
Rio en plein cauchemar
La cité brésilienne frappée par les inondations et les épidémies

Massacrée par les inondations et les fleuves de boue comme
après un bombardement, maintenant menacée par les épidé-
mies, Rio de Janeiro, «la ville merveilleuse», a ouvert ses
226 églises hier matin pour abriter ses 10.000 sans-abri et
prier pour ses morts, déjà au nombre de 234 dans l'ensemble
de l'Etat.
«On dirait qu'un géant a piétiné la
cité», s'est écrié le maire de Rio à
sa descente d'hélicoptère après un
survol des 400 «favelas» (bidonvil-
les), pour la plupart arrachées par
les rochers et la boue charriés par
les orages torrentiels de vendredi
et samedi depuis les «morros»
(mornes) couverts de masures où
se sont entassés depuis 20 ans des
millions de miséreux.

Même le célèbre Corcovado pa-
raît avoir pris le deuil qui frappe
l'ancienne capitale dans la plus
grande tragédie de son histoire. La
statue géante du Christ en sur-
plomb de la baie de Rio, à 700 m
d'altitude , face au Pain de sucre, a
en effet disparu depuis 48 heures

sous une épaisse écharpe de
brume.

MARES DEBOUE
Défoncée par des mares de boue
qui ont détruit 145 avenues où ten-
tent de se frayer un chemin ambu-
lances, pompiers et secouristes
dans un va-et-vient de sirènes, Rio
est déjà touchée dans sa banlieue
nord par une épidémie de leptospi-
rose, avec neuf victimes mortelles
et cent cas détectés hier matin.

! Maladie infectieuse transmise
î par l'urine du rat, la leptospirose

est véhiculée par la gangue de
boue mêlée d'immondices balayés
des «favelas» par les pluies violen-
tes. Privés des conditions minima-
les d'hygiène, ces bidonvilles

entassent leurs ordures à même les
collines où pullulent les rats et les
«urubus» (vautours).

Une campagne de vaccination
contre la typhoïde, le tétanos et la
leptospirose a été engagée par le
gouvernement de Rio; les autorités
ont lancé un appel à l'aide médi-
cale internationale, notamment
pour l'envoi de 300.000 seringues
jetables.

500 TONNES
DE ROCHERS

Principal foyer de la tragédie, la
clinique Santa Genoveva, près du
Corcovado, écrasée sous 500 ton-
nes de rochers, n'est plus qu'un
amas de gravats sous lesquels-quel-
que 50 malades et infirmières ont
été . ,;leû§evelis. Les secouristes
n'avaient plus guère d'espoir hier
de trouver des survivants sous les
décombres. Huit cadavres ont été
dégagés.

Le drame touche tous les quar-
tiers de la ville, et l'archevêque de
Rio, le cardinal Eugenio Sales, a

appelé solennellement les fidèles à
la prière et à la solidarité.

ÉTAT D'URGENCE
Quarante cadavres dans Rio, 234
sur l'ensemble de l'Etat , avaient
été recensés. Les télévisions et
radios ne cessent de suspendre
leurs émissions pour appeler la
population à des donations en
vivres, habits et matelas pour les
sans-abri.

L'état d'urgence décrété samedi
par le maire Saturnino Braga lui a
permis de réquisitionner les 13.000
médecins de Rio.
Touché lui aussi par le désastre, le
Maracana de Rio, le plus grand
stade de football du monde, a
fermé ses portes dimanche. Les
couloirs et vestiaires ont été livrés
à des torrents de boue, et le match
de championnat Flamengo-Bangu
a été reporté.

Les pompiers ont été obligés
d'utiliser des voitures amphibies
pour venir secourir certains habi-
tants. Pendant ce temps, les auto-

rités décidaient de faire patrouiller
dans les rues de la ville des forces
de police spéciales afin d'éviter les
pillages.

L'électricité et le téléphone ont
été coupés dans les trois-quarts de
la ville. Même les pompiers n'ont
plus l'usage du téléphone; les
secours en sont rendus d'autant
plus difficiles. Les communica-
tions entre les diverses compagnies
n'ont pu se faire qu'à l'aide de tal-
kies-walkies.

TORNADE
Selon les services de la météorolo-
gie brésilienne, il est tombé, ven-
dredi soir et samedi, 124 mm d'eau
au mètre carré. Cette tornade était
accompagnée de puissants coups
de' tonnerre et d'éclairs gigantes-
ques.

Ce mois de février aura été dra-
matique pour Rio et sa région: au
début du mois, un véritable déluge
avait fait 206 morts et 13.000 sans
abri, (ats, afp, ap)

Désert
Colgate

Nous serions en droit d'atten-
dre de certaines échéances
politiques qu'elles ne succom-
bent pas à la facilité du détail.

L'air du temps s'annonce
pourtant à l'escamotage,
comme le montrent les cam-
pagnes présidentielles fran-
çaise et américaine. Termes
importants pour l'Europe et le
monde des années à venir, le
débat qu'elles suscitent est
cantonné en-deçà du niveau
qui devrait être le leur, eu
égard aux enjeux qu'elles
véhiculent.

Paris et Washington se
complaisent à nous offrir un
spectacle de champ de foire,
dont les comptes d'épicerie
tiennent la vedette.

Les campagnes respectives
reposent, pour l'essentiel, sur
une orchestration qui ne tisse
pas de lien réel entre les can-
didats potentiels et l'objectif
final d'une présidence renou-
velée.

A la source de cette glis-
sade, un débat perverti par la
médiatisation excessive de la
course à la fonction suprême.
Les préoccupations d'appa-
rence et d'image ont pris le
pas sur la réflexion politique,
pour la reléguer au second
plan.

Ce phénomène dérisoire
dénote certes un manque
d'envergure notoire des candi-
dats en présence.

Mais plus symptomatiquer
ment, cette dérive ne fait que
traduire un affligeant désert
politique. La substance des
campagnes se satisfait d'énu-
mérations de chiffres ou de
multiples perfidies, de souri-
res Colgate ou d'appels à la
tripe nationaliste.

Mais de programme point.
Finies les aspirations prési-

dentielles qui voyaient l'émer-
gence de propositions de fond
à même de tracer les grands
axes d'une politique claire et
ambitieuse. Oubliés les «pro-
jets de société» qui étaient les
esquisses d'un avenir national
neuf, cohérent et motivant.

La vision à long terme
paraît plus que jamais nourrir
la crainte des présidentiables,
engoncés dans leurs tout
petits acquis, dans leurs certi-
tudes individuelles.

Deux campagnes, un point
commun: le nivellement par le
bas.

L'imagination et la respon-
sabilité politiques seraient-
elles devenues si frileuses , si
timorées, qu'elles craignent
de faire face à l'avenir ?

A moins, bien sûr, que
l'incapacité y soit pour quel-
que chose.

Pascal-A. BRANDT

Ils ont progressé
L équipe suisse de hockey se distingue
En battant la Pologne
sur le score de 4-1,
l'équipe suisse de hoc-
key sur glace a préservé
l'espoir de participer au
tour final qui réunira les
six. meilleures forma-
tions du tournoi.
D'ores et déjà, les pro-
tégés de Simon Schenk
ont rempli leur contrat
et confirmé de la plus
belle façon leurs indis-
cutables progrès dans la
hiérarchie mondiale.

? 11-13-14 Peter Schlagenhauf (en rouge) est l 'un des meilleurs attaquants de la formation helvétique. (ASL)

Aujourd'hui
Temps ensoleillé. Quelques
bancs de brouillards matinaux
pourront se former sur le Pla-
teau. En montagne, vent faible
tournant du nord au nord-ouest.

Demain
Nord des Alpes, de plus en plus
nuageux et quelques pluies tem-
poraires dès mardi. Limite des
chutes de neige 1000 m au début
puis en plaine dès mercredi.
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LE SEYON
À L'AGONIE

Manif écologistes
et nationalistes en

Arménie soviétique
L'Arménie soviétique est le théâtre
depuis le 18 février d'importantes
manifestations nationalistes et
écologistes. Samedi dernier, des
milliers de personnes se sont ras-
semblées à Erevan, la capitale de
l'Arménie, pour réclamer la resti-
tution à l'Arménie de la région
autonome de Karabakh, rattachée
à l'Azerbaïdjan voisin alors qu'elle
est peuplée en majorité d'Armé-
niens. D'autre part , la construction
d'une nouvelle usine chimique au
nord d'Erevan est contestée par de
nombreux citoyens et des manifes-
tations se déroulent chaque jour.

Le correspondant de la Komso-
molskaïa Pravda a constaté que les
autorités n'ont pas pris en considé-
ration l'opinion publique jusqu 'à
présent. (ats, af p, imp)



Changement radical
Les Soviétiques pourront emprunter

pour construire
Les citoyens soviétiques seront
désormais autorisés à emprunter
de fortes sommes d'argent aux
banques pour se faire construire
des habitations privées, au terme
d'un décret publié hier, qui mar-
que un changement radical dans
l'approche des problèmes du loge-
ment.

Actuellement, une famille sovié-
tique sur cinq vit en logement col-
lectif , qui va du simple lit dans une
ferme commune au deux-p ièces,
partagé avec une autre famille ,
dans un immeuble de la ville.

Le décret publié autorise les
Soviétiques à emprunter pour

construire et enjoint aux entrepri-
ses de participer de manière plus
soutenue à l'effort de logement de
ses employés. Des prêts attei gnant
20.000 roubles (environ 47.000
francs au taux de change officiel) ,
remboursables sur 50 ans, pour-
ront être consentis aux habitants
des régions rurales.

Les citadins auront , eux, 25 ans
pour rembourser les sommes
empruntées.

Le décret annonce en outre que
les ((restrictions injustifiées '» con-
cernant la construction et l'achat
de matériaux ont été abandonnées ,
sans donner de plus amples
détails, (ap)

En attendant Shultz...
Israël : la violence toujours

à l'ordre du jour
La Cisjordanie et Gaza occupées
ont été à nouveau hier le théâtre
d'incidents sanglants qui ont fait
deux morts et sept blessés au
moins, alors que le secrétaire
d'Etat George Shultz est attendu
cette semaine au Proche-Orient,
dans le cadre d'une initiative améri-
caine de paix pour la région.

Ces deux victimes portent à 60,
selon le décompte palestinien, le
nombre des morts de la répression
israélienne depuis le 8 décembre.
Elles ont été tuées lorsque des sol-
dats ont tiré en direction de mani-
festants palestiniens qui, répon-
dant visiblement à un appel à
«l'intensification de la lutte contre
l'occupation» lancé par l'OLP à
l'occasion de la visite de M. Shultz,
incendiaient des pneus et atta-
quaient à coups de pierres des sol-
dats israéliens.

Pour parer à toute éventualité
lors de la visite en Israël de M.
Shultz, quelque 3000 policiers, soit
un cinquième des effectifs totaux
de la police, épaulés par d'impor-

Arrestation mouvementée à Ramallah. (Béllno AP)

tants effectifs militaires, ont été
déployés à Jérusalem.

Vat Clavarius, envoyé au Pro-
che-Orient du secrétaire d'Etat-
adjoint Richard Murphy, a ainsi
tenté de convaincre un certain
nombre de personnalités palesti-
niennes de rencontrer M. Shultz
lors de son prochain séjour à Jéru-
salem.

L'OLP avait fait savoir dans un
communiqué publié à Tunis
qu'elle s'opposait à une telle ren-
contre. L'avocat palestinien Payez
Abou Rahmé a toutefoi s fait
savoir dimanche que «cette posi-
tion pourrait être sujette à modifi-
cation». Les propos de M. Rahmé,
estiment les observateurs, sont liés
à la décision de l'administration
américaine de reporter provisoire-
ment la fermeture de la mission
d'observation de l'OLP à l'ONU.

Du côté israélien, les deux prin-
cipaux partenaires du gouverne-
ment d'union nationale, le Likoud
(droite) et le Parti travailliste,
n'ont pas réussi pour leur part à
adopter une position uni fiée avant
la mission de M. Shultz. (ats, afp)

Arrestation de Philippe Bidart
Il rêvait d'un Pays basque uni et indépendant

Lors de l'opération, la police a également appréhendé trois com-
plices de Bidart, dont J.-P. Hlrlbaren.. (Bélino AP)

Il rêvait d'un Pays basque uni et
indépendant débarrassé des pré-
sences française et espagnole. Pen-
dant six ans, il a échappé aux gen-
darmes mais ceux-ci ont fini par
gagner. Dans la nuit de vendredi à
samedi, dans une villa de la ban-
lieue de Bayonne, ils ont mis fin au
rêve et à la cavale de Philippe
Bidart, cet ancien séminariste
devenu au fil des ans le terroriste
le plus recherché de France,

LONGUE TRAQUE
L'obstination , des gendarmes/;
s'explique aisément: la longue trà- :
que de Bidart a fait quatre morts
dans leurs rangs.

Selon le récit du colonel Jame,
chef des services de gendarmerie
des Pyrénées atlantiques, des «ren-
seignements» soigneusement re-
coupés - autrement dit peut-être
une trahison - ont permis aux gen-
darmes de découvrir la cachette de
Philippe Bidart.

Se faisant passer auprès du pro-
priétaire des lieux pour un repré-
sentant de commerce, le chef de
l'organisation séparatiste basque
Iparretarrak («ceux du nord» en
basque, par opposition aux Bas-
ques espagnols) avait élu domicile,
depuis trois semaines, avec quatre
complices, dans la villa «Hélène»,
au Boucau, dans la banlieue de
Bayonne. Depuis le début de la
semaine, les gendarmes surveil-
laient la maison, où l'on pouvait
louer des chambres meublées. Un
dispositif d'intervention était en
place depuis vendredi.

Samedi dans la matinée, les gen-
darmes ont procédé à l'interpella-
tion d'une dizaine de personnes de
la mouvance indépendantiste et à
quelques perquisitions à Bayonne
et dans sa banlieue qui se sont
révélées vaines. La plupart des per-
sonnes interpellées avaient été

remises en liberté dimanche après-
midi et l'opération ne devrait pas
déboucher sur des inculpations.

SATISFACTION GÉNÉRALE
Même si elle satisfait unanime-
ment tous les élus locaux, de la
droite à la gauche, l'arrestation de
Philippe Bidart ne signifie pas que
le problème du terrorisme soit
endigué et que les problèmes poli-
tiques disparaissent.

Il y a de fortes chances, estiment
les policiers, que le phénomène

. .Iparretarrak devienne une page
if'mstoire mais rien ne prouve que
demain une ' autre organisation
fasse son apparition, d'autant qu'à
côté des Abertzalés (les patriotes)
notoirement connus, il y a ceux qui
le sont beaucoup moins et qui
pourraient profiter d'un relâche-
ment de la vigilance des services de
sécurité pour s'organiser...

MOUVEMENT NATIONAL
Iparretarrak, né en 1973, se voulait
un mouvement de libération natio-
nal et social d'Iparaldé, c'est-à-dire
du Pays basque nord côté français.
Même si les voies n'étaient pas les
mêmes, la finalité allait dans le
même sens que celui voulu par les
indépendantistes de l'ETA mili-
taire, la réunification des provin-
ces d'Euskadi, entité commune
historique et linguistique. Si l'his-
toire a placé une frontière laissant
trois provinces côté français et les
autres en Espagne, le militantisme
n'a jamais eu la même importance
de part et d'autre.

En fin de soirée, nous apprenions
que le mouvement séparatiste bas-
que a renouvelé ses menaces à
l'adresse de l'Etat français, affir-
mant que l'arrestation de son chef,
Philippe Bidart, et de quatre autres
de ses militants «ne sera pas le
coup de grâce», (ats, afp)

A point
nommé

Procès d'Action directe, arres-
tation des dirigeants d'Iparreta-
rak: le terrorisme, en France,
est à marée basse. Voilà qui
tombe à point nommé pour
donner de la consistance au
bilan «sécuritaire» du premier
ministre et candidat Jacques
Chirac.

Robert Pandraud s'est d'ail-
leurs précipité à Bayonne pour
recueillir les fruits médiatiques
de l'opération. André Giraud
s'est fendu d'un communiqué
qui souligne, mine de rien, que
la gendarmerie a fait du bon
travail. Elle a montré, en effet,
qu'on peut arrêter des gens
armés et résolus sans faire un
massacre. Elle a montré, a
affirmé M. Pandraud, qu'on
peut combattre le terrorisme en
respectant les lois de la démo-
cratie.
Il est peut-être un peu tôt

pour crier victoire. Mais que le
succès inspire au ministre

chargé de la sécurité des propos
si raisonnables est réjouissant.

L'échec d'Iparretarak est
logique. Le recours à la lutte
armée, aux yeux de la majorité
des Basques, ne se justifiait
pas. Et un tel mouvement con-
sacre rapidement l'essentiel de
ses forces à sa simple survie. Ce
qui le conduit à s 'intéresser
davantage aux braquages de
caisses d'épargne qu'à des
revendications nationalistes.

Cet échec d'ailleurs n'est pas
total. Les bombes et les balles
font plus de bruit que les reven-
dications «raisonnables». Et la
chute de Philippe Bidard pour-
rait rassembler les Basques
davantage que ses attentats.

Le problème basque
demeure. Il traduit la formida-
ble arrogance de Paris face aux
cultures qui, en fait, font de la
France ce qu'elle est De Nou-
méa à Bayonne, de Bastia à la
Pointe-du-Raz, de Nice à Stras-
bourg, ITe-de-France a imposé
sa langue, et méprisé les cul-
tures. Il serait peut-être temps
de décoloniser la France.

Jean-Pierre AUBRY

Conflits régionaux en exergue
Visite du secrétaire d Etat américain à Moscou

Le secrétaire d'Etat américain George Shultz et son homolo-
gue soviétique Edouard Chevardnadze ont déclaré hier,
après deux sessions de discussions, avoir fait «de bons pro-
grès», dans une atmosphère «excellente et de travail».

Les deux ministres ont eu des
entretiens d'une durée de plus de
trois heures, avant d'entamer une
dernière session de négociations, a
déclaré le porte-parole du départe-
ment d'Etat Charles Redman.

PROCHAIN SOMMET
MM. Shultz et Chevardnadze ont
discuté des droits de l'homme, du
contrôle des armements, des con-
flits régionaux et des relations
bilatérales, dans le cadre de la pré-
paration du prochain sommet Rea-
gan-Gorbatchev prévu pour «la mi
mai-début juin» , selon M. Red-
man.

Le porte-parole du ministère
soviétique des Affaires étrangères,
Guennadi Guerassimov a exprimé
la même appréciation optimiste.

Le secrétaire d'Etat américain
est arrivé hier matin à Moscou
avec l'intention de donner au
cours de ses deux journées d'entre-
tiens une nouvelle impulsion aux
négociations sur la réduction de
moitié des armements stratégiques
(START), de franchir un nouveau
pas vers le retrait des troupes
soviétiques d'Afghanistan et de
discuter de la nouvelle initiative
américaine au Proche-Orient.

OPTIMISME
MESURÉ

Malgré l'optimisme relatif affiché
par M. Chevardnadze, on ne
s'attend pas à des progrès specta-
culaires dans les STARTS et
l'accent devrait être mis lors de ces

entretiens davantage sur les ques-
tions régionales, en particulier
l'Af ghanistan et le Proche-Orient.

Un responsable américain,
accompagnant M. Shultz, a souli-
gné que le dossier régional présen-
tai t un caractère d'urgence, lais-
sant entendre que les prochaines
rencontres mensuelles des deux
ministres seraient plus importantes
en ce qui concerne les START.

M. Shultz devait également ren-
contrer en fin d'après-midi le Prix
Nobel de la Paix Andreï Sakharov.

AFGHANISTAN ET
PROCHE-ORIENT

L'Afghanistan revêt une impor-
tance particulière dans ces entre-
tiens après l'offre conditionnelle
de M. Gorbatchev de retirer ses
troupes en dix mois à partir du 15
mai et alors que les négociations
indirectes de Genève sur l'Afgha-

nistan doivent reprendre début
mars.

M. Shultz a indiqué son inten-
tion de demander à M. Chevard-
nadze et à M. Gorbatchev, qu'il
rencontrera aujourd'hui , des préci-
sions sur les conditions d'un retrait
soviétique. Il parlera également de
la mise en place d'un gouverne-
ment provisoire à Kaboul .

Il a souligné à Helsinki que la
formation d'un tel gouvernement
serait «souhaitable» pour assurer
la stabilité nécessaire au retrait
soviéti que et au retour des réfug iés
afghans. Mais il a ajouté qu'il res-
tait à voir si ce serait possible.

Sur le Proche-Orient, M. Shultz
a indiqué qu'il «échangerait des
informations» avec ses interlocu-
teurs avant sa tournée dans la
région. Mais, il a lié une éventuelle
partici pation de l'URSS à une con-
férence internationale au rétablis-
sement de ses relations diplomati-
ques avec Israël, (ats, afp)

Chypre: le candidat indépendant
remporte les présidentielles

M. George Vassiliou, candidat
indépendant appuyé par les com-
munistes a remporté hier soir le
deuxième tour des élections prési-
dentielles.

Après dépouillement de 80% des
bulletins, M. Vassiliou obtient
51,39% des suffrages exprimés,
contre 48,61% à M. Glafcos Cleri-
des, du parti du rassemblement
démocratique (DISY, conserva-

teur). «J'affirme avoir gagné. M.
Clerides l'a concédé et m'a féli-
cité», a déclaré M. Vassiliou.
«Pour moi, il s'agit d'une victoire
pour Chypre. Il n'y a ni vainqueur
ni vaincu. Nous devons tous tra-
vailler ensemble pour le bien de
Chypre». Plus de 90% des 363.000
électeurs inscrits s'étaient rendus
aux urnes dimanche pour élire leur
président, (ap)

CUSCO. — Au moins 15 per-
sonnes ont trouvé la mort et dix
autres ont été portées disparues à
la suite de glissements de terrain
dans le district de Vilcabamba, à
quelque 240 km au nord de
l'ancienne ville impériale de
Cusco (Pérou).
VARSOVIE. - Les sept res-
ponsables du syndicat dissous
Solidarité arrêtés vendredi et
samedi ont été remis en liberté
hier soir, a déclaré Jacek Kuron,
l'un des principaux fondateurs du
Comité d'autodéfense sociale
(KOR).
FLORENCE. - La circulation
routière est désormais interdite
dans les principales artères du
centre de Florence, une décision
qui vise à la fois à protéger les
œuvres d'art et les habitants de la
pollution.

ALGER. — Une femme accu-
sée de sorcellerie, Fatima Mefred,
a été condamnée à mort par le
Tribuna criminel de Béni Douala,
près de Tizi-Ouzou, à 150 km à
l'est d'Alger, pour l'assassinat
d'un enfant de trois ans, a rap-
porté la presse algérienne.
DUBLIN. — Le premier minis-
tre irlandais, M. Charles Haughey,
a lancé un appel aux Unionistes
protestants d'Ulster afin d'ouvrir
un dialogue direct entre les deux
parties de l'île, lors de la con-
férence annuelle de son parti
Fianna Fail réunie ce week-end à
Dublin.
HONOLULU. - L'ancien pré-
sident des Philippines Ferdinand
Marcos et son épouse Imelda,
font l'objet d'une poursuite judi-
ciaire dans le cadre du vol à un
serrurier philippin d'un bouddha

en or pesant une tonne et
d'autres trésors de la Deuxième
Guerre mondiale, le tout pour une
valeur de 60 milliards de dollars
(environ 78 milliards de francs
suisses).

NEW DELHI. - Trente-deux
personnes au moins ont trouvé la
mort et 23 autres ont été blessées
lorsque leur bus a plongé dans un
ravin non loin de Shimla, la capi-
tale de l'Etat d'Himachal Pradesh.

VIENNE. - Quelque 1500
personnes ont participé hier à une
manifestation en faveur de la
démission du président autrichien
Kurt Waldheim dans le centre de
Vienne. Cette manifestation orga-
nisée par le mouvement «Nou-
velle Autriche» sera suivie chaque
dimanche à la même heure d'un
rassemblement semblable jus-

qu'au jour de la démission du
président Waldheim ont annoncé
les organisateurs.

LISBONNE. - A l'issue de
leur congrès de trois jours, les
socialistes portugais, grand per-
dants des élections législatives de
1987, ont resserré les rangs der-
rière leur dirigeant, Victor Cons-
tancio, qui leur a demandé d'être
patients dans leur lutte pour
reconquérir le pouvoir.

PARIS. — Cette fois c'est Jean-
Marie Rouillan le chef historique
d'Action Directe qui doit prendre
place dans le box de la Cour
d'assise spéciale de Paris à partir
d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi
pour y répondre aux côtés de cinq
camarades de quelques hold-up
ayant servi en 1983 à remplir les
caisses du mouvement.

M> LE MONDE EN BREF
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Mardi 1er mars
Départ: 7 h 1 5 - Fr. 60-

Visite de la brasserie
Kronenbourg à Strasbourg
Avec repas de midi — Carte d'identité

Pâques 1988

Florence - Rome
Un voyage de cinq jours

Stresa - Le lac d'Orta -
Le lac Majeur

Un voyage de quatre jours

Programmes détaillés à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

Cf l 039/23 75 24
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Lo douceur de vos nuits ' - ™"? A ' '- - - j^iww t̂-i,̂ , " TTy^-ïT^'T^ , < * , " -<1IP
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Cherchons à louer tout de suite ou date
à convenir

un dépôt-garage
d'environ 1 50 m2 à La Chaux-de-Fonds ou
aux environs, chauffé, avec électricité, W.-C.
accès facile et place de parc.
Aménagement éventuel des locaux selon
entente.

Ecrire sous chiffres 1F22-50161 Publicitas,
1002 Lausanne

A louer à Renan/ BE, rue des Convers 207,
joli, spacieux

appartement de 41/z pièces
endroit tranquille. 1er étage, balcon, cuisine
agencée Fr. 680.- + Fr. 80.— charges,
garage Fr. 90.- 0 061 / 99 50 40

Pickalborros 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 tonds propres, contactez-nous nous avons une
arlaire 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

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

appartement de 3 pièces
cuisine, bains/W.-C. Fr. 480.- + charges.
g 061/99 50 40 
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PAPIFjR SYSTEM
Monruz 5 - 2008 Neuchâtel

Tél. (038) 24 40 57

Entreprise: 
Nom: 
Rue: 
NPA/lieu: 

•P^ ITIARTHALER
V AUTO-ECOLE

*̂* 039/26 84 84

Nouveau g
déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir
Réparation par soudage et presque

invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl, <p 039/23 59 57 ;

V——¦ W

4 ou 5 portes ou Coupé. Moteur
à injection de 2 litres, 16 soupapes,
103 kW/140 ch. Boîte à 5 vitesses.
Direction assistée. Equipement très
complet et finition soignée.

Essayez-la pour voir.
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - p 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
I jTijigpa
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Catch menacé d'interdiction
Le tabac sans fumée dans le collimateur de l'Office fédéral

de la santé publique ,
Le tabac sans fumée arrive en
Suisse! Commercialisé sous le nom
de Catch, il se présente sous la
forme de petits sachets à placer
entre la gencive et la lèvre infé-
rieure ou la joue.
Mais attention: le tabac, même
sans fumée, peut s'avérer dange-
reux pour la santé puisqu'il semble
à l'origine de cancers de la bouche
et d'inflammations chroniques de
la gencive. A tel point que l'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP) envisage d'en interdire
l'importation et la fabrication.

Cousin de la chique ou du tabac
à sniffer, le tabac sans fumée
appelé aussi «oral snuff» est en
train d'être lancé en Suisse, expli-
que l'OFSP dans son dernier bulle-
tin d'information. Importé de
Suède, et commercialisé sous le
nom de Catch, il se vend 1.90 franc
le paquet de 15 sachets. Chaque
sachet est poreux et contient un
demi-gramme de tabac pressé. Il se
place entre la gencive et la lèvre
inférieure ou la joue, de façon à ce
que la muqueuse buccale puisse
absorber les composants du tabac.

Or, cet article de tabac n'est pas

Un sachet de Catch. Ce produit pourrait être Interdit (Béllno AP)
sans danger pour la santé. Consti-
tué de plus de 3000 substances, il
présente des teneurs en nicotine

relativement élevées dont l'absorp-
tion par la cavité buccale peut
engendrer la dépendance.

En outre, la consommation dura-
ble «d'oral snuff» peut provoquer
une inflammation chronique de la
gencive, voire même un cancer de
la cavité buccale qui apparaît à
l'endroit où le produit est appli-
qué. Le consommateur d'oral snuff
absorbe en effet des quantités de
nitrosamines - substances émi-
nemment cancérigènes - très nette-
ment supérieures à celles absor-
bées avec la cigarette.

L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) recommande déjà à
ses Etats membres d'interdire
l'importation et la fabrication
d'oral snuff qui présente des «ris-
ques considérables et démontrés»
pour la santé. L'Irlande et Israël
ont déjà suivi ce conseil alors que
la Suède intensifie la prévention.

En Suisse, l'OFSP examinera de
concert avec la Commission fédé-
rale pour les problèmes liés au
tabac s'il y a lieu d'obliger les
fabricants à mentionner sur les
paquets de Catch et dans la publi-
cité que la consommation du pro-
duit peut être dangereux pour la
santé. L'OFSP n'exclut pas la pos-
sibilité d'interdire la fabrication et
l'importation de ce produit, (ap)

Deux hommes armés ont dévalisé plusieurs passagers du train Bâle-
Cliiasso-Gênes hier matin et sont parvenus à s'enfuir audacieusement.
Ils ont tiré le signal d'alarme, ont sauté du train à Cresciano. Us ont
ensuite volé une voiture pour se rendre à Airolo d'où ils ont repris le
train pour Zurich. Q s'agit probablement de deux ressortissants you-
goslaves, a indiqué la police cantonale tessinoise.

Tessin: hold-up ferroviaire

¦? LA SUISSE EN BREF

CARNAVAL — Une semaine
après les festivités des Carnavals
de Lucerne, Lugano, Fribourg ou
du Valais et à la veille du «Mor-
gestraich» bâlois, le temps de car-
naval n'est pas resté lettre morte
ce week-end. En effet, à Berne, et
Zurich, les masques, les chars
fleuris, les confettis et les «Gug-
genmusik» ont été à l'honneur,
sous un soleil resplendissant.

LOTERIE. — Jusqu'à présent,
quatre joueurs ont pronostiqué 6
numéros juste du dernier tirage
de la Loterie à numéros. C'est ce
qu'a précisé un porte-parole de la
Société suisse de la loterie à
numéros à Bâle.

INQUIETUDE. - Le «mouve-
ment tessinois pour la santé» est
préoccupé par le fait que du chlo-
rure de vinyl est transporté par
train depuis quelque temps sur le
tronçon Bâle-Chiasso. Des protes-
tations avaient empêché l'an der-
nier de tels transports de ce pro-
duit dangereux de se poursuivre
sur l'axe Suisse romande-Sim-
plon. Le porte-parole du deuxième
arrondissement des CFF de
Lucerne, Franco Summermatter, a
confirmé au journal tessinois
«Quotidiano» que des trains
transportant cette substance
empruntaient deux fois par
semaine la voie du Gothard.

RECENSEMENT. - Le Parti
écologiste suisse (PES) réaffirme
son opposition farouche au pro-
chain recensement fédéral de la
population.

FERMETURE. - L'entreprise
textile Reguma -S.A. à Widnau
dans le canton de Saint-Gall ces-
sera sa production au printemps
prochain. Cette fermeture touche
quelque 70 employés.

VOITURES. — Les transports
privés ont connu une évolution
fulgurante en Suisse. En l'espace
de 37 ans, le nombre de voitures
circulant sur les routes de Suisse
s'est multiplié par 16,7.

(Bélinos AP)

Problèmes de
recrutement pour

les CFF
Mesdemoiselles, si vous rêvez de
conduire une locomotive, l'avenir
vous appartient. D'ici deux ans au
plus tôt, les trains des CFF pour-
raient en effet circuler avec une
femme aux commandes.

En proie à des problèmes de
recrutement, la régie a décidé
d'ouvrir la profession aux titulaires
d'une maturité , qu'ils soient de
sexe masculin ou féminin.

Jakob Rutschmann, chef de la
division de la traction à la direc-
tion du troisième arrondissement
des CFF, a confirmé que l'exten-
sion des prestations qui découle-
ront de Rail 2000 et du S-Bahn
zurichois rendait inévitable un cer-
tain élargissement des critères de
recrutement des mécaniciens. C'est
le «SonntagsZeitung» qui a révélé
la nouvelle.

