offrirait
aussi de quoi se loger. A bon mar-
ché, avec des dortoirs, ou de haut
standing avec vue sur le lac et bal-
con. Les séminaires trouveront une
salle adéquate, et un restaurant
avec une salle de type rustique et
une autre «standing». Une
immense terrasse prolongerait le
tout.

Pour la commission, tout cela
doit se traduire en termes d'urba-
nisme. Après la visite de plusieurs
autres campings, la commission
opte pour un bâtiment aux façades
de bois, toiture à deux pans et tui-
les vieillies: solution d'intégration
au site. Le côté «ouest» sera
réservé à l'hôtel et au restaurant.
La partie «est» sera affectée au

tourisme populaire, et desservira
en partie le camping.

La commission affiche très clai-
rement que le futur complexe
devra être un haut-lieu de l'hôtelle-
rie et de la restauration avec une
bonne animation.

Deux inconnues subsistent :
l'assentiment du Service cantonal
des monuments et gites, puisque la
construction se situe en zone spé-
ciale de grèves et forêts. Ensuite, la
commission pense céder les droits
de superficie à un promoteur qui
entreprendrait la construction. Ce
dernier devra présenter à ses frais
un projet complet. Seul le Conseil
général de Marin, qui se réunira le
11 février prochain, se prononcera
sur les propositions du rapport.

C. Ry

Temps
d'arrêt

Règlement des camps de ski rédigé
l'an dernier par la direction d'un
centre de formation professionnelle
du canton dont les apprentis sont
âgés de 16 à 20 ans:

- Les élèves observent les heures
de rentrées et signent une feuille de
présence avant de se rendre dans
leurs chambres.
- Les chambres ou dortoirs sont

attribués séparément aux garçons
et filles. Les incursions et visites
nocturnes contraires à la sépara-
tion sont interdites. Au surplus, les
relations sexuelles ne sont pas tolé-
rées dans le cadre des chalets loués.

La direction ajoutait dans sa cir-
culaire que «cette semaine de
détente marquera un temps d'arrêt
fort apprécié».

D'arrêt de quoi, au juste ? (jjc)

Haut
les masques !

Carnaval
à La Chaux-du-Milieu
La période de Carnaval approche.
On s'y prépare activement dans le
Jura, à Bâle, voire à Lucerne ou
plus loin encore comme à Venise et
Nice. Bon nombre de ces célébra-
tions sont prévues pour la semaine
prochaine.

A La Chaux-du-Milieu, on s'y est
pris un peu plus tôt puisque c'est
samedi dernier déjà qu'ont eu lieu
les joies carnavalesques.

Celles-ci ont débuté par un cor-
tège, réservé aux enfants, à travers
la localité. Il était emmené par une
«Guggenmusik». La fête des mas-
ques s'est poursuivie en soirée lors
d'un bal plein d'entrain où chacun
tentait d'identifier le personnage
qui se dissimulait derrière son
déguisement, (jcp)
• Lire également en page 18 Tendresse du petit clown. (Photo Impar-Penin)

MMTous heureux, les gamins. Ils
viennent de disputer un cham-
pionnat à la piscine chauffée et
couverte. Emoustillés comme pas
un ! Ils s'installent à une table du
restaurant tout proche. Soif, soif,
qu 'ils ont. Pas beaucoup de sous
en poche. Pour limiter les frais,
ils commandent d'un coup un litre
de jus d'orange. On le leur
apporte en lingot, avec un verre
(vide) pour chacun d'eux.
Aaaah... Ça fait du bien par où
ça passe...

Un litre ne suffît pas. Un
second, puis un troisième,
d'autant p lus volontiers que deux
des p lus nantis ont annoncé avec
un petit mouvement du menton,
qu 'ils payaient la tournée.

On rit, on boit, on se tâte les
biceps, on entend des «épiquand»
et des «tavucomme». La joie
règne autour de la table que ça en
fait p laisir à voir. Jusqu 'au
moment de la douloureuse. Vrai-

ment cruelle et inattendue: 48
francs! 12 francs par lingot de un
litre de jus d'orange.
Ça mitraille sec dans le coin ! Il

faut racler les fonds de poche
malgré l'offre généreuse des deux
«nababs» qui n 'ont pas assez de
p épettes pour honorer leur offre.
Un jus d'orange au goût très
amer.

C'était il y a un ou deux ans,
cette mésaventure.

Peut-être les choses ont-elles
changé depuis lors. On peut
l'espérer. Parce que ces gamins,
aujourd'hui encore, en y pensant,
ont comme une arête qui leur
reste en travers de la gorge...

2&.

¦r.- i*,'M/>:fl.;g;.;:/*» 17Un sport gracieux Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 25/1 au 1/2 1988
Littoral +43° (2.294 DH)
Val-de-Ruz + 3,2° (2.470 DH)
Val-de-Trav. +3,2° (2.482 DH)
La Chx-Fds +1,6° (2.741 DH)
Le Locle +1,4° (2.786 DH)

^|if,M«« 18W) Reptiles en vrac

wunmi iMÊm 21f} Solidarité bien ordonnée

W'^HW 23j f r  Une fête se meurt
1 1 'f'^Kiinii— 24£ Parc d'attractions



A l' a c h a t  d' u n .  Ford n e u v e  - Fiesta, Escort, Orion, Sierra ou

Scorpio - nous vous proposons une  offre excep t ionne l l e  à in térêts

r é d u i t s :  

\X^w 
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' R̂RWr f  ^^M c'est l ' i n t é r ê t  e f f e c t i f  a n n u e l  dans

le cadre d' un contrat  de vente par acomptes de 12 mois; ou 4.9% sur

24 mois .  Cet te  o ffr e i n c l u t  encore , p o u r  vot re  sécu r i t é , une  a s s u r a n c e

p o u r s o i J e  dû. Venez donc nous voir. Notre offre vous in té- I ;

ressera ! Prof i tez-en donc!  : ¦ K5S
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ESPiatti
Nous vous présentons
maintenant les plus belles
cuisines Piatti de Tannée.
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.
Le numéro!en ggpj^- ,
matière de cui- Cuisines]
sines suisses. . '

G.-A. Michaud
ébénisterie

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 23 20

Fleufc 24

MÉÉL-M I g+ (^^̂ Ŝ neuchâteloise
^

avec les Autocars Giger

vous invitent à une VlSÎte Commentée de la grande

exposition Edvard Munch
au Kunsthaus de Zurich Samedi 13 février 1988

(avant-dernier jour de l'exposition)

• Déplacement en car Au retour, un lunch sera servi dans
départ: Le Locle un restaurant

(place du Marché), 7 h 10; Arrivée: Neuchâtel, vers 16 h 30;
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds,
(place de la Gare) 7 h 30; vers 17 heures;
Neuchâtel Le Locle,
(place de la Gare) 8 h vers 17 h 15.

Visite commentée (en français) de _~ . _ r* g—
l'exposition: dès 1 0 h 1 5 env. PriX F t. DO. 

tout compris

Inscriptions: • bureaux de L'Impartial, à La Chaux-de-Fonds et au Locle

• Autocars Giger, Léopold-Robert 114, à La Chaux-de-Fonds

• bureau de RTN-2001, rue du Château 4, Neuchâtel

A vendre

Renault
4 GTL

85 000 km
expertisée.
Fr. 3 500.-

0 039/28 13 68

Pickalbafros SA
Gestion hôtelière - Achat - Vente - Courtage
Rue de l'Helvétie 52 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 69 95/96

Nous cherchons pour nos clients dans la région de Bienne - Neuchâ-
tel - Yverdon et Jura

hôtels, restaurants, cafés, bars
avec ou sans immeubles.
Pour traiter: M. R. Ruedi

jfk TUBAGE -̂—,
œjLsH de cheminées
¦«r ^ en acier inoxydable garantie 10 ans

JE Reymond Girardin
^

rÊ̂ -ete Maître ramoneur

Stand 3 - £? 038/53 34 41 - CERNIER

En toute saison,

EËEuèl
votre source

d informations

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
r̂ n pi pour le 28 février 1 988

* vitrine
Situation très centrée
S'adresser à Gérancia & Bolliger SA
Léopold-Robert 1 2. La Chaux-de-Fonds.
0 039/23 33 77

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu
les, montres et réveils anciens et nouveaux

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHA1
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

Déménagements
, débarras et nettoyage

d'appartements. Garde-meubles.
Gilbert Guinand. 1 7 ans à votre
service. 0 039/28 28 77.

A louer à jeune fille

chambre
meublée

au centre ville.

0 039/26 72 72.

V DÉTECnÔN ET ((
) NEUTRALISATION
( D'ONDES TELLURIQUES '

( RENSEIGNEMENTS l
( SODIPAC
| CP. 1941- /

j( jœ2^iicHAm__ 1

TAPIS D'ORIENT
Vj ĵ iS^V D.-P.-Bourquin 55

/̂ iflRJf̂ S. 
Sur 

rendez-vous.
XSÏBS Ŷ 

4" 039/23 
34 

15
î̂l32Sr ^ l-3 Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 1 7.— par personne.
S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano.

EMMAÛS
Fondateur l'abbé Pierre
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 -@ 039/26 65 10

Jeudi 18 février à la Salle de musique

Requiem de Verdi
Cantabile: Chœur des enseignants
OSN: Solistes internationaux
Direction: Georges-Henri Pantillon
Location à la Tabatière du Théâtre

Réservez vos places sans tarder !

J l j !  ! 
Pv^̂ 5̂ "̂~ Nicole Clark

i ! 
^̂ >» 

^  ̂ Esthéticienne diplômée ASEPIB
! M BrV^X \ 

Naefels 18
| i | ; ; ^V^ \ ^̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
i !  rry  ̂ \y  ̂ 039 23 44 05

Y ^T MINCIR ?
| || I A  ̂ \ soins manuels et¦ ^  

\ personnalisés

il r r (ambndgediet

/ Gadmce
llll / Q/isageCcftpg

WTTJ1ÏÏ 1 R'H.Heytens
\\\VHi ..Y\Y Maçonnerie

Yv Carrelage
V La Chaux-de-Fonds
\l I I I I I I I Tél. 039 23 06 83
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JAA£ La Chaux-de-Fonds

La direction des Finances
informe que ses services déménageront provisoirement
et pour une durée appoximative de 4 mois leurs
bureaux de la rue de la Serre 23 à la

rue du Marché 18
(ancien immeuble des Travaux publics)

Services Date du déménagement
Contributions communales 10 février

Caisse communale
Gérance des immeubles > 11 février
Secrétariat des finances J

Les services concernés seront donc fermés le jour du
déménagement et à nouveau opérationnels dès le len-
demain. Il s'en suivra certaines perturbations pour le
service public pendant ces journées. La direction des
Finances prie la population de bien vouloir l'en excuser
et la remercie de sa compréhension.

Direction des Finances.



Ces collèges
qui font l'histoire

Vingt ans que 1 on inaugurait le dernier
agrandissement des Forges

Ce sera la fête le 17 juin prochain au Collège des Forges,
avec trois bonnes raisons pour pendre des guirlandes: un
besoin d'avoir de grandes retrouvailles entre parents, enfants,
enseignants et habitants du quartier; s'emparer de ce merveil-
leux outil pédagogique que constitue une telle manifestation
et prétexte que nous saisissons, se souvenir qu'il y a 20 ans,
on inaugurait les derniers bâtiments construits.
Se pencher sur l'histoire du Centre
scolaire, c'est le retrouver attaché
très intimement à l'évolution de la
cité. Sa construction commence en
1952-53, quand l'avenir se colore
sérieusement de rose; elle se pour-
suit en 1962, pour un premier
agrandissement. Tout va toujours
très bien et en 1967, on remet sur
le tapis un deuxième agrandisse-
ment, courant un peu derrière le
développement de la cité et les
effectifs de classes qui enflent.
Cette partie est inaugurée en 1968.

Depuis 1905-1907, date de la
construction des Crétêts, plus
aucun collège primaire n'a été
construit en ville et dès les années
50, on prévoit la nécessité de 21
classes supplémentaires jusqu'en
1955.

En 1952, lors des premières dis-
cussions pour un nouveau collège,
le choix se porte d'emblée sur le
quartier des Forges, où la com-
mune possède un domaine et peut
acquérir le solde et où un dévelop-
pement de population se mani-
feste, en particulier avec de jeunes
ménages. On propose donc de
construire 15 classes, une halle de
gymnastique, des salles de travaux
manuels, dessin, jeux. Cet équipe-
ment se loge dans deux bâtiments
(Forges Est et le bâtiment central)
et une salle de gymnastique, tous
reliés par des préaux couverts,
selon une conception nouvelle
(voir encadré). Un premier devis
de 2.375.000 francs s'augmente de
640.000 francs après modifications
et améliorations et est accepté à
l'unanimité.

URGENCE
POUR L'AGRANDISSEMENT

En avril 1962, le Conseil général se
penche à nouveau sur les Forges
par une demande de crédit de
2.560.000 francs; on construira un

nouveau bâtiment , en ouest, le col-
lège de Bonne-Fontaine, entre la
rue des Forges et du Châtelot. Que
d'élèves à caser avec le collège de
l'Ouest en rénovation, la démoli-
tion prévue du petit collège de
Bonne-Fontaine et les degrés
secondaires qui deviennent enva-
hissants. Le projet passe aisément
la rampe apportant 17 locaux sup-
plémentaires d'enseignement.

La dernière étape, en 1967, ter-
minée en 1968, répond en grande
partie aux conséquences de la
réforme de l'enseignement secon-
daire, avec institution des quatre
sections et suppression des degrés
primaires supérieurs. Un bâtiment
des sciences s'avère nécessaire,
complété d'une halle de gymnasti-
que, d'un aula et de quelques clas-
ses gagnées, quant à elles, dans le
réhaussement du bâtiment Forges-
Est.

A chaque agrandissement, une
attention particulière est vouée à la
conservation des préaux couverts
et des zones de verdure. Cette
construction par paliers indique
bien l'euphorie des bâtisseurs dans
une ville en expansion: 35028
habitants en 1952, 40951 en 1962
et 43036 en 1967. Plafond crevé
cette année-là et ultime sommet
avant une courbe descendante.

On peut comprendre donc cette
énergie de constructeurs et lors de
la même séance du Conseil géné-
ral, en 1967, on votait le dernier
agrandissement des Forges, proje-
tait la construction du collège des
Endroits .et mettait sur le tapis
celui des Mélèzes (Foulets). Quel-
que 12 millions de crédit pour ces
collèges tous situés en périphérie
de la ville, mais un centre de rêve
des 60.000, voire des 80.000 habi-
tants. Le collège des Endroits fête
aussi ses 20 ans cette année et est
toujours encore en périphérie...

(ib)

Le Centre multilatéral des Forges, l'un des trois Centres secon-
daires de la ville , fête le 20e anniversaire de la dernière étape de
sa construction. (Photo Impar-Gerber)

Samedi soir qui balance...
Bal des «Amis du théâtre »

Le bal des «Amis du théâtre» a
encore gagné en efficacité et en
élégance. Troisième du nom, il se
devait d'en donner encore davan-
tage à ses hôtes et il en donna plus.
Cest dû à la bonne humeur des
participants, à l'amour du métier
des organisateurs, et à l'équipe des
«Bim's» toujours prêts. De la gas-
tronomie aux divertissements, ils
ont veillé au détail.
C'est dans le hall d'entrée, tendu
de tissu, décoré par les mains de
fée de Dolly Fankhauser, qu'avait
lieu la fête. On avait installé de
petites tables autour desquelles
une centaine d'hôtes avaient pris
place.

Devant le grand miroir, c'est la
scène, sur laquelle s'est installé
l'orchestre, les Pier Nieder's nou-
velle formule. Pour tricoter sur une
piste de danse, c'est pas mal du
tout. Bien ficelés, paso dobles,
marches et tangos et, en prime val-
ses et polkas, l'orchestre offrait
tout cela avec en plus l'enthou-
siasme des soirs qui balancent.

Les «Two clavimen show»,
xylos, vibraphones et marimba, se
sont pointés vers 22 h. Entre deux
langoustes et le fromage, réper-
toire renouvelé et tube d'antan , ils
ont ravi l'auditoire.

Mais la valse tourne, tourne,
Lucie Vergriete, déléguée aux

Affaires culturelles, Me Roland
Châtelain, président de Musica-
Théâtre, Ernest Leu, directeur du
théâtre donnent le ton.

Le bal des «Amis du théâtre»
c'est un foisonnement de sons, de
mouvements, c'est devenu une
nouvelle forme de rencontre, la
distraction de nombreux amateurs.
On se retrouve dans d'autres con-
ditions, on serre de nouvelles
mains.

Et sur le tard , lorsque les pre-
miers, déjà? s'en étaient allés, Lau-
rent, Alexandre et son frère «remi-
rent» cela jusqu'à l'aube... Dans ce
pays chaque enfant naît musicien!

D. de C.

Les mTwo clavimen show» à l'œuvre! (Photo Impar-Gerber)

Finies les casernes !
Lors du premier projet de ce qui
allait devenir le Centre multilaté-
ral des Forges, la Commission
scolaire et les édiles précisaient le
tir s'écartant «résolument du
type caserne, illustré chez nous,
par le collège de l'Ouest , grand
bâtiment en un seul corps,
bruyant , peu favorable à l'appli-
cation d'une pédagogie
moderne».

On n'est certes pas allé aussi
loin qu 'en Suisse alémanique, lit-
on. avec quelques exemples
séduisants de pavillons. Cette
conception a toutefois permis
des agrandissements «naturels»
qui ne se sont pas trop mal inté-
grés dans un chesal que le direc-
teur J.-Cl. Reggazoni juge bien
utilisé. D'ailleurs , les usagers de
ce collège en reconnaissent les

qualités: disséminés dans trois
bâtiments, les élèves des 30 clas-
ses ne produisent pas une con-
centration trop électrique.
L'espace est grand et permet de
s'aérer aux récrés pour autant
que les trajets à effectuer en lais-
sent le temps...

Cet ensemble - dans ses pre-
mières parties du moins - est
d'une bonne qualité de maté-
riaux construit avec «des arti-
sans» nous dit-on. Portes de
chêne, bonne conception des
fenêtres, solidité des stores que
l'on commence à remplacer après
30 ans. Excepté le bruit parfois
gênant au bâtiment de Bonne-
Fontaine, c'est un collège agréa-
ble, où l'on peut travailler dans
de bonnes conditions , encore en
88. (ib)

Athlétique mais gracieux
Des bâtons lancés jusqu'aux étoiles. (Photos Impar-Gerber)

Onzième Championnat suisse individuel de twirling
C'était samedi et dimanche, le lie championnat suisse indi-
viduel de twirling. Les premières notes de musique réson-
naient sous la voûte du Pavillon des sports. Les spectateurs,
nombreux, fascinés, retenaient leur souffle, le regard rivé à
ce bâton qui n'en finissait pas de tourner dans l'air.
De ces quelques minutes, Céline
Imhof et Alexia Turler, deux athlè-c
tes du club chaux-de-fonnier «les
Floralies», venaient de faire l'un
des plus grands moments de leur
jeune carrière, l'un des plus impor-
tants de ce lie championnat.
Céline Imhof est devenue cham-
pionne suisse en catégorie «senior
women» totalisant 21,27 points
(6,65 aux imposés, 14,62 aux
libres), suivie d'Alexia Turler, dans
la même catégorie, avec 21,06
points (6,40 aux imposés, 14,66
aux libres). Hourrah ! Présidente
du jury Christiane Agustoni de
Lugano.

