
Le malaise s'amplifie en Autriche
Affaire Waldheim : Franz Vranitsky menace de démissionner

Le chancelier autrichien Franz Vranitsky a affirmé hier
<j|ù?il envisagerait de démissionner si la controverse sur le
président Kurt Waldheim continuait à entraver son travail
gouvernemental.
Lors d'un entretien télévisé d'une
heure, M. Vranitzky à par ailleurs
lancé une vive attaque contre le
chef de l'Etat, soulignant que ce
dernier «n'a pas dit vraiment la
vérité» au sujet de ses activités
pendant la dernière guerre. Le
chancelier n'a toutefois pas été jus-
qu'à exiger la démission de. Kurt
Waldheim, qui doit prononcer une
allocution télévisée au pays'dé soir.

Le chancelier a également laissé
eritendre que le président Wal-
dheim devrait être plus dispose à

i entrer dans un débat public centré
j i ïf t i; son!'̂ asse'lors: de, la; Seconde¦Jtâèns r rflon^ialje. ^Ees- .interviews

¦»rie remp^âeerit-pâ4 ïe-jeu '-de ques-
, tïon-répbnse dàns< une dëinocra-
!.tie»V'aMr-il;affirme: r.l b'ilio fe
y '-M. Waldheim a: souligné'à-plu-
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) hier dansun•entretien publié par le
. journal- «Kurier», qu?il ne comptait
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' ;j -Les commentaires relevaient que
jamais depuis l'établissènîentrde la
Seconde république en: Autriche,
après-guerre, une telle polémique
ne s'était développée entre le prési-
dent et le chancelier - actuelle-

ment en phase de cohabitation
puisque M. Waldheim est conser-
vateur et M. Vranitzky socialiste.

Hans Rudolf Kurz, le Suisse qui
dirigeait la commission d'histo-
riens ayant remis la semaine der-
nière son rapport au gouverne-
ment autrichien, a par ailleurs
affirmé hier, dans un entretien à la
radio suisse,- qu'Ë avàit ressériti de
la part de M: Wa|dheim le senti-
ment é'mè «éértsme responsabi-
lité morale». Il a aussi laissé enten-
dre que le président autrichien
n'avait été totalement sincère;en
présentant son passé durant la
guerre.

FAUX DOCUMENT
De son côté, le magazine «Der
Spiegel» a reconnu samedi que le
document liant le président autri-
chien Kurt Waldheim à la déporta-
tion de milliers de civils durant la
Seconde guerre mondiale était un
faux et a présenté ses excuses pour
en avoir publié une copie.

«Der Spiegel» a précise que
Bernhard Haas, un expert en
documents de Stuttgart, avait con-
clu que ce télégramme militaire

était «selon toute vraisemblance»
un faux.

Le magazine avait publié ce
texte voilà deux semaines en affir-
mant qu'il «prouvera pour la pre-
mière fois la complicité du prési-
dent autrichien Kurt Waldheim
dans des crimes de guerre durant
la Seconde guerre mondiale».

MANIFESTATIONS
Par ailleurs, le président Kurt Wal-
dheim s'est fait siffler samedi par
un groupe de manifestants exi-
geant sa démission.

Cette manifestation limitée mais
bruyante a embarrassé le chef de
l'Etat, qui accompagnait le roi
Hussein de Jordanie et la reine
Noor lors d'une visite à Innsbruck,
la capitale provinciale du Tyrol.

M. Waldheim a feint d'ignorer
les 50 à 100 manifestants noyés
dans le demi-millier de personnes
venues assister au passage en revue
de la garde par les deux hommes,
se contentant de sourire et de
saluer la foule .

Enfin, quelque 5000 personnes,
parmi lesquelles de nombreux
intellectuels, acteurs et artistes, se
sont rassemblés hier après-midi
dans le centre de Vienne, devant la
cathédrale Saint-Stéphane, pour
exiger la démission du président
autrichien Kurt Waldheim. (ap) Kurt Waldheim. Un président obstiné... (Keystone)

Les pieux
du stade

L'olympisme ne craint pas la
démesure.

Discours d'ouverture et
chiff res ont f ait de Calgary le
temple des superlatif s. Et le
président du CIO Samarançh
n'a pas manqué d'entonner lès-
sempiternels hymnes roués
aux dieux du stade. Jeux
olympiques... Le culte de
l'amitié entre les peuples, l'ins-
trument à même de promou-
voir la paix, etc, etc.

Les poncif s , comme à
l'accoutumée en pareille occa-
sion, ont rivalisé d'ampleur
avec les pures vertus dont on
piwc. Jes compétitions sporti-
ves, des joutes qui ' seraient
censées abolir les f rontières'
non seulement géographiques,
mais encore politiques ,, , .  '..'..'.'" • >

C'est là le f êy èdù :p ep l i ^
momentané à un âge d'or pétri
d'universalismef . 1\3n Ita tœ :'<fe
sénérité , en somme, en mesure
lie transcender ces rivalités et
tensions,,qui.sont l 'expression
quotidienne des relations
internationales. \

Surpassés, tous ces hoquets
qui sont autant de tares empê-
chant le monde de tourner en
rond. Culte et communion
sportif s , voilà la panacée!

Ces derniers, pourtant,
démentent largement les quali-
tés morales et unif icatrices
dont on les encense hâtive-
ment, lorsqu'il sont célébrés
au plus haut niveau.

Il suff it pour s'en convain-
cre de mesurer l'eff et des Jeux
dans les pays participants, sans
même évoquer l'utilisation
politique des olympiades - le
massacre de Munich ou les JO
de Séoul, pris dans le contexte
englobant les deux Corées.

Répondant à Calgary, le
spectacle le plus édif iant est
bien dans l'aguichement des
nationalismes respectif s. «Les
skieurs suisses sont les meil-
leurs. . Nous sommes Suisses.
Nous sommes donc les meil-
leurs.» Bien que caricatural, le
phénomène d'identif ication
joue bien sur ce registre. Voilà
qui tempère les propos léni-
f iants parf ois tenus sur le
sport.

Celui-ci, plutôt que d'apai-
ser la connotation agressive
des particularismes propres
aux pays, n'a d'autre eff et que
de les exacerber. Au point que
le sport devient la religion
dans laquelle se déf init et se
renf orce le sentiment national.

Cette exaltation de la diff é-
rence, véritable eff et pervers,
ne laisse pas d'inquiéter.

A ce stade, la p iété conf ine
au f ondamentalisme le plus
malsain.

Pascal-A. BRANDT

Faux départ à Calgary : la descente masculine reportée

La cérémonie d'ouverture a été haute en couleurs. (AP)

Notre envoyé spécial
v Laurent GUYOT

Les Xves Jeux olympiques
d'hiver ont été officiellement
ouverts samedi - soir. Point
d'orgue attendu de la pre-
mière journée, la descente
masculine a dû être reportée
à ce lundi, les conditions
métérologiques ne permet-
tant pas le départ des. con-
currents. Zurbriggen, Mùller
et Cie patienteront donc
quelques heures supplémen-
taires...

En ski de fond féminin, le

10 km a pu se disputer. Il a
été remporté par la So-
viétique Vida Ventsene, de-
vant sa compatriote Raïsa
Smetania. Evi Kratzer a pris
le onzième rang. (Imp)
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Jeux ouverts, piste fermée...

L'Incendie a fait w ,M
six victimes \ :¦!? 4 -

HÔTEL EN FLAMMES
À ZURICH

Aujourd'hui
Le temps sera en général enso-
leillé , il y aura tout au plus quel-
ques bancs de brouillard ou de
stratus en plaine au nord des
Al pes.

Demain
Pour toute la Suisse: le temps
sera en général ensoleillé avec '
cependant quelques passages
nuageux en milieu de semaine au
nord des Alpes.
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A court d'huile et de sucre
Gros problèmes d'approvisionnement pour l'Egypte

Dans les journaux, les conversa-
tions et même à l'Assemblée natio-
nale égyptienne, le problème a relé-
gué tous les autres au second plan:
l'Egypte commence à manquer
cruellement d'huile et de sucre.
Le pays avait déjà de graves diffi-
cultés d'approvisionnement - il
importe 60% de ses denrées ali-
mentaires - mais l'huile et le sucre
sont des éléments essentiels de

l'alimentation des paysans et des
citadins pauvres.

L'huile est utilisée dans la pré-
paration des haricots, des aubergi-
nes et des pommes de terre, ali-
ments de base des Egyptiens.

Les problèmes d'approvisionne-
ment touchent aussi le riz, la farine
et le savon. Pour le comité
d'experts chargés d'étudier la ques-
tion, les raisons en sont simples:

«Le fossé entre la production agri-
cole et la consommation en Egypte
n'a cessé de se creuser depuis le
début des années 80, à cause de
l'accroissement de la population et
de la consommation.»

Actuellement estimée à 51 mil-
lions d'habitants, la population
égyptienne s'accroît d'un million
supplémentaire tous les neuf mois.
Il y a trente ans, le pays exportait

une grande partie de ses ressources
agricoles. L'explosion démogra-
phique et la stagnation de la pro-
duction sont telles qu'il doit désor-
mais importer les trois cinquièmes
de ses denrées alimentaires. La
dette extérieure est de 44 milliards
de dollars: difficile de trouver de
l'argent pour payer les importa-
tions.

(ap)

Es ont signe
La pénible gestation de
l'accord signé à Bruxelles par
les Douze est restée f idèle aux
règles du genre. Long sus-
pense, concessions de dernière
minute, signature à l'arraché.

Rien de plus normal. Si
l'Europe est réalisable, la
chose n'a rien de f acile.  Cha-
que gouvernement court dans
une telle négociation un double
risque: celui d'apparaître
comme le dindon de l'accord et
celui de passer pour responsa-
ble de l'échec. Impossible de
signer avant d'être persuadé
que chacun des partenaires est
allé au bout des concessions
qu'il estime acceptables.

De ce côté-là, c'est Mme
Thatcher qui a créé la surprise.
On la disait inf lexible: elle
bluff ait Les Britanniques sont
f inalement des Européens divi-
sés (il reste des nostalgiques de
l'Empire), tièdes, mais loyaux.

Voilà donc les questions de
gros sous réglées , pour un
temps. Et parmi elles celle de
l'«Europe verte», une des plus

ruineuses. Certes une réf le-
xion sur l'avenir à moyen
terme de l'agriculture dans la
Communauté reste à esquisser.

A Bruxelles seul un compro-
mis qui évite une explosion des
coûts était p o s s i b l e .  La repré-
sentation «cohabitationniste»
de la France au sommet a sans
doute f acilité les choses. Elle
empêchera les socialistes ou le
RPR de f aire campagne sur le
«bradage» de l 'agriculture
nationale.

Ce n'est pas le dernier mar-
chandage, le dernier suspense.
Mais la Communauté a une
ligne budgétaire, des ressour-
ces et un objectif clair le
grand marché européen de
1992. Un délai qui paraît
aujourd'hui plus réaliste
qu'hier.

Ces bonnes nouvelles pour
l'Europe n'en sont pas f orcé-
ment pour la Suisse. Car si
l'échéance de 1992 commence
à nous donner le f risson, on
voit encore mal comment le
wagon suisse pourrait s'accro-
cher au train européen.

Jean-Pierre AUBRY

Les «Douze» signent un accord à Bruxelles
Les chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté
européenne ont conclu un accord historique sur le finance-
ment du grand marché intérieur de 1992 et la limitation des
dépenses agricoles. L'image et la position de la CEE sortent
ainsi renforcées, notamment face à ses grands partenaires
américain et japonais.
L'accord donne à la Communauté
des moyens financiers à la hauteur
de ses ambitions, tout en renfor-
çant la solidarité des pays riches

du Nord avec leurs partenaires
moins favorisés du Sud.

Parallèlement, il ouvre la voie à
une meilleure maîtrise des dépen-

*Nous voulons une Europe qui parle d'une seule voix».
(Bélino AP)

ses de l'Europe verte qui engloutis-
sent actuellement les deux tiers de
son budget, cauchemar des «mara-
thons» agricoles.

Le sommet a failli échouer. Mais
il semble que les chefs d'Etat et de
gouvernement ont reconnu la
nécessité de parvenir à un résultat
positi f, après les échecs successifs
des Conseils européens de Bruxel-
les en juin 1987 et de Copenhague
en décembre dernier.

ENTRETIENS PRIVÉS
Le chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi, qui présidait le sommet,
a passé une journée à s'entrenir en
privé avec Mme Thatcher et
d'autres dirigeants de la CEE afin
de parvenir à un compromis. Près
de trente heures de négociations
«longues et fatigantes», de l'aveu
même de M, Kohi, ont été néces-
saires pour dénouer l'écheveau des
intérêts de chacun.

L'accord a finalement pu être
conclu après que le premier minis-
tre britannique, Mme Margaret
Thatcher, eut fait marche arrière
sur certains points. S'étant assurée
que la CEE était prête à adopter
un système de réductions auto-
matiques des prix pour pénaliser
les agriculteurs si la production
dépassait les quantités maximales
autorisées, Mme Thatcher s'est
prononcée pour des sanctions
moins fortes que celles qu'elle exi-
geait à l'origne.

«La CEE ne connaîtra ni crises,
ni tensions financières pendant
cinq ans», a déclaré le chancelier
Kohi après la conclusion de
l'accord en ajoutant: «Nous avons
maintenant les mains libres pour
réaliser le grand marché européen
de 320 millions d'habitants» d'ici à
1992.

Pour sa part, le président de la
Commission européenne, M. Jac-
ques Delors, a déclaré que
l'Europe était déjà «en mouvement
avec 1992», mais elle s'est ressaisie
psychologiquement et politi que-
ment et elle peut enfin remplir les
espoirs que l'on a en elle».

IMPÔT EUROPÉEN
M. Delors a estimé qu'il n'aurait
pas été «bon d'acculer la Grande-
Bretagne dans un coin, une fois
qu'elle a compris qu'elle devai t,
elle aussi, faire des concessions,
reconnaître les caractéristiques
spéciales des agriculteurs des
autres pays et notamment l'agri-
culture française». Après 1992, a
relevé par ailleurs M. Delors, un
véritable impôt européen devrait
être levé pour assurer le finance-
ment de la Communauté.

NUANCES ESPAGNOLES
Malgré la satisfaction affichée par
la plupart des délégations, certains
dirigeants européens étaient plus
nuancés. Le premier ministre espa-
gnol Felipe Gonzalez a estimé que
les limites imposées au budget
communautaire seraient «difficile-
ment tenables jusqu'en 1992» et ne
permettraient d'éviter des problè-
mes financiers que pendant deux
ou trois ans.

Pour le premier ministre portu-
gais Anibal Cavaco Silva, le com-
promis est «très avantageux» pour
Libonne. «Le Portugal , a-t-il dit , a
gagné beaucoup de choses entre
Copenhague et Bruxelles. Pour le
Portugal, l'échec de Copenhague a
été très avantageux.»

(ats, reuter, afp)

Image et position renforcées

Italie : Goria reste pour faire
voter le budget

Le chef de l'Etat italien Francesco
Cossiga a convoqué avant-hier le
président du Conseil, le démo-
crate-chrétien Giovanni Goria,
pour l'informer qu'il refusait sa
démission et lui demander de res-
ter à son poste jusqu'à l'adoption
du budget 1988.

Le palais présidentiel a affirmé
qu'il avait été demandé à M. Goria
de rester à son poste parce que
l'approbation de la loi de Finances
constitue une nécessité absolue
pour le pays. Le Parlement a jus-
qu'au 30 avril pour l'adopter.

M. Goria a précisé qu'il deman-
derait un vote de confiance en rai-
son d'une obligation constitution-
nelle. Il a ajouté qu'il avait accepté

cette décision parce qu'il compre-
nait «les difficultés du moment et
l'appel à un sens de la responsabi-
lité que chacun d'entre nous doit
avoir».

Lors de sa démission, mercredi
passé,.M. Goria avait invoqué les
luttes intestines au sein de son pro-
pre parti démocrate-chrétien et
avait accusé les «francs-tireurs» de
son mouvement de ne pas faire
preuve de responsabilité.

Le chef de l'Etat avait égale-
ment la possibilité de pressentir un
nouveau président du Conseil pour
essayer de former un nouveau gou-
vernement ou de dissoudre le Par-
lement pour organiser des élec-
tions législatives anticipées, (ap)

Démission retirée

Elections présidentielles au Paraguay
Les Paraguayens ont commencé à
se rendre aux urnes, hier, pour les
élections controversées qui
devraient assurer un nouveau
mandat de cinq ans au président
Alfredo Stroessner, âgé de 75 ans
et arrivé au pouvoir en 1954 par un
coup d'Etat militaire.

Selon des dirigeants du parti
Colorado (au pouvoir), le général
Stroessner, opposé à deux autres
candidats, devrait recueillir au
moins 80% des suffrages. Dans les
milieux de l'opposition, on
s'attend à ce que Stroessner
s'assure la victoire en recourant à
la fraude électorale. De son côté,
l'Eglise catholique paraguayenne a
fai t savoir qu'elle considérait ce
scrutin comme une formalité
dénuée de toute importance.

L'Accord national du Paraguay

(ANP), coalition de partis d'oppO'
sition, a appelé le 1,4 millier
d'électeurs à boycotter le scrutin
D'autres groupes d'opposition leui
ont demandé de voter blanc.

Par ailleurs, des hommes armés
membres du parti du généra
Alfredo Stroessner, ont frappé dei
opposants peu après l'ouverture di
scrutin et plusieurs journalistes on
été l'objet de menaces et d'intimi
dations.

A Carapegua, localité située à 9(
km à l'est d'Asuncion, quelque 20(
individus armés ont fait irruptior
dans l'église et ont violemmen
frappé à coups de matraques et d<
nerfs de bœuf les fidèles, parm
lesquels des partisans de la princi
pale formation d'opposition, 1<
parti libéral radical authentiqui
(PLRA) de M. Domingo Laino

(ats, afp, reuter

Victoire probable
de Stroessner

Manifestation en Ouzbékistan
Quelque 3500 Tatars de Crimée,
qui revendiquent le droit de retour-
ner vivre sur les bords de la mer
Noire, ont manifesté pendant trois
heures, hier, dans la ville de Bika-
bad, près de Tachkent en Ouzbé-
kistan (Asie centrale).
Les manifestants protestaient con-
tre l'attitude des autorités soviéti-
ques, qui refusent d'envisager la
création en Crimée d'une républi-
que autonome des Tatars, a précisé
Mme Daïram-Ari Filimonova

dans une communication télépho-
nique à l'AFP. Plusieurs centaines
de Tatars avaient manifesté pen-
dant un mois l'été dernier à Mos-
cou pour appuyer cette revendica-
tion.

Selon Mme Filimonova, la
manifestation d'hier, encadrée par
des forces de l'ordre, s'est déroulée
dans le calme. Les protestataires
ont défilé dans les rues de la ville
avant d'aller fleurir un monument
à la mémoire de Lénine, a-t-elle
ajouté, (ats, afp)

Revendications tatares

NICOSIE. - Les Chypriotes
grecs ont participé massivement
aux élections présidentielles à
l'issue d'une campagne très con-
testée en raison de son orientation
sur le problème des Chypriotes
turcs et les moyens de réunifier
l'île divisée.
PÉKIN. - Un employé des
chemins de fer chinois qui avait
allumé un incendie dans un train,
en jetant imprudemment son
mégot mal éteint, a été condamné
à la prison à vie, rapporte le Quo-
tidien du peuple.

MAZATLAN. - Les Etats-
Unis et le Mexique ont signé à
Mazatlan (Mexique), à l'occasion
de la visite au Mexique du prési-
dent Ronald Reagan, un accord
permettant aux Mexicains
d'exporter annuellement six pour
cent de plus de textiles et de vête-
ments vers les Etats-Unis.

BANGKOK. - La radio natio-
nale thaïlandaise a annoncé que
l'artillerie laotienne aurait abattu
un avion thaïlandais en mission
de reconnaissance au-dessus
d'une région située entre la pro-
vince de Phitsanulok, au nord de
la Thaïlande, et celle de Saya-
boury, au Laos.
BOGOTA. — Trois maires et
trois journalistes colombiens ont
été enlevés dans le nord-est de la
Colombie et leur rapt a été reven-
diqué par le mouvement de gué-
rilla Armée de libération nationale
(ELN).
NEW DEHLI. - Le premier
ministre indien Rajiv Gandhi a
procédé hier à son dixième rema-
niement ministériel en trois ans
de pouvoir. Le ministre de l'Inté-
rieur Buta Singh, très controversé
et dont on prédisait généralement
la démission, n'a cependant pas
été affecté par ces changements.

DAR ES SALAAM. - Qua-
tre pirates de l'air tanzaniens ont
été appréhendés par les forces de
sécurité de l'aéroport de Dar es
Salaam après une tentative de
détournement d'un Boeing-737
des Tanzania Airways avec 76
passagers et membres d'équi-
page.
PARIS. — Le père Joseph Wre-
sinski, fondateur et secrétaire
général du mouvement internatio-
nal d'entraide Aide à toute
détresse — Quart Monde (ATD -
Quart Monde), est décédé à l'âge
de 71 ans.

RIO DE JANEIRO. - Des
cités accablées de chaleur de
l'Amazonie aux plages de Rio de
Janeiro, la population brésilienne
a jeté le masque des timidités et
de la sobriété pour revêtir celui de
la joie en ouvrant les festivités du
carnaval.
LUANDA. — Le gouvernement
angolais est prêt à mettre au point
un calendrier de retrait de toutes
les troupes cubaines d'Angola si
les Etats-Unis et l'Afrique du Sud
acceptent d'arrêter leur aide au
mouvement rebelle UNITA.
AMRITSAR. - Neuf person-
nes ont été tuées samedi soir par
des Sikhs dans trois villages voi-
sins du Pendjab (nord-ouest de
l'Inde) tandis que six Hindous,
capturés par des Sikhs, ont été
libérés oar les forces de l'ordre.

DACCA. — La capitale du Ban-
gladesh était quasiment paralysée
hier pour la deuxième journée
consécutive de grève et de mani-
festations à l'appel de l'opposition
au régime du président Hussain
Mohammad Ershad.

MOSCOU. - Un ancien colla-
borateur du dirigeant Kazakh Din-
mukhamed Kunayev a été con-
damné pour corruption à huit ans
de régime strict dans un camp de
travail.

DRESDE. — Les forces de
l'ordre ont dispersé plus de 400
personnes manifestant dans le
centre de la ville est-allemande de
Dresde pour exiger une politique
plus respectueuse des Droits de
l'homme.
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Un/une fonctionnaire
d'administration
Poste à mi-temps (l'aprés-midi). Col-

laborateur/t rice dans un secrétariat de traite-
ment des textes. Habile dactylographe. Certi-
ficat de fin d'apprentissage de commerce ou
d'administration souhaité ou formation équi-
valente. Intèressè/e à travailler à l'aide d'un
système moderne TED à écran de visualisa-
tion (formation assurée par nos soins).
Bonnes connaissances des langues offi-
cielles.

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

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice de la Section des

recherches informatisées de police (Rl-
POL)/Moniteur suisse de police. Traiter et
classer , à l'intention des autorités cantonales
et douanières, les informations relatives aux
fondements juridiques, à l'organisation, à
l'administration et aux caractéristiques tech-
niques du système RIPOL. Répondre aux de-
mandes de renseignements portant sur les
données enregistrées par le système RIPOL.
Collaborer à l'évaluation et au développement
de la recherche d'objets automatisée. Solide
formation commerciale ou équivalente, avec
quelques années d'expérience (éventuelle-
ment acquise dans un domaine semblable).
Expérience sur ordinateur souhaitée. Person-
nalité sociable, prête à s'intégrer dans une
petite équipe tout en sachant faire preuve
d'initiative et travailler de manière indépen-
dante. Facilité à d'exprimer oralement et par
écrit. Si le/la titulaire fait preuve des qualités
requises (aptitude à diriger, esprit de déci-
sion, force de persuasion), il/elle peut envisa-
ger d'accéder , à moyen terme, à une situation
de cadre. Langues: le français ou l'allemand,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Positions supérieures

Un/une juriste
Collaboration au service juridique et

au secrétariat de direction Tâches variées,
notamment en rapport avec les demandes de
défrichement , les recours et les préavis a l'in-
tention de l'administration et du Tribunal fé-
déral Collaboration à la revision de lois. Trai-
tement de problèmes juridiques d'ordre gé-
néral afférents à l'office. Etudes comp lètes
de droit. Expérience professionnelle. Habile
rédacteur/trice et bon/ne négociateur/trice
Langues: le français ou l'italien; bonnes
connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des forêts et de la
protection du paysage,
service du personnel,
case pos tale 1987, 3001 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Electronicien/ne
Remettre en état et réparer des sys-

tèmes de télécommunication avec ses péri-
phériques. Faire des tests de systèmes avec
un équipement de contrôle commande par
ordinateur. Certificat de fin d'apprentissage
d'electronicien/ne, de mécanicien/ne ou
d'èlectromècanicien/ne avec bonnes
connaissances d'électronique. Il serait avan-
tageux de posséder des connaissances de la
haute fréquence et de technique digitale.

Lieu de service: Brunnen
Adresse:
Exploitation électronique de
Brunnen, service du personnel,
6440 Brunnen, tél. 043/3 1 1323

Un/une architecte ETS
Traitement des demandes de sub-

vention dans le cadre de l'encouragement à la
construction de logements; en particulier
évaluation de logements, examen de la
conception architectonique et constructive;
participation au contrôle du financement et
du besoin. Conseils aux maîtres de l'ouvrage
et aux architectes. Coordination avec des
fonctionnaires des offices contanaux. Archi-
tecte ETS ou dessinateur/trice-architecte jus-
tifiant d'expérience professionnelle dans la
construction de logements. Des connais-
sances du traitement électronique des don-
nées ainsi que des questions relatives au
marché du logement et de l'immobilier sont
souhaitées. Facilité d'expression écrite et
orale. Langue: le français avec de bonnes
connaissances de l'allemend.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du logement,
service du personnel, Weltpoststr. 4,
3000 Berne 15

Un/une chef de la
section des finances
de l'Office des constructions fédé-

rales. Elaborer et surveiller l'application au ni-
veau d'un organe technique de concepts , de
schémas d'organisation, des directives et ins-
tructions destinés à la préparation des docu-
ments nécessaires pour la planification des
investissements et des finances auprès d'of-
fices fédéraux, du propre office ou de la sec-
tion. Participer et en partie diriger des
groupes de travail (TED, organisation, etc.).
Diplôme fédéral de comptable ou formation
ESCEA . Plusieurs années d'expérience pro-
fessionnelle avec de bonnes connaissances

en matière de finance et de comptabilité ainsi
que des questions TED et d'organisation. Fa-
cilité d'expression orale et écrite. Aptitude à
négocier et qualité de chef. Langues: le fran-
çais ou l'allemand avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne

Traducteur/trice
Collaborateur ou collaboratrice du

Service central de traduction du Département
fédéral des finances. Sera appelè/e à traduire
d'allemand en français des textes variés et
souvent complexes de caractère économique
ou financier. Langues: le français , solides
connaissances de l'allemand. Diplôme d'une
école de traduction, autre formation universi-
taire ou longue pratique de la traduction.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des finances,
secrétaria t général, 3003 Berqe
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Coordinateur/trice
auprès du ASC
Direction de la coopération au déve-

loppement et de l'aide humanitaire. Coordi-
nation des engagements du Corps à l'étran-
ger. Organisation de missions de reconnais-
sance et de visites intermédiaires. Participa-
tion aux engagements de la Chaîne suisse de
sauvetage. Collaboration aux cours de spé-
cialisation. Tâches administratives (contrats/
propositions et rédaction de rapports). Géné-
raliste, si possible dans la branche de
construction , architecte et/ou logistique. Lan-
gues: l'allemand, le français , l'anglais (espa-
gnol souhaité). Expérience du tiers-monde.
Qualités de chef .

Entrée en service: 1e' avril 1988.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe, 3003 Berne,
tel. 61 '35 66

Mécanicien/ne sur
automobiles
Pour notre centre des petites ma-

chines à Renens, nous cherchons un/une col-
laborateur/tr ice disposant d'un certificat de
capacité de mécanicien/ne sur automobiles.
Il/elle sera chargè/e de l'entretien et de la ré-
paration des petites machines du service de
la voie (tirefonneuses. tronçonneuses, scies
et perceuses à rails et à traverses, groupes
èlectrogènes, moteurs auxiliaires, etc.). Tra-
vail varié et indépendant. Esprit d'initiative
nécessaire. Expérience professionnelle sou-
haitée.

Lieu de service: Renens
Adresse:
Chemins de fer fédéraux, Ve section
de la voie, place de la Gare 13,
1001 Lausanne

Collaborateur/trice
(habillement)
du secteur de l'habillement et des

textiles. Possibilité de se perfectionner
comme spécialiste en habillement. 18 mois
de formation sous la conduite de profession-
nels. Exécution de travaux de remise en état
des textiles, de travaux simples de couture,
équipement de la troupe, préparation des as-
sortiments et mise en place des habits.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Arsenal fédéral, 1530 Payerne,
tél. 037/62 11 71

Un/une chauffeur
Entretien des véhicules à moteur .

Engagement comme conducteur de véhicules
à moteur . Ayant de l'expérience en tout ce
qui touche les véhicules à moteur. Apte au
service militaire. Ayant le sens de la collabo-
ration.

Lieu de service: Yverdon
Adresse:
Commandement de la place
d'armes. Caserne de Chamblon,
1400 Yverdon. tél. 024/25 9252
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Collaborateur/trice
spécialiste de la section Caisse fédé-

rale de compensation. Traitement des cas de
rentes AI/AVS. Examen des demandes de
rente, questions à tirer au clair , calcul des
rentes et établissement de la correspondance
y relative. Collaboration à la solution de pro-
blèmes informatiques. Formation commer-
ciale ou équivalente. Connaissances de la lé-
gislation AVS souhaitées. Aptitude à travailler
de manière précise et indépendante et à ac-
complir les tâches en équipe. Langues: le fran-
çais avec de très bonnes connaissances de
l'allemand ou l'allemand avec de très bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurances,
service du personnel, 3003 Berne

Professions administratives

Un/une secrétaire à
temps partie!
Emploi à 70% au sein de la chancel-

lerie de la Division de l'application du droit.
Assurer de manière indépendante la dactylo-
graphie, essentiellement en langue française ,
de textes exigeants selon manuscrit et , le cas
échéant, sous dictée. Travaux de secrétariat ,
également sur PC, service de téléphone. Ap-
prentissage complet d'employée de com-
merce ou formation équivalente. Expérience
professionnelle, y compris dans le maniement
d'un équipement de traitement de textes à
écran de visualisation souhaitée, mais pas in-

dispensable. Langues: le français ou l'alle-
mand avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice,
services centraux, 3003 Berne

Collaborateur/ trice
du service des cours Jeu-

nesse-!-Sport. Administration de tous les
cours de moniteurs et de perfectionnement
J + S (publication, autorisations, dossiert , dé-
comptes, contrôle des échéances, correspon-
dance, etc. [90%]). Travaux de secrétariat
pour les commission de branche sportive
(procès-verbaux , correspondance, mutations
[10%]). Grande disponibilité, aptitude à tra-
vailler de façon indépendante, contact facile.
Disposition pour le travail à l'écran et intérêt
pour le TED. Formation commerciale , expé-
rience professionnelle. Langues: l'allemand,
bonne connaissance du français.

Lieu de service: Macotin
Adresse:
Ecole fédérale de gymnastique et de
sport, service du personnel,
2532 Macolin

Un/une fonctionnaire
d'administration
Dactylographier de la correspon-

dance, des rapports, des propositions et des
procès-verbaux , principalement en français ,
sous dictée, d'après manuscrits ou dicta-
phone. Travaux généraux de secrétariat. Res-
ponsable pour la coordination du traitement
de textes. Apprentissage d'employé/e de
commerce ou formation équivalente. L'expé-
rience du système de traitement de textes se-
rait un avantage. Langues: Le français ,
bonnes connaissances de l'allemand,
connaissances de l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
service du personnel, 3003 Berne,
tél. 61 2258

Collaborateur/trice
comptabilité ASC
Direction de la coopération au déve-

loppement et de l'aide humanitaire. Règle-
ment des paiements et des salaires, prépara-
tion administrative de l'engagement des vo-
lontaires, traitement de texte (IBM). Forma-
tion commerciale ou équivalente avec expé-
rience professionnelle. Nationalité suisse.
Langues: le français avec bonnes connais-
sances de l'allemand.

Entrée en service: de suite ou à
convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe, 3003 Berne
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P A Y S  D ' A M A Z O N I E
E Q U A T E U R  - PÉROU

Jacques  Ca rne t

Sur les t r a c e s  du dernier  Inca. Qui to.
Le marché  d ' O t a v a l o .

En igmes , si tes  et v e s t i g e s  p r é - c o l o m b i e n s .
A r e q u i p a , v i l le  c o l o n i a l e  du Pérou .

Sur les ri os Napo et Ucaya l i .  Tr ibus ind iennes  et aven tu r i e r s .

Le Locle - Salle du Musée
Lundi 15 février à 20H00
La Chaux-de-Fonds - MIH
Mardi 16 février à 20h00

Prix des places: Fr. 11.-, location à l'entrée
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Europe et énergie
Assemblée du parti démocrate chrétien

à Berne

M. Koller et Mme Segmùller: *Ne pas rester passifs face à la créa-
tion du marché européen». (Bélino AP)

L'assemblée des délégués du parti
démocrate-chrétien (pdc) qui s'est
déroulée avant-hier à Berne a été
placée sous le signe de l'Europe.
La Suisse doit se préparer, sans
excès de confiance et sans panique,
à la création du grand marché
européen sans frontières en 1992, a
déclaré la conseillère nationale
saint-galloise Eva Segmtiller qui a
été réélue à la présidence du parti
avec 253 voix sur 272 votants.

Le pdc doit, en tant que parti
fort, beaucoup contribuer à la dis-
cussion concernant les relations
entre la Suisse et la Communauté
européenne, a déclaré Eva Segmùl-
ler.

Le conseiller fédéral Arnold
Koller a affirmé que la Suisse rie
devrait pas rester passive face à la
création du marché européen. Les
citoyens doivent être mieux infor-

més et se sentir plus concernés.
Abordant les problèmes énergéti-
ques, Eva Segmiiller, tout en
repoussant l'idée de nouvelles cen-
trales nucléaires en Suisse, a
estimé qu'il était impossible de
renoncer au nucléaire pour l'ins-
tant. Un article sur l'énergie et une
loi sur les économies d'énergie
sont par ailleurs indispensables. Il
sera toutefois difficile de faire
accepter des mesures d'économie
dans une société axée sur l'aisance
et la liberté, a conclu la présidente.

Les délégués ont enfin élu les
organes du pdc. La présidence du
parti comprend Eva Segmiiller, les
conseillers nationaux Vital Darbel-
lay (VS) et Fulvio Caccia (TI),
Ruth Grossenbacher, François
Lâchât , Félix Rosenberg, Paul
Gemperli, Hugo Wick, Beat Hayoz
et Marcel Sonderegger. (ap)

Epouse collaboratrice du mari
Jurisprudence plus large du Tribunal

fédéral

La femme qui a collaboré à l'acti-
vité professionnelle de son mari
au-delà de son devoir d'épouse
peut exiger une rémunération lors-
qu'elle a été privée d'une compen-
sation équitable, notamment en
cas de séparation de biens ou de
divorce. Ce droit à une compensa-
tion, prévu expressément par le
nouveau droit matrimonial en
vigueur depuis cette année, a été
reconnu plus largement par le Tri-
bunal fédéral à propos d'une situa-
tion antérieure, selon un arrêt
publié vendredi.

La Ire Cour civile a alloué
90.000 francs à une femme divor-

cée, qui réclamait un salaire pour
dix ans de collaboration à mi-
temps au sein de l'entreprise de
son mari. Les juges fédéraux ont
estimé que les efforts de l'intéres-
sée avaient été au-delà de son
devoir d'assistance envers son
époux. Ce n'était pas une aide
occasionnelle, durant les périodes
de pointe d'un commerce par
exemple. Jusqu'ici, en pareil cas, la
jurisprudence traditionnelle oppo-
sait aux revendications salariales
de la femme les avantages qu'elle
pouvait attendre de sa collabora-
tion étendue.

(ats)

L'incendie a fait six victimes
Six personnes ont selon un premier bilan perdu la vie dans
l'incendie qui a éclaté hier après-midi à l'Hôtel International
de Zurich-Oerlikon, un bâtiment d'une trentaine d'étages.

Le restaurant se trouvait au dernier étage de l'hôtel. (Bélino AP)

Le sinistre a pris dans le restaurant¦ Panorama-Grill, situé au 31e
étage. Il aurait été provoqué par
un réchaud, a indiqué la police lors
d'une conférence de presse tenue
sur les lieux en fin de journée. Bien
que des lacunes techniques de
l'hôtel aient été mises en cause, les
pompiers ont rapidement maîtrisé
la situation.

La police n'a pas été en mesure
d'indiquer si les suc victimes dont
l'identité n'est pas encore établie,
sont des clients ou des employés
de l'hôtel. Elle suppose toutefois

qu'il n'y a pas d'autres morts. Un
pompier, victime d'un coup de
chaleur, a par ailleurs été hospita-
lisé. L'Hôtel International, classé
cinq étoiles il y a quatorze mois,
fait partie de la chaîne Swissôtel,
une filiale de Swissair.

MER DE FLAMMES
L'incendie a éclaté vers 13 h 30
dans le restaurant. Un réchaud,
rempli à tort d'alcool à brûler,
serait à l'origine de l'incendie.
Selon les premières informations,
le feu se serait propagé à la vitesse

de l'éclair, transformant en quel-
ques minutes l'étage en une mer de
flammes. Le revêtement de sol
aurait été en matière synthétique.
Une vingtaine de clients et une
dizaine d'employés se trouvaient
dans le restaurant au moment de
l'incendie. Les rescapés ont pu
s'enfuir par l'escalier de secours.
Les pompiers se sont rendus maî-
tres de la situation une heure et
demie après le début de l'incendie.
Les travaux d'extinction du feu se
poursuivront jusque tard dans la
nuit. Le commandant des pom-
piers professionnels de la ville de
Zurich, Rolf Briihwiler, a déclaré
que le sinistre a exigé un engage-
ment «très dur»_. Les installations
techniques pour les incendies n'ont
en effet pas fonctionné. L'ascen-
seur réservé aux pompiers, ali-
menté par un circuit électrique de
secours était hors service. Ils ont
dû grimper l'escalier de secours au
pas de course avec leur matériel.
Un masque respiratoire pèse 16
kilos, les tuvaux 10 à 15 kilos.

L'étage du restaurant a été tota-
lement dévasté par les flammes. Le
32e étage, où se trouve une piscine
a été touché par le feu. Les pom-
piers craignant un effondrement,
ont fait vider la piscine. Le 33e
étage, qui abrite les installations
techniques de l'hôtel, a aussi été
atteint. Le restaurant ne disposait
pas d'installation de système
d'inondation, mais cela est habi-
tuel dans de tels locaux.

Le bâtiment a été évacué en dix

minutes, bien que les étages infé-
rieurs n'aient pas été menaces. On
a pu voir des clients fuir l'hôtel en
petite tenue, en shorts et pieds nus,
par une température proche du
degré zéro. Des couvertures leur
ont été remises et ils ont pu se
réfugier dans un restaurant voisin
ouvert pour la circonstance. Après
16 heures, les clients ont pu rega-
gner le bâtiment qui a été rendu
accessible jusqu'au 26e.

RESTAURANT CHIC
Contrairement à ce qui a été indi-
qué dans un premier temps, il sem-
blerait que le système d'alerte ait
fonctionné normalement. L'hôtel
n'a pas ses propres pompiers, mais
une organisation de secours qui
passe par la réception qui alerte les
pompiers et les clients^ a déclaré
Anton Stadelmann, un des direc-
teurs de l'Hôtel International. Des
clients ont affirmé que l'alarme
n'avait été donné qu'en anglais.
Un Romand a dit n'avoir été
attentif au sinistre que lorsqu'il a
aperçu un panache de fumée à tra-
vers sa fenêtre.