Les CFF exigeaient jusqu'ici des
candidats mécaniciens une forma-
tion de quatre ans dans une pro-
fession technique.

La barre était placée tellement
haut que très peu de jeunes filles
ont été admises à entamer la for-
mation ultérieure de deux ans
requise par les CFF pour devenu-
mécanicien, (ap)

Trains au féminin

Voilà de quoi tempérer l'aigreur provoquée par quelques heures
d'attente! (Béllno AP)

Les stations de montagne envahies
Un soleil éclatant et de la poudreuse en abondance ont attiré
les foules ce week-end dans les stations et sur les pistes. Les
conditions étaient enfin idéales pour la pratique du ski et les
installations de remontées mécaniques ont tourné à plein.
Des files se sont toufefois formées tant au départ des skilifts
que sur les grands axes routiers suisses.
Ceux qui avaient choisi le train
pour gagner les stations ont été
nombreux puisque les CFF ont
fait partir samedi et dimanche plus
de 80 trahis supplémentaires. Mais
les inconditionnels de la voiture
sont restés nombreux puisque
samedi plus de 10.000 véhicules
ont franchi le tunnel du Loetsch-
berg par le rail, ce qui constitue un
nouveau record pour le BLS. La
Garde aérienne suisse de sauvetage
(REGA), elle, a effectué plus de 50
sorties dont la majorité pour des
accidents de ski.

Les stations de montagne ont
enregistré une très forte affluence
qui n'a toutefois pas atteint le
niveau record du week-end précé-
dent. Certains Suisses sont restés
chez eux parce que le temps était
couvert samedi en plaine et qu'il
soufflait De nombreux étrangers
arrivés au terme de leurs vacances
de neige sont aussi rentrés dans
leur pays.

BONNES AFFAIRES
Les hôteliers et les exploitants de
remontées mécaniques sont pour-
tant satisfaits: les affaires ont été
bonnes. Dimanche, en effet, le
soleil avait à nouveau rempli les
parkings et provoquait de longues
attentes aux skilifts.

Alors que les conditions sont
excellentes en Valais et aux Gri-
sons, la Suisse centrale et l'Ober-
land bernois attendent avec impa-
tience de nouvelles chutes de neige
pour prolonger la saison jusqu'à
Pâques.

Avant de goûter aux joies du ski,
les automobilistes ont dû faire

preuve de patience samedi. Les
traditionnels bouchons n'ont pas
manqué de se former aux endroits
stratégiques. Ainsi, eh Suisse
romande, un ralentissement de
cinq kilomètres était signalé sur la
N9 entre Bex (VD) et Saint-Mau-
rice (VS). La circulation se faisait
difficilement aussi à la hauteur de
Martigny et de Sion. Il fallait faire
preuve de patience pour franchir la
douane genevoise de Thonex-Val-
lard et se rendre dans les stations
de Haute-Savoie.

RALENTISSEMENTS
La situation n'était guère plus
réjouissante en Suisse alémanique
samedi après-midi. Plusieurs acci-
dents ont provoqué des ralentisse-
ments longs parfois de 10 kilomè-
tres sur la NI entre Berne et
Zurich. Sur la N13, le goulet du
Walensee ayant disparu, les pro-
blèmes apparaissent maintenant
plus loin, sur le contournement de
Coire où l'on roulait en colonne.

Les centrales de police de
Zurich et de Granges-Paccot (FR)
signalaient moins de problèmes
hier sur les grands axes où le trafic ,
bien que dense, s'écoulait relative-
ment bien, à quelques exceptions
près.

Les chemins de fer ont eux aussi
connu l'affluence des grands jours.
Samedi, il y avait une heure
d'attente à la gare de chargement
de Kandersteg (BE) pour franchir
le tunnel ferroviaire du Loetsch-
berg en direction du Valais. A
Réalp (UR), les automobilistes
devaient attendre jusqu 'à deux
heures pour franchir le tunnel de
la Furka. (ap)

Bouchons sous le soleil

«Hausses-massues» de loyers
Le bassin lémanique en proie aux carnassiers

de l'immobilier
Le phénomène des «hausses-massues» de loyers s'est
répandu dans tout l'arc lémanique. Pas moins de 3.680 haus-
ses ont été supérieures à 30% l'année dernière et «un certain
nombre» ont même dépassé 100% selon le Service genevois
de la statistique.
Cette tendance inquiète profondé-
ment les organisations de défense
des locataires, complètement
impuissantes en l'occurrence.
Appelées aussi «augmentations
lourdes», ces hausses sont de plus
en plus fréquemment pratiquées
lorsqu'un logement change d'occu-
pant.

A Genève, les «hausses-mas-
sues» sont souvent liées à la folle
spéculation immobilière qui s'est
abattue sur la ville. Certains pro-
moteurs, encouragés par la dispo-
nibilité de gros crédits bancaires,
se sont spécialisés dans l'achat-
vente d'immeubles dont les prix
sont engagés dans une ascension
vertigineuse.

Souvent acquis bien au-delà de
leur valeur locative, ces bâtiments

doivent donc être «réévalués».
Comme les loyers sont relative-
ment bien protégés, la réévaluation
est pratiquée au coup par coup, à
chaque changement de locataire:
on profite du départ d'une famille
pour proposer au demandeur
d'appartement un loyer nettement
plus élevé que le précédent.

JUSQU'À 1009L.
Ces hausses dépassent souvent
30%, voire parfois 100%, selon le
Service genevois de statistique.
Rien n'empêche le bailleur de
s'adonner à une telle pratique. Le
Tribunal des baux et loyers n'a pas
fixé de plafond pour le moment.

Récemment, un couple et ses
deux enfants ont pu passer d'un
quatre pièces (cuisines comprise) à

un six pièces du même immeuble à
Meyrin (GE), une ex-HLM cons-
truite au début des années 70. Le
loyer est passé de 760 francs à...
1.510 franc, sans aucune presta-
tion supplémentaire. La HLM
avait récemment changé de pro-
priétaire.

La loi permet à un locataire de
dénoncer le bail qu'il vient de
signer si «la condition difficile
dans laquelle il se trouve l'a con-
traint à conclure le bail». La
famille s'est donc adressée au Tri-
bunal des baux et loyers qui l'a
déboutée, car sa situation n'était
pas assez «difficile». Un recours
est pendant devant la Cour de jus-
tice genevoise.

PAS GENÈVE UNIQUEMENT
Ce phénomène n'est pas limité à
Genève. Dans la banlieue lausan-
noise, un deux pièces est passé de
350 à 690 francs. Cette évolution
est peut-être due aux pratiques
exagérées d'une minorité de pro-

moteurs, mais elle influe sur tout le
marché. A Vevey, un propriétaire
qui avait mis sa villa en location
via une régie, a dû se battre pour
l'empêcher d'en augmenter le
loyer!

Pour Me Nils de Dardel, de
l'Association suisse des locataires,
la situation du logement dans tout
l'arc lémanique est «comparable à
une situation de marché noir. La
pénurie excite les spéculateurs. La
spirale des prix des immeubles
retombe sur celle des loyers».

Philippe Biéler, de la Fédération
romande des locataires, confirme :
«Rien n'empêche les bailleurs de
procéder à de telles augmenta-
tions, pratiquement illimitées. La
seule solution, pour les locataires,
est de ne plus déménager. Mais ce
sont les nouveaux arrivants,

. notamment les jeunes couples et
les familles qui s'agrandissent, qui
font les frais de l'opération».

(ap)

Fribourg: accident mortel
Un jeune homme de 20 ans a perdu la vie au volant d'une voiture
dans la nuit de vendredi à samedi non loin de Wallenried (FR).
Samedi vers 4 h 30, le jeune Bertrand Audergon, 20 ans, mécanicien
sur moto domicilié à Morat (FR), circulait de Courtepin vers Morat
lorsqu'il a perdu la maîtrise de sa voiture pour une cause inconnue
sur un tronçon rectiligne au lieu-dit Les Roches, près de Wallenried.

Incendie à Vuitebœuf
Un incendie a éclaté dans la nuit de samedi à hier dans une scierie de
Vuitebœuf (VD). Personne n'a été blessé, a indiqué la police canto-
nale vaudoise. Le feu s'est déclaré vers 1 h 30 dans un local où l'on
fabrique des caisses, au rez-de-chaussée de la scierie de Jean-Claude
Imhof à Vuitebœuf. Une voiture et une affûteuse ont été détruites
tandis que plusieurs mètres cubes de bois étaient calcinés.

Genève: pots-de-vin
L'homme d'affaires suisse Bruce Rappaport , établi à Genève, pro-
moteur d'un projet d'oléoduc irakien , a versé en 1985 150.000 dol-
lars à deux proches de l'Attorney General (ministre américain de la
Justice) Edwin Meese, inculpé de corruption de fonctionnaires , en
paiement de travaux effectués aux Etats-unis , a rapporté le
Washington Post.
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(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L 'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

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

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
Sx 

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. A ucun 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.

Claude Fornachon
architecte,
cherche:

dessinateurs
dessinatrices

pour ses bureaux de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel.

Les intéressés(ées) voudront bien
prendre contact par téléphone:
038/24 35 15 et 039/28 44 07

Téléfax 0387 24 33 63
et 039/28 16 27
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jnçMlipl. Cuisines agencées et

SlICV1 appareils électroménagers
Mi WtM m.\wWm aux prix les plus bas
j  . ._ nr\se suffit: 03 Electrolux
o Une simpw p«»c WTK I35
0 i_ rlprOl Capacité 4,5kg, mesure
w 3\/SC '6 *-* électronique de l'humidité, sélecteur
1 °, L.nJr g de température, 2207380V +|

S ron3ensatîoii|14g0_ Locatlon 7I i =
» Cy"*" H 31*1 HWj livraison incl. | "=
O" ils». ^m  ̂ IMovamaticTRK885,83r* O
ià M m ¦' iT  ̂ Bosch T 620, 88r* *
g M J? ¥¦„„-,Xi.» Adora TS 222.0,102r» g
w H • Grand rabais à l'emporter "J
d) III • Excellente reprise de C
~ M votre ancien appareil J{
KJ • Garantie jusqu'à 10 ans
ti fil • Choix permanent d'occasions

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-H ypermarkt 032 53 54 74
marinaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

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

MOITIÉ PRIX •mm\
Réductions jus qu'à 50% pour les é3ÊÊBB&enfants. Les petites têtes blondes ^^^™^
de Suisse romande aiment Kuoni. Et WÉHH^Kuoni le leur rend bien : tous les
enfants de 2 à 12 ans bénéficient par- j^B&ktout et toujours d'une réduction de ^^^^ \̂
20% sur le prix des arrangements. ^,, -, mtf

ml
f pB#

Dans le catalogue «Le Soleil, la Mer»,
vous découvrirez en outre 68 hôtels où
les enfants jusqu'à 12 ans ne paient que _*** «w
la moitié du prix. Desréductions inté- ^ m  Mressantes pour votre budget-vacances. m̂iï irW
12 destinations au départ de H B̂BÏ d̂lGenève-Cointrin, agréables pour gPBSH S^
vos enfants et votre budget: j gg  SSK
Andalousie Majorque Ibiza ^^^^ j
Grande Canarie
Algarve (Portugal) ^^  ̂

^Sardaigne du Nord ÉÊ W
Athènes Crète Rhodes f^^S AChypre V$ y &J
Tunis/Monastir Djerba. _ mm

Et toujours : envol de Genève-Cointrin Tdfflr 1avec Kuoni Romandie. ^^^ ^*"

II—  ̂ OJ
f & &-~'̂ .wS£àf C  ̂\ TIIIII unir

L'agrément de voyager romand 5Tv
Consultez les nouveaux catalogues Kuoni dans plus de 200 WaJLtfP§ agences de voyages et 13 succursales Kuoni en Suisse v^ç 'f

^: romande : La Chaux-de-Fonds: 23 58 28. Neuchâtel : 24 45 00. Genève:r. de 
^̂  iaimwi«>u

| Berne 310100, r. du Rhône 35 86 05, Confédération Centre 29 18 02, Chêne- Bourg flB j&
8 4982 23, Aéroport 98 8877. Lausanne: Grand-Chêne 20 5075, r. Haldimand ^̂  ^̂ ^̂^̂ 3̂
S 20 24 11 , Renens 35 1561. Fribourg: 8111 01. Yverdon: 2147 21. Bienne: 22 14 22. fg?

#" Neuchâtel - Marin 
^Votre nouvelle Situé dans une zone exceptionnelle, à lajonction

I adresse aux portes d'autoroute Marin-Epagnier
de Neuchâtel Le centre industriel et commercial «Les Sors»

est un large complexe représentatif comprenant
22 200 m1 de surfaces utiles. Le premier bâtiment sera
disponible le 0102.89. |

• locaux poly- ^. r.mr 
~~

valents et facile- '.¦._ . 'nTri7 t'ft^BHMfffwfa^ ll^rrim ffi ^ "* '
ment divisibles .. ' ....' ..• ¦i*̂ J*'

,uluuijL!i!3i B

publics, magasins . £'.t î̂ f̂SSIq̂ jHWSffl rSœr '-/ '̂
et restaurants â ' '• . ''.. .J£x ''

l^̂ Wn4r«ï fpOT^  ̂̂  '
proximité v '5̂ H|ïPSffl ^̂ S  ̂

"~~ -•'
I • grand nombre de ' .̂ j^

"-̂ " :,->-.'i î^?̂ itfc l ; , -jtfflrï-l *" ': places de parc ~ ~̂ <̂ '̂ 'P^ l̂^^MpV^̂ t?
• loyers garantis ~~- ~-C '̂-

¦
..̂ -tHi?'̂ .̂  -V

• sur demande: '̂̂ "*S:ii*S^ î̂ _3'' . *bail de longue I __ Si 
durée avec option gtage Surface Hauteur Loyer 

.polsibn'ifê d^de Rez-de-chaussée 1628 m' 4,10m Fr. 95.-par m'/année
financière 1er étage 1747 m' 4,13 m Fr. 105.-par m'/année

• surface minimum 2e étage 1861 m' 3,06 m Fr. 95 -par m'/année

Ifnv^OOm^ Alt |que 1052 m' 2,75 m Fr. 145.-par m'/année
M. J.R Berset est à votre disposition pour toute
information complémentaire et il se fera un plaisir de
vous adresser la documentation.

I j f âS .  Alfred MuHer SA I
¦ I Av. de la Gare 39, BP 1521, 2002 Neuchâtel M
^L ¦ ¦ | Téléphone 038-25 

95 
35 f̂f
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Du fair-ploy.

f DAIHATSU 1

âa ¦ I ,̂ T| Ĥ' Ë̂\l I— -Jm.' M

GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
^Charrière 8S. U Chaux-de-Fonds. 0 039/28 68 137

j engage personnel qualifié j
1 pour travaux de montage
j en Suisse

pfl monteurs
|w5l mécaniciens
H serruriers
n̂  électriciens
^WM ! 

ou 
autres corps de 

métiers
Travaillez avec nous et vous
y gagnerez.

ff m..,MMwmMa«vwiwmwmwMmai«M«im.,.m^^.wMJWa

Cherchons

spécialiste
en antennes
collectives

pour l'élaboration
d'installations
avec le téléréseau.

Choisy Radio-Télévision,
Genève,
C0 022/36 97 73.

MÉCANICIEN
FAISEUR
D'ÉTAMPES

de boîtes de montres, désire changer de situation. CFC,
25 ans d'expérience dans la fabrication de la boîte or et
acier, parfaite connaissance de l'étampage et mise au
point des outillages. Connaissances approfondies élec-
tro-érosion et fraiseuse CNC. Poste à responsabilités
souhaité.
Ecrire sous chiffres NJ 2777 au bureau de L'Impartial.

JEUNE FRONTALIER
avec permis de conduire poids lourd, cherche
emploi de chauffeur dans la région. Etudie toutes
propositions.

Ecrire sous chiffres BV 2888
au bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
1 6 ans en juin, terminant avec succès l'école secon-
daire, cherche place d'apprentissage d'employée de
bureau pour le mois d'août 1988.

Ecrire sous chiffres PF 2881
au bureau de L'Impartial.

. t

Abonnez-vous à . Wn).Mî/fl1



Les Aviateurs ont failli
capoter

• KLOTEN - AJOIE 8-6
(2-4 4-0 2-2)

Ils sont vraiment gâtés les
Francs-Montagnards, chez qui
se déroulait cette rencontre de
Coupe de la ligue. Le millier de
personnes qui assistait à ce
spectacle en a eu pour son
argent. Un tel match, haut en
couleur, on en redemande au
Centre de loisirs de Saignelé-
gier I
Rien à voir avec la rencontre vue
à Bienne mardi soir. Car, samedi,
les Ajoulots étaient décidés à
montrer autre chose qu'une paro-
die de hockey. En face d'eux, un
adversaire dont la cote n'est point
surfaite, tant s'en faut. Et dont le
bagage technique avoisine la per-
fection.
Malgré toutes ces qualités-là, le
grand n'a pu manger le petit. Il a
même failli capoter magistrale-
ment en une quinzaine de minu-
tes. Les quinze premières, durant
lesquelles Ajoie n'a pas évolué
une note en dessous de celle des
Aviateurs.

A l'issue de cette rencontre très
plaisante, il est intéressant de
relever que la combativité et la
cohésion pointent à nouveau le
nez dans le camp jurassien.

B. Voisard
Kloten: Pavoni; Vick, Ueber-

sax; Peter Lautenschlager Yates,
Mongrain; Baumann, Bruderer;
Sigg, Beat Lautenschlager, Erni;
Zehnder, Widmer.

Ajoie: Wahl; Baechler, Sembi-
nelli; Grand, Meier, Leblanc; Sch-
mid, Forster; Kohler Berdat, Méti-
vier; Maurer, Lechenne, Jolidon;
Rohrbach; Morel, Brambilla.

Arbitres: MM. Moreno,
Fahmy, Ghiggia.

Buts: 5' Morel 0-1; 7' Leblanc
0-2; 13' Métivier 0-3; 16' Méti-
vier 0-4; 16' P. Lautenschlager
1-4; 19' Zehnder 2-4; 22' Zehn-
der 3-4; 25' Bruderer 4-4; 30'
Mongrain 5-4; 39' Mongrain 6-4;
45' Mongrain 7-4; 50' Mongrain
8-4; 55' Sembinelli 8-5; 59'
Sembinelli 8-6.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Klo-
ten. 2 x 2 '  contre Ajoie.

Sous les paniers
m>BASKETBALL

Dames. LNA (16e journée):
Pully - Bernex 72-86 (38-41).
Stade Français - Fémina Lausanne
69-83 (32-39). Fémina Berne -
Birsfelden 65-124 (28-61).
Baden- Reussbûhl 91-45 (37-22).
City Fribourg - Nyon 87-116 (32-
66). — Classement. - 1. Birsfel-
den 32; 2. Baden 26; 3. Fémina
Lausanne 20; 4. City Fribourg
16; 5. Stade Français 14; 6.
Reussbûhl 12; 7. Nyon 10; 8.
Bernex 8; 9. Pully -2; 10.
Fémina Berne — 12.

LNB (14e journée): Arlesheim
- Wiedikon 93-51 (47-23). Vevey
- Meyrin 49-42 (26-22) Kùsnacht
- Pratteln 58-55 (31-27). Lucerne
- Winterthour 100-53 (48-27).
SAL Lugano - La Chaux-de-Fonds
59-63 (32-33). - Classement: 1.
Lucerne 14-26 (+1); 2. Arles-
heim 14-26 (-1); 3. La Chaux-
de-Fonds 14-18; 4. Brunnen 13-

16; 5. SAL Lugano 13-12; 6.
Meyrin 13-10 (+10); 7.Pratteln
13-10 (-10); 8. Vevey 14-10; 9.
Kûssnacht 14-8; 10. Wiedikon
14-6; 11. Winterthour 14-4.

Messieurs. 1re ligue. Groupe
centre (18e journée): Rapid
Bienne - Uni Bâle-Oberwil 70-67
(34-28). Marly - Birsfelden 94-68
(39-24). Riehen - La Chaux-de-
Fonds 68-89 (27-40). Porrentruy
- Boncourt 78-105 (33-54).
Classement: 1. Marly 17-32
(+359); 2. La Chaux-de-Fonds
18-28 (+ 239); 3. Rapid Bienne
18-26 (+ 295/4); 4. Uni Bâle-
Oberwil 18-26 (+419/0); 5.
Auvernier 17-24 (+ 208); 6. Bon-
court 18-20 (+33); 7. Birsfelden
19-20 (+20); 8. Pratteln 17-10
(-274/+ 2); 9. Alterswil 17-10
(-193/-2); 10. Riehen 18-6
(-272); 11. Porrentruy 17-2
(-592); 12. Arlesheim 17-0
(-242). (si)

¦? LE SPORT EN BREF HO^HHH^H

E-S Boxe

La TV refuse le combat!
Le championnat d'Europe des welters entre Mauro Martelli et
Antoine Fernandez qui se déroulera le vendredi 4 mars à
Genève (patinoire des Vernets) ne fera l'objet d'aucune retrans-
mission télévisée en direct. Aucun accord n'est en effet inter-
venu entre l'organisateur Daniel Perroud et les différentes chaî-
nes TV intéressées.

en Coupe de la Ligue
Davos est l'évincé des demi-
finales de la Coupe de la Ligue.
L'un des cinq vainqueurs de
groupe devait être écarté, il
s'agit des Grisons, qui n'ont
obtenu que six points en autant
de matchs. Ambri, Zurich et Klo-
ten en ont tous obtenu 10,
Sierre 8.

RÉSULTATS
DE LA SIXIÈME JOURNÉE

Groupe 1: Rapperswil - Herisau
6-4 (0-1 4-1 2-2); Davos - Zoug
7-8 a.p. (3-2 2-3 2-2 0-1). Le
classement: 1. Davos 6-6 (30-
26); 2. Rapperswil 6 (18-18);
3. Herisau 6 (21-22); 4. Zoug 4
(20-23). Le match interrompu
entre Rapperswil - Herisau est
entériné sur le score de 0-0 sans
points attribués.
Groupe 2: Uzwil - Lugano 5-7
(2-1 3-0 0-6); Coire - Ambri 2-4
(1-1 0-3 1-0. Le classement: 1.
Ambri 6-10 (45-16); 2. Lugano
8 (34-25); 3. Coire 4 (19-32);
4. Uzwil 2 (20-45).
Groupe 3: Kloten - Ajoie 8-6 (2-
4 4-0 2-2); Bâle - Bienne 4-6 (1-

1 1-3 2-2). Le classement: 1.
Kloten 6-10 (39-27); 2. Bienne
8 (38-31); 3. Ajoie 4 (33-43);
4. Bâle 2 (26-35).
Groupe 4: Olten - Langnau 10-
6 (3-4 3-0 4-2); Zurich - Berne
6-4 (2-0 0-3 4-1). Le classe-
ment: 1. Zurich 6-10 (36-21);
2. Berne 6 (26-24); 3. Olten 6
(28-33); 4. Langnau 6-2 (25-
37).
Groupe 5: Martigny - Fribourg-
Gottéron 11-5 (3-2 3-2 5-1); La
Chaux-de-Fonds - Sierre 8-2 (2-
2 2-0 4-0). Le classement: 1.
Sierre 6-8 (29-24); 2. Fribourg-
Gottéron 8 (41-37); 3. La
Chaux-de-Fonds 6 (40-33); 4.
Martigny 2 (26-42).
Le classement des vainqueurs
de groupe: 1. Ambri 6-10 (45-
16); 2. Zurich 10 (36-21); 3.
Kloten 10 (39-27); 4. Sierre 8
(29-24); 5. Davos (30-26). Les
quatre premiers sont qualifiés
pour les demi-finales.
Les demi-finales (mardi pro-
chain): Ambri - Sierre; Zurich -
Kloten. (si)

Premiers verdictsL'effet de Sierre

LES MÉLÈZES
Georges KURTH

Une hirondelle ne fait pas le
printemps et le succès des gars de
Jan Soukup, appréciable, appré-
cié, ne doit pas être transformé en
exploit historique.

Huit à deux contre une équipe
de LNA, à une dizaine de jours
d'un satané quitte ou double, ce
devrait être rassurant dans un pre-
mier temps. Mais pas euphori-
sant. Un match-piège a lancé très
justement un supporter averti.
Jan Soukup a demandé que l'on
tempère l'enthousiasme. Voilà qui
est fait. Ils ont mal joué a-t-il
jugé avant-hier soir, parlant bien
sûr des Valaisans. Et les siens?

Sortie réussie pour le HCC en Coupe de la Ligue
• LA CHAUX-DE-FONDS -

SIERRE 8-2 (2-2 2-0 4-0)
Les choses sérieuses, très sérieu-
ses, ce sera pour bientôt. Quand
le HCC se rendra à Uzwil pour le
match de la (presque) dernière
chance. Samedi soir aux Mélèzes,
pour leur dernier match de la
Coupe de la Ligue, les Chaux-de-
Fonniers, en toute décontraction,
mais très joliment souvent, ont
pris largement le meilleur sur
Sierre. Les deux équipes on le
sait, sont mal loties au classement
de leur championnat respectif. Au
vu de ce qui s'est passé au cours
de cet ultime match d'unê acom-
pétition-bidon» mais finalement
utile, on aurait tendance à crain-
dre plus pour l'avenir des Valai-
sans que pour celui des Chaux-de-
Fonniers.

CONFIRMATIONS
Au chapitre des satisfactions
absolues, on se doit de mettre en
exergue la prestation digne d'élo-
ges de Jean-Luc Schnegg. Le pall-
iatif imaginé par les responsables
de la L.S.H.G. aura eu cela de
positif en tout cas qu'il aura per-
mis prise de conscience, de con-
fiance, le recours à des solutions
inimaginables en d'autres temps.
Ce qu'a démontré le jeune gar-
dien chaux-de-fonnier , qui par la
force des choses doit devenir le
second de Jacques Nissille puis-
que Mario Fernandez est au ser-
vice militaire, prouve bien que
l'on est aussi en mesure de pro-
mouvoir un gardien de chez
nous comme on dit.

André Tschanz a donné des idées à la deuxième ligne du HCC. (Schneider)

Faites le compte à rebours. Il
date de quand le dernier rempart
chaux-de-fonnier du HCC?

Jean-Luc Schnegg donc a ras-
suré, confirmé. Il s'est opposé
brillamment et d'entrée de cause
aux tentatives de Me Ewen, Neu-
kom, Glowa, Robert et bien
d'autres. Il a capitulé deux fois.
C'est peu en soi dans le contexte.
Lors du 2 à 1 obtenu par Mathier,
il s'est retrouvé seul contre trois
Sierrois, dans un désert glacé à la
suite d'un puck égaré par ses coé-
quipiers lors d'un changement de
ligne mal orchestré.

A deux à deux, l'impulsivité du
premier bloc aligné devant lui
avait permis le trou. Responsabi-
lité nulle donc sur le passif, mais
prise de pouvoir appréciée sou-
vent par le maigre public des
Mélèzes quant à l'actif.

POTENTIALITÉS
Le premier bloc du HCC a dominé
le débat de la tête et des patins.
Goumaz continue à prendre une
part toujours plus active à la cons-
truction. Bourquin reste fidèle à
ce que l'on sait, à savoir la qua-
lité. Le trio d'attaque, technique
comme c'est pas permis s'est
exprimé à quatre reprises.

Du deuxième cinq, on dira que
les Dubois brothers ne sont

l'assise indispensable. Tschanz
crée tant et plus, Niederhauser
retrouve le pep et L. Stehlin doit
absolument en assumer cons-
tamment le cap. Si Jan Soukup
peut compter sur ces deux blocs
au meilleur de leur forme, le salut
devient presque évidence.

Le troisième cinq ne mérite pas
l'anonymat non plus. Appliqué, il
s'est offert deux points (1 but - 1
assist). Giambonini s'en est vu
exclu durant cinq minutes, pour
une faute malheureuse et involon-
taire. Les Sierrois d'ailleurs ont
confirmé en l'occurrence leurs
très mauvaises dispositions ne
sachant pas tirer parti d'un bonus
réglementaire.

Par contre, en infériorité numé-
rique, les Chaux-de-Fonniers ont
fait le break par L Stehlin au seuil'
du troisième tiers. La prise de
pouvoir, pour le plaisir, s'est trou-
vée consolidée en moins de 200
secondes dès la cinquantième
minute.

On ne sait combien ils seront à
se partager les 7,5 millions de
francs d'enjeu à la dernière loterie
à numéros. Ce qui est sûr, c'est
que le HCC se contenterait large-
ment de là moitié du score acquis
samedi, le jeudi 3 mars prochain
en terre saint-galloise.

Les Mélèzes: 481 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti, Pro-

gin, Biollay.
Buts: 6e Bourquin (Benoît)

1-0; 8e Tschanz (Jeannin) 2-0;
12e Mathier (Glowa) 2-1; 19e
Locher 2-2; 33e Vuille 3-2; 39e
McParland (Benoît) 4-2; 45e L.
Stehlin (Tschanz) 5-2; 51e Gerts-
chen (McParland) 6-2; 51e Gerts-
chen (McParland) 7-2; 53e
McParland) (Benoît) 8-2.

Pénalités: 4 X 2' + 1 X 5'
contre La Chaux-de-Fonds. 9 X 2 '
contre Sierre.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Goumaz, Bourquin; Mouche,
McParland, Benoît; D. Dubois, L.
Dubois; Niederhauser, Tschanz, L.
Stehlin; Gobât, Seydoux; Vuille,
Giambonini, Jeannin; 41e Gerts-
chen.

Sierre: Schlaefli; Clavien, Me
Ewen; Glowa, Loetscher, Steu-
dler; Flotiront, Neukom; Robert,
Mathier, Locher; Rotzer, Melly,
Guntern; Gauthier.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Fernandez (Ecole de recrues),
Jeckelmann, Prestidge, N. Stehlin
(au repos). Sierre sans Boucher
(équipe nationale). Renggli, Fon-
jallaz (Ecole de recrues), Zengâu-
sern (blessé), Martin (malade).

G. K.

• MOUTIER -
STAR LAUSANNE 4-4
(0-2 1-2 3-0)

Pour son ultime match de la sai-
son, samedi soir à Moutier,
l'équipe locale est passée tout
près de la catastrophe. En effet,
menée par 4 à 1 à quelques
minutes de la fin, elle fut tout
près d'encaisser un cinquième
but; mais les joueurs de Moutier
n'ont pas voulu terminer ce cham-
pionnat sur une fausse note et ont
passé la seconde vitesse dans les
dernières minutes de la partie.
N'évoluant plus qu'à deux lignes.
Ce qui fut payant, (kr)

Buts: pour Moutier: Gygax (2),
Jeanrenaud, Daneluzzi. Pour Lau-

En championnat de première ligue
sanne: Vallotton, Casucci, Pas-
quini (2).

Pénalités: 4 x 2 '  contre Star.
2x2 '  contre Moutier.

450 spectateurs.
Arbitres: MM. Bregy, Bueche,

Zwimpfer.
Moutier: Unternahrer; Terrier,

Seuret; Jeanrenaud, Schwitz; Hel-
fer. De Cola, Sanglard; Guey,
Kaufmann; Daneluzzi, Charmillot,
Flury; Hofmann, Kohler, Gygax;
Eberli, Horger, Gurtner.

Pas si facile
• FORWARD MORGES •

FLEURIER 6-6 (0-2 4-4 2-0)
Fleurier, qui avait les moyens
de l'emporter face aux Mor-
giens, samedi, ne doit qu'à lui-
même de ne pouvoir disputer un
match de barrage contre Star
Lausanne. Moutier ayant par-
tagé l'enjeu avec les Lausan-
nois, avait en effet donné la
possibilité aux Neuchâtelois de
rencontrer une ultime fois les
Vaudois de la capitale.
C'est une équipe f leurisanne com-
plètement figée qui a entamé
cette ultime rencontre de la sai-
son. La tension nerveuse ainsi
que la bise glaciale qui soufflait
sur la piste de glace des Eaux
minérales y était sans doute pour
quelque chose.

Ce furent cependant les Neu-
châtelois qui prirent l'avantage
dans la première période, tout
d'abord en inscrivant un but en
infériorité numérique, puis en pro-
fitant de l'expulsion d'un Vaudois.