Les championnats suisses de

twirling, dans les catégories cadets,
4juniors, et seniors, individuels,

organisés par les Floralies, se
déroulaient donc ce week-end à La
Chaux-de-Fonds. Une quarantaine
de participants, filles et garçons, se
sont disputés les titres nationaux
et la qualification aux champion-
nats d'Europe en Ecosse du 5 au
10 juillet, suivis le cas échéant, des
championnats du monde au Japon,
du 14 au 21 août.

A couper le souffle et à faire
frissonner tout à la fois. Athlétique
et pourtant gracieux, musclé et fin,
bâton lancé jusqu'aux étoiles, rat-
trappé à l'ultime instant, sur un
accord de la musique d'accompa-

gnement, ce sport est encore peu
connu dans nos régions. La disci-
pline compte environ un million
d'adeptes aux Etats-Unis, bien
davantage au Japon.

La Fédération suisse de sport
twirling a obtenu son label de
sport de compétition en 1980, elle
compte aujourd'hui 35 sociétés et
quelque 1200 athlètes. Lé twirling
club les Floralies de La Chaux-de-
Fonds a été fondé en 1981, il
s'enorgueillit d'une trentaine de
membres, âgés de 6 à 20 ans.

Patronage A
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1988, une année de grâce pour
les Floralies chaux-de-fonnières et
tous les amateurs de twirling. Ceux
qui ont bafoué ce sport reconnais-

sent enfin le mérite de ces jeunes
athlètes.

Le twirling a trouvé son mode
d'expression. D. de C.

CLASSEMENT
Senior women: 1. Céline Imhof,
La Chaux-de-Fonds; 2. Alexia
Turler, La Chaux-de-Fonds; 3.
Pàôla di Pietro, Bellinzone; 4.
Valérie Béguelin, Bienne; 5. Anita
Gerber, La Béroche.
Senior men: 1. Paolo Taborellf,
Bellinzone.
Junior women: 1. Laure Farine,
Aegerten; 2. Carole Berset, Fri-
bourg; 3. Nadine de Marinis, La
Chaux-de-Fonds; 4. Sonia Rosas,
Onex; 5. Angela Silvano, La
Chaux-de-Fonds.
Cadettes: 1. Vanessa Fargnoli,
Nyon; 2. Corinne Claude, Bienne;
3. Joëlle Demierre, Fribourg; 4.
Christelle Cantin, Onex; 5. Natha-
lie Surchat, Vevey.

NAISSANCE
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VALENTINE
nous a fait découvrir

sa frimousse le 6 février 1 988
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds.

Sylvie JAQUET
et Joël DESCHARNE

Promenade 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons de suite

MONTEURS
EN APPAREILS

ÉLECTRONIQUES
qualifiés

pour une mission de 2 à 3 mois.
Excellentes conditions salariales.

Tél. 039 / 23 27 27

Vers 15 h 45, samedi, la voiture
conduite par M. J. de J. A., domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, roulait
rue du Locle, direction centre ville.
A la hauteur de la station Agip,
elle emboutit la voiture conduite
par M. D. J., du Locle, à l'arrêt
dans une file de véhicules. Sous
l'effet du choc, la voiture J. a
heurté à son tour celle pilotée par
M. J. M. T., de la ville. Importants
dégâts.

Collision en chaîne

Le décor de la montre
Conférence de Mme Catherine
Cardinal, nommée prochain
conservateur du MIH, sur le
décor de la montre de la
Renaissance à l'Art nouveau.
Organisation: Commission des
conférences publiques, mardi 9
février, 20 h 15, aula SSEC,
Serre 62. (Imp)

CELA VA SE PASSER



«Je suis
née pour
chanter»
Maria da Paz
à la Grange

Lorsqu'on parle de musique brési-
lienne, deux mots viennent immé-
diatement aux lèvres: carnaval et
samba. C'est vrai, mais il y a autre
chose, tous les rythmes du folklore
dont les origines sont , variées.
Maria da Paz en donnait vendredi
soir à la Grange d'édifiants exem-
ples.
Il y a le «baiao», originaire du
Nord-est brésilien, rythme plutôt
joyeux, contrastant avec le thème
des chansons où l'homme tente de
survivre dans une région aride,
priant dans l'espoir de voir la pluie
donner naissance à ce qu'il a dure-
ment planté.

Il y a le «xote», qui s'assimile un
peu au «reggae», bien qu'il ait une
origine tout-à-fait différente. Il y a
la samba, rapide ou lente, dont'
l'origine remonte aux esclaves
noirs d'Afrique. Les thèmes sont
variés, traitent de l'amour, de pro-
blèmes sociaux, d'histoire.

Maria da Paz a une voix naturel-
lement timbrée, qu'on oublie vite
pour ne garder que cette émotion
trouble où elle plonge l'auditeur,
une voix qui revendiquerait l'ani-
malité. Elle porte dans le monde
les couleurs du Brésil, elle a de sa
terre l'accent chaleureux, la fer-
veur retenue. Elle chante de tout
son être, sans arrêt, un peu comme
s'il fallait tout dire maintenant.
Elle était accompagnée vendredi
soir d'une percussionniste, habile
et discrète dans la manipulation de
conga, maracasses, cabazza et
autres «chimes», composant par
endroits, les couleurs sonores, le
climat mystérieux du Mato
Grosso, semblait-il...

Maria da Paz est née près de
Recife. Dès son enfance, ce qui
l'intéresse, c'est la musique. A 14
ans, elle fait partie d'un groupe,
puis elle étudie a guitare.

En 1978 elle tente sa chance à
Sao Paulo, elle vit , et fait pratique-
ment vivre, sa famille avec ses
cachets. Elle compose, enregistre
un disque. Premiers succès, on
l'entend à la radio, on la voit à la
TV, elle se présente à Rio de
Janeiro. En 1985 elle quitte le Bré-
sil pour une tournée européenne,
«l'occasion de m'auto-évaluer»,
commente-elle avec lucidité.

La Grange était archi-pleine
vendredi soir pour entendre Maria
da Paz. Gabriella Wennubst, nou-
velle animatrice des lieux, a du
flair et une vaste expérience de la
matière : la Grange a de l'avenir !

D. de C.

Le mystère derrière le masque
La Chaux-du-Milieu

a déjà célébré Carnaval
Carnaval: c'est en principe dans une semaine qu'il déroulera
ses fastes. A La Chaux-du-Milieu l'Association de dévelop-
pement du lieu (ADCM) a fait office de précurseur en orga-
nisant cette célébration samedi dernier déjà. Qu'importe
finalement la date pourvu que l'ambiance soit de la partie. Et
ce fut le cas.
Cette année les organisateurs
avaient particulièrement soigné
cette fête à laquelle les habitants
les plus jeunes de la localité se sont
associés.

Les plus jeunes d'abord, les
enfants avaient rendez-vous au
collège où ils pouvaient se grimer à
souhait grâce à un atelier installé
dans une des salles du rez-de-
chaussée.

Déjà costumés ils ne se privèrent
pas de se livrer à plusieurs essais
avant de fixer leur choix. A côté la
guggenmusik formée de plusieurs
membres de la fanfare du village
répétait les traditionnels airs de
circonstance.

Sur le coup de 17 h 30, à la
faveur d'un défilé à travers la loca-
lité, et malgré la neige qui tombait
drue, cette ambiance carnavales-
que fut exportée dans le village.
Les musiciens, ponctuant le

rythme des airs par roulades de
tambours et à grands coups de
grosses caisse emmenèrent ce petit
cortège pour signifier aux habi-
tants que le roi carnaval prenait
possession de son éphémère
royaume.

SUR UN CHAR
La bonne nouvelle fut d'ailleurs
portée dans les quartiers environ-
nants puisque les musiciens grim-
pèrent sur un char tiré par un trac-
teur. Aussi bien aux Gilliotes qu'à
la Clé d'Or, personne ne put igno-
rer qu'il y avait fête ! Sur le chemin
du retour les deux restaurants du
village furent visités ainsi que le
centre d'accueil de Chante Joux où
le jeune couple et ses invités qui y
célébraient leurs noces se souvien-
dra de cet intermède.

Entretemps nombre de masques
avaient rejoint la grande salle du
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Pas de carnaval sans musique.

collège pour participer au bal
emmené par l'orchestre «Pussycat»
dont les musiciens s'étaient aussi
mis au goût du jour en se dégui-
sant.

Le retour tonitruant de la gug-
genmusik réduisit l'orchestre au
chômage durant quelques minutes.
Lors de la reprise un brin de folie
parcourut la salle où personnages
déguisés et masqués s'agitèrent sur
des airs rythmés et contemporains.

LE MYSTÈRE
DE LA CHENILLE

Bon nombre de participants laissè-
rent longtemps planer le suspense.
Dissimulés derrière leur masque ils
cachaient leur véritable identité, ce
qui laissait courir les hypothèses
les plus audacieuses: si c'est lui.
Meuh non, il n'est pas si costaud !
Enfin, jt'assure que c'est ta mère !

Et sous cette chenille dirigée par
une tête surmontée d'un long cou...
Mue par cinq personnes ses occu-
pants restèrent très longtemps
anonymes alorsxque chacun y allait
de ses suppositions. Ce n'est qu'au
moment où «l'animal» laissa tom-
ber sa carcasse, après deux heures
de cachoteries, qu'on découvrit
Pierre-Alain Buchs, son épouse et
leurs trois enfants.

La dernière d'entre eux âgée de
10 ans avait joué le jeu sans bron-
cher. Deux heures sous une tenture
de toile, sans dire un mot, fallait le
faire. Mais que ne ferait-on pas au
nom de Carnaval ? JCP Du haut de sa grandeur, la tête de la chenille toise l'assistance.

Haut les masques! Vive l'incognito. (Photos Impar-Perrln)

Les champions de l'orthographe
Non décidément, l'orthographe
n'est pas en voie de disparition, à
preuve le succès du second con-
cours d'orthographe organisé par le
collège de Villers-le-Lac.
Quelques 500 candidats ont parti-
cipé aux différents stades qui ont
conduit 153 finalistes à s'affronter
sur un texte concocté par deux
professeurs , F. Kolb et C. Girar-
dot , ceux-là même qui un an plus
tôt décidaient de_ remettre au goût
du jour une discipline que l'on
disait moribonde.

Pour sa deuxième année d'exis-
tence, le concours d'orthograp he
de Villers-le-Lac a pris une nou-
velle dimension puisque cette
année, aux habitants du Haut-
Doubs se sont joints les Bretons de
Dol-de-Bretagne , les habitants de
la région de Besançon et ceux de la
région de Montbéliard.

Après avoir répondu à des tests
parus chez nos confrères français
«L'Est Républicain» et «Ouest-
France» , 500 candidats se sont
retrouvés dans quatre centres pour
une demi-finale. La dictée propo-
sée à ce stade par les deux profes-
seurs de Villers présentait une des-
cri ption de notre contrée dont la
flore et la faune offraient autant
de difficultés orthograp hiques

pour les amoureux de la belle écri-
ture. Aucun candidat ne parvenait
au sans-faute, seul un Breton
approchait le score idéal ne pou-
vant écrire «bihoreau» (sorte de
héron).

La grande finale s'est déroulée
ce samedi à Villers-le-Lac pour les
sélectionnés de l'Est de la France
et à Dol-de-Bretagne pour ceux de
l'Ouest. Auparavant , la petite cité
frontalière des bords du Doubs
avait eu les honneurs des médias ,
puisque durant toute la journée

Radio-France avait installé ses
studios dans les locaux du collège.
Notre journal y fut d'ailleurs à
l'honneur pendant les actualités de
la mi-journée.

C'est sur les antennes de cette
même radio que la dictée a été lue
aux 153 rescapés. Thème saison-
nier pour un texte sur Carnaval
permettant d'aborder la santé
(catharre nasal), les vêtements
(déguisé en polichinell e poly-
chrome), et la musi que (les pianos
et les fortes des allégros) mais tel-

lement difficile que le meilleur ,
toujours un Breton , faisait deux
fautes et demi alors que le meilleur
régional , un enseignant haut-saô-
nois en retraite , comptait 4 fautes
et demi. Chez les plus jeunes à qui
n'était proposé qu 'une partie de la
dictée , l'honneur régional était
sauvé par une jeune fille de la
région de Montbéliard , une Bre-
tonne devant se contenter de la
seconde place, (rv)

Retour sur les bancs d'école pour les concurrents.
(Photo Impar-Perrln)

Crotale, vipère, cobra...

? FRANCE FRONTIERE M

Un sac de reptiles saisi
en douane de Vallorbe

A l'approche des douaniers français chargés du contrôle
du train Venise-Paris en gare de Vallorbe dans la nuit de
vendredi à samedi, une voyageuse de 39 ans, accompa-
gnée de sa fille de 14 ans, s'écria. «Surtout, n'ouvrez pas
mon sac.» Conseil judicieux, car l'inventaire du sac, établi
ensuite par le directeur du Musée d'histoire naturelle de
Besançon était bien de nature à donner le frisson.
Il contenait: un crotale, un
cobra, une vipère heurtante,
deux mocassins (serpents améri-
cains), deux tejus, dix scorpions,
deux iguanes, deux basilics et un
varan.

Un trafic assez insolite, que la
voyageuse exp liqua de la façon
suivante. Elle s'était rendue en
Suisse pour compléter une col-
lection de reptiles qu'une com-
munauté de gitans présentait
dans des expositions tournantes.
Ce qui est plausible. Mais ce qui
l'est moins est l'origine des ani-
maux; ce genre de prise étant la
seconde du genre en un mois.

Les services des douanes ont la
conviction de l'existence en

Suisse d'un centre de regroupe-
ment clandestin d'animaux pro-
tégés en provenance de divers
pays, notamment d'Afrique. Une
filière dont la source se trouve-
rait en Italie.

Toujours est-il que les ani-
maux ne se conservent pas
comme des bijoux et qu 'il est
urgent de leur trouver une desti-
nation. C'est pourquoi la voya-
geuse, qui ne possède pas de
domicile fixe, s'est vue opposer
un «rendez-vous judiciaire» dans
la semaine pour comparaître
devant le Tribunal de Besançon,
qui aura à statuer sur ce curieux
délit et sur le sort des reptiles.

(cp)
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a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

CAMILLE
le 5 février 1 988

Clinique des Forges

Françoise et Francis
BESSON

Cardamines 20
2400 Le Locle
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Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.
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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. 970.— charges comprises.

Appartement de 6 pièces
Cuisine agencée, séjour avec cheminée, salle de
bains/WC, WC séparés. Service de conciergerie. Loyer
mensuel Fr. 1 1 20.— charges comprises.

Spacieux appartement de 3 pièces
en duplex
Cuisine agencée, séjour avec cheminée, salle de
bains/WC. Service de conciergerie. Loyer mensuel Fr.
790.— charges comprises.

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

A louer tout de suite au Locle, dans immeuble en cours
de rénovation

appartement de 4 pièces
dont une indépendante, cuisine agencée, salle de
bains/WC, réduits, cave, à personne désirant s'occuper du
service de conciergerie. Situation centrée, chauffage cen-
tral général, buanderie. Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 980.-

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

A louer au Locle, début mars 1988, dans immeu-
ble en cours de rénovation

appartements de 4 pièces
dont une indépendante, cuisine agencée, salle de
bains/WC, réduits, cave. Situation centrée, chauf-
fage central général, buanderie. Loyer mensuel,
charges comprises Fr. 980.—

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

A louer au Locle, début avril 1988, dans immeuble en
cours de rénovation

appartements
de 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains/WC, réduit, cave. Situa-
tion centrée, chauffage central général, buanderie. Loyer
mensuel, charges comprises Fr. 1020.—

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

A louer au Locle,

2V2 pièces
cuisine agencée

habitable, salle de
bains-WC, avec
machine à laver.

Location Fr. 570.—

(gt 038/51 39 29

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
500 appart.-villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1988 gratis. LUK
Richard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 07 matin

[ Amincir
par les soins esthétiques personnalisés.

Test gratuit.
(Plusieurs méthodes)

Institut Juvena Beauté
Grande-Rue 18 - Le Locle

0 039/31 36 31

f 

Ritmo 90 i.e. «Superteam»
Economie à grande vitesse.

H" ** 3K Bf^ MPSèH Hf

Une Ritmo qui vous en donne autant pour si peu d'argent , c'est une
aubaine à saisir au vol: Ritmo 90 i.e. «Superteam» avec radio-cassette
Clarion HiFi 955 HP, phares anti-brouillard , volant cuir, revêtements
en tissus spéciaux , spoiler arrière et décoration supplémentaire:
au prix fabuleux de ^.̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^

% fr. 16300.»
Votre économie: fr. 4000.- au total. RRRW

Offre de leasing: fr. 310.- par mois sur 48 mois et 60 000 km. Dépôt
de garantie: fr. 1000.-.

mmsnmÊÊÊ^ R̂RRRRRRRRmmRRRRRRRRRRRRRRW/ Votre concessionnaire Fiat vous proposera des offres spéciales
/ uniques et particulièrement avantageuses pour la prodigieuse

JQ Ritmo 90 S i.e. et toutes les autres versions.

Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit S.A.
6 ans de garantie anticorrosion.

?

mJmRMSÀSRM Une offre de votre concessionnaire Fiat.
t

Boudry: J.-P. Aerni, Garage des Jordils S.à r.l., (0 038/42 13 95. La Chaux-de-
Fonds: J. Rieder , Garage et Carrosserie de la Ronde, <p 039/28 33 33. Neuchâtel:
|Marcel Facchinetti, <$ 038/24 21 33.

i BÊ I
B̂RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRWâmL L̂

Veuillez me verser Fr. I H

Je rembourserai par mois Fr. 3k

Nom Prénom WM
Rue No. Rf

NP/Domicile

Signature j RL

/ 0%\\ 1a adresser des aujourd'hui a / /^oP^-i\v*\  I ¦

Banque Procrédit ( Heures lyjl JSté&j <j M
Av. L-Robert 23 d'ouverture \̂ Z%y '̂J I H
2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 0Q . 12 .,̂ <Wi$/ W
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 3 I W

Xp/iocrédft ft

NO T R E  A V E N I R ,^ /sa
C' EST  ̂ r-vïT?-}
LA J E U N E S S E .  

 ̂
Hv *\

pro juverrtute 
 ̂
v—'

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

Superbe !

Citroën BX
16TRS

5 vitesses, 1984,
rouge, 48 000 km.
Expertisée, garantie

totale. Fr. 238 — 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
$9 032/51 63 60

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.