Le Panorama-Grill était un res-
taurant chic fréquenté pour la vue
qu'il offre sur la région zurichoise.
Il avait été rénové il y a trois
semaines. Il est encore impossible
de chiffrer les dégâts provoqués
par l'incendie mais la police les
estime à plusieurs millions de
francs. Une enquête a été ouverte.

(ats)

Hôtel zurichois en flammes Avant la fin de la semaine
L'ancien grand-maître de la loge italienne P2, Licio Gelli,
incarcéré à Genève depuis le mois de septembre dernier,
pourra être extradé vers l'Italie à partir du 17 février, date à
laquelle il aura fini de purger la peine à laquelle il a été con-
damné par la justice helvétique.

Selon son avocat, Me Dominique
Poncet, l'extradition interviendra
entre le 17 et le 20 février. Le
ministère de la Justice a indiqué
qu'il refuserait de préciser la date
ainsi que le lieu où Licio Gelli sera
remis aux autorités italiennes pour
des raisons de sécurité.

Licio Gelli s'était constitué pri-
sonnier auprès de la justice suisse
en septembre dernier après quatre
ans de cavale pour échapper à la
justice italienne. Il a été jugé le 22
décembre dernier pour s'être évadé
de la prison genevoise de Champ-
Dollon en soudoyant un gardien
durant l'été 1983. Bien que con-
damné à une peine avec sursis
pour ce délit, cette nouvelle con-

damnation lui a valu de perdre le
sursis accordé pour une précédente
condamnation - deux mois de pri-
son pour s'être introduit en Suisse
avec des faux papiers - et dont il a
dû s'acquitter.

Sa reddition aux autorités helvé-
tiques fait qu 'il ne pourra être jugé
en Italie que pour des délits
mineurs, la Suisse n'ayant accepté
son extradition que pour les motifs
suivants: banqueroute fraudu-
leuse, escroquerie, abus de con-
fiance et dénonciation. En revan-
che, il n'aura pas à rendre compte
d'accusations beaucoup plus gra-
ves comme celles liées à l'attentat
de la gare de Bologne (août 1980)
qui avait fait 85 morts, (ats, afp)

Extradition de Licio Gelli

Elections cantonales à Bâle-Ville
Le 2e tour des élections au gouver-
nement de Bâle-Ville a tourné ce
week-end à l'avantage du radical
sortant Hans-Rudolf Striebel, qui a
battu plus nettement que prévu sa
concurrente socialiste Béatrice
Aider.
Le directeur cantonal de 1 instruc-
tion publique a recueilli 30.336
voix, contre 26.275 à la candidate
du ps et 586 à l'extrémiste nationa-
liste Eric Weber. La participation
au scrutin a atteint 43,5 pour cent.

Le gouvernement de Bâle-Ville
ne subit ainsi aucun changement
par rapport à la législation écou-
lée: il demeure composé de deux
radicaux, deux socialistes, un

démocrate-chrétien, un libéral et
un social-démocrate. Le ps a
échoué dans sa tentative de con-
quérir un troisième siège aux
dépens du prd.

La campagne pour le deuxième
tour a été marquée par des atta-
ques de bas niveau contre la candi-
date socialiste, dont on a notam-
ment prétendu qu'elle avait des
contacts avec les milieux bâlois de
la cocaïne.

Mme Aider avait rejeté les accu-
sations formulées contre elle et
déposé notamment quatre plaintes
pénales. Les partis bourgeois
avaient alors pris leurs distances
envers ces attaques, (ats)

Pas de changement

RATON LAVEUR. - Le der-
nier représentant de la famille des
ours à s'être réintroduit en Suisse,
le raton laveur, est menacé par les
chasseurs, les protecteurs des ani-
maux et les zoologistes. Ils ont
décidé de l'éliminer. D'une part
c'est un étranger, de l'autre c'est
un omnivore. Il est probable que
dès le 1er avril prochain on
pourra le tirer toute l'année.

BOUCHONS. - Ce premier
week-end d'hiver ensoleillé a
déclenché une véritable ruée vers
l'or blanc des stations de monta-
gne du pays. Les automobilistes
ont dû prendre leur mal en
patience dans des bouchons sur
des routes encombrées, dans
l'Oberland bernois et en direction
du Valais.

PAPERASSE. - Faut-il épar-
gner aux parlementaires un trop-
plein de paperasse, ou faut-il leur
faire parvenir, en cas de pétition
ou d'initiative, tous les documents
sans exception? Une controverse'
a éclaté à ce sujet dans le canton
de Zoug. Le bureau du Grand
Conseil est en faveur de la pre-
mière proposition. Mais un
citoyen mécontent, auteur d'une
pétition, menace d'aller jusqu'au
Tribunal fédéral si les parlemen-
taires n'ont pas personnellement
en main son texte in extenso.
TERRORISTE. - Le ressor-
tissant suisse Samuel Albert
Wampfler, arrêté le 7 novembre
dernier après l'attentat du phare
de San Domino, sur l'archipel des
Tremli (sud de l'Italie), a obtenu
les arrêts domicilaires à Aoste.

BLÂME. — Une procédure
contre l'agent infiltré de la police
zurichoise Walter Truniger, qui
avait été suspendue en mai der-
nier, sera rouverte. Selon le
«Tages-Anzeiger» de vendredi, le
Tribunal fédéral (TF) a admis un
recours de l'avocat Daniel Vischer
et délivré un blâme au ministère
public zurichois.

MANÈGE. — Alors qu'une tri-
ple menace de démolition plane
sur les bâtiments de l'ancien
manège de Berne, plusieurs grou-
pes de travail formés tant de poli-
ticiens que de responsables
d'organisations culturelles se bat-
tent désormais pour le sauvetage
de l'ensemble du complexe et son
avenir.

DROGUE. — Des trafiquants
de drogue, dont le nombre est
encore indéterminé, et parmi les-
quels figurent deux ressortissants
suisses, ont été arrêtés par la
police italienne. Les trafiquants
ont été arrêtés à Rome et à proxi-
mité de Sienne (Toscane) alors
qu'ils se trouvaient en possession
de quelque 30 kilos de cocaïne.

PAYSANS. - Réunis à Aarau
en assemblée générale, les petits
et moyens pays ont dénoncé toute
velléité de la Suisse d'adhérer à la
CEE. Une telle adhésion serait,
pour toute la paysannerie suisse,
une «véritable catastrophe» ont
déclaré les représentants de
l'Association suisse pour la pro-
tection des petites et moyennes
exploitations agricoles (VKMB).

ACCUSATIONS. - Le que-
tidien lucernois LNN («Luzerner
Neusten Nachrichten») a publié
des accusations en termes extrê-
mement vifs proférées par le com-
mandant de la police lucernoise
Anton Widmer à l'égard des chefs
de la sûreté et de la police crimi-
nelle. L'affaire avait été tenue con-
fidentielle jusqu'ici par les auto-
rités cantonales, qui sont parve-
nues à des conclusions beaucoup
moins graves.

ENVIRONNEMENT. - Plu-
sieurs organisations de défense de
l'environnement demandent au
Conseil fédéral d'appliquer aux
camions les normes US 83 en
matière de gaz d'échappement. Le
dégagement par les camions de
suie et d'oxydes d'azote provoque
une pollution considérable et
menace la santé de la population.
Seule l'adoption des normes US
permettra de réduire rapidement
cette pollution, affirme la Société
suisse pour la protection de l'envi-
ronnement (SPE).
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Un incendie a complètement détruit dimanche matin le bâtiment
d'habitation d'une ferme de Villarzel, dans la Broyé vaudoise. Le sinis-
tre, dont la cause est inconnue, a été combattu par les pompiers de la
localité et le centre de renfort de Payerne.

Villarzel (VD): ferme détruite

Un skieur d origine chinoise, âge de 34 ans, et domicilie en Allema-
gne s'est tué dans la région du Hasliberg. Il avait été porté disparu
après être parti rechercher un pullover oublié à la station supérieure
du Kaeserstatt. Les recherches entreprises ont permis de le retrouver
mort hier. Il est tombé, skis aux pieds, dans des rochers.

Hasliberg (BE): skieur tué

Une nonagénaire a été tuée au cours d'une collision entre deux véhicu-
les survenue à la hauteur de Boningen , près d'Interlaken. La victime se
trouvait dans la voiture qui arrivait normalement et qui a été percutée
de front par un véhicule roulant dans l'autre sens.

Interlaken: accident mortel

Un avion de tourisme de type Bravo AF-22, parti hier matin de
l'aérodrome d'Altenrhein, s'est écrasé dans la forêt de Bregenz, dans
le Vorarlberg autrichien, après 20 minutes de vol. L'appareil était un
avion d'entraînement de l'école de vol d'Altenrhein. Selon la direc-
tion de la sécurité de Bregenz, les deux occupants de l'avion ont été
tués, (ats)

«

Altenrhein (SG): un avion
s'écrase en Autriche



En queue de poisson...
Yverdon et le FCC prématurément renvoyés au vestiaire
• YVERDON -

LA CHAUX-DE- FONDS 2?
(2-2) après 72'

Yverdon et La Chaux-de-Fonds
sa sont livrés à un intéressant
galop d'entraînement samedi
après-midi. Intéressant, mais
bref: l'arbitre, M. Charly Hâni, a
en effet mis un terme à la partie
alors que l'on jouait depuis un
peu plus de septante minutes.
Et cela sans raison apparente.
Bizarre...
Toujours est-il que Toni Chian-
dussi et Bernard Challandes ne
manquent pas d'enseignements.
Si la rencontre n'a pas atteint des
sommets, ce qui est normal en
cette période, elle n'en a pas
moins été plaisante à suivre.

Les deux équipes ont cherché à
régler leurs automatismes, et la
jouerie s'est somme toute avérée
de bon niveau.

A FROID
Le FCC a pourtant raté son
départ. Et de quelle manière. 100

secondes de jeu: un centre de la
gauche trouve la tête de Gross,
parfaitement seul, sur la ligne des
cinq mètres. L'ancien joueur de
LNA ne se fait pas prier pour
ouvrir le score.

L'engagement est à peine
effectué que Mayer peut profiter
d'une sortie hasardeuse de Cre-
voisier. Comme début de match,
on ne fait pas pire...

Les Chaux-de-Fonniers ont tou-
tefois su relever la tête. Et, au fil
des minutes, leur organisation -
défensive aussi bien qu'offensive -
s'est bonifiée. Le Français Chau-
veau a ainsi rapidement pu
réduire l'écart, au terme d'un
superbe mouvement de contre-
attaque.

Et, peu avant le thé, Egli a pu
mettre à profit une remise de la
tête de Béguin.

COUP DE SIFFLET
Fringant jusqu'à la demi-heure,
Yverdon lâchait pied progressive-

ment. Un sentiment qui s'est vu
confirmé en seconde période.

A la 71', le FCC a même béné-
ficié d'un penalty, sans pouvoir
en profiter. Et pour cause! Au
moment où Bridge s'apprêtait à
tirer, Elsener s'est précipité vers
l'arbitre, contestant sa décision.

L'homme en noir a eu une
curieuse réaction, mettant aussitôt
un terme à la rencontre. Les deux
équipes ont ainsi regagné les ves-
tiaires sans vraiment comprendre
ce qui s'était passé...

Elles se retrouveront samedi au
même endroit (14 h 30), pour un
nouveau match qui, lui, devrait
durer nonante minutes. Du moins
l'espère-t-on!

Parc des sports: 300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Charly Hani (Cugy).
Buts: 2' Gross 1-0. 3' Mayer 2-0.
13' Chauveau 2-1.44' Egli 2-2.

Yverdon: Mathieu; Nagy;
Paduano, Gross, Eduardo (62'
Taillet); Elsener, Vialatte (46'
Toth), Isabella; Mayer (46' Gar-
cia), Mann, Chopard.
La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;
Montandon; Sylvestre, Bridge,
Maranesi; Gay, Chauveau, Fleury,
Richard; Egli (46' Castro),
Béguin.

Notes: Yverdon sans Bozzi,
Schertenleib, Rochat ni Aubée. La
Chaux-de-Fonds sans Guede, Per-
sona (blessés), Renzi ni Corpataux
(avec les espoirs). Le match est
arrêté à la 72' (?!)... Coups de
coin: 3-3.

Renaud TSCHOUMY

Christian Egli (au premier plan): un but à Yverdon. (Schneider)

Sous les paniers
Championnat suisse de basketball

MESSIEURS
LNA. — 18e journée: Chêne -
Fribourg Olympic 95-107 (52-
48). SAM Massagno - Vernier
93-91 (56-46). SF Lausanne -
Pully 102-114 (56-60). Cham-
pel-Genève - Bellinzone 116-
108 (58-47). Vevey - Nyon 69-
81 (34-33).
Classement (18 matchs): 1.
Pully, 32 points'; 2. Champel-
Genève 30" ; 3. SF Lausanne
26* ; 4. Fribourg Olympic 22' ;
5. Bellinzone 18* ; 6. SAM
Massagno (14 (-161/2) * ; 7.
Nyon 14 (+ 129/0); 8. Chêne
8; 9. Vernier 6; 10. Vevey 4.
* : Qualifiés pour le tour final.
LNB. — 17e journée: Epalinges
- Reussbùhl 83-90 (33-40).
Lucerne - Sion Wissigen 78-97
(33-46): Vacallo - Lugano 83-81
(41-43). Monthey - Birsfelden
84-106 (40-50). Barbengo -
Beauregard 90-86 (40-45).
Cossonay - Neuchâtel 82-74
(38-34).
Classement: 1. Union Neuchâ-
tel 17/24 (+114/4); 2. Birs-
felden 17/24 (+184/2) +16;
3. Lugano 17/24
(+ 142/2-16); 4. Reussbuehl
17/20 (+25Z+4) ; 5. Sion
Wissigen 17/20 (-22 +1); 6.
Vacallo 17/20 (+13 -5); 7.
Monthey 17/18 (+78 +11);
8. Beauregard 17/18 (-47
-11); 9. Cossonay 17/14
(-1); 10. Barbengo 17/12
(- 192); 11. Epalinges 17/6
(-89); 12. Lucerne 17/4
(-205).
1re ligue, groupe centre: Uni
Bâle - Pratteln 125-84 (43-38).
Auvernier-Marly 75-95 (34-
46). Rapid Bienne - Porrentruy
112-54 (60-34). Riehen -
Alterswil 35-53 (10-28). Arles

heim - Birsfelden 55-71 (23-
35). Boncourt - La Chaux-de-
Fonds 91-99 a. p. (52-44 87-
87).
Classement: 1. Marly 16
matchs, 30 points; 2. Uni Bâle
17-26; 3. La Chaux-de-Fonds
17-26; 4. Rapid Bienne 17-24;
5. Auvernier 17-24; 6. Birsfel-
den 18-20; 7. Boncourt 17-18;
8. Pratteln 17-10; 9. Alterswil
17-10; 10. Riehen 17-6; 11.
Porrentruy 17-2; 12. Arlesheim
17-0.

DAMES
LNA. — 15e journée: Birsfelden
- Baden 108-82 (58-40). Nyon -
Pully 97-81 (44-39); Fémina
Lausanne - Fémina Berne 110-
72 (50-43). Bernex - Reuss-
buehl. 94-61 (48-31). City Fri-
bourg - Stade Français 98-89
(60-38).
Classement: 1. Birsfelden 30
points; 2. Baden 24; 3. Fémina
Lausanne 18; 4. City Fribourg
16; 5. Stade Français 14; 6.
Reussbuehl 12; 7. Nyon 8; 8.
Berney 6; 9. Pully 2; 10.
Fémina Berne 12.
LNB. — 13e journée: Brunnen -
Arlesheim 54-63 (27-25). SAL
Lugano - Lucerne 46-68 (23-
26). La Chaux-de-Fonds - Wie-
dikon 57-56 (31-24); Pratteln -
Vevey 56-45 (29-27).
Classement: 1. Lucerne 13
matchs 24 points (+1); 2.
Arlesheim 13-24 (-1); 3. La
Chaux-de-Fonds 13-16 (+11);
4. Brunnen 13-16 (-11); 5.
Sal Lugano 12-12; 6. Meyrin
12-10 (+10); 7. Pratteln 12-10
(-10); 8. Vevey 13-8; 9. Wie-
dikon 13-6 (-11); 10. Kûss
nacht 13-6 (-11); 11. Winter-
thour 13-4.

Le Hollandais s'adjuge r Etoile de Bessèges
Le Néerlandais Adri Van der Poel
(28 ans), champion national, a
enlevé l'Etoile de Bessèges, dispu-
tée sur trois étapes dans le sud de
la France. Le médaillé de bronze
des championnats du monde de
cyclo-cross a ainsi fêté sa troi-
sième victoire de la saison. A éga-
lité de temps avec le Français
Régis Simon au classement final,
Van der Poel a été déclaré vain-
queur aux points.

Les deux hommes, en com-
pagnie du Suisse Richard Trin-
kler, faisaient partie de l'échappée
décisive de la dernière étape,
Alès-Bessèges, (141 km), une

échappée lancée par Simon à 20
km de l'arrivée. Au sprint, le Fran-
çais partait de loin et résistait faci-
lement à Trinkler et Van der Poel.
Le peloton, réglé par le Belge Eric
Vanderaerden, a terminé à 9".

Samedi la 2e étape, disputée
sur 132 km entre Aimargues et
Aies, est revenue au Glaronais
Urs Freuler, qui a réglé au sprint
un peloton groupé.

2e étape, Aimargues - Aies
sur 132 km: 1. Urs Freuler (S) 3
h 44'21 (35,516 km/h); 2.
Sôren Lilholt (Dan); 3. Michel Cor-
nelisse (Hol); 4. Philippe Casado
(Fra); 5. John Talen (Hol); puis

les autres Suisses: 21. Mauro
Gianetti; 27. Thomas Wegmùller;
57. Guido Winterberg; 62.
Richard Trinkler; 70. Edi Kagi;
72. Sergé Demierre, tous m.t. 98
classés.

3e étape. Aies - Bessèges sur
141 km: 1. Régis Simon (Fra) 3
h 42' 00" (348,108) km/h). 2.
Richard Trinkler (S) m.t. 3. Adri
Van der Poel (Hol) m.t. 4. Eric
Vanderaerden (Bel) à 9"; 5. Phi-
lippe Casado (Fra); 6. Sôren Lil-
holt (Dan); 7. Steve Bauer (Can);
8. Peter Stevenhaagen (Hol); 9.
Gilles Sanders (Fra); 10. Ad Wij-
nands (Hol); 11. John Baldi (Ita-

S); 12. Mauro Gianetti (S). Puis
les autres Suisses: 23. Edi Kâgi;
25. Thomas Wegmùller; 40.
Serge Demierre; 45. Guido Win-
terberg, tous m.t.

Classement général final: 1.
Van der Poel 10 h 45' 01"; 2. R.
Simon m.t. 3. Lilholt à 9"; 4.
Bauer; 5. Nico Verhoeven (Hol);
6. Fignon; 7. Twan Poels (Hol);
8. Ludo Peeters (Bel); 9. John
Talen (Hol). 10. Ad Wijnands
(Hol), tous m.t. Puis les Suisses,
14. Trinkler à 34"; 16. Baldi à
43"; 21. Gianetti; 22. Wegmùl-
ler; 29. Kagi; 30. Winterberg;
37. Demierre, tous m.t. (si)

Van der Poel aux points

Uni Bâle et Leysin champions suisses
MESSIEURS

Ligue nationale A, tour final:
Chênois - Leysin 0-3 (7-15 8-15
8-15), LUC - Jona 0-3 (8-15 5-15
1-15).
Le classement (17 matches): 1
Leysin 32, champion; 2. Chênois
24; 3. LUC 22; 4. Jona 18.
Tour de relégation Genève Elite -
Uni Bâle 3-1 (13-15 15-12 15-7
15-11), Kôniz - Amriswil 3-0 (15-
8 15-4 15-7).
Le classement (17 matches): 1.
Uni Bâle 14; 2. Genève Elite 12;
3. Kôniz 10; 4. Amriswil 4.
LNB, groupe Ouest (15e jour-
née): Tatran Berne - VBC Berne
3-2, Bienne - Lutry 0-3, Servette
Star Onex - Mùnsingen 1-3, Co-
lombier - Le Noirmont 3-0, Chê-
nois - TGV 87 0-3.
Le classement: 1. Colombier
30; 2. TGV 87 24; 3. Lutry 20;
4. Mùnsingen 20; 5. Servette
Star Onex 16; 6. Chênois 16; 7.
VBC Berne 8; 8. Tatran Berne 8;
9. Le Noirmont 8; 10. Bienne 0.

DAMES
Ligue nationale A, tour final:
BTV Lucerne - Uni Bâle 0-3 (4-15

9-15 6-15), Montana Lucerne -
LUC 3-1 (5-15 15-7 15-7 15-10).
Le classement (17 matches): 1.
Uni Bâle 32; 2. Montana Lucerne
24 (44-20) ; 3. BTV Lucerne 24
(39-25); 4. LUC 16.
Tour de relégation: Spada Aca-
demica Zurich - GATT Genève 0-3
(3-15 6-15 11-15), Elite Uni
Berne - Bienne 0-3 (12-15 13-15
10-15).
Le classement (17 matches): 1.
GATT 18; 2. Spada Academica
12; 3. Elite Uni Berne 6; 4. Bien-
ne 4.

LNB, groupe Ouest (15e jour-
née): Moudon - Elite Uni Berne
3-1, Fribourg - Uettligen 3-0,
Neuchâtel Sports - . Montreux
3-1, Bâle - Stade Lausanne 3-1,
Leysin - Thoune 3-1.

Résultat corrigé pour le match
du 6 février: Lausanne - Neuchâ-
tel Sports 2-3 (au lieu de 3-2).
Le classement: 1. Bâle 28; 2.
Moudon 24; 3. Fribourg 24; 4.
Neuchâtel Sports 16; 5. Leysin
14; 6. Elite Uni Berne 14; 7.
Thoune 12; 8. Lausanne 9; 9.
Montreux 6; 10. Uettligen 4. (si)
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Au-dessus du filet

Italie
19e JOURNÉE
Napoli - Avellino 4-0
Ascoli - AC Milan 1-1
Sampdoria - Como 3-0
Pisa - AS Roma 1-1
Cesena - Pescara 0-1
Fiorentina - Empoli 0-0
Internazionale - Torino 0-1
Juventus - Verona 0-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1- Napoli 19 15 3 1 42-13 33

2. AC Milan 19 11 6 2 29- 9 28
3. AS Roma 19 9 7 3 28-14 25
4. Sampdoria 19 8 8 3 27-18 24
5. Internazionale 19 7 7 5 25-21 21
6. Torino 19 5 10 4 22-21 20
7. Juventus 19 7 5 7 23-19 19
8. Verona 19 6 7 6 19-18 19
9. Pescara 19 7 4 8 18-30 18

10. Cesena 19 5 6 8 13-20 16
1 1. Fiorentina 19 4 7 8 16-21 15
12. Ascoli 19 4 6 9 22-28 14
13. Pisa 19 4 6 9 17-24 14

14. Como 19 3 7 9 14-29 13
15. Avellino 19 2 710 12-31 11
16. Empoli 19 3 8 8 12-23 9

Empoli: pénalité de 5 points.

Espagne
23e JOURNÉE
Cadix - Majorque 0-0
Sabadell - Logrones 0-1
A Madrid - C Vigo 2-1
Bilbao - B Séville 2-0
Valence - Barcelone 1-1
Espanol - Murcie 1-0
Séville - R Sociedad 1-0
Osasuna - R Madrid 2-1
Saragosse - Gijon 2-0

ULAbbtIVIbN I
J G N P Buts Pts

1. R Madrid 23 18 2 3 58-16 38
2. A Madrid 23 1 5 4 4 44- 1 8 34
3. R Sociedad 22 14 3 5 40-18 31
4. Bilbao 23 11 7 5 34-25 29
5. Valladolid 22 10 6 6 21-17 26
6. C Vigo 23 9 6 8 28-25 24
7. Séville 23 10 4 9 24-29 24
8. Barcelone 23 9 5 9 31-31 23
9. Ossuna 23 9 5 9 22-22 23

10. Cadix 23 9 5 9 27-32 23
11. Saragosse 22 7 8 7 34-31 22
12. Valence 23 8 510 27-34 21
13. Gijon 23 8 510 24-34 21
14. Espanol 23 8 411 28-33 20
15. Majorque 22 6 5 1 1 2 6 - 3 9  17
16. B Séville 23 7 313 24-31 17
17. Murcie 23 6 512 22-29 17
18. Ls Palmas 22 6 412 24-38 16
19. Logrones 23 5 612 17-34 16
20. Sabadell 22 3 613 15-34 12

Angleterre
28e JOURNÉE
Arsenal - Luton 2-1
Charlton - Wimbledon 1-1
Chelsea - Manchester 1-2
Coventry - Sheffield 3-0
Everton - Queen's Park 2-0
Newcastle - Norwich 1-3
Oxford - Tottenham 0-0
S'hampton - Nottingham 1-1
Watford - Liverpool 1-4
West Ham - Portsmouth 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Liverpool 26 20 6 0 63-12 66

2. Manchester 28 15 9 4 43-27 54
3. Nottingham 26 14 7 5 50-24 49
4. Everton 26 13 7 6 38-16 46
5. Arsenal 27 13 6 8 39-26 45
6. Queen's Park 27 12 7 8 32-30 43
7. Wimbledon 27 11 9 7 40-31 42
8. Luton 26 11 510 40-32 38
9. Sheffield 27 11 412 33-42 37

10. Tottenham 27 9 7 1 1 2 6 - 3 1  34
11. Newcastle 26 8 9 9 31-38 33
11. S'hampton 27 8 910 35-39 33
13. West Ham 27 7 1 1 9 29-35 ' 32
14. Chelsea 28 8 713 34-47 31
15. Portsmouth 28 6 1210 27-44 30
16. Norwich 27 8 514 26-34 29
17. Coventry 25 7 7 1 1 2 7 - 3 9  28

18. Derby 25 6 613 22-32 24

19. Oxford 26 6 614 32-53 24
20. Watford 27 5 814 18-36 23
21. Charlton 27 4 914 24-41 21
Trois poin ts par match gagné.

RFA
COUPE, 8e DE FINALE
Bayer Uerdingen - Borussia Dortmund 3-3
(2-2) a.p.; Kaiserslautem - SV Hambourg
1-2; Pforzheim (Oberli ga) - Werder Brème
1-1 (1-1) a.p.; Hessen Kassel - Viktoria
Aschaffenburg 0-1; Bayern Munich . -
Nuremberg 3-1; Schwarz-Weiss (am.) -
Bochum 0-1.

Football sans frontières

- En camp d'entraînement dans
le sud de la France, Neuchâtel
Xamax a subi une nette défaite
face à Montpellier (1re divi-
sion), vainqueur par 5-1 (2-1).
Le seul but des Neuchâtelois,
qui jouaient sans Corminbœuf,
Ryf, Mettiez ni Stielike, a été
marqué par Lùthi (32e). Les
Montpelliérains ont score par
l'entremise de Milla (19e et
54e), Cubaynes (39e et 67e)
et Ferhaoui (82e). (si)

Xamax étrillé

m JEUX m^BaWSkuùwm

Avez-vous gagné?
SPORT-TOTO

1 2 X  X 2 X  2 X 2  X 1 X 1

TOTO-X
6 - 1 2 - 1 5 - 2 3 - 24 - 28.
Numéro complémentaire: 14.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
1 - 1 8 - 2 3 - 30-31 - 36.
Numéro complémentaire: 26.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du
14 février à Vincennes:
7 - 4 -  1 3 - 1 4 - 5 - 1 0 - 1 2
Non-partant: 3. (si)



Golf. Multiples versions d'un même original.
Il y a une bonne douzaine d'années qu'une allemande de versions et de motorisations pour tous les goûts et GT116 Vde 129 ch fougueux, pourfr. 25200.-. Et il y
séduit les automobilistes de Suisse: la VW Golf. Pas pourtousIesbesoins.Acommencerparla plusavanta- a aussi une série spéciale Golf Flash: une offre du ton-
étonnant, car elle présente tant de traits de caractère geuse: la GolfCde 55 ch,pourfr.16180.-.Puis,l'élé- nerre, comprenant pour 1620 francs d'équipement
typiquement helvétiques. Fiabilité et économie, fini- gante Golf GL de 55 ch, pourfr. 18220.-. Ensuite, la supplémentaire gratuit; cette voiture à 3 portes, de
tionirréprochableetconfort cossu sontautantdequa- puissante GolfGTI de 107 ch, pourfr. 22750.-. Ou 55ch,coûtetoutjustefr.17910.-.Entout,ilyaplusde
lités qui font de la Golf un produit exceptionnel. Par- bien le cabriolet Golf de 95 ch, pour fr. 24 980.-. 30 versions de Golf à 3 ou à 5 portes, de 55 à 129 ch. A
dessus le marché, la gamme Golf comporte de nom- Sans compter l'accrocheuse Golf syncro C à trans- vous de choisir! Ces multiples versions d'un même ori-
breuses variations, l'une plus fascinante que l'autre, mission intégrale permanente, de 90 ch, pour ginal s'admirent et s'essaient dans toutes les agences
sur un même thème. La Golf existe en effet en un choix fr. 23280.-. Enfin, la plus performante: la Golf V.A.G.
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Marais 20
2300 La Chaux-de-Fonds

JMAFôRJ
(Pavillons de jardin)

Directement
du constructeur !

Par exemple:

Cabanon 180x120 cm Fr. 1 234.-
Box pour chevaux Fr. 10 725.—
Pavillon 150x150 cm Fr. 2 500.-
Pavillon 380X450 cm Fr. 7 880.-

Brochures et listes de prix
sur demande à:

Route d'Hermance 3
Case postale 186

1222 Genève

Coupon à retourner:

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

A louer ou éventuellement à vendre

locaux industriels centrés
d'une surface totale de 3500 m2 pouvant
être fractionnés selon entente.

Pour tous renseignements, s'adresser à:

Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, Ç3 039/23 73 23.

r " ^
À LOUER

pour le 30 avril 1988

Magnifiques appartements
dans immeuble en construction

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

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - £J 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

V DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 
J

espace & habitat

Dès Fr. 145 000.-

appartements j
de 2V2, 3Vz

\ et 4Vz pièces
Rénovations en cours.

Disponibles au printemps.
Situation tranquille.

Avenue Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds

<& 039/23 77 77 /76
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Cherche

appartement
3 pièces

à La Chaux-de-Fonds.
Environ Fr. 400.—.

Faire offre à
Margraitner ,
Waldegg 7.
2565 Jens

0 032/51 71 88.

- ""'¦'¦--••r

p^
S

m̂
r
int d'adret

(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L 'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, nie Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localifé: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
S*s 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 Jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier .
7 Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

Publicité intensive, publicité par annonces
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Y' EIM A QU'UN
C'EST

LA CHAUX-DE-FONDS
D.-Jeanrichard 14. <Ç~ 039/23 82 06

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

Hervé
Jacot-Descombes

' Devis sans engagement.
Jardinière 91
Cp 039/23 34 06

lllllll;;;;: ;;s . . : .
¦¦ ' > Mm:ià(~<ô* HÎ S ITIARTHALER

V F AUTO-ECOLE
^*  ̂ 039/26 84 84

/ TADEC0\
1VDECO

Rénovations, meubles, tapis,
rideaux, literie, duveterie,
lustrerie, objets décoratifs.

J -M. Leibundgut
Temp le-Allemand 101
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 96 31
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Rencontres amitiés-mariages
un coup de pouce-clubpuce,
0 01/363 67 75

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.

A vendre au plus offrant
à Hauterive NE

grand local
avec studio

attenant, (douche, WC, bar-
cuisine) aménagement possi-
ble en appartements ou villa.
Quartier résidentiel. Trans-
ports publics à proximité.
Superficie totale 234 m2 .

Renseignements et offres sous chiffres
Y 28-300197 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

_ LUNDI 15 FÉVRIER 1988
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Intéressantes offres de leasing par AMAG: B̂Së\ \.tel. 056 43 91 91. MËT -̂kff f̂ffû  ̂ ^l(*fili'ililhK)lf ";
Envoyez-moi la documentation technique détaillée I VV ^g UT sjB
sur la version suivante: DGolf, DGTI, ^̂  ̂ **̂ ëW "*
Ddiesel D turbo diesel, Dcabriolet, Dsyncro oô
(4x4 en permanence), DFIash ' Importateur officiel des véhicules Audi et VW, co

I 5116 Schinznach-Bad, ^
Nom: L__ I et les 600 partenaires V.A.G

Adresse: '

NP- localité: ! VW. Une européenne.
AMAG, 5116 Schinznach-Bad 28003 . 
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annonces *7

LESBONS PROS
US BONNES»
Encore mieux WÊËque vous ne le pensez i|̂ J
Habitat & Jardin'88, c'est plus de 390 exposants qui ™̂
se consacrent à la maison, à son aménagement et à ses W à̂m
extérieurs. Ê ^̂ fl1

31 500 m2 de bonnes idées et de bons professionnels MT* ̂ W
pour réaliser vos projets. |ia |

Construction, rénovation, aménagement et décoration l lyV f̂l
d'intérieur: venez choisir à Habitat et Jardin'88. Ilij

La domotique arrive WIFjÊ
Entrez dans Se XXIe siècle et faites laZ l̂iconnaissance avec la maison «intelligente». WJÊ

BEAULIEU- LAUSANNE S
du 20 au 28 février^
Heures d'ouverture : de 10 h à 19 h K f̂l
Mardi 23 et jeudi 25: nocturnes j usqu'à 22hftg^J|
AmMm ^̂ . Prix d'entrée (combiné avec Camping & Caravaning '88) g ^̂ ^̂ BAm 11 vl AJij "'"' *'JLL â̂ nS¦ m

~
^Ê AVS, étudiants , apprentis , sur présentation de leur carte F. 5.-

^^_
, €nfants accompagnés de moins de 16 ans Gratuit I

L'annonce, reflet vivant du marché

i fafl ï
% m
Veuillez me verser Fr. | H

Je rembourserai par mois Fr. H |&
Nom Prénom HP

Rue No. D yff
NP/Domicile

Signature mU*

/#%\ Ia adresser des aujourd'hui a / XĴ îSM \*iA fl ¦&

Banque Procrédit I Heures f a> ( Ja&̂ j o ) I %Av. L.-Robert 23 d'ouverture yX^%yé^y I I2301 La Chaux-de-Fonds dc Q8 Q0 à 12J ^Ô/ej t ®/ M
Tel. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 

^
1 W^

Xp/Dcnédrt p



Vingt minutes ont suffi
En championnat de deuxième ligue

• SAINT-IMIER • STAR FRIBOURG 9-1 (4-0 2-1 3-0)
Le virtuel champion de ce championnat de 2e ligue n'a
pas fait dans la dentelle samedi soir, face aux étoiles
fribourgeoises. Plus important pour la relégation, les
Fribourgeois ayant un point d'avance sur Tavannes,
que pour l'attribution d'une place de finaliste à
laquelle Saint-lmier était déjà promu avant la rencon-
tre, ce match ne laissera pas un souvenir inoubliable
du côté de l'Erguël. Loin s'en faut.
v< mnriAi iro r\ *-\ n r-- +At m I r>p rX *-\ rv\ *-\ ¦ /~\ _ ._ » _ l . * a i r •oupcucuia uoiia tuub les uuilldl-
nes, les Imériens mettaient vite à
profit cette supériorité. C'est Ogi
qui allait une première fois pren-
dre de vitesse toute la défense
des visiteurs pour s'en aller battre
de fort belle manière le portier
Lauber. Les feux étaient ouverts et
Saint-lmier s'accrochait bien à la
rampe, creusant l'écart pour en
arriver à 4 à rien, la troisième
ligne ayant allié l'effort avec un
Jakob qui ne se fit pas faute de
ponctuer l'action à juste profit.

Autant dire que 20 minutes
avaient suffi aux Erguéliens pour
s'octroyer une victoire des plus
logiques, tant Star paraissait dans
ses petits souliers. A tel point
qu'on se demande comment ils
ont pu scorer à 10 reprises face à
Tramelan six jours auparavant.
Certes, ils étaient privés de passa-
blement d'éléments mais cela ne
doit pas tout expliquer.

Le reste du match ne fut qu'on
long monologue même si Stauffa-
cher parvenait à réduire l'écart ce
sursaut d'orgueil n'allait être
qu'un feu de paille bien vite
reparti en fumée.

42' Brunner (Dubois) -7-1; 43
Marti 8-1; 59' Houriet 9-1.

Pénalités: 14 X 2' contre
Saint-lmier et 11 X 2' contre Star
Fribourg plus pénalité de match à
Yves Schindler.

Notes: manque à Star Fri-
bourg: Braader, Dorthe, Hiibs-
cher, Betschard, Oberholzer,
Werro et pour Saint-lmier: Th.
Vuilleumier, Robert et Prêtre, pati-
noire d'Erguël, 200 spectateurs.

Saint-lmier: Zeller, Moser,
Dupertuis, Brunner, Houriet, Wys-
sen, Tanner, Jakob; Neininger,
Marti, Prysi; Monnerat, Ogi, Vuil-
leumier Y., Dubois. Coach
Richard Gagnon.

Fribourg: Lauber; Puro, Mot-
tas, Stauffacher, Mottet, Dafflon;
De Gottrau, Widmer, Schindler
Y., Schindler 0., Schorderet.
Coach: Stempel.

uuant aux imenens au prési-
dent Molleyres, les portes de la
première ligue leur semblent
désormais ouvertes si tant est que
Sass Grund n'a pas des ambitions
de grimpeur à l'image de Alain
Jakob qui, à 23 ans, rêve de ligue
supérieure. La formation ergué-
lienne se met donc doucement
sur les traces de Moutier. Heu-
reuse chose si l'on sait que Nei-
ninger a déjà reconduit son con-
trat et que Richard Gagnon, le
coach canadien, ne saurait tarder
à le faire. Le HC Saint-lmier est
donc en de bonnes mains. La
parole est maintenant aux
joueurs, les dirigeants ne pouvant
empêcher les événements. Il
s'agira de ne pas manquer
l'ascenseur le 27 février prochain
sur le coup de 20 h 15, saas
peut, (gt)

Arbitres: MM. Berner et Juille-
rat.

Buts: 4' Ogi (Marti) 1-0; 10'
Y. Vuilleumier (Ogi) 2-0; 11'
Marti (Neininger) 3-0; 18' Jakob
(Monnerat) 4-0; 31' Stauffacher
(Puro) 4-1; 36' Monnerat (Ogi)
5-1; 39' Neininger (Brunner) 6-1;

Le HCC double la mise en Coupe de la Ligue
• LA CHAUX-DE-FONDS -

MARTIGNY 5-3 (1-2 3-0 1-1)
Sévèrement battu une semaine
auparavant sur sa patinoire, le HC
Martigny de Normand Dubé n'a
pas été en mesure de laver
l'affront samedi soir aux Mélèzes.

Le HCC, hors maintien, pour-
suit tranquillement son bon-
homme de chemin et pique deux
nouveaux points à son com-
pagnon de route valaisan, qui en
championnat jusqu-là, possède
encore un mince avantage. En
effet, les rencontres entre Bas-
Valaisans et Haut-Neuchâtelois se
sont terminées par deux remis (6-
6 et 5-5) et une mince victoire
octodurienne (4-3) en janvier der-
nier.
Qu'en sera-t-il du prochain ren-
dez-vous officiel, fixé le 12 mars
aux Mélèzes. On a le choix désor-
mais entre le «jamais deux sans
trois» ou le «deux c'est assez,
trois c'est trop».
Mais il est bien certain que
l'ultime explication sera chargée
d'une tout autre signification que
celle d'une compétition-prétexte.
On se demande bien quels ensei-
gnements peuvent être dégagés
par les entraîneurs après des
matchs comme celui de samedi
soir. Les effectifs sont incomplets,
les lignes remaniées, l'engage-
ment circonspect.