Malheureusement, comme ce
fut le cas pratiquement tout au
long de la saison, Fleurier s'est
une fois de plus montré incapable
de maintenir un résultat. Man-
quant totalement de concentra-
tion, les Vallonniers allaient
encaisser un but à dix secondes
de jeu dans le tiers intermédiaire
et, deux minutes plus tard, tout
était à refaire pour les Vallonniers,

Luthi devant s'incliner pour la
seconde fois.
Face à des Morgiens aussi faibles
qu'eux, les Fleurisans ont commis
un nombre incalculable d'erreurs
et alors que l'on pouvait espérer
que ces derniers sauraient tirer
leçon de leurs mésaventures pas-
sées, il n'en fut rien. C'est à peine
à trente secondes de jeu dans le
dernier tiers que les Vaudois ins-
crivaient le numéro 5, le sixième
but tombant comme un fruit mûr
une minute plus tard.

Morges: Golay; Murisier,
Guyaz; Tschan, Ch. Haberthur; O.
Haberthur, Daccord, Wenger; Val-
zino, A. Bernard, Schwab; Gavai-
ron, Pairoux, Ph. Bernard. Coach:
Mike Zettel.

Fleurier: Luthi; Becerra, Boeh-
len; Gaillard, Jeanneret; Tanner,
Rota, Bourquin; Anderegg, Hein-
rich, Tissot; Guerry, Pluquet,
Weissbrodt. Coach: James Gail-
lard.
Buts: 12' Bourquin (Rota) 0-1;
15' Guerry 0-2; 21' Daccord 1-2;
23' O. Haberthur (Murisier) 2-2;
24' Pluquet 2-3; 33" Bourquin
2-4; 34' Wenger 3-4; 36' Guerry
(Pluquet) 3-5; 37' Pairoux (Ph.
Bernard) 4-5; 39' Pluquet 4-6;
41' Wenger (Guyaz) 5-6; 42'
Daccord (A. Bernard) 6-6.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Mor-
ges; 2 x 2 '  contre Fleurier.

Patinoire des Eaux minérales,
300 spectateurs.

Arbitres: MM. Megert. Frioud,
Bruchiez. (jyp)

I Le CP Fleurier relégué

La rencontre de championnat
du groupe est de première
ligue opposant Faido à Mittel-
rheintal, à la patinoire de la
Valascia, a été marquée par un
incident peu banal.

A une remarque d'un
joueur tessinois, l'arbitre-assis-
tant Roland Enz répliqua par
un crachat au visage dudit
joueur.

Markus Wyss, l'arbitre prin-
cipal, n'hésita pas. Désapprou-
vant les méthodes de son col-
lègue, il l'envoya immédiate-
ment sur le banc, lui infligeant
d'autorité une pénalité infor-
melle !

La partie se termina sous la
direction des deux arbitres
maîtres de leurs nerfs, (si)

Expulsion
peu ordinaire

Avez-vous gagné?
LOTERIE A NUMEROS
6-13-14-28 - 29 - 38
Numéro complémentaire: 44

SPORT-TOTO
21 1 2 X 1  1 2X 1 2 2 X

TOTO-X
5-13-19-26 - 29 - 36
Numéro complémentaire: 24

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
de dimanche à Vincennes:
4 - 2 - 1 4 - 6 - 5 - 1 9 - 3
Non partant 9

¦? JEUX I——



Erich Mâchler vainqueur
m CYCLISME

Le Lucernois Erich Mâchler a,
comme on pouvait le prévoir,
remporté le Tour de Valence, qui
s'est terminé dimanche à Valence.
En tête dès le prologue, le vain-
queur du dernier Milan - San
Remo a finalement devancé
l'Espagnol Juan Gorospe de 13"
et Jésus Blanco Villar, autre Espa-
gnol de 25".

Tour de Valence, 4e étape,
premier tronçon, Castellon -
Masamagrell (92 km): 1. Marc
Gomez (Fr) 2 h 17'09"; 2.
Mathieu Hermans (Ho), m.t.; 3.
Sean Kelly (Irl), m.t.

Deuxième tronçon, 15,2 km
contre la montre à Masama-
grell: 1. Erich Mâchler (S)
19'42"; 2. Julian Gorospe (Esp)
à 8" 3. Rolf Gôlz (RFA) à 18" .

Cinquième et dernière étape,
circuit autour de Valence (60
km): 1. Mathieu Hermans (Ho) 1
h 27'47"; 2. Noël Dejonckheere
(Be), m.t.; 3. Sean Kelly (Irl), m.t.

Classement général final: 1.
Erich Mâchler (S) 17 h 55'20";
2. Julian Gorospe (Esp) à 13"; 3.
Jésus Blanco Villar (Esp) à 25";
4. Rolf Gôlz (RFA) à 26"; 5. Sean
Kelly (Irl) à 44". (si)

Succès total du troisième Marathon du Jura
Organisé parfaitement par le Ski-
Club Les Bois, le 3e Marathon du
Jura, course comptant pour la
Coupe romande de ski de fond, a
connu un succès total.

Sur des pistes très bien prépa-
rées par les hommes du président
Pierre Donzé et par ¦ un temps
idéal à la pratique du ski de fond,
près de 300 participants se sont
élancés, divisés en plusieurs caté-
gories, soit hommes, femmes,
écoliers, écolières et handicapés,
sur des distances de 5 et 21 km
pour le semi-marathon et 42 km
pour le marathon.

Patronage

Chez les écoliers, victoire de
Olivier Vullo, de Annemasse (Fr)
en 16'52"2 , devant Cédric Pol-
tera, de Genève, et de Jean-
Patrice Regamez, d'Epalinges.
Chez les écolières, victoire de
Véronique Beuret, de Saignelégier
en 17'34"7, devant Christianne
Bilat, des Bois, et de Laurence
Claude, des Bois également.

Le semi-marathon soit 21 km a
été gagné par Serge Luthi, de Blo-
nay en 43'14"2, devant Christo-
phe Bobillier, de Damprichard
(Fr), et Richard Golay, des Char-
bonnières.

Le départ un Instant des plus spectaculaires.
Quant au marathon, c'est le

Biennois Beat Nussbaumer qui
l'emporte en 1 h 27'37"6.
devant Steve Maillardet, de La
Côte-aux-Fées, et Jean-François
Roubert, de Riaz. JMB

RÉSULTATS
Catégorie hommes (42 km): 1.
Beat Nussbaumer, Bienne, et
Steve Maillardet, La Côte-aux-
Fées, 1 h 27'37"6; 3. Jean-Fran-

çois Roubert, Riaz, 1 h 30'14"1;
4. Walter Zuger, Wangen, 1 h
31'37"2; 5. Mike Gutmann,
Saint-Légier, 1 h 31'42"6; 6.
Willi Marti, Buochs, 1 h
34'19"0; 7. Paul Suter, Galge-
nen, 1 h 35'27"3; 8. Paul
Deschwandes, Hochdorf, 1 h
38'04"4; 9. Laurent Singelé, Le
Locle, 1 h 38'59'; 10. Denis Che-
villât, et Grégoire Gogniat, Glove-
lier, 1 h 39'26"9.

Catégorie hommes (21 km):
1. Serge Luthi, Blonay, 43'14"2;
2. Christophe Bobillier, Dampri-
chard (Fr), 43'21"4; 3. Richard
Golay, Les Charbonnières,
44'39"1; 4. Michel Gilliéron,
Nyon, 46'19"6; 5. Olivier Gros
Lambert, Damprichard (Fr),
46'59"4; 6. Gerhard Jaun, Len-
gnau, 47'17"4; 7. Pierre Donzé,
Les Bois, 47'21"3; 8. Dimitri
Engel, Saint-Biaise, 47'32"0; 9.
Erwin Bleuer, Lyss, 47'39"1; 10.
Adrien Willemin, La Chaux-de-
Fonds, 48'10"6.

Catégorie dames (21 km): 1.
Eliane Brand, Lengnau, 1 h
08'29"7; 2. Eliane Mûller, Hau-
sen, 1 h 11'35"9; 3. Marlyse
Poltera, Genève, 1 h 14'40"5.

Catégorie Dames (42 km): 1.
Jocelyne Singelé, Le Locle, 1 h
50'00"8; 2. Corinne Ducommun,
Les Planchettes, 1 h 51'00"3; 3.
Jitka Perina, Granges, 1 h
55'53"8.

Catégorie écolières (5 km): 1.
Véronique Beuret, Saignelégier,
17'34"7; 2. Christiane Bilat, Les
Bois, 17'57"9; 3. Laurence
Claude, Les Bois, 20'05"8.

Catégorie écoliers (5 km): 1.
Olivier Vullo, Annemasse (Fr),
16'52"2; 2. Cédric Poltera,
Genève, 17'19"5; 3. Jean-
Patrice Regamey, Epalinges,
17'31"9.

Nussbaumer au sprint

Nevens s'impose
Le Belge Jan Nevens, qui avait
ravi le maillot de leader, samedi,
au Mont-Faron, à Charly Mottet, a
remporté le Tour méditerranéen,
dont ce fut la 15e édition.

Au classement final, le Suisse
Toni Rominger, vainqueur du con-
tre-la-montre du Mont-Faron, ter-
mine 7e, à T08" de Nevens.

Tour méditerranéen, 4e
étape Rocheville - Hyères (110
km): 1. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be) 2 h 34'29" 2. Luc Rossen
(Be), m.t.; 3. Franck Van de Vijver
(Be), m.t..

Cinquième étape, La Valette •
Mont-Faron contre la montre (9

km): 1. Toni Rominger (S)
21'00"; 2. Edwig Van Hooy-
donck (Be) à 2"37; 3. Ronan
Pensée (Fr) à 15"94.

Sixième et dernière étape
(Cassis - Marseille): 1. Pello Ruiz
Cabestany (Esp); 2. Laurent
Bezault (Fr, amateur) à 13"; 3.
Jean-Claude Colotti (Fr) à 28".

Classement final: 1. Jan
Nevens (Be) 14 h 54'51"; 2.
Charly Mottet (Fr) à 4"; 3. Luc
Leblanc (Fr) à 13"; 4. Edwig Van
Hooydonck (Be) à 56"; 5. Eric
Caritoux (Fr) à 59"; 6. Allan Pei-
per (Aus), m.t.; 7. Toni Rominger
<S)à1'08".

(si)

Chaux-de-Fonnier s en barrage
¦m HOCKEY SUR GLACE 1

Dernière ronde du champion nat de 2e ligue
• UNIVERSITÉ NE - STAR

LA CHAUX-DE-FONDS 1-6
(0-3 Ô-21-1)

S'ils n'avaient enregistré quelques
exploits, les Universitaires
auraient certainement conservé de
la saison qui se termine un souve-
nir plutôt morose.

Arbitrant le duel à distance
pour le second siège de finaliste,
ils n'ont pu empêcher que Loclois
et Chaux-de-Fonniers doivent se
rencontrer une troisième fois en
une rencontre de barrage (mer-
credi soir à Neuchâtel) qui déter-
minera qui sera le compagnon de
Saint-lmier dans la lutte pour
l'ascension.

Pas davantage conciliants que
jeudi soir sur la piste de la Mère-
Commune, les recevants ont dû
cependant baisser pavillon à
l'approche du quart d'heure. Aug-
mentant alors sensiblement la

pression, les visiteurs creusèrent
un écart décisif en l'espace d'une
douzaine de minutes grâce à
Cœudevez et Y. Yerli entre autres.

Reprenant par la suite une
bonne partie des opérations à leur
compte, les maîtres de céans ne
parvinrent toutefois pas à faire
douter un contradicteur sûr de
son affaire

Buts: 15' Y. Yerli (D. Yerli)
0-1; 16* Y. Yerli 0-2; 20' Ber-
gamo (Cuche) 0-3; 23' Cœudevez
(Bergamo) 0-4; 27' Cœudevez
(Bergamo) 0-5; 49' Zingg 1-5;
50' Y. Yerli (D. Yerli-Monnin) 1-6.

Université: Schwartz; Dau-
court, Schreyer; Matthey, Gisiger,
P. Baril; Filion, Gendron; Zingg,
F. Baril, Renaud; Clottu, Kùffer;
Conconi, Perrin, Hofmann. Entraî-
neur: J.-B. Matthey.

Star La Chaux-de-Fonds:
Fehlmann; Ganguillet, Cuche; Y.

Yerli, Monnin, D. Yerli; Geinoz,
Sobel; Scheidegger, Flûck, Gygli;
Bergamo, Blanchi, Cœudevez;
Entraîneur: R. Huguenin. M,j_

Arbitres: MM. D. Rôssli et P!
Verly.

Pénalités: 3 x 2'  contre Uni-
versité; 4 X 2 '  contre Star La
Chaux-de-Fonds.

Notes: Université s'aligne sans
Droël et Ballerini alors que chez
les visiteurs Kûbler, Lauener,
Berra et Leuba manquent à
l'appel. Blessé (11'), Gendron est
évacué; il ne réapparaîtra plus.
Tirs de P. Baril (52') sur un
poteau et de Daucourt (57') sur
un poteau. CI. D.

• NOIRAIGUE - TRAMELAN
6-7 (1-2 3-2 2-3)

Patinoire de Belle-Roche:
100 spectateurs.

Buts: 2' Kisslig 1-0; 4' Gui-
chard (Ceretti) 1-1; 8' Houriet
1-2; 23' Jacot 2-2; 23' Grob 3-2;
28' Bischof (Jeannin) 4-2; 31'
Guichard (Gigon) 4-3; 31' Gui-
chard 4-4; 41' Guichard 4-5; 42'
Guichard 4-6; 4' Houriet 4-7; 53'
Liechti (Simoncelli) 5-7; 55'
Simoncelli 6-7.

Noiraigue: Ruchet; Page, Kiss-
lig; Vaucher, Jeannin; Bischof,
Barbezat, Grob; Liechti, Jacot,
Bonny; Simonceli. Coach: R.
Ruchet.

Tramelan: Mast; Morandin,
Grionti; Cattin, Basso; Ceretti,
Guichard, J. Vuilleumier; R. Vuil-
leumier, Gigon, P. Vuilleumier;
Houriet, Boichat, Scholl, Miserez.

Pénalités: 1 1 x 2 '  contre Noi-
raigue; 5 X 2'  contre Tramelan.

Notes: Noiraigue sans Montan-
don et Frossard (blessés).

Première ligue
GROUPE 1
Arosa - Kùsnacht 3-6
Weinfelden - Wil 6-4
Kùssnacht a. R. - Dûbendorf 6-6
Urdorf - Bùlach 3-5
Winterthour - Saint-Moritz 8-3
Faido - Mittelrheintal 1-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bulach 22 19 2 1 154- 48 40
2. Kùsnacht 22 16 2 4 126- 92 34

3. Wil 22 15 1 6 122- 78 31
4. Dûbendorf 22 11 6 5 92- 72 28
5. Winterthou r 22 12 2 8 96- 66 26
6. Urdorf 22 11 3 8 113- 86 25
7. Arosa 22 11 2 9 92- 68 24
8. Weinfelden 22 8 4 10 80- 86 20
9. St-Moritz 22 8 2 12 97-103 18

10. Mittel tal 22 5 0 17 66-118 10

11 . Kùssn. a. R. 22 1 2 19 81-186 4
12 Faido 22 1 2 19 60-176 4

GROUPE 2
Adelboden - Langenthal 5-6
Mùnchenbuchsee - Soleure 10-10
Grindelwald - Lyss 5-3
Berthoud - Lucerne 10-1
Wicki - Zunzgen 11-2
Thoune - Worb 15-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grindelwald 22 19 1 2 185- 76 39
2. Wiki 22 14 7 1 180- 67 35

3. Lyss 22 15 4 3 149- 65 34
4. Langenthal 22 15 1 6 145- 85 31
5. Thoune 21 12 2 7 103- 54 26
6. Berthoud 22 9 4 9 112-101 22
7. Soleure 22 8 3 11 106-133 19
8. Zunzgen 21 8 2 11 101-107 18
9. Adelboden 21 6 3 12 94-134 15

10. Worb 22 6 O 16 86-169 12

II.Mûnch'see 21 3 1 17 68-186 7
12. Lucerne 22 1 0 21 58-210 2

GROUPE 3
Forward Morges - Fleurier 6-6
Moutier - Star Lausanne 4-4
Viège - Yverdon 13-3
Monthey - Neuchâtel ¦ 5-4
Champéry - Lausanne 5-10

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Viège 20 18 1 1 164- 41 37
2. GE/Servette 20 17 0 3 162- 35 34

3 Lausanne 20 16 2 2 160- 67 34
4. Neuchâtel 20 11 4 5 105- 81 26
5. Champéry 20 9 2 9 85-104 20
6. Monthey 20 7 1 12 79-114 15
7. Moutier 20 4 6 10 72-116 14
8. F. Morges 20 4 4 12 64-120 12
9. Yverdon 20 5 1 14 72-146 11

10. St. Laus. 20 2 5 13 74-139 9

11. Fleurier 20 3 2 15 71-145 8
Genève Servette et Lausanne joueront un
match d'appui pour la deuxième place mer-
credi prochain 24 février à Fribourg.
Fleurier est relégué en deuxième ligue.

Deuxième ligue
Noiraigue - Tramelan 6-7
Tavannes - St-Imier 4-7
Star Fribourg - Court 3-5
Université - Star CdF 1-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. St-Imier 1815 2 1 125- 51 32
2. Le Locle 18 13 2 3 103- 75 28
3. Star Chx-Fds 18 13 2 3 141- 63 28
4. Court 18 12 0 6 95- 59 24
5. Unterstadt 18 9 1 8 79- 80 19
6. Tramelan 18 7 2 9 72- 72 16
7. Université 18 6 210 89-108 14
8. Star Fribourg 18 4 113 88-127 9
9. Tavannes 18 2 412 66-113 8

10. Noiraigue 18 1 017 53-163 2

Troisième ligue
GROUPE 9
Bassecourt - Fr.-Montagnes 2-1 1
Allaine - Moutier II 8-4
Courrendlin - Laufon 6-3
Tramelan II - Crémines 1-10

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Allaine 14 14 O 0 183- 28 28
2. Fr.-Mont. 14 11 1 2 107- 34 23
3. Moutier II 14 8 1 5 85- 61 17
4. Crémines 14 7 0 7 69- 64 14
5. Courrendlin 14 5 1 8 65- 96 11
6. Laufon 14 5 0 9 53-119 10
7. Tramelan II 14 2 3 9 45-101 7
8. Bassecourt 14 0 212 45-149 2

GROUPE 10
Corgémont - Mt.-Corcelles 7-5
La Brévine - Pts-de-Martel 3-10
Les Brenets - Savagnier 7-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Serrières-Pes. 13 11 1 1 94-46 23
2. Corgémont 14 6 4 4 68-62 16
3. Couvet 12 7 1 4  91-54 15
4. Savagnier 14 6 2 6 82-87 14
5. Mt.-Corcelles 14 6 1 7 69-82 13
6. Pts-de-Martel 14 6 0 8 78-79 12
7. La Brévine 13 3 2 8 42-78 8
8. Les Brenets 14 3 110 45-81 7

Quatrième ligue
GROUPE 9 A
Tramelan III - Reuchenette 7-4
Fuet-Bellelay - Sonceboz 0-8
Corgémont III - Tavannes II 11-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Reconvilier 13 11 0 2 69- 51 22
2. Corgémont III 14 9 2 3 109- 70 20
3. Sonceboz 14 9 0 5 70- 55 18
4. Tramelan III 14 7 1 6 84- 64 15
5. Reuchenette 14 6 0 8 75- 74 '12
6. Tavannes II 14 5 1 8 76- 96 11
7. Saicourt 12 2 2 8 56- 81 6
8. Fuet-Bellelay 13 1 210 48- 96 4

GROUPE 9 B
Courtételle - Les Breuleux 2-7
Glovelier - Delémont 8-7
Fr.-Mont. Il - Crémines 3-3
Courrendlin II - Pla.-Diesse 3-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Courtételle 14 12 0 2 101- 33 24
2. Les Breuleux 14 12 0 2 104- 39 24
3. Fr.-Mont. Il 14 8 2 4 64- 50 18
4. Pla.-Diesse 14 7 1 6 94- 58 15
5. Delémont 14 6 1 7 88- 69 13
6. Glovelier 14 5 1 8 65-112 11
7. Crémines 14 1 211 30- 82 4
8. Courrendlin II 14 1 112 48-151 3

GROUPE 10 A
Pts-de-Martel - Marin-Sports 6-6
Le Verger - Marin-Sports 5-0
Couvet II - Star CdF II 1 7-4
Dombresson - Serrières II 2-10
Le Landeron - Pts-de-Martel 7-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
I.Le Verger 1411 1 2106- 3623
2. Serrières II 14 11 O 3 108- 57 22
3. Le Landeron 13 7 2 4 66- 54 16
4. Dombresson 14 8 0 6 77- 59 16
5. Marin-Sports 14 6 1 7 67- 71 13
6. Star CdF II 14 4 2 8 61- 92 10
7. Pts-de-Martel 12 1 2 9 40- 83 4
8. Couvet II 13 2 011 42-115 4

GROUPE 10 B
Sonvilier - Courtelary 4-1 3
Corgémont II - Saint-lmier II 2-20
Cortébert - Pla.-Diesse II 1 5-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Saint-lmier II 12 11 1 0 140- 65 23
2. Courtelary 12 8 0 4 99- 59 16
3. Court II 10 7 1 2  54- 39 15
4. Cortébert 13 7 1 5 90- 67 15
5. Sonvilier 1 1 3 1 7 57- 80 7
6. Corgémont II 12 3 0 9 44- 90 6
7. Pla.-Diesse II 12 O 012 30-114 0

Dans les ligues inférieures

Les Anglais à Lausanne
Au cours de sa dernière séance, à Berne, le comité central de l'ASF
a procédé à la désignation des villes qui accueilleront les deux
matchs internationaux prévus en Suisse ce printemps. La rencontre
Suisse-Angleterre, le samedi 28 mai, se déroulera au stade de La
Pontaise, à Lausanne, alors que Suisse-Espagne, le dimanche 5
juin, se jouera au stade Saint-Jacques, à Bâle.

;; [ Ë̂ y
:^

Réaction tricolore
Quinze jours après sa défaite en Ecosse (23-12), la France a large-
ment dominé l'Irlande (25-6) dans son fief du Parc des Princes lors
de la troisième journée du tournoi des cinq nations. Les Français
disputeront une véritable finale le 19 mars prochain à Cardiff contre
le Pays de Galles, qui a enregistré sa deuxième victoire en battant
l'Ecosse 25-20. Troisième journée: France - Irlande 25-6. Pays de
Galles - Ecosse 25-20. Le classement: 1. Pays de Galles 2 matchs 4
points; 2. France 3-4; 3. Irlande 2-2; 4. Ecosse 3-2; 5. Angleterre
2-0.
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L'héritage des samouraï ^. s
Le samoura ï ne se contentait pas, t^ m^î ^- '-^ Ê̂^
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Financement avantageux f r  CUlCr  d V Otï  C C ll t h  O U S i a S mC '. ¦¦• 10 #jU«" />0/fT /f?Prêts - Paiement par acomptes ¦ Leasing ./ x
Service discret et rapide v- T • ¦* *-i r-* i r-^ r ¦ TIT-T-pm Cabriole t Samouraï et Fr. 17 450.- pour la version Wagon. 
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Votre concessionnaire Suzuki se fera un plaisir de vous ^̂ Jjapprendre comment, pour 280.- fr. par mois, Ĥ 
^^^ 

fl)Hv aHBBa_ _  -—^— Jvous pourrez être propriétaire de la Suzuki Samouraï. ^̂ 81^̂  ̂ ^̂ 5 r̂ 9̂ I H ff"H I

^^^*̂ ^ <1̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon , 01/833 47 47

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.

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.

Discrétion absolue.
<?! 039/23 01 77

de 7 heures à 21 h 30,
y compris le samedi matin.

r.Y.YJ3 Musée d'histoire
"H A * et médaillier

3WS Exposition

Eaudace
Visite commentée

mercredi 24 février à 20 h 15
entrée gratuite

Mardi 1er mars: dernier jour
entrée gratuite 10 à 1 2 heures,

14 à 1 7 heures

Parc des Musées

Heures d'ouverture:
mercredi 10 à 1 7 heures,

samedi-dimanche 10 à 1 2 heures,
14 à 1 7 heures

1 fal t
m m

Veuillez me verser Fr. _ H K

Je rembourserai par mois Fr. H ^L
Nom Prénom ^S

Rue No. Mr

NP/Domiclle !

Signature

/#%\ Ia adresser des aujourd'hui a / /moP'ÇÂ ' \ K/• / ST oC^* \Û)\| ¦
Banque Procrédit I Heures Uni JS**7 0/1
Av. L.-Robert 23 d 'ouverture yP^%J^>J I §£
2301 La Chaux-de-Fonds de 08 QQ &  ̂ ^W /̂ | W
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18 00 D S 

^Xp rocréàJtm

Déménagements
débarras et nettoyage
d'appartements. Garde-meubles.

Gilbert Guinand, 1 7 ans à votre
service, (0 039/28 28 77.

Solution du mot mystère:
LANGUE 

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'appartements,

caves et chambres-hautes

J.-CI. Guinand

039/26 54 26

TÉLÉFAX
Fr. 163.- *

par mois
Installation et instruction

gratuites
' Leasing 48 mois

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

La Chaux-de-Fonds,
C0 039/23 05 10.

——r- PHILIPS A RECONSIDÉRÉ TOUT LE PROBLÈME

O jH ̂ e ceux 9°' n'ont Pas 'e temps de lire les

fS^Samfi moc'es d'emploi de machines à écrire. Résultat:

ëB. ¦ une machine à mémoire supercompacte qui
vous indique à l'écran comment exécuter les fonctions de

traitement de texte. Même les dictionnaires sont superflus

puisqu'elle possède plusieurs programmes de contrôle
de l'orthographe. Pour Fr. 1490.-, ceux qui tapent à la

machine vont taper dans le mille. L'EINSTEIN DE POCHE.

Avec clavier suisse romand.  ̂ ^̂ = 
-̂± / m̂m  ̂ Rue , no NPA/locoli lé 

0\Qf Tnoi\o ™ ip h °nt 
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Delémont Lausanne

Faubourg du Lac 1 1 Rue de la Serre 66 Moulins 9 Rue de Bourg 53
0 038/25 25 05 0 039/23 82 82 0 066/22 15 85 r 021/23 52 31



Championnats suisses d'athlétisme en salle à Macolin
L'importance des Jeux olympi-
ques de Séoul a porté ombrage
sur la participation des cham-
pionnats suisses en salle. Wer-
ner Gùnthôr , qui embrase ordi-
nairement cette manifestation
hivernale de ses exploits, était
présent en spectateur. D'une
manière générale, les favoris se
sont imposés mais sans qu'une
performance extraordinaire
n'émerge vraiment à l'échelle
internationale.
La délégation aux championnats
d'Europe en salle sera relative-
ment petite pour notre pays. En
effet, on entendait même dire
qu'une athlète, qui a déjà atteint
la limite de qualification, y renon-
cerait suite à la modeste perfor-
mance réalisée dans ces cham-
pionnats.

Semblant venir chercher une
qualification à Macolin, Peter Wirz
n'a montré qu'une foulée sacca-
dée avant d'abandonner dans le
3000 mètres. Markus Hackstemer
n'a pas dû forcer son talent pour
dominer nettement Marco Mayr
qui postulait une participation
européenne, sur 1500 mètres.
Intéressante lutte dans le 800
mètres entre Gert Kilbert (déjà
qualifié) et Alex Geissbuhler qui a
dû subir l'expérience du premier
nommé.

Avec l'élimination de Martha
Grossenbacher (deux faux départs
- dans le 60 mètres), Rita Heggli
avait l'espoir d'accrocher le titre
de cette distance. En l'occurrence,
une autre athlète de couleur en la
personne de Margaret Haug, du
TVU également, allait ruiner les
ambitions de l'excellente Rita
Heggli qui n'épingla que le titre
du 60 m haies à son palmarès en
reléguant les autres finalistes au
rôle de faire valoir. Régula Aebi
(LV Langenthal) confirma, sur 200
mètres, la très forte impression
laissée deux semaines auparavant
sur cette piste.

NATHALIE RAVIE
La lanceuse de l'Ol ympic Nathalie
Ganguillet, rentrée une semaine
plus tôt d'un stage d'entraîne-
ment aux îles Canaries avec J.-P.
Egger, W. Gùnthôr et U. Staehli,
s'était laissée gagner par le doute,
suite à plusieurs entraînements
médiocres dans le domaine tech-
nique.

Restée sur un record en salle à
15 m 59 la saison dernière,
Nathalie Ganguillet l'a fait passer
à 16 m 26, au terme d'une série
en progression régulière. Quel-
ques instants avant d'aller rece-
voir sa médaille d'argent, elle
était souriante pour déclarer:

J'avais besoin de réussir à
nouveau quelque chose de posi-
tif. Je ne savais plus très bien
où me situer. Aujourd'hui, j'ai
enfin à nouveau éprouvé de
bonnes sensations en expédiant
ma boule. Mes deux derniers
essais à plus de 16 mètres

Markus Hackstelner mène devant Marco Mayr: l'Image forte du
1500 m. (AP)
m'ont ravie et confirment mes
progrès en musculation. Je vais
pouvoir préparer la suite avec
plus de sérénité.

Sans être présomptueux, on
peut dire que Nathalie Ganguillet
a affiché des possibilités pour
atteindre les 17 mètres cette sai-
son peut-être. C'est une athlète
sûre, rompue aux grands rendez-
vous où elle se surpasse parfois.

DEUX MÉDAILLES
NEUCHÂTELOISES

Déjà en série du 400 mètres, le
junior du CEP Cortaillod, J.-F.
Zbinden a fait forte impression
dans le temps de 48"21. En
finale, il se montra habile tacticien
pour s'adjuger la médaille
d'argent en 48"73. Une belle
santé que celle de Jean-François
Zbinden qui annonce déjà des
arguments certains sur la piste cet
été où les mondiaux juniors lui
serviront de motivation.

Nous avions l'impression qu'au
jet du poids, Alain Beuchat (CEP
Cortaillod) pourrait espérer la
médaille d'argent. Il se vit remet-
tre du bronze pour 15 m 65.
Quant au junior Claude Moser, il
nous sembla trop tendu pour don-
ner sa juste mesure, à l'instar de
la junior de l'Olympic Barbara

Kullmann, créditée de 10 m 81
au jet du poids.

Autres Neuchâtelois engagés,
Olivier Berger, qui se classa 10e
du saut en longueur avec 6 m 80
et Marie-France Beuret (Olympic)
créditée de 8"27 sur 60 mètres^g

BIEN SÛR
Sans parvenir à la limite qualifica-
tive, le Jurassien Fabien Niede-
rhauser (CA Courtelary) enlevait
pour la première fois le titre en
salle. Sa victoire acquise sur les
trois derniers obstacles fut nette.
Marie-France Voirol, du même
club, s'est hissée en demi-finale
du 60 mètres avec 8"02 et en
finale B du 200 mètres, grâce à
un chrono de 25"92.

Bonne contenance aussi de
Bernard Lovis (CA Courtelary) sur
800 mètres avec un cinquième
rang en série, assorti de
1'56"08.

Il y a tout lieu d'être satisfait
des athlètes régionaux, dont le
bilan se chiffre à un titre, deux
médailles d'argent et une de
bronze. Une bouffée d'espérance
pour la saison estivale qui devrai!
voir des records tomber. Jr.