A remettre
à l'avenue Léopold-Robert

bar à café
avec débit d'alcool. Environ
35 places. Salle de jeux, caves,
terrasse sur trottoir. Prix intéres-
sant. Les personnes intéressées
disposant d'une patente alcool
sont priées de s'adresser sous
chiffres C 28-574747 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

L'IMPARAPHRASE

6e 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

(̂ ^̂ )| 
(entre 

11 h 30 et 1 2 h 30, du lundi ad
f̂^̂ Yl 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 £ B<^
bonne, vous remportez le prix du jour en 00%5M

bon de voyage. V Ŝfi0
Chaque jour une lettre nouvelle est placée ^&!fF
dans la grille et le montant du grand prix diminue !
(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'Imparaphrase, 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.



Face à la défaite
de l'esprit

Une journée consacrée à
Hermann Hesse à Neuchâtel

Lentement oublié, réhabilité sur un malentendu, Hesse, pape
des hippies, n'aurait pas pu rêver meilleur succès pour son
œuvre. Samedi à Neuchâtel, le public allait à la rencontre de
Hesse, écrivain à facettes, patriote, mystique, utopiste.

Lors des «rencontres Hesse». Vol-
ker Michels, directeur des Editions
Suhrkamp, évoquait l'ampleur du
phénomène littéraire. Hesse se lit
maintenant dans presque toutes les
langues. Il détrône Konsalik dans
les ventes. Jusqu 'à ce jour. 80 mil-
lions de titres ont été vendus. Et
chaque année, les éditions Suhr-
kamp en écoulent 80.000.

Hesse réinvente l'Utopia: le Jeu
des perles de verre est une vérita-
ble construction qui vise l'unicité
du monde et des hommes. Hesse
fait plus que rêver, il engage ses
forces.psychiques à bâtir une cohé-
rence universelle. Musique et poé-
sie participent , dira Gérard Kirch-
hof , du Goethe Institut de Tou-
louse.

Pourtant Hesse ne se contente
pas d'évanescentes évocations.
Hesse voit la guerre, il ne l'occulte
pas. Il se sent Allemand, patriote
égaré dans la furie. Et il perçoit
au-delà une Europe comme une
configuration naturelle de l'His-
toire et de l'Esprit.

Ni ahuri, ni désespéré, Hesse

échange avec Romain Rolland une
longue correspondance. C'est un
peu allier l'air et le feu. Romain
Rolland y va d'une conviction plus
vive et plus déchirée quand il dé-
fend la fraternité franco-alleman-
de. Ce qui lui vaudra des réactions
scandalisées de la presse française
et... helvéti que. Hesse lui . ne se
heurte pas au poids des faits. Le
rôle de l'écrivai n doit sublimer la
matérialité des événements: Hesse
nourri de la mystique hindoue et
chinoise, choisit l'imaginaire et la
spiritualité comme l'oxygène de
son écriture.

Préserver son œuvre? S'engager
dans son temps? Cette double
interrogation met Hesse dans une
synergie riche et difficile à maîtri-
ser. Le prix Nobel de littérature en
1946 ne sera finalement jamais in-
terdit de nobles colères. A ce titre ,
constatait Horst Hombourg, pro-
fesseur à l'Université de Toulouse-
le-Mirail, Hermann Hesse et
Romain Rolland n'avaient rien à
s'envier.

C.RyUn bénéfice de 28.000 francs
m DISTRICT DE BOUDRY —

Succès de la Fête villageoise
de Colombier

Quelque 28.000 francs à répartir
entre les 20 sociétés participantes:
la Fête villageoise de Colombier,
cuvée 87 a été un succès sur toute
la ligne. Merci au soleil... et aux
bonnes volontés.
La Fête villageoise de Colombier
est organisée tous les deux ans
depuis 1971. Celle de 1987 a ren-
contré un grand succès et les socié-
tés participantes ont pris connais-
sance des résultats lors de leur
assemblée générale jeudi passé.

Le président, M. Robert Thiriot,
a souligné que la réussite est due à
la préparation minutieuse, à
l'engagement de chacun et... au
temps ensoleillé des 28 et 29 août
derniers. Les comptes présentent
un bénéfice de 28.000 francs, qui

seront répartis à parts égales entre
les 20 groupements qui ont colla-
boré à la fête. Le premier prix de
décoration des stands a été
décerné à la Société des Samari-
tains et à la Paternelle du Vigno-
ble.

MUTATION AU COMITÉ
Mme Ruth Borioli, M. Gilbert
Hirt et le président, M. Thiriot,
ont démissionné du comité, com-
posé de 13 membres. Christiane
Grossen et Cyrille Champène les
remplaceront, un poste étant en-
core à pourvoir.

Une circulaire a été distribuée
aux sociétés, destinées aux propo-
sitions pour la prochaine fête, en
1989. (cg)

Assemblée du CEP Cortaillod
Barre des cotisations plus hautes,

mais ça passe
Les membres du Centre d'éduca-
tion physique de Cortaillod et
environs (CEP) ont siégé en assem-
blée générale annuelle vendredi.

Le CEP est devenu spécialiste
de l'organisation de manifestations
importantes - on se souvient des
championnats du monde de cross-
country en mars 1986 à Colom-
bier. L'année dernière, dans la
même discipline ont eu lieu, à
Colombier, les championnats
d'Europe pour malentendants. Sur
le plan suisse, quatre cents cou-
reurs ont participé au Grand prix
jeunesse, le 23 mai, à Neuchâtel.
En outre, le 16 avril prochain se
déroulera à Cortaillod le Cham-
pionnat suisse des 25 km sur route,
à l'occasion du 50e anniversaire de
l'ex-SFG dont est issu le CEP.

Dans son rapport, le président
Jean Schoeni a aussi relevé la créa-
tion d'une section omnisports,
dont trente enfants environ sui-
vent les leçons depuis début sep-
tembre. Avec des remerciements
aux responsables des sections, le
président souhaite que les liens se
resserrent davantage au sein du
club.

Après les rapports des monitri-
ces, moniteurs et entraîneurs , le
chef technique, Claude Meister-
hans, pour les sections d'athlé-
tisme, annonce que le cru 1987
était un bon millésime. Il remar-
que que les performances de
l'année sont le reflet d'un entraîne-
ment intensif. Les treize sélections
en équipe nationale le prouvent.

Le rapport de caisse laisse appa-
raître un déficit peu important
mais le comité propose une hausse
du montant des cotisations. Qui
suscite une longue discussion, qui
se termine par l'adoption du tarif

présenté. L'adoption de nouveaux
statuts figurait également à l'ordre
du jour. Certains articles devant
être adaptés à ceux de la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme (FSA).

Après avoir tenu compte de
quelques propositions de modifi-
cations, ils ont été acceptés.

Afin de céder leur place aux
plus jeunes, quatre membres du
comité (qui en comprend 13) ont
adressé leur démission. Il s'agit de
MM. Jean-François Zurcher, cais-
sier; Jean-Louis Jakob, Pierre
Guenot et Bernard PilloneL Un
nouveau caissier est présenté en la
personne de M. Joël Jakob.

Pour le calendrier 1988, relevons
que le Grand prix jeunesse sera
intégré dans les manifestations du
50e anniversaire. Une autre date
est à retenir, le 25 juin, pour l'inau-
guration du port , des nouvelles
rives et des installations sportives
du village.

En fin de séance, M. André
Schor, membre de l'exécutif , a
transmis les félicitations de la
commune, en soulignant que tous
doivent tirer à la même corde,
pour récolter de nouveaux succès.

(cg)

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
Naissances
De Oliveira Sara, fille de Manuel
et de de Oliveira née Barone Ange-
lina. - Aktas Pierre, fils de Burhan
et de Aktas née Carti Véronique
Claire Roberte. - Franzen
Rachele , fille de Giancarlo
Modesto et de Franzen née Pan-
sera Enrica Erminia. - Bonnard
Laure Marine, fille de Didier
Georges David et de Bonnard née
Krayenbûhl Aude. - Jovanovic
Sanja , fille de Dragan et de Jova-
novic née Jeannet Brigitte Margue-
rite.
Promesses de mariages
Santos Antonio Manuel et Duva-
nel Mary lin Betty. - Rocchi Ludo-

vic et Cappellaro Marielle Caria. -
Roulet Jean Denis Georges
Edouard et Zesiger Muriel Sylvie.
- Fankhauser Paul et La Commare
Rosa. - Maspoli Michel André et
Mayor Martine Delphine.

Match de tir à Cortaillod

A la fête de la Compagnie des
mousquetaires de Cortaillod, Wil-
liam Berger. Tandis que son fils,
Christian, s'occupe plus particuliè-
rement de la «jeune branche» des
tireurs à air comprimé. Qui se
mesureront jeudi prochain aux plus
doués de Suisse.

Le tir à air comprimé a pris son
envol lorsque les Mousquetaires de
Cortaillod ont dû abandonner leur
stand de tir à 300 mètres, au bord
du lac, pour aller s'exercer au
stand de Bôle. Comme le tir à air
comprimé pouvait rester sur place,
il s'est développé et aujourd'hui
une quarantaine de membres pra-
tiquent ce sport, contre une ving-
taine pour le tir à 300 mètres. Et si
les qualités de base sont lès mêmes
(la concentration, la maîtrise de
soi), la pratique est assez différente
(à 300 mètres, on tire couché,
debout pour l'air comprimé) et
rares sont les tireurs à pratiquer les
deux disciplines.

DERRIÈRE LE LOCLE
Cortaillod est une des trois équipes
très actives dans notre canton.
Derrière Le Locle, et parfois à
côté, souvent derrière Montmollin.
Comme l'a encore confirme jeudi
soir la finale du championnat can-
tonal de groupe... L'entraînement
a lieu deux fois par semaine, le
lundi et mercredi soir à 20 heures,
derrière l'Hôtel du Vaisseau, au

Petit-Cortaillod. Des cours sont
aussi organisés le mercredi dès 18
heures pour les juniors qui peuvent
commencer de pratiquer dès 13
ans. Mais ce sport est difficile,
demande beaucoup et... dégoûte
parfois. L'arme est lourde...

La saison commence en septem-
bre, octobre, et dure jusqu'au mois
de mars, ou d'avril. La Compagnie
des Mousquetaires, qui s'est lancée
en 1987 dans la compétition par
équipe, a réussi à atteindre son
objectif, et est passée de la 3e ligue
à la 2e. Cette année, elle essaiera
de s'y maintenir. Elle sera aidée
par ses nouvelles installations: les
cinq cibles ont été automatisées et
reviennent électriquement.

AVEC
PIERRE-ALAIN DUFAUX

Afin de mieux faire connaître ce
sport au public , Christian Berger a
invité des vedettes: l'équipe fri-
bourgeoise de Tafers, la meilleure
de Suisse. Avec le multichampion
(dans plusieurs disciplines de tir)
Pierre-Alain Dufaux, qui a com-
mencé à tirer à Peseux. 4 fois
champion du monde, 46 fois
champion suisse... Le spectacle
sera de qualité , jeudi soir des 20
heures, au stand, à Cortaillod. Et
pour tous les habitants du Littoral
qui ne pourraient se déplacer,
attention: la manifestation sera
diffusée ultérieurement sur les
ondes de Canal Alpha +.

A.O.

Mousquetaires
contre multichampion

Conservatoires toutes portes ouvertes
L'Association cantonale des musiques neuchâteloises

en assemblée à Cressier
Les délégués et jubilaires des sociétés du canton assistaient
hier, au Centre protestant de Cressier, à l'assemblée annuelle
de l'Association cantonale des musiques neuchâteloises. M.
Daniel Ruedin, premier secrétaire du Département de l'Ins-
truction publique, prenait part à la manifestation.

Dix-neuf points à l'ordre du jour.
Le procès verbal de l'assemblée
1987, à La Chaux-de-Fonds, ne
soulève aucun commentaire.
Aucune démission à relever, pas
davantage d'admission.

Dans son rapport présidentiel,
M. Jean-Paul Persoz, relève la pré-
sence hautement appréciée de 11
fanfares neuchâteloises lors du
dernier Comptoir de Lausanne. A
tour de rôle, celles-ci ont agré-
menté de leurs productions les
week-ends lausannois. M. Daniel
Ruedin exprima sa reconnaissance
aux musiciens.

Les comptes, parfaitement
tenus, révèlent néanmoins un défi-
cit de quelque 1800 francs. Comme
dans toute entreprise, les charges
sont ressenties toujours plus lour-

dement. Les cotisations devront
être réajustées.

Rien à signaler à la Commission
de musique qui va son petit bon-
homme de chemin, présidée avec
compétence par M. Charles Fri-
son. Le comité cantonal est recon-
duit in corpore dans sa fonction,
présidé par M. Jean-Paul Persoz.
Un membre en plus néanmoins
siégera dorénavant au comité, il
s'agit de M. Eric Choffet qui
représentera Le Locle.

Au point 14, propositions des
sections, La Sagne suggère de
revoir les statuts, plus exactement
le règlement des vétérans. Ce
règlement tient actuellement
compte des années de service, dès
l'âge de 15 ans. La section
sagnarde propose que l'activité
soit reconnue dès l'entrée d'un

musicien dans une fanfare, fut-il
âgé de 12 ans. L'idée sera soumise
à l'Association romande, puis à
l'Association fédérale des musi-
ques.

La fête cantonale aura heu les
17 et 18 juin 1989 à Colombier,
organisée par la musique militaire,
présidée par le colonel de Rouge-
mont.

Communication importante, le
Conservatoire neuchâtelois assu-
rera à l'avenir l'instruction des jeu-
nes musiciens. De façon échelon-
née, district après district et pour
une somme modique, les élèves
pourront suivre les cours de l'insti-
tution. L'avenir est assuré !

La prochaine assemblée géné-
rale aura lieu le 5 février 1989 à
Couvet. Une telle journée ne sau-
rait se terminer sans l'hommage
rendu aux vétérans, dont suit
l'énoncé. D. de C.

DISTINCTIONS
Vétérans cantonaux: Michel
Huguenin, Les Brenets; Joseph

Boichat: Jean-Claude Croisier;
Ulysse Perrenoud; Giovanni Tor-
civia; Jean-Robert Barth , La
Chaux-de-Fonds; Alfred Pellaton ,
Couvet; Philippe Hirschy, Fleu-
rier; Michel Krieg, Lignières;
Robert Jornod , Môtiers; Louis
Marmy, Neuchâtel; Donald
Bacuzzi, Noiraigue; Fernand Kae-
nel, Les Ponts-de-Martel.

Vétérans fédéraux: Michel Fru-
tiger, Cernier; Jean-Marie Fro-
chaux, André Erard ; Michel
Ingold , Daniel Perret-Gentil , La
Chaux-de-Fonds; Werner Ryser,
Le Locle; Robert Brunisholz,
Môtiers; Louis Jeanmonod, Neu-
châtel; Serge Jeannet, Noiraigue;
Hanspeter Baur, Les Ponts-de-
Martel.
Vétérans d'honneur: André Guyot,
Cernier; André Pilatti, La Chaux-
de-Fonds; Willy Matthey, La
Sagne; Georges Aeschlimann, Tra-
vers.

La distinction internationale
décernée à des musiciens ayant
accompli 60 ans d'activité suivra
dans une prochaine édition.

Amitiés de deux Nobel
L'un est Allemand naturalisé
Suisse, l'autre est Français. L'un
écrit pour la Neue Zurcher Zei-
tung, l'autre dans le Journal de
Genève. Ils font valoir des idées
qui ne trouvent pas toujours d'écho
auprès de leurs concitoyens: la fiè-
vre nationaliste ronge l'Europe
que plaident Hesse et Rolland.

Les deux écrivains entament
une longue correspondance dès
1914. Romain Rolland aussi ins-
piré par l'image d'une Allemagne
idéaliste, terre des philosophes et
des musiciens, déclare son admira-
tion le premier. Hesse s'en trouve
flatté, mais reste prudent: Romain
Rolland tient un langage militant
auquel Hesse veut justement se
soustraire. Prix Nobel de littéra-
ture en 1915, Romain Rolland se
voit fustiger de remarques dés-
obligeantes.

Suite à la parution de Au-des-
sus de la Mêlée, le voilà traité de
«Prince des Neutres» et de «Petit
Boche». Alors qu'il se désespère.

Hesse, lui, semble plus à l'aise
pour défendre son rôle d'écrivain:
je reste homme, dit-il en sub-
stance, et même patriote. Si l'Alle-
magne et la France veulent se bat-
tre, qu'elles le fassent. Il n'y a pas
de concordance entre les deux
hommes dans le choix de leur
accomplissement. Leurs relations
épistolaires tendent à s'essouffler.
Hesse s'oriente vers le pacifisme
hindou. Rolland vers la confrater-
nité communiste, celle qui, selon
Hesse, admet la force et la terreur
pour s 'imposer.

La montée du nazisme met en
pièce cette Allemagne de l'Esprit
dont Hesse se sent si proche. Rol-
land contraint à se taire sous
l'Occupation restera fidèle à ses
convictions.

Hesse saura finalement réhabi-
liter son amitié avec Rolland, qui
meurt en 1944. Les deux Prix
Nobel se seront toujours mieux
estimés dans une certaine dis-
tance. C. Ry

NEUCHÂTEL

Alors qu'il circulait en auto-
mobile place Numa-Droz, M. R.
P., de la ville, s'est subitement
trouvé en présence, tout en béné-
ficiant de la phase verte, de Mme
Monique Worthington, domici-
liée à Peseux, qui s'était élancée
sur la chaussée en traversant un
passage pour piétons, samedi vers
U h 20. Blessée, la passante a
été transportée par ambulance à
l'Hôpital de la Providence.

Piéton renversé
Un automobiliste domicilié aux
Hauts-Geneveys, M. G. O., des-
cendait P avenue des Cadolles, ven-
dredi vers 19 h 15, lorsque, au car-
refour du Verger-Rond, il s'est
trouvé en présence de Mlle Bluette
Simonet, née en 1908, qui traver-
sait la chaussée sur un passage
pour piétons. Mlle Simonet, heur-
tée par la voiture, tomba lourde-
ment sur la chaussée et, blessée, a
été transportée par un automobi-
liste de passage à l'hôpital.

En toute saison, IWi ll. .Vl#l
votre source d'informations

Passante blessée
PERREUX

Alors qu'elle roulait en automobile
dans le complexe hospitalier de
Perreux, en direction du bâtiment
de la clinique hommes, hier à 6 h
50, Mme Helena Silva, née en
1947, de Bevaix, est venue heurter
l'angle nord-est dudit bâtiment, au
moment d'effectuer un virage.
Blessée, Mme Silva a été transpor-
tée par ambulance à l'hôpital.

Contre un mur

(décembre 1987)

Naissances
Schenker Tristan, fils de Domini-
que Pierre, à Auvernier et de
Marianne Marguerite . née
Eymann. - Dupuis Aurélie Marie ,
fille de Bertrand Aimé, à Neuchâ-
tel et de Marie-Claire Anne, née
Auberson.