A r-LtUK Ut KbAU
Et paradoxalement, ça tourna par-
tiellement au vinaigre quand
même. Par la faute de quelques
joueurs revanchards ou mauvais
coucheurs. Dans les rangs marti-
gnerains, œuvre un certain
Canado-Suisse au nom de Steve
Aebersold, (ex-Hérisau), ailier
talentueux au demeurant lorsqu'il
pense hockey sur glace exclusive-
ment. Or samedi soir, ses préoc-
cupations furent d'un tout autre
ordre. Ecopant de 27 minutes de
pénalités après 40 minutes de
jeu, l'irascible no 17 des visiteurs
se trouva dans l'impossibilité
réglementaire de poursuivre plus
avant lors du dernier tiers.

AVANTAGE MARTIGNY
Le match était vieux de 22 secon-
des lorsque l'ex Chaux-de-Fonnier
Didier Siegrist ouvrait la marque.

L. , ,  ... , -- — , . ¦ — , ¦

Eric Bourquin, (de face): une deuxième victoire en Coupe de la
ligue. (Photo Schneider)

Une rondelle égarée par Mike
Prestidge échouait sur la canne de
Jean Gagnon. Le slap qui s'ensui-
vit atteignit Jacques Nissille en
plein front. Sonné, à demi-incons-
cient le gardien du HCC ne put
rien contre la reprise de l'autre
défenseur. Mais heureux casque
quand même...

Remis de cet affront, les rece-
vants s'employèrent assez joli-
ment à refaire leur retard. On vit
Gabriel Rohrbach manquer de
force, Ruben Giambonini de réus-
site. Alors Martigny doubla son
capital par Steve Aebersold, en
pivot.

LES MÉLÈZES
Georges KURTH

Fort au démarrage, puissant
dans son jeu, Strong, chargé de
faire oublier Richmond Gosselin
obtenait son premier point (0-2)
comme pourvoyeur. Il s'octroya le
second comme marqueur, une
demi-heure plus tard lorsque les
visiteurs opéraient en supériorité
numérique (4-3). A part cela, il
laissa une impression plutôt miti-
gée. Comme ses deux compatrio-
tes du HCC, qui oublièrent leurs
fondamentaux souvent, et Régis
Fuchs trop longtemps.

UN CHACUN
Mike Prestidge, après le 1 à 2
joliment conclu par Patrice Niede-

rhauser, se fit l'auteur de l'égali-
sation chaux-de-fonnière au seuil
du second tiers. Au deuxième
poteau, dans un angle impossible.
L'avis est désormais unanime:
l'homme a de la classe, mais il la
distille avec trop de parcimonie.

A Guy Benoit, travailleur émé-
rite, échut le 4 à 2, fruit d'une
déviation opportune, Nicolas
Stehlin, bien lancé par Thierry
Gobât (futur entraîneur de Star la
saison prochaine?) avait permis la
première prise de pouvoir du HCC
cent secondes auparavant.

EXCEPTION
L'option prise par les recevants
poussa Steve Aebersold à la vile-
nie. Laurent Stehlin, lancé par
André Tschanz (un très bon match
samedi) en fit l'expérience. Parti
pour le 5 à 2, il fut victime d'une
faute aussi inutile que dange-
reuse. Crocheté par l'arrière, le
Chaux-de-Fonnier termina sa
course dans les filets de Spahr à
la place du puck. Le gardien des
Valaisans fut blessé en l'occur-
rence et. son coéquipier fautif
administrativement mis hors
d'état de nuire.

REMPLISSAGE
Du troisième tiers, on ne parlera
pas trop, sinon pour signaler que
Martigny, en, supériorité numéri-
que se donna quelques moments
d'espoir (4-3). «Kiki» Tschanz
était alors pénalisé. Onze secon-

des suffirent au Chaux-de-Fonnier
pour signer l'acte de rétorsion,
sous la forme d'un 5 à 3 définitif ,
dès sa libération anticipée.

De plus, on releva encore et
dans l'ordre: — qu'une passe de la
main, d'un défenseur à son gar-
dien, en retrait et à cinq mètres
pouvait être envisagée; — qu'on
avait le droit de s'accrocher soli-
dement au maillot de l'adversaire
pour freiner sa course; — qu'on
pouvait expédier le puck dans les
néons pour se défouler. Comme si
le jeu en valait la chandelle!

On ne va pas oublier pour
autant les frères Dubois, Nissille,
Goumaz, Bourquin, Hêche,
Tschanz notamment, acteurs prin-
cipaux d'un deuxième acte bien
enlevé, d'une pièce au scénario
fumeux.

G. K.

Les Mélèzes: 750 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Robyr, Vac-
chini, Donati.
Buts: T Siegrist 0-1; 13'
Aebersold (Strong) 0-2; 18'
Niederhauser (Tschanz) 1-2;
25' Prestidge 2-2; 37' N.
Stehlin (Gobât) 3-2; 39'
Benoit (D. Dubois) 4-2; 44'
Strong (R. Locher) 4-3; 44'
Tschanz (L. Stehlin) 5-3.
Pénalités: 3 X 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds; 4 X 2', plus
2 X 5 '  (Aebersold-Moret),
plus 2 x 1 0'  (Aebersold) con-
tre Martigny.
La Chaux-de-Fonds: Nissille;
D. Dubois, L. Dubois; Rohr-
bach (30' Fuchs), Benoit,
Prestidge; Goumaz, Bourquin;
Niederhauser, Tschanz, L.
Stehlin; Gobât, Hêche; Vuille,
Giambonini, N. Stehlin.
Martigny: Spahr; Siegrist,
Gagnon; Aebersold, Strong,
Moret; Jaggi, Pochon; R.
Locher, Raemy, Pleschberger;

i! Bûcher; Mauron, Nussberger,
Monnet; Baumann.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Fernandez et Gertschen
(service militaire); McParland,
Jeckelmann, Jeannin, Mou-
che, Seydoux (au repos). Mar-
tigny sans J.-L. Locher, Pillet,
Meuwly, Gosselin, Rouiller,
Bapst.

Aebersold à bas prix

m CROSS-COUNTRY l

Cross internat ional Satus
Le traditionnel cross international
Satus, couru à Genève, s'est ter-
miné par le surprenant succès
d'un Hongrois de 19 ans, Zoltan
Kaldi. L'«espoir» magyar a cou-
vert les 11 km 400 en
37'37"89.

L épreuve s est disputée au
stade du Bout du Monde sur un
tracé à couvrir sept fois. Derrière
l'armada des représentants des
pays de l'Est, le premier Suisse, le
Bernois Kurt Hurst a pris la 6e
place.

RÉSULTATS
Elite (11 km 400): 1. Zoltan
Kaldi (Hon) 37'37"89; 2. Arlindo
Macedo (Por) 37'41"43; 3. Ser-
guey Smirnov (URSS) 37'43"92;
4. Zdenek Moravcik (Tch)

37'45"03; 5. Jozef Vyvostok
(Tch) 37'45"64; 6. Kurt Hurst
(S) 37'58"13; 7. Hansjôrg Brùc-
ker (S) 37'58"13; 8. Fredi Gri-
ner (S) 38'02"05; 9. Declan
Byrne (Irl) 38'03"95; 10. Jean-
Claude Louison (Fr) 38'05"51.
Juniors (6 km 610): 1. Tomas
Klisek (Hon) 22'29"63; 2. Lionel
Magaud (Fr) 22'33"37; 3. Tho-
mas Follack (Lausanne)
22'33"60.
Dames (5 km 020): 1. Erika
Fazekas (Hon) 18' 14"90; 2.
Christiane Mai (RFA) 18' 18"94;
3. Nadejda Goumerovd (URSS)
18'31 "69; 4. Nelly Glauser (S)
18'46"27; 5. Galina Ikomnikova
(URSS) 18'49"93. 6. Gabi
Schutz (S) 19'04"29; 7.
Jeanne-Marie Pipoz (S)
19'06"25. (si)

Surprenant Hongrois

I Haltérophilie

Dimîtri Lab en forme
A l'occasion du premier tour du championnat suisse de LNB,
remporté par Moutier, devant Tramelan, La Chaux-de-Fonds,
Sion et Buix, le Prévôtois Dimitri Lab a établi un double record
de Suisse. A l'arraché, l'haltérophile de Moutier a réussi 130 kg
et au total des deux mouvements, 290 kg, nouveaux records de
la catégorie des 75 kg. A l'épaulé-jeté, on lui a noté 160 kg.

 ̂
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Edberg s'impose à Rotterdam
Le Suédois Stefan Edberg, numéro 2 mondial, a enlevé le premier
tournoi majeur de la saison européenne, à Rotterdam, un tournoi
du Grand Prix doté de 492.500 dollars, en battant en finale le
Tchécoslovaque Miloslav Mecir, 7-6 (7-5) 6-2. Après un départ
hésitant, le Scandinave, tête de série No 1 en Hollande, s'est livré à
une démonstration de service-volée, pour l'emporter après deux
heures de jeu.

Yaya Doumbia triomphe à Lyon
Révélation de l'épreuve, le Sénégalais Yaya Doumbia, 24 ans,
453e joueur mondial, a remporté la 2e édition du tournoi de
Lyon, comptant pour le Grand Prix et doté de 280.000 dollars,
en battant en finale l'Américain Todd Nelson (119e mondial)
6-4 3-6 6-3. L'Africain devient ainsi l'un des rares joueurs à
remporter un tournoi du Grand Prix après avoir disputé les qua-
lifications.

K -̂S Boxe

Le combat de trop pour Monzon
L'Argentin Carlos Monzon, ancien champion du monde de boxe en
moyens, a été inculpé dimanche du meurtre de sa femme , avec
laquelle il était brouillé, à la suite d'une dispute en début de mati-
née lors de laquelle elle tomba du balcon de l'appartement. Monzon
a eu deux côtes et une clavicule brisées lors de l'affrontement et a
dû être hospitalisé.

m LE SPORT EN BREF ¦BHIBBBB̂ —¦

Ajoie gagne sans forcer

• AJOIE - BÂLE 10-5
(4-1 4-1 2-3)

Pauvre Bâle. Il s'en est fallu de
oeu pour que les Rhénans s'en
retournent continuer leur Carnaval
avec une ration de buts plein
l'escarcelle. Un peu comme un
:ornet rempli de confettis.

Grâce à Panzeri, les Bâlois ont
imité les dégâts.

A peine la partie entamée que
le portier bâlois en avait déjà plein
les bras. Alors on assistait, dans
;ette partie qui n'était pas foli-
:honne, à un curieux duel entre
Panzeri et Métivier.

A croire que le portier bâlois
s'était juré de ne point recevoir de
buts de la part du Canadien.

Ajoie, sans forcer son talent,
prenait facilement l'ascendant sur
des visiteurs empruntés.

Beaulieu avait choisi de faire
ouer juniors et remplaçants;

Dans lé dernier tiers, avec 7
buts d'avance, les Ajoulots des-
serrèrent l'étreinte. La partie pre-
nait alors des allures clownesques
3t Bâle profitait du laxisme des
naîtres du lieu pour se refaire
quelque peu.

A relever que les pitreries d'un
goût douteux de certains Bâlois,
Herrmann et Panzeri en tête.

n'ont fait que ternir la fin de cette
partie.

Carnavalesque dans l'ensem-
ble, synonyme d'agonie pour
l'un, et un bon entraînement pour
l'autre. A part cela on pourra
ajouter qu'il y avait autant de
buts... que de spectateurs.

Ajoie: Grand; Baechler, Sembi-
nelli; M. Grand, Meier, Leblanc;
Rohrbach, Princi; Berdat, Kohler,
Métivier; Forster, Morel;
Lechenne, Jolidon, Brambilla.
Absents chez Ajoie; Wahl, Sch-
mid, Maurer.

Bâle: Panzeri; Gaggini, Pally;
Bretsch, Drouin, Brich, Herrmann,
Hostettler; Schupbach, Schlaep-
fer, Heckendorn; Weisskopf , Aebi,
Cominetti; Fae, Gfeller. Absents à
Bâle: Aebischer et Plante.

Arbitres; MM. Bertolotti, Lan-
dry et Progin.

Buts: 4' Jolidon 1-0; 4'
Leblanc 1-0; 7' Lechenne 3-0;
12' Brùtsch 3-1; 13' Métivier
4-1; 21' Lablanc 5-1; 24' M.
Grand 6-1; 30' Sembinelli 7-1;
32' Cominetti 7-2; 38' M. Grand
8-2; 42' Berdat 9-2; 45' Hecken-
dorn 9-3; 47' Leblanc 10-3; 53'
Drouin 10-4; 56' Cominetti 10-5.

Pénalités: 5 x 2'  plus 2 x 5 '
contre Ajoie; 8 x 2'  plus 2 x 5 '
contre Bâle.

B. Voisard

Bâle de Carnaval

La Coupe de la Ligue
Groupe 1: Zoug - Davos 6-5 (0-
3 3-1' 3-1); Herisau - Rapperswil
4-2 (1-1 3-1 0-0). Le classe-
ment: 1. Herisau 6 (16-11); 2.
Davos 4 (18-17); 3. Rapperswil
4 (12-14); 4. Zoug 2 (12-1 6).

Groupe 2: Uzwil - Coire 7-3
(5-1 2-2 0-0). Le classement:
1, Ambri 5-8 (41-14); 2.
Lugano 3-4 (13-13); 3. Coire
3-2 (10-14); Uzwil 5-2 (15-34).

Groupe 3: Ajoie - Bâle 10-5
(4-1 4-1 2-3). Kloten - Bienne
10-3 (3,0 3-1 4-2). Le classe-
ment: 1. Kloten 6 (25-16). 2.

Ajoie 4 (27-24); 3. Bienne 4
(19-24); 4. Bâle 2 (19-27).

Groupe 4: Langnau - Berne
4-1 (2-0 1-0 1-1); Zurich - Olten
2-4 (1-2 1-2 0-0). Le classe-
ment: 1. Zurich 6 (21-13); 2.
Berne 4 (15-15); 3. Olten 4
(18-22); 4. Langnau 2 (17-21).

Groupe 5: Sierre - Fribourg-
Gottéron 6-5 a. p. (1-3 0-1 4-1
1-0); La Chaux-de-Fonds -
Martigny 5-3 (1-2 3-0 1-1); Le
classement: 1. Fribourg 6 (27-
20); 2. Sierre 6 (21-15); 3. La
Chaux-de-Fonds 4 (26-22); 4.
Martigny 0(14-31). (si)

Le point



Neuchâtel YS logiquement hatjgâen première ligue
• YOUNG SPRINTERS -

GENÈVE SERVETTE
2-6 (0-3 0-2 2-1)

Young Sprinters n'est pas
encore de taille à se mesurer
aux meilleurs. On a pu le cons-
tater samedi soir. Les Genevois
jouaient trop vite pour leurs
adversaires. Tant pis et à
l'année prochaine en souhaitant
que le championnat soit plus
équilibré. Au cours de cette sai-
son, le scénario s'est presque
toujours répété. Une équipe
domine largement son adver-
saire tout en donnant au score
une ampleur considérable.
Samedi soir, Servette jouait le rôle
du plus fort. Nettement plus rapi-
des, puissants et motivés, les
Genevois n'ont laissé aucune
chance à leurs adversaires. Dès le
début, ils prirent le match en
main en mettant constamment les
orange et noir sous pression.

Cette tactique s'avéra efficace
puisqu'au cours du premier tiers
temps les Servettiens profitèrent
deux fois d'un mauvais renvoi
d'un défenseur. En face, Young
Sprinters n'avait visiblement pas
les moyens de contrer les hom-
mes de Cadieux.

Privés de Dubuis et Amez-
Droz, ils ne purent jamais imposer
leur jeu. Après deux tiers temps,
le match était terminé et les

Neuchâtel YS et Studer: avenir Immédiat assuré. (Schneider)
entraîneurs firent évoluer leurs
remplaçants.

La troisième période fut alors
plus équilibrée, Young Sprinters
parvenant même à réduire l'écart.
Ainsi, en faisant intelligemment
jouer ses jeunes, ni trop ni trop
peu, tout au long de la saison,
Libora assure l'avenir immédiat
du club.

Quant à son adversaire, qui
base son jeu essentiellement sur

Regali, Cadieux et Koleff, il devra
encore débourser quelques dollars
supplémentaires s'il veut mainte-
nir une équipe de ce niveau.

Jeunes Rives: 700 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Roessli, Galley
et Furrer.

Buts: Y Regali 0-1; 7' Lingen-
hag 0-2; 13' Regali 0-3; 22'
Regali 0-4; 27' Reymond 0-5;
41' Regali 0-6; 53' Dietlin 1-6;
59' Studer 2-6.

Young Sprinters: Riedo; Mes-
serli, Dietln?; Schlappach, Moser;
Studer, Rufenacht, Magnin; Stei-
ner, Bergamo, Droz; Waelchli St.,
Waelchli Ch., Loosli; Lutz St., Bir-
rer; Chappuis.

Genève: Gigli; Cadieux, Mer-
cier; Galley, Ulrich; Hinni, Petey;
Scherrer, Koleff, Hunziker; Ben-
cic, Regali, Odermatt; Staehli,
Reymond, Lingenhag; Honsper-
ger, Bruguier. (or)

Le calibre supérieur

Les Vallonniers remportent une courte mais importante victoire
• FLEURIER - MOUTIER 3-1

(10 1-0 M)
Les Fleurisans ont gagné le
match de la peur, face à des
Prévôtois qui n'étaient pas ve-
nus au Val-de-Travers en victi-
mes expiatoires. Rencontre
riche en émotions, mais d'un
niveau très moyen, l'enjeu ex-
pliquant cela.

Fleurier, qui jouait un quitte ou
double samedi, s'est battu de tou-
tes ses forces, se portant d'entrée
à l'assaut des buts défendus par
Unternaehrer, pas très sûr mais
chanceux samedi. Respectant les
consignes à la lettre, les Neuchâ-
telois ont très bien contré les atta-
ques des visiteurs, en se regrou-
pant en défense.

TOUJOURS CE MANQUE...
Il manque toujours ce buteur chez
les Vallonniers, qui ne comptaient
qu'une longueur d'avance à la
première pause, alors qu'ils

s'étaient créé un grand nombre
d'occasions.

lai Le ton est quelque peu monté
en deuxième période et le jeu est
devenu plus dur, chacune des for-
mations tentant de passer
l'épaule. L'on assista à de bonnes
attaques de part et d'autres, mais
sans succès.

Au fil des miu?tes, la tension
devenait grande chez les Fleuri-
sans, qui allaient rater un nombre
incroyable d'occasions. A l'image
de Pluquet qui a raté la cage
désertée par le portier adverse,
alors qu'il avait le temps d'ajuster
ce tir.

A l'image des deux premières,
la dernière période fut un chassé-
croisé, où les deux formations se
sont créé beaucoup d'occasions,
sans grand succès toutefois.

Chanceux, le portier prévôtois
voyait à la 44e minute un tir de
Jeanneret - le meilleur sur la
glace samedi avec Becerra — res-
sortir entre ses jambières et pas-

ser de peu à côté de ses buts.
Fleurier allait avoir encore deux
occasions très nettes par Pluquet
(53e) et Bourquin quelques
secondes plus tard.

Fleurier, qui avait inscrit sa pre-
mière réussite à 42 secondes du
début de la partie, allait définitive-
ment s'adjuger l'enjeu de la ren-
contre par Tanner, à 42 secondes
de la fin de la partie.

A l'issue de la rencontre, le
président du CP Fleurier, Bernard
Hamel, nous déclarait: Nous
avons fait ce soir un tiers du
parcours qui nous reste à faire
jusqu'à la fin de la semaine pro-
chaine. Car il nous faudra enco-
re gagner face à Yverdon mardi,
tenter d'arracher un, voire deux
points, jeudi à Neuchâtel, avant
d'aller affronter Morges chez lui
samedi.

Une semaine qui s'annonce
particulièrement difficile pour les
fleurisans, à l'heure où Morges
s'en est allé battre Champéry .

Belle-Roche: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Reist, Walder et

Henninger 
Buts: 1re Guerry (Weissbrodt)

1-0, 28e Guerry (Pluquet) 2-0,
55e Terrier 2-1, 60e Tanner
(Bourquin) 3-1.

Pénalités: 3 X 2  minutes con-
tre Fleurier; 1 X 2 minutes con-
tre Moutier.

Fleurier: Luthi; Becerra, Boeh-
len; Jeanneret, Gaillard; Tanner,
Rota, Bourquin; Weissbrodt, Plu-
quet, Guerry; Anderegg, Hein-
rich, Tissot.

Moutier: Unternaehrer; Jeanre-
naud, Decola; Terrier, Seuret;
Schwytz, Sanglard, Guex, Gygax;
Kohler, Charmillot, Hofmann;
Daneluzzi, Horger, Aeberli.

Notes: Pour Fleurier, man-
quent Grand (blessé), Helfer, Mo-
rard et Sandoz (malades). Pour
Moutier, manquent Baragano et
Flury (blessés), Gurtner (en vacan-
ces).

G'yp)

Fleurier s'octroie le sursisEn deuxième ligue

• UNTERSTADT - NOIRAIGUE
10-3 (1-1 5-1 4-1)

Disons-le d'emblée, tout cru: le
spectacle présenté n'a pas volé
bien haut. Il est vrai, venu à Fri-
bourg avec seulement une poi-
gnée d'irréductibles, Noiraigue ne
nourrissait aucune ambition.
Quant à Unterstadt, comme pour
bien montrer que c'était carnaval,
il cacha sa véritable nature sous le
masque de la désinvolture.

Du coup, chaque élément y
alla trop souvent de son propre
numéro, et toute l'équipe s'en
ressentit. Malgré tout, meilleurs
que leurs vis-à-vis dans tous les
compartiments de jeu, et mettant
à profit la fatigue qui s'empara
progressivement et sûrement des
Néraouis, les gars de la basse-ville
de Fribourg parvinrent à rompre
la résistance adverse et à s'aven-
turer vers une victoire finalement
ample. (Jan)

Patinoire de Saint-Léonard:
20 spectateurs.

Arbitres: MM. Ehrler et Otter.

Buts: 3e Roschy 1-0, 5e Bon-
ny (Barbezat) 1-1, 26e Burgisser
2-1, 29e T. Lehmann 3-1, 29e
Burgisser (Curty) 4-1, 32e Kisslig
(Jeannin) 4-2, 38e Henguely 5-2,
40e Roschy 6-2, 44e Mûlhauser
7-2, 45e D. Mauron 8-2, 49e T.
Fasel (Curty) 9-2, 50e Henguely
10-2, 53e Bonny 10-3.

Unterstadt: Del Soldato; Jen-
ny, J.-M. Lehmann; Curty, Mûl-
hauser, Dietrich; P. Eltschinger,
Burgisser; Henguely, Roschy, D.
Mauron; Gobet, T. Lehmann; T.
Fasel, C. Mauron, Helfer.

Noiraigue: Kaufmann (41e Ru-
cher); Page, Kisslig; Grob, Barbe-
zat, Jacot; Jeannin, Montandon,
Bonny.

Désinvolture !

Première ligue
GROUPE 1
Wil - Kùssnacht a. R 12-4
Mittelrheintal - Weinfelden 1-3
Dûbendorf - Urdorf 2-2
St-Moritz - Faido 7-4
Bùlach - Arosa 3-1
Kùsnacht - Winterthour 6-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bùlach 21 18 2 1 149- 45 38
2. Kùsnacht 21 15 2 4 120- 89 32

3. Wil 21 15 1 5 118- 72 31
4. Dùbend. 21 11 5 5 86- 66 27
5. Urdorf 21 11 3 7 110- 81 25
6. Arosa 21 11 2 8 89- 62 24
7. Winterth. 21 11 2 8 88- 63 24
8. St-Moritz 21 8 2 11 94- 95 18
9. Weinfel. 21 7 4 10 74- 82 18

10. Mittel' tal 21 4 O 17 59-117 8
11. Faido 21 1 2 18 59-169 4
12. Kùssn.-R 21 1 1 19 75-180 3

GROUPE 2
Zunzgen/Sissach - Adelboden 6-1
Lyss - Wiki Mùnsingen 4-4
Lucerne - Grindelwald 3-17
Soleure-Zuchwil - Berthoud 0-7
Worb - Mùnchenbuchsee 3-6
Langenthal - Thoune-Steffisburg 2-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Grindelw.21 18 1 2 180- 73 37
2. Lyss 21 15 4 2 146- 60 34

3. Wiki 21 13 7 1 169- 65 33
4. Langent. 21 14 1 6 139- 80 29
5. Thoune 20 11 2 7 88- 52 24
6. Berthoud 21 8 4 9 102-100 20
7. Zunzgen 20 8 2 10 99- 96 18
8. Soleure 21 8 2 11 96-123 18
9. Adelbod. 19 5 3 11 78-126 13

10. Worb 21 6 0 15 84-154 12

11.Mùnchb. 19 3 O 16 56-165 6
12. Lucerne 21 1 O 20 57-200 2

GROUPE S
Champéry - Forward Morges 1-6
Neuchâtel - Genève-Servette 2-6
Fleurier • Moutier 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Viège 19 17 1 1 151- 38 35
2. GE/Serv. 20 17 0 3 162- 35 34

3. Lausanne 19 15 2 2 150- 62 32
4. Neuchât.18 10 4 4 94- 73 24
5. Champér. 19 9 2 8 80- 94 20
6. Monthey19 6 1 12 74-110 13
7. Moutier 19 4 5 10 68-112 13
8. Yverdon 18 5 1 12 67-126 11
9. F Morges 19 4 3 12 58-114 11

10. St. Laus. 19 2 4 13 70-135 8

11. Fleurier 17 2 1 14 55-130 5

Deuxième ligue
Court - Le Locle 2-3
St-Imier - Star Fribourg 9-1

Tramelan - Tavannes 4-3
Unterstadt - Noiraigue 10-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1.St-Imier 1714 2 1118- 47 30
2. Le Locle 17 12 2 3 97- 71 26
3. Star Chx-Fds 16 11 2 3 129- 59 24
4. Court 17 11 0 6 90- 56 22
5. Unterstadt 17 9 1 7 76- 74 19
6. Université 16 6 2 8 84- 96 14
7. Tramelan 17 6 2 9 65- 66 14 '
8. Star Fribourg 17 4 112 85-122 9
9. Tavannes 17 2 411 62-106 8

10. Noiraigue 17 1 016 47-156 2

Troisième ligue
GROUPE 9
Moutier II - Tramelan II 3-3
Fr.-Montagnes - Allaine 2-4
Crémines - Courrendlin 4-7
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Allaine 13 13 0 0 175- 24 26
2. Fr.-Mont. 1310 1 2 96- 3221
3. Moutier II 13 8 1 4 81- 53 17
4. Crémines 13 6 0 7 59- 63 12
5. Courrendlin 13 4 1 8 59- 93 9
6. Laufon 12 4 0 8 44-108 8
7. Tramelan II 13 2 3 8 44- 91 7
8. Bassecourt 12 0 210 38-132 2

GROUPE 10
Savagnier - Serrières-Pes 6-6
Pts-de-Martel - Les Brenets 7-2
Mt.-Corcelles - Corgémont 5-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Serrières-Pes. 1 3 11 1 1 94- 46 23
2. Couvet 12 7 1 4 91- 54 15
3. Corgémont 13 5 4 4 61- 57 14
4. Savagnier 13 6 2 5 76- 80 14
5. Mt.-Corcelles 13 6 1 6 64- 75 13
6. Pts-de-Martel 13 5 0 8 68- 76 10
7. La Brévine 12 3 2 7 39- 68 8
8. Les Brenets 13 2 110 38- 75 5

Quatrième ligue
GROUPE 9 A
Tavannes II - Tramelan lll 4-2
Reuchenette - Reconvilier 12-2
Saicourt - Fuet-Bellelay 9-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Reconvilier 13 11 0 2 69- 5122
2. Corgémont lll 12 7 2 3 91- 64 16
3. Sonceboz 12 8 0 4 59- 48 16
4. Tramelan lll 13 6 1 6 77- 60 13
5. Reuchenette 13 6 0 7 71- 67 12
6. Tavannes II 13 5 1 7 73- 85 11
7. Saicourt 12 2 2 8 56- 81 6
8. Fuet-Bellelay 12 1 2 9 48- 88 4

GROUPE 9B
Fr.-Mont. Il - Courtételle '.. 1-2
Pla.-Diesse - Les Breuleux 4-6
Delémont - Courrendlin II 17-4
Crémines - Glovelier 1-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Courtételle 13 12 O 1 99- 26 24
2. Les Breuleux 13 11 0 2 97- 37 22

3. Fr.-Mont. Il 13 8 1 4 61- 47 17
4. Pla.-Diesse 13 6 1 6 86- 55 13
5. Delémont 13 6 1 6 81- 61 13
6. Glovelier 13 4 1 8 57-105 9
7. Crémines 13 1 111 27- 79 3
8. Courrendlin II 13 1 111 45-143 3

GROUPE 10 A
Marin-Sports - Dombresson 1-2
Le Verger - Le Landeron 3-3
Dombresson - Marin-Sports 6-4
Serrières II - Couvet II i 10-1
Star CdF II - Le Verger 2-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Serrières II 13 10 0 3 98- 55 20
2. Le Verger 12 9 1 2 91- 34 19
3. Dombresson 11 8 0 3 69- 34 16
4. Le Landeron 11 5 2 4 54- 48 12
5. Marin-Sports 12 6 0 6 61- 60 12
6. Star CdF II 13 4 2 7 57- 75 10
7. Pts-de-Martel 10 1 1 8 32- 70 3
8. Couvet II 12 1 011 25-111 2

GROUPE 10B
Pla.-Diesse II - Cortébert 2-6
Saint-lmier II - Sonvilier 14-6
Courtelary-Court II 4-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-lmier II 11 10 1 0 120- 6321
2. Court II 10 7 1 2 54- 39 15
3. Courtelary 11 7 0 4 86- 55 14
4. Cortébert 12 6 1 5 75- 63 13
5. Sonvilier 10 3 1 6 53- 67 7
6. Corgémont 1 1 1 1  3 0 8 42- 70 6
7. Pla.-Diesse II 11 0 011 26- 99 0

Dans les séries inférieures de hockey sur glace

Derby serré
Championnat

de deuxième ligue

• TRAMELAN - TAVANNES
4-3 (1-0 2-1 1-2)

Michel Turler, l'entraîneur tra-
melot, peut relever la tête.
Après la piètre prestation de
son équipe, il y a une semaine à
Fribourg, les Tramelots se de-
vaient de réagir: la réaction a
eu lieu. Dommage que ce soit
contre Tavannes, qui compro-
met très sérieusement son ave-
nir en deuxième ligue.

D'emblée, l'on se montre volon-
taire de part et d'autre et le jeu se
dispute sur un excellent rythme.
Sur un puissant tir de Morandin,
le puck finira au fond des filets du
malheureux Eggenberg, à la cin-
quième minute déjà.

connaître la volonté de Tavannes,
qui réduira l'écart dans la même
minute où Tramelan marquait son
quatrième but.

Une fin de match pénible pour
les deux équipes, où finalement
Tramelan (meilleur sur l'ensemble
de la rencontre) s'est montré plus
solide.

Patinoire des Lovières: 800
spectateurs.

Arbitres: MM. Pinget et
Frioud.

Buts: 5e Morandin 1-0, 24e
Morandin 2-0, 39e R. Bachmann
(Reber) 2-1, 39e J. Vuilleumier
3-1, 43e R. Bachmann (Reber)
3-2, 55e R. Vuilleumier (Moran-
din) 4-2, 55e Reusser (Reber)
4-3.

Pénalités: 9 x 2  plus 1 X 1 0
minutes (0. Vuilleumier) contre
Tramelan; 9 x 2  minutes contre
Tavannes.

Tramelan: Mast; Reber, Mo-
randin; 0. Vuilleumier, Gigon, R.
Vuilleumier; Basso, Cattin,; Ceret-
ti, Guichard, J. Vuilleumier; Boi-
chat, Houriet, Scholl.

Tavannes: Eggenberger; Ger-
ber, Pelletier; R. Bachmann, Ban-
gerter, Kaufmann; Mollet, Reber;
W. Bachmann, Reusser, Crelier;
Lauper, Paroz, Tschumi; Boichat.

(vu)

Durant cette première période,
l'on sera plus près du 2-0 que de
l'égalisation.

Le deuxième tiers fut bien équi-
libré, et Tramelan, qui concréti-
sera à deux reprises, devra capitu-
ler à la suite d'une pression ta-
vannoise.

Au début du troisième tiers,
Tavannes se reprend bien et as-
siège Mast. Les visiteurs auront
un bon moment et feront trembler
les Tramelots qui connaîtront plu-
sieurs mauvais moments.

Menant par 4 à 2, l'on croit la
partie terminée; mais ce n'est pas

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



Lundi 22 février à 20 h 30
9e spectacle de l'abonnement

Les Galas Karsenty-Herbert présentent:

Danielle Darrieux
Jean-Pierre Aumont

dans 

La maison du lac
de Ernest Thomson

Mise en scène de Raymond Gérôme

Location: Tabatière du Théâtre, (p 039/ 239 444
dès mardi 16 février pour les Amis du Théâtre

et mercredi 17 pour le public.

knHKBBKBHHDHmM

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

Vous aimeriez posséder votre propre établissement que ce soit un

hôtel, restaurant, café, bar
que vous avez beaucoup ou peu de fonds propres, contactez-nous nous avons une
affaire à vous proposer. Pour vous, nous préparons le plan de financement, nous
nous occupons des crédits et établissons toutes les démarches administratives.

Pour traiter: M. R. Ruedi

__Cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer
tout de suite ou pour date à convenir

spacieux
appartement
de 3 pièces

entièrement rénové, cuisine agencée et
tout confort à Abraham-Robert 39 à

La Chaux-de-Fonds, au 8e étage
avec vue.

Possibilité d'assurer la conciergerie.
Renseignement et visite: s'adresser à

la gérance.

ff A vendre 
^à Saint-lmier

superbe appartement

5 Va pièces
Mensualité Fr. 894.-

(toutes charges comprises)

VISITE
SANS ENGAGEMENT

f̂||| 
g» Bureau de 

vente:
| S Malleray 032/92 28 82 |

Les Brenets

à vendre

terrain
environ 1 300 m2

Fr. 70— le m2

Ecrire sous chiffres
22-90031

à Publicitas,
1401 Yverdon.

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

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

Particulier échangerait
plusieurs

appartements
à rénover ou neufs,

, Neuchâtel et environs

contre
immeuble locatif

région La Chaux-de-Fonds.
Le Locle. Ecrire sous chiffres
X 28-575124 Publicitas.
2001 Neuchâtel

Asian Development Bank
(Banque Asiatique de Développement)

Cet emprunt a été qualifié «AAA» par Standard & Poor's Corporation
et «Aaa» par Moody's.

Emprunt 1988 en deux tranches de
fr.s. 150000000 au total

Le produit sera affecté aux ressources ordinaires en capital de la Banque et utilisé
pour le financement de ses opérations ordinaires.

Tranche A Tranche B
de f r. s. 100 000 000 de f r. s. 50 000 000
à taux fixe à taux fixe

41/07 E07
/4 /O p.a. W /0 p. a.

payable annuellement le 10 mars payable annuellement le 10 mars

Prix d'émission Prix d'émission

lOO'A0/»-, 100%..
Libération: Libération:
10 mars 1988 10 mars 1988

Durée: Durée:
7 ans 20 ans

Remboursement: Remboursement:
le 10 mars 1995. Remboursement le 10 mars 2008. Remboursement anticipé
anticipé à partir de 1992 à 101 % avec à partir de 1998 à 102V2 % avec des
des primes dégressives de Va % p. a. primes dégressives de VA % p. a.

Titres: Titres:
Obligations au porteur d'une valeur Obligations au porteur d'une valeur
nominale de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 nominale de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000

No de valeur: 813 302 No de valeur: 813 303

Cotation: Cotation:
sera demandée aux bourses de Bâle, sera demandée aux bourses de Bâle,
Zurich, Genève, Berne et Lausanne Zurich, Genève, Berne et Lausanne

Fin de souscription 17 février 1988, à midi
L'annonce de cotation paraît en allemand le 15 février 1988 dans les

«Basler Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à disposition des prospectus détaillés. ,

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA
Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de Rothschild SA
Commerciales Suisse - HYP0SWISS
Compagnie de Banque et d'Investissements CBI Banque Union de Crédit

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Banque Paribas (Suisse) SA Commerzbank (Suisse) SA
Deutsche Bank (Suisse) S.A. HandelsBank NatWest The Industrial Bank of Japan (Suisse) S.A.
J. P. Morgan Securities (Switzerland) Ltd. J. Henry Schroder Bank AG Shearson Lehman Brothers Finance

TIL Sogenal (Société Générale Alsacienne de Banque) Sumitomo Trust Finance (Switzerland) Ltd.

A louer à Saint-lmier,
pour date à convenir

appartement 3 pièces
entièrement rénové,
cuisine agencée, cheminée,
poutres apparentes.

Cp 039/41 19 44.

A/B/C
Union Bank of Norway

Oslo, Norvège

Emprunt public subordonné
43A% 1988-1995 fr.s. 75 000 000

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour les opérations générales de la Union
Bank of Norway.

Modalités de l'emprunt:
Prix d'émission: 100'/4% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Titres: obligations au porteur de fr. s. 5 000 et fr. s. 100 000
Echéance: 2 mars 1995
Remboursement pour raisons fiscales à partir du 2 mars 1989 à 102%, décroissant
anticipé: Va% p. a.
Coupons: au 2 mars
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Période
de souscription: du 15 au 17 février 1988, à midi
Libération: 2 mars 1988

Une annonce de cotation paraîtra le 15 février 1988 dans les «Basler Zeitung», «Neue
Zurcher Zeitung» et «Journal de Genève».
No de valeur suisse: 599 054 Euro-clear: 55159

J. P. Morgan Securities (Switzerland) Ltd
Banca del Gottardo

Bank Heusser & Cie. AG
The Royal Bank of Canada (Suisse)
ANZ Securities (Switzerland) Ltd

Banca Commerciale Lugano
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA

Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA
Banque Paribas (Suisse) S.A.

BHF-Bank (Schweiz) AG
Chase Manhattan Bank (Switzerland)

Daiwa (Switzerland) Ltd
Finter Bank Zurich

The Industrial Bank of Japan (Switzerland) Ltd
Liechtensteinische Landesbank

The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG
J. Henry Schroder Bank AG
S. G. Warburg Soditic SA

Verwaltungs- und Privat-Bank AG
United Overseas Bank

Les institutions susmentionnées tiennent à leur disposition des bulletins de souscrip-
tion ainsi que des prospectus détaillés, contenant de plus amples renseignements sur
la société.



Il y a rouge et rouge
La cérémonie d'ouverture s'est
révélée un chef-d'œuvre d'organi-
sation. Pour colorer le pourtour
du stade, les organisateurs ont
fabriqué 60.000 pèlerines rou-
ges, blanches, vertes, jaunes et
autres noires, bleues. Les specta-
teurs se sont retrouvés avec une
de chaque, soigneusement choi-
sie, collée à leur siège avec une
notice demandant de la porter
durant la cérémonie.

Tout le monde ou presque a
joué le jeu. Me retrouvant à côté
de journalistes soviétiques, j'ai
tenté de leur expliquer la tactique.
Bien que leur poncho soit de cou-
leur rouge, ils ne se sont pas plies
au souhait des responsables. De
vilains petits... camarades !

WC unisexe
Le stade McMahon a connu son
heure de gloire samedi. Nulle-
ment prévu pour ce genre de
manifestation, le domicile de
l'équipe de football américaine
s'est vu proposer quelques scènes
cocasses.