RÉSULTATS DES FINALES
Messieurs. - 60 m: 1. Stefan
Burkart (Zurich) 6"83; 2. Olivier

Bettex (Vevey) 6"84; 3. Alain
Reimann (Zurich) 6"88. - 200
m: 1. Reimann, 21 "91; 2. Ronny
Kummer (Berne) 22 "31; 3. Pas-
cal Turnherr (Genève) 22"43. —
400 m: 1. Bernhard Notz (Berne)
47"57; 2. Jean-François Zbin-
den (Cortaillod) 48"73; 3. Ste-
fan Baeriswil (Berne) 49"41. —
800 m: 1. Gert Kilbert (Zurich)
T52"14; 2. Alex Geissbuhler
(Bôsigen) T52"58; 3. Beat Frefel
(Claris) V54"10. - 1500 m: 1.
Markus Hacksteiner (Windischj)
3'43"19; 2. Marco Mayr (Bâle)
3'47"50; 3. Martin Walter
(Zurich) 3'51"16. - 3000 m: 1.
Kai Jenkel (Berne) 8'15"34; 2.
Markus Schenker (Berne)
8'31"87; 3. Kasimir Kunz
(Lucerne) 8'33"35. - 60 m
haies: 1. Fabien Niederhauser
(Courtelary) 7"92; 2. Thomas
Christen (Bienne) 8" 10; 3. Tho-
mas Zurlinden (Berne) 8"15. —
Hauteur: 1. Sandro Meyer
(Aarau) 2 m 10; 2. Patrick Vetterli
(Ascona) 2 m 00; 3. Beat Wohl-
wend (Berne) 2 m 00. - Perche:
1. Daniel Aebischer (Genève) 5 m
00; 2. Severin Moser (Winter-
thour) 4 m 80; 3. Beat Gâhwiler
(Zurich) 4 m 70. — Longueur: 1.
Gloor 7 m 55; 2. Grégoire Ulrich
(Berne) 7 m 41; 3. Benno Eber-
hard (Saint-Gall) 7 m 22. - Triple
saut: 1. Fritz Berger (Berne) 15 m
28; 2. Roberto Zaninotti (Saint-
Gall) 14 m 95; 3. Cornel Benz
(Saint-Gall) 14 m 87. - Poids: 1.
Christian Érb (Winterthour) 16 m
86; 2. Alain Vetterli (Ascona) 15
m 88; 3. Alain Beuchat (Cortail-
lod) 15 m 65.
Dames. - 60 m: 1. Margret
Haug (Zurich) 7"54; 2. Rita Heg-
gli (Zurich) 7"55; 3. Sara Wuest
(Willisau) 7"73. - 200 m: 1.
Régula Aebi (Langenthal) 23"47;
3. Thérèse Stutz (Pratteln)
24"20; 3. Sandra Roth (Yverdon)

('26"48. - 400 m: 1. Anita Protti
(Lausanne) 56"07; 2. Daniela
Vogt (Lucerne) 56"82; 3. Monika
Stahl (Winterthour) 57"89. -
800 m: 1. Christine Rickenbach
(Zurich) 2'12"29; 2. Lisbeth
Zubrzycki (Zurich) 2'12"99; 3.
Annemarie Lûthi (Langenthal)
2'13"65. - 60 m haies: 1. Rita
Heggli (Zurich) 8 "21; 2. Sandra
Crameri (Zurich) 8"49; 3. Monica
Pellegrinelli (Bellinzone) 8"50. -
Longueur: 1. Crameri 6 m 17; 2.
Barbara Schenker (Bâle) 6 m 11 ;
3. Doris Stelzmûller (Zurich) 6 m
01. — Hauteur: 1. Anja Barel-
kowski (Zurich) 1 m 85; 2. Priska
Tanner (Bâle) 1 m 79; 3. Nicole
Bernhard (Bâle) 1 m 79. - Poids:
1. Ursula Stâheli (Bâle) 17 m 13;
2. Nathalie Ganguillet (La
Chaux-de-Fonds) 16 m 26; 3.
Vreni Mûller (Kùsnacht) 12 m 89.

Argent pour Nathalie Ganguillet et J.-F. Zbinden

Neuchâtel Xamax battu
en match amical

A Draguignan, devant 2500 spec-
tateurs, Neuchâtel Xamax s'est
incliné devant Etoile Rouge Bel-
grade 4-1 (mi-temps 1-0).

L'international Cvetkovic a

réussi un doublé (18' et 58').
Stojkovic (68') et Musemic (71')
ont marqué les deux autres buts.
Lûthi (54') a sauvé l'honneur pour
les Neuchâtelois. (si)

Vialli en vedette
La Squadra Azzura impressionnante
• ITALIE - URSS 4-1 (3-1)
La «Squadra Azzura» d'Azeglio
Vicini a entamé l'année sur un
succès de prestige devant
l'URSS. A Bari devant près de
50.000 spectateurs, les Italiens
se sont imposés sur le score sans
appel de 4-1 (3-1).

Entre deux des équipes favori-
tes de la prochaine phase finale
du championnat d'Europe le
débat a tourné court. Sous
l'impulsion de Gianluca Vialli,
l'attaquant de la Sampdoria, l'Ita-
lie a exercé un très net ascendant
sur des Soviétiques visiblement à
court de compétition.

Les Italiens allaient forcer la
décision en l'espace de quatre
minutes. A la 31 minute, Vialli
redonnait l'avantage à ses cou-
leurs en reprenant victorieuse-

ment un centre du Romain Gia-
nini. Il récidivait à la 35e minute.
Démarqué par Francini, il battait
Dassaev d'un tir croisé.

Malheureusement, l'attaquant
de la Sampdoria était victime
d'un choc sévère de Litovchenko
et, souffrant d'une distorsion de
la cheville, était remplacé par le
néophyte de Cesena Rizzitelli.

Au sein de la «Squadra» , De
Napoli, Mancini, Rizzitelli et Gian-
nini ont livré un match remarqua-
ble. Mais le «show» de Vialli en
première période a stupéfié les
«tifosi» présents à Bari.

Bari. 50.000 spectateurs.
Arbitre: Namoglu (Tur).
Buts: 6' Baresi (penalty) 1-0;

19' Litovchenko 1-1; Vialli 2-1;
35' Vialli 3-1; 86' Bergomi 4-1.

(si)

Encourageant
Le FCC gagne à Yverdon
• YVERDON -

LA CHAUX-DE-FONDS
1-2 (1-0)

Le FC La Chaux-de-Fonds a con-
quis une victoire un peu chan-
ceuse samedi à Yverdon. Domi-
nés territorialement durant la
plupart du temps, les Neuchâte-
lois n'ont pas pu vraiment poser
leur jeu.

Néanmoins, des points posi-
tifs sont apparus. Tout d'abord,
la solidité défensive de l'équipe.
Crevoisier a réalisé quelques
arrêts remarquables, notamment
sur deux tirs de José Chopard
(16e et 17e). La charnière cen-
trale composée de Montandon
et de Bridge a aussi donné satis-
faction.

YVERDON
Laurent WIRZ

Philippe Chauveau a égale-
ment démontré ses qualités. Il a
marqué le premier but en profi-
tant d'une mésentente entre
Mathieu et sa défense, puis il a
superbement lancé Béguin en
profondeur pour le but de la vic-
toire.

Toni Chiandussi analysait la
performance de son équipe
ainsi: Nous avons éprouvé
d'énormes difficultés à
manœuvrer. Le pressing
d'Yverdon nous a gêné. Les

joueurs ne se sont pas assez
démarqués, ce qui a conduit à
de nombreuses pertes de
balle.

Quant aux Vaudois, ils ont
dominé, mais de façon stérile.
La sortie à la pause de Chopard,
leur attaquant le plus dangereux
et l'auteur d'un joli but, les a
privé de l'imagination néces-
saire pour prendre en défaut
une défense chaux-de-fonnière
très attentive.

Stade municipal: 300 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Barbezat (Neu-
châtel).

Buts: 43' Chopard 1-0; 57'
Chauveau 1-1, 86' Béguin 1-2.

Yverdon: Mathieu; Nagy;
Bozi, Gross, Eduardo (46'
Paduano); Rochat (70'
Eduardo), Elsener, Vialatte;
Mayer, labella, Chopard (46'
Garcia).

La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Montandon (59' Maranesi);
Maranesi (46' Vallat, 70' Corpa-
taux), Bridge, Castro; Sylvestre,
Fleury, Renzi, Chauveau; Egli
(46' Béguin), Corpataux (63'
Egli). '

Notes: Yverdon sans Mann,
Schertenlieb et Aubée (blessés).
La Chaux-de-Fonds sans Per-
sona, Fracasso, Capraro, Guede
(blessés), Richard et Gay (avec
la réserve). A la 35' Fleury titre
un penalty à côté.

Vous le savez?
dites-le nous...

Espagne
24e JOURNÉE
Barcelone - Bilbao 1-2
Logrones - Majorque 1-0
C. Vigo - Sabadell 2-0
B. Séville - A. Madrid 1-1
Murcie - Valence 0-0
R. Sociedad - Espanol 1-0
Valladolid - Seville 0-0
R. Madrid - Las Palmas 5-0
Gijon • Osasuna 1-0
Saragosse - Cadix 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. R. Madrid 24 19 2 3 63-16 40
2. A. Madrid 24 15 5 4 45-19 35
3. R. Sociedad 23 15 3 5 41-18 33
4. Bilbao 24 12 7 5 36-26 31
5. Valladolid 23 10 7 6 21-17 27
6. C. Vigo 24 10 6 8 3a 25 26
7. Seville 24 10 5 9 24-29 25
8. Cadix 24 9 6 9 28-33 24
9. Saragosse 23 7 9 7 35-32 23

10. Barcelone 24 9 510 32-33 23
11 . Osasuna 24 9 510 22-23 23
12. Gijon 24 9 510 25-34 23
13. Valence 24 8 610 27-34 22
14. Espanol 24 8 412 28-34 20
15. B. Séville 24 7 413 25-32 18

16. Murcie 24 6 612 22-29 18
17. Logrones 24 6 612 18-34 18
18. Majorque 23 6 512 26-40 17
19. Las Palmas 23 6 413 24-43 16
20. Sabadell 23 3 614 15-36 12

Angleterre
28e JOURNÉE
Charlton - Sheffield 3-1
Coventry - Norwich 0-0
Oxford - Derby 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

I.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 28 11 413 34-45 37

10. Tottenham 27 9 7 1 1 2 6 - 3 1  34
11. Newcastle 26 8 9 9 31-38 33
12. S'hampton 27 8 910 35-39 33
13. West Ham 27 7 11 9 29-35 32

14. Chelsea 28 8 713 34-47 31
15. Portsmouth 28 6 1210 27-44 30
16. Norwich 28 8 614 26-34 30
17. Coventry 26 7 811 27-39 29

18. Derby 26 6 713 22-32 25

19. Oxford 27 6 714 32-53 25
20. Charlton 28 5 914 27-42 24
21.Watford 27 5 814 18-36 23
7>o/s points par match gagné

COUPE, CINQUIÈME TOUR
Arsenal - Manchester United 2-1 , Birming-
ham - Nottingham Forest 0-1, Manchester
City - Plymouth 3-1, Newcastle - Wimble-
don 1-3. Portsmouth - Bradford 3-0. Port
Vale - Watford 0-0, Queen s Park Rangers -
Luton 1-1, Everton - Liverpool 0-1.

RFA
20e JOURNÉE
Homburg - B. Dortmund 0-3
Nuremberg - Leverkusen 2-1
Mônchenglad. - Stuttgart 0-1
E. Francfort - Uerdingen 3-1
Cologne - VfL Bochum 2-2
W. Brème - Kaiserslaut 0-0
Schalke 04 - Karlsruhe 3-1

Mannheim - B. Munich 1-2
Hanovre - Hambourg 3-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1.W. Brème 20 14 5 1 37- 9 33

2. B. Munich 20 14 1 5 46-28 29
3. Cologne 20 11 7 2 34-17 29
4. Nuremberg 20 10 6 4 32-17 26
5. Mônchenglad. 20 12 2 6 41-29 26
6. Stuttgart 20 9 5 6 42-28 23 -
7. E. Francfort 20 8 3 9 33-30 19
8. Leverkusen 20 6 7 7 28-29 19
9. Hambourg 20 6 6 8 35-45 18

10. Hanovre 20 7 310 30-35 17
11. Mannheim 20 5 7 8 23-32 17
12. Kaiserslaut. 20 6 410 30-37 16
13. VfL Bochum 20 5 6 9 27-35 16
14. Karlsruhe 20 6 410 24-40 16
15. B. Dortmund 20 5 510 27-32 15

16. Schalke 04 20 6 31128-46  15

17. Uerdingen 20 5 312 26-38 13
18. Homburg 20 3 7 10 26-42 13

France
25e JOURNÉE
Niort - Monaco 0-0
Toulouse - Bordeaux 2-1

Auxerre - Saint-Etienne 0-1
Montpellier - Toulon 0-1
Metz - Nantes 1-0
Nice - Laval 0-1
Le Havre - Lille 0-0
Lens - Brest 2-1
Marseille - Matra Racing 2-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Monaco 25 14 8 3 35-15 36

2. Bordeaux 25 13 6 6 32-21 32
3. Matra Racing 25 1110 4 30- 24 32
4. Saint-Etienne 25 13 4 8 37-35 30
5. Auxerre 25 8 11 6 21-14 27
6. Marseille 25 11 5 9 33-28 27
7. Cannes 24 9 8 7 28-28 26
8. Metz 25 12 211  30-26 26
9. Toulon 25 8 9 8 24-17 25

10. Montpellier 25 9 7 9 34-27 25
11. Laval 25 10 510 30-24 25
12. Nantes 25 8 8 9 31-28 24
13. Toulouse 25 9 610 22-30 24
14. Niort 25 9 511 24-26 23
15. Lens 25 9 511 27-40 23
16. Lille 25 7 810 22-25 22
17. Nice 25 10 1 14 25-33 21

18. Paris-SG 24 7 4 13 22-33 18

19. Brest 25 5 7 13 22-37 17
20. Le Havre 25 4 7 14 22-40 15

Résultats du football étranger



ULV REIVDEZ VOUS
IMPORTAIVT.

%Jn rendez-vous qu'il serait en tout cas vraiment dommage de
manquer : votre premier essai prolongé dans la Porsche de votre choix.
L'occasion de découvrir en per- 
sonne une tellement plus belle | Veuillez me fixer un rendez-vous,manière de rouler en voiture! „, . _, fl , ¦ . • : ¦ -

- '.'.i'. - ' ', ii". ; i:. .C.i.'.; .'. '¦• ¦>- i . ¦-- ¦•>. 'J - i . ¦' - ¦ -' '¦ •- . I Merci de votre invitation a un essai prolorig.évJ aimerais le. .„. T 3 '; :,-it
" . , I faire dans le modèle suivant: . ., .„., si ' i. : ,< •¦¦¦ L..-V- ¦ i :-«

Hj9 I De préférence à la date suivante: 28003
Jt our prendre rendez-vous, il jourj __ •; ¦ ' ~
vous suffira de nous écrire. Entre et ~^~~2 heures.
Vous pourrez alors faire la con- Nom et prénom: 
naissance d'une de ces auto- Profession: : 

- mobiles d'exception, en y Adresse: 
roulant le temps qu'il faudra miEZËÉl 
pour découvrir tout ce qui eiephone: 

i y-, , . n . \ m /flfh ¦% Veuillez envoyer votre demande de rendez-vous à:
rend Une rOrSChe SI laSCmante. , \I^*/ A^G..5116 Schinznach-Bad, vente de Porsche.

Une européenne. Ui

J. F. Stich, Sporting-Garage, Rue des Crétêts 90, La Chaux-de-Fonds 039/2644 26
AMAG, Av. de Provence 2, Lausanne 021/24 78 71

Il Prix martelés r^&F .̂]
lit lu-ve 07.30-12.00.13.00-18.00 h V *<T\ \ irli :

En hiver, pensez à vos rénovations ĵL^
.

; i i |: I Lambris à partir de Fr. 7.80 le m2 
\?N II

! | ; 
¦ I Assort, A Fr. 14.80, actuel. Fr. 11.80 Plaques d'agglomérés .

ij ij j j l  Assort e Fr. 10.80. actuel. Fr. 8.80 Assort. B/C 8mm Fr. 3.60 I \ l \ \

i |i|; l Assort.B/C Fr. 9.80. actuel. Fr. 7.80 13mm Fr. 4.30 lj ! ;
;

i ¦ ii' i * _. * r- t-k an ± ¦ e, iDon i9mm Fr. 5.90 I I 1
| |;l Assort. A Fr. 22.80, actuel . Fr. lo.ot) ; l. ,

Hpj I Assort. B Fr. 13.80, actuel. Fr. 9.80 UPP - 
' | i

I Pin sylvestre Majoration Fr. 2.— ! i

| Traverses de chemin de fer pla«l,es ™ ,̂ *!̂ ao
! 2 t Fr 16 50 Actuellement matériel

[||j | 3 Fr 11 50 d'isolation, de construc- | j  i
j  Plaques d'isolation ainsi que " tion, panneaux de bois

tous matériaux de construction ainsi que moquettes et
i a des prix sensationnels! PVC à des prix défiant

| i toute concurrence! j i| ;

h 81) ,̂ ^̂ \. 
livraison à domicile icha et transport [ p i 1

\ \M \  j f  ̂̂^V 
rapide et 

sûre 

non compris, 'l ' l ' i  '

; ' j j  !f | »»%^%M% — ¦¦% Baselstrasse,

l||]Jj I SVIMCM Zone Industrielle,

H| I HOLZHAND EL 4242 Laufon.

A repourvoir tout de suite

poste de conciergerie
à temps partiel

de deux petits immeubles, au Locle.
Appartement de 4 pièces, dont une chambre indé-
pendante à disposition.
Pour tous renseignements s'adresser a
Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, j9 039/23 73 23

Prêts
Rapides et discrets

pour salariés
uniquement.

0 039/23 55 48

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

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - £> 039/23 75 00

... bougez avec SSSSSL̂ SSSSS

6e jour
Reconstituez la phrase fantaisie qui figure dans cette
grille, en utilisant les lettres déjà placées.
Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

Î£™jw &3\ (entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
§^^ZJ 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 ^Jjjtbon de voyage, "̂̂ .ttff
Chaque jour une lettre nouvelle est placée »̂S0r
dans la grille et le montant du grand prix diminue!
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial, L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

L'IMPA RAPHRASE

jw,uw^*iWflvni<,,«,i»fflg™wvw^M. TOW»wonnoM<.:«<w,w^

A remettre à Monthey
en location ou en gérance

salon
de coiffure

situation idéale, conditions
favorables.

Ecrire sous chiffres
P 36-425142, à Publicitas,
1870 Monthey

NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son
MM La Chaux-de-Fonds

I vendeur(euse) I
pour le rayon radio/tv/photo.
La préférence sera donnée à
une personne titulaire d'un cer-
tificat fédéral de capacité ou
justifiant d'une expérience pro-
fessionnelle dans la branche.

Nous offrons:
— place stable;
— semaine de 41 heures;
— nombreux avantages •

sociaux.

Dans nos magasins du Locle
<m~ •>. et La Chaux-de-Fonds:

/ vHgk 2e livraison
\ym ^L Pa,n *rais û *our

—^ ^7/ \̂VvSentre 10 et 11 heures
i ~̂ Tl^i (samec'' ^ 

et 
 ̂heures)
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Deux bons points pour beurre
Contrat rempli pour l'équipe suisse de hockey
• POLOGNE - SUISSE

1-4 (0-4 0-0 1-0)
Ils ont progressé. Quitte à se
répéter, il est devenu indispen-
sable de souligner les mérites
de l'équipe suisse de hockey sur
glace. Dans son premier match-
piège, la formation helvétique a
affiché une maîtrise encoura-
geante. Face à la Pologne, néo-
promue dans le groupe A, les
protégés de Simon Schenk se
sont illustrés en s'imposant
sans coup férir. Un premier tiers
débouchant sur quatre buts a
suffi pour arraisonner des Polo-
nais déjà éliminés de la course
au tour final. En effet, un con-
trôle antidopage positif sur la
personne de Jaroslaw Mora-
wiecki à I issue du match contre
la France s'est chargé de le pri-
ver de deux points précieux.
Ces deux bons points compteront,
peut-être, pour beurre. En effet, la
Finlande s'est payé le luxe de par-
tager l'enjeu avec la Suède. La
Suisse devra donc attendre le
résultat de Pologne - Finlande
pour connaître son sort. Un nul
ou une défaite des Scandinaves
propulserait les Helvètes dans le
tour final. La dernière condition
consisterait à battre la France
quelques heures plus tard. Une
victoire finlandaise condamnerait
les Suisses à la poule de consola-
tion en raison des résultats face à
la Suède et au Canada (confronta-
tion directes).

SANS SYSTÈME DE JEU
Cette importante partie entre
I ancien et le nouveau pension-
naire du groupe A a débouché sur
un crépuscule des aigles. Sur une
patinoire aux dimensions nord-
américaines (plus étroite de 4 m
mais plus longue de 2 m), la
Suisse s'est chargée dé confirme)'
les progrès entrevus depuis le
début de la saison.

La Pologne a bien cherché à
compenser son absence de sys-
tème de jeu par une débauche
d'énergie de tous les instants.
Cela s'est révélé insuffisant.

L'équipe de l'Est a choisi la
manière forte. Coups et obstruc-
tions ne sont pas venus beaucoup
gêner les Helvètes. Ces derniers
ont répondu de la plus belle
manière marquant 4 buts en
moins de 20 minutes.

Un premier but rapidement
obtenu par Fausto Mazzoleni est
venu libérer les Suisses. Beau-
coup plus matures, développant
une jouerie agréable et profitant
au maximum des pénalités adver-
ses, les protégés de Simon
Schenk ont su se mettre à l'abri
rapidement. Les deux derniers
tiers se sont résumés à un con-
trôle de la situation.

Côté helvétique, le gardien Oli-
vier Anken, la paire défensive
Fausto Mazzoleni - Patrice Brasey
et la triplette de Kloten Manuele
Celio, Roman Waeger et Jôrg
Eberle se sont mis en évidence au
même titre que Kôbi Kôlliker,
Andréas Ritsch et Félix Hollens-
tein individuellement.

LEÇONS TIREES
Au terme de la rencontre, diri-
geants et joueurs ont refusé de
verser dans le pessimisme en rai-
son du match nul obtenu par la
Finlande contre la Suède. Les
deux parties se sont surtout char-
gées de relever les progrès effec-
tués grâce aux leçons tirées des
championnats du monde du
groupe A à Vienne.

Avant de partir procéder aux
cinq minutes d'étirements pro-
grammés, Marc Leuenberger, le
premier, s'est réjoui du succès
contre la Pologne.

Il ne nous reste plus qu'à
battre la France pour atteindre
notre objectif. J'estime que
nous avons prouvé tout au long
de ce tournoi que nous étions
dignes de figurer au sein du
groupe A.

Pour les dirigeants, le prési-
dent de la LSHG, René Fasel, a
insisté sur le mérites de toute
l'équipe lui prédisant un bel ave-
nir.

Fausto Mazzoleni (à gauche) a montré la vole à suivre à ses coéquipiers contre la Pologne. (ASL)

Calgary était une étape
importante sur la route devant
nous ramener dans le groupe A.
L'équipe l'a parfaitement com-
pris en démontrant cœur, enga-
gement et discipline. Nous nous
sommes montres juste un peu
trop respectueux contre la
Suède et le Canada. Et comme
la moyenne d'âge n'est guère
élevée, nous pouvons raisonna-
blement espérer encore progres-
ser.

UNE BELLE FLEUR
Les anciens de l'équipe ont relevé
les mérites de leurs coéquipiers
mais surtout des dirigeants.

Recevant un envoi de fleurs
d'une admiratrice, Jakob Kôlliker
s'est plu à relever les points posi-
tifs.

Les responsabilités plus vite
prises dans les clubs, la volonté
et la force nous ont permis de
gommer nos principaux défauts.
Il nous faut maintenant encore
augmenter le nombre de matchs
amicaux pour arriver au rythme
des grands. Pour ma part, je
suis encore lié pour une année à
Ambri et je répondrai toujours
présent si l'on me sollicite au
niveau de l'équipe nationale.

Se réjouissant de retrouver sa
famille, comme la plupart des
sportifs partis début février, Oli-
vier Anken a tout d'abord insisté
sur la rencontre du jour avant de
parler du dernier match.

On a fait ce qu'il fallait faire.
C'était assez difficile car c'est la
première fois que nous jouions
avec la pression. Nous nous
devions de gagner et cela s'est
avéré plus difficile que constaté
depuis les tribunes. Pour ma
part, j'ai dû changer tous mes
repères en raison de l'étroitesse
du rink. Cela m'a posé quelques
problèmes en début de rencon-
tre. A part cela, j'ai battu un
record en ne cassant pas moins
de trois cannes durant la partie.
Heureusement que l'arbitre
s'est montré conciliant au troi-
sième tiers me permettant
d'aller chercher une nouvelle
crosse dépourvue de publicité.

Contre la France, il ne faudra
pas se relâcher. Ce serait dom-
mage de terminer sur une
fausse note. Et il s'agira de se
méfier car les Tricolores qui
jouent très physiquement m'ont
laissé une bonne impression
contre le Canada.

Enfin, «ON», en parlant des
progrès effectués, a tenu à rendre
hommage aux dirigeants que ce
soit MM. Fasel, Bossert ou
Schenk.

Bien sûr, nous avons effectué
des progrès. Il serait cependant
faux de ne pas relever les méri-
tes des dirigeants dans tout ce
qui concerne l'organisation
technique. Le temps libre est
même organisé. Vienne a servi
de leçon à tout le monde. Et de
plus, l'ambiance est formidable.
Il n'y a plus de différence ou
fossé entre Romands et Aléma-

niques. Cela ne s'est pas tou-
jours révélé ainsi.

LG.
Corral: 4000 spectateurs.
Arbitres: Banfield (Can), Van-

hanen/Korentschnig (Fin/Aut).
Buts: 2. Mazzoleni (Eberle,

Neuenschwander) 1-0; 10 Mazzo-
leni (Kôlliker/pénalité contre
Jachna) 2-0; 16. Eberle (penalty-
/pénalités contre Rogger, Mon-
tandon, Szopinski et Swiatek)
3-0; 19. Ritsch (Jaks, Vrabec/pé-
nalité contre Swiatek) 4-0; 50.
Stebnick (Kadziolka, Robert Szo-
pinski/ pénalité contre Hollens-
tein) 4-1.

Pénalités: 9 x 2 '  contre la
Suisse, 9 X 2 '  plus 5' (Swiatek)
contre la Pologne.

Suisse: Anken; Ritsch, Rog-
ger; Mazzoleni, Brasey; Burkart,
Kôlliker; Jaks, Lûthi, Vrabec;
Neuenschwander, Montandon,
Eberle; Schlagenhauf, Boucher,
Leuenberger; Celio, Wâger, Hol-
lenstein.

Pologne: Hanisz (dès la 21.
Samolej); Potz, Gruth; Robert
Szopinski, Kadziolka; Swiatek,
Cholewa; Stopczyk, Adamiec,
Kwasigroch; Steblecki, Podsiadlo,
Jacek Szopinski; Stebnick, Christ,
Sikorski; Pacula, Copija, Jachna.

Protêt suisse repoussé
La délégation suisse a déposé une
réclamation auprès du jury pour
que la compétition soit recom-
mencée intégralement, estimant
que, même samedi, les conditions
de course n'étaient pas régulières.
Cette réclamation a été rejetée.

Erwin Brazerol, l'un des res-
ponsables de l'équipe de Suisse,
a estimé que si l'on a arrêté la

troisième manche de dimanche à
cause du sable amassé par le vent
sur la piste, on devait annuler les
deux premières de samedi.

Les conditions étaient aussi
mauvaises. Cette course est une
loterie. Au départ, il était
impossible de pousser les bobs.
En sept Jeux olympiques, je
n'avais jamais vu ça. (si)

Le roi Rôtsch
m Bl ATHLON

Il a nettement gagné les 20 km

L'Allemand de l'Est Frank-Peter
Rôtsch a remporté samedi, à Can-
more, le titre de champion olym-
pique de biathlon sur 20 kilomè-
tres.

Rôtsch, 23 ans, confirme ainsi
sa mainmise sur la discipline,
après ses titres de champion du
monde sur 10 et 20 kilomètres,
obtenus l'an dernier à Anderselva
(Dolomites).

Sa carrière internationale avait
débuté aux Jeux de Sarajevo en
1984 avec une médaille d'argent
sur 20 km, derrière l'Allemand de
l'Ouest Peter Angerer — seule-
ment 10e à Calgary - et une
sixième place sur 10 km.

L'Allemand de l'Est domine ses
adversaires grâce surtout à ses
qualités de skieur. Il en a encore
été ainsi samedi, puisque le nou-
veau champion olympique a
compté trois pénalités à son pas-
sif en tir, contre deux seulement à
ses dauphins, et une au Soviéti-
que Serguei Tchepikov, qua-
trième.

Classement des 20 km: 1.
Frank-Peter Rôtsch (RDA)
56'33"3 (3' de pénalité); 2. Valé-
rie Medvetsev (URSS) 56'54"6
(2'); 3. Johann Passler (lt)
57'10"1 (2'); 4. Serguei Tchepi-
kov (URSS) 57'17"5 (V); 5.
Youri Kachkarov (URSS) 57'43"1
(2'); 6. Eirik Kvalfoss (Nor)
57'54"6 (3'). (si)

à Calgary avec
notre envoyé spécial
Laurent GUYOTDéfaite en finale

m CURLING mm

La Suisse deuxième du tournoi
Le Canada, en battant la Suède,
dans la finale féminine, par 7-5 et
la Norvège, en dominant la
Suisse, côté masculin, nettement
par 10-2, ont remporté les tour-
nois de démonstration de curling
aux XVes Jeux d'hiver de Calgary.

Eigil Ramsfjell , cet architecte
de 33 ans d'Oslo, est un skip qui
a littéralement traumatisé ses
adversaires suisses.

Nous avons battu Ramsfjell
au tournoi de Berne et ici, à
Calgary, lors du Round Robin,
rappelle Hansjûrg Lips, le skip de
l'équipe de Suisse. Mais, c'est la
troisième confrontation qu'il fal-
lait gagner. Malgré tout, les
Soleurois ont de quoi se réjouir
de leur médaille d'argent. Nous
n'avons pas bénéficié de beau-
coup de crédit, personne ne
nous croyait capable d'arriver
en finale. Pourtant, nous ont
assuré des spécialistes, rare-
ment des joutes ont atteint un
niveau aussi élevé que lors des
présents Jeux olympiques.

LES FINALES

• Messieurs: Norvège • Suisse
10-2.

Norvège: Bo Bakke, Morten
Sjôgaard, Sjur Loen et Eigil
Ramsfjell comme skip.

En toute saison. WflWîtî l̂
votre source d'informations

Suisse: Peter Lips, Stephan
Luder, Rico Simen et Hansjûrg
Lips comme skip.

• Dames: Canada - Suède 7-5.
Canada: Penny Ryan, Debbie

Jones, Lindsay Sparkes et Linda
Moore comme skip.

Suède: Marie Henriksson, Bir-
gitta Sewik, Monica Jansson et
Elisabeth Hôgstrôm comme skip.

(si)

Les Russes
en démonstration
• URSS - TCHÉCOSLOVAQUIE

6-1 (2-0 3-0 1-1)
Le doute n'est plus permis.
L'URSS de Viktor Tikhonov est
bel et bien le grand favori de ce
tournoi olympique. Lors de leur
dernier match du tour prélimi-
naire, les Soviétiques ont donné
une véritable leçon à la Tchécoslo-
vaquie, battue sur le score sans
appel de 6-1 (2-0 3-0 1-1).

Le duel entre les deux géants
de l'Est a tourné court. Dès les
premières minutes, le portier tché-
coslovaque Sindel était soumis à
un siège en règle. Après 4'24"
de jeu, Igor Larionov, sur un
exploit personnel, ouvrait la mar-
que pour l'URSS. Moins de trois
minutes plus tard, Lomakin dou-
blait la mise. Les jeux étaient pra-
tiquement faits.

Cette victoire permet aux
Soviétiques d'aborder le tour final
en «pôle position» avec quatre
points en deux matchs. Avec un
premier bloc à nouveau impérial
et un Mylnykov qui est en passe
de régler enfin ses problèmes de
gardien, Viktor Tikhonov peut
entrevoir l'avenir avec une cer-
taine sérénité.

Dominés aux championnats du
monde de Vienne, à la «Canada
Cup» et au tournoi des Izvestia,
les Soviétiques semblent cette fois
intouchables à Calgary.

Saddledome: 18.000 specta-
teurs.

Arbitre: Vôgtlin (S).
Buts: 5' Larionov (Kroutov,

Makarov) 1-0; 8' Lomakin
(Moguilnyi, Tchernich) 2-0; 21'
Kroutov (Larionov, Makarov) 3-0;
28' Kroutov (Fetisov, Larionov)
4-0; 36' Bykov (Kroutov, Maka-
rov) 5-0; 47' Kamensky (Bykov,
Kasatonov) 6-0; 53' Lala (Vlk,
Hascak) 6-1.