BOUDEVILLIERS

m DISTRICT DE NEUCHA TEL

MARIN

Vers 19 h 35, vendredi, M. Jean-
Christophe Kaufmann, domicilié à
Auvernier, circulait à bord d'une
voiture sur la RN5, voie de gauche,
à Marin, direction le chef-lieu.
Après le dépassement de véhicules,
il s'est rabattu à droite, mais son
automobile est alors sortie de la
route pour effectuer deux tonneaux
sur une trentaine de mètres. Le
conducteur a été éjecté de son véhi-
cule. Blessé, il a été transporté par
ambulance à l'hôpital.

Conducteur éjecté

SAINT-BLAISE

Peu avant 19 heures, vendredi , la
voiture conduite par Mme E.N., de
La Neuveville , roulait avenue
Bachelin , direction Marin lorsque,
à hauteur du restaurant du Cheval-
Blanc, une collision par l'arrière se
produisit avec l'automobile pilotée
par M. M.C., de Cressier, à l'arrêt
dans une file de véhicules. Sous
l'effet du choc, ce deuxième véhi-
cule heurta l'arrière de celui con-
duit par Mlle F.M., de Marin , qui .
à son tour , heurta la voiture pilo-
tée par M. E.B., de Saint-Biaise.
Dégâts.

Collision en chaîne



Sur un lopin de neige
Steiner, Guignard, Rey et RosaL Les plus rapides pendant le relais à l'américaine. (Impar - Charrère)

Plus de gastronomes que de fondeurs
à La Côte-aux-Fées

La sixième Journée populaire de
ski de fond s'est déroulée à La
Côte-aux-Fées samedi. Les mau-
vaises conditions d'enneigement
ont obligé les organisateurs (la
Société des pistes de ski de fond) à
supprimer le tour du Bois des Pla-
cettes, course chronométrée sur 10
km. Par contre, le relais à l'améri-
caine s'est couru sur un lopin de
neige, du côté des Places.

Cent personnes pour déguster la
soupe aux pois et le jambon à l'os
servis sur le coup de midi au col-
lège. Plus de gastronomes que de
fondeurs pour cette première cour-
se de la saison au Val-de-Travers.

Il n'empêche qu'aux Places, le
relais fut spectaculaire. La formule
est bonne: deux concurrents par
équipe, trois tours de 1500 mètres
à couvrir à tour de rôle. Les spec-

tateurs peuvent suivre la progres-
sion des équipes, encourager les
fondeurs à chaque relais.

A côté des Claudy Rosat,
Anouk Mathon ou autre Samuel
Steiner, des sportifs moins che-
vronnés s'étaient lancés en famille
sur la piste. Manque d'entraîne-
ment, mais joie de relancer la
machine après des semaines
d'inactivité...

RÉSULTATS DU RELAIS
À L'AMÉRICAINE

Hommes: 1. Philippe Guignard et
Claudy Rosat 1750"; 2. Christo-
phe Lechine et Jean-Louis Mourot
1873" ; 3. Claude Rey et Samuel
Steiner 1875"; 4. Raymond
Addor et Fabien Addor 27'10".

Dames: 1. Judith Charlet et Ma-
rie-France Mermod 3177" ; 2.
Ruth Imhof et Béatrice Schmutz
39'48".

Equipes mixtes: 1. Claude Ma-
thon et Anouk Mathon 21'53"; 2.
Willy Gerber et Marlène Gerber
33'51".

Juniors: 1. Gilles Huguenin et
Steve Tesarik 37'47" ; 2. Mélanie
Gerber et Alexandra Martin
38'30". (jjc-dm)

Hiver clément
i -uoTX Station mëtéô ilè Saint-Sulpice

¦- ¦¦ ¦ ~ *\. v

Température clémente en janvier , gement au-dessus de zéro. Ce n'est
Par rapport au même mois de l'an pas encore un climat tropical, mais
dernier, la moyenne mensuelle des on en prend le chemin...
températures diurnes se situait lar- (Imp-jjc)
Précipitations 1988 1987
- Pluie et neige tombées en mm 243,2 116,4
- Jours sans 5 13
- Neige tombée en cm 42 37
- H auteur maximum

de la neige au sol 23 34
- Sol recouvert de neige (jours) 9 31
Température
- Moins de zéro au matin (jours) 14 30
- Le gel s'est manifesté au maximum

(degrés) - 8 -23
- Moyenne mensuelle nocturne

(degrés) - 1,3 - 7,3
- Maximum diurne (degrés) +11 + 6
- Moyenne mensuelle, diurne

(degrés) + 5  - 0,3
Débit de l'Areuse
- Maximum atteint (m'/sec) 29,4 33
- Minimum (mVsec) 1,9 1,31

Solidarité bien ordonnée
Des statuts pour répartir le fonds
en faveur des licenciés Dubied

Créé avant NoëL le fonds de soli-
darité en faveur des licenciés de
Dubied a déjà recueilli plus de
350.000 francs. L'opération «Chô-
mage-solidarité» que va lancer
RTN-2001 mercredi sur les ondes
depuis le Val-de-Travers pour
ceux de Dubied (et d'autres cas
difficiles dans le canton) grossira
encore cette cagnotte de crise.
Comment distribuer l'argent ? Les
statuts et le règlement d'une asso-
ciation viennent d'être rédigés.
Roger Cousin, de la Caisse pari-
taire interprofessionnelle de chô-
mage, est l'auteur des statuts qui
stipulent que 1'«Association en
faveur des travailleurs licenciés
par Ed. Dubied & Cie SA» est
régie par les articles 60 et suivants
du Code civil. Le siège se trouve à
Fleurier, au bureau de la FTMH.

L'association a pour but de
fournir une aide matérielle. Des
personnes physiques (20 fr par

an) et morales (100 fr/an) en sont
membres. Elles composent
l'assemblée générale qui se réu-
nira au moins une fois l'an. Le
comité compte sept à onze mem-
bres. Il présente chaque année un
rapport à l'assemblée générale
qui peut décider de la dissolution
de l'association à la majorité des
deux tiers des membres présents.

RÈGLEMENT
DES PRESTATIONS

Le secrétaire syndical FTMH
Willy Bovet a déjà reçu des
demandes d'aides financières.
«Des travailleurs qui tournaient
tout juste avec le salaire versé par
Dubied ne peuvent plus faire face
à leurs obligations. L'indemnité
de chômage est amputée de 20 %,
ou même 30 % pour les célibatai-
res et l'argent du fonds en faveur
du personnel Dubied n'a pas
encore été versé».

Les statuts de l'association sont
complétés par un «Règlement des
prestations». Ils prévoient que le
fonds est mis à contribution pour
couvrir les frais de recherche
d'emploi (déplacements, repas)
contre présentation de justifica-
tifs.

Il est aussi à disposition pour
venir en aide aux personnes dont
les revenus n'atteignent pas le
minimum vital. Il pourrait égale-
ment verser des contributions à
des licenciés qui, après six mois
de chômage, rencontreraient de
gravés difficultés financières.
Enfin , après expiration du droit
au chômage, le fonds servirait
encore à combler, dans une cer-
taine mesure, la différence entre
l'indemnité de chômage et celle
du secours de crise.

Les prestations seront
octroyées sur la base d'une
demande écrite et motivée, (jjc)

Service des automobiles : 307 dossiers examinés en décembre
Les infractions ainsi que les acci-
dents de la circulation survenus
dans le canton, en application des
articles 16 et 17 de la loi fédérale
sur la circulation routière (LCR),
ont nécessité l'examen de 307 dos-
siers par le Service des automobiles
durant la période du mois de
décembre 1987.
Des mesures administratives ont
été notifiées durant cette même
période, soit: 70 avertissements;
41 avertissements sévères; 12 inter-
dictions de conduire des cyclomo-
teurs, dont: 6 pour modification
du véhicule, 4 pour ivresse au gui-
don, 2 pour vol; 97 retraits de per-
mis de conduire se répartissant
comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période de deux mois:

4 pour ivresse au volant; 1 pour
perte de maîtrise et accident, anté-
cédents; 1 pour avoir renversé et
blessé un piéton sur un passage de
sécurité; 1 pour dépassement de la
vitesse autorisée, antécédents; 1
pour dépassement élevé de la
vitesse autorisée; 1 pour inobser-
vation de conditions.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident;
2 pour ivresse grave au volant.

Pour une période de quatre mois:
2 pour ivresse grave au volant et
accident.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève en état d'ivresse et
accident; 1 pour perte de maîtrise
et accident, récidive.

Pour une période de douze mois:
1 pour ivresse au volant, récidive.

A titre définitif: 1 pour grave
mise en danger des usagers et acci-
dent, antécédent

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période de deux mois:

2 pour ivresse au volant, 1 pour
dépassement élevé de la vitesse
autorisée; 1 pour avoir circulé à
une vitesse excessive et dange-
reuse, accident.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident;
2 pour ivresse grave au volant.

Pour une période de six mois: 2
pour avoir circulé sous le coup du
retrait de son permis d'élève.

DISTRICT DU
VAL-DE-TRAVERS

Pour une période de sept mois: 1
pour perte de maîtrise et accident
et circulé sous le coup du retrait de
son permis de conduire.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période de deux mois:

1 pour ivresse au volant; 1 pour
dépassement de la vitesse auto-
risée, antécédents.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois:
2 pour ivresse grave au volant et
accident.

Pour une période de treize mois:
1 pour ivresse au volant et acci-
dent, récidive.

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois: 4 pour
dépassement de la vitesse auto-
risée; 7 pour perte de maîtrise et
accident, 1 pour inobservation
d'un signal «stop» et accident.

Pour une période de deux mois:
1 pour ivresse au volant; 1 pour
dépassement élevé de la vitesse
autorisée.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident;
1 pour ivresse grave au volant.

Pour une période de six mois; \>
pour avoir circulé à plusieurs'
reprises seul avec un permis
d'élève; 1 pour perte de maîtrise et
accident, récidive.

Pour une période de douze
mois:l pour ivresse au volant, réci-
dive.

Pour une période de quinze
mois: 1 pour ivresse grave au
volant et accident, récidive.

Pour une période indéterminée:
1 pour ivresse au volant, récidive.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 1 pour
perte de maîtrise et accident; 4
pour dépassement de la vitesse
autorisée.

Pour une période de deux mois:
1 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant et
accident.

Retraits de permis

§T Neuchâtel - Marin 
^Votre nouvelle Situé dans une zone exceptionnelle, â la jonction

I adresse aux portes d'autoroute Marin-Epagnier
de Neuchâtel Le Centre industriel et commercial «Les Sors»

est un large complexe représentatif comprenant
22 200 m' de surfaces utiles. Le premier bâtiment sera
disponible le 01.02.89. ¦
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valents et facile- ' ,'.TIjTtWrra 'î ;' "Yixcë  ̂-
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et restaurants â . - - -y î&Jï^M^̂ BS^proximité * "'>tt(S^.ti£ 
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M. J.P. Berset est â votre disposition pour toute
information complémentaire et il se fera un plaisir de
vous adresser la documentation.

S j Ê f à^  Alfred Mûller SA |
YU H AV. de la Gare 39. BP 1521, 2002 Neuchâtel M
^̂ k i I Téléphone 038-25 95 35 JR

Société financière
investit régulièrement
des capitaux à long terme.

Nous achetons des

objets immobiliers
au meilleur prix.

Faire offre sous chiffres 91-711
à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds.

^̂ * / "jy Appareils
if j  j \ i ° "SP ménagers

f Ç̂~j ' |\ J^̂ i Agencement
j — -L/ XvÇÇj' de cuisine

JÉL 17*4.
Location-vente dès Fr. 30.— par mois

Déclarations d'impôts (NE)
(exclues comptabilités). Remplies à votre
domicile, sans dérangement. Discrétion
assurée. Fr. 35.— par déclaration.
Prenez rendez-vous au (p 039/26 56 73

CAMIONS -ifcS
MULTI *r

\
" CURTY

\ 28 56 28
Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds

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 vendre téléphone voiture

NATEL
BBC Natelstar en valise, avec numéro

pour toute la Suisse.
(£) 021 / 244 045 le matin

Solution du mot mystère:
TRAINEAU

COUVET
M. Bernaïd Boileau, 39 ans.

ÎMMLïJJmÊÊR >25

DÉCÈS



Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL.» 107

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel el Sciaky presse, Paris

- Ils ne se voient plus?
-Jenny, fais-tu exprès de garder un ban-

deau sur les yeux? Mark s'est rendu compte
tout à coup qu 'il n'avait pas envie de se
marier et que ce n 'était pas honnête de faire
attendre Emily pour rien. Il le lui a dit.
- Je n'étais pas au courant.
- Un homme n'agit ainsi que s'il a une autre

femme en tête.
- Pas obligatoirement.
- Mark est fou de toi , Jenny. Sans lui, le

shérif aurait fait ouvrir une enquête sur la
mort du bébé. Tu le sais, non ?
- Non , je l'ignorais.» Toute la sérénité péni-

blement acquise à l'hôpital abandonnait
Jenny. Elle se mit à trembler. «Erich, que

cherches-tu à dire ?
- Je dis qu 'il y a avait une ecchymose sur la

narine droite du bébé. Le médecin légiste a
déclaré qu'elle était probablement antérieure
à la mort du bébé. Mark a soutenu alors avec
insistance qu 'il avait serré brutalement la tête
du bébé en tentant de le réanimer.»

Le souvenir de Mark tenant la petite forme
dans ses bras traversa l'esprit de Jenny.

Erich s'était approché d'elle. Les lèvres con-
tre son oreille, il murmura: «Mark le sait. Tu
le sais. Je le sais. Le bébé portait une marque,
Jenny.
- Qu'essayes-tu de me dire ?
- Rien, chérie. Je te préviens seulement.

Nous savons tous les deux combien la peau du
bébé était délicate. Il a rejeté ses bras en
arrière d'une drôle façon, cette nuit-là. Il s'est
probablement fait mal lui-même. Mais Mark a
menti. Exactement comme l'avait fait son
père. Lorsqu'il vient ici, encore maintenant, il
s'assied toujours dans le fauteuil en face du
portrait. C'est lui qui devait conduire Caroline
à l'aéroport le dernier jour. Elle n'avait qu 'à
faire un signe, et il arrivait. Et Mark s'ima-
gine aujourd'hui qu 'il peut en faire autant. Eh
bien , non. J'ai téléphoné à Lars Ivanson, le
vétérinaire de Hennepin Grove. Il s'occupera

de mes bêtes désormais. Mark Garrett ne
remettra plus les pieds à la ferme.
- Erich, tu ne peux pas faire une chose

pareille!
- Oh si ! Je peux le faire. Je sais que tu n'as

pas agi sciemment, Jenny, mais tu l'as encou-
ragé. Je l'ai vu. Combien de fois est-il venu te
rendre visite à l'hôpital ?
- Deux fois. La première pour me dire que

l'on avait remis le bébé dans sa tombe. L'autre
pour m'apporter des fruits que Luke avait fait
venir de Floride pour moi. Erich, te rends-tu
compte que tu interprétas de manière erronée
la situation la plus simple, la plus innocente ?
Comment cela va-t-il finir?»

Elle n'attendait pas sa réponse, sortit de la
pièce et ouvrit la porte qui donnait sur la
véranda. Le dernier rayon de soleil disparais-
sait derrière les bois. Le vent du soir faisait
osciller la balancelle de Caroline. Il n'était pas
étonnant que Caroline se fût assise à cet
endroit. Elle aussi avait été chassée de la mai-
son.

Erich vint la rejoindre le soir dans la cham-
bre. Elle se raidit , redoutant qu 'il s'aprochât
d'elle. Mais il se retourna sur le côté et
s'endormit. Jenny sentit tous ses muscles se
relâcher.

Elle ne reverrait plus Mark. Elle serait dans
le New Jersey lorsqu 'il reviendrait de Floride.
Erich avait-il raison en l'accusant d'avoir
cherché à attirer l'attention de Mark ? Ou sa
jalousie le portait-elle à exagérer ses soupçons
alors qu'Emily et Mark avaient simplement
décidé de se séparer en s'apercevant qu 'ils
n'étaient pas faits l'un pour l'autre ?

Pour une fois, Erich ne se trompait peut-
être pas.

Le lendemain matin , Jenny établit une liste
d'affaires dont elle aurait besoin pour le
voyage. Elle s'attendait à ce qu 'Erich fit des
difficultés pour lui prêter la voiture, mais il
n 'éleva aucune objection. «Laisse les filles à
Eisa», dit-il seulement.

Dès qu 'il fut parti pour le chalet , elle
entoura d'un trait de crayon sur l'annuaire le
nom d'une bijouterie qui annonçait: «nous
achetons votre or au prix fort.» La bouti que se
trouvait dans une galerie commerçante à quel-
ques kilomètres de Granité Place. Jenny décri-
vit le pendentif de Nana au téléphone. Bien
sûr, ça pouvait les intéresser. Elle téléphona
immédiatement à Fran. La jeune fille était
absente, mais elle avait branché le répondeur.
Jenny laissa un message. «Nous serons à New
York le 7 ou le 8. Ne rappelle pas.»

(à suivre)
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Neuchâtel: de l'aube du monde
à l'aurore des hommes

i Ne manquez pas l'opportunité de présenter le sérieux
et l'ancienneté de votre raison sociale dans notre

No spécial 1er Mars g
B Parution: lundi 29 février 1988

A l'occasion du 140e anniversaire de l'indépendance neuchâteloise, notre
numéro spécial évoquera deux étapes fondamentales de notre lointain passé: il y
a quelque 15 milliards d'années, la naissance de la matière; il y a environ six
mille ans, l'arrivée et l'installation des hommes du néolithique, les premiers
«Neuchâtelois» sédentaires.

Des annonces peuvent y figurer sous la forme de cases
dont la largeur est fixe (143 mm) 5 col. 40 mm mini-
mum et mobile tous les 10 mm en hauteur. Chaque
message est placé dans un ordre chronologique
dépendant de la date de fondation de l'entreprise.

En plus, un tout-ménage est prévu dans
le Val-de-Ruz
Tirage supplémentaire de
3 800 exemplaires pour le même prix !

Nos services de publicité sont à votre disposition:

La Chaux-de-Fonds Wïï^^^^ïffîï 

Neuve 

14 £5 039/211135
Le Locle ¦M""""" ™"™ Pont 8 £7 039/311444
Neuchâtel W PUBLICITAS Treille 9 £9 038/25 42 25

Appelez-nous sans tarder.
Délai pour la remise des annonces: 12 février.

Apprenez à conduire
^=T-t£. avec

m F;"R • Maîtrise

Ê̂RRfF' • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85

j engage personnel qualifié
! pour travaux de montage |

en Suisse ;

|3 monteurs
j f ri  mécaniciens
JTT| serruriers
fc] électriciens

ou autres corps de métiers
Travaillez avec nous et vous ¦

j y gagnerez.