Le froid a tout d'abord incité
les échangeurs de «spins» épin-
gle de marques ou de pays en
tous genres) à élire domicile dans
les WC chauffés des hommes.
Ensuite, le nombre insuffisant de
toilettes pour dames est venu
créer des embouteillages dans les
allées du stade. Ne voulant ni
geler, ni manquer une partie du
spectacle, les plus courageuses
ont alors pris d'assaut les mêmes
WC que les messieurs provoquant
d'autres bouchons. Pour le plus
grand plaisir de certains mâles
allant même jusqu'à immortaliser
ces WC unisexe. I n

La malchance continue
Les Italiens jouent de malchance.
Après la blessure de leur descen-
deur Giorgio Piantanida, les voilà
frappés par celle du technicien
Richard Pramotton, qui termine,
ainsi, ses Jeux d'hiver avant
même qu'ils ne soient commencé.

Alors qu'il s'entraînait sur une
pente de slalom, le skieur de
Courmayeur a enfourché un
piquet, puis chuté lourdement.

Transporté à l'hôpital de Cal-
gary, les médecins ont diagnosti-
qué une lésion au ménisque
externe du genou droit.

Absent
pour cause d'asthme

Le Norvégien Ove Aunli, l'une des
figures légendaires du ski de
fond, n'est pas à Canmore. A 32
ans, le vainqueur de la Coupe du
monde 1982 pouvait pourtant
revendiquer une nouvelle sélec-
tion olympique. Il y a renoncé,
victime de crises d'asthme de
plus en plus fréquentes.

Big is beautiful
Un agriculteur des environs de
Calgary, M. Bill Lester, a trouvé
une façon originale d'exprimer sa
passion pour les Jeux olympi-
ques: avec un voisin, il a entrepris
de composer un gigantesque flo-
con de neige — symbole des XVes
Jeux d'hiver — et les anneaux
olympiques dans l'un de ses
champs.

Fanatique de montgolfières, M.
Lester affirme que le logo, de 810
m de long sur 600 m de large,
est particulièrement impression-
nant vu du ciel.

Calgary
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Cérémonie d'ouverture haute en couleurs
L'enthousiasme, la joie et l'émo-
tion ont communié. La cérémonie
d'ouverture des Jeux olympiques
est demeuré un moment privilégié
des joutes. La performance des
exécutants précède les exploits
des sportifs. L'événement se
répète tous les quatre ans.

Samedi, plus de 2 milliards de
téléspectateurs et 60.000 specta-
teurs ont apprécié à sa juste
valeur le spectacle haut en cou-
leurs préparé et présenté par plus
de 6000 exécutants.

à Calgary avec
notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

Dans le stade McMahon, il ne
s'est pas avéré nécessaire d'aimer
le spectacle ou le sport pour res-
sentir les frissons d'un intense
bonheur. Construit sur le thème
du patrimoine de l'Ouest, les Cal-
gariens ont passé du rêve à la réa-
lité avec ce spectacle de deux
heures.

L'esprit olympique a vraiment
animé tous les privilégiés de ce
superbe show. La preuve en est
donnée par le stoïcisme de
60.000 spectateurs bravant une
température avoisinant les —10°
doublée d'un violent vent quasi
sibérien. Et ce n'est pas les pro-

tections inexistantes qui ont per-
mis au public d'échapper aux
mordures du froid. Simplement le
joie d'accueillir les sportifs du
monde entier s'est révélée une
raison suffisante aux yeux des
habitants de la province d'Alberta
pour briller par sa présence à ce
coup d'envoi.

DU GRAND ART
Le président du comité d'organi-
sation des JO d'hiver 1988,. M. .
Frank King, a d'ailleurs insisté sur
l'importance de la manifestation
pour les habitants de sa région
dans son discours d'ouverture.

Pour les Albertains, ce jour
marque la réalisation d'un héri-

tage historique, soit les installa-
tions sportives et pour les Cal-
gariens, ce que vous voyez dans
ce stade aujourd'hui, et ce que
les athlètes du monde entier
réaliseront au cours des 15 pro-
chains jours est réel. Le rêve est
devenu réalité.

Tout le monde a oublié le froid
lors de ces deux heures de grand

(Bélino AP)

art. Du chant d'introduction à
celui de clôture en passant par les
spectacles présentés, l'arrivée de
la flamme et les prestations des
serments olympiques, il ne s'est
pas trouvé un instant sans inten-
sité. Rien que pour cela, la céré-
monie d'ouverture a mérité le
déplacement. L. G.

Le rêve devenu réalité

Il remporte le Marathon des Cernets-Verrières
André Rey a remporté hier
matin le Marathon des Cernets-
Verrières. Quarante-deux km
d'un magnifique parcours tracé
dans la neige fraîche et disputé
sous un soleil radieux.
Quatre-cent-vingt concurrents
pour cette course en style classi-
que organisée conjointement par
les Verrisans et les Pontissaliens.
Chez les juniors, sur 21 km,
Patrick Christinat, des Cernets
comme André Rey, a réussi
l'exploit de battre le Covasson
André Zybach, membre du cadre
national B... (Imp)

LES RESULTATS
Seniors (42 km): 1. André Rey,
Ulrichen, 1 h 53'44"2; 2. Lau-
rent Perruchoud, Chalais, 1 h
57'58"4; 3. Beat Nussbaumer,
Ulrichen, 2 h 1'12"2; 3. Steve
Maillardet, Ulrichen 2 h 1'12"2;
5. Josef Krummenacher, Frenken-
dorf, 2 h 2'49"2; 5. Christian
Heimo, Riehen, 2 h 2'49"2; 7.
J.-François Rourer, Riaz, 2 h
3'20"2; 8. Didier Kohler,
L'Auberson, 2 h 4'44"2; 9.
Serge Luthy, Blonay, 2 h 5'21"1;
10. Patrick Marguet, Pontarlier, 2
h 6'52"2.
Vétérans (42 km): 1. Claudy
Rosat, La Brévine, 2 h 6'51"0; 2.
Karl Wagenfuehr, Dûbendorf, 2 h
7'56"5; 3. Werner Heim, Grani-
chen, 2 h 9'15"4; 4. Gérard Fai-
vre, Les Verrières, 2 h 14'17"6;
5. Alfons Schuwey, Im Fang, 2 h
15'29"9.
Dames (42 km): 1. Dons Hogg,
Zurich, 2 h 34'46; 2. Franziska
Heim, Grânichen, 2 h 36'04; 3.
Jocelyne Singele, Le Locle, 2 h
39'37; 4. Corinne Ducommun, La
Sagne, 2 h 47'90; 5. Marlène
Webel, Zug, 2 h 49'23.
Seniors (21 km): 1. Richard
Golay, Les Charbonnières, 1 h
21'42"0; 2. Vincent Feuz, La

André Rey a remporté pour la quatrième fols le Marathon des Cernets. (Charrère)

Brévine, 1 h 23'54"6; 3. Geor-
ges Froidevaux, Saignelégier, 1 h
25'21"7; 4. Marcel Neuhaus,
Plasselb, 1 h 27'24"4; 5. Ber-
nard Schaad, Les Verrières, 1 h
28' 12"5.
Vétérans (21 km): 1. Marco Voû-
tât, Saignelégier, 1 h 28'8"9; 2.
Willy Huguenin, La Brévine, 1 h
31'35"1; 3. Claude Pellaton, La
Brévine, 1 h 34'27"7; 4. Henri-
Louis Croisier, Lausanne 1 h
34'44"4; 5. Claude Schranz,
Lausanne, 1 h 55'44"3.

Dames (21 km): 1. Jitka Perina,
Granges, 1 h 41'50"0; 2. Anouk
Mathon, Cortaillod, 1 h 47'33"0;
3. Yldia Rachet, L'Abbaye, 1 h

50'25"1; 4. Marie-Claude Châte-
lain, Saignelégier 1 h 50'47" 1;
5. Marlyse Poltera, Genève, 1 h
57'29"9.
Juniors (21 km): 1. Patrick Chris-
tinat, Les Verrières, 1 h 21'50"8;
2. André Zybach, Couvet, 1 h
26'12"0; 3. Adrien Aubry, Les
Breuleux, 1 h 26'23"7; 4. Harald
Kempf, Mont-Soleil, 1 h
27'13"8; 4. Samuel Steiner, La
Côte-aux-Fées, 1 h 27'13"8. Ex.

Spéciale OJ (15 km): 1. Jérôme
Châtelain, Saignelégier, 53'14"9;
1. Laurent Bachmann, La Brévine,
53'14"9 ex; 1. Cédric Cabre, La
Brévine, 53'14"9 ex; 1. Mathias
Saisselin, La Brévine, 53'14"9

ex; 1. Yannis Grossen, Le Bras-
sus, 53'14"9 ex; 1. Davis Detraz,
Martigny, 53'14"9 ex.
OJ Garçons (6 km): 1. André
Maire, Les Verrières. 29'55"9; 2.
Roger Raemy, Plasselb, 30'0"7;
3. David Oppliger, Les Bois,
30'10"2; 4. Mario Fedi, Le
Locle, 30'30"3; 5. Jacques-
André Aubry, Le Cerneux-Veusil,
30'33"3.
OJ filles (6 km): 1. Véronique
Beuret, Saignelégier, 33' 11 "4; 2.
Laurence Schwob, Saignelégier,
33'26"3; 3. Florence Marchon,
Le Locle, 22'34"0; 4. Joanne
Schwob, Saignelégier, 34'29"6;
5. Christiane Bilat, Les Bois,
34'53"5.

Rey maître chez lui
tm '̂ ËËm ITSTIA' ivl

Volery en vue à Bonn
Plusieurs records ont été éta-
blis au meeting de Bonn en
bassin de 25 mètres. Des per-
formances qui portent les
records sur l'ensemble du
meeting au nombre de 11 au
niveau mondial (record du
monde en petit bassin), 7 au
niveau européen, 136 sur le
plan national et 3 au niveau
suisse.
Giorgio Lamberti, qui avait déjà
battu le record du 400 m libre
samedi, a également amélioré le
meilleur temps mondial sur 200
m libre en T43"95 (l'ancien
record appartenait à l'Allemand
de l'Ouest Michael Gross en
1'44"14). Sur 50 m dos, le
Japonais Daichi Suzuki a nagé
en 25"17(25"27), et dans le 4
X 50 4 nages, les Etats-Unis
ont réalisé !'38"72 (1"39"36).

Chez les dames, l'Allemande
de l'Est Susanne Boernike a réa-
lisé 2'24"24 sur 200 m brasse
(2'24"61), alors qu'au 50 m
papillon, sa compatriote Birte

Weigang a nagé en 27"69
(27"70).

VOLE... RIT!
Les deux meilleurs résultats réa-
lisés dimanche par les nageurs
helvétiques sont le fait de Stefan
Volery, 3e du 50 m libre
(22"53) et auteur d'un nouveau
record suisse en petit bassin sur
200 m libre en T50"26, et
d'Eva Gysling sur 100 m dos
(V03"87), également nouveau
record suisse.

bamedi, le Neuchâtelois avait
pris la 3e place du 100 m libre
(49" 13), derrière le Français
Caron et le Soviétique Prigoda.
Chez les dames, Eva Gysling
avait réalisé une meilleure per-
formance suisse sur 200 m dos
en 2'18"40. Carole Brook s'est
classée 22e du 400 m 4 nages,
dans le temps de 4'59"28,
meilleure performance person-
nelle, alors que sur 200 libre,
Sabine Aeschlimann réalisait
2'05"55 (35e). (si)
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Stefan plane

y I Athlétisme

Quatre records du monde
Les athlètes de la RDA ont frappé fort lors de la rencontre Autriche -
RDA - Yougoslavie, au stade Dusika de Vienne, battant trois records
du monde en salle. Sur 800 m féminin, Christine Wachtel a abaissé
de 1"24 le record qu'elle avait établi elle-même trois jours plus tôt
en courant en V56"40. Au saut en longueur, Heike Drechsler a
amélioré de 5 cm, avec 7,37 m, la performance qu'elle avait réali-
sée l'an dernier. Enfin, sur 5000 m marche, Ronald Weigel a
dépossédé le Soviétique Chtchennikov de son record en 18' 11 "41.
D'autre part, à Fast Rutherford, la Roumaine Dopina Melinte a
battu le record du monde du mile en 4'18"86. (si)
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Participez à notre grand concours
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Garage du Crêt
Famille R. Brûlhart

Agence TOYOTA

Verger 22, Le Locle,

0 039/31 59 33

Place du Marché
0 039/31 85 33, Le Locle

Fournisseur officiel
du HC - Le Verger

<ftŒiH25*̂  Réfection et

Q*=BÊmm\ nettoyages
/JiUuK^̂ ^ en tous genres

Marc Frangi
Rue de l'Industrie 2
0 039/28 44 74
2300 La Chaux-de-Fonds

Sj lieStMtr Entreprise
/ tliiftit d'électricité

Courant fort - Courant faible - Téléphone

J. Siegenthaler-J.-F. Choffet

Envers 5, Le Locle, £> 039/31 45 28
La Chaux-du-Milieu, <p 039/36 11 74

RADIO-ELECTRO
TV - RADIO - Hi-Fi - VIDEO

Temple 21, Le Locle

0 039/31 14 85

I 1
J y^lj Carrosserie

wilBj Jacques Favre

i i|£j9' 0 039/31 81 65
(privé)

Réparations toutes marques
Redressage des châssis au marbre et
peinture au four
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SANYO VHR-D 500 EX VHS, VPS
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effets de style professionnel et ralenti sensationnels:
comme: image dans l'image, repro- recherche de programme
duction stroboscopique, mosaïque indexée. Télécommande
et possibilité de contrôler un enre- Tout nOUVGSLI I  ̂ canaux, 4 enregistre-
gistrement en cours en suivant un ments-14 jours ,
programme TV. ^̂ ^-_-
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sant. Télécommande 30 canaux; 
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Attention
Poupées, poupons

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

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

tout genre.
Avant 1930.

S. Forney,
<p 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements

Nouveau à Yverdon

Av. de Grandson 84 Y
<p 024/24 37 17 S

Un des plus grands r
centres de

voitures
d'occasion

de la région.

150 à 200 véhicules
en stock , de toutes

marques, expertisés,
dès Fr. 3500.-.

Crédit, leasing, facilité
de paiement possible.
Ouvert tous les jours

de 8 à 20 heures
(samedi compris) .

Solendide

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

GARAGE
des STADES

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

A vendre:

super
occasions 4X4
Audi 90 Quattro rouge

1986 - 32 000 km
Prix: Fr. 26 300.-

Toyota Tercel Création grise
1987 - 15 000 km
Prix: Fr. 1 7 800.-

Subaru Justy blanche
1986 - 18 000 km
Prix: Fr. 10 800.-

STATION AGIP
Rue du Locle 29
0 039/26 76 77Citroën BX

19TRD
Diesel

modèle 1986.
gris-bleu métallisé.

40 000 km.
Expertisée. Garantie

totale Fr. 329.—
par mois

sans acompte.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
I 0 032/51 63 60. t

Association pour animaux
en détresse
en formation

recherche membres
Si vous aimez les animaux,
les loisirs avantageux, les
voyages touristiques, les
bons repas et les vacances
économiques; venez nous
rejoindre I
Ecrire sous chiffres DG 2462
au bureau de L'Impartial

D4NIR H4DORN

Ferblanterie - Couverture
Atelier: Ronde 6-039/28 65 18
La Chaux-de-Fonds
Bureau: Eroges 38, 0 039/31 88 50
Le Locle

Plâtrerie - Peinture
Eric Fragnière

Réfection de façades - Location d'échafaudages
.. Prix très intéressants, devis sans engagement.
"; Midi 33, Le Locle, (p 039/31 89 71

Patinoire du Communal

8 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 -
MARIN

jj, CARRELAGES
KSI REVETEMENTS
ifI [ p i ] Sttf « Pctâoami

&é3  ̂ Le Locle "St 039/31.77 45

¦ 'ff\ Gabriel Greub
l \ Parc 53.

^^  ̂ 0 
039/23 

40 30.
La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux
Ventilation, brûleurs à mazout, air
comprimé, études techniques, devis
sans engagement



Le 10 km féminin sous la domination soviétique
Les Soviétiques ont fêté un retour en force lors de la
première des 46 épreuves disputée à l'enseigne des
XVes Jeux d'hiver de Calgary, en réalisant le doublé et
en plaçant leur quatre sélectionnées dans les cinq pre-
mières. Vida Ventsene (27 ans) s'est imposée avec 8
secondes d'avance sur ses compatriotes Raïssa Smeta-
nina (36 ans!) et 12 sur la Finnoise Marjo Matikainen,
la dominatrice du ski de fond féminin depuis deux ans.
La première des Norvégiennes
archi-battues, Inger Hélène
Nybraaten, a dû se contenter du
6e rang, la Suédoise Marie-
Hélène Westin, championne du
monde des 20 km, du 8e.

Parmi les déceptions, à relever
le 21 rang de l'actuelle leader de
la Coupe du monde, l'Allemande
de l'Est Simone Greiner-Petter,
mais aussi le 28e rang de la Sué-
doise Ànnika Dahlman.. ..

DE BON AUGURE
Les Soviétiques ont donc large-
ment dominé collectivement.
Dans un hypothétique classement
par nations, l'URSS devance
encore la Finlande (3e Matikai-
nen, 7e Maatta, 9é Kirvésniemi-
Hamàlainen, 29e Pyykkonen), la
Norvège (6e, 14e, 15e, 16e), la
Suède (8e, 13e, 22e 28e), l'Italie
(11e, Dal Sasso, 17e, 19e, 20e),
la RDA (10e Opitz, 21e, 23e,
25e) et 7e la Suisse, ce qui n'est

pas forcément de mauvais augure
pour le relais.

Il faut, en effet, prendre en
considération que Karin Thomas,
qui se réserve pour le style libre,
était absente de ces 10 km courus
en style classique.

Evi Kratzer, 11e, Christina
Gilli-Brûgger, 18e, Sandra Par-
pan, 32e, et Marianne Imiger,
43e: le bilan suisse aurait pu,
aurait peut-être même dû être
meilleur, du point de vue des res-
ponsables de l'équipe. Les Monta-
gnes Rocheuses n'ont pas con-
venu au quatuor helvétique.

L'entraîneur Jan Michalik avait
fixé prudemment un objectif réa-
liste: une concurrente dans les dix
premières. C'est raté, de peu, cer-
tes, mais de toute façon, le Tché-
coslovaque espérait mieux.

Trois des quatre Suissesses au
départ avouèrent à l'arrivée
n'avoir pas su tenir leur rythme
du début à la fin. Pour Evi Krat-

zer, ce 10 km constituait le ren-
dez-vous principal. J'ai spéculé
sur une médaille, bien sûr,
mais... Je n'incrimine pas le
matériel. Dans les montées,
j'avais une bonne poussée, dans
les descentes, je glissais bien,
mais pas trop bien.

Ses entraîneurs lui apprirent
que jusqu'à 3,5 km, elle était
dans les trois meilleures. Une pro-
messe pour les 5 km ?

Christina Gilli-Brûgger indiquait
que sa performance chronométrée
la satisfaisait, mais pas son 18e
rang. Sandra Parpan, elle, sem-
blait se contenter d'avoir- rejoint
sa coéquipière Marianne Imiger,
après 7,5 km déjà. Cet «exploit»
lui vaudra, peut-être, une sélec-
tion pour le relais.

RESULTATS
10 km dames (style classique).
1. Vida Ventsene (URS) 30'08"3;
2. Raïssa Smetanina (URS) à
8"7; 3. Mario Matikainen (Fin) à
12" 2; 4. Svetlana Nagueikina
(URS) à 18"2; 5. Tamara Tikho-
nova (URS) à 30"6; 6. Inger
Hélène Nybraaten (No) à 43"4;
7. Pirkka Maatta (Fin) à 44'1; 8.
Marie-Hélène Westin (Su) à
45"2; 9. Marja-Liisa Kirvesniemi-
Hamalainen (Fin) à 49"7; 10.
Simone Opitz (RDA) à 1"06"0;

11. Evi Kratzer (S) et Guidina
Dal Sasso (It) à 1'08"4; puis:
18. Christina Gilli-Brû gger à
1'29"2; 32. Sandra Parpan (S)
à 2'53"7; 43. Marianne Imiger
(S) à 4'50"0.

Coupe du monde (les courses
nordiques, contrairement aux
épreuves alpines, entrent en
ligne de compte). Classement
après 6 épreuves: 1. Ventsene
63; 2. Greiner-Petter 51; 3. Tik-
honova 48; 4. Matikainen 42; 5.
Westin et Nybraaten 37. (si)

VenL Vida-.- Vici !

Vida Ventsene: la différence sur la fin. (AP)

Pas de problème pour Grunenfelder
Andi Grunenfelder qui, aux cham-
pionnats du monde 1987, n'avait
participé qu'au fond 50 kilomè-
tres et au relais, disputera cette
fois toutes les épreuves de fond
de Calgary.

Sa sélection pour le fond 30 ki-
lomètres n'a pas manqué de sur-
prendre.

Elle a été toutefois expliquée
par l'jntfl/essé lui-même: Le
temps de récupération est suffi-
sant ici. Il n'y aura donc pas de
problème, a déclaré le fondeur de
Champfèr.

Andi Grunenfelder n'arrivait
pas à se souvenir du dernier 30
kilomètres auquel il a participé.
Un regard sur les .statistiques de
la Coupe du monde a permis de
lui indiquer qu'il avait couru sur
la distance il y a une année à
Falun, mais sans grande réussite.

L'épreuve se court en style
classique à Calgary, et c'est ce

, qui inquiète le plus Grunenfelder:
Si, à la mi-course, je suis distan-
cé par les meilleurs, je me con-
tenterai de terminer sans trop
puiser dans mes réserves, (si)

Sur tous les fronts

La Tchécoslovaquie battue dans le groupe B
Dès les premières minutes de
compétition des XVes Jeux
d'hiver de Calgary, on a pu as-
sister à la première surprise avec
"là victoire de la RFA sur la Tché-
coslovaquie , par 2-1, dans le
groupe B du tournoi de hockey.

>'» &JLflSf4euK,^Ut.rfi%.fencontre  ̂au,
programme de cette première soi-
rée des Jeux n'ont pas donné lieu
à des sensations; mais elles ont
démontré que le fossé entre les
«grands» et les «petits» était en
passe d'être gentiment comblé.
L'URSS a disposé de la Norvège
par 5-0 seulement, alors que les
Etats-Unis n'ont battu l'Autriche
que par 10-6.

• RFA - TCHÉCOSLOVAQUIE
2-1 (0-1 1-0 1-0)

La cérémonie d'ouverture n'avait
pas encore replié ses fastes au
stade Mac Mahon, que l'équipe
entraînée par Xavier Unsinn (ex-
CP Berne), grâce à des buts de
Steiger et Schiller, avait refait son
retard sur la Tchécoslovaquie (1-0
par Hrdina).

La victoire germanique n'est
nullement usurpée. En regardant
les statistiques, on peut même se
demander si c'est une réelle sur-
prise, puisqu'il s'agit là de la qua-
trième fois en six ans, que la RFA

La surprise prend forme: Schiller vient de donner la victoire
à la RFA. (AP)
surprend les Tchèques (CM 1982
4-2, 1983 3-3, 1986 4-3).

C'est une nouvelle fois au plan
de la combativité, ajouté à la tacti-
que, que la victoire allemande
s'est dessinée. Les Tchécoslova-
ques se montrèrent supérieurs
techniquement; mais l'engage-
ment physique de leur adversaire
leur fit vite perdre des moyens es-

sentiels. Une fois menés à la mar-
que, les Tchécoslovaques se sont
avérés impuissants à réagir.

Olympic Saddledome: 3000
spectateurs.

Arbitre: M. Banfield (Canada).
Buts: 17e Hrdina (Volek -

pénalité Holzmann) 0-1 ; 26e Stei-
ger (G. Truntschka) 1-1; 53e
Schiller (Roedger, Fischer) 2-1.

Pénalités: 6 X 2 '  contre cha-
que équipe.

• URSS - NORVÈGE 5-0
(0-0 3-0 2-0)

Le?champion olympique en titre
n'a passé l'épaule qu'au tiers

mmànymms^^^ r̂W âv
gieux Vernon Mott, Canadien
d'origine. En quelques secondes
(56 exactement) en début du deu-
xième tiers, Mott devait cepen-
dant s'incliner deux fois, et les
Soviétiques contrôlèrent alors le
match à leur guise.

uorrai: /uuu spectateurs.
Arbitre: M. Vogt (RFA)
Buts: 23e Gousarov (Starikov)

1-0; 24e Moguilny (Tchenykh,
Kasatonov) 2-0; 38e Kroutov
(Gousarov, Larionov) 3-0; 45e
Khomoutov (Bykov, Kasatonov)
4-0; 48e Stelnov (Kroutov, Biaki-
ne) 5-0.

Pénalités: 10 X 2' contre
l'URSS; 5 X 2 '  contre la Nor-
vège.

• ETATS-UNIS - AUTRICHE
10-6 (2-1 4-0 4-5)

Journée portes ouvertes, lors
d'Etats-Unis - Autriche (10-6). Le
nouvel étranger d'Ambri, Corey
Millen, fut parmi les plus en vue
de cette partie prolifique en buts.
Ses deux buts viennent s'ajouter
aux 43 qu'il avait marqués (plus
41 assists) lors des 47 matches
de préparation de l'équipe olympi-
que américaine.

Mais dans l'ensemble, menant
6-1 après deux tiers, les Améri-
cains ont par trop laissé aller les
choses dans les vingt dernières
minutes.

Buts: 9e McDonald (Leach)
1-0; 15e Millen (Granato, Norton)
2-0; 20e Harand (Koren, Znenah-
lik - pénalité Bourbeau) 2-1 ; 24e
Janney (Leetch, Young - pénalité
Raffl) 3-1 ; 26e Bourbeau (Millen)
4-1 ; 33e Fusco (Granato, Millen -
pénalité Greenbank) 5-1 ; 36e
Leetch (pénalité McDonald et
Greenbank) 6-1 ; 43e Kerth (Dorn,
Lebler) 6-2; 44e Millen (Norton,
Brown) 7-2; 45e Snuggerud (Mil-
ler) 8-2; 46e Sadler (Kerth - péna-
lité Leetch) 8-3; 51e Young
(Fusco - pénalité Sadler) 9-3; 53e
Johansson (Donatelli, Stevens)
10-3; 54e Koren (Sulzer, Znenah-
lik) 10-4; 58e Lebler (Cijan, Hutz)
10-5 ; 60e Kerth (Sulzer, Platzer -
pénalité Snuggerud) 10-6.

Pénalités: 8 x 2 '  contre les
Etats-Unis; 6 x 2 '  contre l'Autri-
che, (si)

Grosse surprise d entrée !

La Suède cartonne, le Canada peine
• SUEDE - FRANCE 13-2

(1-1 9-1 3-0)
Leur premier match du tournoi
olympique n'a constitué, pour les
Suédois, qu'un simple entraîne-
ment. Un tiers-temps pour se
réchauffer (1-1), une série d'accé-
lérations dans la deuxième
période (9-1) et un troisième tiers
en «roue libre» (3-0).

Devant 2000 spectateurs,
l'équipe de France n'a en effet
jamais été en mesure d'inquiéter
les champions du monde en titre.

Les Suédois ont entamé le
match à quatre lignes mais ils
n'ont plus joué qu'à trois lignes
dès la seconde période. Il ne leur
a fallu alors que treize minutes
pour faire passer le score de 1-1 à
9-1. Lars Gunnar Pettersson s'est
montré le plus efficace avec trois
buts. Mais Mikael Johansson, le
frère de Kent Johansson, s'est
mis lui aussi en évidence avec un
but en solo et deux assists.

\

Saddledome: 2000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Morosov (URSS).
Buts: 8e Sandstrôm (Elde-

brink, Samuelsson 1-0, 13e Bor-
deleau (Ville) 1-1, 21e Sôdergren
(Eldebrink, Rundqvist) -2-1, 25e
Karlsson (P. Andersson, Sôder-
gren) 3-1, 26e Pettersson (Ivars-
son) 4-1, 26e Johansson (Elde-
brink) 5-1, 28e M. Andersson
(Pettersson, P. Eriksson) 6-1, 30e
P. Andersson (Berglund, Ohling)
7-1, 31e Bergqvist (Sôdergren)
8-1, 33e Berglund (Johansson)
9-1, 35e Almasy (Leblanc, Pajon-
kowski) 9-2, 38e Sôdergren
(Ivarsson) 10-2, 46e Ivarsson
(Berglund) 11-2 , 53e Pettersson
(Eldebrink) 12-2, 57e Pettersson
(Berglund, Johansson) 13-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre cha-
que équipe.

• CANADA - POLOGNE 1-0
(1-0 0-0 0-0)

Destins divers
Le fromage
du boucher

Calgary possède une importante
:olonie suisse. Tout ce petit
nonde s'est activé pour recevoir
avec faste les représentants du
Days. Un restaurant a même vu le
our uniquement pour les JO. Les
officiels , athlètes, journalistes et
autres supporters ressentant un
aetit coup de bourdon sont atten-
dus avec du folklore et des mets
suisses (raclette, fondue et autre
Dapet vaudois).

Les Helvètes résidant à Calgary
ont créé pour la plupart des com-
merces. Si bien que vous trouve-
rez facilement de la marchandise
suisse. Paradoxalement, les excel-
lents fromages (appenzell, gruyère
et sbrinz) sont vendus par le...
boucher. Quant au kirsch, néces-
saire pour votre fondue, vous le
trouverez chez le boulanger.

L. G.

Calgary
Stories

m BOB —^̂ —^———

Eliminatoire suisse dès mardi
La Commission technique a
décidé d'avancer de vingt-qua-
tre heures l'éliminatoire interne
suisse de bob à deux: au lieu de
mercredi, la décision se fera
mardi déjà.
Si Gustav Weder et Ralph Pichler
ont accueilli la décision avec phi-
losophie, Hans Hiltebrand, lui,
s'en est montré irrité. Le bob à
deux sera disputé samedi - diman-
che.

Les caprices de la météo ont
incité les responsables de l'équipe
helvétique à la prudence, afin de
se réserver un jour supplémen-
taire en cas d'impossibilité d'utili-
ser la piste mardi.

Hans Hiltebrand est donc con-
trarié, c'est le moins qu'on puisse

dire. Cette décision me désavan-
tage, a-t-il commenté. Il ne nous
reste maintenant, au mieux,
que quatre manches pour nous
acclimater à la piste avant l'éli-
minatoire de mardi. Cest trop
peu pour mon équipe et moi,
qui éprouvons toujours plus de
peine à nous adapter à une nou-
velle piste.

Le malheur des uns, fait le
bonheur des autres. Ralph Pichler
sait pertinemment que Hiltebrand
a raison: C'est sûr que cette
décision me favorise. Mais n'ai-
je pas suffisamment eu de mal-
chance cette saison pour ne pas
me sentir gêné pour une fois
que je profite d'un avantage, si
minime soit-il? (si)

Un jour plus tôt

Wk> LUGE HHHBHHHHI l̂^

L'Allemand de l'Est Jens Mùller
(23 ans) originaire de Torgau, a
été le plus rapide sur les deux pre-
mières manches de l'épreuve de
luge monoplace, sur la piste du
parc olympique de Calgary.

Mùller, vice-champion du mon-
de de la spécialité, a totalisé
V32"745 pour les deux man-
ches, et précède l'Allemand de
l'Ouest Georg Hackl de 163 mil-
lièmes de seconde, et le Soviéti-

que louri Khartchenko de 251
millièmes.

Tenant du titre, l'Italien Paul
Hildgartner n'est que dixième,
alors que le champion du monde,
l'Autrichien Markus Prock, occupe
la cinquième place. Aucun Suisse
n'est en lice dans cette épreuve.

Messieurs, luge monoplace,
classement après les deux pre-
mières manches: 1. Jens Mùller
(RDA) !'32"745 (46"301 et
46"444); 2. Georg Hackl (RFA)
V32"908 (46"355 et 46"553) ;
3. Youri Chartchenko (URSS)
V32"996 (46"391 et 46"605) ;
4. Thomas Jacob (RDA)
T33"064; 5. Markus Prock (Aut)
V33"269. (si)

Millier en tête

Le Suédois au
départ du 30. km

Le Suédois Torgny Mogren,
le vainqueur de la dernière
Coupe du monde de fond,
qui avait déclaré forfait pour
les 30 km de lundi à la suite

. d'un refroidissement, partici-
pera finalement à l'épreuve,
en remplacement de Christer
Majbâck.

Ce dernier souffre en effet
du même mal depuis diman-
che après-midi et il a
renoncé après un ultime test
effectué à Canmore. (si)

Moqren remis



Nykanen champion
olympique du tremplin
de 70 mètres
Il a gagné son pari. Dimanche
après-midi, il est monté au para-
dis. Matti Nykanen, puisque
c'est de lui qu'il s'agit, a réussi
à compléter son brillant palma-
rès. Dans la cuvette du Parc
olympique de Calgary, devant
près de 50.000 spectateurs
enthousiastes, le «Finlandais
volant» est venu signer l'un des
plus beaux exploits de l'histoire
du saut à ski. Le Scandinave a
dominé l'épreuve de saut sur le
tremplin à 70 mètres de la tête
et des épaules. Meilleures lon-
gueurs (deux sauts de 89,5 m)
et meilleures notes de style

sont venues donner une impres-
sion d'extra-terrestre à ce sau-
teur de 25 ans (il les fêtera le
17 juillet prochain). Ses dau-
phins, les deux Tchécoslovaques
Pavel Ploc et Jiri Malec, ont dû
concéder la bagatelle de 17
points sur l'ensemble des deux
manches.

La Suisse attendra encore avant
de fêter des médailles. La des-
cente reportée, les fondeuses
modestes sur 10 km, les sauteurs
ne sont pas parvenus à réaliser
des miracles.

Fabrice Piazzini s'est montré le

à Calgary avec
notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

•i ' •¦. s >¦- v '
meilleur des quatre en terminant
dix-septième.
. ; Christophe Lehmann, jremap-/
quable à l'entraînement, â^'perdit
tous ses espoirs dès la rjrërnilrè
-manche en terminant cinquantei: :
sixième sur 58 avec un saut de
74 mètres. Au décompte . final,
l'espoir de Gstaad est pointe au
56e rang. f; ,.̂  ;!.- .

Quant à Gérard Balanche et-;
Christian Hauswirth, ils ont ter->
miné respectivement 37eet 48e.

DEUX SAUTS PARFAITS
Favori logique de la compétition,
Matti Nykanen s'est montré précis
au rendez-vous. Ayant tout misé
sur le templin de 70 mètres, ;le :
Finlandais a répondu présent.
Jamais peut-être le surnom
d'homme-oiseau ne s'est révélé si
juste.

Dans des conditions difficiles
(vent de dos), celui qui a encouru
les foudres de sa fédération pour
éthylisme, voici une année s'est
montré quasi parfait dans ses
deux sauts. Longueur et style lui
ont permis d'accrocher le seul
titre manquant à son palmarès
celui de champion olympique au
tremlin de 70 mètres.

En effet, Matti Nykanen est
tout d'abord devenu champion du
monde sur le tremplin des 90
mètres à Oslo avant de cueillir le
titre olympique de cette même
distance à Sarajevo en 1984. En
Yougoslavie, le Finlandais avait
terminé second à 70 m tout
comme à Oberstdorf en 1987 lors
des championnats du monde.

PAS DE NERFS
La lutte pour les médailles, à
l'exception de l'or, s'est résumée
à un mano-à-mano entre représen-
tants des pays de l'Est. Autri-
chiens, Canadiens, Américains ou
autre Suisses ont dû se contenter
des miettes.

Venus spécialement s'entraîner
sur les tremplins de Calgary
depuis trois semaines, les sau-
teurs yougoslaves se sont montrés
très dangereux. Malheureusement
pour eux, il leur a manqué une
arme essentielle en saut à ski: les
nerfs. Miran Tepes 3e, Primoz

Matti Nykaenen: le Finlandais volant a parfaitement justifié sa réputation. (Widler)
?. - v - ;i ' - .  • ' '•'"'¦

yiaga 4e et Rajko Lotric 5e à
'Mssue de la première manche ne
s'ont pas parvenus à confirmer

.'dans la seconde.
|*i Tel ne s'est pas avéré le cas
; oes Tchécoslovaques. Pavel Ploc,
|pe à la première manche, a su se
'surpasser pour venir cueillir de
l'argent juste devant son com-
patriote Jiri Malec.

SEUL PIAZZINI
Dans le camp suisse, la moue
s'est avérée de mise. Seul Fabrice
Piazzini a su se montrer à la hau-
teur terminant 17e à plus de 40
points du vainqueur. Le sauteur
de la Vallée est bien parvenu à
maîtriser techniquement les diffi-
cultés du trempli. Il ne lui a man-
oué. en fait, oue la lonqueur.

Je suis assez satisfait de ma
performance. Ce tremplin a
posé de sérieux problèmes à
tous les concurrents. Techni-
quement il s'est avéré difficile
et l'absence de vent de face n'a
pas permis d'obtenir la pression
suffisante.

Derrière Gérard Balanche 37e
(lire notre encadré), Christian
Hauswirth a effectué une contre-
performance dans la seconde
manche le faisant reculer de la
34e à la 48e place. Le champion
de Suisse s'est refusé à trouver
des excuses pour justifier sa
place.

J'ai tout simplement mal
sauté. Certes le manque de
pression n'est pas venu m'aider.
Mais tous les concurrents de
mon groupe ont sauté dans les
mêmes conditions. La différence
avec Nykanen c'est qu'il est
techniquement parfait. Il faut le
citer à titre d'exemple et non
d'aversaire. L. G.

Du pari au
paradis

Ski alpin. Descente mes-
sieurs, Nakiska (11 h 30
locale / 19 h 30 en Suisse).
Fond messieurs, 30 km, Can-
more (10 heures locale / 18
heures en Suisse), Suisses en
lice: Jùrg Capol, Andi Grunen-
felder, Giachem Guidon, Jere-
mias Wigger.
Luge, monoplaces mes-
sieurs, Olympic Park, troisiè-
me et quatrième manches (10
heures / 18 h en Suisse):
aucun Suisse en lice.

PROGRAMME
COMPLÉMENTAIRE

Hockey sur glace, groupe B:
Norvège - RFA (14 h 1 5 / 2 2
h 15) au Saddlehome; URSS -
Autriche (18 h / 24 h) au
Stampede Corral ; Etats-Unis -
Tchécoslovaquie (18 h 1 5 / 0
h 15) au Saddlehome. (si)

Au programme
d'aujourd'hui

La descente masculine n'a
pu avoir lieu hier, en raison
d'un vent soufflant avec vio-
lence (plus de 100 km/h)
sur le haut du Mount Allan.
Il ne s'agissait pas du
fameux Chinook, mais d'un
vent plus froid, accompagné
de chutes de neige. Le
départ, prévu à 11 h 30 (19
h 30 en Suisse) a été
repoussé à deux reprises
pour être fixé à 21 h 30,
mais les organisateurs ont
finalement été contraints à
annuler l'épreuve et à la ren-
voyer à aujourd'hui lundi,

(si)

999

Descente
annuléeSaut à skis (70 m): 1. Matti

Nykanen (Fin) 229,1 points
(89,5-89,5); 2. Pavel Ploc
(Tch) 212,1 (84,5-87); 3. Jiri
Malec (Tch) 211,8 (88-85,5);
4. Miran Tepes (You) 211,2
(84-83,5); 5. Jiri Parma (Tch)
203,8 (83,5-82,5); 6. Heinz
Kuttin (Aut) 199,7 (87-80,5);
7. Jari Puikkonen (Fin) 199,1
(84-80); 8. Staffan Tallberg
(Sue) 198,1 (83-81); 9. Jens
Weissflog (RDA) 196,6 (81-
80); 10. Piotr Fijas (Pol)
195,4 (84,5-80). Puis les
Suisses: 17. Fabrice Piazzini
188,8 (83-80); 37. Gérard
Balanche 173,8 (78-78); 48.
Christian Hauswirth 164,7
(79,5-73); 56. Christoph
Lehmann 150,9 (74-73). 58
classés.

En toute saison, [fn'y iî^\
votre source d'informations

Classement

Al dente
L'équipe italienne ne prend aucun
risque sur le plan alimentaire: un
impressionnant chargement de
plusieurs tonnes de pâtes est
arrivé d'Italie à Calgary pour sub-
venir aux besoins des athlètes de
la Squadra Azzurra.