Pénalités: URSS 2 X 2';
Tchécoslovaquie 3 x 2 ' . (si)

Le Comité international olym-
pique a confirmé à Calgary
que le joueur polonais Jaros-
lav Morawiecki avait bien subi
un contrôle antidopage positif
à l'issue de la rencontre Polo-
gne - France (6-2), jeudi der-
nier.

Le CIO a recommandé la
disqualification de Morawiecki,
premier athlète des Jeux
d'hiver de Calgary à être
reconnu positif.

Selon les règlements de la
Fédération internationale de
hockey sur glace, les deux
points et les buts marqués par
la Pologne contre la France le
18 février seront annulés.
L'équipe de France, actuelle-
ment dernière du groupe A,
bénéficiera sans points des
buts marqués pendant le
match, (si)

Un Polonais
«positif»

La farce continue
Bob à deux

La farce continue sur la piste de
bob du Parc Olympique Canada.
Dimanche, les deux dernières
manches de la compétition de
bob à deux ont en effet dû être
reportées de vingt-quatre heures
en raison de la détérioration de
la glace.

C'est dire qu'il faudra atten-
dre lundi pour connaître les
noms des champions olympi-
ques.

Le départ de la troisième
manche avait bien été donné à
l'heure prévue. Mais, sur une
piste qui était déjà «limité», un
vent violent s'est soudainement
levé, charriant du sable. Après
le passage de 28 bobs, la déci-
sion d'interrompre la course et

de la reporter de vingt-quatre
heures a dû être prise.

HILTEBRAND
MEILLEUR TEMPS

Au moment de l'interruption,
c'est le Suisse Hans Hiltebrand
qui avait réussi, assez nette-
ment, le meilleur temps de cette
troisième manche, avec un
«chrono» de 57"42. Il faut dire
que le Zurichois partait en cin-
quième position...

Gustav Weder par contre
s'élança alors que la piste était
déjà recouverte de sable: son
temps de poussée l'indique clai-
rement: 5"48, contre 5"21 la
veille, dans la première man-
che... (si)

Après 22 des 46 épreuves, le
tableau des médailles des Jeux
olympiques de Calgary se pré-
sente ainsi:

§> | à
*» S? S Q

URSS 6 5 5 16
RDA 6 3 1 1 0
Autriche 2 3 1 6
Finlande 2 - 2 4
Suède 2 - 1 3
Suisse 1 3  2 6
Etats-Unis 1 1 1 3
RFA 1 1 1 3
France 1 — 1 2
Hollande - 2 2 4
Norvège — 2 1 3
Canada - 1 1 2
Tchécoslovaquie — 1 1 2
Italie - - 1 1
Japon — — 1 1

Médailles

Autres résultats
• SUÈDE • FINLANDE 3-3

(1-0 2-2 0-1)
• CANADA - FRANCE 9-5

(7-3 0-1 2-1)
A la suite de la pénalisation de
deux points infligée à la Pologne
(cas de dopage contre la France),
le classement du groupe A se pré-
sente ainsi:

J G N P Buts Pt
1. Suède 4 2 2 0 21- 8 6
2. Canada 4 3 0 1 15-10 6
3. Finlande 4 2 1 1 17- 7 5
4. Suisse 4 2 0 2 10-10 4
5. Pologne 4 0 1 3  2 - 8 1
6. France 4 0 0 4 10-32 0
Restent à jouer (lundi): Finlande -
Pologne, Suède - Canada, Suisse
- France, (si)
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Mark réapparut au bout de quelques minutes,
portant un platau. «Le Spécial Minnesota, dit-il
en souriant. Hamburgers, pommes frites, laitue
et tomates.»

L'odeur était délicieuse. Jenny commença à
manger et s'aperçut qu'elle mourait de faim.
Elle savait que Mark attendait qu'elle en vînt
au fait et expliquât la raison de son appel. Jus-
qu'où devait-elle aller dans ses révélations ?
Mark serait- il horrifié d'apprendre ce dont
Erich la soupçonnait?

Il était assis dans le fauteuil en face d'elle, ses
longues jambes étendues devant lui , le regard
soucieux, le front plissé par l'attention. Elle ne
trouvait pas désagréable d'être l'objet de cette
attention. C'était même curieusement réconfor-

tant, comme s'il allait analyser ce qui n'allait
pas et tout arranger. Son père avait souvent la
même expression. Luke! Elle n'avait pas
demandé de ses nouvelles. «Comment va votre
père?
- Mieux. Mais il m'a fait très peur. Il ne se

sentait pas très bien avant de partir pour la Flo-
ride. Puis il a eu cette attaque. Il est rentré chez
lui maintenant et il paraît être en forme. Il sou-
haitait vraiment votre visite, Jenny. Il la sou-
haite encore.
- Je suis content qu'il aille mieux.»
Mark se pencha en avant. «Racontez-moi,

Jenny.»
Elle lui dit tout, le regardant bien en face,

voyant son regard s'assombrir, des rides se creu-
ser autour de ses yeux et de sa bouche, et son
expression s'adoucir quand elle lui parla du bébé
d'une voix étranglée.

«Vous voyez, je comprends pourquoi Erich
me croyait coupable de ces choses atroces. Mais
maintenant, je sais que ce n 'était pas moi. Cela
veut dire qu 'une autre femme joue mon rôle.
J'étais absolument certaine que c'était Rooney,
mais ce ne peut pas être elle. Et je me
demande... Pensez- vous que ce soit Eisa ? Cela
me semble si étran ge qu'elle ait gardé toute
cette rancœur pendant vingt-cinq ans... Erich
n'était qu 'un enfant.»

Mark ne répondit pas. Il avait l'air grave,
troublé.

«Vous ne croyez pas que j 'aurais pu faire tout
cela, n'est-ce pas ? s'exlama Jenny. Mon Dieu ,
êtes-vous comme Erich? Croyez-vous...»

Le nerf sous son œil gauche se mit à tressau-
ter. Elle se couvrit la joue d'une main pour
l'arrêter, puis sentit ses genoux commencer à
trembler. Se penchant en avant, elle prit ses
jambes à deux mains. Tout son corps était main-
tenant agité d'un tremblement incontrôlé.

«Jenny, Jenny.» Mark l'entourait de ses bras,
la maintenait contre lui, lui pressait la tête con-
tre sa poitrine, les lèvres dans ses cheveux.

«Je ne pourrais fai re de mal à personne. Je ne
peux pas signer et affirmer que j'ai pu...»

Il la serra plus fort dans ses bras. «Erich est
déséquilibré... oh ! Jenny !

De longues minutes passèrent avant qu'elle ne
se calmât. Elle se força à s'écarter de lui , sentit
ses bras forts la relâcher. Sans un mot, ils se
regardèrent, puis Jenny détourna les yeux. Il y
avait un châle en cachemire posé sur le dossier
du sofa. Il l'en entoura. «Je crois que nous avons
tous les deux besoin d'une bonne tasse de café.»

Elle contempla la cheminée pendant qu 'il
était à la cuisine, regardant les bûches se fendre,
se fragmenter, se transformer en braises incan-
descentes. Elle se sentit soudain épuisée. Mais

c'était une fati gue différente , dépourvue de
cette impression d'engourdissement et de ten-
sion, plutôt une sorte de détente, comme après
une longue course.

Après s'être confiée à Mark il lui semblait être
débarrassée d'un poids accablant. Elle entendait
le tintement des tasses et des soucoupes, humait
l'odeur du café, écoutait le bruit de ses pas dans
la cuisine; elle se souvenai t de l'étreinte de ses
bras...

Dès qu 'il revient avec le café, elle put exposer
certains faits précis qui aidèrent à détendre
l'atmosphère chargée d'émotion. «Erich sait que
je ne resterai pas avec lui. A l'instant même où il
ramènera mes filles, je partirai.
- Etes-vous certaine de vouloir le quitter ,

Jenny ?
- Aussi vite que je le pourrai. Mais d'abord, je

veux le forcer à ramener mes filles. Ce sont mes
enfants.
- Il a raison de prétendre qu 'en tant que père

adoptif , il a autant de droits sur elles que vous.
De plus, Erich est capable de rester au loin indé-
finiment. Laissez-moi prendre l'avis de deux ou
trois personnes. J'ai un ami avocat , expert en
matière de droit civil. D'ici-là , lorsque Erich
vous téléphonera , quoi qu 'il arrive, ne vous
opposez pas à lui.

(à suivre)

Panda et Uno «Olympic»: deux concurrentes avec lesquelles
vous prenez aujourd'hui le bon départ.

Double garantie de succès: deux nouveaux modèles exclusifs

dans les séries gagnantes - Panda 1000 L i.e. et Uno 45 i.e., dotées

l'une et l'autre du moteur PIRE 1000 cm3 à injection électronique.

Equipement extra: couleur métallisée vert tropical. Volant cuir.

Radio-cassette Clarion 955 HP et de nombreux autres accessoires

pour un prix «olympique » spécial: Panda «Olympic»: fr. 11600.-;

Uno «Olympic»: fr. 12 600.-; soit une économie de fr. 2000 - sur

chaque modèle. .

-.*/& Tentez votre chance de

rj /wr iM ^^^  ̂ gagner une Fiat Uno «Olym-

pic» ou l'un des splendides

prix offerts; votre concessionnaire Fiat vous fournira volontiers un

prospectus et un bulletin de participation.
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Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
6 ans de garantie anticorrosion.

FIAT ainsi que les entreprises suivantes soutiennent la candidature de Lausanne aux Jeux Olympiques d'hiver '94: CW
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Panda «Olympic» fr. 11600.- ÈMSKSO
Uno «Olympic» fr. 12 600.- l ¦ 1

ÊFm\WmWWÊmJmT!WSmTS Agence officielle: Garage de ia Ronde 28 33 33
¦ 9VAK IVJl Agence locolo: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67

j ^JKLm\mmmmm\mmmmWm\m\lLmW Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64

CAMIONS .̂S

V: CURTY
\ 28 56 28

Marais 20
2300 La Chaux-de-Fonds

Urgent !
cherchons à louer ou à acheter

dépôt de
200 à 1000 m2
EAETCmeubles
Serre 65
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 14 60

A vendre
à Saint-lmier
sur parcelle de 680 m2

villa
de 6 pièces
(Construction 1952)

2 garages, 2 places de parc.

(Agences et intermédiaires
s'abstenir)
Ecrire sous chiffres
06-125 106, Publicitas SA,
Dr.-Schwab, 2610 Saint-lmier

Déclarations d'impôts (NE)
exclues comptabilités. Remplies à votre
domicile, sans dérangement. Discrétion
assurée. Fr. 35 — par déclaration.
Prenez rendez-vous au 039/26 56 73



Calgary~ Stories
A bon entendeur...

Marat Gramov, le ministre des
sports d'URSS, a rejeté une nou-
velle fois les accusations de
dopage par transfusions sangui-
nes lancées récemment contre les
fondeurs soviétiques par Marty
Hall, l'entraîneur des équipes
canadiennes de fond. Nos entraî-
neurs forment des champions
du monde ou des champions
olympiques depuis longtemps
a-t-il notamment déclaré, avant
d'ajouter malicieusement: j'en ai
parlé à notre entraîneur en chef
et il m'a assuré que s'il prenait
en charge Pierre Harvey (le meil-
leur fondeur canadien), il en
ferait un champion du monde
en deux ans.

La petite guerre
La situation s'est détériorée entre
la Fédération Internationale de Ski
(FIS) et la nouvelle «coqueluche»
de Calgary, le sauteur anglais
Eddy Edwards. Le délégué techni-
que norvégien Yggeseth a décidé
d'interdire à «l'aigle volant» de
participer à la compétition du 90
m pour des questions de sécurité.
Rappelons que le Britannique
s'est posé à 56 mètres et que le
record d'Angleterre est fixé à 68
mètres.

Le chef de la délégation britan-
nique a contesté ce point de vue
et confirmé la participation du
sujet de sa Majesté âgé de 24
ans.

» PATINAGE ARTIS TIQUE B—— ^—I—

L'Américain au sommet de son art
«Napoléon», ou du moins la musique de ce film con-
sacré à l'Empereur de France par le réalisateur italien
Carminé Cappolo, a mené au titre olympique l'Améri-
cain Brian Boitano (24 ans). Le grand favori était pour-
tant Brian Orser, qui était censé apporter au Canada
sa première distinction d'or des XVes Jeux olympiques
d'hiver à Calgary.

Si le duel entre les deux Brian a
tourné, de façon quelque peu
inattendue, à la faveur de l'Améri-
cain, la surprise a été la même
dans le duel pour la médaille de
bronze qui opposait deux Soviéti-
ques: Viktor Petrenko, le «cham-
pion de demain», l'emportait de
justesse sur son compatriote Ale-
xandre Fadeev, si souvent en déli-
catesse avec sa résistance ner-
veuse.

Brian Boitano a dominé techni-
quement tous ses rivaux, Orser

inclus. Traité de «looser», de per-
dant, par la presse américaine
après les mondiaux de Cincinnati,
où le Canadien l'avait encore
devancé, Brian Boitano a stupéfié
l'assistance avec huit triple contre
seulement six à Orser, dont un
qui vit ce dernier mettre la main
sur la glace. Un début d'explica-
tion au verdict.

Boitano a su joindre l'élément
spectaculaire à l'exhibition techni-
que, nous montrant de façon
émouvante Napoléon sous toutes
ses facettes: l'homme de gloire,

Boitano s 'est montré Brian! (AP)

des amours passionnées, des
batailles, des interrogations et
doutes, de la défaite et de la
déchéance.

Les 20.000 spectateurs de
l'Olympic Saddledome, assuré-
ment Canadiens en majorité, ont
applaudi sans réserve la sensibi-
lité de l'artiste Boitano. Les deux
premières minutes ont été cru-
ciales. Après mon premier triple
saut, je me suis dit que, ce soir,
je patinais comme jamais.

PAS DE SIX
Quatre fois 5,9 et autant de fois
5,8, mais aucun 6, sont venus
récompenser la performance de
Brian Boitano, au plan technique.
La note artistique comportait
encore trois fois le 5,9.

La foule a été, sans doute,
quelque peu déçue de Brian
Orser, qui n'a pas su (ou n'a plus
osé après un triple flip manqué)
prendre tous les risques. Pour une
réception de l'un de ses tripes, un
flip, Orser a dû utiliser les deux
pieds, une autre exécution, un tri-
ple axel, a été escamotée, Orser la
transformant en catastrophe en
double seulement. Il eut pourtant
un 6,0 dans ses notes artistiques.
Mais, après Sarajevo, où il s'était
déjà incliné devant un Américain
(Scott Hamilton), il devait, une
fois encore se contenter de la
médaille d'argent.

EN LARMES
J'ai travaillé dur, très dur,
racontait un Boitano en larmes.
Je me suis dit, faisons une
chose après l'autre, sans préci-
pitation. Ce n'était qu'en gar-
dant tout mon calme que je
pouvais réussir là où plus per-
sonne ne m'attendait. Je crois
que j'ai su garder le contrôle
total de mon programme. Voilà
pourquoi, j'ai «craqué» sitôt
mon programme achevé et que
je me suis mis à pleurer à chau-
des larmes. Je ne suis pas resté
pour voir Brian (réd. Orser) pati-
ner. Je suis retourné immédia-
tement au vestiaire, me suis
douché, changé, puis j'ai pré-

paré mon sac. J'avais fais ce
que j'avais à faire.

LE TOUT POUR LE TOUT
Le Soviétique Alexandre Fadeev,
24 ans, à qui il est déjà arrivé de
se voir reprocher son manque de
panache, a tenté le tout pour le
tout, cette fois. Il voulait de l'or et
n'aura finalement rien d'autre
qu'une quatrième place ingrate.
En désespoir de cause, le Soviéti-
que tenta un quadruple axel et
tomba lourdement. Viktor
Petrenko, 18 ans, son jeune com-
patriote, héritait de la médaille de
bronze, grâce, notamment, au
deuxième nombre de triple sauts
(sept) parfaitement réussis.

HÔNER SATISFAIT
Dixième après les imposés, place
qu'il sut maintenir lors du pro-
gramme court, le Suisse Olivier
Hôner a encore concédé deux
rangs dans les libres. Mais, sa
douzième place n'en constitue pas
moins une réelle satisfaction.

Je n'ai pas réussi des libres
aussi bons que lors des cham-
pionnats d'Europe, mais j'ai
mieux réussi mon exhibition que
je ne pensais, après des entraî-
nements en demi-teinte, ici, à
Calgary.

Hôner fut annoté de 5,0 à 5,3
pour le côté technique, et de 5,1
à 5,4 pour la valeur artistique, (si)

Classement
Patinage artistique, mes-
sieurs: 1. Brian Boitano (EU)
3,0 pts; 2. Brian Orser (Can)
4,2; 3. Viktor Petrenko (URS)
7,8; 4. Alexandre Fadeev
(URS) 8,2; 5. Grzegorz Fili-
powski (Pol) 10,8; 6. Vladimir
Kotin (URS) 13,4; 7. Chris-
toph Bowman (EU) 13,8; 8.
Kurt Browning (Can) 15,4; 9.
Heiko Fischer (RFA) 16,8; 10.
Paul Wylie (EU) 19,4; 11.
Richard Zander (RFA) 21; 12.
Olivier Hôner (S) 24.
24 classés.
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Boitano triomphe cT Orser

Au programme
Ski nordique. - Relais 4 x 1 0
km messieurs: Canmore (10 h -
18 h). Participants suisses: Jûrg
Capol, Andi Grûnenfelder, Gia-
chem Guidon, Konrad Hallen-
barter.
Saut 90 m. Olympic Park 13 h
30-21 h 30). Participants suis-
ses: Gérard Balanche, Christian
Hauswirth, Fabrice Piazzini,
Christoph Lehmann.
Ski alpin. - Super-géant
dames. Nakiska (11 h 30 -19 h
30). Participantes suisses: Mi
chela Figini, Vreni Schneider,

Maria Walliser, Brigitte Oertli.
Patinage de vitesse. - 500 m
dames. Olympic Oval (18 h - 2
heures).

PROGRAMME
COMPLÉMENTAIRE

Hockey sur glace. — Groupe A.
Saddlehome: Finlande - Pologne
(10 h - 18 h). Suède - Canada
(14 h - 22 h). Patinoire Père
David Bauer: Suisse - France
(18h-2h).
Patinage artistique. Saddle-
home: programme court de la
danse (18 h - 2  h), (si)

Calgar'hit
Grand concours de

Question No 9
Qui est le dernier pilote romand à avoir obtenu une
médaille en bob?

Nom: Prénom:

Rue:

Localité:

A renvoyer: L'Impartial, Rédaction sportive. Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

Sx 

Récompenses ^ÔïtrJ^
Prix quotidien L& 7̂ 2^BSfe-^5i \
Un bon d'une valeur de Fr. «• 

^B
SS

T ^S  ̂̂
40— offert par la Vinothèque xQ^Bjj ~~- 1!̂ *^de La Charrière, à La Chaux- V /**

' Ĵ li r̂ CvV
de-Fonds, et un T-Shirt de x£fl Vf/oVy7
«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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HOLLANDE -
BELGIQUE
Croisière CALYPSO
du 25 juin au 2 juillet
Fr. 1525.-

j  lW"'

Anita Wachter championn olympi W du combiné
L. . ' .0$

La poisse? Elle y est habituée.
Blessures, disqualifications et
défaites ont marqué sa carrière.
Seules des places d'honneur
sont venues la récompenser. A
bientôt 26 ans, elle a bien cru
son jour de gloire arrivé. Quel-
ques secondes après son deu-
xième parcours victorieux du
slalom du combiné féminin, Bri-
gitte Oertli est retombée de
haut. Le cœur a ses raisons, le
chrono aussi. Le succès final de
cette double épreuve est, en
effet, revenu à Anita Wachter.
La jeune Autrichienne de 20
ans, bien que distancée de
2"26 en spécial, a conservé une
avance de 23 centièmes de
point sur l'ensemble de la com-
pétition. Derrière Brigitte Oertli
gagnant sa deuxième médaille
des JO, Maria Walliser n'est
pas demeurée en reste
s'octroyant le bronze au nez de
la Canadienne Karen Percy.
Disputée dimanche après-midi,
l'épreuve du spécial combiné a
permis au camp suisse de se con-
soler de la déception connue le
matin avec les hommes. Favorite
au même titre que la gagnante,
Vreni Schneider est pourtant sor-
tie très rapidement de la piste

Brigitte Oertli: une médaille d'argent qui vaut son pesant d'or.
(AP)

dans la première manche. Carole
Merle, victorieuse de la descente,
ne s'est pas montrée plus heu-
reuse. Du coup, le chemin de la
victoire a commencé à se préciser
pour la double championne du
monde junior 1985 (slalom et sla-
lom géant).

COUP DOUBLE
Anita Wachter ne s'est laissée
aller à une joie bien compréhen-
sive que lors de l'apparition sur le
tableau lumineux du classement
combiné. Possédant une avance
de 1 "23 en descente, la
gagnante du slalom de Cour-

mayeur en novembre dernier a
bien failli connaître les affres de
l'élimination dans la première
manche. Tentant le tout pour le
tout dans la seconde, la skieuse
du Vorarlberg est parvenue, de
justesse, à remporter un nouveau
titre majeur.

Habituée aux places d'hon-
neur, Brigitte Oertli a parfaitement
négocié l'épreuve technique. La
Zurichoise s'est payé le luxe de
signer le meilleur temps de cha-
que manche. En fait, sa médaille
d'or, la sympathique Alémanique
l'a laissée échapper dans la des-

cente en ne signant que le 11e
temps.

Quant à Maria Walliser, elle est
parvenue, sans la manière, mais
contre toute attente, à glaner du
bronze complétant ainsi sa pano-
plie de médailles. En attendant de
l'or! L. G.

Descente du combiné fémi-
nin: 1. Carole Merle (Fr)
1*16"46; 2. Maria Walliser (S)
à 0"52; 3. Anita Wachter (Aut) à
0"68; 4. Michelle McKendry
(Can) à 1"12; 5. Ulrike Stangas-
singer (RFA) à 1"46; 6. Micaela
Marzola (lt) à 1"49; 7. Vreni
Schneider (S) à 1"64; 8. Kerrin
Lee (Can) à 1"69; 9. Karen Percy
(Can) à 1"76; 10. Petra Kronber-
ger (Aut) à 1"90. Puis: 11. Bri-
gitte Oertli (S) à 1"91.

Classement du slalom: 1. Bri-
gitte Oertli (S) V20"71; 2.
Anita Wachter (Aut) à 2"28; 3.
Karen Percy (Can) à 3"29; 4.
Lucia Medzihradska (Tch) à 3"64;
5. Lenka Kebrlova (Tch) à 3"67;
6. Pascaline Freiher (Fr) à 3"95;
7. Beth Madsen (EU) à 4"09; 8.
Jolanda Kindle (Lie) à 4"71; 9.
Kerrin Lee (Can) à 4"72; 10. Syl-
via Eder (Aut) à 5"20; 11. Maria
Walliser (S) à 5"21.

Classement final: 1. Anita
Wachter (Aut) 29,25 points; 2.
Brigitte Oertli (S) 29,48; 3.
Maria Walliser (S) 51,28; 4.
Karen Percy (Can) 54,47; 5.
Lenka Kebrlova (Tch) 60,87; 6.
Lucia Madzihradska (Tch) 63,5;
7. Michelle McKendry (Can)
64,85; 8. Kerrin Lee (Can)
65,26; 9. Ulrike Stangassinger
(RFA) 71,51; 10. Michaela Mar-
zola (lt) 85,34. (si)

Le chrono a ses raisons

à Calgary avec
notre envoyé spécial
Laurent GUYOT



Le coq a de nouveau chanté
De l'or pour Piccard en super-G masi ilin

La période de disette est terminée. Il a fallu vingt ans.
Depuis dimanche, la France est de nouveau inscrite
sur les tabelles d'or du ski alpin olympique. La traver-
sée du désert, commencée après le fameux triplé de
Jean-Claude Killy en 1968 à Grenoble, a pris fin sur
les pentes du Mont Allan à Nakiska. Le mérite en est
revenu à un jeune coq de 24 ans (il les fêtera le 17
septembre prochain) répondant au nom de Franck Pic-
card. Son chant de gloire, le skieur des Saisies l'a
entonné à l'occasion du super-G masculin se payant le
luxe de reléguer ses dauphins à plus d'une seconde.
Helmut Mayer, le géantiste autrichien, s'est hissé au
second rang à 1"30. Le Suédois Lars-Bjôre Eriksson a
complété le tiercé au demeurant assez surprenant.

Pour la première fois depuis le
début des JO d'hiver 1988, la
Suisse a enregistré une sévère
défaite. Le meilleur représentant,
Pirmin Zurbriggen, est classé au
cinquième rang à plus de deux
secondes.. Si. Franz Heinzer a ter-
miné quinzième, tant Martin
Hangl que Daniel Mahrer ne sont
pas arrivés au bout de leur pen-
sum.

PLUS UN GÉANT
Une fois de plus, cette compéti-
tion alpine s'est disputée dans
des conditions difficiles. Le chi-
nook n'a pas relâché sa pression.
Pourtant les organisateurs avaient
pris la précaution d'avancer le
premier départ de deux heures.

En fait, ce super-G s'est ré-
sumé à une empoignade entre
géantistes. Le classement l'a con-
firmée. La faute en est revenue au
traceur. L'Italien Timo Pietro-

giovanna a placé 50 portes avan-
tageant les techniciens sur les
2327 mètres du parcours.

Obligés d'attaquer à fond, les
skieurs non techniciens se sont
très vite retrouvés confrontés à
des difficultés insurmontables. Un
tiers des partants du premier
groupe ont dû renoncer.

DE BOUT EN BOUT
A Nakiska, Franck Piccard n'est
cependant pas devenu un cham-
pion olympique au rabais. Sa mé-
daille de bronze gagnée en des-
cente et ses résultats obtenus en
super-G cette saison ont attesté
de son talent. Placé comme favori
au même titre que Pirmin Zurbrig-
gen ou Alberto Tomba, le skieur
des Saisies est demeuré le seul à
assumer son rôle.

A l'image de son prédécesseur
Jean-Claude Killy, Franck Piccard
a effectué la course en tête. Les

pointages effectués sont venus le
placer, à chaque fois, largement
au premier rang. Le Tricolore a
dévalé la pente à la moyenne de
84 km/h distançant Helmut
Mayer de 29 m 90. Lars-Bjôre
Eriksson de 32 m 60 et Pirmin
Zurbriggen de 52 m 40.

Le protégé de l'entraîneur
Roland Francey est arrivé en
forme au bon moment explosant
littéralement à l'occasion de ces
JO. Après une médaille de bronze
en descente et un soupçon de
malchance dans l'épreuve du
combiné, Franck Piccard a obtenu
la première récompense des sacri-.
fices consentis depuis des années.
Les spécialistes du slalom géant
ont affiché leurs prétentions, sur
ce parcours sinueuxi/̂ Hetmut
Mayer et ses compatriote! fclubert
Strolz et Gunther Mader sont pla-
cés: Le Suédois Lars-Bjôre Eriks-
son a, lui aussi, affiché ses ambi-
tions. . r ',;•'

Dans ce concert des grands,
seuls Marc Girardelli; v Frank
Woerndl et surtout Alberto Tomlpa
sans oublier Markus Wasmeier se
sont retrouvés au tapis. "*' :, ..

L'équipe de Suisse a connu,
¦ -. - . > .  . . . .. ; .- ,. ;.>;v^

elle aussi, de sérieux problèmes
en raison de la technicité du
tracé. Le podium est devenu un
rêve inaccessible pour des descen-
deurs du style de Daniel Mahrer
et Franz Heinzer. Le patron des
Helvètes, Karl Freshner, a certai-
nement commis une erreur d'ap-
préciation en renonçant à ses sla-
lomeurs. ';¦

. ..Dariiçl Mahrer s'est trompé en
prenant du mauvais côté une
porté. Martin Hangl en a raté une
dans t̂ iaut du parcours. Franz
Heinier>Vest retrouvé chahuté
dans;la partie la plus technique
manquant, lui aussi, de peu l'éli-
mination. Quant à Pirmin Zurbrig-
gen, son désir de bien .faire lui a
enlevé ses qualités premières de
glisseur. Des erreurs techniques
inhabituelles de sa part dans le

:; tiers supérieur sont venues le pri-
ver d'une médaille à coup sûr.

ri L G"
Classement: 1. Franck Piccard

"fïra) 1"39"66; 2. Helmut Mayer
fAùf) à 1 "30; 3. Lars-Bôrje Eriks-
son *<Sue) à 1"42; 4. Hubert
.Strolz (Aut) à 1"45; 5. Gûnther
Mader (Aut) et Pirmin Zubriggen

£(S) à 2"30; 7. Luc Alphand (Fra)
«*à 2"6T;, 8. JLeonhard Stock (Aut)
ÏSE 2"70; 9*#oma5 Çizman (You) à

2"81; 10.' Ivano Camozzï (Ita) à
3"00; 11. Heinz Holzer (Ita) à

..a"22; 12 Andréas Wenzel (Lie) à
3"34; 13. Jim Read (Can) à
3"35; 14. Shinya Chiba (Jap) à
3"37; 15. Franz Heinzer (S) à
3"66.

Franck Piccard en route pour la médaille d'or. (AP)

Profanation
Il n'y a plus de respect. Après la
première médaille remportée pour
le Canada par Karen Percy, les
supporters de la descendeuse ont
fait la fête à Nakiska. Certains

bénévoles travaillant pour le comi-
té d'organisation ont dépassé les
bornes à cette occasion.

Ils n'ont pas hésité à faire gril-
ler des saucisses à la flamme
olympique brûlant dans une vas-
que laissée sans surveillance.
D'autres y ont fait rôtir des
«masrshmallows » (bonbons à la
guimauve) piqués sur des tiges de
bois.

Calgary
Stories

Exploit historique des Suissesses
L'URSS intouchable dans le relais 4 X 5  Ion

L'URSS continue de faire la
pluie et le beau temps dans les
épreuves de ski de fond aux
XVe Jeux d'hiver de Calgary.
Alors que les Soviétiques se
sont payé le luxe de se passer
des services de Vida Ventsene
(championne olympique sur 10
km, médaillée de bronze sur 5
km) et de Raïsa Smetanina
(argent sur 10 km), elles n'en
ont pas moins dominé large-
ment le relais féminin 4 x 5
km. Dans la composition Sve-
tlana Nagueikina, Nina Gavri-
liuk, Tamara Tikhonova et
Anfisa Reztsova, l'URSS a
devancé la Norvège, gagnante il
y a quatre ans, à Sarajevo, de
V42" et la Finlande de 2'03".
La Suisse (Karin Thomas, Sandra
Parpan, Evi Kratzer et Christine

Evi Kratzer lance Christina Gilli-Brugger pour un remarquable dernier relais. (AP)

Gilli-Brûgger) a obtenu une 4e
place sensationnelle que les résul-
tats individuels des 5 et 10 km ne
laissaient guère supposer.

Le style libre semble davantage
convenir aux protégés de l'entraî-
neur Jan Michalik. Christina Gilli-
Brûgger, dernière relayeuse, ter-
mina à 5,6 secondes seulement
des Finnoises et de la médaille de
bronze, en signant le meilleur
temps individuel absolu!

BONS CHOIX TACTIQUES
Sur une neige une nouvelle fois
difficile (une fine couche «fari-
neuse», mais de la glace vive des-
sous), les Soviétiques ont pris les
choses en main très vite. Ce par-
cours de 5 km, divisé net en deux
parties, soit 2,9 km de montée,
suivis de 2,1 km de descente, a

vu Svetlana Nagueikina (8e des 5
km, 4e sur 10) mettre d'entrée à
la raison toutes ses adversaires.

L'entraîneur tchèque de
l'équipe de Suisse a eu des choix
tactiques heureux. Comme à
l'accoutumée, Karin Thomas a
effectué un excellent relais de
départ, sa spécialité. La Grisonne
transmit le relais à Sandra Parpan
en 3e position, derrière l'URSS et
la RDA.

Sandra Parpan était évidem-
ment l'élément le moins «ompéti-
tif de la formation helvétique. Elle
limitera, cependant, les dégâts, en
envoyant Evi Kratzer sur le tracé
en èe position, à V30" de
l'URSS.
Alors que l'URSS caracolait tou-
jours en tête, Evi Kratzer perdait
certes encore 21 secondes sur la

Finlandaise et 9 sur la Norvé-
gienne.