¦—¦—¦¦——— "̂——¦-*

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,
2036 Cormondrèche/Neuchâtel,
0 038/31 76 79

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

Hervé
Jacot-Descotnhes

Devis sans engagement.
Jardinière 91
$9 039/23 34 06

Nous vendons à Saint-lmier
>. spacieux appartement 2. /2 pÎGCGS

v̂ (à 10 min. du centre)

IDEAL \. Exemple de financement:
Pour ŝ. Fonds propres Fr. 11 000.-
personne seule NS. Mensualité Fr. 384.-
OU bénéficiaire AVS —. (charges comprises)

lljS Bureau de vente: Mal leray 032/92 28 82
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Ing.dipl. Cuisines agencées et
M RÈ^EË&R appareils électroménagers

S188 RkmW SP It aux Pr'x 'es plus bas
. rt© * % Maniement simple,j e . gAv »̂ ^lf» 4- 5 ks- sécnoir à év; >-

g , 
C\\Q 

^N*̂ ^̂  -r ûÂ  cuation, tambour et
*< Ç>© Ĵ \ 1 e  ̂ \ cuve en acier inoxydable

33 B P̂ feaa» MCISC Location 3
M i M UÎK> r 32r/mois *
8 H livraison inclue n3 B ¦¦¦ - _ .  3™" i . 1 <-
P" r " Novamatic T 868,58r* S
m Kenwood 7410,25r* Z
g ; MieleT354, 75r» g
t» • Grand rabais à l'emporter "5
g • Excellente reprise de votre £
¦"• ancien appareil *~
2 S i L——' 'J2£Z~~ • Garantie jusqu'à -10 ans ""
" KL—-~—-^"**̂*°*"̂  • Choix permanent d'occasions
3 ^H

^ 
Y—^M * Location mensuelle/durée min. 4 mois

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin » centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de laPlaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers

Schaub & Muhlemann SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
0 039/23 33 73

Il «14 SIB£Ri£NN£» Il
Fourrure et cuir — Stand 10 — La Chaux-de-Fonds

sera exceptionnellement fermée
du 9 au 13 février. Le magasin des Brenets reste
ouvert normalement de 8 à 12 heures et de 1 3 h 30

à 1 8 h 30. Pour tous renseignements le
tél. 039/31 13 75 est à votre disposition

RRRRmRRRmRRRRmRRRRRmmmRRRRmm
Garage de l'Hôtel-de-Ville 25

A. Bergamin, jp 039/28 40 20 '
réparations-réglage

toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries

/ f^S. OUEST- LUMIERE
Uirijontandon & Co

|— | ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
% ? Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
<JP 039/26 50 50

4 citernes à mazout
1 000 litres

avec bacs de rétention en tôle
galvanisée. 4 pompes électri-
ques. Le tout en parfait état
de marche. Avantageux.

<p 021/32 29 95. Disponibles à la
rue du Doubs 71 à
La Chaux-de-Fonds.

H INTERL4NGUES UJ
L 'INSTINCT DE LA LANGUE ]

jU FRANÇAIS -|
| ALLEMAND en petits groupes M

ANGLAIS > en cours privés \ K
si j  ESPAGNOL cours intensifs
T1 ITALIEN; J .

Rue de la Paix 33 pTC
- j k \i, ,:.,, LA'CHAUX-DE-FONDS :-
'W°-- :Tél. 231 T32 [J|
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Une fête se meurt...
Les responsables de la Foire de Tramelan

jettent l'éponge
Ce n'était pas une simple foire, mais une véritable fête de vil-
lage qui depuis 12 ans animait la vie de la cité de Tramelan.
Dans un bref communiqué (voir encadré), les responsables
de cette importante manifestation jettent l'éponge non pas
parce qu'ils en ont «marre», mais sont très déçus du peu
d'enthousiasme manifesté par les participants. Ainsi, celle
qui devait porter le chiffre porte-bonheur de 13e Foire du vil-
lage n'aura pas lieu en 1988 à moins que tout prochainement
un «oiseau rare» se manifeste pour risquer une nouvelle ten-
tative.

Il y a 12 ans déjà qu'un comité mettait sur pied l'une des plus
Importantes manifestations de Tramelan. De droite à gauche:
Pierre Romang, Mme Vreni Gelser, Mme Marcelle Rohrer, Alex
Matter (l'Initiateur), Pierre Strahm (dernier président), Roger
Stolz, Bruno Cation! et J.-C. Vuilleumier. (Photo archives)

De plus en plus, il a paru au comi-
té de la Foire de Tramelan que
cette dernière était plus une corvée
et une charge, qu'un besoin. Cons-
cients de ce problème, les respon-
sables ont remis près de 130 ques-
tionnaires aux intéressés qui ont eu
l'occasion de se prononcer sur
l'avenir de cette manifestation. Le
comité a conditionné son avenir au
fait qu'au moins un tiers de répon-
ses revienne en retour. On n'y est
même pas arrivé à ce tiers.

Pourtant, le questionnaire don-
nait l'occasion de se manifester sur
plusieurs points notamment en ce
qui concerne la date, la formule
actuelle de la foire, sa durée sur 2
ou 3 jours, son emplacement,
l'apport de marchands forains de

l'extérieur, les tarifs, etc. Ainsi,
près de 50 sociétés, une septan-
taine de commerçants et une
dizaine de restaurants ont été con-
tactés. Le verdict est tombé et la
décision a été prise en analysant
les 55 réponses reçues en retour.

COMITÉ DÉÇU
Inutile de dire que le comité a été
très déçu du peu de réponses
reçues en retour (on le serait à
moins). Plusieurs démissions ont
été enregistrées, mais on a tout de
même trouvé de nouvelles person-
nes prêtes à apporter quelque
chose dans cette organisation. La
majorité des anciens, avec une
usure bien compréhensible n'ont
plus l'enthousiasme nécessaire à

consacrer bénévolement de nom-
breuses heures pour cette manifes-
tation; temps consacré aux
dépends de leur activité profes-
sionnelle.

Pour le président démission-
naire, Pierre Strahm, il ne fait
aucun doute que le comité a ren-
contré trop de difficultés pour
qu'il puisse mener sa tâche dans
des conditions normales. Un tas
d'ennuis sont venus se greffer sur
cette organisation, en plus des
déficits enregistrés ces dernières
années.

On sait par exemple que l'Office
de la circulation ne voit plus d'un
bon œil la fermeture de la route
cantonale déjà le vendredi soir, les
participants n'acceptent pas de
gaieté de cœur les «permissions
tardives» octroyées par la munici-
palité à certains établissements
publics ne participant pas à la
foire. Il en résulte que le président
doit trop souvent prendre des
mesures impopulaires. Les frais
occasionnés par l'organisation de
cette grande manifestation sont
très élevés et l'on dénombre tou-
jours moins de forains.

L'AVENIR
Avec un tel manque d'intérêt, la
Foire de Tramelan est supprimée
et l'on ne pourra pas en vouloir à
ceux qui depuis 12 ans ont sup-
porté critiques et griefs, tout en
investissant de nombreuses heures
pour cette organisation. De plus,
les frais fixés sont tels qu'ils obli-

gent une participation minimum
d'une cinquantaine de forains, ce
qui n'était plus le cas ces dernières
années.

En fait, il s'agit d'un message
adressé par une équipe dynamique
qui n'a pas passé et cela est fort
regrettable parce que cette foire
donnait l'occasion de retrouvailles
bien sympathiques. Faut-il que la
municipalité s'engage davantage,
elle qui offre sa participation par
la mise à disposition de la signali-
sation, du service d'ordre et le net-
toyage complet de la Grand-Rue à
la fin de la manifestation. Faut-il
prévoir l'organisation d'une telle
manifestation tous les deux ans ?

Autant de questions que
devraient se poser ceux qui pen-
sent que la décision prise aujour-
d'hui est fausse. A relever que cette
foire réunit deux sortes de forains:
ceux qui y participent par solida-
rité en vue de collaborer à une ani-
mation au village et ceux qui y
font vraiment d'excellentes affai-
res. Très regrettable aussi est le fait
que ceux qui font les meilleures
affaires et qui auraient tout intérêt
au maintien de la foire ne pren-
nent pas de charges au sein du
comité.

Reste à savoir si l'on trouvera de
nouvelles personnes pour relancer
cette manifestation. Si l'on se
réfère à certaines déclarations
entendues lors de la dernière cam-
pagne électorale, alors peut-être
que la Foire de Tramelan n'est
qu'en sursis. Affaire à suivre... (vu)

La Suze retrouve ses truites
Assemblée de la Société des pêcheurs du district de Courtelary

La Société des pêcheurs du district de Courtelary tenait
samedi ses assises annuelles, à l'occasion desquelles ont a
relevé avec plaisir que les eaux de la Suze se sont nettement
améliorées - visuellement du moins - depuis l'entrée en
fonction de la station d'épuration de Villeret Ses berges
laissent par contre à désirer, en certains endroits, mais la
rivière a retrouvé ses belles truites, soit celles présentant les
fameuses taches rouge foncé propres à ses eaux.
Ces constatations étaient relevées
par les deux gardes-pêche présents
à ces débats, Williblad Meyer et
Andréas Weber, responsables du
Bas-Vallon et du Haut-Vallon res-
pectivement. Le premier nommé a
contrôlé 33 pêcheurs l'an passé,
constatant trois infractions et
effectuant donc autant de dénon-
ciations. Il a relevé par ailleurs que
le rendement de la pêche fut quan-
titativement médiocre - un bon
nombre de tuites n'avaient pas la
mesure - la qualité du poisson se
révélant par contre très bonne, les
individus de 24 centimètres étant
toujours excellents.

Willibald Meyer soulignait
encore qu'il faut veiller à éviter, en
cas de sécheresse, des prises d'eau
excessives, de la Suze s'entend. Du
rapport de son collègue Andréas
Weber, on retiendra l'appel à l'Ins-
pectorat de la pêche, pour qu'il
intervienne auprès des propriétai-
res laissant les berges de la rivière
dans un état parfois déplorable.
Sur 52 pêcheurs contrôlés, ce garde
n'a constaté aucune infraction.
UN PRÉSIDENT AUQUEL ON

TIENT
Au cours de cette 88e assemblée, à
laquelle assistaient notamment les
deux membres fondateurs Gaston
Voumard et Otto Lâderach, de
Cortébert , la société procédait au

renouvellement de son comité. Il
s'agissait entre autres d'y rempla-
cer deux démissionnaires, le vice-
président Ernest Geiser - plus de
16 années de comité! - et le mem-
bre Paul Guisin. Quant à Jean
Muriset, président qui désirait être
déchargé vde cette fonction,
l'assemblée l'a convaincu de
remettre ça pour deux ans.

Le comité de la Société des
pêcheurs du district, dont les effec-
tifs démontrent une belle stabilité
- 217 membres au total - se com-

Le nouveau comité de la Société des pêcheurs du district, de gau-
che à droite, devant: Fritz Ruchtl, Jean Muriset (président), Alain
Charrière, Willibald Meyer; derrière: Maxime Welngart, René Tiè-
che, Emile Helbling, Frédy Glauque (Photo lmpar-de)

pose donc comme suit: président,
Jean Muriset; vice-président,
Frédy Giauque, secrétaire, Fritz
Ruchti; caissier, Alain Charrière;
membres, Maxime Weingart, Wil-
libald Meyer, René Tièche et
Emile Helbling.

Rien de marquant au chapitre
des comptes, équilibrés. Le rap-
port piscicole fait état, pour l'an
passé, de 7390 truitelles (sur
25.000) tirées par la société de
Péry, 14.130 (sur 27.000) par celle
de Saint- Imier, dont 2000 ont été
placées dans des bassins où on les
laissera grandir, et de 1094 pièces
sorties du Bez pour être placées
dans la Suze.

NON AU BÉTON
Dans son rapjport, Jean Muriset
soulignait que les pêcheurs doivent
unir leurs efforts pour que leur
rivière soit défendue, en s'oppo-
sant à d'éventuelles canalisations,

à tout bétonnage. Il rappelait avoir
fait opposition contre le projet
concernant l'ancienne usine
Oméga, à Cortébert, afin que le
droit de passage - pour prome-
neurs et pêcheurs - soit respecté.
La cause paraît entendue. Il souli-
gnait avec satisfaction que la réu-
nion de Thoune avait entériné
l'abolition du fromage dans tout le
canton de Berne, et mentionnait
avoir défendu là la cause du tardil-
lon, pour la Suze et la Birse, tous
les présidents réunis en Oberland
ayant accepté son maintien.

La rencontre des sections 88
aura lieu le 18 juin à Sonvilier,
l'assemblée du Giron le 13 février
à Frinvillier (15 h), et celle de la
Fédération cantonale le 5 mars à
Bévilard.

COURS DE JEUNES
PÊCHEURS

Au programme 88 encore, une
action de nettoyage de la Suze, en
octobre, ainsi que le traditionnel
concours de pêche, le samedi 16
avril de 6 h à 10 h (contrôle à Son-
ceboz, inscriptions dans les gares
de Péry et de Corgémont). Par ail-
leurs, la Société de Saint-lmier
signale qu'elle organise un cours
de jeunes pêcheurs, ouvert à tous
les intéressés de la zone sise de
Courtelary à Renan.

Suite aux intempéries de cette
année, certaines régions, dont les
Grisons, envisagent de prendre
diverses mesures , préventives
(canalisations, limitation des prises
et des jours de pêche). Si le cas
devait se produire dans la région,
Jean Tschanz exhortait la société à
veiller à ce que les éventuelles
mesures préventives ne soient pas
excessives. D. E.

m DISTRICT DE COURTELARY RRRRRRRRRM

Une voiture genevoise et une auto-
mobile jurassienne sont entrées
violemment en collision hier vers
10 h 15 à La Ferrière. Un véhicule
roulant en direction des Bois a
dérapé sur la route enneigée et est
entré frontalement en collision
avec un usager de la routé venant
en sens inverse. M. A. M., domici-

lié à Genève et M. P. G., demeu-
rant au Noirmont, conducteurs, ont
été transportés à l'hôpital pour y
subir un contrôle médical. Les deux
véhicules sont hors d'usage.
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Violente collision à La Ferrière

Total manque d'intérêt
Le comité a organisation de la
Foire de Tramelan communique:

Devant les difficultés rencon-
trées lors de l'organisation de la
Foire de Tramelan, le comité a
pris la décision d'effectuer un
sondage auprès des commerçants
et sociétés de la localité.

Au vue des circonstances et
après avoir examiné les réponses

reçues, il ressort un manque
d'intérêt total pour cette mani-
festation. En effet, un faible
pourcentage de réponses nous est
parvenu et de surcroît, la majo-
rité est négative à l'organisation
d'une telle manifestation. C'est
avec grands regrets que le comité
a pris la pénible décision de ne
plus organiser la Foire de Tra-
melan. (comm)

Les titres à TGV
Tramelan et à

Fabien Niederhàuser

Le TGV Tramelan, sacré meilleure équipe 87 du Jura bernois,
reçoit son prix des mains de Michel Duball, représentant de la
Banque Cantonale de Berne, sous les yeux de Jacques Cornu et
des animateurs de RJB, Michèle Bussy et Flavio Tortl.

(Photo lmpar-de)

Concours des meilleurs sportifs
du Jura bernois

Le spécialiste de haies Fabien Nie-
derhàuser en individuel, et la pre-
mière garniture masculine du TGV
Tramelan, par équipes, ont rem-
porté le premier concours du meil-
leur sportif du Jura bernois, mis sur
pied par la radio locale RJB-Hori-
zon 9.
Ces verdicts, basés sur près de
mille cartes de vote, furent dévoi-
lés samedi à Saint-lmier, lors
d'une soirée organisée conjointe-
ment par le Hockey-Club local et
RJB, avec la participation du
motocycliste Jacques Cornu. Le
prix spécial du jury récompense
Paul Kôchli, un homme à qui le
cyclisme doit beaucoup déjà.

Rappelons que tout un chacun
pouvait voter, en choisissant, dans
l'ordre, les trois meilleurs indivi-
duels et les trois meilleures équi-
pes, parmi deux listes de cinq, éta-
blies préalablement par un jury.
Or près d'un millier de personnes
ont fait part de leurs tiercés favo-
ris, par carte postale, à l'organisa-
teur de cette grande première,
Radio Jura bernois en l'occur-
rence.

PAR ÉQUIPES:
SERRÉ!

Dans le concours individuel, les
verdicts sont clairs, Fabien Niede-
rhàuser devançant Martine Oppli-
ger, la spécialiste de courses de
longue distance, de quelque 300
points. Le coureur de haies, absent
pour cette remise de prix, du fait
qu'il luttait samedi même pour
réaliser les minima nécessaire en
vue des Jeux de Séoul, a donc été
sacré meilleur sportif du Jura ber-
nois, pour l'année dernière. Rap-
pelons que cet enfant de Bévilard
défend (brillamment!) les couleurs
du club athlétique de Courtelary.

Par équipes, par contre, les sco-
res se révèlent nettement plus ser-
rés, les volleyeurs de Tramelan
devançant les hockeyeurs de Court
de 60 points très exactement, les
trois autres formations se tenant
dans un écart de 44 longueurs.

Les classements:
-Individuels: 1. et meilleur

sportif 1987 du Jura bernois,
Fabien Niederhàuser, athlétisme,
882 points; 2. Martine Oppliger,
Athlétisme, 583; 3. Olivier Schaff-
ter, judo, 438; 4. Hélène Gutk-
necht, tir à l'arc, 355; 5. Dimitri
Lab, Haltérophilie, 330.

-Par équipes: 1. et meilleure
formation 1987 du Jura bernois,
TGV Tramelan hommes, volley-
ball, 668; 2. CP Court, 608; 3. FC
Lamboing, 488; 4. Judo-Club
Saint-lmier, 448; 5. HC Moutier,
444.
- Prix spécial du jury, décerné à

une personne ayant particulière-
ment œuvré pour le sport: Paul
Kôchli, cyclisme.
- Prix des électeurs, tiré au sort

parmi les 21 cartes comportant les
deux tiercés dans le désordre -
personne n'avait pronostiqué les
verdicts exacts dans l'ordre - Jean-
Pierre Vuilleumier, de Bévilard,
qui gagne un vol en mongolfière.

SPORT TOUJOURS
RJB et le HC Saint-lmier avaient
placé cette soirée sous le signe du
sport, pour en illustrer une partie
de la multiplicité. C'est ainsi qu'ils
avaient invité le motocycliste Jac-
ques Cornu à remettre les prix. Un
Jacques Cornu qui s'est dit très
confiant pour la saison à venir, et
qui s'est visiblement bien remis de
son malheureux accident.

Par ailleurs, la manifestation
était rehaussée par diverses
démonstrations. C'est ainsi qu'on
a vu à l'œuvre la SFG Reconvilier,
dont le tite de championne suisse,
en prodducction mixte, dit tout sur
sa valeur.

Plus avant, et très impression-
nant, le rock accrobatique présenté
par José Santisteban et Christine
Scharf, en compagnie des tout jeu-
nes danseurs Annicka et Nicolas.
Les deux premiers nommés, qui
viennent de Cortaillod, he sont
rien moins que 2es de la Coupe du
monde et 3es du championnat
d'Europe de la spécialité!
Last but not least, le Judo-Club de
Saint-lmier présentait des dé-
monstrations qui auront sans
aucun doute suscité de nouveaux
intérêts pour ce très beau sport.