Et comme on n'est jamais trop
prudent, les Italiens ont égale-
ment fait venir un cuisinier. Au
grand dam des journalistes anglo-
phones, l'homme ne parle pas un
mot d'anglais et beaucoup déses-
pèrent de connaître le secret de la
«pâte olympique».

Calgary
Storîes

Gérard Balanche apprécie
l'ambiance olympique

Son résultat moyen ne l'a pas
trop affecté. Gérard Balanche
est apparu détendu et souriant à
l'issue de ses deux sauts. Par-
lant tout d'abord de son premier
saut, .le Loclois l'a analysé avec
beaucoup de réalisme.

Je ne peux pas être mécon-
tent. C'est la première fois
que je me suis posé si loin (78
mètres).

J'ai connu une certaine
chance avec un souffle de
vent de face. Bien entendu
techniquement cela ne s'est
pas avéré super surtout à la
réception où j'ai voulu tenter
un télémark.

Comme j'ai sauté plus loin
qu'à l'entraînement, je ne suis
pas parvenu à coordonner
tous les mouvements.

En ce qui concerne le second
saut, Gérard Balanche s'est sur-
tout réjoui du sentiment d'élan
retrouvé.

Cette fois, il n'y avait pas
de vent, donc pas de pression.
Je me suis retrouvé avec la
vitesse de l'élan pour sauter.
Heureusement j'ai pu, en par-
tie, compenser avec un bon
sentiment d'élan. C'est le
point positif de ce concours. Il
faudra le retrouver pour la
compétition sur le grand trem-
plin. Parce que en ce qui con-

cerne la place, il n'y a pas de
quoi jubiler.

UNE BONNE AMBIANCE
Depuis son arrivée à Calgary, le
menuisier de la Mère-Commune
a mis les bouchées doubles. Les
divertissements sont demeurés
rares. Mais le sauteur helvétique
a apprécié l'excellente ambiance
régnant entre les athlètes.

C'est vraiment super. Bien
sûr, le village olympique s'est
donné des allures de péniten-
cier. Mais lorsque l'on est à
l'intérieur, c'est tout autre
chose. Nous n'avons pas
encore pu en profiter beau-
coup. En ce qui me concerne,
je prolongerais volontiers mon
séjour ici quinze jours.

Nous n'avons pas arrêté de
courir d'un coin d'un autre. A
raison de deux entraînements
par jour avec des déplace-
ments, les repas, la prépara-
tion des skis et une réunion
d'équipe par jour, le temps
libre s'est réduit à sa plus sim-
ple expression. Ce soir (cette
nuit en Suisse) toutefois, nous
avons obtenu la possibilité de
nous rendre au match Suisse-
Finlande. Ce sera notre pre-
mière sortie et très certaine-
ment la seule avant la
semaine prochaine L. G.

«Les Jeux, c'est super!»

Calgar'hit
Grand concours de
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Question No 3
Quel skieur de fond a remporté les 30 kilomètres tant à
Lake Placid qu'à Sarajevo ?

Nom: Prénom:

Rue:

Localité:

A renvoyer: L'Impartial, Rédaction sportive. Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds
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Récompenses f̂oÔtfex
Prix quotidien f y/lBh ̂ *^\
Un bon d'une valeur de Fr. "aè œ^̂ P̂ ~iî| <̂
40.— offert par la Vinothèque ¦ fT^^P- Sfif$^
de La Charrière , à La Chaux- V^^Tr̂ rT-fJ^̂ hy
de-Fonds, et un T-Shirt de V^t f  SJlïu^^«L'Impartial ».  ̂ ^

Classement général
1er prix: un bon de voyages d'une valeur de Fr. 1000.—
offert par l'Agence de voyages du Touring Club de Suisse
(TCS), à La Chaux-de- Fonds.
2e prix: un coffret «Hommage à Le Corbusier», d'une
valeur de Fr. 600.-.
3e prix: un bon d'une valeur de Fr. 100.— offert par la
Vinothèque de La Charrière, à La Chaux-de-Fonds.
Du 4e au 10e prix: un T-shirt de «L'Impartial» .
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Les meilleures vacances,
selon vos désirs
et vos possibilités

W8>\ cm



Les oubliettes de Interdépendance
Sixième Séminaire Suisse - tiers monde au Louverain
Plus de 90 personnes, représentant
25 nationalités et issues de milieux
sociaux très différents ont participé
samedi et dimanche au 6e Sémi-
naire Suisse • tiers monde organisé
au Centre du Louverain, aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Une informa-
tion et des réflexions orientées sur
l'Europe dans les relations Nord-
Sud, en liaison aussi avec la campa-
gne Nord-Sud du Conseil de
l'Europe dont la commission suisse
est présidée par Mme Gabrielle
Nanchen.
L'ancienne conseillère nationale
socialiste Gabrielle Nanchen a
lancé le thème de la première jour-
née du séminaire plus particulière-
ment consacrée aux relations euro-
péennes avec les pays du Sud.

Evoquant la place de l'engage-
ment personnel, Mme Nanchen a
pris pour exemple le cheminement
qui l'avait conduite à se préoccu-
per du tiers monde et même à pré-
sider la commission suisse de la
campagne Nord-Sud, qui se dérou-

Mme Gabrielle Nanchen: Place à l'engagement!
(Photo Schneider)

lera de mars à juin, elle qui avoue
ne pas être une spécialiste de ces
questions.

OPPRIMÉS
Dans ses options politiques, Mme
Nanchen s'est toujours située dans
le camp des opprimés, mais esl
rarement intervenue sur les problè-
mes du tiers monde au Parlement,
ces questions étant généralement
traitées par les spécialistes que
sont les économistes, les financiers
et les coopérants. Sa «spécialité»
est donc devenue l'ensemble des
problèmes sociaux.

En quittant le Conseil national,
elle a redécouvert les valeurs fémi-
nines alors que la société avait
pour modèle la réussite masculine,
une oppression et une domination
qui avaient bien des analogies avec
la négritude, dira-t-elle.

Mais c'est sa participation, en
juillet 85, à une réunion internatio-
nale de femmes, au Kenya, qui l'a
mise en contact avec des réalités

qui n'avaient plus rien à voir avec
les notions de charités et les solu-
tions préparées par les technocra-
tes du Nord, véhiculées trop aisé-
ment chez nous.

MAUX COMMUNS
Le Nord et le Sud, les pays indus-
trialisés et ceux du tiers monde,
ont en commun une miriade de
problèmes qui doivent être résolus
en commun. La drogue, produite
dans le Sud et consommée au
Nord, le tourisme sexuel, de l'Asie
à l'Europe, les questions d'endette-
ment encore concernent les deux
pôles chaque fois.

Cette prise de conscience l'a
incité à sensibiliser les autres, à
faire campagne et à informer la
population que nous appartenons
tous au même monde.

La campagne du Conseil de
l'Europe vise plutôt les «déci-
deurs», les politiciens, mais, à long
terme, il faut créer un changement
fondamental de perspectives qui
consisterait à ne plus simplement
donner son argent ou sa technolo-
gie au Sud, mais à trouver des
solutions négociées et communes.

INTERDÉPENDANCE
Mieux faire comprendre cette
interdépendance du Nord et du
Sud, car nous recevons beaucoup
du tiers monde et il faut le faire
savoir à tous ceux qui l'ignorent
ou... l'oublient.

Une interdépendance que M.
Pierre Dubois, professeur à l'Insti-
tut universitaire d'études euro-
péennes, a souligné dans son large
exposé sur la création de l'Europe;
une Europe qui ne peut en aucun
cas se replier sur elle-même et qui,
au minimum, maintiendra ses rela-
tions avec le Sud, voire les déve-
loppera encore.

Nous sommes dans un monde
de compétitivité , une réalité éco-
nomique aux services d'intérêts
particuliers, mais le destin de tous
sera fonction de notre capacité
d'innovation et d'imagination ,
selon l'orateur.

M. S.

• Lire aussi le «Regard» ci-con-
tre et en page 21.

Bourgeoisie des Bois:
gros trou dans la caisse
Des dizaines de milliers de francs

semblent avoir été détournés
Récemment, les autorités de la 2e
Section des Bois étaient réunies
pour le transfert de charges à la
nouvelle secrétaire-caissière qui
allait entrer en fonction. Un exa-
men rapide révélait alors que la
tenue des comptes du caissier sor-
tant comportait quelques impréci-
sions. Stupéfaction! Après une pre-
mière analyse, par le Service canto-
nal des communes, il apparaissait
que plusieurs dizaines de milliers
de francs manquaient à l'appel.

Employé agricole aux revenus très
modestes, le caissier indélicat sem-
ble avoir agi à son profit tout au
long des neuf années qu'a duré sa
fonction. Son entourage s'était
bien un peu étonné de le voir
acquérir des véhicules de prix,
mais personne n'aurait songé à

On ne connaît pas encore
l'ampleur exacte du détournement,
car le dossier est entre les mains du
juge d'instruction des Franches-
Montagnes qui poursuit l'enquête
en collaboration avec le Service
des communes, (bt)

mettre en doute l'honorabilité de
ce citoyen de 45 ans, ancien con-
seiller communal et président
dévoué de la fanfare locale.

Dans le passé, la bourgeoisie
avait déjà connu quelques problè-
mes avec ses comptables, raison
pour laquelle les vérificateurs éplu-
chent chaque exercice comptable
avec minutie. Ils n'en croient pas
leurs yeux devant la ruse qui se
trouverait dans la modification de
certaines écritures après leur pas-
sage.

N o r d - S u d
L'ensemble des relations
entre le Nord et le Sud, entre
les pays industrialisés et ceux
du tiers monde, est biaisé par
des conflits d'intérêts qui ont
pour principales raisons le
profit, la stratégie et la domi-
nation.

Puissance commerciale et
financière reconnue, la
Suisse joue un rôle non
négligeable dans la conserva-
tion de cet état de fait. De
son côté, l'aide publique au
développement représentait
un chèque de 725 millions de
francs en 1986, soit 0J% du
Produit national brut, une
proportion inférieure à la
moyenne des autres pays
occidentaux, même si le bud-
get de cette année prévoit un
montant de 856 millions.

La Suisse officielle
assume, sans plus, un rôle de
«Dame patronnesse» vis-
à-vis du Sud, faisant la cha-
rité à défaut de se sentir con-
cernée par les vrais problè-
mes du développement. Une
vision parlementaire confor-
tée par l'assurance de ce qui
est fait est bien fait, mais
qu'il serait franchement
téméraire de s'engager plus!

Dans son soucis de discré-
tion, se réfugiant derrière
une neutralité à géométrie
variable l'autorisant à propo-
ser ses bons offices partout,
la Suisse est décidément bien
timide à condamner les injus-
tices et les atteintes aux
Droits de l'homme.

Ne pas s'engager c'est sim-
plement ne pas compromet-
tre ses relations économiques
avec les «décideurs» des pays
concernés, dira encore un des
intervenants au séminaire
organisé ce week-end au
Louverain.

Une attitude héritée du
système conservateur qui fait
encore croire à la Suisse que
le monde a plus besoin d'elle,
qu'elle du monde...

Mario SESSA

Le Jura en liesse du Noirmont à Moutier -
Le carnaval a battu son plein en cette fin de semaine de
Delémont à Moutier et de Bassecourt au Noirmont sans
oublier Les Breuleux et Les Bois. C'est plus spécialement au
Noirmont que L'Impartial a planté son chapiteau pour voir
déf iler sous un soleil riant qui avait ôté son masque, les cli-
ques cacophoniques, les fanfares débridées, les chars satiri-
ques et monsieur tout le monde qui faisait la nique à l'hiver.

Jamais on n'avait vu autant de
monde au Noirmont pour assister
«ui cortège humoristique, 25e édi-
tion. Entre 5 et 8000 personnes se
sont déplacées d'ici et d'ailleurs,
venant de France et des cantons
limitrophes. Les organisateurs qui
n'avaient prévu que 3000 billets
d'entrée se sont fait déborder avec
le sourire.

GOLF EN DÉRISION
Le Carnaval du Noirmont avait
innové en organisant le cortège des
enfants, invitant tous les petits
franc-montagnards à se masquer,

, se grimer, se costumer avec à la clé
un grand concours de masques.
Près de 150 enfants ont participé à
cette mascarade colorée. Le grand
cortège humoristique de dimanche
a attiré la foule venue battre le
rythme de la dérision aux sons
endiablés des «Guggemusik». Plus
de trente chars, fanfares, groupes
de musiciens costumés ont parti-
cipé au cortège.

Le projet de golf des Bois n'a

pas manqué de faire l'attraction
avec un groupe de jeunes paro-
diant les «gens du monde» dont les
Franc-Montagnards semblent se
méfier actuellement.

LE PRK DES ORDURES
ET L'ANCIENNE ÉGLISE

Le prix du débarrassage des ordu-
res et le destin de l'ancienne église
du Noirmont n'ont pas manqué de
trouver place sur un char ou
l'autre, entre le petit groupe
«empaqueté» des cadeaux de la
Saint Valentin, «les déglingués» et
le gâteau d'anniversaire du 25e.
Carnaval poursuivait ses réjouis-
sances tout au long de la soirée
d'hier dans les établissements de la
place tandis que ce soir, le fameux
baitchai ira semer la zizanie de
maison en maison.

GyBi
• Lire aussi en page 24

Au Noirmont, un cortègei
éblouissant sous le soleil.

(Photo Impar-Gybl)

Le soleil hôte d'honneur du Carnaval

- Et pis toi, ça va ?
Avant même que j'ai pu

répondre, le copain enfile ses
perles:

— Ben moi, pas tant. J'ai le
cou qui gratte et ça m'étonnerait
pas que j 'aie de la fièvre. Chaud
et froid, pis par moment les
dents qui claquent un peu. Pas
étonnant après une cochonne
d'année comme on a eue et pis
cet espèce d'hiver pourri ousqui
neige pis qui pleut par-dessus.
De quoi chopper crève sur crève.
C'est pas drôle, j' te jure.
D'autant p lus que la bonne
femme c'est tout pareil, si pas
encore pire. Elle tousse, elle cra-
che. Le jour, ça va encore. Mais
la nuit, elle a de ces accès et pis
ça me réveille et j' suis pas fich u
de me rendormir. A lors j'arrive
au boulot tout pâle. Et pis toi, ça
va ?

J' esquisse une réponse, mais
l'autre répond de p lus belle:
- Bien sûr, ça est tombé aussi

sur les gamins. Zont mal au cou,

mal partout, y manquent l'école
à tout bout de champ. J' te parle
pas de la belle-mère. Elle tient
p lus qu'à un fil et comble de
poisse, l'autre jour elle a glissé
sur un bout de verglas et s'est
p lié un genou. Maintenant elle se
balade avec une canne et elle est
p lus râleuse que jamais. C'était
aussi arrivé à ma mère l'année
passée et elle en a eu pour six
mois à se remettre complète-
ment. C'est pas comme à ma
tante Louise, tu sais celle qui...

J'ai décroché depuis un
moment et n 'entends p lus qu 'un
doux ronron, et soudain:
- Et pis toi, ça va ?
- Oui, oui, ça va; juste un peu

les pieds cassés !
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vimn:ë>) ëi>rvm 17Carnaval équestre Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 1er au 8 février 1988
Littoral +4,3° (2.288 DH)
Val-de-Ruz +2,8° (2.543 DH)
Val-de-Trav. +3,7° (2.390 DH)
La Chx-Fds +1,8° (2.718 DH)
Le Locle +1,5° (2.767 DH)
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A vendre

caravane Knaus
4 à 5 places avec auvent et acces-
soires. Le tout en parfait état.
Prix intéressant.
<P 039/63 15 47

Lundi 15 février à 20 h 30
Dans le cadre du 1 50e
anniversaire du Théâtre

Hans-Peter Gansner:

Frisch et Diirrenmatt
Conférence au Club 44

Entrée libre pour les membres
du Club 44.

Prix d'entrée pour
les non-membres Fr. 10.—
Etudiants et AVS Fr. 5.—

r\ ¦

Liquidation
totale

Rabais de 30 à 50%

Ex-usine Movado
Autorisée par la Préfecture du

23 octobre 1987 au 23 avril 19881—wr >̂—gs

|22ÎED3iûl ,u Par tous... et partout 1

Urgent

• 4 monteurs électriciens
• 2 peintres en bâtiment
• 3 serruriers

atelier et pose

• 2 maçons
CFC ou équivalent

• 2 installateurs sanitaires
• 3 ferblantiers

+ aides 2 à 3 ans d'expérience

• 1 monteur en chauffage
CFC

• 1 poseur de sol
Suisse
ou permis de travail valable
0 039/27 11 55

Fabrique d'horlogerie de la place
souhaiterait engager une

employée
de commerce

pour divers travaux de bureau et
de comptabilité.
Nous vous prions d'adresser vos
offres manuscrites sous chiffres
JH 2426 au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.
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Firouzeh Miserez Mir-Emad.

Ing.dipl. Cuisines agencées et
M MfE*4ÊW appareils électroménagers

HT* WkW m& wm 3UX P r'x 'es P'us bas
chez nous congélateur à saible consommation

o c aux prix les plus bas

S *£_-£, I398-0U 3x137.- 1 1
fi »P̂ M " |WvWi (411) i _

-fil > Congélateur-bahut Electrolux, *i
ET BllÉT TC811,220 litres, 498-- 2
« iBj Bauknecht GKC 1311,22,-* UJ
E ¦ ¦¦ Bosch GSD 1310,2V* O
M Electrolux TF 422, 25^» '5

~<D • Grand rabais à l'emporter jjj
~ôt H fcsM * Excellente reprise de y)

*Mffî votre ancien appareil
** ^Wl J • Choix permanent d'occasions
2 F '¦' ¦¦ -̂ Location mensuelle/durée minimale 4 mois

104 litres , charnière réversible (J|̂ î JEl!iii iliiJliiSiiJS iii!l!i 8̂
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
mann»certtre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 1010

FlISt : Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

SMSMIH
Association des Amis du

Musée International d Horlogerie
La Chaux-de-Fonds/Suisse

Les Amis du MIH vous invitent cordia-
lement à participer à la

manifestation annuelle
du Musée international d'horlogerie,
qui aura lieu

mercredi 17 février
à 20 h 15, dans la grande salle du
Musée.

Au programme:
— activité 1987, programme 1988,

rapport du président des Amis MIH;
— présentation des dons et achats,

avec projection de clichés;
— hommage rendu à Maurice Favre

par le directeur des Affaires
culturelles;

— collation et verre de l'amitié.

Entrée libre au MIH, dès 20 heures.

MIH «î 7
IV lll l LTHOMME ETLETEMPS

La Chaux-de-Fonds musée
Suisse international

d'horlogerie

/\ [ I Eglise évangélique de l'Action biblique
//V\ 

— Rue Jardinière 90
U \^ 1 Mercredi 17 février à 20 heures

Monsieur le pasteur

Santiago Giordano
nous parlera de l'Œuvre de Dieu en Espagne

Montage audiovisuel — Invitation cordiale

.JH HF • , ' '  ; Y ') ¦ ' ". - .' . . - " " ' ' ¦ - " ", ' "'"""'*" '¦"" *

$* '*" ^™WUWêê~ Pt orpoiPtix
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Attachez-vous de l'importance à paraître u\W*
belle et fraîche chaque jou r? " ,, .,, m ' l
Helena Rubinstein vous dira comment • .. ...<• • . { ¦Wjj
fa ire. Chaque produit est à base iuJ#J» ' { ¦> 

\
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scientifique et sort des laboratoires ¦ ¦}^
0fiY* 
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A l'achat de deux produits de soin vous é̂ÊÊ. W* ', '*'***» JSI
recevrez ce beau cadeau: Performance ~ ' • .• ¦•
H20Ja formule magique d'hydratation, „ • ,.y
le superbe Contact Finish, deux teintes ôÉÈtS  ̂!

i'î 
i

actuelles de maquillage et le parfum -'HÉffS JÉk H i

Du 16 au 20 février
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A hue et à dia
De l'habileté sous le déguisement, pour le premier carnaval équestre. (Photo Impar-Gerber)

Premier carnaval équestre
Les juniors du Centre équestre de
Raymond Finger ont organisé,
samedi dernier, le premier carna-
val à cheval, jamais vu loin à la
ronde. C'était l'occasion aussi pour
les jeunes cavaliers de montrer leur
adresse dans un parcours de saut à
l'américaine.

Bien stimulés par Mme Malou

Finger, les jeunes farceurs ont
invité leurs parents à chevaucher
les montures du centre et à se
mesurer à quelques jeux. Quel-
ques-uns n'avaient jamais encore
fait cet exercice et ces novices
furent très amusants.

Parmi les carnavaleux, les Punks
ont remporté le Carnaval, suivis

des New Wave; on a vu quelques
costumes marrants, du bébé au
couple quatrième âge, en passant
par le curé et sa nonne, parmi
d'autres.

Une jolie animation à laquelle
les chevaux se sont prêtés de
bonne grâce et qui a attiré un
nombreux public, (ib)

2,50 mètres carrés pour créer
Première exposition d'œuvres des Ateliers d'artistes

Affluence samedi à la Galerie du
Manoir. On y accrochait, pour la
première fois, les œuvres de deux
plasticiens, créées dans les Ateliers
d'artistes de la ville (Bois-Noir 17
et 21).
Huguette Gosteli, sculpteur, fait
voir des personnages de pierre
reconstitué, dont les couleurs, dif-
férentes, sont dues à des expérien-
ces de réaction chimique.

Christian Roth, peintre, sorti de
l'Ecole des beaux-arts de Besan-
çon, accroche de grandes huiles sur
toile, peinture gestuelle, généreuse
et colorée.

Edmond Charrière, conserva-
teur du Musée des beaux-arts de la
ville, rappela l'origine des ateliers,
remontant aux motions Hippen-
meyer et Stahli, afin que la com-
mune mette des locaux à disposi-
tion des artistes. En novembre

1986, le projet fut accepté, le Con-
seil communal mettait 10.000
francs à disposition.

Quelle est la philosophie du pro-
jet? Favoriser les conditions de
travail des artistes, à ceux d'ail-
leurs, comme à ceux d'ici, multi-
plier les occasions de contacts, de
rencontres.

La commune a équipé ces ate-
liers, offerts à la moitié du prix
qu'ils sont loués à la gérance.
Après une première année de fonc-
tionnement, les deux locaux, Bois-
Noir 17 et 21, ont été occupés sans
discontinuité. C'est rappeler le
besoin existant en la matière.

Ils sont actuellement réservés
jusqu'en juin et août. Gérés par le
groupe «art plastique» de la com-
mission culturelle, cette dernière
sélectionne les demandes, accueille
les artistes tout en assurant leur

intégration à La Chaux-de-Fonds.
En présence de M. Francis Mat-
they, conseiller d'Etat, Edmond
Charrière adressa des remercie-
ments aux Affaires culturelles, à la
déléguée, Lucie Vergriete, pour sa
collaboration, à la Galerie du
Manoir qui accueille la première
exposition des Ateliers d'artistes
dont l'histoire ne fait que com-
mencer.

La ville de La Chaux-de-Fonds
a acquis un ensemble de cinq «per-
sonnages» d'Huguette Gosteli.
Ceux-ci attendent le printemps
avant de se dévoiler au public.

Afin de faire connaître encore
davantage les ateliers, un dépliant,
attrayant, récemment sorti de
presse, sera diffusé en Suisse et à
l'étranger. D. de C.

• Galerie du Manoir, horaire habi-
tuel jusqu'au 24 février seulement.

Enigmatiques personnages de pierre, grandes toiles gestuelles, d'excellent voisinage.
(Photo Impar-Gerber)

Point de repos
pour les gambettes

Bal de la Saint-Valentin

Une participation qui avait le bonheur d'être diverse dans ses
âges. (Photo Schneider)

Le soleil aurait pu jouer un tour à
Saint-Valentin et au bal organisé
en son honneur. Mais il en faut
plus pour retenir les amoureux et
ils étaient donc assez nombreux,
une septantaine environ, à aller fré-
tiller des gambettes hier après-midi
à l'Ancien-Stand.
L'invitation venait de Pro Senec-
tute et de son animatrice D. Guil-
laume-Gentil, qui en l'occasion, a
pu compter aussi sur un encadre-
ment de bénévoles.

Faits nouveaux à signaler: quel-
ques messieurs sont venus seuls,
laissant leur timidité à la maison;
on a vu également quelques cou-
ples ou personnes point encore
entrées dans le troisième âge, ce
qui amène un brassage sympathi-
que.

Emmené par Armand Sumi,
accordéoniste accompagné de son
batteur, et venant du Val-de-Ruz,
tout le monde s'en est donné à
cœur joie. Et, jusqu 'aux dernières

notes de 17 h 30, la piste de danse
fut occupée sans relâche, tous gen-
res confondus.

Valses, marches, tangos et fox-
trott, les airs ont fait glisser des
pas assurés et la bonne humeur
régnait. Le bal de la Saint-Valentin
s'est déroulé à la lumière des chan-
delles et un petit cœur de circons-
tance, en chocolat, a rappelé la fête
aux participants. Ensuite, c'est
avec leur propre cœur qu'ils ont
apporté l'entrain.

Quelques numéros de ventrilo-
quie et d'illusionnisme par Jacques
André ont amusé et apporté la
pause nécessaire.

La formule est à faire connaître
car il est dans notre région, c'est
sûr, des frustrés romantiques en
mal d'occasions de danse et encore
tout pleins de technique et de
savoir en la matière. Pro Senectute
et son animatrice remettront ça, en
avril peut-être. Que chacun soit
attentif et se prépare déjà, (ib)

Singulièrement ravis
Des lecteurs ont visité

l'exposition Edvard Munch
Ce sont principalement des lecteurs
de Singulier, notre supplément cul-
turel mensuel, qui ont répondu à
l'offre d'une visite commentée de
l'exposition Edvard Munch au
Kunsthaus de Zurich. Samedi der-
nier, ils étaient une trentaine à
s'embarquer aux premières heures
dans un car Gyger pour un voyage
éminemment culturel, sur l'invita-
tion de «L'Impartial» et de RTN-
2001, la radio cantonale.
Présentée dans notre supplément
de janvier, l'exposition Edvard
Munch est un événement artisti-
que qui a attiré les foules. «On
n'avait plus vu pareil succès depuis
Matisse» a précisé le guide M.
Lang qui a accompagné les visi-
teurs neuchâtelois. L'exposition
fermait ses portes hier et on fera
les comptes, atteignant vraisem-
blablement les 200.000 visiteurs.

Samedi dernier, parmi eux, on
trouvait donc les 30 lecteurs de
Singulier, amateurs avertis qui ont
bénéficié d'une visite commentée
de qualité. Le guide mandaté - his-
torien de l'art qui a été assistant à
l'Université de Neuchâtel et tra-
vaille actuellement à l'Institut
suisse de l'art - a situé l'œuvre de
Munch dans le contexte contem-
porain; de façon passionnante il a
détaillé la manière factuelle de tra-
vailler, avec l'importance nouvelle
d'intégration du support, (la toile,
sa couleur et sa trame), le trait qui
évolue, la couleur qui se pose diffé-
remment. Venu du Locle, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Val-

Une œuvre marquante de
Edvard Munch (1863-1944)
Amour et Psyché (1907).

de-Travers, tableaux à l'appui,
l'historien a encore souligné
l'importance du contexte de cette
fin du XIXe siècle; Munch abor-
dant l'impressionnisme puis le
post-impressionnisme, les fauves
en particulier; lui que l'on a trop
sommairement rangé dans les
expressionnistes, savait composer
avec toutes les données, les inté-
grant parfaitement dans son pro-
pos. L'importance de sa vie privée,
marquée de faits douloureux, sur
son œuvre fut également cernée.

Cette visite permettant d'appro-
cher réellement, de l'intérieur,
l'œuvre d'un artiste de cette enver-
gure a répondu à l'attente des lec-
teurs ainsi réunis: tous âges con-
fondus et toutes conditions mélan-
gées, y compris des artistes. ...

(ib)

L'insoutenable légèreté
du rythme

Excellent concert vendredi soii
à l'ABC. Les percussionnistes
Reto Weber et Nana Twum
Nketia ont illustré l'insoutena-
ble légèreté du rythme, pour
paraphraser l'écrivain Milan
Kundera. Belle leçon de com-
munication par la musique.
Reto Weber l'Occidental et
Nana Twun Nketia le Ghanéen
se connaissent de longue date:
ils jouent depuis sept ans
ensemble. L'un et l'autre ont
exploré leur propre monde du
rythme: le jazz pour Weber, la
musique traditionnelle afri-
caine et sans doute 1 afro-jazz
pour Nketia. La rencontre des
deux prouvent la proximité des
univers musicaux. Et enrichit la
gamme des tons, surtout quand
l'échantillon d'instruments est
si vaste.

La petite scène de l'ABC
était en effet aussi remplie
d'instruments que la salle était
pleine. D'un côté, la batterie de
Weber derrière une pagode de
cimbales, de l'autre l'architec-
ture de tambours de Nketia.
Entre deux, le terrain de com-
munication par le rythme, déli-
mité par les accessoires les plus
hétéroclites: petites boules,
scie, xylophone monté sur bas-
sines d'eau.

Aucun instrument pour
l'entrée en scène cependant: les
deux compères lance le rythme
en frappant des mains, ponctué
de bruits de bouche. Le temps
bat ensuite selon la résonnance
et les étroites lignes mélodiques
des percussions. Les vagues de
coups de Weber emportent la
soirée à grande vitesse. Les bat-
tements de Nketia affine les
sons, modulés du bout des
doigts et des talons des pieds.

Le temps est ainsi construit à
deux, les rythmes de fond d'un
musicien donnant à l'autre
l'occasion d'un détachement à
fleur de peau. A les entendre,
on appréhende clairement que
la musique est bel et bien un
langage et un heu d'échanges
privilégié au-delà du temps
commun. R. N.

Percussion
Orchestra à l'ABC

Naissances
Ecabert Magali Marie-Claude, fille
de Daniel Germain Georgy et de
Ecabert, née Pfammater, Chris-
tiane Françoise. - Besson Camille
Gerda, fille de Francis Robert et
de Besson, née Droz, Françoise. -

Montrichard Patrick Roger, fils de
Jean-Louis Henri et de Montri-
chard , née Fantini, Caterina Bat-
tistina.
Promesses de mariage
Gattoni Thierry Bernard et Plu-
mas Corinne Marie Paule Aimée. -

Ben Brahim Rached et Mûhletha-
ler Christiane. - Vera Salvador et
Pellegrini Gabriella.

Décès
Leggeri Gian Paolo, veuf de Leg-
geri, née Chiccaro, Elda Ida.

ETAT CIVIL 

Frisch et Diirrenmatt
par Gansner

Dans le cadre des manifesta-
tions du 150e du Théâtre, le
Club 44 accueille le romancier
et jourha liste suisse alémani-
que Hans-Peter Gansner.

Il donnera aujourd'hui 15
février à 20 h 30 une con-
férence sur Frisch et Dûrren-
matt , conférence réputée de
haut niveau. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Hier à 16 h 40, Mlle F.F. du Locle
circulait en voiture rue Numa-
Droz en direction ouest. Au stop
avec la rue du Modulor, une colli-
sion se produisit avec l'auto con-
duite par Mlle F.R. de Neuchâtel
qui circulai t régulièrement rue du
Modulor en direction sud. Dégâts.

Collision au stop

NAISSANCE

àt 
Nicole et Daniel

PILLER

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur petit

JOHANN,
ANTHONY

le 13 février 1988
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Inondation générale aux
défuntes Galeries du Marché

Nouveau coup du sort pour l'immeuble des défuntes Gale-
ries du Marché, Grande-Rue 19. L'intérieur de cette
bâtisse déjà ravagée par un incendie le mois dernier vient
d'être à nouveau mis à mal par une inondation qui a sans
doute secrètement débuté durant ce week-end pourtant
ensoleillé.
Ce nouvel événement n'endom-
magera sans doute en rien la car-
casse extérieure de ce bel immeu-
ble, mais il altérera une nouvelle
fois encore son état intérieur,
rendant du même coup plus dif-
ficile son obligatoire et totale
réfection, voire sa vente.

En guise de premières et indis-
pensables mesures, une toiture
provisoire avait rapidement été
montée sur l'immeuble sinistré.
C'était pour le protéger des pré-
cipitations extérieures. Or celles
signalées hier soir par un Loclois
provenaient de l'intérieur...

JUSQUE SUR
LA PLACE DU MARCHÉ

Il était 21 h 27 lorsque M. Pauli
remarqua que de l'eau dévalait
les marches extérieures de
l'ancien magasin, côté place du
Marché. Entrés dans les lieux, les
premiers secours ont effective-
ment constaté que les plafonds
déversaient des rideaux d'eau.
Une conduite est la cause de
cette inondation générale, sans
doute bien plus importante
encore que lors de l'intervention
des pompiers contre les flammes.

La conduite défectueuse a en
ettet saute dans les combles de
l'immeuble Maus Frères. Deux
causes sont possibles: le gel ou
l'effondrement d'un pan de mur
de crépi monté sur grillage qui
s'est abattu sur un tuyau. Sous la
poussée de son poids, un raccord
a pu céder; de sorte que c'est
sans doute depuis quelques jours
que l'eau a allègrement envahi

les étages inférieurs avant de
gagner le rez-de-chaussée pour
enfin dévaler les escaliers exté-
rieurs et se faire remarquer!

L'EAU, EST-CE LA SANTE?
Six premiers secours, sous le
commandement du capitaine
Gilbert Miche, ont tenté de limi-
ter les dégâts en travaillant pres-
que toute la nuit dernière avec
des aspirateurs à eau. Ils ont
d'abord concentré leurs efforts
dans le magasin «A la santé» de
Mme Hanny Baillod, déjà touché
lors de l'incendie. Son com-
merce, comme celui de la famille
Frey - Fleurs se situe côté rue du
Temple, dans l'immeuble contigu
propriété de M. René Graber, où
l'on mesurait de 4 à 5 cm d'eau.

Du côté des fleuristes (les ton-
nes d'eau n'ayant pu encore
gagner les étages inférieurs), on
ne signalait encore pas de dégâts
hier soir sous le coup de 23 h. En
revanche chez Mme Baillod,
c'était à nouveau la tuile avec le
déménagement des marchandises
et des stocks épargnés lors de la
dernière alerte. A croire que le
feu et l'eau se sont alliés pour
anéantir ces immeubles, (jcp)

Autre inondation
Hier à 19 h 21, les premiers
secours ont dû intervenir pour
une autre inondation dans
l'immeuble Raya 13. Un joint de
l'écoulement défectueux a laissé
l'eau s'écouler dans le local de
chauffage. Le liquide a été reçu
péré par des pelles à eau.

L'eau après le feu
Mise à feu du bonhomme Hiver au Cerneux-Péquignot
Seul carnaval traditionnel des
Montagnes neuchâteloises, celui du
Cerneux-Péquignot s'est déroulé
samedi soir, sans grandes frasques,
presque en intimité et dans l'amitié.
Le bonhomme Hiver, pétaradant, a
brûlé, place... au printemps!
Une trentaine de personnes mas-
quées s'étaient rassemblées au cen-
tre du village. Si l'année dernière

l'Association de développement du
Cerneux-Péquignot organisatrice
du carnaval, avait choisi le thème
du ski, cette année on a laissé
l'imagination vagabonder: le prin-
temps bien sûr, le SIDA (Société-
Indépendance-Dépannage-Auto)
aussi ont animé les déguisements.
Des membres des autorités com-
munales, quelques Loclois et Bré-

Des masques et déguisements originaux, confectionnés dans la
plupart des cas avec les moyens du bord.

vu uarctot au uerneux-pequignot: un petit voyage en enar pour la
troupe carnavalesque. (Photos Impar-Favre)

vinois étaient également de la
cohorte des masques.

Dans une ambiance feutrée,
intimiste, sans un bruit excepté
quelques pétards éclatant ça et là,
le cortège aux flambeaux s'est
dirigé vers le Gardot.où il a pu se
réchauffer autour d'un verre. Le
retour de la troupe au Cerneux-
Péquignot s'est fait en char. Après
la mise à feu du Bonhomme Hiver,
tout le monde s'est retrouvé chez

la famille Bonnet pour une soirée
couscous, quatrième de ce nom.

Le carnaval des adultes est tou-
jours suivi par celui des enfants le
mardi gras. Charivari, collecte
pour le pique-nique, collation chez
Tante Simone, dernière ronde dans
le village, les enfants marqueront à
leur manière le début du Carême,
pendant lequel certains, à défaut
de le suivre à la lettre profitent de
l'occasion pour... cesser de fumer !

(ce)

Dans une ambiance feutrée, Intimiste, le cortège aux flambeaux a
sillonné le village.

Carnaval dans l'intimité

L'Alliance évangélique a fêté ses 150 ans durant quatre jours
La population du village des Ponts-
de-Martel et des hameaux qui
l'environnent s'est rassemblée
nombreuse, quatre jours durant,
pour célébrer dans la foi et l'unité,
le 150e anniversaire de la création
du «Réveil», un événement qui s'est
passé dans la tourmente, au milieu
des tourbières, en 1838.
L'histoire en ayant été rappelée
dans «L'Impartial» du 10 février
1988, nous n'y revenons pas. C'est
davantage sur les fêtes et les céré-
monies qui se sont déroulées
depuis jeudi que nous voulons
nous pencher, toutes ayant été fré-
quentées par de nombreux fidèles.
Elles se sont terminées hier en apo-
théose, avec le culte dominical
célébré par le pasteur Alain Bur-
nand, avec la collaboration de
Robert Tolck, pasteur de l'Eglise
réformée évangélique des Ponts-
de-Martel. La cérémonie a été
rehaussée par les très belles pro-
ductions de l'équipe de «La Croix-
de-Carmargue».

Tout a commencé jeudi soir, au
Temple, avec la présentation de la
Fondation John Bost, par son pré-
sident, M. Frédéric Trautmann.
C'est une œuvre privée protes-
tante, située à La Force, en Dordo-
gne, accueillant plus de 1000 rési-
dents âgés, malades, handicapés
physiques ou mentaux, s'agissant
aussi de cas sociaux. Tous sont
répartis dans plus d"une vingtaine
de pavillons dissimulés, sans bar-
rières ni murailles, dans un magni-
fique cadre de verdure s'étendant
sur près de deux cents hectares.
Des diapositives ont démontré
l'importance de l'institution et le
très vaste éventail de ses services.
Le chœur mixte de la paroisse et
M. F. Jean-Maire t ont agrémenté

la soirée par de très belles produc-
tions musicales.

THÉÂTRE À GOGO
Sous ce titre, le lendemain à la
salle de paroisse, le groupe théâtral
des «Covenant Players», de Los
Angeles, invitait le public à suivre
ses évolutions, tout en lui deman-
dant de faire preuve d'imagination
pour les décors et les costumes. En
effet, quelques chaises et une table
servaient de mobilier à ces cinq
acteurs venus d'Angleterre et des
Etats-Unis, tous membres d'une
Alliance de comédiens apportant
sur les cinq continents le message
du Christ et de la Bible.

Dans un excellent français, mais
avec un inimitable accent, ils ont
joué avec ferveur des scènes très
diverses, toutes aboutissant à la
découverte des mystères du chris-
tianisme, ainsi qu'à la recherche de
l'amour du prochain et de la paix.
Tout le spectacle a été vivement
applaudi et ce n'est pas sans émo-
tion que nous avons admiré le
total engagement et la foi des cinq
jeunes acteurs qui l'ont animé.

Signalons que M. Sully Perre-
noud, samedi après-midi , égale-
ment à la salle de paroisse, a rap-
pelé ce que furent les fêtes du 125e
anniversaire du «Réveil» en proje-
tant sur l'écran les trois courts
métrages qui ont été réalisés il y a
vingt-cinq ans.