Christina Gilli-Brûgger prit le
relais en 4e position. La skieuse
de St-Moritz allait effectuer un
dernier relais de toute beauté. Elle
avait pris le témoin avec 1'02"
de retard sur la Finlande et 50"
sur la Norvège. Elle reprendra
56" à Jaano Savolainen, qui, il
est vrai, fut victime d'une chute
dans la descente, et 24" à
Marianne Dahlmo, qui assura la
médaille d'argent pour la Nor-
vège. '

En réalité, Christina Gilli-Brûg-
ger sera créditée tout simplement
du meilleur temps absolu débou-
tes les participantes! Cette 4e
place, sur les talons de la Fin-
lande, constitue le plus bel exploit
de l'histoire du ski de fond fémi-
nin suisse, avec, bien entendu, la
médaille de bronze d'Evi Kratzer,
lors des 5 km des derniers cham-
pionnats du monde.

1. URSS (Svetlana Nagueikina,
Nina Gavriliuk, Tamara Tikho-
nova, Anfissa Reztsova) 59'51"1;
2. Norvège (Trude Dybendahl,
Marit Wold, Anne Jahren,
Marianne Dahlmo) à V41"9; 3.
Finlande (Pirkka Maâttâ, Marja-
Liisa Kirvesniemi-Hëmëlainen,
Marjo Matikainen, Jaana Savolai-
nen) à 2'02"7; 4. Suisse (Karin
Thomas, Sandra Parpan, Evi
Kratzer, Christina Gilli-Brûgger)
à 2'08"3; 5. RDA (Kerstin
Môring, Simone Opitz, Silke
Braun, Simone Greiner-Petter) à
2'28"8; 6. Suède (Lis Frost,
Anna-Lena Fritzon, Karin Lam-
berg-Skog, Marie-Helene Westin)
à 2'34"8; 7. Tchécoslovaquie à
3'36"0; 8. Etats-Unis à 4'17"7;
9. Canada à 4'31"5; 10. Italie à
4'32"5; 11. RFA à 6'57"5; 12.
Roumanie à 11'08"8. 12 équi-
pes partantes, (si)

Un COUP de main suisse
Battue à plate couture, la Suisse
a largement contribué au succès
du nouveau champion olympi-
que de super-G. Le principal
intéressé l'a reconnu en affron-
tant la meute des journalistes de
presse écrite. Très décontracté
mais gardant les pieds sur terre,
Franck Piccard s'est refusé à
verser dans un triomphalisme
trop souvent connu outre-Jura.

La Suisse m'a beaucoup
aidé dans la conquête de ce
titre. En effet, je me suis
retrouvé souffrant du dos et
des genoux après les premiè-
res épreuves des Jeux. C'est
un magnétiseur suisse (M.
Meier père d'un des entraîneurs
des filles tricolores) qui m'a
complètement remis.

Je suis surpris de ma vic-
toire et surtout de l'écart
creusé. Tout au long du par-
cours, il m'a semblé que je
skiais trop large. Je suis
cependant parvenu à laisser
glisser les skis au maximum.
Ma mauvaise nuit, provenant
d'une nervosité accrue en rai-
son de mon rôle de favori, m'y
a, peut-être, aidé.

NOUVELLE
DISCIPLINE TECHNIQUE

Dans la défaite, Pirmin Zurbrig-
gen est demeuré, une fois de
plus, très digne. Le Haut-Valai-
san a renoncé à chercher des

excuses mettant en exergue le
talent encore perfectible du nou-
veau champion.

Franck Piccard a effectué
une course parfaite pour creu-
ser un tel écart. Cela ne me
surprend pas tellement. Le
Français s'est montré remar-
quable depuis le début de la
saison. Il lui faudra désormais
confirmer. Pour ma part, j'ai
commis plusieurs fautes dans
le haut du parcours. Dans le
secteur médian, le vent est
venu me frapper de plein fouet
accentuant même un déra-
page. J'ai perdu beaucoup
trop de temps pour espérer
enlever une médaille.

Plus vite libéré par les médias
parlés, Daniel Mahrer s'est mon-
tré particulièrement sévère à
l'encontre du traceur de ce
super-G tout en soulignant sa
stupide erreur.

Je ne veux parler que pour
moi. Le vent ne m'a pas gêné.
Je suis impardonnable car je
suis parvenu à passer une
porte extérieure alors même
que, lors de la reconnaissance,
j'avais remarqué ce piège. A
part cela, je ne suis pas du
tout content de ce tracé. A
mon avis, le super-G doit être
une deuxième discipline pour
les descendeurs et non une
troisième pour les techniciens
comme vue aujourd'hui.

L. G.

Pour le 4 X 10 km
Jeremias Wigger a été préféré à
Konrad Hallenbarter et Markus
Fâhndrich pour la quatrième place
dans le relais suisse qui disputera
le 4 X 10 km de lundi. Cette
sélection est d'autant plus surpre-
nante que Wigger s'est incliné
devant Fâhndrich dans une élimi-
natoire sur 10 km et que Hallen-
barter a été éliminé en raison de
sa contre-performance sur 15 km.
Mais la course de vendredi s'est
disputée en style classique alors
que le relais se déroulera en style
libre!

La mise à l'écart de Konrad
Hallenbarter n'a pas fini de provo-
quer des remous. Le Valaisan n'a-
t-il pas été sélectionné pour Cal-
gary pour participer au relais? Hal-
lenbarter avait gagné sa sélection
lors du relais de Strbske Pleso où
il avait été crédité du meilleur
temps de sa fraction.

Il reste à espérer pour l'entraî-
neur Gullen que Wi gger justifie
pleinement sa sélection. Dans le
cas contraire, le coach norvégien
devra répondre à certaines ques-
tions, (si)

Wigger quatrième
relayeur
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à Calgary avec
notre envoyé spécial
Laurent GUYOT
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Sculptures dans la ville
Imagiiieige à La Chaux-de-Fonds : 168 participants pelle en main

Saga de ( imagination, de la résistance physique, «Imagi-
neige», troisième concours de sculptures, a fait les grandes
heures du week-end. Quatorze groupes, quatre «outsiders»,
168 participants pelle en mains. Côté public, quelque 500
personnes assistaient hier après-midi, Promenade des Six-
Pompes, à la remise des prix, dont celui du public

Toutes les conditions de réussite,
depuis vendredi soir, début du
concours, jusqu 'à dimanche après-
midi étaient rassemblées : neige,
juste ce qu'il faut , un peu salée
parfois, petite gelée nocturne,
soleil.

Patronage

il lii ) '?'' ]«/rffl
Certains concurrents se sont

groupés par quartier, d'autres par
volée d'école, d'autres entre
copains. Partis à l'origine avec 5 à
6 participants, quelques groupes se
sont retrouvés avec un effectif
doublé, les pelles venant s'ajouter
aux pelles motivées par l'intérêt du
sujet , l'œuvre à terminer coûte que
coûte.

Les sculptures ont investi le pay-
sage local, étalées de la Promenade
des Six-Pompes aux Forges, de la
Place du Bois, à la rue Stavay-
Mollondin, de la Place Sans-Nom
à la rue du Nord 1, jusqu'au CPJN
rue de l'Avenir. Tous thèmes
déployés, humoristique, clin d'œil
à l'arrivée des eaux, animaux, elles
s'offrent au regard des passants.

Les Canards déchaînés, l'étaient
vraiment, ils n'avaient négligé
aucun détail, «canard» au kirsch
offert au visiteur, danse des
canards en musique de fond.

Ailleurs, c'était la fondue, servie
en plein air, tous autour du caque-
Ion, entre deux pellées pour ne pas
perdre de temps.

Les groupes «Jeunesse»,
moyenne d'âge 9 ans, ailleurs 6
ans, ont fignolé leurs sculptures,
des animaux pour la plupart, de
superbe façon.

Originellement prévu le dernier
week-end de janvier, Imaginei ge a
bien risqué tomber à l'eau. Mais à
La Chaux-de-Fonds, on n'a pas
l'habitude de renoncer, grâce à la
persévérance des organisateurs, de
Lucie Vergriete, déléguée aux
affaires culturelles et cheville
ouvrière de la fête, on a reporté le
concours : on a bien fait. Ce fut
encore mieux, l'expérience aidant.

Bon nombre d'entre eux, appa-
reil de photos en mains, prendront
part au concours de photos orga-
nisé parallèlement par le Photo-
club des Montagnes. Celles-ci sont
à envoyer dans un délai de 3
semaines au Département audiovi-
suel de la Bibliothèque de la ville.

D. de C.
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Une pièce de deux francs qui t vaut son pesant d'orl Prix de la «technique» décerné par le jury et Prix du public, calculé à
l'applaudimètre: "';' - i, ->a -m**.'»* (Photo Impar-Gerber)

Une troïka pour remplacer Frédéric Blaser
Le congrès du POP neuchâtelois adopte une nouvelle structure

Frédéric Blaser quitte sa fonction de secrétaire politique du
pop neuchâtelois, occupée avec le charisme que l'on sait
depuis 24 ans. Du coup, le poste est abandonné, remplacé
par un bureau de trois personnes. Une troïka appuyée par
des groupes de travail appelés à être revitalisés. Avec l'ana-
lyse des enjeux politiques des prochaines élections com-
munales, l'acceptation de la nouvelle structure du parti cons-
tituait le point fort du congrès cantonal du pop, tenu samedi
après-midi à La Chaux-de-Fonds, sous la présidence de
Mme Marie-Claire Gerussi.
C'est un Frédcricc Blaser chaleu-
reusement app laudi par ses cama-
rades qui a passé le témoin. Pour
remplacer leur «irremp laçable»
secrétaire, les popistes neuchâte-
lois ont formé un bureau exécutif

Frédéric Blaser: irremplaçable.
(Archives)

composé d'un représentant de cha-
que section: Nicolas Bloudanis
pour Neuchâtel , Charly Débieux
pour Le Locle et Frédérique Stei-
ger-Béguin pour La Chaux-de-
Fonds, qui assumera la présidence.

A coté du bureau a été
nommé un comité
cantonal de 15 mem-
bres, au sein duquel
siégera l'ancien secré-
taire.

Celui-ci a fait une
analyse de la situation
politi que du canton de
Neuchâtel , préambule
aux enjeux des pro-
chaines échéances
électorales. Deux
points à retenir: les
progrès du chômage el
du libéralisme.

CHÔMAGE
PERMANENT

«L'économie du can-
ton continue à subit
les effets de la crise.
Nous pouvons crain-
dre l'existence d'un
chômage permanent.
Notre préoccupation
prioritaire car il faut
éviter de constituer
cette réserve de main-
d'œuvre qui permet-
trait au patronat de
faire pression sur les
acquis sociaux.»

F. Blaser a ensuite mis l'accent
sur la montée du libéralisme. «Une
idéologie dite libérale, mais en réa-
lité réactionnaire. Elle conduit à la
déification de la réussite finan-
cièrei sectorialise les problèmes
engendrant l'égoïsme et même une
sorte de corporatisme au sein des
associations syndicales. La droite a
refait du chemin. L'espri t social a
reculé. Il faut contester à la droite
sa prétention de représenter seule
le canton et ne pas sous-estimer
nos possibilités.»

LA LIBERTÉ DU RENARD
Nicolas Bloudanis lui fait écho en
révélant la situation dans le bas du
canton: «Un champ d'expériences
du néo-capitalisme». Il le définit
ainsi: «Une société de la liberté du
renard dans le poulailler. La
remise en question fondamentale
des acquis d'après-guerre. L'atomi-
sationilu front des travailleurs. La
prospérité du travail temporaire ,
sans sécurité. L'explosion de
l'affairisme». Et de s'interroger sur
la «crise du militantisme».

Des préoccupations partagées
par Alain Bringolf: «Il faut repen-
ser le rôle et le fonctionnement des
partis , qui ne répondent souvent
plus à ce que les gens attendent. A
preuve la naissance de groupes
ponctuels, qui vont plus mais dans
un secteur restreint. Cela
inquiète.» L'accent devra être mis
sur l'information et la communica-
tion.

Le débat servira également à
dénoncer la spéculation immobi-
lière et à demander le renforce-
ment des contacts avec les milieux
immigrés.

MARX TOUJOURS VRAI
Elections communales. F. Blaser
porte l'enjeu sur un plan exclusive-
ment politi que. «Il faut redécou-
vrir l'essence même du marxisme.
Sa vérité n'a jamais été aussi évi-

dente. Plus que jamais, les travail-
leurs sont sacrifiés sur l'autel de la
rentabilité du capital.»

Et l'ancien secrétaire de rendre
l'assemblée attentive face à «tous
ceux qui veulent minimiser le
caractère politique du scrutin com-
munal en prêchant l'union sacrée
pour le bien de la commune». Car,
dit-il , «ceux-là ont justement des
visées politiques». Il s'en prend
aux libéraux. «Sous des abord s
peut-être sympathiques, ce sont les
dictateurs de notre vie politi que.
Les mentors de la droite dans le
canton, qui vendent du poison
dans une bouteille marquée eau
potable! La droite sera notre
adversaire car elle cherche à
démanteler le rôle des communes,
notamment sur le plan immobi-
lier.»

Pour ces élections, la section
chaux-de-fonnière a levé l'obstacle
du quorum par un apparentement
avec Ecologie et Liberté. Au Locle,
un apparentement avec les socia-
listes fait l'objet d'une rencontre
agendée ce soir entre les deux cou-
rants de la gauche. A Neuchâtel ,
où le pop est le plus faible (moins
de 4% des voix en 1984), des pour-
parlers sont en cours pour un rap-
prochement avec les socialistes ou
les verts.
PAS DE CHIFFRES ROUGES !

Un mot sur les comptes 87. «Ils ne
sont pas dans les chiffres rouges»,
annonce Colette Blanc.
• Le bouclement laisse un béné-

fice de 7100 francs. La caisse can-
tonale est largement approvision-
née par les ponctions sur les salai-
res des conseillers communaux
(43.500 francs versés par A. Brin-
golf , 25.000 francs par Ch.
Débieux), permettant entre autres
l'entretien d'un secrétaire adminis-
tratif. Une ressource qui remonte à
1948, date de l'élection d'André
Corswant comme premier conseil-
ler communal. PF

Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 8 au 15 février 1988
Littoral +1,8° (2.708 DH)
Val-de-Ruz + 0,3° (2.962 DH)
Val-de-Trav. -0,7° (3.143 DH)
La Chx-Fds -1,4° (3.264 DH)
Le Locle -1,4° (3269 DH)

VimWM WMi 16Le ski, tout un art

«Il f aut f aire conf iance au
génie humain.» Au contraire,
«il f aut que l'Etat intervienne
massivement». C'est de pro-
tection de l'environnement et
de développement économi-
que qu'il s'agit Thème abordé
samedi à Couvet dans le cadre
d'un débat organisé par  les
libéraux neuchâtelois.

Si l'humain est génial, cela
ne l'empêche pas de saloper
tout ce qu'il touche. Si l'Etat
intervient, c'est parf ois à
coups de massue. Mais l'Etat
est une création humaine,
gérée par  des humains. Entre
«big brother is watching you»
et le chacun pour soi, il f aut
trouver le chemin qui sentira
encore la noisette à l'aube de
l'an 2000.

Ceinture de sécurité dans
les bagnoles: des bipèdes
usent leur belle énergie pour
lancer une initiative contre
l'obligation, au nom des liber-
tés individuelles. Liberté de
f racasser le pare- brise avec la
tronche dans un choc f rontal.

monde d'accord: on ne peut
pas presser indéf iniment
l'écorce de la terre- citron. Un
jour, il ne nous restera que les
pépins. Alors, il est vain de
perdre son temps à lutter
momentanément contre les
contraintes, il vaut mieux f aire
avec, f aire preuve d'imagina-
tion, de courage.

Chaque f ois que le bipède a
haussé la barre, il a progressé.
Chaque f ois qu'il est resté
engoncé dans ses habitudes, il
a régressé. C'est un principe
qui se vérif ie en lisant les
livres d'histoire. Et l'histoire
se répète.

Catalyseur, essence sans
plomb et réduction de vitesse.
Le bipède se mobilise pour
rejeter ces mesures «dignes
d'un Etat totalitaire». Con-
tinuons donc à plomber
l'herbe que broutent nos
vaches, à dégager des saletés
qui produisent l 'ozone respon-
sable de la mort des f orêts, à
rouler comme des cinglés en
sortant du bal de la mi-été.
Cela nous vaut de jolies pho-
tos dans le canard du lundi.

«Terrible accident de la
route»; «Drame de l'alcool» !

Aux Etats-Unis, le cataly-
seur et l'essence sans plomb
sont obligatoires depuis long-
temps. Et la vitesse est limitée
à 88 km/h sur les autoroutes.
Cela n'a pas empêché le très
libéral cow- boy Reagan d'être
réélu. Après une campagne
basée sur le «Moins d'Etat» et
sur le «Génie humain» qui ne
trouve un terrain f e r t i l e  que
dans les plate-bandes de la
liberté individuelle.

Une simple analyse de la
situation devrait mettre tout le

On peut f ort heureusement
gagner de l 'argent en imagi-
nant des techniques qui pré-
servent l'environnement. On
peut donc y  trouver une raison
de vivre et de se battre sur
l'écorce terrestre.

Fourmi parmi les f ourmis,
le bipède est condamné à se
peindre en vert s'il veut survi-
vre. En vert et contre tous.
Pour l 'instant.

Jean-Jacques CHARRÈRE

• LIRE EN PAGE 21

En vert et
contre tous
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Un sport, un art, une culture
Cinquantenaire de l'Ecole de ski de La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, l'Ecole de ski
de La Chaux-de-Fonds fêtait
son cinquantenaire aux
Endroits. Une centaine de
convives participaient à la
commémoration: ligne de
force des discours: le ski
dans le Jura neuchâtelois
forge une mentalité, voire
une culture.
Après la fondue chinoise, les IS,
les instructeurs de ski, ont ouvert
la partie officielle du cinquante-
naire en présentant au public leur
nouveau vêtement: une combinai-
son style «clip» coloré sur fond
bleu turquoise.

Invité à prendre la parole par
le président de l'Ecole de ski de La
Chaux-de-Fonds, M. Bernard
Vuilleumier, c'est le président
d'honneur Jean-Pierre Lauber qui
s'est chargé de brosser l'histoire de
ce demi-siècle de glisse.

Ce n'est pas sur la prairie du
Griitli, mais au café de Paris
qu'elle fut fondée, le 23 décembre
1938, commença-t-il, avant de tirer
les dates charnières et de décro-
cher des hommages à ceux qui ont
fait l'école: William Consandier,
un des membres fondateurs,
décédé à la fin des années 70,
André Perret, animateur du pre-
mier cours de gymnastique prépa-
ratoire, Agnès Baumann présente
à la soirée, qui fut la première. IS
brevetée de la région, etc.

DE LA SORCIÈRE
À INTERNEIGE

Il évoqua les cours pour enfants
dispensés très tôt, les pistes de la
Sorcière et des Cibles hauts lieux
de l'apprentissage du ski, le 20e
anniversaire et l'essor de l'école, le
char des skieurs à la Braderie qui
décrocha le premier prix, la dis-
tance prise par l'école par rapport
aux instances nationales, les
exploits et la chute de François
Gabus au jeu télévisé Interneige.

«Les dieux sont jaloux», con-

Photo de famille des IS dans leurs nouvelles combinaisons «clip», (Photo Impar-Gerber)

clut-il parvenu à l'orée de cette sai-
son. Si beaux et si fiers dans leurs
nouvelles combinaisons, les IS
implorent les vannes célestes en
vain. Les cours enfants ont dû être
supprimés cette année, alors que
l'école avait enregistré un record
d'affluence en 1986-1987, les cours
pour adultes ont eux pu démarrer
cette semaine. Et M. Lauber de
souhaiter enfin que l'esprit chaleu-
reux, amical et de camaraderie de
l'école soit conservé: «Que vive
l'Ecole de ski de La Chaux-de-
Fonds.»

Le président du Grand Conseil
Jacques Balmer qui lui succéda à
la tribune s'adressait à un public
connu: «C'est assez rare qu'un pré-
sident du Grand Conseil ait la
chance de s'adresser à autant
d'amis à la fois.» Formateur des
cadres Jeunesse et sports, M. Bal-
mer connaît bien l'école chaux-de-

fonnière, en particulier le caractère
indépendant et un peu frondeur de
ses dirigeants qui s'est exprimé
notamment lorsqu'elle a renoncé à
son titre d'Ecole suisse de ski. Cin-
quante ans, on dit que c'est l'âge
de la sagesse, continua l'élu. La
sagesse n'a pourtant pas trop
gagné les membres de l'école. Le
ski doit rester fou, car ces instants
de folie sont inoubliables. Le ski
est plus qu'un sport, c'est un art,
une culture. Et de conclure: face à
l'ouverture de la région au tou-
risme, l'école chaux-de-fonnière a
un avenir certain.

LES TROIS DOSSARDS
DE FRANCIS MATTHEY

Après M. Balmer, c'est M. Franï
cis Matthey, présenté comme con-
seilller national, conseiller d'Etat
et président de la ville, qui mit un
terme à la partie discours. «Des

trois dossards dont on m'a affublé,
c'est celui de directeur des sports
de la ville que je préfère», lança-
-t-il. M. Matthey glissa que per-
sonnellement il avait de plus en
plus de mal à être encolonné sur
l'autoroute et dans les files d'atten-
tes au pied des téléskis, préférant à
cela le ski de fond et les peaux de
phoque. Reprenant le thème du
tourisme, il nota qu'il fallait veiller
à ne pas commettre ici les erreurs
constatées ailleurs. Ce pays doit
rester ce qu'il est. Il remercia
l'école pour les efforts considéra-
bles consentis au service de la jeu-
nesse et de la communauté. D faut
continuer de faire aimer ce sport
qui donne aux jeunes une person-
nalité et une mentalité.

La soirée s'est poursuivie par un
loto (un seul tour autorisé!). Le
bal était mené par l'orchestre
Mark Leader's. R. N.

L'éclat Moronî
Vernissage à la Galerie du Parc

Quand un Provençal s'éprend à ce
point d'une région de montagnes
pour s'y installer, il y garde toute-
fois son accent et une bonne
réserve de soleil.

C'est ce qui est arrivé à Gérard
Moroni, habitant La Chaux-de-
Fonds depuis 3 ans et qui expose à
la Galerie du Parc ses tableaux à
l'huile, ou de technique mêlée.

Le soleil, il en a plein sa palette
et ses couleurs sont vives, exubé-
rantes, posées avec force. C'est au
contact d'un père aquarelliste que
le goût de la peinture lui est venu,
et il cherche encore la matière qui

Gérard Moroni, et ses œuvres, une peinture expressive.
(Photo Impar-Gerber)

lui permettra de rendre au mieux
son inspiration. G. Moroni adopte
ainsi souvent le papier pour des
tableaux à l'huile, aiman t la tex-
ture qui en ressort et ne désespère
pas de donner une patte encore
plus lumineuse à ses couleurs.

«Christ», «Maternité» , «Femme
assise», silhouettes, ses sujets sont
simples et abordés par l'expres-
sionnisme. Il peint l'imaginaire
dit-il ou le souvenir d'un instant ,
expressions fugitives qu 'il rend
avec une certaine force, (ib)

• Galerie du Parc, rue du Parc 31,
jusqu'au 12 mars.

Tourisme belge dans le canton
Radio-Namur tend le micro aux Neuchâtelois

Les Belges passeront un dimanche
dans le canton en mai ou juin. En
effet, une bonne heure d'émission
de la Radio TV belge francophone
sera consacrée au Pays neuchâte-
lois, concours à l'appui. Un jour-
naliste vient de séjourner une
semaine dans la région.

C'est par l'intermédiaire du
bureau bruxellois de l'Ofice
national suisse du tourisme, sen-
sible aux appels jurassiens pour
une meilleure promotion de leurs
régions, que la Radio-TV de
Namur a choisi le canton de Neu-
châtel comme hôte d'une de ses
émissions «C'est aujourd'hui
dimanche».

Un journaliste, M. Cari Defoy,
vient de boucler un tour d'hori-
zon d'une semaine entre Bas et
Haut neuchâtelois. Il rentre avec
largement plus d'une heure
d'émission qui passera sous le
label «Je pars en voyage», sous-
rubrique de «C'est aujourd'hui

dimanche» consacrée au tourisme
en Europe.

M. Defoy est arrivé lundi der-
nier à Neuchâtel. Après un con-
ciliabule avec les responsables de
la Fédération neuchâteloise du
tourisme, il est parti pour le Val-
de-Travers où il a visité les mines
d'asphalte de la Presta et inter-
viewé le responsable de la région
Val-de-Travers, M. Grandjean.
Le lendemain, le journaliste a
arpenté les trottoirs de Neuchâtel
et les vignes du Littoral. Mer-
credi, le conservateur Jean-Pierre
Jelmini lui a ouvert les portes du
Musée d'art et d'histoire, puis
Archibald Quartier lui a fait la
conversation pendant le repas de
midi. La deuxième partie de la
journée était consacrée à une
dégustation de bondelle fumée,
avant l'audition, nourriture spiri-
tuelle, du Requiem de Verdi au
Temple du Bas.

Jeudi, M. Defoy est passé dans
le Haut. Au Locle, il a découvert

les Moulins du Col, s'est entre-
tenu avec le conseiller communal
Rolf Graber tout en visitant le
Musée du château des Monts,
avant de descendre aux Brenets.
Le lac étant presque complète-
ment gelé, l'excursion du Saut-
du-Doubs s'est faite en voiture.
L'après-midi, le journaliste belge
était l'hôte de M. André Curtit au
MIH, enregistrant notamment
avec soin le carillon du Musée.
En soirée, il s'est entretenu avec
le directeur de l'Office du tou-
risme, M. Fernand Berger. Ven-
dredi enfin, M. Defoy a visité
Suchard et terminé la journée sur
le lac de Neuchâtel.

L'émission passera à fin mai ou
début juin. Son fort taux d'écoute
et le concours organisé parallèle-
ment laissent penser que nos
presque voisins francophones
vont largement découvrir une
région qu'ils connaissent fort peu.
Les Belges vont-ils débarquer dès
l'été? (rn)

Les premiers-secours de la ville
étaient alarmés, hier vers 5 h 45, et
sont intervenus dans la ferme sise
boulevard de la Liberté 67, où
sévissait un feu de cuisine. Divers
objets et le contenu d'un plat car-
bonisé, placés sur la cuisinière élec-
trique enclenchée ont dû être éva-
cués et éteints par une équipe
d'hommes munis de masques de
protection contre les gaz.

Violent début d'incendie

Lutte pour la libération
de Fégoïsme

Julio de Santa Ana, la théologie
de la libération et la Suisse

Suisse né Uruguayen, théo-
logien protestant à Sao
Paulo, le professeur Julio de
Santa Ana donnait vendredi
soir une conférence au Gub
44 dans le cadre de la campa-
gne de Pain pour le pro-
chain. Sur le thème: «La
théologie de la libération.
Redonner un contenu aux
valeurs symboliques de la
Suisse». Un brillant exposé.
Il y a énormément de polémiques
autour de la théologie de la libéra-
tion. Aux Etats-Unis, elle est con-
damnée parce que jugée idéologi-
que. Pour l'Amérique latine,
l'administration Reagan a deux
ambitions: en terminer avec le
marxisme au Nicaragua et con-
tenir la théologie de la libération.
Qu'est-elle en fait?

L'option fondamentale prise en
Amérique latine est la priorité
accordée aux pauvres, contre les
pouvoirs établis. L'invasion des
démunis dans les Eglises a changé
le contexte ecclésial. La théologie
n'est plus le point le plus impor-
tant. Il y a d'abord une expérience
de la foi vécue par les communau-
tés que la théologie explique
ensuite.

Le professeur de Santa Ana en
précise la perspective sociologique:
l'avenir d'une société se lit dans les
conflits qui l'agitent. Ces conflits
ne sont pas «des bêtises» mais des
signes de vitalité, l'expression de
forces capables de transformer la
société. Cette théologie postule
donc la libération - sans qu'elle
soit un absolu - la lutte pour la
justice, l'importance de la solida-
rité. Elle est un processus, encore
loin d'être cristallisé en Amérique
latine.

Qu'est ce que cela a à voir avec
la Suisse, s'interroge Julio de Santa
Ana auquel on avait demandé de
placer son exposé dans la perspec-
tive d'un message à adresser à sa
population ? Le théologien com-
mence par rappeler que la Suisse
produit le plus haut revenu par
tête du monde. La conscience de
ses habitants est tiraillée entre la
volonté de partager et celle d'être
sûr de savoir comment et avec qui
partager. «Le peuple suisse est
assez spécial», ajoute Julio de
Santa Ana.

Ce qu'il faut dire aux Suisses est
pourtant simple: «Qu'ils se sou-
viennent de leurs origines!» Le
professeur dit avoir été très surpris
par ses études de l'histoire helvéti-
que, une histoire dans laquelle il se
sont «très confortable». Et de don-
ner quatre dates à titre d'exem-
ples: 1291, le pacte confédéral;
1315, la bataille de Morgarten;
1461, la bataille de Morat et 1848,
la création de l'Etat fédéral
moderne. Julio de Santa Ana lit
entre ces jalons une prati que de
libération, une volonté de justice ,
l'expression de la solidarité et de la
tolérance et d'une certaine manière
le respect des minorités. Conquê-
tes très estimables, même si elles
ne sont pas totalement satisfaisan-
tes. La société suisse a vécu là des
progrès considérables, mais il y a
un danger, maintenant que tout
cela est écrit: l'oubli.

Pour le théologien, le peuple
suisse doit se souvenir de ses origi-
nes et rester fidèle à sa vocation
historique, en prenant garde au
piège de l'histoire devenue mythe
ou légende dorée inapprochable.

Il lui faut aussi éviter le réflexe
masochiste: se sentir responsable
de l'exploitation du tiers monde.
Ce n'est pas vrai que la Suisse sou-
tient les régimes de droite du tiers
monde, dit le conférencier. Certes
des banques abritent une part des
fortunes de Duvalier et de Marcos
et soutiennent l'apartheid en Afri-
que du Sud, «mais il ne faut pas
crier mea culpa».

Il s'agit plutôt de corriger de
l'intérieur ce qui dévie des princi-
pes concrets de liberté, solidarité,
justice, tolérance. «Je ne crois pas
qu'il faille redonner un contenu
aux valeurs symboliques de la
Suisse, elles existent, il suffit de les
revitaliser».

C'est l'engagement de petits
groupes minoritaires, comme les
communautés ecclésiales de base
au Brésil, qui peut y concourir, ici
comme ailleurs. Il faut accorder la
priorité au combat social, prendre
des risques. L'Histoire du salut se
déroule sur terre, comme l'histoire
des hommes. La lutte à mener en
Suisse, c'est celle pour la libération
de l'égoïsme.

R. N.
• Lire également notre page sur la
théologie de la libération et sur
Julio de Santa Ana parue le 18
février.

PUBLICITÉ ̂ ^̂^̂^̂^̂ =
CHERCHONS pour mars et avril

1 CHAMBRE
pour une de nos collaboratrices.
Prendre contact au téléphone
039/25 11 77, int. 27.
Voumard Machines Co SA.

NAISSANCES

LAURA
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

RENAUD
le 19 février 1988

Clinique des Forges

Marlène et Pierre-Alain
BLASER-OPPLIGER

Cernil-Antoine 9

m
rm CLINIQUE
LU de là TOUR

Coucou, me voilà!
Je m'appelle

EMILIE
Je suis née le 20 février 1 988

Anne et Yvan
L'EPLATTENIER-GUENIAT

Croix-Fédérale 46
2300 La Chaux-de-Fonds

mr
Notre petite puce '
est enfin arrivée

JUSTINE
est née le 20 février 1988

à la Clinique des Forges

et nous apporte la joie
d'être quatre

Yannick, Martine DROZ
et Eric SCHNEEBERGER

Abraham-Robert 21

Le conducteur du véhicule qui,
samedi entre 17 h 15 et 18 h 05, a
endommagé la portière avant
droite de la voiture de marque Fiat
131 Mirafiori blanche, stationnée
en bordure sud rue Jardinière,
ainsi que les éventuels témoins,
sont priés de s'annoncer auprès de
la gendarmerie de La Chaux-de-
fonds, £ (039) 28 71 01.

Appel à un conducteur



Imagineige: encore mieux!
Clin d'œll au 100e anniversaire de l'arrivée des eaux à La Chaux-de-Fonds. Un bouton, deux boutons... un bien charmant bonhomme I

Assauts d'imagination, de perfection technique et de résistance physique

Prix «Jeunesse», la tortue qui n'hiberne pas...