Pour la partie récréative, RJB
s'était assuré la participation du
chanteur Eddy Morgan, qui se
produisait en compagnie de son
fils Alain, ainsi que de l'orchestre
New Delta, animateur de la soirée
dansante qui suivit la remise des
prix.

Le concours du meilleur sportif
du Jura bernois: une heureuse ini-
tiative, dont on espère bien qu'elle
se reproduira chaque année. D. E.



Parc d'attractions à Bassecourt
Les tigres dressés par Catherine Gasser: Impressionnant, non ? (Photo ps)

Le cirque Olympia a de grands projets
Le Cirque Olympia a désormais
établi ses quartiers d'hiver dans
le village de Bassecourt On peut
apercevoir toutes ses roulottes et
camions bariolés depuis la route
cantonale qui vient de Glovelier.
Pourquoi cette base dans le vil-
lage jurassien après Schweize-
rhalle près de Bâle? L'occasion
s'est présentée lorsque le 23 sep-
tembre 1974, le chapiteau fut
détruit par un ouragan, à Basse-
court même.

Trois mois plus tard, une souscrip-
tion publique était lancée avec
l'appui de la municipalité et de la
presse. Un montant de 25.000 fr
fut récolté. Ce fut un nouveau
départ pour le petit cirque qui fit
l'acquisition d'un terrain de 16.000
mètres carrés et du restaurant
Saint-Hubert.

Un autre bâtiment à l'extrémité
du parc et une parcelle abritent la
ménagerie. La direction du cirque
est assurée par la 4e génération de
la famille Gasser qui a commencé
à faire «la route» à la fin du 19e
siècle: Dominik Gasser et son
épouse Catherine, Henry Gasser et
son épouse Jocelyne. Ils sont artis-
tes, ouvriers, hommes et femmes
d'affaires pour faire tourner le
chapiteau qui occupe une septan-
taine de personnes.

PROJET D'UN
PARC D'ATTRACTIONS

Récemment, la commune de Bas-
secourt a accepté le plan de lotisse-
met et le plan de masse qui doit
permettre la réalisation d'un projet
devisé à plus de 3 millions. Pre-
mière phase: installer correcte-
ment les quartiers d'hiver avec une

ménagerie comprenant une cen-
taine d'animaux et qui sera ouverte
toute l'année. Deuxième phase:
créer une société sœur pour cons-
truire, aménager et exploiter un
parc d'attractions. Bâtiment, maté-
riel roulant, écuries et zoo consti-

tueraient le premier secteur. Dans
un autre secteur: le chapiteau qui
sera utilisé comme école de cirque
et pour des démonstrations théâ-
trales. Plusieurs jeux compléte-
raient ce parc où l'on aménagerait
un lac miniature, (ps)

Transiurane: canton et comité d'initiative dialoguent
COMMUNIQUÉ

Le service de presse de la Républi-
que et canton du Jura communique:

Le 2 juillet 1987, quatre initiatives
étaient déposées à la Chancellerie
fédérale. L'une d'elles concerne
très directement le Jura puisqu'elle
exige qu'aucune route nationale ne
soit construite sur le territoire de la
Républi que et canton du Jura.
Parmi les 130.000 signatures, un
millier seulement habitent le nou-
veau canton, les contingents prin-
cipaux étant fournis par des

régions garantissant actuellement
de très bonnes relations routières,
à Zurich et à Berne notamment.

On ne le répétera jamais assez :
la Transjurane représente un des
éléments fondamentaux et essen-
tiels du programme de développe-
ment économique du nouveau can-
ton. Elle assure en outre une liai-
son optimale, sûre et permanente
entre les régions jurassiennes. Par-
faitement intégrée au paysage, elle
soulagera nos villages d'une circu-
lation toujours plus dense, aug-

mentera la sécurité routière et pro-
voquera une diminution sensible
des nuisances.

Les sept membres juassiens du
comité d'initiative ne partagent
évidemment pas cette analyse.
Leur participation à la récolte de
signatures témoigne de leur
volonté de conserver au Jura son
aspect naturel actuel. Ce dessein
n'entre pas en opposition avec les
objectifs gouvernementaux. Aussi
le Département de l'environne-
ment et de l'équipement a-t-il

répondu positivement à une
demande d'entrevue présentée par
le comité d'initiative. Cette ren-
contre aura heu le mercredi 24
février 1988 à Delémont.

Ce souhait réciproque de prise
de contact débouchera-t-il sûr un
résultat positif ? Il est bien sur trop
tôt pour oser répondre mais le dia-
logue entamé entre partenaires
conscients de l'importance du
débat démocratique indique la
voie à suivre.

(rpju)

Avec les samaritains des Breuleux
Sous la présidence de Mme Marie-
Jeanne Jeandupeux s'est tenue,
vendredi dernier, l'assemblée géné-
rale de la section locale des samari-
tains, en présence de 22 membres.

On se rappelle que les samaritains
des Breuleux étaient, l'année der-
nière, à la recherche d'un local, des
transformations devant intervenir
à l'ancien collège primaire. Cest
donc dans de nouveaux quartiers,
à l'Hôtel du Cerf, qu'eut lieu la
réunion.

PROCÈS-VERBAUX
ET COMPTES

La lecture du procès-verbal, faite
par Mlle Monique Cuenin, de
même que la présentation des
comptes, tenus par Mme Marie-
Thérèse Roy, ne soulevèrent
aucune objection. Ces deux rubri-
ques furent donc approuvées. Au
chapitre des bénéfices, il est à rele-
ver la très bonne recette réalisée
par la tenue d'une guinguette à la
fête du village.

RAPPORT DE
LA PRÉSIDENTE

Dans son rapport, Mme Jeandu-
peux souligna la parfaite réussite
des deux «dons du sang» et des
cours de sauveteurs organisés
l'année dernière, la présidente évo-
qua la course effectuée en Valais,
au cours de laquelle les partici-
pants assistèrent à un sauvetage en

montagne, exécuté par la
patrouille d'Air-Glaciers. Cette
démonstration était organisée sous
l'égide de l'Union romande des
samaritains.

la conduite de la société néces-
sita 11 réunions de comité, tandis
que les membres furent convoqués
pour 10 exercices.

En 1988 l'Alliance suisse des
samaritains fêtera le 100e anniver-
saire de sa fondation. Pour célé-
brer dignement cet événement, il
est prévu un exercice commun sur
le plan Franches-Montagnes. Ni la
date ni le lieu ne sont encore con-
nus.

La section met en location, pour
les malades et les blessés, divers
instruments, tels que cannes
anglaises, chaises percées, cer-
ceaux, potences, etc., ceci pour une
somme modique. Une augmenta-
tion de la location de ce matériel
est néanmoins prévue, le public
sera informé ultérieurement.

COMITÉ
Aucun changement dans la com-
position du comité, formé de la
manière suivante pour une nou-
velle année: présidente : Marie-
Jeanne Jeandupeux, vice-prési-
dente : Thérèse Baume, caissière :
Monique Cuenin, secrétaire :
Monique Joly, verbaux : Marie-
Thérèse Roy, responsable maté-
riel : Marie-Rose Beuret, moni-
teur : Joël Leuenberger. (ac)

Au service du prochain

Le chômage diminue
chez les jeunes

Légère amélioration
de la situation économique

La statistique du marché de
l'emploi permet d'enregistrer une
légère amélioration de la situa-
tion économique en termes
d'emplois. En effet, le nombre
des chômeurs se contracte de 699
à 679, en diminution de 340 à 331
dans le district de Delémont, de
67 à 59 aux Franches-Monta-
gnes, de 292 à 289 dans le district
de Porrentruy. La diminution est
de U hommes et de 9 femmes.
Par classe d'âge, la baisse est de
56 à 51 poux les moins de 20 ans,
de 140 à 121 entre 20 et 24 ans,
de 91 à 81 entre 25 et 30 ans, ce
qui indique une diminution du
nombre des jeunes chômeurs de
34 unités.

En revanche, entre 30 et 39
ans, le nombre des chômeurs
s'accroît de 117 à 131, de 40 à 50
ans, de 114 à 121. D diminue
entre 50 et 60 ans de 118 à 108
personnes et au-delà de 60 ans,
passe de 63 à 66 personnes.

Par profession, notons une
réduction dans l'horlogerie de
149 à 131, mais une augmenta-

tion saisonnière de 22 dans
l'industrie du bâtiment, de 1 à
23. Dans les professions de
bureau, le total passe de 76 à 66
chômeurs, de 22 à 17 dans
l'enseignement, les autres modi-
fications par profession étant de
peu d'importance. On peut donc
constater que sans le chômage
saisonnier du bâtiment, la dimi-
nution des chômeurs aurait été
doublée en janvier.

Cette amélioration conjonctu-
relle et donc surtout industrielle
est confirmée et l'évolution sur-
prend, dans le domaine des
offres d'emplois.

Celles-ci avaient atteint les 375
emplois à fin octobre, pour subir
un vif recul en novembre (285) et
en décembre (224). La reprise est
tout aussi spectaculaire, puis-
qu'on notait à fin janvier 1988,
278 offres d'emplois ( + 54).
Principaux secteurs offrant des
places: la métallurgie (62), le
bâtiment (20), le bureau (29), la
vente (12), l'hôtellerie (81).

V. G.

Lutte sans merci pour la Franc-Montagnarde
aux Breuleux

L'arrivée de la neige dans la nuit
de samedi à dimanche a surpris les
organisateurs de la course de relais
Franc-Montagnarde, annoncée au
programme pour ce dimanche et
dont l'organisation incombait au
Ski-Club des Breuleux. Organisa-
tion difficile dont le responsable
André Boillat se tira du mieux
qu'il put pour le traçage et le
piquetage des pistes.

Le parcours entraînait les parti-
cipants sur une distance de 6 km
environ et les 13 équipes en pré-
sence étaient formées de fondeurs
chevronnés ainsi que d'adoles-
cents, voire même d'enfants qui se
livrèrent une lutte sans merci pour
la conquête du challenge apparte-
nant depuis l'année dernière au
Ski-Club Saignelégier. Celui-ci
parvint à conserver le trophée
offert par le journal Le Franc-
Montagnard.

Voici les principaux résultats: 1.
Saignelégier 1, 1 h 20'43"; 2. Les
Breuleux 1, 1 h 2478"; 3. Saignelé-
gier II, 1 h 27'43"; 4. Mont-Soleil,
1 h 28'41"; 5. Les Breuleux III, 1 h
36'09"; 6. Saignelégier III, 1 h
40'45"; 7. Les Breuleux II, 1 h
42'07"; 8. Saignelégier IV, 1 h
4726"; 9. Les Breuleux IV, 1 h
4732"; 10. Les Breuleux V, 1 h
58'15"; 11. Le Cerneux-Joly, 2 h
11'49"; 12. Saignelégier V, 2 h
14'42"; 14. Le Noirmont, 2 h
21'03".

Les trois meilleurs temps indivi-
duels ont été réalisés par: 1. Phi-
lippe Schwob, Saignelégier,
19'42"; 2. Georges Froidevaux,
Saignelégier, 20'05"; 3ex-aequo,
Vincent Parizot, Les Breuleux et
Christophe Frésard, Saignelégier,
20'24".

(ac)

Enfin la neige

Assemblée des samaritains de Montfaucon
La dynamique section des samari-
tains - qui a fêtera cette année son
25e anniversaire - a tenu son
assemblée générale sous la prési-
dence de Mme Germaine Jeannot-
tat.
Les membres présents ont
approuvé le procès-verbal, rédigé
par Mme Françoise Rebetez et les
comptes, tenus par Mme Rose
Farine. Le moniteur, M. Damien
Chèvre, a exprimé sa satisfaction
pour le travail effectué.

La section prépare l'organisa-
tion d'une journée de travail en
commun avec les sociétés de
Renan, Soubey, Les Bois, Le
Noirmont et Les Breuleux, le 4
septembre.

Le comité a été réélu comme
suit: Mmes Germaine Jeannottat,
présidente; Anne-Marie Wer-
meille, vice-présidente; Françoise

Rebetez, secrétaire; Rose Fanne,
caissière; Marie-Thérèse Froide-
vaux, assesseur. Mme Marie-
Jeanne Maillard a été nommée
vérificatrice des comptes en rem-
placement de Mme Yolande Nesi.

Le programme d'activité pré-
voit le don du sang le 9 février, à
17 heures, une excursion les 19 et
20 août et le souper du 25e anni-
versaire le 17 septembre. Le pro-
chain cours de sauveteur débutera
le 9 février.

L'assemblée a encore décidé de
verser un don de 500 francs en
faveur de la Mission de Mgr
Aubry en Bolivie.

Enfin, la présidente a récom-
pensé les sociétaires les plus assi-
dus: Thérèse Aubry, Monika Ba-
der, Carminé Creti, Rose Farine,
Yolande Nesi, Germaine Jean-
nottat. (y)

Vingt-cinq ans d'activitéTonalité do majeur
Assemblée du Chœur Ste-Cécile à Saignelégier

Les assises annuelles du Chœur
mixte Sainte-Cécile ont démontré
la réjouissante vitalité de cette
société dont l'activité au sein de la
paroisse est des plus appréciées.
Après la lecture du procès-verbal,
par Mme Germaine Nagels, la
directrice, Mme Marie-Louise
Paratte, a remercié ses chanteurs et
les a invité à poursuivre leur effort
en sachant se montrer exigeants.
M. Paul Simon, organiste, a cons-
taté avec satisfaction une nette
amélioration de la qualité des
interprétations.

L'activité écoulée a été commen-
tée par M. Ignace Wermeille, pré-
sident, puis la caissière, Mme Alice
Leuenberger, a présenté les comp-
tes qui bouclent favorablement.

Au nom de l'équipe pastorale,
l'abbé Pierre Rebetez a compli-
menté la directrice et tous les
membres pour le niveau remarqua-
ble de leur prestation et leur

dévouement L'activité 88 sera
intense avec l'animation des offi-
ces habituels de la Mission des
Frances-Montagnes du 6 au 27
mars, de la confirmation le 20
mars. Dix membres participent à
un cours donné par MM. Laurent
Willemin et Maurice Jecker.

La société prendra part à la Fête
des chanteurs jurassiens au Noir-
mont, le 17 juin. Elle organisera
une excursion de deux jours en
septembre.

Plusieurs membres ont été
récompensés pour leur assiduité:
Madeleine Aubry, Jacqueline Beu-
ret, Jeanne-André Cattin, Berna-
dette Frésard; Marie-Louise Pa-
ratte, Denis Noirat, Ignace Wer-
meille (aucune absence); Made-
leine Beuret, Madeleine Brossard,
Frida Koehli, Alice Leuenberger,
Marthe Varin, Amédée Chételat,
Laurent Frésard, Willy Wenger
(une absence), (y)

Concours d 'idées
Un concours d'idées vient d'être
lancé par la famille Gasser qui
veut associer les enfants des écoles
et la population à son projet. Deux
cents réponses sont déjà arrivées.
On peut encore y participer jus-
qu'au 15 février en adressant ses
réponses à la Direction du Cirque
Olympia, case postale, 2854 Bas-
secourt.

Questions:

• Quels souhaits particuliers
avez-vous pour animer le parc
(̂ attractions?
• Quel nom donneriez-vous à

ce parc?
L'on peut gagner: une semaine

de vacances avec le cirque; trois
jours de voyage avec l'Olympia;
une semaine d'équitation; deux
chèvres naines; des prix de con-
solation, (ps)



L'année où il a tant plu
CANTON DE NEUCHA TEL

Le temps à Neuchâtel en 1987
L 'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel communique:
L'année 1987 a été, en moyenne,
thermiquement normale, mais par
contre très pluvieuse et très peu
ensoleillée. Les mois de mai et juin
se sont distingués en étant froids,
très pluvieux et en ne possédant
qu'un très faible ensoleillement. Si
les précipitations de septembre
sont également très abondantes, la
faute en incombe uniquement aux
25, 26 et 27, jours au cours des-
quels il est tombé 170 mm d'eau
(en 40 heures consécutives) sur les
192 mm recueillis ce mois-là!
La moyenne annuelle de la tempé-
rature de l'air: 9,3 degrés (1986:
9,3). n'est que de 0,1 degré supé-
rieure à sa valeur normale; les
moyennes saisonnières sont les sui-
vantes: hiver 0,4 (normale 0,8);
printemps: 7,6 (9,0); été 17,4 (17,7)
et automne: 11,6 (9,5). Les mois de
janvier , mars, mai et juin sont défi-
citaires avec un écart maximal de
-2,8 degrés en mai, tandis que
l'écart positif le plus important est
de 3,0 degrés en septembre.

Les moyennes mensuelles sont
comprises entre 19 degrés en juillet
et - 2,7 en janvier, et les moyennes
journalières entre 24,3 le 14 sep-
tembre et -14,4 le 12 janvier. Les
extrêmes atteints par le thermomè-
tre sont de 30,3 degrés le 14 août et
-16,8 le 12 janvier , l'amplitude
absolue de la température qui en
découle étant donc de 47,1, valeur
élevée en regard de sa moyenne
séculaire de 42,9.

L'année compte 39 jours d'été,
41 de gel et 27 d'hiver. Le dernier
gel de printemps date du 2 avril,
tandis que le 26 novembre le ther-
momètre est descendu pour la pre-
mière fois en dessous de zéro degré
en fin d'année.

97 JOURS SANS SOLEIL
La durée totale de l'insolation de
1358 heures (1986: 1452 h), est
inférieure de 315 h ou 19% à sa
valeur nromale de 673 h; depuis
1977 l'ensoleillement annuel a été
déficitaire à 10 reprises (exception:
1985); les valeurs saisonnières
sont: hiver 93 h (-532 h ou 36%);
printemps 440 h (-75 h ou 15%);
été: 529 h (-172 h ou 25%) et
automne: 311 h (normale).

Seuls les mois de janvier, avril ,
septembre et novembre ne sont
pas déficitaires; les écarts relatifs
mensuels extrêmes sont de +20 %
(9 h) en novembre et -72% (22 h)
en décembre, suivi de -67 % (51
h) en février, les valeurs mensuel-
les étant comprises entre 218 h en
août et 9 h en décembre.

L'insolation journalière maxi-
male est de 14,1 h le 29 juin , tandis
que 97 jours n'ont pas été ensoleil-
lés et que 48 autres l'ont été par
moins de 1 h. Les jours très nua-
geux ou couverts sont au nombre
de 194 pour 37 jours clairs.
LE DÉLUGE DE SEPTEMBRE

Les précipitations sont très abon-
dantes: 1224 mm (1986: 977 mm);
l'excédent annuel est de 248 mm
ou 25% , la valeur normale de ce
critère étant de 976 mm; par sai-
sons les précipitations s'élèvent à:
hiver: 218 mm (-11 mm ou 5 %);
printemps: 247 mm (+36 mm ou
17%); été: 449 mm (+ 159 mm ou
55 %) et automne: 365 mm (+ 119
mm ou 48%).