LE CHEMINEMENT
DU CHARPENTIER
DE NAZARETH

Comme il l'avait fait la veille, M.
Richard Jeanneret , président de
l'Alliance évangélique des Ponts-
de-Martel , a présenté samedi le
spectacle de la soirée, s'agissant

cette fois-ci des magnifiques pro-
ductions de l'équipe de «La Croix-
de-Camargue» du pasteur Alain
Burnand.

Derechef , le public se pressai t
très nombreux à la salle de
paroisse, pour vivre quelques heu-
res en musique et en chansons,
ainsi que pour suivre le chemine-
ment du Charpentier de Nazareth.
Avec l'entrain et le dynamisme qui
lui sont coutumiers, Alain Bur-
nand, aumônier du Centre hospi-
talier universitaire vaudois
(CHUV) depuis trente ans, a pré-
senté les quelque vingt-cinq chan-
teurs du groupe dont il est le talen-
tueux animateur, les entraînant
dans le sillage de son enthou-
siasme, tout en invitant le public à
partager leur foi et leur ferveur.

Dès lors, c'est tout le chemine-
ment du charpentier de Nazareth
que nous suivons en leur com-
pagnie, dès la naissance de Jésus,
puis son enfance, son apprentissge,
la révélation de sa mission, ses

Jeunes et moins jeunes, tous unis pour apporter le message
biblique avec enthousiasme. (Photo rm)

miracles, l'appel à ses disciples,
enfin sa soumission à la volonté
céleste. Tous les chants étaient
remarquablement accompagnés à
la guitare, souvent en parfaite har-
monie avec de petites flûtes, mais
toujours sur des airs entraînants ,
créant ainsi une atmosphère de
véritable fête.

Comme l'avait souhaité Alain
Burnand , un seul chant a été
applaudi , le dernier, s'agissant
d'un message d'amour mais il l'a
été longuement, le public, par des
chaleureuses ovations, ayant
témoigné la joie et la satisfaction
qu'il a ressenties tout au long de
cette soirée, suivie le lendemain ,
par le culte dominical qui a mis un
terme aux fêtes et cérémonies qui
ont marqué le 150e anniversaire du
«Réveil» des Ponts-de-Martel ,
avec la précieuse et efficace colla-
boration de l'Alliance évangélique
qui a voulu , par ce message, aux
multiples visages témoigner de sa
foi et de son unité, (rm)

Les Ponts-de-Martel à l'heure du « Réveil »
La Jaluse envahie de skieurs
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Des heures durant, la remontée mécanique de la Jaluse a été
prise d'assaut. (photo sp)

Samedi et dimanche, sans désem-
parer, d'innombrables enfants et
adolescents ont choisi de pratiquer
leur sport favori sur les prés ennei-
gés de La Jaluse. Tout heureux de
tester leur adresse et leur maîtrise
sur les diverses pistes offertes sur
ces vastes champs de neige, ils en
ont profité très largement, délais-
sant parfois l'offre généreuse des

autorités locloises de les conduire
sans frais au Chapeau-Râblé, à La
Chaux-de-Fonds, particulièrement
encombré ces jours-là.

Dans d'excellentes conditions
atmosphériques, des compétitions
de slalom et de descente se sont
spontanément organisées , (sp)

A Tassant des pistes

Samedi à 14 h 25, une voiture con-
duite par M. R. K. de Lausanne
circulait rue Jehan-Droz en direc-
tion sud. A l'intersection avec
l'avenue de l'Hôtel-de-Ville, une
collision se produisit avec l'auto
conduite par M. H. E. du Locle
qui circulait normalement dans
ladite avenue en direction est. Sous
l'effet du choc, la voiture H. E.
s'est mise en dérapage sur la
chaussée recouverte de neige glis-
sante avant de terminer sa course
contre l'auto conduite par M. O.
M. de Besançon, qui était arrêté
correctement au stop de l'intersec-
tion se trouvant au sud. Dégâts.

Collisions
NAISSANCE

A 
Le Paradis des gourmands

a le plaisir d'annoncer
la naissance de leur fils

JEFF
Annick et Hubert
FROIDEVAUX

Le 14 février 1988

Hôpital de
La Chaux-de-Fonds

Joux-Pélichet 37
Le Locle



I au Cabaret

Médecin-dentiste du Locle
cherche pour début août 1988

une apprentie
aide en médecine dentaire
Age minimum: 1 7 ans,
traitement légal.
Ecrire sous chiffres FV 57667
au bureau de L'Impartial du Locle.

TÉLÉFAX
Fr. 163.-*

par mois
Installation et instruction

gratuites
" Leasing 48 mois

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

La Chaux-de-Fonds,
g} 039/23 05 10.

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
<0 039/23-TJ1 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin.

( Ï̂ ï
À LOUER AU LOCLE

Appartements
de 2 et 3 pièces, dans immeuble

moderne, tout confort, ascenseur, salle
de bains, service de conciergerie.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <'0 039/23 78 33
SNGCI 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
V DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

J

A louer,
rue des Billodes — Le Locle

appartement
de 3 pièces

entièrement refait, salle de
bains moderne et cuisine,
loyer Fr. 555.— + char-
ges, libre dès le 15 mars
ou à convenir.
<p 039/23 26 55 durant
les heures de bureau

Restaurant
Les Roches-de-Mauron

Les Planchettes

fermé
du 1 5 au 29 février 1 988.
Réouverture le 1er mars.
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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 a «L'Impartial», 2301 La Chaux-de-Fonds

Nous engageons

scieur
pour scie à ruban
Entrée à convenir
Appartement à disposition

Burgat SA
2024 Saint-Aubin/.NE
0 038/55 18 61-55 22 02

H INTERUNGUES L
L 'INSTINCT DE LA LANGUE

^J FRANÇAIS -|
ALLEMAND en petits groupes I
ANGLAIS > en cours privés me,

si ESPAGNOL cours intensifs
73 ITALIEN J

Rue de la Paix 33 pK
sM LA CHAUX-DE-FONDS ! 

;

jn. Tél. 231 132 y

I engage personnel qualifié
pour travaux de montage

H en Suisse

Ejj| monteurs
El mécaniciens
BTTI serruriers
fcj électriciens
Ban ou autres corps de métiers

Travaillez avec nous et vous
y gagnerez.

; Acheveur
entreprendrait

travaux
à domicile.

Ecrire sous chiffres
NA 2433
au bureau

de L'Impartial.

A vendre un -

tour Rheiden
bon état, bande de 2 m
entrepointe 330.
Cp 039/26 72 73

pjjjgk F. THORENS SA
I |B —" : CONSEILLERS JURIDIQU E ' ; ET IMMOtltlJERS

W M̂LïW 2072 SAJNT-BLA1SE

I A louer à La Chaux-de-Fonds, centre ville,
immeuble Cinéma Corso, tout de suite au
31 mai 1990 (bail à terme fixe)

local commercial de 50 m2
Loyer mensuel Fr. 500.— + acompte suri
les charges, Fr. 100.—. A

( 
~ : 

^

À LOUER
pour date à convenir 

Local
à l'usage de magasin, deux vitrines,

chauffage central, bien centré.

Magnifique
appartement

de 6 pièces, dans immeuble
complètement rénové, cheminée de

salon, cuisine agencée, place de parc
dans maison, rue Jardinière

Appartement
de 2 pièces, salon avec cheminée, cuisine

agencée de frigo, hotte de ventilation,
machine à laver le linge, l'immeuble est

doté du chauffage central.

Appartement
de 3 pièces, complètement remis à neuf,
terrasse, salle de bains, cuisine agencée,

rue Léopold-Robert.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

. DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 
J

Solution du mot mystère:
MYOSOTIS

( DéTECTION ET ((
NEUTRALISATION j

( D'ONDES TEU.URIQUES \

( RENSEIGNEMENTS )
( SODIPAC
) CP. 1941- W
(( j OœNEUCHÂm \H

Languedoc
Roussillon

2 pièces + villa tout
près de la mer.

FrS 425.- à
FrS 680. —semaine.

0 021/22 23 43.
Logement City.

A vendre

immeuble
ancien
à rénover,

5 appartements,
quartier Charrière.

Ecrire
sous chiffres

Ml 2497 t%?.
au bureau

de L'Impartial.

Prêts
Rapides et discrets

pour salariés
uniquement.

ÇJ 039/23 55 48

A louer

emplacement
pour

boutique
jKi ' ' au centre

de Saint-lmier.
0 039/26 97 60.

Privé cherche
à acheter

locatif
avec rendement

acceptable.
Offres sous chiffres

X 03-044237
Publicitas,

4010 Basel.

Je loue

studio
meublé
qj 039/31 12 57.

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'appartements,

caves et chambres-hautes
J.-CI. Guinand

039/26 54 26

V4HMHMBSEB5E93HB9DRffPV V¥V'HBH3 Le moyen le plus pour
W ŜJ ĤJLmjE ^UuSuf^&BLXUÂlllàlM ^̂ L 

obtenir 
de l'argent comptant: un

^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^™^̂ "̂̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ prêt personnel aufina. Un coup de
m o-| téléphone surfit. Ou alors, rem-

? Oui. je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. £| plissez le coupon, découpez-le et
==== =̂^===ẑ ====r envoyez-le. Discrétion et traite-
^̂ ^̂^ ==̂ ^̂ ^̂ =r I ment rapide vous sont garantis.

Montant: Fr. — I
Banque Aufina

Mensualité: Fr | Centre de crédit

Nom- . . ¦ 9' place Pury
| 2001 Neuchâtel

f "inom: Heures d'ouverture:

Da,e de nai— j iViuiîSh.

A r̂ zzz' a'::::::::::: (banque aufina
¦ Signature

^

. . .. 
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Société affiliée de l'UBS

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

^
Service à domicile sur demande.

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

EMPLOYÉ DE COMMERCE
55 ans, cherche emploi éventuellement comme
représentant, magasinier ou autre proposition.

Ecrire sous chiffres 91-725
à ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de- Fonds

¦ ¥///K '/ifl fTj bouge

t 1er 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 12 h 30, du lundi au

gg lll ŷ 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 ^S^bonne, vous remportez le prix du jour en 00&£±\

bon de voyage. *£^200
Chaque jour une lettre nouvelle est placée ^&fr
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
Taisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

...bougez avec ¦¦MLUfcjaèMÉlLLIJ

L 'IMPA RAPHRASE



U Areuse au naturel
Le pisciculteur Jean-François Wyss. Félicité pour les résultats obtenus dans la reproduction l'an dernier. (Photo Impar-Charrère)

Pêcheurs de la Haute-Areuse en assemblée à Fleurier
«Chaque fois que l'Etat nous complique la vie, c'est les
pêcheurs qui l'ont demandé...». Président de la Société des
pêcheurs de la Haute-Areuse, René Maradan a résumé le
sentiment de l'assemblée réunie vendredi soir à Fleurier.

Entre ceux qui voudraient suppri-
mer l'ardillon des hameçons et les
autres, qui demandent un curage
plus fréquent des graviers de
l'Areuse, le catalogue des revendi-
cations s'allonge. A tant réclamer,
les pêcheurs se créent eux-mêmes
des contraintes. C'est pourtant au
naturel que l'Areuse est la plus
belle.

Invention des lacustres, l'ardil-
lon orne la pointe de l'hameçon et
empêche la truite de s'en défaire.
Quand le pêcheur doit rejeter un
petit poisson à l'eau, il lui arrive de
le blesser. Il vaudrait mieux couper
le fil , mais certains préfèrent arra-
cher la gueule de la pauvre truite
pour récupérer leur matériel...
C'est ce genre de pratique qui a
incité les autorités vaudoises à
interdire l'ardillon. Les Neuchâte-
lois redoutent pareille mesure,
mais certains pêcheurs y sont favo-
rables.

PETITE SAISON EN VUE
Les truites pêchées cette année
dans l'Areuse devront avoir 26 cm.
Quatre centimètres de plus. De
quoi laisser au poisson le temps de
frayer naturellement avant de pas-
ser à la poêle. Cette saison, les
pêcheurs ne battront donc pas des
records. Le président Maradan les
a réconfortés: «La truite grandit
de 4 cm par année. En 1989, vous
en prendrez autant qu'en 1987

mais elles seront plus grosses.» En
général, cette nouvelle mesure est
bien acceptée.

CURER L'AREUSE
Quelques membres de la société
ont demandé que l'Etat retire, par
endroits, les alluvions amassés
dans l'Areuse et ses affluents. Sur-
tout après la crue séculaire du 26
septembre dernier.

«La nature doit trouver seule
son chemin», s'est exclamé l'un
d'eux. «Il faut cesser le ballet des
pelles mécaniques.» La discussion
était lancée. Elle a porté sur la dis-
parition des buissons qui ornent
les berges et offrent des caches au
poisson, sur la création de batar-
deaux, sur les réserves naturelles
qui, avec l'introduction des nou-
velles mesures, seront sans doute
supprimées dans trois ans, sur
l'intention de l'Etat de bétonner la
berge gauche de l'Areuse dans la
plaine de Noiraigue car la ligne de
chemin de fer se trouve à 50
mètres et la rivière s'en approche
au fil des ans et de l'érosion.

PLANTER DES SAULES
«L'Etat va finir par mettre
l'Areuse dans un tuyau et la recou-
vrir de terre», a lancé un pêcheur,
tandis que le président Maradan
incitait chacun à planter une
baguette de saules au bord de
l'eau. «Si une sur dix pousse, c'est
toujours autant d'arbres.»

Enfin, l'assemblée a nommé
deux garde-pêches auxiliaires:
MM. André Weissbrodt, de Fleu-
rier et Michel Maradan, De Tra-
vers. Elle a parlé de son concours
de pêche du 1er mars qui sera suivi
d'un souper. De nombreux prix
sont en jeu. Inscription auprès des
magasins de pêche du Val-de-Tra-
vers. Les pêcheurs qui ne font pas
partie de la société (elle compte
258 membres) pourront aussi y
participer.

L'assemblée a appris avec plaisir
que le match au loto joué à Couvet
avait rapporté 5722 francs. Pingre,
elle a pas contre refusé de verser
200 francs au fonds de soutien des
chômeurs Dubied et du canton par
huit voix contre 11.

Le président Maradan qui s'était
engagé lors de la campagne menée
mercredi passé à Couvet par RTN-
2001, payera la somme de sa
poche...

JJC

COFFRANE

Samedi à 19 h 30, M. P. K. K. de
Neuchâtel circulait en voiture dans
la route cantonale des Geneveys-
sur-Coffrane à Cof f rane. Peu avant
l'intersection avec la route canto-
nale 2272, à la sortie d'un virage à
droite, à la suite d'une vitesse ina-
daptée aux conditions de la route, il
a perdu la maîtrise de son véhicule
et a heurté violemment l'auto con-
duite par Mlle M. F. de Coffrane
qui roulait en sens inverse. La con-
ductrice M. F. et sa passagère Mlle
M. J. H. de Coffrane ont consulté
un médecin. Dégâts importants.

Dégâts importants

m VAL-DE-TRA VERS I

Un exposé pour parler de la question
à Môtiers

En pleine débâcle Dubied, mi-dé-
cembre, le Rotary-Club du Val-de-
Travers avait consacré l'un de ses
lunchs à la Listéria dans le vache-
rin Mont-d'Or.

Le 8 mars prochain, au Château
de Môtiers, associé au Lions-Club,
il abordera, publiquement, un au-
tre thème d'actualité: l'économie
et les perspectives industrielles du
canton de Neuchâtel.

«Nous avons pensé, en raison de
l'enjeu pour le Vallon , que cet ex-
posé pourrait intéresser les com-
munes et leurs représentants, les

députés, la LIM et les responsables
des PME» , expli que le Dr Jean
Wlader , responsable des program-
mes rotariens.

La soirée commencera à 18 h 30
avec un apéritif. Francis Sermet,
délégué aux questions économi-
ques, donnera sa conférence une
heure plus tard, (jjc)

L'économie, après le vacherinCOUVET (décembre 1987)
Naissances

Reber Coraline, fille de Reber
Christian Heinz et de Reber née
Bruhlmann Marie Christine Léa,
La Côte-aux-Fées. - Kurtz Mike,
fils de Kurtz Frédy et de Kurtz née
Kernen Jacqueline Nicole, Fleu-
rier. - Anwander Carine Alice,
fille de Anwander Alberto Emilio
et de Anwander née Robert-
Nicoud Monique Suzanne, Saint-
Sulpice. - Mina Catherine Marie-
Emmanuelle, fille de Mina née
Leuba Marie-Jeanne et de Vidal
David Claude Reinhold , Môtiers.
- Dias Marlène, fille de Dias
Antonio et de Dias née Gonçalves
Ilda Maria, Fleurier. - Racheter
Christophe, fils de Racheter Eric
et de Racheter née Perrinjaquet
Josée Renée, Fleurier.

Mariages
Silverio Augusto José, portugais,
domicilié à Maxial (Portugal) et
Ribeiro Maria Emilia, portugaise,
domicilié à Couvet. - Coulet Denis
Georges Philippe, français, domi-
cilié à Couvet et Gellner Cathe-
rine, française, domiciliée à Pouil-
ler-Français (Doubs). - Krùgel
Pierre Ferdinand , domicilié à Cou-
vet et Heiniger Monika Marianne,
domiciliée à Couvet.

Décès
Clerc née Rub Marthe Marguerite,
1916. - Gander née Robert-Char-
rue Cécile Olga, 1939. - Brach-
Loieta Domenico, 1912. - Lauber
née Crétenet Ida, 1896. - Jufer née
Schlatter Ella Lilly, 1901. - Giroud
May Madeleine, 1916.

ÉTAT CIVIL

CORNAUX

Vendredi à 19 h 15, une voiture
conduite par M. Y. G. du Lande-
ron circulait dans la voie de gau-
che de l'autoroute du Landeron à
Saint-Biaise. A la hauteur de Cor-
naux, il a perdu la maîtrise de son
véhicule sur la chaussée glissante.
Il est parti en dérapage et avec
l'arrière, a heurté l'avant de l'auto
conduite par M. L F., du Lande-
ron également, qui circulait nor-
malement sur la voie de droite ,
alors qu 'il venait de se faire dépas-
ser par l'auto G. Suite au choc les
deux véhicules ont effectué un
tête-à-queue, l'auto G. heurtant au
passage la glissière, de sécurité.

Perte de maîtrise

ROCHEFORT-CORCELLES

Un automobiliste de Cornaux, M.
J. P. descendait, vendredi à 22 h
32, la route cantonale de Roche-
fort à Corcelles. Arrivé au passage
à niveau de Bregot, il a perdu la
maîtrise de sa voiture sur la route
enneigée pour ensuite s'immobili-
ser sur la voie CFF de Chambre-
lien • La Chaux-de-Fonds. Peu
après cette embardée, les barrières
dû passage à niveau se sont bais-
sées. Le conducteur a immédiate-
ment quitté son véhicule. Le trai n
est arrivé et a percuté l'auto P.

Train contre voiture vide

A Veau,
la solidarité

Mercredi dernier, RTN-2001
lançait à Couvet son opération
«Chômage-Solidarité». Trente
et un mille f rancs réunis, dont
200 f rancs de la Société des
pêcheurs de la Haute-Areuse.
Le président s'était engagé à
verser cette somme. L'assem-
blée a dit non vendredi soir. Sur
les 258 membres de la société,
une quarantaine sont touchés
par la débâcle de Dubied.

Ce f ut non parce que «Fleu-
rier a perdu  900 emplois en dix
ans et que rien ne s'est f ait».
Non parce que «rien ne f era si
des petits commerçants coulent,
victimes du marasme des aff ai-
res». Couvet n'a pas perdu  900
emplois, mais 1500 en quinze
ans. Pendant dix ans, Dubied a

off ert du travail aux Fleurisans
éjectés de leurs usines. Actuel-
lement, plus de 200 licenciés de
Dubied sont sans travail. Ils
n'en retrouveront pas au Val-
de-Travers. Ni ailleurs s'ils ont
plus de 50 ans.

Dans ce contexte, la décision
des pêcheurs est attristante et
les arguments invoqués sans
f ondement On ne peut pas
rejeter sur les chômeurs de
Dubied le déclin du petit com-
merce local et le désarroi des
anciens ouvriers de Métalex,
spoliés de leur caisse de retraite
après la f aillite de l'entreprise.
Si le pain vient à manquer, û
restera les jeux. Le loto en par-
ticulier. Mais, les pêcheurs
prendront-ils le risque de jouer
leur prochain match à Couvet?
Le dernier leur avait rapporté
5722 f r  15!

Pas sûr que le suivant f asse
autant de bénéf ice...

Jean-Jacques CHARRÈRE

NEUCHÂTEL

Le conducteur de la voiture qui
circulait dimanche 14 février 1988
à II h 25 avenue des Alpes en
direction des Cadolles et qui a
endommagé une voiture rouge en
stationnement devant le No 60 de
l'avenue précitée, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. (038) 24.24.24.

Dans la soirée du lundi 8 février
1988, vers 21 h 15, une voiture de
couleur sombre a circulé avenue
du Vignoble en direction est. A la
hauteur de la rue des Berthoudes,
elle a glissé sur la chaussée pour
aller heurter sur la droite une voi-
ture en stationnement Ce conduc-
teur a quitté les lieux sans se sou-
cier des dégâts causés, pour se diri-
ger ensuite vers le centre ville.
Aussi, pour les besoins, de
l'enquête, nous prions le chauffeur
de taxi de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel, tél.
(038) 24.24.24.

Conducteur et témoins
recherchés

AUVERNIER

Hier à 15 h 15, une voiture con-
duite par M. K. A. de Bevaix cir-
culait dans l'artère sud de l'auto-
route tendant de Boudry à Neu-
châtel. A Auvernier, alors qu'il
roulait dans la voie de dépasse-
ment, il a été surpris par l'auto
conduite par M. A. L. de Bûetigen
qui le précédait et qui effectuait le
dépassement d'un autre véhicule.
Aussi M. G. A. a freiné et perdu la
maîtrise de son véhicule qui a
heurté l'auto A. L. puis la glissière
de sécurité où son auto s'est immo-
bilisée. Quant à l'auto L., sous
l'effet du choc, elle a heurté la glis-
sière centrale pour ensuite s'immo-
biliser 80 mètres plus loin sur la
voie sud. Dégâts importants.

nénassement sirrnrpnant

Même des pères
célibataires...

Familles monoparentales en assemblée
à Bevaix

Ils ne sont que trois «pères-célibataires» à appartenir à
l'Association neuchâteloise des familles monoparentales;
mais tous trois sont entrés hier au nouveau comité. L'asso-
ciation, après une phase de léthargie, se réveille avec enthou-
siasme, persuadée de sa raison d'être.

Pas facile d'assumer seul(e) l'édu-
cation des enfants, tout en assu-
rant les finances de la famille. Le
temps est précieux; à tel point
qu'il est difficile d'en trouver
encore pour s'occuper d'une asso-
ciation, fût-elle celle des familles
monoparentales. Ce qui explique
peut-être la «phase creuse» qu'a
connue l'association neuchâteloise.

RAISON D'ÊTRE ÉTABLIE
Après la démission en bloc de
quasi tout le comité, un comité
réduit a fonctionné pendant 18
mois, à titre intérimaire. Les ren-
contres se sont toutefois poursui-
vies et leur fréquentation a prouvé,
si besoin était, la raison d'être de
l'association. Qui a décidé hier de
rester liée à la Fédération suisse
des familles monoparentales, et
s'est donné un comité officiel. La
présidente intérimaire, Mme Mar-
grit Valloton, de Peseux, est recon-
duite dans ses fonctions, assurant
ainsi une continuité (pour tous
renseignements, @ 038 31 94 41).

L'Association des familles mo-
noparentales compte près d'une
centaine de membres, actifs et sou-
tien, dans tout le canton, sauf au
Val-de-Travers. Une vingtaine
étaient réunis hier en-dessus de
Bevaix. En très grande majorité
des femmes-chefs de famille, mais
trois hommes «pères-célibataires»
appartiennent aussi à l'association.
Et de manière très active, puis-
qu'ils sont tous trois entrés hier au
nouveau comité.
Les réunions avec les. enfants vont

se poursuivre, tous les deuxièmes
dimanches du mois. A la patinoire
de Neuchâtel, à 13 h 30, le 13 mars
pour la prochaine rencontre. Des
brunchs seront aussi organisés
pour les adultes, mais la formule
définitive n'a pas encore été choi-
sie: restaurant, salle à louer, avec
ou sans les gosses... Le comité, qui
se réunira bientôt, en discutera.

Après le succès rencontré
l'année précédente, on envisage de
renouveler l'expérience du week-
end prolongé au Moléson, dans le
chalet d'un ami de l'association.

Etant donné les finances très
précaires après un divorce - et,
compte tenu des bons résultats
financiers de l'association - la coti-
sation annuelle reste fixée à 20
francs. Elle ne devrait retenir per-
sonne: dans les cas difficiles, elle
serait offerte... Le 10% des mon-
tants perçus ira à la Fédération
suisse des familles monoparenta-
les, à laquelle l'association neuchâ-
teloise veut rester liée. Reconnue
officiellement, la fédération a un
certain poids au niveau fédéral et
est consultée pour certains problè-
mes. Elle s'attache à la reconnais-
sance sociale, économique et légale
de la famille monoparentale.

A signaler encore que l'associa-
tion participe au paiement des
baby-sitters de la Croix-Rouge.
Ainsi, une heure de garde d'enfant
ne coûte que... 2 francs. «Pensez-y,
si vous avez le cafard, sortez, c'est
fait pour ça!» a encouragé la secré-
taire.

AO

FLEURIER
Mme Marie Reuse, 1901
BOUDRY
Mme Bertha Amstutz, 1889

DÉCÈS

Vous le savez?
dites-le nous...



Le salut de l'engagement
Sixième séminaire Suisse - tiers monde au Louverain

Se déroulant sur deux jours, le
séminaire a repris ses droits tôt
dimanche matin avec une assis-
tance soutenue malgré les défec-
tions causées par une folle soirée
dansante aux sons d'un orchestre
africain. L'orateur invité, M. Jean-
François Giovannini, vice-directeur
à la Coopération au développe-
ment, a brossé le cadre du rôle de
la Suisse dans les relations Nord-
Sud.
A l'évidence, notre pays trouve de
nombreux débouchés économi-
ques, commerciaux et financiers
vers le tiers monde, si l'on con-
sidère que le quart des exporta-
tions va dans cette direction et que
la balance commerciale en est
bénéficiaire.

De nombreuses entreprises suis-
ses ont des succursales dans ces
pays, malgré une certaine vulnéra-
bilité en cas de crises politiques
toujours possibles. Les problèmes
de Nestlé au Pérou ont fait derniè-
rement l'actualité.

En position de force tout de
même, la Suisse facilite l'accès à
son marché financier - à son profit

souvent - mais joue aussi un rôle
de «receleur» dans la fuite des
capitaux du tiers monde.

COOPÉRATION
Cette présence privée s'accompa-
gne d'une présence publique par le
biais de l'Aide au développement
sous toutes ses facettes. M. Gio-
vannini a rappelé à ce propos les
objectifs de la coopération visant à
soutenir les efforts des pays et
assurer leur développement par
leurs moyens propres. Des mesures
qui concernent la population dans
son ensemble par l'amélioration
des conditions de vie en donnant
une priorité aux plus défavorisés.

Malgré une aide limitée, le peu-
ple suisse et le Parlement n'accor-
dant des crédits qu'au compte-
gouttes, ne recevant sans doute
qu'une image négative de ce qui se
passe au Sud, quelques résultats
sont néanmoins excellents; comme
le prolongement de l'espérance de
vie, l'augmentation du taux de sco-
larisation et une production accrue
de nourriture.

Des succès spectaculaires qui ne
peuvent néanmoins masquer les

atteintes à l'environnement , la
douloureuse question de l'endette-
ment du tiers monde (plus de 1000
milliards de dollars), les inégalités
sociales et même une certaine sta-
gnation du développement en
Afrique.

DROITS DE L'HOMME
ET DES PEUPLES

Dans ses questions d'ordres essen-
tiellement économiques, il est cer-
tain que la Suisse pourrait jouer un
autre rôle, plus engagé, qui irait de
pair avec des interventions plus
marquées du côté des droits de
l'homme et des peuples.

Le tiers monde, dans ce
domaine, évolue de manière con-
trastée, les structures sociales et
politiques n'étant pas les mêmes
provoquent des formes politiques
et des entraves aux libertés essen-
tielles peu acceptables. Un soutien
direct aux institutions non étati-
ques auraient sans doute des con-
séquences favorables à la résolu-
tion de ces difficultés.

M. S.

• Lire aussi en page 15

326.000 francs pour La Gouille
m LITTORAL WkWkW

Au prochain Conseil général de Cortaillod
Plus d'un million de francs de cré-
dits seront soumis à l'approbation
du Conseil général de Cortaillod,
lors de sa prochaine séance, ven-
dredi 19 février. Dont 326.000
francs pour créer un parking au
Petit-Cortaillod, à «La Gouille». Il
sera aussi question de l'octroi d'un
droit de superficie en faveur d'un
pêcheur professionnel et de l'impo-
sition des mères-chefs de famille.
Le nouvel hôtel, le futur port, la
nouvelle plage... Le Petit-Cortail-
lod attire de plus en plus de monde
et la sécurité est un souci des auto-
rités qui proposent la construction
d'un trottoir du carrefour des che-
mins de La Roussette et des Gra-
viers jusqu'au Petit-Cortaillod. Il
en coûterait 47.000 francs.

Ce trottoir longerait le futur
parking de «La Gouille». Un ver-
ger qui est déjà - mais dans quelles
conditions - parfois utilisé pour
ranger les véhicules lors de mani-
festations particulières. Le Conseil
communal propose de revêtir les
voies de circulation d'enrobé, et les
places de gravier-gazon. On amé-
nagerait ainsi 138 places pour voi-
tures, 15 pour motos et 35 pour
bateaux.

Saturation du câble qui alimente

en électricité le Petit-Cortaillod.
Etant donné les nouvelles installa-
tions du port et de la plage, il fau-
dra renforcer le réseau depuis le
transformateur des Rondinières,
d'où une demande de crédit de
120.000 francs.

Le Service de la voirie de Cor-
taillod possède trois véhicules. La
commune souhaiterait acheter un
nouveau tracteur qui, avec ses
accessoires, lui reviendrait à 55.000
francs. Afin d'équiper un nouveau
quartier - le plan est en cours de
sanction - il faudra près d'un
demi-million. 478.000 francs à
investir pour le territoire qui tou-
che le Potat-Dessus, en bordure
sud-est du chemin En Segrin.

Depuis de nombreuses années,
deux pêcheurs travaillent sur le
territoire de la commune. Le Con-
seil communal demande au Con-
seil général d'octroyer à M. Pierre-
André Berger un droit de superfi-
cie. Il permettra au pêcheur pro-
fessionnel d'ériger sur une parcelle
de 460 m2 un bâtiment de 145 m2,
dont les plans sont en cours de
procédure de sanction.

Pour une mise en gabarit des
voies de circulation, le Conseil
communal voudrait acheter deux

petits terrains de 60 m2 à 60 francs
le m2.

IMPÔTS RÉDUITS
Grâce à une motion libérale, les
mères-chefs de famille auront droit
à une réduction des impôts com-
munaux identique à celle appli-
quée sur le plan cantonal.

En plus des 3000 francs de
déduction pour les familles mono-'1
parentales, 1500 francs peuvent
encore être retirés pour chaque
enfant (ou personne nécessiteuse)
dès le 2e enfant. Et ce, de manière
rétroactive pour 1987! Sous
réserve de l'aval du Conseil géné-
ral.

BOIS QUI COULE
La Scierie des Eplatures a été
rachetée par la maison E. Schilli-
ger S.A. Mais avant, à force de
boire la tasse, elle a entraîné quel-
ques pertes financières, notam-
ment pour la commune de Cortail-
lod. Un rapport informera le légis-
latif en détail. Il conclut à une
perte réelle de près de 55.000 fr,
mais seul un montant de 8868 fr 10
affectera les comptes, qui sera pré-
levé sur la réserve forestière.

A. O.

ÏÏJf Enchères
p ubliques de vins

à Cressier
| (Neuchâtel)

Lundi 29 février 1988. dès 10 heures à Cressier. La Fondation de l'Hôpital
Pourtalès fera vendre par voie d'enchères publiques et par les soins du greffe du
tribunal du district de Neuchâtel, les vins de la récolte 1987 de son domaine de
Cressier, à savoir:
- 50 600 litres env. de vin blanc contenus dans 13 vases qui seront mis en vente

en 20 lots.
- 12 500 litres env. de vin rouge contenus dans 8 vases et qui seront mis en vente

en 27 lots.

Les dégustations auront lieu :
vendredi 26 février 1988, de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h, ainsi que le jour de
la vente de 8 h 30 à 9 h 30 dans les Caves de Troub à Cressier.

i pç enchères auront lîsu *
lundi 29 février 1988, dès 10 h, en la salle de la Maison Vallier à Cressier.

Le greffier du tribunal
F. Desaules

Intendance de la Fondation de l'Hôpital Pourtalès:
Etude Dardel et Meylan, rue de la Treille 3, 2001 Neuchâtel, téléphone 038 24 77 47

ET Neuchâtel - Marin "%
votre nouvelle Situé dans une zone exceptionnelle, â la jonction

I adresse aux portes d'autoroute Marin-Epagnier
de Neuchâtel |_Q centre industriel et commercial «Les Sors»

est un large complexe représentatif comprenant
22 200 m1 de surfaces utiles. Le premier bâtiment sera
disponible le 01.02.89. H
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Entreprise du bâtiment
et du génie civil
du Vignoble neuchâtelois
cherche

k ingénieur ETS i
m ou im chef de chantier 

^f diplômé 1
Profil souhaité des candidats:

— dynamique, ayant de l'initiative;
— précis;
— caractère s'adaptant au rythme

et aux imprévus de notre profes-
sion;

— jeune candidat serait formé.

Domaines d'application:
— calcul des soumissions;
— devis, facturation;
— organisation et conduite des

chantiers.

Logement éventuellement à disposi-
tion. Avantages sociaux d'une entre-
prise organisée.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae sous chiffres 87-798 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2. 2001 Neuchâtel.

Descente populaire à succès
De nombreux skieurs dévalent le Rumont

La première descente populaire des Bugnenets, organisée
par le Ski-Club de La Vue-des-Alpes sur la piste du Rumont,
a connu un succès remarquable en raison des excellentes
conditions d'enneigement et atmosphériques qui samedi ont
attiré quelque 180 participants.

Une ' neige excellente, un soleil
radieux, un parcours de 1250
mètres rendu sélectif par sa rapi-
dité: tous les ingrédients étaient
réunis pour que cette première
descente des Bugnenets se déroule
dans de bonnes conditions. Du
reste, la participation de 180 cou-
reurs est venue confirmer ces bon-
nes dispositions.

Patronage

f HI ï i l  *1* I i il {u. I

Chronométré par M. Francis
Favre qui avait mis à disposition
son matériel personnel, le meilleur
temps absolu de cette épreuve a
été réalisé par Roland Gasser, de
Saint-lmier, un concurrent de la
catégorie Messieurs I.

A relever que lors de la procla-
mation des résultats, les responsa-
bles du concours, MM. Roland
Jossi et Antoine Mayer, ont souli-
gné le manque de fair-play de cer-
tains participants qui se sont ali-
gnés sans avouer qu'ils étaient titu-
laires d'une licence de la Fédéra-
tion suisse de ski, privant ainsi de

vrais populaires de places d'hon-
neur.

Le président du Ski-Club M.
Maurice Villemin a également
tenu à remercier les employés et
les responsables des installations
de remontées mécaniques de leur
précieuse collaboration tout au
long de la journée.

La remise des prix s'est déroulée
devant le restaurant des Bugnenets
dans une chaleureuse ambiance.

M. S.
CLASSEMENT

Ecolières I (10-12 ans): 1. Sylvie
Probst, Neuchâtel, l'06"41; 2. Jes-
sica Sanglard, Ajoulot, l'10"58; 3
Doris Biegler, Bévilard, l'15"02.
Ecoliers I: 1 Christian Guerry,
Saint-lmier, l'03"33, 3. Patrick
Cuche, Saint-lmier, l'06"27; 3.
Christian Biegler, Bévilard,
l'06"59.

Ecolières II (13-15 ans): 1. Natha-
lie Cuche, Dombresson, 0'59"76;
2. Laitka Dubaii La Chaux-de-
Fonds, l'02"61; 3. Isabelle
Guerry, Saint-lmier, l'03"87. -
Ecoliers II: 1. Marc von Bergen,
Vue-des-Alpes, 0'59"32; 2. Adrien

Gasser, Saint-lmier , l'00"72, 3.
Steve Maire , Les Brenets , l'02"01.
Juniors Dames (16-19 ans): 1. Isa-
belle Galli , Saint-lmier, l'01"22;
2. Ariane Cuche, Dombresson ,
l'03"O7; 3. Monika Aider, Trame-
lan, l '04"60.
Juniors: 1. Daniel Carnal, Vue-
des-Alpes, 0'57"54, 2. Patrick
Delaloye, Marin,0'57"73; 3. Phi-
lippe Cattin, Villeret, 0'58"20.
Dames I (20-29 ans): 1. Christine
Amenhi, Saint-Prex, l'05"59.
Messieurs I: 1. Roland Gasser,
Saint-lmier, 0'56"00 (80,36 km/h);
2. Antoine Mayer, Vue-des-Alpes,
0'59"13; 3. Vincent Maurer ,
Lignières, 0'59"20.
Messieurs II (30-39 ans): 1. Bruno
Rappo, Tafers, 0'58"83, 2. Sieg-
fried Scheidegger, Tramelan ,
l'00"73; 3. André Meyer, Ajoulot ,
l'00"87.
Messieurs III (40-49 ans): 1.
Albert Schnegg, Puma Pays,
l'02"23; 2. Martial Hiltbrand, La
Heutte, l'02"24; 3. Pierre Hueter,
Lengnau, l'04"82.
Messieurs IV (50 ans et plus): 1.
Marcel Biegler, Sevilon, l'05"46;
2. André Steiner, Lignières,
l'13"29; 3. Henri Matthey, La
Chaux-de-Fonds, l'16"63. .
Licenciés (Dames): 1. Julie Pique-
rez, Ajoulot, l'06"38.
Messieurs: 1. Jérôme Frillard,
Ajoulot, 0'58"40.

Le trio vainqueur de la plus Jeune catégorie: P. Cuche (2e), Chr. Guerry (1e) et Chr. Biegler (3e).
(Photo Schneider)



L'héritage des samouraï s. s
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Service discret et rapide
¦ ¦u w Cabriolet Samoura ï et Fr. 17'450 - pour la version Wagon, A. fifeg I*̂ PI WËëëVW
Votre concessionnaire Suzuki se'fera un plaisir de vous
apprendre comment, pour 280.- fr. par mois, Ĥ B  ̂ mens» n^n samatm m m êmm ¦¦¦¦vous pourrez être propriétaire de la Suzuki Samouraï. JJJMJ j^̂ ^̂  K! ! ! |̂

^WWŵ ^^ Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon, 01/833 47 47
0

Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un essai: La Chaux-de-Fonds: Bering & Co, 34 Rue Fritz-Courvoisier, Neuchâtel: Terminus SA, faubourg de l'Hôpital 52, Fleurier: D. Schwab,
Place d'Armes 8, Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden.

A louer aux Brenets dès le 1er avril 1988

magnifiques appartements résidentiels
de 4V2 pièces

Cheminée de salon, cuisine agencée, jardin, balcon, vue
exceptionnelle, garage à disposition, (fi 039/32 18 86

Privé cherche à ache- '
ter, de privé,

petit immeuble
locatif ancien
à rénover. Région

La Chaux-de-Fonds —
Neuchâtel et Littoral.
Offres sous chiffres

87-796 à ASSA
Annonces Suisses SA,

faubourg du Lac 2.
2001 Neuchâtel

A vendre

spacieux appartement de 4 pièces
cuisine habitable agencée, cheminée, salle de
bains WC, WC lavabo séparés, cave, chauffage
individuel. Situation: ouest de la ville.