Palmarès
Prix spécial du jury: ex aequo
Promenade des Six-Pompes,
Urinacor (appareil de photo),
300 francs + une pendule; Les
Zezitemps (Mondo vision...),
300 francs + une pendule.
Prix de la technique: place du
Bois, Centre ASI (pièce de
deux francs), 150 francs.
Prix de l'originalité: Les
Canards déchaînés (canards
sortant d'une trompette), 150
francs, Stavay-Mollondin 26;
Les Tip Top (baignoire), 150
francs, cour du collège des For-
ges.
Prix de Festhétisme: Les Glyci-
nes (Touche pas à mon bob),
150 francs, rue du Nord 1; le
clan Charcot (sphynx), 150
francs, CPJN, rue de l'Avenir.
Prix Jeunesse: Marinus
(grande tortue), 100 francs, rue
du Nord 1.
Prix décernés après calculation
des points: Vermicelles aux
marrons (bonshommes), 1 pen-
dule. Collège des Forges; place
du Bois (voitures), 1 bon de 50
francs + livres; Les Yapadse-
zon (loutre), livres, Nord 1 ; Les
papous (phoques), livres, Nord
1 ; Les p'tits vigousses (tortues),
livres. Nord 1; Scouts La
Rochelle (emblème), livres,
place Sans Nom.
Prix du public, chronométré à
l'applaudimètre : sous forme de
disques, ce prix a été décerné
au Centre ASI pour la pièce de
2 francs.

Parfaitement Intégré au site, le sphynx des neigea se don au
soleil.

Face à l'objectif, quelque 500 personnes, rassemblées Promenade des Six-Pompes, ont assisté à la remise des prix. Le Jury a basé son choix sur les critères: esthétisme,
originalité du sujet, technique.

Les prix ont été offerts par:
L'Association «Vivre

La Chaux-de-Fonds»
La Ville de

La Chaux-de-Fonds
L'Impartial
La Maison Sandoz
La nourriture et les boissons de
quoi sustenter les valeureux
créateurs par:
Migres, l'Association des
patrons boulangers, La Se-
meuse, tandis que l'Hôpital of-
frait une main-d'œuvre toute
bénévole à la confection des
sandwiches.
Le jury était composé de: Mmes
Lucie Vergriete, Denise de Ceu-
ninck, MM. Albert Nordmann,
Fernand Perret, Philippe Moser.

Photos
Marcel Gerber



Ingénieurs de père en fils
Vocation confirmée lors de la visite de l'Ecole d'ingénieurs

L'opération «portes ouvertes» organisée vendredi et
samedi à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel
(EICN), ETS du Locle s'est soldée par un indéniable
succès. Les visiteurs de tous âges ont été très nom-
breux à se promener dans les deux bâtiments de cet
établissement, témoignant ainsi d'un très vif intérêt
pour cette école.
Pour son directeur, Samuel Jac-
card, bon nombre de visiteurs ont
profité de cette occasion pour
découvrir le cadre de travail d'un
étudiant ami ou parent Mais bon
nombre de jeunes, d'adolescents
qui songent à leur avenir sont aussi
venus voir de plus près cette école
qui pourrait devenir la leur d'ici
quelques mois. Souvent dans ce
cas, ils étaient accompagnés de
leurs parents.

Ce fut notamment le cas de
Marc accompagné de son père,
François Barthoulot, lui-même
ingénieur qui a suivi une partie de

Vif intérêt manifesté par le public lors des journées portes ouvertes de l'Ecole d'ingénieurs du
Locle. (Photo Henry)

sa formation au Locle en étant
dans la même classe que l'actuel
directeur, M. Jaccard. Pour Marc
c'était la découverte des lieux et
pour son père l'occasion de retrou-
ver «son» école et de porter une
appréciation sur son évolution
après une trentaine d'années.

«JE VIENDRAI»
Au début de cette visite, les yeux
pétillants d'intérêt, Marc était
encore hésitant, mais il a eu le mot
de la fin devant le directeur ravi:
«Je me réjouis de venir!»

Au fil de la balade effectuée en

compagnie de M. Jaccard, M Bar-
thoulot, en découvrant les travaux
de diplôme a relevé «qu'il y avait
presque de quoi avoir des com-
plexes en comparant ce qui se fai-
sait il y a 30 ans et ce qui se fait
maintenant». Comme les autres
visiteurs, cet ingénieur, qui tra-
vaille à son compte dans le
domaine de la sécurité avec la mise
au point technique et pratique de
systèmes d'alarme «personnali-
sés», a découvert que l'EICN
modifie sa structure.

En effet, celle-ci se généralise
sous la forme de laboratoires for-
més d'un «équipement flexible» et
d'une zone de développement.
Trois de ces cellules, à l'image du
laboratoire d'électronique et
d'information technique, sont déjà
opérationnelles. On en dénom-
brera 25 avec l'agrandissement et
l'installation de l'école dans le
nouveau bâtiment en 1990.

Au fil de la visite, en passant par
différents laboratoires MM. Bar-
thoulot père et fils comme les
autres visiteurs ont pu découvrir
de nombreux travaux de diplôme
en cours dont la liste était affichée
à l'entrée. Ces travaux sont menés,
soit durant 8 semaines de cons-
truction, soit durant la même
période en laboratoire ou alors
pendant 16 semaines.

De plus en plus, les sujets de ces
travaux résultent d'une collabora-
tion avec des industries, des insti-
tuts ou diverses institutions.

C'est notamment, dans le do-
maine médical, le travail que deux
diplômants ont entrepris en met-
tant au point un système de sur-
veillance, à des fuis de contrôles
postopératoire, du rythme cardia-
qUC* À L'ÉCOUTE

DE LA PLANÈTE
Visiter l'EICN, c'est aussi se
retrouver à l'écoute de toute la pla-
nète. En effet, au laboratoire
d'électronique et de haute fré-
quence, les étudiants décodent les
messages transmis au moyen des
ondes par des agences de presse du
monde entier: de la Corée à Pékin
en passant par Moscou ou le Vati-

can. De la même manière, avec
une dérogation spéciale puisqu'il
s'agit d'un travail de recherche, ils
ont la possibilité de mettre leur nez
dans les messages transmis de la
même façon par Interpol !

Pas de difficulté non plus à
obtenir la carte météorologique
(image satellite) diffusée par
1 agence Tass...) Au bureau de cal-
cul et de construction microtechni-
que, les jeunes visiteurs pouvaient
(souvent) vainement tenter de bat-
tre un robot au jeu du «morpion».

Pour les plus jeunes encore,
divers jeux électroniques étaient
préparés sur les P.C. du «salon
d'informatique ludique». Il y avait
aussi de quoi s'étonner devant la
rapidité d'exécution et la précision
d'un plotter.

SPECTACULAIRE
Ailleurs, un professeur responsa-
ble du labo de conception assisté
par ordinateur (CAO) confirme le
très vif intérêt des élèves'pour cette
discipline introduite récemment et
leur grande facilité d'adaptation.

Dans les sous-sols, c'est la
découverte de la quasi-magie de
l'image holographique, où des
objets sont reproduits en trois

dimensions grâce à la «saisie» d'un
volume par le rayon laser. En pas-
sant au banc d'essais de moteurs
on découvre l'intérêt des étudiants
pour la mise au point d'un système
de carburation d'un projet de
moteur d'avion géré électronique-
ment.

Dans le laboratoire de haute
tension, les démonstrations specta-
culaires des arcs électriques formés
artificiellement à l'aide de 50.000 à
60.000 volts font toujours recette.
«Dès la 5e année, tous les étu-
diants passent deux demi-journées
par semaine dans un laboratoire
dit spécialisé durant un demi-
semestre», explique Samuel Jac-
card.

Quant à son ancien camaj ade
d'études, François Barthoulot , il se
déclare favorablement impres-
sionné par l'évolution de l'EICN
dans l'introduction de l'informati-
que et de la microtechnique. Il a
d'ailleurs aussi l'agréable senti-
ment que cette école est mieux
soutenue par l'industrie. D'ailleurs
celle-ci, par la voix de son direc-
teur, ne s'est-elle pas proposée de
la soutenir dans un de ses comple-
xes projets de développement?

JCP

«Paradisiaque» à La Chaux-du-Milieu
Grâce à Jean-Luc Parodi trio et
Ursula Friih chanteuse, on s'est à
nouveau régalé au Restaurant de
la Poste de La Chaux-du-Milieu.
C'était vendredi 12 février,
moment enchanteur pour les très
nombreux mélomanes venus dans
cet endroit romantique pour
écouter, admirer, vibrer.

Dans cette même ambiance feutrée
et chaude, les musiciens se sont
exprimés dans un coktail de musi-
ques jazzies fort agréables. Le style
était varié, passant du traditi onnel
à la bossa nova. Le trio Parodi a
impressionné.

La réputation de Jean-Luc
Parodi est mondiale et on peut
aisément se douter , du privilège
qu'il a laissé aux gens de La
Chaux-du-Milieu et des environs.
Superbe musique encore embellie
par la voix extraordinaire d'Ursula
Friih: une grande tessiture, des
sons très aigus, une pureté indiscu-
table et un mariage instruments-
voix génial.

Elle chantait le scat, c'est-à-dire
par onomatopées, et s'entendait à
merveille avec Jean-Luc Parodi.
Lui-même ayant la particularité de
chanter dans un sty le s'approchant
de Michel Legrand et surtout Al

Jareau. A les entendre tous les
quatre , on sentait un métier , une
sensibilité, une écoute et une
aisance irréprochables , laissant
aller leur imagination au gré de
l'ambiance.

Dans cette formation de talent
appelée Jazz acousti que, il y avait
au piano Jean-Luc Parodi
(France), à la basse Peter Bockins
(Allemagne), à la batterie Marc
Bach-Schmidt (France), au vocal
Ursula Friih (Suisse), (df)

• Prochain concert au Restaurant
de la Poste de La Chaux-du-Milieu
le vendredi 4 mars avec Phil Cleary.

Deux dièses
à la clé

Trompette et orgue
au Temple du Locle

Dans le cadre des Heures de musi-
que du Conservatoire La Chaux-
de-Fonds - Le Locle, Patrick Leh-
mann et Philippe Laubscher - tous
deux professeurs de l'institution -
donnaient un concert dimanche en
fin d'après-midi au Temple du
Locle.
Débuter et achever un programme
dans le ton de ré majeur, c'est
aborder la musique sous son
aspect le plus positif , le plus franc,'
le plus joyeux. Par leur fraîcheur,
les suites de danses de Delalande
et Haendel - musette, passepied,
gigue, menuet, bourrée - offraient
l'occasion aux deux interprètes de
dévoiler leur point commun, à
savoir l'aisance du dialogue.

TOUCHER PRÉCIS
Au travers d'une structuration
claire, d'un toucher précis, Phi-
lippe Laubscher aborda le Prélude
et fugue en si mineur BVW 544
sous l'angle du classicisme, fit vire-
volter le Carillon de Westminster
de Louis Vierne et se garda de
s'épancher sur la «Pièce héroïque»
de César Franck.

Patrick Lehmann fit sonner ses
trompettes en ut et en la, «pavil-
lonna» en sourdine Robinson dans
la «Semaine sainte à Cuzco» de
l'honnête artisan Henri Tomasi,
mit en évidence des qualités
expressives dans la courte «Prière
pour un soldat mort» du Tchèque
DaliborÇ. Vacker.

SONORITÉS CLAIRES
On apprécia des sonorités claires
et précises dans tous les registres,
un large éventail de dynamiques.
Un nombreux public ovationna à
juste titre les deux artistes chaux-
de-fonniers. _ , _

Ede C.. . . - i*J

Les sociétés locales en assemblée
Fidèle à la nouvelle ligne de conduite qu'il s'est tracée le
groupement des sociétés locales entend renforcer sa collabo-
ration avec lesdites sociétés. C'est ainsi qu'une première
assemblée comprenant lés membres du comité du groupe-
ment et de nombreux présidents de sociétés s'est réunie
récemment
Plusieurs décisions ont été prises
lors de ces assises qui se sont
tenues au restaurant de La Jaluse.
Ainsi, pour associer plus étroite-
ment les sociétés à leurs travaux le
comité du groupement a décidé de
faire parvenir à chacune d'elles un
procès-verbal de ses séances. Par
ailleurs la date du 20 avril a été
fixée comme délai de dépôt de
propositions pour s'associer d'une
manière ou d'une autre au 700e
anniversaire de la Confédération.

Tous les membres du groupe-
ment ont été à nouveau priés de
faire connaître le calendrier de
leurs manifestations. Sur le plan de
l'organisation «îteme le groupe-
ment souhaite revoir certaines de
ses bases statutaires afin d'aug-
menter son efficacité. D'autre part,
pour faciliter la circulation de
l'information les dates des assem-
blées du comité ont été fixées.

LES MATCHS AU LOTO
Un point touchant de nombreuses
sociétés a été évoqué. Il s'agit de
celui des matchs au loto. Le grou-
pement envisage diverses discus-
sions pour éventuellement disposer
du jeudi déjà ces matchs pour évi-
ter des chevauchements entre deux
de ces manifestations identiques
dont on.connaît les revenus appré-
ciables pour les associations. Un
participant a aussi souhaité
qu'aucun match ne soit organisé
en même temps que la production
annuelle d'une société, au Casino
par exemple.

Quant aux sociétés sportives
elles discuteront de la possibilité
de s'associer à la proposition du

Locle-Natation (LLN) visant à un
achat commun de trainings. Le
chapitre de la coordination des
manifestations, de leur annonce
suffisamment à l'avance a une
nouvelle fois suscité quelques dis-
cussions.

Le groupement souhaiterait qu'à
ce propos de nouvelles habitudes
permettent d'éviter de regrettables
«doublons» semble-t-il évitables
par une meilleure coordination
rendue possible si les dates des
manifestations publiques sont
annoncées à l'avance. C'est d'ail-
leurs un délai raisonnable qu'il
convient de respecter si une société
souhaite qu'une fanfare s'associe à
l'une de ses activités.

UNE JOURNÉE
DES SOCIÉTÉS

Dans le domaine des propositions
particulières avancées par les
sociétés, le Gub du berger alle-
mand a fait part de son souci en ce
qui concerne l'état du chemin de
La Combe des Enfers et souhaite
sa réfection en vue des deux con-
cours du mois de mai prochain.

Le groupement servira en
l'occurrence d'intermédiaire avec
les autorités communales. De son
côté la Bourdonnière, par son pré-
sident Ernest Hasler, a signalé que
chaque année elle invitera tous les
groupements à une «journée des
sociétés» marquée de divertisse-
ments et d'animations créés par
chacune d'elles.

Chacun enfin a pris note de la
date de la prochaine fête des Pro-
motions arrêtée au 1er et 2 juillet
1988. (comm-jcp)

Eviter les collisions

Comme au bon vieux temps
«Faites virevolter vos danseuses!» (Photo Impar-Perrln)

Musique folklorique et bal des aînés
Pour rien au monde tous ceux qui
sont encore vaillants ne voudraient
manquer le bal du 3e fige. Ils
étaient nombreux, endimanchés
comme au temps de leur premier
rendez-vous galant, à avoir répondu
à l'invitation du Club des loisirs qui
avait organisé un bal à l'intention
des aînés.

Comme ces précédente années,
celui-ci fut emmené par l'orchestre
«Wâttertanne» de Berne composé
de M. Kuhn, de ses deux fils et
d'un couple d'amis.

Le père est ingénieur, les enfants
enseignant ou juriste. Tous sont
animés de la même passion: con-
tinuer à faire vivre une forme de
musique traditionnelle authenti-
que. Au côté des instruments habi-
tuels comme les accordéons, les

clarinettes ou la contrebasse, la
formation recourt aussi au violon,
à la scie ou à la bûche de sorcière
qu'on pourrait classer dans la
famille de la cithare.

L'apport de ces instruments
confère à cet orchestre des sonori-
tés bien particulières avec un
accent folk qui ont été vivement
appréciées de l'assistance.

ET QUE ÇA TOURNE!
«Alors on y va?» Lui se lève dans
son costume qui n'est plus tout à
fait au goût du jour, mais
qu'importe. Sa belle chevelure
blanche soignée dit son acquiesce-
ment mais elle avertit: «Tu ne me
fais pas trop tourner.»

Entre les danses, le président du
Club des loisirs se révèle un infati-

gable animateur. Il fait chanter
l'assemblée, organise des quadril-
les, une polonaise. Soudain il
décrète: «La prochaine danse est
réservée au plus de 80 ans. En
piste les 80 ans! Vous aussi... Mais
je n'ai que 78», s'excuse ce vieux
monsieur peu marri comme un
gosse pris en faute.

Rapidement cette grand-maman
va se rasseoir: «J'arrête, il me fait
trop tourner.»

Qu'importe, l'ambiance est
bonne et chacun apprécie le fait de
passer un bon moment ensemble
lors de ce bal des aînés organisé au
Cercle de l'Union sous l'œil ravi
des tenanciers. Même le gérant
entre dans la danse et relève émer-
veillé: «Ben, encore tourner la
valse à gauche à son âge comme
elle le fait, faut l'faire.» (icp)
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Locloises, Loclois
^ qu 'adviendra-t-il de vos TROIS-ROIS ?

¦ ¦ ¦ - - .-. . , ., • . -. - . '
¦ ¦ ¦-< - - —

Venez faire leur connaissance j

Le «Dieu des Eaux» vous attend
' ExpOSit 'lOnpublique au rez-de-chaussée de l 'Hô tel de Ville dès vendredi 26 février

Horaires : durant les heures d'ouverture des bureaux et chaque soir jusqu 'à 19 h 30 l]
Samedi 5 mars: de 9 h à 12 heures et de 14 h à 17 heures j

H. Kazemi
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ffl Enchères
pu bliques 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 puiseront 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.

Les enchères auront lieu :
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
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Golf Flash, un éclair de génie: pharesjumelés à halogène, glaces athermiques
vertes , siège de conduite réglable en hauteur , radio-cassette Phil ips DC 684 ,
agencement cossu , décor Flash et ainsi de suite. Golf Flash: 55 ch, 5 vitesses,
fr. 17910.- ( y compris pour fr. 1620.- d'équipement supplémentaire gratuit).

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J. -F. STICH, CRÊTETS 90, Cp 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage Pandolfo, 0 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser, <? 039 /61  12 1 4 -  LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll,
¦'(J 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci.
0 039/41 41 71.

A louer aux Brenets
dès le 1er mai 1988

appartement
de 6 pièces

cheminée, cuisine agencée, salle de bains. W. -C.
lavabo séparés, cave. Service de conciergerie.
Loyer mensuel: Fr. 1120.— charges comprises.
Pour tous renseignements s'adresser à
Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, ft 039/23 73 23.

A louer aux Brenets

spacieux appartement
de 5 pièces

cheminée, cuisine agencée, salle de bains.
W.-C. lavabo séparés, cave.
Service de conciergerie.
Loyer mensuel Fr. 970.— charges comprises.
Pour tous renseignements s'adresser à
Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, (p 039/23 73 23

A louer au Locle
dans immeuble en cours de rénovation,

appartements de 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains, W.-C.
réduits, cave. Situation centrée. Chauffage
central général. Buanderie.
Loyers mensuels charges comprises
Fr. 980— et Fr. 1020.-

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

^-̂ t Publicité intensive
Publicité par annonces.

A louer
rue des Jeanneret
Le Locle

appartement
de 3 pièces

tout confort, cuisine et
salle de bains.
Loyer Fr. 400. F chauf-
fage, libre début avril ou à
convenir.

Cp 039/23 26 55 durant les
heures de travail

l L̂ cf â )
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Qu'est-ce que tu &k$euas?

Fais te p r e m i e r  p u s !
la publicité crée des contacts.

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.

A louer aux Brenets dès le 1er avril 1988

magnifiques appartements résidentiels
de4 1/2 pièces

Cheminée de salon, cuisine agencée, jardin , balcon, vue
exceptionnelle, garage à disposition. <jfi 039/32 18 86

En toute saison,

ÊZESËâ
votre source

d'informations

Action spéciale

duvet
nordique
160x210 cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.- ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex, 1207 Genève
(022)8636 66

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 1 930.

S. Forney,
cp 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements

^•WMMMaM«M^^^^.̂ B^|
A louer au Locle,

Vh pièces
cuisine agencée

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

Location Fr. 570.—

Cfi 038 / 5 1 39 29



Strombolia en rose et noir
Deuxième société de gymnasiennes à Neuchâtel

Pas encore de répertoire, ni de local bien à elle, Strombolia
sort gentiment des limbes de sa naissance. Son apparition
discrète, dans la vie gymnasiale, Strombolia l'a presque vou-
lue en signe de démarcation.

La deuxième société féminine du
gymnase n'a pas fanfaronné ses
débuts. Elle ne partage pas tou-
jours les lois de ses concurrentes.
Néo comia, Hétylia, forment à des
ambitions dominatrices. S'y faire
charrier c'est apprendre la loi du
plus fort. Strombolia le sait, et ne
vivra pas des mêmes forces de
cohésion.

Il y a un an, presque jour pour
jour, les fondatrices procédaient
aux premières démarches constitu-
tives. Les statuts rédigés, la direc-
tion du gymnase homologuai t
Strombolia qui arbore chaque ven-
dredi des rubans roses et noirs.
Aujourd'hui encore, les sociétés
concurrentes doivent baptiser la
nouvelle venue. Ce qui lui vaudra
un charriage collectif.

Strombolia a déjà pactisé avec
plusieurs sociétés estudiantines,
débarquant, un soir, chez Drogua

ou à Belles Lettres. Mais elle reste
sur son quant à soi avec Néo ou
Hétylia. «Il faut savoir qu'il y a bel
et bien rivalité, c'est normal
déclare Véronique la présidente.
Nous nous sommes approchées
des filles de Hétylia. Mais nous ne
parlons pas vraiment le même lan-
gage».

Alors quelles sont-elles, pour ne
pas se sentir du même bord ?
«Notre avenir reste très ouvert.
Que serons-nous dans dix ans?
Nous n'en avons aucune idée.»
Elles ne formulent pas des vœux
carriéristes. Hétylia assume plus
volontiers des ambitions de Super
women. Un mot d'ordre seule-
ment: «Pas de famille avant 35
ans ! Pas de'mariage avant, et pas
de vie au foyer». Le reste se traduit
en un immense champ libre.

Les réunions se déroulent
autour d'une discussion. «On

s'intéresse à tout , et surtout à ce
que nous vivons. Par exemple,
nous avons consacré une soirée à
la drague. Oui, la drague! Nous
avons fait des jeux de rôles, et
pour l'occasion nous avons invité
des garçons pour qu'ils nous disent
ce qui leur plaisait dans le jeu de la
séduction». L'intérêt pour la vie ne
s'arrête pas là : films, témoignages
d'invités. Les Stromboliennes
interrogent le monde avant de s'en
faire une idée.

Chaque société d'étudiants table
sur une amitié qui dure : on l'insti-
tue non pas en vertu des relations
individuelles, mais en fidélisant
chaque membre à l'esprit de caste.
Sévère et complaisante, truffée
d'embûches, la société sélectionne
ses membres avec, parfois, un brin
de cruauté. Pouvoir d'humilier,
pouvoir d'exclusion, veto incon-
tournable, Strombolia n'en veut
pas. «Il serait heureux que notre
société perdure, parce que c'est
tout de même le but» , insistent les
Stromboliennes. A elles d'innover
un nouveau lexique de la tradition
corporatiste. C. Ry.

Libéraux toujours verts
Economie-écologie : mariage de raison

abordé par les libéraux à Couvet

Gilles Petitpierre. mC'est une Illusion de croire que la nature est
protégée par des exercices de pompier du type Schwelzerhalle»...

(Photo Impar-Charrère)

Les libéraux du canton se
sont retrouvés samedi à Cou-
vet sous l'enseigne «Jeu-
nesse 88». Malgré leur
bonne volonté et un débat de
qualité, le parti n'a attiré que
les membres du parti. Une
centaine d'auditeurs pour le
colloque sur «la gestion des
risques industriels et la pro-
tection de l'environnement»,
une vingtaine de fondeurs
pour le biathlon lancé sur les
pistes de La Côte-aux-Fées.
«Jeunesse 88»? La moyenne
d'âge était plutôt élevée.
Mais les libéraux sont tou-
jours verts.
Ambiance feutrée à la Grande
salle de Couvet samedi après-midi.
Francine Châtelain animait un
débat réunissant le conseiller
national radical Gilles Petitpierre,
le professeur de droit Philippe Bois
dont le cœur bat à gauche et l'ingé-
nieur Michel Bonnard, libéral vau-
dois. Si Bois et Petitpierre se rejoi-
gnent dans leur souci de préserver
l'environnement tout en mainte-
nant une activité industrielle, Bon-
nard fut plus nuancé.

Il est clair que produire sans
polluer renchérit les coûts de pro-
duction. Au moment où des pays,
d'Asie en particulier, n'ont pas ces
états d'âme et envahissent nos
marchés avec des produits moins
coûteux. Ceci posé, quelles sont les
perspectives économiques du vieux
continent et quel avenir réserve-
t-on aux gosses de demain sur une
terre-citron dont le jus n'est pas
inépuisable?

CATALYSEUR* CIE
Pour Gilles Petitpierre, à long
terme, le conflit économie-écologie
est un faux problème. Nous
n'aurons pas d'autre choix que de
protéger notre environnement.
Mais l'auto-discipline du bipède
ne suffira pas. Il faudra une inter-
vention de l'Etat. Pour rédiger et
faire respecter les lois. Pour taxer
les entreprises qui polluent, pour
soutenir celles qui produisent en
ménageant la nature. Si des
emplois seront inévitablement sup-
primés, on en créera d'autres dans
des techniques naviguant sur les
rives de la protection de l'environ-
nement. En Allemagne, le courant
vert (écolo, pas libéral), a fait per-
dre 70.000 emplois ces dernières
années. Une saignée compensée
par la création de 370.000 autres.

La fabrication et le recyclage des
catalyseurs le contrôle des chauffa-;
ges offrent , par exemple, des pla-
ces de travail. «Mais si nous ne
réagissons pas à temps, ce sont les
Japonais qui nous vendront les
appareils de régulation du chauf-
fage», a constaté Gilles Petitp ierre.

FAIRE CONFIANCE
À L'HOMME

Pour Michel Bonnard , d'essence
libérale il faut compter sur
l'homme «qui recherche le succès,
garant de la liberté. Plaçons notre
confiance dans le génie humain».
S'il comprend le discours des «éco-
los» verts et raisonnables «qu'on
trouve dans tous les partis», il
rejette celui des «écolos» rouges.

Ils ont tort: «On n'améliore pas
la qualité de vie en freinant le
développement économique».
Mais Bonnard est d'avis qu'il faut
combattre les risques «aux con-
séquences irréversibles»: Bhopal
Seveso, Tchernobyl, Schweizer-
halle. Toujours est-il que «renon-
cer à toute pollution alors que le
reste du monde pollue est une atti-
tude suicidaire».
Avec un humour grinçant, Phi-
lippe Bois a réplique que si Ion
veut résoudre les problèmes «il ne
faut pas faire aussi mal que les
autres». En ajoutant: «Il est indis-
pensable que l'Etat intervienne
massivement dans la protection de
l'environnement»..

Mais encore faut-il qu'il puisse
faire respecter les lois et que les
bipèdes ne rejettent pas toute nou-
velle contrainte.

«Il faut savoir prendre des ris-
ques calculés» lança Gilles Petit-
pierre. On attend d'un chef
d'entreprise qu'il sache prendre
des risques. C'est au pied du mur
qu'on reconnaît le bon. maçon.
Relever les défis du 21 siècle ne
devrait pas déplaire aux libéraux.
Même si l'on a senti, samedi, une
certaine réticence face au change-
ment. Pas toujours pour des rai-
sons économiques.

JJC
Lire le «Regard» en page 15.

Kohler fend la bise
A Couvet, un Vaudois remporte le Trophée du Creux-du-Van

En ce dimanche ensoleillé, la con-
currence de trois courses de ski de
fond a joué un sale tour au Ski-
Club de Couvet qui n'a pu lancer
qu'une centaine dé fondeurs sur le
parcours du Trophée du Creux-du-
Van. Une belle course, tracée sur le
plateau de la Nouvelle-Censière
balayé par la bise de février. En
l'absence de Rosat, détenteur du
trophée, c'est Didier Kohler, de
l'Auberson, qui a remporté la vic-
toire.

Patronage

Cent concurrents, dont soixante
OJ: «Si cette course nous coûte
mille francs cette année, nous con-
tinuerons en 1989, ne serait-ce que
pour offrir une compétition à la
jeunesse». A l'heure de la soupe
aux pois, Marcel Sandoz, président
du comité d'organisation d'un tro-

phée qui se veut populaire avant
tout, n'avait nullement l'intention
de baisser les bras. Et l'un des con-
currents renchérissait: «Le circuit
est agréable; j'aime l'ambiance du
trophée.»

Sur 30 km (deux boucles de 15
km) couverts en style classique,
Didier Kohler, du Ski-Club Chas-
seront, caracola seul en tête. Au
premier passage, il avait 60 secon-
des d'avance sur Jean-Pierre Rey,
des Ceraets. Sur la ligne d'arrivée,
l'écart s'était encore creusé.

L'enneigement posa des problè-
mes aux concurrents. Glisse abso-
lue sur les passages gelés; semelles
de plomb dans les endroits abrités
et recouverts de neige poudreuse.
Sur la ligne d'arrivée, André
Zybach. membre du cadre B de
l'équipe nationale juniors a con-
firmé son rang en se classant pre-
mier junior sur 30 km. (jjc)

RÉSULTATS
Catégorie hommes 30 km: 1.
Didier Kohler, Chasseron , 1 h
32'02"83; 2. Jean-Pierre Rey, Cer-
nets-Verrières, 1 h 33'29"94; 3.
André Zybach (junior), Couvet, 1
h 37'20"48; 4. Vincent Huguenin,
La Brévine, 1 h 37'20"48; 5. Ber-
nard Schaad, Cernets-Verrières, 1
h 38'58"45.
Catégorie dames 30 km: 1. Jeanne-
Marie Pipoz, Couvet, 2 h 05'58"17.
Catégorie hommes 15 km: 1.
Didier Roy (juni°r)> Pontarlier,
44'54"00; 2. Gino Filippi, Couvet,
48'11"14; 3. Pascal Schneider
(junior), La Brévine, 48'33"41; 4.
Samuel Steiner (junior), Couvet ,
50'00"73; 5. Willy Huguenin, La
Brévine, 50'53"23.
Catégorie dames, 15 km: 1. Anouk

Mathon Q'unior), Couvet,
58'12"48; 2. Sonia Petit, La
Chaux-de-Fonds, 1 h 25'54"53; 3.
Ursula Weber, Colombier, 1 h
38'29"48.
Catégorie OJ filles 5 km: 1. Mar-
tine Bachmann, La Brévine,
21'31"10; 2. Christelle Jaegger,
Couvet, 23'41"24; 3. Anna Hugue-
nin, La Brévine, 24'28" 19.
Catégorie OJ I garçons 5 km: 1.
Damien Pellaton, La Brévine,
18'29"94; 2. Michael Schmid, La
Brévine, 19'46"33; 3. Johann Sch-
mid, La Brévine, 21'00"25.
Catégorie OJ II filles 5 km: 1. Lau-
rence Schmidt, La Brévine,
20'31"39; 2. Claudine Perrin, Cou-
vet, 21'31"36; 3. Carole Robert, La
Brévine, 33'21"59.
Catégorie OJ U garçons 5 km: 1.
David Cordey, Epalinges,
18'17"62; 2. Stéphane Benoît, La

Didier Kohler et André Zybach se sont bien comportés dans le
Trophée du Creux-du-Van. (Photos Impar-Charrère)

Brévine, 19'32"64; 3. David Maire,
Cernets-Verrières, 20'05"05.
Catégorie OJ III filles, 5 km: 1.
Katia Schneider, La Brévine,
19'27"43; 2. Bernadette Bach-
mann, La Brévine, 19'54"56; 3.
Vanessa Zurcher, Couvet,
23'49"79.
Catégorie OJ III garçons 9 km: 1.
Tony Pellaton La Brévine,
29'57"44; 2. Pierre-Alexis Pochon,
La Brévine, 31'55"72; 3. Frédéric
Cabre, La Brévine, 32'28"65.
Catégorie OJ III garçons 5 km: 1.
Loris Erb, Cernets-Verrières,
16'25"51; 2. André Maire, Cer-
nets-Verrières, 16'26"00.
Catégorie non-licenciés filles et
garçons 5 km: 1. Virginie Maegerli,
Fontainemelon, 22'27"20; 2.
Thierry Zeller, Cernets-Verrières,
24'24"78; 3. Julien Nicolet, Com-
mugny, 27'54"77.