Les hauteurs mensuelles sont
comprises entre 43 mm en janvier
et 192 mm en septembre, ces deux
mois possédant les écarts relatifs
extrêmes, respectivement —44 %
(34 mm) et + 129 % (108 mm); on
remarquera que juin, + 108 mm
ou 111% , et juillet, + 76 mm ou
86 %, sont également très excéden-
taires.

Les mois de janvier, août et
décembre sont seuls déficitaires,
février, mars et novembre étant
normaux. Les précipitations jour-
nalières maximales de 88 mm
datent du 25 septembre suivies de
82 mm le 25 du même mois.

L'année compte 146 jours de
pluie, 17 de neige, 15 d'orages pro-
ches et 32 avec sol enneigé (janvier
16; février 6; mars 8 et décembre
2); la couche maximale de neige,
19 cm, a été mesurée le 14 mars.

La neige est tombée le 29 mars
pour la dernière fois au printemps
pour faire sa réapparition, bien
timide, le 9 décembre, seul jour de
neige en fin d'année (1 cm !).
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE
La moyenne de la pression atmos-
phérique, 719,9 mm (1986: 720,0
mm), est normale; les moyennes
mensuelles sont comprises entre
722,6 mm en décembre et 717,7
mm en février.

Les extrêmes atteints par le
baromètre, 732,9 mm le 29 décem-
bre et 699,8 mm le 24 novembre,
donnent une amplitude absolue de
la pression de 33,1 mm (normale:
35,2 mm).

HUMIDITÉ DE L'AIR
La moyenne de l'humidité relative
de l'air, 72% (1986: 71 %), est infé-
rieure de 5 % à sa valeur normale;
les moyennes mensuelles s'éche-
lonnent de 59 % en août à 86 % en
décembre et les moyennes journa-
lières de 44%, le 15 août à 98% les
28 et 29 décembre.

La lecture minimale de l'hygro-
mètre, 25 %, a été faite le 24 avril.
Les jours de brouillard au sol sont
au nombre de 17, avec un maxi-
mum mensuel de 6 en décembre.

VENTS MARITIMES
Les vents ont soufflé à la vitesse
moyenne de 1,8 m/seconde,
accomplissant un parcours total de
57.990 km.

La répartition selon la rose des
vents est la suivante: sud-ouest
20% , ouest 18% , nord-est 16% , est
12% , sud 12% , nord 10%, nord-
ouest 8% et sud-est 4%; cette
répartition indique bien qu'en
1987 les secteurs «maritimes» ont
été plus soutenus que lors des
années précédentes, avec pour
conséquence une certaine
influence sur les conditions géné-
rales.

Les parcours mensuels de mars
(7440 km) et février (3500 km)
sont les deux extrêmes de l'année,
les parcours journaliers oscillant
entre 566 km (24 km/h) le 1er jan-
vier du sud-ouest et 16 km le 21
décembre.

Les 12 et 14 novembre le vent a
atteint la vitesse de pointe maxi-
male de l'année, 115 km/h, du
sud-ouest et nord-ouest respective-
ment; ces jours-là toute la région a
été balayée par la tempête, qui a
causé des dégâts importants par
endroits; les autres pointes élevées
sont: 105 km/h en octobre. 100
km/h en juillet, de 80 à 90 km/h
en janvier , mars, avril et mai; les
vitesses maximales atteintes au
cours des 5 mois restants sont infé-
rieures à 75 km/h. (gj)

JURA BERNOIS

Vétéran fêté à Corgémont
Lors de la récente assemblée de la
Fédération jurassienne de musi-
que, Roger Voisin a eu le privilège
de fi gurer au nombre des vétérans
qui se sont vus décerner la
médaille de la Confédération inter-
nationale des sociétés de musique,
pour 60 ans d'activité.

Ce qui distingue Roger Voisin,
c'est que sa participation dans le
domaine musical ne se limite pas à
la fanfare où il joue au registre des
trompettes.

Avec autant d'aisance et de plai-
sir, il s'installe au piano, se sert de
l'accordéon , ou encore du saxo-
phone, occasionnellement même
de la clarinette.

Pendant de nombreuses années,
il a également été l'animateur d'un
orchestre de danse qui a connu ses
heures de gloire dans la région.

Sa devise: «La musique main-
tient jeune» est pleinement confi r-
mée à voir cet octogénaire toujours
jeune, (gl)

La musique maintient jeune

ÉTAT CIVIL
TRAMELAN (décembre 1987)
Naissances
Thiévent Ludovic, de Jean Marie
et de Katharina, née Rùfener. -
Habegger Saralina Joy, de Nathan
Bernhard et de Anne Catherine,
née Bischoff.
Mariage
Jobin Pierre Yves et Rohrbach
Catherine, les deux à Tramelan.

Décès
Stoll Anna, née en 1921. - Gindrat
Rolf Benjamin, époux de Nelly
Irma, née Kessi, né en 1921 -
Nicolet Georges André, époux de
Ruth Lily, née Mathez, né en 1912
- Mouttet Henri Georges Alcide,
époux de Bluette Olga, née Bes-
saud, né en 1931. - Chaignat
Antoine Albert, époux de Bertha
Yolande, née Lûthi, né en 1920.

Très sensibles aux nombreux

a 

témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès
de notre cher frère

MONSIEUR
'H HÉRIBERT

^Â 
^
J  ̂ WILLEMIN

nous prions toutes les personnes ayant pris part à notre grand
deuil de trouver dans ces lignes l'expression de notre sincère
reconnaissance.
Merci tout spécial pour les offrandes de messes, dons et pré-
sence aux funérailles.
C'est dans ces sentiments que nous vous assurons toutes et
tous de notre très vive gratitude.

UNDERVELIER, février 1988. LA FAMILLE EN DEUIL.

LES PONTS-DE-MARTEL Maintenant , l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4.

Madame et Monsieur Max Boissel-Girardclos,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame André Girardclos, à Cormondrèche,
et famille;

Monsieur et Madame Roger Huguenin, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Madelaine Frey-Dubois, à La Chaux-de-Fonds:

Monsieur Claude Frey, à Neuchâtel,

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

Madame

Germaine DUBOIS
née GIRARDCLOS

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection samedi, dans
sa 86e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 6 février 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
I La Chaux-de-Fonds, mardi 9 février à 10 heures, suivie de

l'incinération.

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

Domicile de la famille:
Mme et M. Max Boissel-Girardclos
av. des Forges 17
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,¦ LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE Doux repos cher papa et grand-papa
Maintenant tu es près de ceux
que tu as aimés et c'est là que
tu nous attendras.

Madame Mady Bays-von Allmen:
Marlène et Michel Vuille-Bays et leurs enfants

Fabrice et Michaël,
Claudette Bays et Laurent Porret, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Roger von Allmen et son amie Madame Cécile Merel:
Didier et Christelle von Allmen et leurs enfants

Julie et Rémy, à Couvet;
La famille de feu Jules von Allmen;
La famille de feu Jean Inderwildi,

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

Monsieur

Albert VON ALLMEN
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, délivré des souffran-
ces de la vieillesse, dans sa 91e année.

LE LOCLE, le 6 février 1988.

Le culte sera célébré mardi 9 février, à 14 heures, à la
Maison de Paroisse du Locle.

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

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Mme Mady Bays-von Allmen
rue des Billodes 55
2400 Le Locle.

Nous vous demandons en lieu et place de fleurs de penser
au Service tant apprécié d'aide familiale, cep 23-3341-0.

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

AVIS MORTUAIRES 

IN MEMORIAM

Monsieur

Bernard
ACKERMANN
1987 • 8 février • 1988
Une année que tu nous as
quittés.
Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour
toi.

Tes parents
Tes frères

MONSIEUR FRANCIS PÉTREMAND
ET MADAME JACQUELINE MEYRAT,
MONSIEUR ET MADAME JIMMY PÉTREMAND-BASTARDOZ

ET LEUR FILLE MANON,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman, grand-
maman et parente

MADAME MARTHE PERRENOUD
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

La famille de

MADAME ROSE HUGUENIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil.

Les présences, les messages, les fleurs et les dons ont été
pour elle un précieux réconfort.

LA BRÉVINE, février 1988.

Dans notre grand chagrin, nous avons ressenti avec émotion
combien étaient grandes l'estime et l'affection que vous
portiez à

MADAME
JEANNINE-VALÉRIE SCHEUCH-PULVER
notre chère et regrettée épouse, maman, grand-maman,
parente et amie.
A vous qui avez témoigné votre amitié et votre affection par
vos présences, vos messages, vos envois de fleurs et vos dons,
nous vous exprimons notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.
LA BRÉVINE, janvier 1988. LA FAMILLE AFFLIGÉE.

LE LOCLE

LE VÉLO-CLUB
EDELWEISS

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Albert
von ALLMEN

membre de la société
depuis 1925

et actuellement
membre d'honneur.

Père de
M. Roger von Allmen,

membre honoraire.
Nous garderons de cet ami

le meilleur souvenir.

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33
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I | EDFS Electricité de France,
| | Paris

50/ Emprunt 1988-2008
/O de francs suisses 150 000 000

E| Ë| avec garantie de l'Etat français ¦' "£. Y

== fs Le produit net de cette émission est destiné au financement
= =§ partiel du programme d'investissement d'Electricité de Fran-
= = ce.

§§ Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur no-
== = minale.
= = Coupons: Coupons annuels au 25 février.

= = Durée: 20 ans au maximum.
Remboursement Remboursement anticipé possible la première fois en 1998 à

= = anticipé: 1013/4%, avec prime dégressive de yh°k p.a.; pour des raisons
= — fiscales la première fois en 1989 à 102%, avec prime dégressive
= = de '/2% p.a. L'emprunt sera remboursé entièrement le 25 fèv-
= Ê|| rier 2008 au plus tard.

= Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
= = sanne et Berne.
= = Prix d'émission: 993A% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
= H Fin de souscription: 10 février 1988, à midi.

= §|Ê Numéro de valeur: 476.214

Bulletins de souscription et des prospectus détaillés sont à disposition auprès des
=  ̂

banques et établissements financiers suivants:

= = Union de Société de Crédit Suisse
=E ĵL Banques Suisses Banque Suisse
§= = Banque Populaire Banque Leu SA
= = Suisse
= 1= Banques Cantonales Groupement des
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=§ M (Switzerland) Ltd.
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= Alsacienne de Banque - (Suisse) SA
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= . == Mitsubishi Trust Finance Yasuda Trust Finance
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Définition: véhicule: un mot de 8 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: Page 21

A Acanthe
Anneau
Antan
Arborer
Armer

s Arrêt
Article
Attroupé
Autre

C Cauchemai
Célérité
Cétacé
Cétoine

Cheptel
Craie
Créé
Culbuter

E Empenné
Epeire
Eteint

H Heure
I Immortelle

Impie
Inouï

L Ligue
M Maître

Marée
Mériter
Mille
Mimosa
Mimosacée
Minaudé
Mirador
Mitan
Morue

N Nation
O Option
P Piranha

Pistard

Pistonner
Placement
Proie

R Rare
T Terrain

Théorie
Tirer
Toison
Tracer
Traité
Tramer
Trier
Trois

Le mot mystère

IMPAR SERVICE 
Service du feu (0 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert 108, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
59 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 59 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: 59 21 11 91.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: 59 039/28 75 75.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Letter to Brezhnev (Bons baisers de Liverpool).
Corso:-21 h, Ishtar; 18 h 45, Noyade interdite.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, Liaison fatale.
Plaza: 15 h, 20 h 30, Le dernier empereur; 18 h 15, Le facteur sonne toujours deux fois.
Scala: 16 h 30, 21 h, Les maîtres de l'univers; 18 h 30, Hope and glory.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures 59 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: (0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , 53 34 11 44. Perma-
nence dentaire: 59 31 10 17.

Neuchâtel
Plateau libre: 22 h, Sue et les Salamandres.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu 'à 21 h. Ensuite 53 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Liaison fatale; 15 h, 20 h 45, Robocop; 17 h 45 (ail.), Les
ailes du désir; 15 h, 17 h 45, 20 h 15 (angl.), Monty Python meaning of life.
Arcades: 15 h, 20 h 45, Dragnet; 18 h 30, Jardins de pierre.
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, Maurice.
Palace: 15 h, Who's that girl; 18 h 30, 20 h 45, Renegade.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Roxane.
Studio: 15 h, 20 h 45 (fr.), 18 h 30 (it.), Intervista.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, 53 H1 ou gendarmerie
59 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 59 53 34 44. Ambulance: 59 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Hope and glory.
Hôpital de Fleurier, 53 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
53 63 25 25. Ambulance: 59 117.

Jura bernois
Saint-lmier, Espace Noir: relâche.
Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): 53 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol , 53 41 20 72. Ensuite, 53 111. Hôpital et ambulance: 59 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 53 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
59 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 59 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, 59 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 59 032/97 51 51. Dr Meyer 49 032/97 40 28. Dr Geering
^9 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 59 032/97 42 48; J. von der Weid ,
59 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 59 51 13 01. Service ambulance: 5? 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 59 51 22 88; Dr Bloudanis, 59 51 12 84; Dr Meyrat, <f i 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 59 53 11 65; Dr Bosson, 59 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , 59 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 59 039/51 12 03.

L'annonce, reflet vivant du marché



Le maître d'école: une caricature gentillette

¦

Depuis un bon nombre d'années,
l'école primaire est régulièrement
mise en accusation. Ce ne sont
pas les «instits» qui attirent les
foudres des parents mais les nou-
velles méthodes pédagogiques qui
semblent avoir oublié les quatre
missions fondamentales de l'école
primaire: apprendre à lire, à
écrire, à compter et former des
citoyens...

C'est un peu dans cette optique
que le cinéaste Claude Berri a
tourné son «Maître d'école», un
film qui marquait sa première col-

laboration avec Coluche.
Coluche incarne ici un brave

garçon, Gérard, qui, lassé de tra-
vailler dans un magasin, a décidé
de devenir instituteur. Il a son
bac, il aime les enfants, rien ne
s'oppose donc à sa nouvelle car-
rière. Gérard devient donc institu-
teur suppléant: il est contraint
d'apprendre son nouveau métier
sur le tas et d'improviser, comme
le lui a conseillé le directeur de
l'établissement où il débute.

«Le maître d'école» va décou-
vrir un univers nouveau à travers

une classe d'une trentaine d'élè-
ves, ni meilleure ni pire qu'une
autre. Il va apprendre à supporter
les farces des cancres, à apprivoi-
ser les fortes têtes, à ne plus
s'étonner que chaque enfant com-
mence ses phrases par «Mon père
il a dit» et surtout à supporter ses
collègues.

Dommage que le scénario
donne l'impression d'être ficelé
un peu à la hâte et que l'ensemble
manque de rigueur. En fait , tout
repose ici sur les épaules de Colu-
che et de ses partenaires: Josiane

Balasko, irrésistible en «instit»
dépressive, Roland Giraud, le
syndicaliste, Jacques Debary, le
directeur qui tente de se mettre au
mieux avec le maire...

Malgré tout, on sourit bien sou-
vent en regardant cette gentille
caricature de nos mœurs. Atten-
tion tout de même: Claude Berri a
brossé un tableau un peu trop
idéalisé: ce n'est pas parce qu'on
se fie à son bon sens et que l'on
fait preuve d'anticonformisme
qu'on est meilleur enseignant
qu'un autre...

(TFl, 20h40-ap)

Le miel et l'encens
Quand la folie s'empare soudain
des esprits, quand les intérêts se
portent au-devant de la scène,
rien ni personne ne peut éviter la
spirale foudroyante qui engouf-
fre en son sein même la vie. Au
Liban, à Beyrouth, tout est
p étrifié d'effroi. La mort étend à
chaque instant son odeur fétide.
Au Liban, qui hier était de miel
et d'encens, a succédé le Liban
des fractures, des déchirures. On
accuse les hommes, les religions,
on met au ban de la société les
moyens démoniaques qui ont été
utilisés pour détruire ce paradis

d'hier. On peut tout calculer,
tout exp liquer, avec toutes les
théories du monde. On ne peut
pas accepter, c'est sûr, une
pareille gabegie. Ceux d'ici qui
claironnent bien fort leur con-
fort, leur bien-être ne sont-ils
pas quelque part coupables de
cette folie meurtrière? Ceux de
là-bas savent-ils tous le pourquoi
et le comment? Pas si simple!
Certains, qui ne tolèrent pas
l'état de fait, s'engagent. Les
hommes et les femmes de Méde-
cins des hommes, lisez Médecins
sans f r o n t i è r e s  en sont. Sur tous

les fronts, dans tous les guêpiers,
ils soignent et soulagent la souf-
france. Ils ont l'admirable cou-
rage d'être là où ils sont néces-
saires. Même si comme dans le
fi lm de jeudi soir ils avouent que
ce qu'ils font c'est aussi redon-
ner aux combattants les forces
de se battre encore. L 'épisode
Beyrouth de Médecins des hom-
mes n'est pas simplement un
documentaire. C'est la force de
l'esprit pensant, réfléchissant,
c'est l'homme confronté à
l'homme, à la douleur, au pour-
quoi des choses. Un médecin ne

dit-il pas qu'à Beyrouth la
guerre est naturelle. Les com-
bats, ce sont autant de fêtes.
Médecins des hommes c'est une
magnifique série produite par
Jacques Perrin. Ça n'est pas un
hasard, car voilà un homme qui
fonctionne à la passion, au cou-
rage.

Déplus, elle fait honneur aux
TV européennes que l'on vou-
drait voir produire p lus de ces
séries-là On en oublie presque
le vulgaire racolage à l'améri-
caine.

Pierre-Alain Tièche

^S40 Suisse romande

10.55 Demandez le programme!
11.05 Petites annonces
11.10 Viva
12.00 Petites annonces
12.05 Stalag 13 (série)

Voyage de groupe.
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)

Réalise ton rêve.
14.30 24 et gagne
14.35 Héritage :

la civilisation et les juifs
Le creuset de l'Europe.

15.30 24 et gagne
15.35 Livre a vous
16.05 La croisière s'amuse (série)

Le grand amour.
16.55 TJ-flash
17.00 4,5,6,7... Babibouchettes
17.15 Le petit vampire
17.40 Zap hits
18.00 Petite merveille (série)

Le nouveau patron.
18.35 Top models (série)

25e épisode.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
18.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Flic ou voyou
Un film de Georges Lautner
avec Jean-Paul Belmondo,
Marie Laforél, Michel Gala-
bru, Georges Geret, Claude
Brosset, Jean-François Balmer

-et Charles Gérard, Juliette
Mils, Catherine Lachens,
Michel Beaune.

21.55 L'actualité cinématographi-
que
Avec la participation de
Georges Lautner, Patrick
Bruel et Alain Poiré à l'occa-
sion de la sortie du dernier
film de Georges Lautner,
«La maison assassinée».