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

f ; \
Nous vendons à Saint-lmier
\ spacieux appartement £. / 2  pIGCGS

>v (à 10 min. du centre)

' '¦"' ¦ ^
 ̂

Exemple de financement:
P°ur \v Fonds propres Fr. 11 000.-
personne seule \. Mensualité Fr. 384.-
OU bénéficiaire AVS ŝ^ (charges comprises)

fgfj iSfej Bureau de vente : Malleray 032 / 92 28 82

ĉtl 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer

tout de suite ou pour date à convenir

spacieux
appartement
de 3 pièces
cuisine agencée et tout confort,

entièrement rénové au goût du jour,
à la rue du Nord 1 85a,
à La Chaux-de-Fonds.

Pour visite s'adresser à la gérance. '

A louer au Locle,

21/2 pièces
cuisine agencée

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

Location Fr. 570.—

59 038/51 39 29

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 113

Mary Higgins Clark

KO m an
Traduit do l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Seiaky presse. 'Paris

Jenny se leva. «Caroline, appela-t-elle.
Caroline!» Sa voix prenait un timbre aigu.
Caroline ne l'entendait peut-être pas. Marche
après marche, elle gravit l'escalier. La cham-
bre princi pale était vide. La faible odeur de
pin flottait toujours dans l'air. Caroline se
sentirait peut-être plus chez elle si Jenny lais-
sait en évidence quelques savonnettes. Elle en
retira trois de la coupe de cristal et les plaça
sur l'oreiller.

Le grenier. Caroline devait se trouver au
grenier. C'était là qu 'elle s'était sans doute
rendue la nuit  passée.

«Caroline! appela Jenny, s'efforçant de
prendre un ton apaisant. N'ayez pas peur de

moi. Venez. Je vous en prie. Il faut que vous
m'aidiez à retrouver mes enfants.»

Il faisait très sombre dans le grenier. Elle le
parcourut de long en large. La mallette de
Caroline avec son billet d'avion et l'agenda.
Où avait-on rangé le reste de ses bagages?
Pourquoi revenait-elle toujours dans cette
maison? Elle avait tellement souhaité s'en
éloigner.

«Caroline, appela doucement Jenny. Parlez-
moi , je vous en prie.»

Le moïse était dans un coin, à nouveau
recouvert d'un drap. Jenny s'en approcha,
l'effleura tendrement, commença à le balan-
cer. «Mon petit amour, murmura-t-elle, oh!
mon petit amour.»

Quelque chose glissait sur le drap, glissait
vers sa main. Une fine chaînette d'or , un pen-,
dentif en forme de cœur, un ouvrage en fili-
grane semblable à un fil d'or tressé, avec un
brillant au centre, étincelant dans la pénom-
bre.

Jenny referma la main sur le pendentif de
Nana.

«Nana» Prononcer ce nom à voix haute lui
fit l'effet d'une douche froide. Que penserait
Nana si elle la trouvait là , debout, en train de
converser avec une morte ?

Le grenier l'oppressait d'une manière into-
lérable. Serrant le pendentif dans sa main , elle
dévala les marches jusqu'au premier étage,
puis au rez-de-chaussée, et courut à la cuisine.
Je deviens folle, pensa-t-elle, se souvenant
d'avoir appelé Caroline par- son nom.

Imaginer ce que Nana lui aurait conseillé.
Tout paraît plus facile avec une tasse de

thé, Jenny.
Elle mit mécaniquement la bouilloire sur le

feu.
Qu'as-tu mangé aujourd 'hui, Jen ? C'est

absurde cette manie de sauter les repas.
Elle ouvrit le réfrigérateur, en sortit de quoi

se préparer un club-sandwich et se pri t à sou-
rire.

Tout en mangeant, elle s'imagina en train
de raconter les événements de la soirée à
Nana. «Clyde affirmé qu 'il m'a vue, mais je
n 'avais pas les pieds mouillés. Cela aurait-il
pu être Caroline?»

Elle pouvait entendre la réponse de Nana.
Les fantômes n 'existent pas. Quand on est
mort, on est mort.

Mais, alors comment le pendentif pouvait-il
se trouver la-haut?

Cherche.

L'annuaire était rangé dans le tiroir sous le
téléphone mural. Son club-sandwich à la
main, Jenny le prit. Elle chercha dans les pro-
fessions la rubri que BIJOUTERIE , VENTES
ET ACHATS. Le bijoutier auquel elle avait
vendu le pendentif. Elle entoura son nom au
crayon-feutre.

Elle composa le numéro, demanda à parler
au directeur. Rapidement , elle expliqua son
cas. «Je suis Mme Krueger. J'ai vendu un pen-
dentif la semaine derrnière. J'aimerais le
racheter.

— Madame Krueger, j 'aimerais assez ne pas
être dérangé pour rien. Votre mari est venu au
magasin et m'a dit que vous n 'aviez pas le
droit de vendre un bijou de famille. Je lui ai
revendu pour le prix que je vous en avais
donné.

— Mon mari i
— Oui. Il est venu envi ron vingt minutes

après votre passage à la bouti que.» L'homme
raccrocha.

Jenny contempla le récepteur. Erich l'avait
soupçonnée. Il l'avait suivie cet après-midi-là,
sans doute au volant de l'une des voitures de
la ferme. Mais comment le pendentif s'était-il
retrouvé au grenier? (à suivre)

h.

Un cri
dans la nuit



Plus de présidente
Assemblée des samaritains de Tramelan

Bilan positif pour la section locale
des samaritains que présidait pour
la dernière fois Mme Michèle Châ-
telain. Si le problème du recrute-
ment était à l'ordre du jour d'une
récente assemblée annuelle, plu-
sieurs membres ont été récompen-
sés à cette occasion pour leur fidé-
lité.
La section des samaritains déploie
chaque année une intense activité.
Grâce à une bonne gestion, les
finances sont saines et la tréso-
rière, Mme Eisa Choffat a été vive-
ment remerciée. Au nom des
monitrices, un rapport présenté
par Mme Marie-Jeanne Glauser a
pu mettre en évidence non seule-
ment l'intense activité en ce qui
concerne les permanences effec-
tuées et a parlé aussi du grand suc-
cès obtenu par la conférence de M
Martin Geiser sur le thème «la
toxicomanie».

Puis Mme Michèle Châtelain,
présidente a évoqué les tâches
incombant à la section lors des
manifestations locales. Si pour le
dernier exercice, tous les services
ont pu être assurés (13 au total), il
n'en demeure pas moins qu'il est
toujours difficile de trouver des
volontaires. Pour son dernier rap-
port, Mme Châtelain a adressé de
vifs remerciements à toutes les per-
sonnes qui lui ont permis d'assu-
mer sa tâche durant ses 6 années
de présidence.

RÉCOMPENSES
L'assemblée n'a pu passer sous
silence le grand dévouement de la
présidente démissionnaire et après
des paroles élogieuses à son égard,
Mme Châtelain a reçu un plateau
dédicacé acompagné d'une gerbe
de fleurs. Pour leur fédélité au sein
de la société, plusieurs membres
ont été fêtés, soit: pour 5 ans de
sociétariat en qualité de membre
actif: Pierrette Aubry, Marguerite
Boillat, Liliane Châtelain, Made-
leine Châtelain, Michèle Châte-
lain, Josette Erard, Rolande Ger-
ber, Marie-Jeanne Glauser, Mar-
lyse Glauser, Dorette Grosjean,
Lily Jobin, Christiane Knlichel,
Ottilia Marchand, Monique
Mathez, Raymonde Schafroth,
Thérèse Sommer, Ernest Zurcher,
Hilda Zurcher. Ont reçu la

médaille Henri Dunand pour 25
ans de fidélité: Mmes Marlyse
Glauser et Hilda Zurcher.

MUTATIONS
A la suite de quelques mutations
au sein du comité, ce dernier est
composé comme suit: présidence,
vacant; vice-président, Ernest
Zurcher, caissière, Eisa Choffat;
verbaux, Claudine Vaucher; secré-
taire, Marlyse Châtelain; mem-
bres, Marguerite Boillat, Jocelyne
Châtelain, Raymonde Schafroth,
Hilda Zurcher; matériel, Rolande
Gerber et Pierrette Aubry; moni-
trices, Marina Ackermann (en
congé) et Marie-Jeanne Glauser;
organisation du don du sang, Mar-
guerite Boillat; vérificatrices des
comptes, Marguerite Boillat et
Christiane Knuchel.

Plusieurs membres participeront
à la journée des samaritains qui
aura heu le 5 juin à Courrendlin.
Les dons du sang auront lieu les 20
avril et 30 novembre prochain.
L'Association Suisse des samari-
tains célébrera cette année son
100e anniversaire et la section
locale marquera à plusieurs repri-
ses cet événement. Traditionnelle-
ment les samaritains répondront
aux sollicitations des sociétés lors
de manifestations diverses.

(comm-vu)

Mme Michèle Châtelain qui,
après avoir présidé la section
des samaritains de Tramelan
durant 6 années, rentre dans le
rang. (Photo archives vu)

Un bar devient lieu
de culte

Le bar-hôtel des 2-Roues transformé bientôt en Heu de cultes.
(Photo co)

L'Eglise évangélique mennonite achète
les «2-Roues» à Cormoret

Suite à une demande de la banque, l'Office des poursuites de
Courtelary a procédé à la vente de l'immeuble qui abritait le
bar-hôtel des 2-Roues, immeuble qui appartenait en copro-
priété à deux personnes.

Cette vente s'est déroulée dans
l'autre établissement de la localité
et c'est l'Eglise évangélique men-
nonite du vallon de Saint-lmier
qui s'est portée acquéreur de cet
immeuble, pour la somme de
387.000 francs.

Renseignements pris auprès de
Gérard Oppliger, le président de
l'Eglise évangélique mennonite, il
apparaît que la salle qui abritait le

restaurant sera transformée en lieu
de cultes, alors que l'affectation du
reste du bâtiment, c'est-à-dire
l'appartement et les chambres
d'hôtel, n'est pas encore définie.

Nous reviendrons en temps utile
sur les nouvelles occupations de
l'immeuble, lorque les membres
auront décidé à quoi ils l'affecte-
ront.

(co)

La nuit du hard rock
Samedi prochain 20 février, le hard
rock fera une apparition publique
très remarquée dans le chef-lieu, le
temps d'une nuit qui promet d'être
à la fois folle, chaude et bruyante.
Trois groupes de la région, qui don-
nent tous dans ce style, se produi-
ront ainsi à la halle de gymnastique
de Courtelary. Trois formations
certes connues des amateurs de
hard, mais sans doute ignorées
totalement par le grand public.
L'occasion, donc, de faire plus
ample connaissance avec ces for-
mations musicales, sachant que les
jeunes qui les composent font de la
musique pour leur plaisir et
qu'aucun n'est professionnel. A la
base du festival qui aura lieu
samedi 20 février, à 20 h 30,
«Bulon», alias Roland Tschan,
présentateur le mardi soir, de
l'émission consacrée au hard rock
sur RJB. Il compte beucoup sur ce
festival pour essayer de faire con-
naître cette musique. Il s'est assuré
le concours des groupes Transylva-
nia, de Tavannes; Power Storm, de
Moutier; et Tweeter, de La Chaux-
de-Fonds, dont la réputation dans
la région n'est plus à faire.

Trois groupes de la région à Courtelary

DE TAVANNES:
MÉLODIQUE ET CARRÉ

Commençons notre tour d'horizon
par la formation tavannoise , qui
fut fondée en 1982, suite à la sépa-
ration de Black Sun et TNT
Power. Sa musique s'inspirai t alors
des grandes formations du
moment (AC/DC, Trust , Whites-
nake).

Bien que Transylvania ait
obtenu un succès honorable dans
quelques concerts et festivals, il
allait connaître de nombreux

changements dans sa formation,
jusqu'en 1985.

Fin 1986, de sérieuses divergen-
ces, concernant le style musical,
perturbent le groupe qui se résout
à la séparation peu avant la fin de
l'année. Ceux des membres fonda-
teurs qui désiraient continuer leur
carrière mirent sur pied une nou-
velle formation correspondant à
leur optique musicale.

Actuellement, Transylvania joue
un heavy métal mélodique, très
carré, dans la ligne des groupes
allemands. La formation actuelle
est composée de Vincent Carnal,
batterie et chant, André Jaquet,
guitares, Jean-Denis Boillat, basse
et chant, Jean-Christophe Mathez,
claviers, Charles Duplain, guitares
et chant.

LE TWEETER NOUVEAU
Mis sur pied il y a trois ans à La
Chaux-de-Fonds, le groupe Twee-
ter s'était mis immédiatement à
composer une liste. Mais le résul-
tat n'était pas satisfaisant, le style
ne convenait pas aux désirs des
musiciens.

Passer plus d'une année à répé-
ter, sans voir l'ouverture de la
moindre porte menant à la scène:
Tweetér connaît ! Rien de perdu
cependant, puisque le groupe
acquérait durant ce temps de bon-
nes connaissances techni ques.

Il fallait tout de même que cela
casse un jour, pour une brève sépa-
ration précédant un nouveau
départ , avec cette fois un nouveau
batteur. Tweeter a modifié son
répertoire , l'a amélioré et réactua-
lisé. Tout est mis en œuvre pour
satisfaire la plus grande partie du
public hard.

Ce groupe chaux-de-fonnier est
composé de José Perret, basse,
Mignon, batterie, Rosa di Paolo,
chant, et Alain Jenni, guitare.

HEAVY PRÉVÔTOIS
Power Storm, un groupe de heavy
métal sévissant depuis quelques

Le groupe Tweeter, de La
Chaux-de-Fonds, participera,
samedi 20 février, au Festival
de hard rock de Courtelary.

années dans la région de Moutier,
est constitué d'André, batterie,
Claude, basse, Dominique et
Didier, guitares, Vincent chant. Si
cette formation écoute quasiment
tout ce qui sort en heavy métal, -
exception faite des groupes con-
sidérés comme commerciaux - elle
évite au maximum que ces influen-
ces ne se ressentent dans ses mor-
ceaux.

Les paroles de Power Storm
sont inspirées de faits réels, d'évé-
nements qui touchent les musi-
ciens. «Atomic Winter» parle des
conséquences d'une troisième
guerre mondiale, d'autres chan-
sons racontant des contes de
«heroic fantasy», que chacun est
libre d'interpréter à sa guise.

A relever que cette formation
prévôtoise est actuellement à la
recherche d'une personne, pour
compléter son effectif , disposée à
consacrer quelques heures pour le
mixage. André (032 93 58 52) se
tient à la disposition des éventuels
intéressés, aimant bien évidem-
ment le hard rock, (co)

Pas de subvention pour
«Le terroriste suisse»

En réponse à l'interpellation
urgente du député prévôtois et
agrarien Walter Schmied , le Con-
seil exécutif affirme que le can-
ton de Berne ne versera aucun

subside pour la réalisation du film
intitulé «Le terroriste suisse» et
consacré à Marcel Boillat

Voilà qui ne manquera pas de
satisfaire Walter Schmied. (de)

Quarante ans de carrière
m VALLON DE SAINT-IMIER ¦¦ ¦¦¦¦¦

Fritz Knûttli, chef de district
à la police cantonale

Fritz Kriittli, qui vient d'être fêté pour 40 ans de bons et loyaux
services. (Photo co)

De Roche d'Or, en Ajoie, où Fritz
Kriittli a fait toutes ses écoles,
aidant à la fin de sa scolarité ses
parents dans l'exploitation agri-
cole, à l'école de police puis à
Courtelary, il y a de longues mais
enrichissantes années, un travail
acharné et surtout la volonté de se
mettre au service de la population.

Un service à la police, quelque
fois ingrat, pas toujours bien com-
pris, mais dont nous ne saurions
nous passer. «Un métier d'avenir»
devait relever M. Kriittli, où il n'y
aura jamais de chômage. Malheu-
reusement.

SUR LES ROUTES...
C'est à l'âge de 23 ans, après qu'un
douanier lui en ait parlé que Fritz
Kriittli, se rendant à l'évidence
qu'il ne pourrait pas nourrir une
famille avec le train de paysan de
ses parents, postule à l'école de
gendarmerie de Berne. Après 12
mois, il se trouve assermenté, au
31 décembre 1947 et entreprend sa
profession de gendarme.

Nommé à Bienne, au corps de
garde, il reste dans cette ville deux
ans, puis retourne à Berne, dans la
volante, ainsi que la police de la
circulation était alors nommée.
Affecté au rayon du Jura, il garde
de cette période un souvenir des
plus agréables.

Tous les gendarmes affectés à la
volante étaient célibataires.
Comme ils étaient stationnés à
Berne et qu'ils fonctionnaient dans
la partie francophone, ils partaient
en mission pour trois jours,
logeant dans la région, pour repar-
tir remplir les formulaires à Berne.
De nombreux contacts se sont
donc établis entre les gendarmes
de la volante et la population ainsi
que les collègues dans les postes.

...PUIS AU GROUPE
ACCIDENT

Le 1er janvier 1952, M. Kriittli se
voit nommé au poste central de
Delémont, fonction qu'il occupe
durant six ans. Puis commence une

période de 15 ans où, comme
membre fondateur, il commence
dans le groupe accident en tant
que responsable de la brigade.

En ce temps-là trois agents for-
maient la brigade.

Couvrant les districts de Delé-
mont, Porrentruy, les Franches-
Montagnes, Laufon et Moutier, ils
allaient relever les accidents graves
(blessés graves, morts, accidents
compliqués), s'attelant ensuite aux
relevés et aux plans de situation.
Spécifions que les accidents surve-
nant dans le Laufonnais nécessi-
taient des rapports en allemand.

LOURDES
RESPONSABILITÉS

Le sergent major de gendarmerie
Fritz Kriittli est nommé en sep-
tembre 1973 à Courtelary, comme
chef de district.

Promotion pour lui en 1977, où
il se voit élever au grade d'adju-
dant de gendarmerie.

De lourdes responsabilités repo-
sent sur ses épaules, puisqu'il a
sous ses ordres 19 agents, répartis
dans six postes.

Comme il le relève, le chef de
district doit aussi aller sur le ter-
rain, ce qui fait qu'il ne perd le
contact m avec la base de la pro-
fession, ni avec la population.

S'adaptant facilement à ses nou-
velles affectations, Fritz Kriittli est
marié, père de deux grands fils et
grand-papa d'une petite fille.

A Courtelary, comme partout
où il était affecté auparavant, il se
plaît bien, ayant avec la popula-
tion des relations professionnelles
et extra-professionnelles agréables.

Au nom de tous ceux qui ont eu
ou qui auront peut-être un jour
besoin de ses services, merci pour
sa disponibilité et sa gentillesse et
félicitations pour ces 40 ans d'acti-
vité, (co)

r ' i  P25

Route bloquée
aux Pontins

Cette fois-ci, ce n'est pas l'entretien réduit de la route
cantonale des Pontins qui a bloqué la circulation , malgré
les chaînes à neige qui étaient obligatoires vendredi après-
midi et samedi matin pour le passage de la montagne de
l'envers. Ce week-end, trois facteurs se sont cumulés.
La neige tombée en abondance
dans la région cette semaine, un
ciel bleu samedi matin attendu
depuis longtemps et la frénésie
du ski.

Ces trois éléments cumulés ont
fait que samedi matin quelques
milliers de personnes se sont
décidées à chausser leurs lattes et
se sont rendues en voitures aux
Bugnenets - Savagnières.

L'engorgement n'a pas man-
qué. Aux environs de onze heu-
res déjà, les parcs des deux sta-
tions étaient pleins.

Les retardataires ont dû par-
quer leurs véhicules le long de la

route cantonale, ce qui a passa-
blement perturbé le trafic rou-
tier.

Une colonne de voitures mon-
tantes s'est formée dans la côte
et la police cantonale a dû inter-
venir afin de bloquer le trafic en
alternance.

La situation est redevenue
normale dès le milieu de l'après-
midi Le même scénario s'est
répété dimanche, où des voitures
étaient stationnées dès la sortie
de la forêt. Autant dire que les
amoureux du ski doivent se lever
tôt, s'ils veulent pratiquer leur
sport favori, (ny)

m DISTRICT DE COURTELARY ¦W'W l—
SONCEBOZ

Samedi à 7 h 30, une voiture qui
descendait de Pierre-Pertuis et
voulait se diriger en direction de
Saint-lmier est entrée en collision,
au carrefour de la Couronne, avec
un camion qui circulait de Corgé-
mont à Bienne. Il y a eu pour 5000
francs de dégâts, mais pas de bles-
sés.

Auto contre
camion Samedi à 16 h 30, sur la route

Bienne - La Heutte, sur le via-
duc de Péry, un carambolage
s'est produit sur la chaussée
verglacée entre huit voitures.
Les dégâts sont estimés à
40.000 francs, et deux blessés
ont dû être transportés à
l'Hôpital à Bienne.

Carambolage sur
le viaduc de Péry



Le soleil sacré roi du carnaval
Des déguisements tous plus originaux les uns que les autres. (Photos Impar-GyBi)

Affluence record au Carnaval du Noirmont
Cest sous un soleil radieux et au milieu d'une foule ravie -
5000 à 8000 personnes - que le cortège humoristique du
Carnaval du Noirmont a déroulé ses fastes au son de cliques
de Bienne, du Noirmont et de Moutier, des fanfares costu-
mées et du canon à confettis.
Les organisateurs , heureux de leur
succès, avouent avoir été débordé
par l'affluence. Néanmoins, toutes
les manifestations prévues se sont

déroulées dans la meilleure des
humeurs. Le cortège des enfants a
réuni près de 150 petits et grands,
le bal du samedi soir a enregistré
1300 entrées et la fête n'est pas
finie puisqu'elle ne prendra fin
qu'au soir du mardi gras.

LES ENFANTS ROIS
Le Carnaval du Noirmont avait
innové samedi en organisant le

La clique du Noirmont «Les Toetches». (Photo z)

cortège des enfants, invitant tous
les petits Franc-Montagnards à se
masquer, se grimer, se costumer,
en groupe ou seul avec toujours en
arrière-plan, le regard ravi des
mères contemplant leur progéni-
ture d'un œil humide. Près de 150
enfants ont participé au cortège,
emmené par la Tschaupi-Clique de
Bienne, la Gugge musique du
Noirmont, «Les Toetches», la Fan-
fare des cadets et celle des garçons

A l'issue du cortège, un grand
concours tentait de départager les
costumes les plus originaux, les
masques les plus convaincants et
les animations les plus drôles. La
tâche ne fut pas facile pour le jury
qui a eu de la peine à se départager
entre «Les déglingés», «Le capi-
taine Fracasse», «Les pirates»,
«Les Arabes» - pour n'en citer que
quelques-uns - et cette ravissante
jeune fille habillée d'une palette de
couleurs et le visage savamment
peint par une main artistiquement
inspirée, qui a obtenu le premier
prix dans la catégorie «individuel».
PAS FACILE DE JOUER FAUX
«Les Toetches», clique du Noir-
mont qui s'est constituée il y a
quelques trois ans se présentait
dimanche dans son nouveau cos-
tume de parade longuement con-
cocté et préparé dans le plus grand
secret. C'est dans des robes aux
couleurs «pétantes« pour ne pas
dire «pétaradantes» que les «Toet-

ches» se sont présentés dimanche
devant leur public

Marcel Crevoisier leur président
nous a confié que pour pouvoir
jouer faux, il fallait savoir jouer
juste et que cela présentait certai-
nes difficultés. Aussi c'est avec un
regard et une oreille admiratif s que
les Toechtes ont suivi la Tschaupi-
Clique de Bienne, lauréate de plu-
sieurs distinctions. N'empêche, les
Toechtes, c'est une fameuse équipe
de copains qui prennent un plaisir
énorme à répéter quatre mois
avant le jour fatidique.

LA GRANDE PARADE
Alors que chacun s'était couché
aux petites aubes après une nuit de
délire passée à la halle des fêtes,
tout était prêt dimanche pour le
cortège humoristique ouvert par le
prince Carnaval et sa suite. Le

gâteau du 25e était un régal pour
les yeux tandis qu'il était question
d'or noir pour les ordures, de tuiles
pour l'église et de golf entre gens
du beau monde. Toute circulation
bloquée, le cortège s'est offert
deux tours pour le plus grand plai-
sir du public accouru loin à la
ronde.

Patronage ĵj

Dès ce soir - sortez bonnes gens
- c'est la nuit du Baitchai - en
attendant le bal masqué du mardi
gras avec les New Delta, bal qui
dorera les festivités du carnaval à
la veille d'entrer dans l'austérité du
temps de carême. GyBi

Deux cents masques
au bal du samedi soir

Cest à la salle de spectacles que
l'on se pressait samedi soir pour
le fameux bal masqué. Une soi-
rée qui démarra sur les chapeaux
de roue à 21 heures.

La Tschaupi-Clique de Bienne
devait donner le tempo et ame-
ner tout de suite l'ambiance car-
navalesque. Le succès était
d'avance assuré pour la Société
de Carnaval qui, pour le 25e
anniversaire, avait fort embelli la
salle. Une salle comble pour la
circonstance.

Nombreux téléspectateurs
pour applaudir le concours où
123 masques affrontaient le jury.
Quelque 80 masqués étaient
encore accourus à la fête sans
participer toutefois au concours,
ce qui fait du jamais vu au Noir-
mont avec une joyeuse cohorte
de 200 masques.

De l'ambiance, il y en avait et
chacun a pu apprécier à sa juste
valeur l'évolution et l'originalité
des masques, tous plus beaux les
uns que les autres.

Le jury a eu donc fort à faire
pour attribuer les points, tant
pour les prix de l'animation que
pour la recherche.

RÉSULTATS
Prix de l'animation: 1. Baseball;
2. La classe de Mlle Mischenler;
3. Riztock; 4. Les Malouches; 5.
La Rose; 6. Les Doll/s; 7.
L'Agence tous risques.

Prix de la recherche: 1. Les
Oiseaux; 2. Les Couleurs orien-
tales; 3. La Mariée de l'an 2000;
4. La Dame du printemps; 5. Le
Dynosaure; 6. Les Gonflés; 7.
Les Nœuds; 8. Les Animaux; 9.
Les Orientales; 10, Les Produits
laitiers; 11. Les Carottes; 12.
Valentin et Valentine.

Le mardi gras en soirée, on va
remettre ça et le dernier bal mas-
qué attirera une dernière fois
beaucoup de monde qui viendra
applaudir les masques accourus
de partout Cest à minuit son-
nant que les masques tomberont
ou s'évanouiront comme par
enchantement, (z)

Judo entre mer et montagne
m FRANCHES-MONTAGNES ———H

Les judokas de Saignelégier reçoivent
une équipe de Bretons

Une petite cérémonie a réuni judokas bretons et jurass iens.
(Photo Impar GyBi)

Cétait la fête hier au dojo de Sai-
gnelégier qui recevait ses amis bre-
tons du jojo des Abers, venus de
Lannilis au fond du Finistère. Cela
fait cinq ans que le dojo breton
entretien des relations d'amitié
avec l'entraîneur du judo Pierre
Schafroth, 5e dan, responsable des
sportifs franc-montagnards.

C'est presque devenu une cou-
tume pour les Taignons de se ren-
dre pour -un camp d'été à la mer,
tandis que les Bretons viennent
goûter aux saveurs de l'hiver à Sai-
gnelégier.

Selon la coutume, les deux clubs

ont procédé à un échange de
cadeaux, tandis que les maires des
communes de Lannilis et des Breu-
leux fraternisaient.

Jean-Louis Kerboul, le maire
breton s'est dit admiratif devant le
complexe sportif du Centre de loi-
sirs et a félicité les édiles franc-
montagnards d'avoir su collaborer
entre eux pour réaliser un ensem-
ble touristique utile aux sportifs et
à l'économie. C'est autour d'un
verre et d'un bon repas que les
deux équipes ont démarré une
semaine d'échanges fraternels.

GyBi

Nuitées hôtelières en recul
Conditions atmosphénques responsables
Après avoir enregistré Pan dernier
un record en dépassant les 100.000
nuitées hôtelières et en atteignant
plus de 106.000, l'industrie touristi-
que jurassienne a payé en 1987 un
léger tribut aux mauvaises con-
ditions atmosphériques: été plutôt
pluvieux et hiver dépourvu de
neige.
En conséquence, les nuitées recu-
lent de quelque 3700 unités à
101734, ce qui reste tout de même
un résultat remarquable supérieur
à tous les résultats des années 80.
Dans le Jura bernois, l'année 1987
fait ressortir en revanche une
légère progression qui permet de
dépasser nettement les 50.000 nui-
tées, et d'obtenir, avec 52.399 nui-
tées, le record absolu, légèrement
supérieur à celui de 1981 qui était
de 51.538 nuitées.

Examinés par district, ces résul-
tats qui n'englobent qu'un aspect
de l'activité touristique, puisqu'on
sait que la parahôtellerie en enre-
gistre une part importante dans le
canton du Jura spécialement,
appellent les remarques suivantes:

Par district, la prépondérance
des Franches-Montagnes s'af-
firme. Sans battre le record de
1986, le Haut-Plateau égale le
résultat de 1981 et s'affirme
comme le pilier du tourisme juras-
sien. Le résultat du district de
Delémont est bon au-dessus des
30.000, alors qu'on regrettera le
recul à Porrentruy où le résultat de
1987 est le plus mauvais des
années 80. Il y a un problème
d'efficacité des organes touristi-
ques dans ce district, problème que
les reculs successifs des années 80
avaient déjà mis en évidence.

Ces résultats mettent en évi-
dence le caractère saisonnier du
tourisme, où les résultats des mois

esuvaux et du début de 1 automne
- juillet à octobre - sont très
importants. Les résultats hiver-
naux sont pas trop liés à la pré-
sence prolongée ou brève de neige
et on le constate dans les Fran-
ches-Montagnes, ce qui démontre
que le tourisme hivernal produit
relativement peu de nuitées hôte-
lières.

Exclusif

On constate aussi l'extrême fai-
blesse de l'attrait touristique en
novembre où il devrait être possi-
ble de fixer des moyens permettant
d'améliorer des résultats fort
médiocres. Rappelons les totaux
cantonaux des années écoulées:
1981 98.658 - 1982 95.205 - 1983
95.314 - 1984 96184 - 1985 99115 -
1986 106.503.

On se réjouira également des
progrès enregistrés dans le Jura
bernois, dans la mesure où une
amélioration dans cette région, par
proximité géographique, peut
entraîner des progrès également
dans le canton. On observera enfin
que le maintien au-dessus des
100.000 nuitées, malgré les con-
ditions peu propices de l'hiver
passé et de l'été, constitue pour les
responsables touristiques un
encouragement à ne pas relâcher
les efforts de promotion à l'étran-
ger menés depuis trois ans avec
une belle constance qui doit, tôt ou
tard, permettre de franchir le total
de 110.000 nuitées et de progresser
au-delà encore. ,. _

V. G.

Les nuitées en chiffres
Mois Delémont Fr.-Mont Porrentruy Canton Jura-Sud
Janvier 1388 2314 1160 4862 3678
Février 1904 3402 1653 6959 2961
Mars 2160 1936 1254 5350 3011
Avril 2574 1728 2086 6388 3414
Mai 2542 2174 2868 7584 3593
Juin 2887 2911 3129 8927 3731
Juillet 3246 6827 4640 14713 6608
Août 3197 6288 4310 13795 6122
Septembre 2922 6216 3235 12733 7856
Octobre 2968 5595 3412 11975 5542
Novembre 3271 795 1884 5950 3687
Décembre 1542 1204 1112 3858 2196
Totaux 30601 41390 30743 102734 52399

Durant le mois de janvier, M.
Baruselli, préposé à la station plu-
viométrique, a fait les observations
suivantes:

21 jours avec des précipitations
contre 11 en janvier 87. Valeur de
ces précipitations : 148,8 mm (81,6

mm en 87). Température maxi-
male: 11 degrés (6 en 87); tempé-
rature minimale: - 3 degrés contre
— 22 degrés en janvier 87 !

Un mois de janvier sans neige et
tout en douceur qui marquera les
statistiques, (y)

Un mois de janvier excepûonnel



Les présences
Les messages '
Les fleurs
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours
de douloureuse séparation, lors du décès de notre cher époux,
papa, grand-papa et parent

MONSIEUR HENRI BESSON
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME EMMA BESSON-FAVRE:
MONSIEUR JEAN-PIERRE BESSON,
MONSIEUR ET MADAME FRANCIS BESSON-ALLENBACH

ET LEUR FILS.

+ 

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Bernabé Llorens, ses enfants et petits-enfants;
Les frères et sœurs,

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

Madame

Rosaria LLORENS
née CANSIIMO

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et parente, que Dieu a reprise
à Lui dimanche, dans sa 66e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 février 1988.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire
mardi 16 février, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 58, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

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

IN MEMORIAM

Cécile
EMMENEGGER
1987 - 15 février - 1988
Chère Mami, depuis un an
le souvenir de ta bonté et
de ton sourire reste bien

vivant dans nos cœurs.

Ton époux et tes enfants.

Repose en paix.

La famille de

Monsieur

Emile
TISSOT

a le chagrin d'annoncer son
décès, survenu jeudi, dans
sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 11 février 1988.

La cérémonie a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

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

BOUDRY J'ai patiemment attendu l'Eternel.
Il s'est tourné vers moi
et a ouï mon cri.

Ps. 40, v. 1.

Monsieur Samuel Amstutz-Geiser, ses enfants
et petits-enfants;

Madame veuve Greth Amstutz-Erne, ses enfants
et petits-enfants;

Famille Reynold Amstutz-Tschannen, leurs enfants
et petits-enfants;

Famille Joël Amstutz-Oppliger, leurs enfants et petits-enfants;
Famille Willy Geiser-Amstutz, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Edmond Amstutz, et son amie Gertrude Hasler,

ses enfants et petits-enfants;
Madame Gerda Cardinaux-Amstutz;
Monsieur Gérard Coudray;
Madame Dina Tschan-Amstutz, ses enfants et petits-enfants; .
Famille Fernand Amstutz-Beglinger, leurs enfants

et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Amstutz,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame

Bertha AMSTUTZ
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, parente et amie qui s'est endormie
paisiblement dans sa 100e année.

2022 BEVAIX, le 13 février 1988.
(La Lorraine).

Le culte aura lieu, mardi 16 février à 14 h 30, au temple
de Boudry, suivi de l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel.

Domicile de la famille: chemin des Gravanys 10,
2018 Perreux.

Un merci particulier à la direction et au personnel
soignant du Home La Lorraine à Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE I

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le
Seigneur pour

Monsieur

Henri SOCCHI
leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami
qui s'est endormi, après une courte maladie, dans sa 59e
année, muni des sacrements de l'Eglise.

Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses
nièces et neveux:
Jeannette et Bernard Schaffner-Socchi et leurs enfants,

à Delémont;
Charles et Rose-Marie Socchi-Mérillat et leurs enfants,

à Courfaivre;
Agnès Schaffter et ses enfants, à Courtételle;
Etienne et Aimée Schaffter-Lachausse et leur fille,

à Delémont:

Spn amie;
Eliane Jacot, aux Geneveys-sur-Coffrane.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 13 février 1988.

Le dernier adieu, suivi de l'incinération, aura lieu à la
chapelle du cimetière de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 17
février 1988 à 10 heures. Rendez-vous à la chapelle.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Domicile mortuaire: Funérarium Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Ecole secondaire en camp de ski
m SAINT-IMIER I

Dimanche, les élèves des classes de
8e année ont pris la route de Ley-
sin , où se déroule le camp de ski de
l'Ecole secondaire de Saint-lmier.
Cette semaine blanche est placée
sous la direction de René Lautens-
chlager, secondé par ses collègues
Louis Mérillat et Serge Widmer,
ainsi que par un moniteur, Patrick
Schlegel. Andrée-Anne Amstutz et
Evodie Demierre, stagiaires à
l'école, participent également à ce
camp.

Elèves et maîtres logent à la
maison «Beau-Soleil», propriété de

l'Association des colonies de
vacances du district de Courtelary.
La cuisine du camp est assurée par
Marianne Lautenschlager et
Pierre-Yves Loetscher.

Les leçons de ski se donneront
tous les jours de 9 h à 16 h 30,
selon les directives émises par Jeu-
nesse et sport. Au cours des soi-
rées, les élèves auront l'occasion de
participer à divers jeux et concours
préparés par les moniteurs.

Il ne reste qu'à espérer que le
soleil et la neige soient au rendez-
vous, (comm)

Dans l'attente d'un cœur
LA CHAUX-DE-FONDS

Charles Hahn, un grand patron
au Club 44

Nous sommes spécialisés dans le mourant, on nous appelle
après le prêtre, juste avant les pompes funèbres... Nous
avons une sélection de mourants, nous tentons d'en refaire
des êtres vivants, mais pour cela il faut changer de cœur... Le
temps de résurrection de ces gens varie, 15,30 jours.
L'autre facteur, c'est de trouver le
donneur. Problèmes pychologiques
gigantesques: il faut que quelqu'un
meurt pour vous, que ce donneur
n'ait pas plus de 35 ans, qu'il soit
décédé de mort cérébrale...

Fiction? Ce sont les commentai-
res du Dr Charles Hahn, chirur-
gien du cœur, jeudi soir au Club
44, tandis que l'auditeur se cram-
ponnait à son siège, lors de la pro-
jection vidéo d'une séquence
d'opération à cœur ouvert: fabu-
leux!

Avec simplicité, modestie, luci-
dité , le Dr Charles Hahn, natif de
La Chaux-de-Fonds, un grand
patron en Suisse romande, de for-
mation hollandaise, auteur par ail-
leurs d'ouvrages sur la chirurgie du
cœur, faisait le bilan de 30 ans de
recherches.

Depuis la «digitale», médica-
ment quasiment unique dans les
cas d'insuffisance cardiaque, il y a
50 ans, aux glaçons dans le lit du
malade avant une intervention, des
machines trop compliquées, peu
sûres, à la circulation sanguine
extra-corporelle, de la première
opération à cœur ouvert, en 1952,
à Minneapolis, centre qui a fait
faire des pas de géants à la chirur-
gie cardiaque, à la première trans-

plantation , en 1967, à Cape Town,
le Dr Hahn commenta autant
d'étapes franchies.

ENRICHISSEMENT
«Nous avons suivi l'évolution
mondiale, avec quelques années de
retard , mais nous l'avons rattra-
pée.» La pharmacologie a enrichi
la médecine d'une quantité
incroyable de médicaments. Au
passage, le Dr Hahn rend hom-
mage à Jean-François Borel, autre
Neuchâtelois, chercheur des labo-
ratoires Sandoz, qui a mis en évi-
dence, en 1972, les propriétés
immunosuppressives de la cyclos-
porine, devenue médicament mira-
cle dans la lutte contre les rejets
d'organes de greffes.

A Sion, le Dr Hahn dirige un
institut de recherches «dans
l'attente d'un cœur», artificiel, tout
le système électronique est au
point. Il a structuré une chirurgie
qui permet de composer avec la
vie. «Et pourtant , dans 20 ans, la
médecine n'aura plus rien à voir
avec celle d'aujourd'hui, la généti-
que avance si rapidement, déjà on
n'en est plus à la théorie cellulaire,
on travaille au niveau molléculaire,
nos tuyaux, ça fait rustique...»

D. de C. Forêts: le Plateau comme le Vallon
Tandis que le Grand Conseil vient
d'approuver les subventions accor-
dées par le canton pour la reconsti-
tution des forêts suisses sur le ver-
sant nord du Chasserai, le Gouver-
nement bernois vient de se pronon-
cer en faveur d'une aide similaire, au
bénéfice de communes du Plateau d£
Diesse et de l'extrémité du district
de Courtelary. C'est ainsi que pour

financer la reconstitution de diffé-
rentes forêts, reconstitution rendue
indispensable par les tristement
fameuses intempéries de 1983, le
Conseil exécutif a décidé d'accorder
une somme totale de 318.000 francs,
•qui sera répartie, selon les besoins de
chacune, entre les communes de
Diesse, Lamboing, Plagne, Prêles,
Romont et Vauffelin. (de)

L'œuvre revivifiée
LE LOCLE

Natasa Veljkovic, pianiste, au Temple
Applaudissons le programme de
Natasa Veljkovic, pianiste, ven-
dredi soir au Temple du Locle,
grâce auquel Grieg sortira peut-
être du purgatoire où le mélomane
inattentif l'a précipité.