23.00 TJ-nuit
23.15 Franc-parler
23.20 Dessins animés
23.45 Bulletin dn télétexte

3̂  
France I

6.45 Bonjour la France!
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Club Dorothée vacances
9.30 Surtout le matin

11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
Tina propose à Asa d'aider
Niki David à s'échapper de
l'hôpital .

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.55 Météo
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 La chance aux chansons

Les années yéyés.

AUhlO
Le «veto»
Série de Daniel Moosmann,
avec Sady Rebbot , Marie-
Christine Descouard, Anne
Teyssèdre, etc.
2' épisode : Rocky.
Rocky, un chien boxer, est
l'objet des disputes de deux
époux en instance de divorce.
Gabriel est chargé de régler les
droits de visite des deux pro-
priétaires de l'animal.
Photo : Sady Rebbot dans la
rôle de Gabriel. (fr3)

16.00 Club Dorothée Vacances
Bomber X - Jackson Five -
Luxioles.

17.00 Panique sur le 16
17.55 Flash info
18.00 Agence tous risques (série)

Détournement.
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara (feuilleton)

Eden fait passer une audi-
tion afin d'embaucher un
pianiste.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Le maître d'école

Film de C. Berri (1981).
22.25 L'enjeu
23.45 Journal
0.17 La Bourse
0.20 Panique sur le 16

QS France2
6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 La vallée
des peupliers (feuilleton)

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de TA2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

.(feuilleton)
Premier épisode.

14.35 Fête comme chez vous
16.30 Un DB de plus
16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours (série)

La nouvelle voiture.
17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

Vrai ou faux.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Une Maguy démagogue.
20.00 Journal

A20 h30
Le bord
des larmes
Téléfilm de Jacques Fansten,
avec Anny Duperey, Dimitri
Peaucelle, Pénélope Schellen-
berg, etc.
Quittée par son mari, une
jeune femme, mère de deux
enfants, s'efforce de réagir
avec humour, force et séré-
nité, de rester intacte malgré
les douleurs et les malchances
qui s'accumulent, alors que
tout en elle est fragilité.
Photo : Pénélope Schellen-
berg, Dimitri Peaucelle et An-
ny Duperey. (a2)

21.50 Monseigneur Lustiger:
le choix de Dieu
La mémoire : 1926-1954.

22.50 'Strophes
23.10 Journal
23.40 Histoires courtes
24.00 Entrez sans frapper

R» Ya France 3

10.55 Espace 3
11.10 Modes d'emploi 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Documentaire

C'est notre terre.
15.03 Télé-Caroline
17.03 Studio folies (feuilleton)

Amnésie.
17.30 Amuse 3
18.30 Une mère pas comme les

autres (feuilleton)
Premier épisode.
Ciel, ma mère !
Une Porter 1928 délabrée
attire David Crabtree. Sou-
dain , une voix féminine
l'appelle par son nom.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 D était une fois la vie
20.05 La classe

A 20 h 30

Le fou du labo 4
Film de Jacques Besnard
(1967), avec Jean Lefebvre ,
Bernard Blier, Michel Ser-
rault , etc.
En 1967, dans la région pari-
sienne. Un savant découvre un
gaz euphorisant auquel s'inté-
resse vivement une bande
d'espions.
Durée : 90 minutes.
Photo : Michel Serrault et Jean
Lefebvre . (fr3)

22.10 Soir 3
2235 Océaniques

Roland Barthes
(2e partie).

23.30 Musiques, musique
Deux Noëls, de J.-F. An-
drieu, interprétés par An-
dré Isoir.

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.30 Imédias
11.05 Télescope
12.05 Stalag 13
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.50 La fille du capitaine, film
15.35 Buongiomo Italia

<^/V Suisse alémanique

16.10 Rendez-vous
16.55 Hoschehoo
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Fest im Sattel
18.15 Karussell
18.55 Magazine régional
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Tellstar
20.55 Kassensturz
21.30 Téléjournal
21.45 Hammer

Film de B. Moll.
23.15 Enregistrements

historiques

\&™M Allemagne I

15.30 Jackpot
16.05 Fern-Gesprâche
16.15 Avec la souris
16.45 Die Kinder vom Mûhlental
17.15 Téléjournal
20.15 Eddie, mein Liebling

Film de M.G. Aragon.
0.50 Téléjournal

^̂ CTre  ̂ Allemagne 2

16.00 Le club des cinq
16.20 Logo
16.30 Film ab
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Trio mit vier Fausten
19.00 Informations
19.30 Im Schatten der Angst

Téléfilm de W. Gremm.
21.00 Le scorpion
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Atelier 4
23.40 Video made in USA

|T»J Allemagne 3

16.30 Evolution:
la théorie et les faits

17.00 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.30 La navigation
19.00 Journal du soir
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Autre peuples,

autres mœurs
21.00 Actualités
21.15 Emission

pour les consommateurs
22.45 Showgeschichten

ĵs ïf Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli ,
18.15 Chocky
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Amore e ghiaccio
21.25 Nautilus
22.35 Telegiornale
22.45 Jenny

DAI Italie I
9.35 La duchessa di Duke Street

10.40 Intorno a noi
11.30 La tata e il professore
12.05 Pronto...èla RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
16.00 Big !
17.35 Parole é vita
18.05 Ieri , oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 Una vittoria, film
22.10 Telegiornale
22.20 Appuntamento al cinéma
22.25 Spéciale TG1
24.00 TG 1-Notte

ay iC H A N N E  I 

7.35 The DJ Kat show
8.35 Pop formule
9.35 Soûl in the city

10.35 Canada calling
11.05 Great video race
12.05 Eurochart top 50
13.05 Anotherworld
14.05 Boney
15.05 Transformers
15.30 Bailey 's bird
16.30 UK despatch
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 My favourite martian
19.30 Black sheep squadron
20.30 The insiders
21.30 Mobil motorsports
22.05 Spanish football
23.05 Soûl in the city
24.00 Top 40

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 Flqsh-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
12.15 Infos neuchâteloises

Booby relaie
Jean-Marc

Jean-Marc entamant une carrière
cinématographique que nous lui
souhaitons couronnée de succès,
c'est notre ami Booby que vous
retrouvez tous les jours de la
semaine entre 11 h 30 et 14 h 30,
avec Cocktail FM. Jeux, dédicaces
et bonne humeur.

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
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
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

S  ̂ I
^S^ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.15 Le guide du feignant. 16.10
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec C. Bourniquel. 17.50
Portrait réflexe. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosphères.
20.30 Polar première.

^^ 
Espace

l

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public ; bil-
let de faveur. 12.00 La criée des
arts et spectacles. 13.00 Musimag.
14.05 Cadenza. 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.
20.30 En direct. 22.15 Postlude.

^S/& Suisse alémanique

9.00 Palette . 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Apropos. 15.30 Nostalgie
en musique. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; avec tambours
et trompettes. 20.00 Concert de
l'auditeur. 21.00 Anciens et nou-
veaux disques. 22.00 Opérett,

France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.00 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Spirales.
15.00 Portraits en concert. 17.30
Le temps du jazz. 18.30 Diction-
naire . 18.50 Le billet de... 19.07
De vous à moi. 20.30 Concert :
œuvres de Ben Haim, Rachmani-
nov, Brahms. 22.30 Feuilleton.

y ĝ F̂réquence 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 Bluesrock. 20.00
Couleur 3.

<#pl=> Radio Jura bernois

13.15 Interactif. 15.05 Musique
aux 4 vents. 16.30 Gado-manie ,
Gado-maniac. 18.00 Journal.
18.30 Bonn 'occase auto/moto et
Gado-manie, Gado-maniac. 19.00
Ballade pour un prénom. 19.30
Les horizons classiques.

RTN'2001



En ce début d'année du dragon,
plus riche que ne l'ont jamais
été les pays de l'OPEC au som-
met de leur puissance, le Japon
se trouve à la croisée de deux
chemins économiques diver-
gents. L'un, qu'il fréquente
déjà, boulevard tout tracé, doit
lui assurer la poursuite de la
puissance avec au bout la domi-
nation de l'économie mondiale.
L'autre, non balisé, semé
d'embûches, doit lui permettre
de déboucher sur une économie
plus équilibrée mise au service
de ses 120 millions d'habitants.

Depuis plus d'un siècle, le
Japon n'a de cesse de construire
une économie forte. Depuis, en
fait , 1860 lorsqu'il fut contraint
par la flotte américaine de s'ouvrir
sur le monde extérieur après plus
de trois siècles d'isolement le plus
hermétique.

Ce jour-là, il comprit que pour
sauvegarder son indépendance
contre l'appétence coloniale des
puissances occidentales qui
venaient de rafler la plus grande
partie de l'Asie, il devait se doter
d'une armée moderne supportée
par une industrie tout aussi
moderne. Il ne put , hélas, dans son
élan, éviter le dérapage fasciste, ses
propres excès impérialistes et.paya
très cher la facture dans l'holo-
causte nucléaire d'Hiroshima et
Nagasaki.

LE PREMIER PAYS
CRÉDITEUR

Mais la guerre qu'il perdit sur le
terrain militaire, le Japon est en
train de la gagner largement,
aujourd'hui , sur celui de l'écono-
mie. Il est devenu le premier pays
créditeur du monde finançant plus
de 10 % de la dette américaine. La
capitalisation de sa bourse de
Tokyo, de l'ordre de 2,7 trillions
de dollars, est désormais supé-
rieure, d'un poil il est vrai, à celle

de Wall Street. Ses excédents com-
merciaux sont passés de 21,6 mil-
liards de dollars en 1982 à 101,6
milliards de dollars en 1986. D'ici
peu, des revenus qu'il retirera de
ses investissements à l'extérieur
(près de 900 miliards de dollars
aux dernières nouvelles) il parvien-
dra à régler sa facture pétrolière,
autrement dit, le Japon sera
devenu un rentier suisse.

Le drame est que, loin de se
décider enfin à jouir des fruits
(certes encore tout frais) de sa
richesse, il donne l'impression de
plus en plus insupportable aux
yeux de ses princi paux partenaires
commerciaux, d'en rajouter. Sa
machine économique, tout axée

vers la domination des marchés
extérieurs, s'est emballée. Et le
gouvernement du premier ministre
Takeshita paraît incapable de
l'arrêter.

TRAVAILLER TOUJOURS
PLUS DUR

Circonstance aggravante: les nou-
velles générations de Japonais con-
tinuent d'apprendre sur les bancs
d'école combien pauvre et surpeu-
plé demeure leur maigrichon archi-
pel si dénué de ressources naturel-
les. Combien aussi doivent-ils tra-
vailler toujours plus dur, dans la
cohésion du groupe, si leur pays
béni des dieux du business entend
survivre dans un monde économi-
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que froid et hostile.
«Cette conviction unanime du

public a créé la psychologie de la
Japan Inc. Même dans le monde
des affaires, en dépit d'une com-
pétition excessive aussi bien à
l'intérieur qu'à l'extérieur, l'on
trouve un degré considérable de
coopération dans l'intérêt écono-
mique national. Les gens servent
l'économie», explique l'économiste
George Murakami.

Que la première fonction de
l'économie soit de servir les
besoins et le bien-être de ceux qui
font marcher est une notion encore
étrangère dans l'Empire du soleil
levant. L'intérêt du producteur
prime celui du consommateur.
Nullement consulté, ce dernier ne
peut compter que sur' ses propres
ressources et celles de son clan,
jamais, au grand jamais, sur la
providence de l'Etat. Pas étonnant
s'il épargne plus d'argent que nulle
part ailleurs, à l'exception peut-
être de la Suisse, parce qu'il se sait
encore très mal assuré contre ses
vieux jours.

LE JAPONAIS COMMENCE
À PRENDRE CONSCIENCE

Est-ce à dire que le Japonais
moyen se résigne à rester à perpé-
tuité un citoyen pauvre dans un
pays riche? Pas sûr du tout. Il
commence à prendre conscience
qu 'il est loin de retirer tous les
bénéfices des gains réalisés avec sa
merveilleuse machine économique.
Il ose timidement se plaindre que
les prix des produits étrangers ne
baissent pas, que leurs distribu-
teurs inscrupuleux ont même ten-
dance à les augmenter, malgré
l'appréciation du yen qui a pres-
que doublé, depuis septembre
1985, par rapport au dollar.

par Georges Baumgartner

«En termes monétaires, le Japon
occupe le quatrième rang mondial
pour ce qui est du revenu par tête
d'habitant. Les niveaux de ses
salaires sont équivalents à ceux des
pays occidentaux. Mais en termes
réels, de logements, de nourriture
et d'autres articles d'utilité sociale
essentiels, ce que les Japonais
reçoivent avec leur argent est la
moitié ou moins», constate George
Murakami.

QUE FAIT
LE GOUVERNEMENT?

Sous l'administration de Yasuhiro
Nakasone (1982-1987), il a accordé
la priorité à la réduction de son
déficit budgétaire. Résultat: à
l'exception de la défense et de
l'aide aux pays en voie de dévelop-
pement , toutes les dépenses ont été
réduites notamment celles con-
sacrées aux programmes sociaux et
au système d'assurance médical.

M. Nakasone n'a rien fait pour
améliorer l'ordinaire des Japonais.
Il a suivi aveuglément les recom-
mandations de ses chefs d'entre-
prises qui lui demandaient de
limer les frais de fonctionnement
de son gouvernement sans aug-
menter les impôts. Cinq ans
durant ou presque, M. Nakasone a
laissé accumuler les surplus com-
merciaux en dépit des exhortations
européennes et américaines à ren-
dre sa machine économique un
peu moins performante à l'exté-
rieur et davantage à l'intérieur.

En désespoir de cause, Euro-
péens et Américains ont été dans
l'obligation d'arracher au Japon la
concession que son système politi-
que au pouvoir de décision frag-
menté, parcellisé, était incapable
de lui délivrer, faute de consensus
ou d'autorité suffisants. En sep-
tembre 1985, ils décidaient d'un
commun accord de faire baisser le
dollar. Avec l'espoir que la flam-
bée du yen stopperait net les
exportations j aponaises.

LA RICHESSE DU PAYS
Puissant comme il est devenu, le
Japon est en mesure, aujourd'hui ,
d'assumer de plus grandes respon-
sabilités dans la gestion de l'écono-
mie mondiale. Encore faudrait-il
qu'il sache comment s'y prendre.
Or, l'imagination n'est pas au pou-
voir.
. La richesse du pays reste con-
centrée dans les entreprises, la
qualité des habitations japonaises
est plus proche de celle d'un pays
du tiers-monde, le système
d'égoûts ne dessert que 35 % de la
population, le coût de la vie, à
commencer par les frais d'éduca-
tion, bat tous les records du
monde, la sécurité sociale est peu
développée, le secteur de la distri-
bution encore moins, l'agriculture
subventionnée jusqu 'à l'écœure-
ment, alors que la nébuleuse des
sous-traitants a un urgent besoin
en capitaux frais , en technologie el
en expertise pour se moderniser.

Le Japon est plus riche que Cre-
sus mais il ne sait pas quoi fai re de
ses montagnes d'argent. La solu-
tion passe par un véritable déve-
loppement socio-économique de
l'archipel, un ambitieux remode-
lage à l'exemple de l'Allemagne
qui a su assurer la transition entre
une vie économique et une vie
sociale. Une simple relance de la
demande intérieure ne suffira pas.
S'agit de trouver un équilibre entre
la viabilité de l'économie et le
bien-être des habitants. Sans com-
mettre -l'erreur de l'Europe: cer-
tains pays se sont offerts des pro-
grammes de protection sociale
qu 'ils ne parviennent plus à payer
et qu 'ils ne peuvent pas rét récir
pour des raisons politiques.

G. B.

Le géant économique se limera-t-il les dents?
Leur suprématie industrielle
ébranlée pour la première f ois
depuis un siècle, les Etats-Unis
misaient sur la f lambée du yen
pour mettre à genoux les keisha
(les entreprises japonaises). La
monnaie japonaise s'est appré-
ciée de près de 100 % par rap-
port au dollar depuis septembre
1985. L'équivalent d'un choc
pétrolier pour les keisha, mais
loin de sonner leur glas, ce coup
de yoyo monétaire américain a
eu, sur elles, un eff et salvateur.
Elles sortent aujourd'hui raff er-
mies de cette épreuve, plus com-
pétitives que jamais, capables de
supporter, selon Mitsubishi, un
dollar à 100 yen (il s'échangeait
contre 240 yen en septembre
1985).

Comment se sont-elles,
encore une f ois, aussi remarqua-
blement tirées d'aff aire ?

• D'abord la hausse du yen
les a aidées. Elles ont payé
moins cher leurs importations de
matières premières, de l'ordre de
9,5% en 1986. Leurs marges
bénéf iciaires se sont accrues de
12 % compte tenu de la hausse
de p r i x  de leurs produits à
l'exportation.

• Revers de la médaille: à en
croire la banque Sanwa, leur
manque à gagner dû à la baisse
de leurs exportations s'est soldé
par  une diminution de 14 % de
leurs p r of i t s .  Soit, l'un dans
l'autre une diff érence de 2,5 %.
Pas f atale mais qui représentait
tout de même plus de la moitié
de leur rentabilité ordinaire.

• Cette diff érence , les kaisha
l'on comblée par une réduction
de leurs coûts. Entre 1985 et
1987, Hitachi, par exemple, a
poussé à quasi 100 % l'automati-
sation des opérations d'assem-
blage de ses circuits imprimés
pour magnétoscopes. La main
d'œuvre a été réduite à moins
d'un tiers de son précédent
niveau. Tandis que la vitesse
d'assemblage était multipliée par
plus de trois.

• Parallèlement, les keisha
ont rogné les salaires. Pour don-
ner l'exemple, elles accordèrent
des bonus squelettiques à leurs
directeurs pour mieux f a i r e  pres-
sion sur les salaires et les bénéf i-
ces des autres employés. Elles
transf érèrent les moins indispen-
sables de ces derniers vers des
f iliales où les bénéf ices et les
salaires sont nettement moins
élevés que dans la maison-mère.
Un taux d'inf lation proche de
zéro f acilita ce p r o c e s s u s  d'ajus-
tement

• Last but not least, les
keisha se mirent à augmenter de
30 % leurs importations de com-
posants étrangers, la plupart des
pays de la région aux coûts de
main d'œuvre inf érieures à ceux
de l'archipel.

• Résultats: les prof its de
Hitachi qui étaient en baisse
depuis 1985, sont en hausse de
26 %. Même Nissan qui accusa,
en 1986, la première perte cou-
rante de son histoire, se retrouve
dans les chiff res noirs. Et 1988
promet d 'être une bonne année
pour les keisha avec une hausse
sensible de leurs bénéf ices. De
quoi les encourager à multiplier
les investissements directs en
Europe et aux Etats-Unis: ils ont
presque doublé en une seule
année de 12 milliards de dollars
à 22 milliards de dollars en 1986
(non inclus leurs investissements
immobiliers ou en papiers-
valeurs). G. B.

Comment
les entreprises

ont battu
la hausse du yen?