A y mieux écouter,, il y a tou-
jours chez le musicien norvégien
une ampleur et une générosité,
qu'une clarté exemplaire semble
dérober aux étourdis. Grieg, cer-
tes, n'a qu'exceptionnelement de
visions métaphysiques, mais il a la
lumière horizontale, du grandd
Nord.

Datée des vingt-deux ans du
compositeur (1865) la sonate pour
piano en mi mineur est une des
rrares œuvres pianistiques d'enver-
gure qu'ait laissée le musicien,
exception faite du concerto bien
sûr. On y admire le naturel de
l'invention mélodique, autant que
la vie rythmique. Les allégros
pourront paraître bavards, les
fragments mélodiques répétés jus-
qu 'à épuisement. Dans la concep-
tion de Natasa Veljkovic, jamais
cette abondance n'est fastiddieuse.
L'abondance contraste, du point
de vue expressif , avec ce qu'il y a
de tendre dans les deux mouve-
ments médiants, notamment le
«alla minuetto» , dont la démarche
rythmi que est très personnelle.

Autre pièce essetielle du pro-
gramme les «Morceaux choisis de

Roméo et Juliette» op. 75 de Pro-
kofiev. Là s'accomplit la fusion du
folklore, de la danse et des formes
classiques. C'est là une œuvre
splendide pour le piano, dont la
force semble multipliée par la
rigueur de la construction, quasi
monumentale. Natasa Veljkovic y
est exemplaire d'aisance technique,
de couleur et d'expressivité.
L'ensemble des six pièces est d'un
accent si fort et passionné qu'on
s'étonne qu'une aussi jeune pia-
niste en soit l'interprète. Mais
Natasa Veljkovic est une «nature».
Longtemps elle se concentre
devant le clavier avant de s'immer-
ger dans la musique, pour la mod-
deler, la recréer avec autant d'ins-
piration que de ferveur.

Prix Clara Haskil en 1985, tout
juste vingt ans aujourd'hui, il fau-
drait bien manquer d'imagination
pour ne pas voir se profiler dans
cette frêle jeune fille, une très
grande interprète.

Elle avait commencé son pro-
gramme par une sonate de Schu-
bert , elle termine par la Fantaisie
chromatique de Bach, réclamée en
bis.

Le prochain concert de l'abon-
nement ACL est fixé au 11 mars.
On y entendra Martina Schucan.
violoncelliste et Christian Favre,
pianiste.

D. de C.
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AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENT

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Etendues au beau temps
Les conditions climatiques excep-
tionnelles de l'hiver 1987-88 ont
engendré des pertes de revenu con-
séquentes pour les travailleurs ber-
nois employés dans le tourisme. Le
gouvernement bernois a donné une
suite favorable aux interventions
de deux députés oberlandais qui le
chargent d'intervenir auprès de la
Confédération afin d'élargir
l'indemnité en cas d'intempéries
au secteur touristique.

La situation actuelle affecte en
particulier des montagnards qui
sont tributaires d'un salaire
d'appoint. Ces personnes qui coti-
sent à l'assufance-chômage sub-
viennent également à la couverture
des pertes de travail causées par
les intempéries dans d'autres bran-

ches. Une situation jugée «insatis-
faisante et même injuste» par le
Conseil exécutif. Lors de la procé-
dure de consultation sur l'ordon-
nance sur l'assurance-chômage
(OACI), le gouvernement avait
déjà plaidé en faveur d'une inté-
gration du tourisme aux branches
bénéficiant d'indemnités en cas
d'intempéries.

Les organisations faîtières tou-
chées ont déjà donné de la voix.
Tant la Fédération suisse du tou-
risme que la Fédération suisse de
cafetiers, restaurateurs et hôteliers
ainsi que l'Association des entre-
prises de transport à câbles ont
prié les autorités de pallier à cette
situation par le biais de l'assu-
rance-chômage. (ats)

Indemnités en cas d intemoenes
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Fondateur l'abbé Pierre
Récupère meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers
Ouverture du magasin:
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samedi: 9-1 2 heures
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coup de téléphone suffit

IMPAR SERVICE 
Service du feu (£? 118 Police secours (jf t 117

La Chaux-de-Fonds
Aula des Forges: 20 h 15, soirée d'information sur les nouvelles structures de l'Ecole secon-
daire.
Centre culturel espérantiste: lu-sa, 2e séminaire sur les modes de pensées occidentales et
orientales.
Club 44: 20 h 30, conf. H.-P. Gansner. «Frisch et Dùrrenmatt».
Pharmacie d'office: Forges, Charles-Naine 2, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale,
f/7 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <& 23 1017 renseignera. Hôpi-
tal: <& 21 11 91.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: Cf l 039/28 75 75.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Le chant des sirènes.
Corso: 21 h, Dragnet; 18 h 45, Ishtar.
Eden: 20 h 45, Liaison fatale; 18 h 30, Rêveries torrides pour initiés.
Plaza: 15 h, 20 h 30, Le dernier empereur; 18 h 15, Hope and glory.
Scala: 16 h 30, 18 h 30,21 h, Robocop.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures <$ 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: 0 3110 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44.
Permanence dentaire: <?} 31 10 17.

Neuchâtel 
l Maison du Prussien: 20 h, «Les lundis du Gor», histoire et restauration du site.
I Plateau libre: 22 h, Kenny Moore.
I Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à 21 h. Ensuite j9 25 10 17.
I Cinémas
I Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Liaison fatale; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Les innocents; 15
I h, 17 h 45, 20 h 30, Vent de panique. ,

Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, L'Irlandais.
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, Maurice.
Palace: 16 h 30, 20 h 45, Les maîtres de l'univers; 18 h 30, Renegade.

I Rex: 15 h, 21 h, Rent-a-cop: assistance à femme en danger; 18 h 45, Roxanne.
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, (f l 111 ou gendarmerie

(f l 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (p 53 34 44. Ambulance: £7 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les dents de la mer 4 - La revanche. '"
Hôpital de Fleurier, (f l 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f l 63 25 25. Ambulance: <$ 117.

Jura bernois
Saint-lmier, Espace Noir: relâche.
Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon):  ̂111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti, (f l 41 21 94. Ensuite, (f l 111. Hôpital et ambulance: (f l 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f l 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f l 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f l 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer (f l 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f l 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(f l 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f l 51 13 01. Service ambulance: (f l 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, (f l 51 22 88; Dr Bloudanis, (f l 51 12 84; Dr Meyrat, (f l 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, (f l 53 11 65; Dr Bosson, (f l 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , (f l 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: (f l 039/51 12 03.

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers

Schaub & Mùhlemann SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Cp 039/23 33 73

Boutique
du 3e âge
Serre 69 - La Chaux-de-Fonds

Vente à tous
profitez-en et en farfouillant dans nos rayons
vous trouverez, sans doute de quoi égayer votre
garde-robe.
Ouverte du lundi au vendredi de 14 à 17 h.
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YAGES - EXCURSIONS 

ITYWER I
Neuchâtel - Couvet - Môtiers

Visite de Venise, arrêt à Vérone
27 février - 1er mars, 4 jours, pension complète, Fr. 630.—

Glacier-express, Zermatt - St-Moritz
28 février - 1er mars, 3 jours, pension complète, Fr. 485.—

Renseignements et inscriptions :
auprès de toutes les agences de voyages

M-HHÉ
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son
atelier de décoration à Marin.

I sérigraphe I
E expérimenté I

chargé de la production d'affiches, pan-
neaux, mobiles, etc.. ¦ '. " - ..—

Nous demandons:
— esprit d'initiative;
— facilité d'adaptation;
— talent d'organisateur;
— sens des responsabilités.

Nous offrons:
— ambiance de travail agréa-

ble au sein d'une petite
équipe;

— semaine de 41 heures;
— nombreux avantages ¦¦

sociaux.

Définition:petites fleurs: 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.

A Aloès
Amarante
Anémone

B Bluet
C Cactus

Cardamine
Chardon
Cyclamen

D Dahlias
G Gentiane

Géranium
Giroflée
Glaïeul

H Hibiscus
I Immortelle

Involucre
Iris
Ixia
Ixia

J Jacinthe

Joubarde
L Lamier

Lys
M Muguet
N Nénuphar
O Oeillet

Ombelle
Ortie
Ortie

P Pavot

Pétunia
Phlox

R Renoncule
Roses

S Soucis
T Tagète

Tournesols
Trèfle

Le mot mystère



Ŝ& Suisse romande

Sur la chaîne alémanique :
9.30 Carnaval de Lucerne

10.50 Demandez
le programme

11.00 Petites annonces
11.05 Viva
11.55 Petites annonces
12.00 Tj-midi olympique

Hockey sur glace
Patinage artisti que

14.00 24 et gagne
14.10 Famé

Sur la chaîne alémanique :
14.15 Carnaval de Lucerne
15.00 24 et gagne
15.05 Héritage :

la civilisation et les Juifs
16.00 24 et gagne
16.05 La croisière s'amuse
16.55 TJ-flash
17.00 4,5,6,7... Babibouchettes
17.15 Le petit vampire
17.40 Zap hits

Sur la chaîne alémanique :
17.50 Calgary 88

Ski nordique:
30 km messieurs
19.20 Ski alpin : descente,
combiné messieurs

18.00 Petite merveille

A18 h 35

Top Models
30/250. Série
Avec John McCook, Susan
Flannery, Ron Moss.
Photo : Ron Moss dans le rôle
de Ridge Forrester, (tvr) -

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Viva Maria
22.00 Gros plan sur Jeanne
Moreau

23.00 Nuit olympique
Hockey sur glace : Nor-
vège-RFA

1.00 Bulletin du télétexte

=3 L France I

6.45 Bonjour la France
8.20 Spécial sports
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Club Dorothée vacances
9.30 Surtout le matin
9.35 Jeux olympiques

10.15 Surtout le matin
11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit qu'une fois
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)
14.30 C'est déjà demain
14.45 La chance au chanson
15.10 Le veto (série)

Arthur.
16.00 Club Dorothée vacances
17.00 Panique sur le 16
17.55 Flash info
18.00 Agence tous risques

La vache maltaise.
19.00 Santa Barbara

Santana découvre que Gina
a été la maîtresse de
Mason.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Borsalino and Co

Film de J. Deray (1974).

A22h25
Chocs
Magazine présenté par S.
Paoli.
Au programme :
Monsieur A: Jean-Luc Gatje
retrouvé sa famille grâce aux
médias.
La chèvre : Catherine Massar-
dy sert d'appât , ce qui permet
à la police de capturer l'assas-
sin de plusieurs jeunes
femmes.
Claudia: Claudia a tué.
Photo : Catherine Massardy.
(tvr) 

23.35 Journal
23.45 Spécial sport
0.30 Panique sur le 16

gSj gj  ̂ France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

Au programme : gymnasti-
que , les coulisses d'A2 ou
des professions de l'audio-
visuel , tricot , santé, le jeu.

8.35 Amoureusement vôtre
11.25 La vallée des peupliers
11.55 Météo - Flash info
12.(15 Kazcado
12.30 Midi flash
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs
14.35 Fête comme chez vous
15.00 Flash info
16.30 Un DB de plus
16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours

L'amour est pour tout le
monde.

17.50 Flash info
17.55 Magnum

Record battu.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualité régionale

sur FR3
19.35 Maguy

Mal de maire.
20.00 Journal

A 20 h 30
Manu
Téléfilm.
Avec Ray Lovelock, Virginia
Bryant , Daniel Ceccaldi, Ana
Maria Nascimento Silva.
Baby-sitter!... Voilà ce que
Manuela , Manu comme on
l'appelle, a choisi pour se faire
un peu d'argent de poche. Elle
va se trouver confrontée à un
milieu riche où, à force de se
sentir supérieurs, les individus
le deviennent réellement.
Photo : Virginia Bryant. (a2)

22.05 Monseigneur Lustiger:
Le choix de Dieu

23.05 'strophes
23.25 Journal
23.55 Jeux olympiques d'hiver à

Calgary
Au programme :
Ski alpin , luge , hockey sur
glace, ski de fond.

ffl> ^J France 3

9.00 Les jeux olympiques
de Calgary

11.30 Modes d'emploi 3
12.00 En direct des régions
13.00 La vie à plein temps
14.00 Documentaire

Carnaval de Bâle
15.03 Télé-Caroline

Invités: Michel Galabru ,
Alice Donna.

17.00 Flash 3
17.03 Studio folies

Agathe.
17.30 Amuse 3

Ascenseur pour l'aventure
- Mickey, Donald et Cic.

18.30 Une mère
pas comme les autres
Le ventriloque.

19.00 19-20 de «'actualités
19.53 II était une fois la vie
20.03 La classe

A20 H 30
Ils sont fous
ces sorciers
Film de Georges Lautner
(1978)
Avec Jean Lefebvre, Henry
Guibet , Julien Guiomar, etc.
Julien Picard, qui pensait
prendre un repos mérité en
Ecosse, est expédié par le pré-
sident de sa société à l'île Mau-
rice. Là, tout en négociant une
affaire commerciale, il mène ,
une joyeuse vie vacancière
avec Henri et Marie-Louise,
astrologue et conférencière.
Durée: 92 minutes.
Photo : Henri Guibet et Renée
Saint-Cyr. (fr3)

>rrri—: 
'22.10 Soir 3
22.40 Océaniques

Des idées : peut-on fabri-
quer l'homme ?

23.35 Musiques, musique

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme
10.30 Immédias
11.00 Bonsoir
12.00 TJ-midi olympique
14.10 Les joyeux débuts

de Butch Cassidy

^̂  I
N̂ r̂* Suisse alémanique

6.00 Calgary 88
9.30 Carnaval de Lucerne

12.15 Calgary 88
13.40 Téléjournal
13.45 Les reprises Tiparade
14.15 Carnaval de Lucerne
16.10 Rendez-vous
16.55 Hoschehoo
17.50 Spuk in der Schule
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Traumpaar
21.00 Kassensturz
21.35 Téléjournal
21.50 Calgary 88
23.00 Das Vermâchtnis des

Indianers

(ftARDM Allemagne I

6.00 Jeux olympiques
10.00 Rosenmontag am Rhein
17.05 Olympia extra
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Carnaval à Cologne
22.40 Une place au soleil
22.45 Le fait du jour
23.15 Schwarzer Engel

^
jr~ n
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13.50 Die tollkUhnen Mânner in
ihren fliegenden Kisten

15.55 Informations
16.00 Le Clup des cinq
16.20 Logo
16.30 Technique pour les enfants
17.10 L'illustré-Télé
17.50 ZDF-Olympia-Studio
18.55 Les programmes
19.00 Informations
19.25 ZDF-Olympia-Studio
21.45 Journal du soir
22.10 ZDF-Olympia-Studio
0.50 Informations
0.55 Der Môrder

meines Bruders
2.10 ZDF-Olympia-Studio

PVl Allemagne 3

18.00 Rue sésame
18.30 La navigation
19.00 Journal du soir
19.30 Pays, peuples, aventures
20.15 DerTeufel ist los
21.00 Actualités
21.15 Carnaval à Mayence
21.45 Die Pauschalreise
22.40 Le jazz du lundi

Ŝ& Suisse italienne

12.15 Jeux olympiques
14.00 Rivediamoli insieme

La moneta rnsanguinata
15.15 Musictime
16.00 Telegiornale
16.05 Grazie, per quel caldo

dicembre
17.45 Per i più piccoli
18.20 I figli di Chocky
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Amore e ghiaccio
21.25 Nautilus ¦'.,.. '¦
22.25 Telegiornale
22.35 Jeux olympiques

RAI itai,e ¦ 1
9.35 La duchessa di Duke Street

10.30 TGl-Mattina
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 Pârlamento
16.00 Big !
17.35 Parola e vita
18.05 Ieri , oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 Più forte ragazzi
22.05 Telegiornale
22.15 Olimpiadi invernali

SW I
C H A N N E I I

14.00 Top end Down Under
15.05 Transformer
15.30 Bailey 'sbird
16.00 Pop music show
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 Squadorn
20.30 The Insiders
21.30 Mobil Motorsport
22.05 Spanish football
23.00 Sky trax from Hungary
24.00 Top 40

Jean-Louis Missika, professeur à
l 'Institut d'études politiques de
Paris et Dominique Wolton, socio-
logue, ont enregistré, durant trois
étés, des entretiens avec Monsei-
gneur Jean- Marie Lustiger, avant
de préparer deux émissions d'une
heure pour la télévision (réalisa-
tion: Jen Bober).

Le livre, «Le choix de Dieu» a
donc été écrit avant la préparation
des entretiens télévisés qui bénéfi-
cient d'un climat de confiance éta-
blie par une longue relation entre
deux esprits sceptiques et un «fou
de Dieu», aux pensées d'une
grande rigueur.

Mais la télévision peut-elle faire

passer des idées difficiles, faire
comprendre le lien du protestan-
tisme allemand dont est issu Hegel
avant d'influencer Marx avec le
freudisme qui fut une première
réaction contre la science rationa-
liste triomphante?

Le cardinal Marty avait
répondu à l'un de ses pairs qui
s 'inquiétait d'avoir à exprimer sa
foi sur le petit écran: «Ne vous en
faites pas, si vous croyez en Jésus-
Christ, cela se verra toujours.»- Il
disait vrai, et cela peut-être sans
mystère: si vous croyez vraiment
en quelque chose, cela finit par se
sentir. Et si vous ne pratiquez pas
la langue de bois, c'est que vous

avez finalement quelque chose à
transmettre.

Les deux questionneurs appa-
raissent de dos, aussi bien dans
une salle d'étude du lycée où un
jeune enfant juif, f i ls d'émigrés
polonais, A ron Lustiger, se trouva
avant la guerre que dans la biblio-
thèque du séminaire des carmes
dans lequel le jeune homme, après
sa conversion au catholicisme à 14
ans, apprit la théologie.

Sur le visage d'un étonnant pré-
lat, étonnant par sa carrière, éton-
nant par la force de l'expression
de sa pensée, étonnant par la
clarté de ses idées, cette fois, oui,
elle se «voit».

La première partie - «Le
mémoire: 1926 - 1954» - se ter-
mine l'année de la certitude de
l'engagement définitif, après une
visite en Terre sainte. (A2 - lundi
8 février 1988).

La deuxième - «L'histoire n'est
pas f inie - de 1954 à nos jours» -
passe ce soir vers 22 heures.
Happ é souvent par les médias et la
télévision,' pour son origine, pour
sa carrière, sa position dans la
haute hiérarchie catholique, ses
liens avec le pape polonais, Jean-
Marie, né A ron Lustiger, habitué
aux «cent mètres» télévisés court
cette fois le marathon de la foi...

Freddy Landry

Monseigneur Lustiser

Après le succès remporté par
«Borsalino» (1969), qui réunissait
deux «belles gueules» du cinéma
français , Alain Delon et Jean-
Paul Belmondo, Jacques Deray
eut naturellement envie de tour-
ner une suite à cette histoire de
gangsters marseillais.

Bien évidemment, il ne put
compter sur la présence de Bel-
mondo, celui-ci étant «mort» à la
fin du premier film. D'ailleurs la
sortie de Borsalino avait été
accompagnée d'un mini-scandale,
Belmondo ayant demandé que

l'on saississe toutes les affiches et
le matériel publicitaire parce que
son nom n'était cité qu'une seule
fois, contre deux pour Delon
(comme acteur et comme produc-
teur) !

L'histoire reprend donc là où
on l'avait abandonnée. Roch Sif-
fredi , truand au faîte de la réus-
site, est bien décidé à venger la
mort de son ami Capella. Il s'atta-
que alors à Volpone, l'assassin, un
dangereux gangster partisan des
idées nazies - l'action se situe
dans les années 30 - qui vit grâce

à l'apport de capitaux américains.
Malgré la mise en garde du

commissaire Fanti , Siffredi passe
à l'action et tue le frère de Vol-
pone. Celui-ci déclare la guerre: il
brûle PAlcazar, orgueil de
l'empire commercial de Siffredi.
Roch essuiera défaite sur défaite,
ce qui le conduira à la ruine et à
la prison. Il s'en évadera pour
assouvir enfi n sa vengeance. Mais
Marseille n'est plus la ville qu'il a
connu autrefois...

Peut-être plus encore que dans
«Borsalino», Jacques Deray s'est

attaché, ici, à une reconstitution
historique des plus minutieuses.
Ce film pourtant violent, tournée
en extérieurs à Marseille même
mais aussi à Gênes - certains
quartiers de Marseille ayant été
détruits par les Allemands sous
l'Occupation - paraît parfois un
peu trop léché, un peu trop rétro.
Il réjouira en tou t cas les ama-
teurs du 1 genre, comme il com-
blera les fans de Delon, superbe
comme à son habitude.

(TFl , 20h40-ap)

Borsalino and Co: un film rétro

Uttoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos-neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM
12.15 Infos neuchâteloises

Aux Jeux
olympiques

RTN 2001 suit les Jeux olympi-
ques. Résultats de la nuit tous les
matins à 6 h et 7 h 30, rappel à 12
h 15 et résultats de la journée et
interventions de spécialistes au
cours du journal du soir, vers 18 h
50.

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
1710 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

*f&4? La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.20 Le bras d'humeur. 13.00
Interactif. 14.30 Melody en stu-
dio. 15.30 Le petit creux de
l'après-midi. 16.10 Les histoires
de l'Histoire . 16.40 Lyrique à la
une. 17.05 Première édition.
17.50 Portrait réflexe. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 20.30 Polar-Première .

\îk Bpace2
7.10 Faites votre choix. 9.05 Qua-
drillage. 9.30 Radio éducative.
10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.30 Entrée public. 12.00
La criée des arts et spectacles.
13.00 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre. 16.30 Appoggia-
ture . 18.05 Magazine 88. 19.00
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Musiques
du monde. 22.40 Démarge.

"̂Sk 
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7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette . 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 Nostalgie
en musique. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Jeux
olympiques: 23.00 Jazztime.

§*lfl France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui,
12.30 Concert. 14.00 Spirales.
15.00 Portraits en concert. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Aide-
mémoire . 18.30 Dictionnaire .
19.07 De vous à moi. 20.30
Concert : œuvres de Brahms,
Fauré .

/ 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
Capitaine Hard-rock. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Mé-
mento/Sports. 19.00 Mini-tubes .

«p i Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 10.45 Jazz-
panorama. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occasc. 13.15 In-
teractif. 15.05 Musi que aux 4
vents. 16.30 Gado-Manie. Gado-
Maniac. 18.00 Journal RSR 1.
18.30 Bonn 'occase auto/moto.
19.00 Ballade pour un prénom.

RTN-2001



Comment protéger la mer du Nord?
Les résultats de la conférence de Londres

La géographie politique de l'Europe
avait déjà été ébranlée avant la
seconde conférence sur la mer du
Nord qui s'est déroulée à Londres (la
première rencontre a eu lieu en 1984).
D'un côté, des écologistes arrêtés à
Londres et de l'autre, une manifesta-
tion organisée pour la première fois
par Greenpeace en RDA et qui s'est
déroulée sans incidents: voilà qui
défie la logique de la politique des
alliances et semble revaloriser de
manière intéressante les vieilles
notions de l'identité de l'Europe cen-
trale.

Les signes avant-coureurs s'étaient
déjà manifestés aux rencontres précé-
dantes qui avaient eu lieu en 1984.
Lorsque Friedrich Zimmermann, le
ministre fédéral de l'Intérieur (qui
était aussi à l'époque ministre de
l'Environnement), avait pour la pre-
mière réuni autour d'une même table
à Munich, puis à Brème les représen-
tants des Etats européens de deux
blocs, pour obtenir qu'ils prennent
dés mesures communes de lutte anti-
pollution, il avait été soutenu par les
pays de l'Est, alors que les partenaires
occidentaux avaient fait obstruction à
ses projets.

Une évolution comparable se des-
sine aujourd'hui en ce qui concerne la
protection de la mer du Nord. Les
accords sur l'environnement conclus
avec la RDA et la Tchécoslovaquie
qui résultent de l'initiative du rninis-
tre-président bavarois F. J. Strauss et
de son ministre de l'Environnement,
Alfred Dick, et qui ont été négociés
par Klaus Tôpfer, le ministre fédéral
de l'Environnement, visent une amé-

lioration de la qualité des eaux de
l'Elbe et de la Weser et ont pour but
d'assurer la protection de la mer du
Nord dont la pollution résulte dans
une proportion de 70 % à 90 % des
déchets charriés par les cours d'eau.

La situation se présentait tout à fait
différemment à l'ouverture de la con-
férence sur la mer du Nord à Lon-
dres. Tandis que le ministre fédéral
de l'Environnement déplorait , en
accord avec les associations pour la
protection de l'environnement (ce qui
est nouveau dans l'histoire du mouve-
ment écologiste), le degré de pollution
de la mer du Nord, son homologue
britannique Nicholas Ridley, mettait
en garde contre «une perfection irréa-
lisable» dans le domaine de la protec-
ùon de l'environnement. Comme il
s'agissait de problèmes qui concer-
nent un avenir lointain et non des
inquiétudes d'ordre existentiel des
habitants du littoral, qui avaient déjà
été exposées il y a quatre ans par F.
Zimmermann, le Britannique, qui
présidait la conférence, a recom-
mandé de s'en tenir à l'accord de
principe concernant les grands objec-
tifs de la protection des mers et
d'attendre que la science soit capable
de prouver l'existence d'un rapport
causal entre les nuisances de l'envi-
ronnement et la pollution marine.

Mais le vent a tourné à la con-
férence de Londres. Klaus Tôpfer,
qui peut compter sur l'appui de toute
l'opinion publique en République
fédérale et qui peut se référer aux
revendications émises par la fédéra-
tion de l'industrie allemande, la fédé-
ration de l'industrie chimique, les ins-

tituts d ingénierie manne et de 1 envi-
ronnement et les organisations écolo-
gistes, de Greenpeace au World Wiï-
dlife Fund, lorsqu'il réclame avec
insistance la reconnaissance d'un sta-
tut spécial pour assurer la protection
de la mer du Nord, semble avoir rem-
porté au moins quelques succès par-
tiels à Londres. Car les Britanniques
et les Français ont cédé sur de nom-
breux points pour mettre fin à la pol-
lution massive de la mer du Nord.

C'est ainsi que des délais ont été
fixés au sujet de l'incinération des
déchets en haute mer. La surveillance
aérienne va être améliorée et la Répu-
blique fédérale, le Danemark, les
Pays-Bas et la Belgique vont procéder
à une uniformisation de leurs mesures
de contrôle. Le fier paquebot «Queen
Elisabeth» devra aussi être rééquipé,
quelques mois après les travaux de
rénovation accomplis dans un chan-
tier naval allemand, tout comme
l'ensemble de la flotte pour empêcher
la décharge en mer des ordures qui
s'opérait la nuit, suivant la coutume
britannique.

Klaus Tôpfer doit cette première
victoire à son habileté de négociateur,
à sa ténacité et à sa rigoureuse objec-
tivité. Sa ferme attitude lui a valu en
particulier le soutien des plus petits
Etats riverains qui sont le plus mena-
cés par la pollution en raison des con-
ditions particulières des courants
dans la mer-du Nord. Il fut également
approuvé par le prince Charles qui a
prononcé un discours fulminant, fai-
sant battre en retraite les sceptiques
britanniques, qui ont eu «le senti-
ment», comme l'a exprimé le «Daily

Les déversements de déchets industriels en mer du Nord ont régulièrement provoqué de massives de
protestation de la part de l'organisation écologiste Greenpeace. (Photo dpa)

Telegraph», que les Allemands vou-
laient mettre la Grande-Bretagne au
banc des accusés pour «compenser
des échecs subis dans le passé».

Les succès obtenus ne suffisent
malheureusement pas. La pollution
de la mer du Nord due aux déchets
atomiques (Grande-Bretagne,
France), aux boues de décantation
qui contiennent des métaux lourds,

aux résidus chimiques et pétroliers, ne
fait qu'augmenter. Le statut de zone
de protection ne sera valable qu'en
partie. Berlin-Est a déjà émis un
signal négatif. La tolérance manifes-
tée à l'égard de Greenpeace a visible-
ment ses limites. Témoin la récente
perquisition nocturne dans les locaux
d'un bureau de l'environnement de
l'Eglise évangélique au cours de

laquelle des photocopieurs et des
documents furent confisqués. De
toute évidence, la RDA ne souhaite
pas que la protection de l'environne-
ment, qui constitue pour M. Gorbat-
chev l'un des piliers de son nouveau
cours, puisse donner naissance à un
véritable mouvement.

Dankwart Guratzsch
(Die Welt, Bonn, 28-11-1987)

Désulfuration à domicile
Les gaz de fumée épurés dans le «turbolaveur»

On ne se contente plus de parler
des pluies acides et du smog toxi-
que, on prend aussi certaines
mesures. On met au point de nou-
veaux procédés permettant de lut-
ter contre les oxydes azotés et
l'anhydride sulfureux, les deux
principaux responsables de la pol-
lution atmosphérique.

On sait qu'une bonne partie des
trois millions de tonnes d'oxydes
azotés émis en Allemagne fédé-
rale provient de la circulation
automobile. On a lancé le pot
catalytique pour y remédier. Mais
le reste s'échappe des cheminées
de l'industrie, et, ce que l'on
oublie souvent, des particuliers.

Pour la purification de ces gaz
de fumée, un professeur de chimie
de Heidelberg, Jurgen Wolfram, a
mis au point en huit ans de travail
une technique réduisant les émis-
sions d'oxydes azotés de plus de
90 %. Le principe de ce système
commandé par ordinateur: une
analyse très précise du processus
de combustion, à l'aide du laser.

L'invention, qui a valu à Jurgen
Wolfram le prix Philip-Morris
1987, a déjà fait ses preuves à la
centrale au charbon de Mayence-
Wiesbaden. Mais elle n'est appli-
cable qu'à des usines et à des cen-
trales thermiques. Pour les parti-
culiers, elle est trop chère et trop
compliquée.

Pour le chauffage des immeu-
bles d'habitation , il existe égale-
ment un nouveau procédé: il

s'agit du «turbolaveur» inventé
par Paul Christian, un charpentier
de Bad Fridrichshall, également
lauréat du prix Philip-Morris. Là
aussi, les nuisances sont réduites
de 90 %; il s'agit dans ce cas de
l'anhydride sulfureux, qui, avec
280 tonnes par an, est responsable
d'un cinquième de la pollution
atmosphérique en Allemagne
fédérale.

Le nouvel appareil , qui ressem-
ble à une caisse de métal et qui
peut être branché à toute chau-
dière, fonctionne de la manière
suivante: les gaz de fumée sont
refroidis dans un échangeur de
chaleur et purifiés dans le turbo-
laveur. Puis ils sont tourbillonnes
dans un brouillard de chaux et
d'eau. La combinaison chaux-
anhydride sulfureux donne du
plâtre, totalement inoffensif.

En coopération avec une
grande marque, l'inventeur est
parvenu au stade de la production
en série. Aujourd'hui , trois ans
après avoir obtenu le prix Phili p-
Morris, le procédé est très
demandé, non seulement pour les
grands immeubles, mais aussi
pour les maisons monofamilles.

Moyennant 7000 marks, tout
propriétaire peut acquérir un tel
système de désulfuration. C'est un
investissement rentable, car en
reliant le système à une pompe à
chaleur, on économise de l'éner-
gie.
(All gemeine Zeitung, Mainz , 5-12
1987)

Sévères revendications
«Mettre fin à la production de substances nocives»

En ce qui concerne la pollution du
Rhin, la population est extrême-
ment sensibilisée. Des représen-
tants de plus d'une centaine d'usi-
nes de distribution d'eau ont
récemment étudié les résultats de
nouvelles recherches sur la qualité
des eaux. Ils sont parvenus à des
résultats surprenants et réclament
des mesures sévères.
Les chimistes de l'institut Engler-
Bunte (Karlsruhe) se sont interro-
gés des mois durant sur l'origine
d'un certain ester phosphorique.
On se demandait pourquoi cet
ester se retrouvait dans un nombre
croissant de prélèvements. Comme
l'institut de Karlsruhe surveille le
Rhin et ses grands affluents pour
le compte des usines de distribu-
tion d'eau, on pouvait écarter
l'éventualité de sources bien préci-
ses.

Puis les chimistes élucidèrent
l'affaire : l'ester phosphorique en
question se retrouve à faible dose
dans les pneumatiques des auto-
mobiles. Du fait de l'abrasion, il
aboutit partout dans le Rhin et les
autres cours d'eau.

Lors de la l ie  réunion du
Groupe de travail international
des usines de distribution d'eau du
bassin du Rhin, cet ester phospho-
rique a été présenté comme l'exem-
ple caractéristique d'une substance
aboutissant dans les eaux de
manière diffuse. Du 20 au 23 octo-
bre, les représentants d'une bonne
centaine d'usines de distribution
du bassin du Rhin , depuis la

Suisse et l'Autriche jusqu'aux
Pays-Bas, avaient conféré; il s'agis-
sait de tirer des conclusions de
nouveaux travaux de recherche sur
la qualité des eaux du Rhin.

En se basant sur diverses subs-
tances, on a pu établir que la pol-
lution des eaux se décale, depuis le
producteur jusqu'au consomma-
teur. Dans la mesure où la produc-
tion se fait plus «propre», l'impor-
tance relative de l'introduction par
le consommateur augmente. C'est
ainsi que pour les composés orga-
nochlorés, considérés comme par-
ticulièrement dangereux, près de
100 % sont libérés dans l'environ-
nement par les utilisateurs indus-
triels. La majeure partie s'évapore
dans l'atmosphère. Mais du fait
des précipitations, 1 % retombe à
terre, ce qui fait que l'on trouve
des traces de ces composés dans
toutes les eaux superficielles et
dans les rivières.

Les usines de distribution d'eau
du bassin du Rhin en déduisent
qu 'il ne suffit pas de réduire les
émissions lors de la production de
ces substances. Il faut aussi sévère-
ment réglementer leur utilisation.
Les spécialistes réclament une
interdiction de production et d'uti-
lisation «immédiate» pour les 129
substances que mentionne une
«liste noire». On veut compléter le
tout en procédant à une sévère
limitation de l'emploi d'engrais
azotés, d'insecticides et de pestici-
des.

Cette liste de revendications qui ,

de par leur sévérité, ne le cèdent en
rien à celles des écologistes, a
alarmé les représentants de
l'industrie chimique. Le Dr Kart-
Geert Malle, du groupe BASF, a
par exemple souligné que sur les
129 substances de la «liste noire»,
la production totale de 7,6 millions
de tonnes par an est déjà couverte
à 77 % par cinq substances seule-
ment.

Ces cinq substances sont surtout
transformées comme intermèdes
par l'industrie chimique. Les quel-
ques grandes entreprises de
l'industrie chimique contrôlent et
limitent grandement toutes les
émissions provenant de la produc-
tion, de la transformation et de
l'utilisation. Les résultats obtenus
sont illustrés par l'exemple du
chloroforme, qui atteint la plus
forte dose de concentration parmi
les micropollutions organiques
dans le Rhin: de 66 microgrammes
par litre en 1976, la concentration
de chloroforme dans les eaux du
Rhin a pu être abaissée à un
microgramme environ en 1986.
Selon le chimiste du groupe BASF,
les autres substances mentionnées
par la «hste noire» ne sont plus
produites en Allemagne fédérale
ou ne jouent plus aucun rôle nota-
ble pour la pollution du Rhin.

Par ailleurs, le Dr Malle attira
l'attention sur le fait que la
majeure partie de la pollution
organique des eaux épurées prove-
nant des stations d'épandage des
usines chimiques est d'origine bio-

gène: les produits du métabolisme
et les particules de bactéries prove-
nant de l'épandage ne jouent
aucun rôle pour la préparation de
l'eau potable à partir de filtrats des
rives du Rhin.

Mais le chimiste souleva des
protestations énergiques de la part
des experts de l'insti tut Engler-
Bunte, qui affirmèrent que cela
faisait longtemps que l'industrie
chimique avait pris connaissance
du fait que pour la pollution de
l'eau provenant de l'épandage, il
s'agissait en grande partie de com-
posés soufrés organiques prove-
nant de la production; on en savait
bien peu sur leur influence écologi-
que dans le milieu aquatique. De
plus, il n'étai t possible d'analyser
en détail que 2 % environ des car-
bones organiques en dilution dans
le Rhin. On ignorait donc tout du
danger que peuvent représenter les
98 % de substances non analysa-
bles.

Le représentant de BASF ne
réussit pas à dissiper la méfiance
des experts en soulignant que
depuis 1970, l'industrie chimique
allemande du bassin du Rhin a
réduit de 80 à 90 % ses immissions
de nuisances. L'industrie chimique
était donc seulement responsable
de «moins de 20 % de la pollution
du fleuve à la frontière germano-
néerlandaise». Commentaire d'un
représentant des usines de distri-
bution d'eau: «Cela suffi t large-
ment». Nikolaus Geiler
(Die Welt , Bonn. 27-10-1987)

La menace des changements climatiques
Des mesures de préventions inter
nationales devraient être prises
immédiatement pour éviter le
réchauffement de l' atmosp hère ter-
restre dû aux émissions de gaz car-
bonique résultant des activités
humaines et la destruction de la
couche d'ozone qui résulte princi-
palement de l'action nocive des
l'hloro-fluoro-carbones (CFC). Tel-
les sont les revendications émises
récemment à Bonn par des clima-
tologues. Même si la science n'est
pas encore en mesure de fournir

des preuves tangibles à ce sujet, les
indices recueillis devraient suffire
pour justifier une action politi que.

Le physicien Hartmut Grassl du
centre de recherche de Greesthacht
a insisté sur la nécessité de mettre
fin immédiatement à la production
et à l'usage des CFC dans les bom-
bes aérosols et comme réfrigérants.
Ce qui permettrait d'éviter à la fois
l'effet de serre dans la troposphère
et la destruction de la couche
d'ozone dans la stratosp hère qui
nous protège contre l'action nocive

des rayons ultraviolets du soleil.
Les pays industriels devront élabo-
rer rap idement une conception
visant à réduire de manière draco-
nienne les émissions de dioxyde de
carbone comme on a déjà réussi à
le faire en ce qui concerne les émis-
sions d'anhydride sulfureux et
d'oxydes azotés.

Hartmut Grassl ne réclame pas
que tous les efforts soient portés
sur le développement du nucléaire.
Compte tenu de la croissance de la
population mondiale, il estime qu 'il

n'est pas possible de modifier la
production des denrées alimentai-
res de façon à éviter des émissions
de méthane et de gaz hilarant qui
contribuent à l'effe t de serre.
L'homme devra s'adapter aux
changements climati ques qui en
résulteront.

On a constaté lors d'un récent
congrès de la communauté des
grands centres de recherche (AGF)
sur le thème «L'influence de
l'homme sur le climat» , que l'h ypo-
thèse communément admise, selon

laquelle la diminution de la couche
d'ozone est ralentie, est fausse. La
quantité d'ozone au-dessus de
l'Antarcti que n 'a jamais été aussi
faible qu 'au mois d'octobre. Le fait
que la teneur en composés chlorés
de l' atmosphère ait fortement aug-
menté indi que que les CFC en sont
aussi responsables.

Les experts ont montré que les
gaz anthropogènes contribuent à
l'effet de serre au même titre que le
gaz carboni que. La diminution de
la couche d'ozone dans la stratos-

phère influence aussi la tempéra-
ture à la surface de la Terre. Bien
que l'on observe des processus
antagonistes , il y a de grandes
chances pour que la température
augmente de quel ques degrés, ce
qui aura des conséquences fatales
pour le climat. Gotthielf Hempel ,
président de l'AGF, a souli gné
qu 'on devrait se garder de négliger
un péril global sur lequel on a
moins de prise directement.
(Frankfurter All gemeine Zeitung fur
Dcutschland . 28-11-1987)
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