«Allons de l'avant ! »
La Musique militaire de Colombier

en assemblée
«Allons de l'avant avec optimisme
et résolution», disait le président
Samuel Porret dans son rapport
annuel distribué aux membres de
la Musique militaire de Colombier
qui ont siégé samedi dernier. En
présence du président de com-
mune Bernard Baroni et du prési-
dent des fanfares du district de
Boudry, M. Roger Richard, M.
Porret a adressé des salutations
aux membres d'honneur. L'un
d'eux, M. Carlo Bernasconi, a été
félicité pour 25 ans de sociétariat

1987 était synonyme de 125
années d'existence pour la société.
De nombreuses manifestations ont
été organisées à cette occasion. Les
comptes du jubilé bouclent avec
un modeste bénéfice. L'acte final
de ces festivités consistait à donner

décharge du mandat de président à
M. Charles Augsburger.

Trois démissions ont été enregis-
trées, largement compensées par 7
admissions. Seul le président a été
récompensé pour aucune
absence... mais la fanfare est parti-
culièrement active ! Au chapitre
des nominations. Madame Moni-
que Perrottet remplace le caissier
Ruedi Suter qui est démission-
naire.

Dans les activités futures, rele-
vons le festival des musiques du
district, samedi 28 mai, à Colom-
bier: ainsi que la fête cantonale
des 17 et 18 juin 1989, dont les
premiers jalons ont déjà été posés.
Un comité sera constitué sous la
présidence de M. Alain de Rouge-
mont (cg)

Le splitting gicle à Gorgier

m LITTORAL

Vers une intervention de l'Etat?
Le référendum libéral ayant
abouti, les électeurs de Gor-
gier-Chez-le-Bart se sont pro-
noncés ce week-end sur le nou-
veau barème fiscal accepté par
le Conseil général. Moins de
39% des votants s'étaient
déplacés et leurs avis étaient si
partagés que c'est par 18 voix
(241 contre 223) que l'arrêté du
Conseil général a été repoussé.

L'arrêté concernait un chan-
gement de barème qui pénali-
sait particulièrement quelques
gros revenus et , favorisait les
salaires modestes. Certaine-
ment, les personnes qui
auraient vu leur bordereau
accuser une augmentation de
plus de 40% se sont déplacées

aux urnes... Mais le président
de commune, M. Daniel Prin-
cipe explique qu'on ne sait pas
qui est venu, et qu'il est difficile
de dire exactement ce qui a fait
pencher la balance, d'ailleurs si
près de l'équilibre.

Il va s'agir pour le Conseil
communal de se remettre à la
tâche et de proposer une nou-
velle solution. Mais... «En
même temps que l'échelle fis-
cale, on introduisait le split-
ting... Le refus de l'arrêté remet
tout en question. On ne sait pas
ce qui va se passer. Vraisembla-
blement que le Conseil d'Etat
va réagir à cette situation!»,
remarque M. Principi.

A. O.

Bar visité à Neuchâtel
Un important cambriolage a été
commis, an bar le Bobino, rue
J-J. Lallemand 7, dans la nuit de
jeudi à vendredi derniers.

Les auteurs du méfait ont brisé
les vitres d'une porte-fenêtre de
l'établissement, ont prélevé le
numéraire et la quasi-totalité des
cassettes vidéo, environ un mil-
lier, lesquelles ont été emballées
dans des sacs à poubelle, puis
transportées sans doute à bord
d'un véhicule.

Une partie de ce butin a été
retrouvée dans des containers en
divers points de la ville. Les per-
sonnes ayant retrouvé des casset-
tes vidéo avec boîtier rouge et la
raison sociale du bar Bobino, ou
ayant remarqué quelque chose en
rapport avec ce délit, sont priées
de prendre contact avec la police
cantonale, tél. (038) 24 24 24.

Mille cassettes
volées

Séance fleuve du Conseil général
Très longue séance, vendredi soir,
pour le Conseil général de Cortail-
lod. Pour plus d'un million de cré-
dit figuraient à l'ordre du jour. Ils
ont tous été acceptés.
Ils permettront de réaliser un
trottoir sur la route menant au
Petit-Cortaillod, d'aménager un
parking pour le heu, à «La
Gouille», d'alimenter en électri-
cité les nouvelles installations du
port et de la plage, d'acheter un
véhicule utilitaire pour les Tra-
vaux publics, d'équiper le nou-
veau quartier En Segrin.

Le pêcheur professionnel a
obtenu un droit de superficie

pour se construire un bâtiment
plus adapté que celui qu'il utili-
sait jusqu 'ici.

Face à la loi cantonale et à son
application par la commune, les
libéraux ont retiré leur motion.
Les mères chef de famille pour-
ront dorénavant déduire 3000
francs de leurs déclarations
d'impôts, plus 1500 francs par
enfants dès le second.

Avec effet rétroactif pour 1987,
et Cortaillod envisage de prévenir
les familles monoparentales qui
pourraient être concernées par la
mesure.

AO

Cortaillod a siégé pour un million

COUVET
Mme Charlotte Vaucher , 82 ans.

miHiMHmiÊfïïS

DÉCÈS

Rédaction
du Val-de-Travers:

Jean-Jacques
Charrère
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La Chaux-de-Fonds
rue de la Paix
Nous louons tout de suite
ou à convenir

studios meublés
Fr. 400.-. Fr. 420.-, Fr. 450.-
tout compris, selon grandeur.

S'adresser à:

Fabio Bœsiger, agence immobi-
lière et fiduciaire
rue de la Gare 48,
2502 Bienne.
59 032/22 82 15

Fabio Boesigerj O | I
Agence immobilière et fiduciaire LA" / A
JB tue rit- IJ tare Bienne 012 22 8211 \J *lykj i/

A louer
pour date à convenir
à La Chaux-de-Fonds

importante surface
commerciale

Très bien située.

Pourrait convenir à différents gen-
res d'activités commerciales.

S'adresser à Fiduciaire Kubler
Avenue Léopold-Robert 50

La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 23 15

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

6e Relais à raméricaine des Bugnenets

La valeur n'attend pas le nombre des années... (Photo Schneider)

Dans le cadre de la Fête du ski,
l'Ecole suisse de ski de Neuchâ-
tel et des Bugnenets a organisé
samedi son 6e Relais à l'améri-
caine au pied du téléski du
Rumont.

Patronage

Quelque 72 skieurs se sont élancés
sur les deux traces parfaitement
préparées et rendues très glissantes
par un vent frais glaçant une neige
humide, ce qui a permis d'enregis-
trer des temps-canon, les meilleurs

parcourant à 18 reprises la boucle
de 800 mètres en 30 minutes, soit
plus de 14 km/h.

Pour permettre à tout le monde
de skier à sa mesure, les équipes de
deux coureurs pouvaient choisir la
piste préparée pour le skating ou
l'autre pour le pas alternatif.

Une excellente initiative de la
part des organisateurs.

RÉSULTATS
Jeunesse: 1. Olivier Oppliger et
Sabine Frutschi, Mont-Soleil, 10
tours en 20'; 2. Julien et Antoine
Cuche, Le Pâquier, 9 t.; 3. René
Mesot et Stéphane Colin, Cernier,
9 t.

Familles: 1. Philippe et Matthieu
Guignard, La Brévine, 11 t.; 2.
Christophe et Patrice Pittier, Fon-
tainemelon, 11 t.; 3. Martin et
Christian Banwart, Mont-Soleil,
9 t.
Dames: 1. Mireille Pittier et Virgi-
nie Maegerli, Fontainemelon, 9 t.;
2. Deborah Maegerli et Céline
Thomen, Fontainemelon, 7 t.; 3.
Christelle et Ursula Theurillat,
Mont-Soleil, 71.
Générale: 1. Bernard Tschanz et
Harald Kampf, Mont-Soleil, 18 t.
en 30'45"; 2. Denis Chevillât et
Grégoire Gogniat, La Sagne, 18 t.
en 31'04"; 3. Christian Augsburger
et Michel Augsburger, Mont-
Soleil, 17 1. (ms)

A fond la glisse Le spectre des paiements directs
Assemblée des anciens de l'Ecole d'agriculture de Cernier

L'assemblée de la Société des
anciens élèves de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier, s'est
déroulée samedi en présence d'une
centaine de membres placés sous la
présidence de M. Laurent Krebs.
Dans son rapport d'activité, M.
Krebs a dressé un bilan des rela-
tions internationales et de l'agri-
culture suisse l'an passé, souli-
gnant que l'écart existant entre le
Nord et le Sud, entre le surplus et
la famine, n'a pas eu d'améliora-
tion signifiante.

L'agriculture suisse a connu une
année moyenne du point de vue
rendement et productions, alors
que les agriculteurs ont enregistré
une nouvelle baisse de leur revenu.
Face à cette dégradation du
revenu, on pourrait se laisser ten-
ter par la solution fédérale des
paiements directs, au heu des pro-
positions d'entraide profession-
nelle.

A relever aussi, que les livrai-
sons de lait n'ont jamais été aussi
faibles depuis neuf ans et que
l'industrie fromagère a été forte-
ment ébranlée par la crise de la lis-
teria. Du côté des activités de la

société, la journée d'information
consacrée à l'agriculture suisse et
au marché européen de 1992 a été
un succès sans précédent , grâce à
la présence du nouveau directeur
de l'USP, M. Erhler.

Les comptes de la société pour
1987 laissent apparaître un béné-
fice d'exercice de 863 francs, por-
tant la fortune à plus de 21.000
francs. Le budget 1988 sera équili-
bré avec 6490 francs de dépenses.

M. Daniel Tantoret , représen-
tant des élèves romands, est entré
au comité alors que 16 anciens de
la volée 1956-58 ont été nommés
membres honoraires pour leur 30
ans de sociétariat.

Avec l'admission de 21 nou-
veaux membres la société compte
désormais 1137 membres.

MONTAGNES
A l'issue de cette partie statutaire ,
M. Francis Matthey, directeur de
l'ECA s'est adressé à l'assemblée,
passant en revue les divers secteurs
de l'école. Du point de vue
soclaire, 53 élèves suivent les cours
de l'ECA actuellement, dont 56%
de Neuchâtelois. Une proportion
en constante progression, les éco-

les des autres cantons pouvant
désormais absorber les effectifs du
cru en raison de la diminution des
exploitations agricoles, et par là,
des agriculteurs.

Bonne nouvelle, 74% des élèves
du canton proviennent des dis-
tricts du Haut , une proportion res-
pectant la logique du nombre
d'exploitations.

L'informatique est désormais un
outil de travail reconnu en agricul-
ture et l'école a développé ses équi-
pements en la matière, de plus les
cours de laboratoire sur la qualité
laitière, sont donnés à Neuchâtel
par un spécialiste et des moyens
sophistiqués. M. Matthey a en
outre souligné la qualité de la
volée 1987.

ÉROSION
Au chapitre de l'exploitation agri-
cole, on se soucie de l'érosion des
sols, la pluie du 7 juillet dernier
(42.000 ms d'eau sont tombés en
deux heures sur les 60 ha de
l'ECA!) ayant encore accéléré les
dégâts. A noter que l'orientation
de l'élevage chevalin se fait en
direction du sport.

M. S.

Victoire du bon sens
Le corps électoral de Cernier

se rallie aux autorités
Suite à un référendum, les
citoyennes et citoyens du chef-
lieu du Val-de-Ruz se sont ren-
dus aux urnes ce week-end afin
de se prononcer sur la partici-
pation de la commune au capi-
tal d'une société immobilière
qui érigera un immeuble admi-
nistratif au centre du village.
Participation acceptée sans
opposition par le Conseil géné-
ral en octobre.

L'enjeu pour l'avenir du vil-
lage étant d'importance, la par-
ticipation l'a été également avec
697 votants, soit 51% du corps
électoral, les 692 bulletins vala-
bles comptabilisant 402 voix en
faveur du projet (58%) contre
290 soutenant les opposants.

VÉRITABLE TEST
Les autorités considéraient
cette votation comme un vérita-

ble test de confiance et n'ont
pas caché leur satisfaction a
l'issue du scrutin, une victoire
du bon sens dira-t-on, dans la
mesure où la création d'une
telle infrastructure répond à un
réel besoin que la longue liste
des demandes de locations vient
étayer.

Rappelons que ce futur
immeuble «Centre Epervier No
4» abritera la nouvelle poste du
village et les bureaux des trans-
ports publics, entre autres, et
qu'il sera construit avec l'aide
de la Caisse de pension de
l'Union suisse des paysans. La
rentabilité de l'investissement
est d'ores et déjà garanti, ce qui
n'est pas négligeable pour la
commune qui détiendra 51% du
capital.

M. S.

Le Seyon à l'agonie
Cri d'alarme des pêcheurs

du Val-de-Ruz et de Neuchâtel
Un nouveau cri d'alarme concernant la grave pollution dont
souffre le Seyon depuis quelques années a été lancé hier, à
Cernier, lors de l'assemblée de la Société des pêcheurs en
rivière de Neuchâtel et du Val-de-Ruz. Un dossier, d'ores et
déjà accablant, est en préparation.

Le Seyon contient trop de matières
azotées et de boues d'épurations
provenant de la STEP de la Rin-
çieure dont la qualité de fonction-
nement est remise en cause année
après année. Résultat : le poisson,
et la faune en général du Seyon,
est en voie de disparition, la statis-
tique de la pêche le prouve tout
comme de nombreuses analyses
scientifiques.

Les pêcheurs, par l'intermé-
diaire d'un de leur membre chi-
miste, ont du reste envoyé une très
longue lettre, fort documentée sur

la question, au Service cantonal de
l'environement tout en poursui-
vant une étude beaucoup plus
poussée qui fera l'objet d'un dos-
siers à l'attention du canton.

MESURES

Dans la partie statutaire, le prési-
dent de la société, M. Charles Wal-
ther, de Neuchâtel, a parlé des
problèmes d'effectifs réduits
désormais à 117 membres, la
hausse de prix du permis incitant
toujours plus de pêcheurs à quitter

les sociétés et à pêcher dans la
Thielle, par exemple.

TRACASSERIES
ADMINISTRATIVES

La saison 1988 qui débutera le
1er mars, sera surtout marquée par
l'introduction de nouvelle mesures
pour la truite et quelques tracasse-
ries administratives avec l'usage
d'un nouveau permis présenté par
M. Arthur Fiechter, inspecteur
cantonal.

A ce propos, M. Maradan, prési-
dent de la société de Haute-
Areuse, a rappelé que l'allonge-
ment de la mesure des prises avait
pour but d'augmenter le nombre
de truites femelles prêtes à la
ponte en fin de saison, afin de por-
ter ce chiffre de 25% à 50%. Une
façon d'équilibrer le repeuplement.

Au chapitre des propositions, une
étude du biotope de la Serrière est
souhaitée, ainsi qu'une étude et
analyse des blessures occasionnées
aux truites par l'utilisation de
l'ardillon. Il faut protéger le pois-
son et responsabiliser les pêcheurs
qui mutilent inutilement leurs pri-
ses avant de les remettre à l'eau,
l'ultime solution étant d'interdire
l'usage de l'ardillon s'il le faut...

A relever que les finances sont
saines et que la proposition de
créer une école de pêche pour atti-
rer de nouveaux adeptes a été
repoussée. Deux membres sont
devenus honoraires après 25 ans
de société : MM. Hermann Fehl-
ner, de Neuchâtel, et Denis Aiassa,
de Cernier.

M. S.

m NEUCHATEL

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.— par personne.
S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano.

Deux voitures sont entrées en colli-
sion samedi à 19 h 30, faisant un
blessé. M. Eric Ducommun, 35 ans,
domicilié à Hauterive, circulait en
automobile dans le tunnel de Pré-
barreau quand, à la hauteur de
l'intersection à la sortie sud du tun-
nel, rue de l'Evole, il fut heurté par
une voiture roulant dans le même
sens. Souffrant de commotion et de
douleurs dans la tête, le conducteur
altarivien a été transporté par
ambulance à l'hôpital.

Un blessé dans
le tunnel Vers 13 h 45, mardi dernier , une

voiture grise conduite par un auto-
mobiliste d'un certain âge, a
endommagé la portière gauche
d'une automobile de marque VW
Polo, blanche, stationnée devant
l'immeuble de la Caisse de retraite
de l'Etat , Trois-Portes , à Neuchâ-
tel. Cette personne et la dame qu 'il
a prise en charge à cet endroit ,
ainsi que les éventuels témoins
sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Neuchâtel , tél.
(038) 24 24 24.

Appel à des témoins
LES HAUTS-GENEVEYS

Un automobiliste des Hauts-Gene-
veys, M. E. N., circulait hier à 10 h
45 de La Chaux-de-Fonds en
direction du chef-lieu quand, à
hauteur de l'ancienne route canto-
nale, il est entré en collision avec
la voiture pilotée par Mme I. C,
de La Chaux-de-Fonds, à l'arrêt
sur cette ancienne route débou-
chant sur la route principale,
l'avant de son véhicule empiétant
légèrement sur celle-ci. Dégâts.

Abonnez-vous à j ^lill-Mi/ff l

Collision

Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis)

Christophe Grimm, Grand-Rue 12,
2036 Cormondrèche/Neuchâtel.
0 038/31 76 79

r ïNous vendons à Saint-lmier
\ spacieux appartement 2 /2 pÏGCGS

>v (à 10 min. du centre)

ILJtAL ŝ. Exemple de financement:
P°ur N. Fonds propres Fr. 11 000.-
personne seule \. Mensualité Fr. 384.-
ou bénéficiaire AVS v̂ (charges comprises)

rf £Sl Bureau de vante : Malleray 032/92 28 82
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Une 2e classe ETS en vue
Un apprenti mécanicien au travail. (Impar)

Examens d'admission à l'Ecole d'ingénieurs
de Saint-lmier : les candidats augmentent

Les examens d'admissions à
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier, ainsi qu'aux Ecoles de
métiers affiliées , se sont déroulés
durant la deuxième moitié du mois
de janvier.

Ce fut tout d'abord l'examen
d'admission pour l'entrée à l'ETS,
où 76 candidats étaient inscrits.
Après les épreuves subies en fran-
çais arithmétique-algèbre, géomé-
trie et connaissances profession-
nelles, 31 candidats ont passé avec
succès ce difficile examen; ce qui
représente les 41% du total. Il est à
relever ici, que l'intérêt est très
grand de la part des jeunes gens à
entreprendre des études de niveau
supérieur. Si cette tendance con-

tinue à s'accentuer, la Direction
envisage les démarches nécessaires
pour ouvrir une deuxième classe,
sitôt l'agrandissement de l'Ecole
achevé et les locaux à disposition
en suffisance.

Vendredi 29 janvier, se déroulait
l'examen d'admission aux Ecoles
de métiers; l'intérêt pour les pro-
fessions techniques s'est une fois
encore manifesté puisque se sont
au total 58 candidats qui étaient
inscrits, lesquels proviennent des
écoles primaires et secondaires de
toutes les régions du Jura bernois.
Quelques élèves arrivaient égale-
ment des cantons voisins du Jura
et de Neuchâtel.

48 jeunes gens ont surmonté

avec succès les conditions d'admis-
sion et ceci pour les professions de
la mécanique (mécaniciens de
machines, mécaniciens-électriciens
et dessinateurs en machines), la
microtechnique (micromécani-
ciens, automaticiens et dessina-
teurs en microtechnique) et l'élec-
tricité (électroniciens et électroni-
ciens en audio et vidéo).

D'ores et déjà, la direction de
l'école et tout le corps enseignant
se réjouissent d'accueillir tout ce
nouveau monde, lequel débutera
en août 1988 pour les apprentis et
en novembre 1988 pour les étu-
diants ingénieurs. L'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-lmier leur souhaite
la bienvenue et pleine réussite
dans leur formation, (sp) t J -

Fidélité à la Chorale ouvrière
m TRAMELAN *

Grâce à une fidélité exemplaire de
ses membres, les participants à
l'assemblée générale de la Chorale
ouvrière que préside Martial Miche
ont pu tirer un bilan positif à tous
points de vue. Une riche activité
fait que la Chorale se porte à mer-
veille et si l'on sait qu'il s'agit de
l'un des seuls chœurs d'hommes
encore en activité l'on ne peut que
s'en réjouir.
Une vingtaine de membres partici-
paient à cette assemblée dont les
débats menés par le président
Martial Miche se sont déroulés
dans une ambiance très sympathi-
que. Après l'approbation du pro-
cès-verbal rédigé par Pierre-Alain
Schmid, l'assemblée a donné
décharge au trésorier José Blanch
qui présentait des comptes équili-
brés.

Dans son rapport présidentiel,
Martial Miche a relevé les remer-
ciements adressés par diverses ins-
titutions (Petites Familles, Home
des Lovières, Clinique de Bellelay)
pour les attentions et sérénades
offertes.

L'activité de l'année écoulée a
été passée en revue, l'on a mis en
évidence l'organisation du premier

Pour leur fidélité, la FSCO a décerné le titre de membres vétérans
à (de gauche à droite.): Fritz Frelburghaus, Martial Miche, Rey-
mond Bailat et Fritz Graber qui est récompensé pour 0 absence.

(Photo Vu)

jass au cochon en novembre der-
nier. Les 44 répétitions ont été sui-
vies à 84% ce qui représente non
seulement un sujet de satisfaction,
mais une augmentation par rap-
port au dernier exercice.

Dans son rapport de directeur,
Hans Stork a adressé des remercie-
ments pour la bonne fréquentation
aux répétitions. Il s'est montré
assez satisfait des prestations et a
invité chacun à persévérer. Il a
relevé tout particulièrement la
moyenne d'âge très basse pour une
chorale.

NOMINATIONS
Stabilité au sein du comité qui est
reconduit pour un nouveau man-
dat selon la composition suivante:
président Martial Miche; vice-pré-
sident Michel Favre; correspon-
dance Gérard Guenin; verbaux
Pierre-Alain Schmid; caissier José
Blanch; vice-caissier Charles Joye;
matériel Léon Luczak; membres
Jean-Michel Christen et Roland
Heimberg. Cest par acclamations
que M. Hans Stork a été confirmé
dans sa fonction de directeur alors
que la commission de musique est
formée comme suit: Hans Stork

directeur, Michel Favre vice-direc-
teur, Raymond Bailat, André
Ducommun, Roland Droz, Gérard
Guenin. Divers autres postes ont
été repourvus très facilement grâce
au dévouement des membres; véri-
ficateurs des comptes: Georges
Glauser, Roland Heimberg, sup-
pléant Pierre Capelli; délégué à
l'UST: Fritz Graber; au Cartel des
organisations ouvrières: José
Blanch et Jean Michel Christen, au
Cercle Ouvrier: Charles Joye et
Raymond Bailat; porte-bannière:
Albert Baumann, contrôle des pré-
sences : Fritz Graber.

Alors qu'une attention a été
offerte au directeur Hans Stork en
signe de reconnaissance pour son
dévouement, plusieurs membres
sont récompensés pour leur assi-
duité aux répétitions soit pour 0
absences: Fritz Graber et Martial
Miche, 1 absence Jean-Pierre
Mathez , 2 abs. Gérard Guenin et
Albert Baumann; 3 abs. José
Blanch, Fritz Freiburghaus et
Charles Joye.

Quatre camarades sont nommés
membres vétérans de la FSCO
pour 20 ans et plus de sociétariat
se sont: Raymond Bailat, Fritz
Freiburghaus, Léon Luczak, Mar-
tial Miche.

THÉÂTRE
Le concert annuel aura heu le 30
avril prochain avec à nouveau une
pièce de théâtre montée et jouée
entièrement par les membres de la
chorale secondés par quelques
dames. L'orchestre Combo ani-
mera la soirée.

La chorale participera à la
manifestation du 1er mai; 14 mai
Fête fédérale FSCO à Zurich, 19
juin, Fête de l'Union des chanteurs
jurassiens au Noirmont

La société donnera également
plusieurs concerts notamment au
Home des Lovières, à l'Hôpital de
Saint- Imier, aux maisons de
retraite de la Colline à Reconvilier,
à Mon Repos à La Neuveville,
ainsi qu'à la clinique de Bellelay.

(comm-vu)

Psychologies de la libération
Session de l'Association pour la psychologie humaniste à Bienne

L'Association suisse pour la psy-
chologie humaniste (ASPH) a
organisé ce week-end à Bienne une
session initiant le public intéressé à
cette approche particulière de la
psychologie.
Un forum de discussion et 25 ate-
liers étaient au programme de la
session. De l'intégration posturale
à la bioénergie de Wilhelïn Reich,
du massage shiatsu à la psycholo-
gie de la Gestalt de Fritz Péris, de

l'enseignement des groupes Balint
à l'analyse transactionnelle d'Eric
Berne, les psychologies humanistes
visent la libération personnelle de
l'être humain.

Regroupant des mouvements
d'origines très diverses, les psycho-
logies humanistes soulignent parti-
culièrement l'importance du vécu
corporel et des émotions. Selon le
président de l'ASPH, M. Marc
Kuhn, de Nidau , le but de cette

session est de préciser ce qui relie
et distingue ces différents cou-
rants. La psyché ,ogie humaniste
entend réaliser l'unité du corps, de
l'âme et de l'esprit.

Des techniques de respiration ,
de méditation et de mouvement
corporel sont à la base de la psy-
chologie humaniste, qui peut éga-
lement conduire à l'étude de l'éso-
térisme, de l'astrolog ie ou du tarot.

0 (ats)

Toujours plus d'enf ants
La bibliothèque de Courtelary fête cette année

son dixième anniversaire
Après maintenant dix ans d'existence, la bibliothèque de
Courtelary a fait bien davantage que ses preuves. Sa fré-
quentation va effectivement en augmentant, avec un nombre
considérable d'enfants, de plus en plus jeunes.

En 1978, Jean-Pierre Bessire,
directeur de l'Ecole secondaire et
alors conseiller municipal respon-
sable des oeuvres sociales et de la
culture, voyait la concrétisation de
ce qu'il appelait «un indispensable
appui à tous les degrés de l'instruc-
tion, de l'éducation et de l'ensei-
gnement et une importante source
de loisirs culturels», ceci pour la
population en général. Le Conseil
municipal de l'époque, présidé par
le maire Frédéric Racle, avait ainsi
pu mettre à disposition de tous un
local du rez- de-chaussée du col-
lège, facile d'accès, transformé
habilement par le Service suisse
aux bibliothèques, et subventionné
par le canton.

D faut souligner que la DIP
encourage les écoles à se munir
d'une bibliothèque et subven-
tionne largement l'achat de livres,
ceci annuellement, à condition
toutefois que la bibliothèque se
trouve dans le bâtiment scolaire.

ESSOR RAPIDE
Depuis 1978, la bibliothèque a pris
rapidement de l'essor et remporte
les succès que ses initiateurs envi-
sageaient avec optimisme. Elle
remplit actuellement les fonctions
de bibliothè que de lecture publi-
que et de centre de documentation
de l'école. Le local, judicieusement
conçu et agréablement meublé,
possède un nombre suffisant de
places de travail pour accueillir des
sections de classes; certaines
leçons de français, autant de
l'école primaire que de l'école
secondaire, s'y déroulent.

Voilà donc dix ans que cette ins-
titution offre ses services à la
population du chef-li eu et des
environs. Dix ans qui ont vu un
enrichissement progressif de ses
rayons, tant dans les domaines du
roman proprement dit que dans
celui du livre documentaire, parti-

culièrement apprécié de la gent
scolaire.

Dix ans durant lesquels la
bibliothèque a pu bénéficier des
services compétents de Marthe-
Hélène Bessire, Monique Hirschi,
Anne- Marie Béchir et Elisabeth
Kolly, indispensables conseillères
et administratrices, rouages pré-
cieux de l'institution.

Un coup de chapeau aussi à
celui qui en fut l'initiateur et qui
mène la barque avec diligence et
compétence.
La bibliothèque comprend 4950
volumes disponibles, classés par
ordre alphabétique dans deux sec-
tions. La bibliothèque municipale
contient les ouvrages pour adultes
et élèves de 9e année; la Municipa-
lité paye les livres de ce domaine
alors que les livres scolaires sont
payés par les communautés scolai-
res.

Cest en système self-service,
mais avec les bibliothécaires pour
le conseiller, que chacun peut choi-
sir en toute tranquillité ses livres.

Les responsables de la bibliothèque de Courtelary, qui fête cette
année le dixième anniversaire de sa fondation. (Impar-co)

Quatorze places assises sont là
pour permettre d'étudier, si néces-
saire, un ouvrage avant de
l'emporter. L'intérêt croissant des
enfants pour la lecture est un
encouragement certain à toujours
améliorer et diversifier la biblio-
thèque. C'est pourquoi, les livres
commandés le sont «à la
demande», tels que les contes, qui
sont très prisés. Les enfants vien-
nent de plus en plus jeunes, même
à l'âge préscolaire.

271 ABONNÉS
La bibliothèque de Courtelary
compte non moins de 271 abon-
nés, dont une soixantaine d'adul-
tes. L'année dernière, elle a prêté
4032 ouvrages, tandis que 280
nouveautés venaient enrichir ses
rayons.

La diversité du choix proposé
n'est certes pas étrangère au succès
de cette institution: revues - telles
«Intervalle» et «Géo» - livres de
cuisine, dictionnaires, romans, gui-
des de voyage, documentaires.
Egalement disponibles, des ouvra-
ges en allemand et en anglais.

On ne manquera pas de relever,
en conclusion, que lés dons de
livres sont toujours les bienvenus!

(co)

Le Carnaval de Bienne et ses surprises

C'est en grande pompe que le Carnaval de Bienne a débuté Jeudi dernier. Les musiques «cacophoni
ques» ont parcouru les rues, alors que le samedi après-midi était réservé aux enfants. Hier, le cortègi
a réservé d'innombrables surprises au public qui s'était déplacé pour cette grande fête. Les festivitéi
se poursuivront aujourd'hui encore par le célèbre Bal de Apaches. (Imp - bélino APt

Cliques, coitèges et mascarades...



Réceptions
des
avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

NEUCHÂTEL I

Monsieur Philippe-André Dubois et Madame Ruth Hofer,
à Bienne, rue Centrale 4;

Monsieur Pierre-André Dubois et Mademoiselle Dora Forster,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Michel Reber-Schneider, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Monique DUBOIS
née GINDROZ

enlevée à leur tendre affection dans sa 73e année après une
courte maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 20 février 1988.

L'incinération aura lieu mardi 23 février.
La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle des

Charmettes à 15 heures.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORCELLES Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34

Madame Claudine Gabus-Steiner, à Corcelles;
Aline Gabus et Alain Ogheri, à Lausanne;
Geneviève Gabus, Laurent et Mathieu Borel, à Corcelles;
Monsieur et Madame Jean-Louis et Claudine Gabus-Kretzschmar,

i Cottendart, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Daisy Gabus-Gasser, au Locle,

ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre et Madeleine Gabus-Rossel ,

au Villaret , leurs enfants et petits-enfants;
Les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude GABUS
leur cher époux, papa, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa 68e année.

2035 CORCELLES, le 18 février 1988.
(Rue de la Gare 3).

On ne voit bien qu'avec le
cœur l'essentiel est invisible
pour les yeux.

Saint-Exupéry

Le culte aura lieu au temple de Corcelles, lundi 22 février,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes qui entendent honorer sa mémoire sont

priées de penser au Foyer de la Côte, Corcelles (cep 20-391-3).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'art du « cow-boy »
Artiste malgré lui, il dessine un monde de couleur

Une exposition hors du commun s'est ouverte samedi au
home de Saignelégier. Les trois exposants sont des pension-
naires du home qui montrent pour la première fois le produit
de leur création solitaire. La classe préparatoire II de l'Ecole
d'arts appliqués de La Chaux-de-Fonds a préparé les cimai-
ses de l'exposition tandis que le Musée d'art brut de Lau-
sanne est vivement intéressé par les œuvres d'Edouard Bos-
chey dit le «Cow-boy».
Pour l'animateur du home, René
Jaquet, le but de cette exposition
est d'une part de reconnaître la
création des pensionnaires, mais
surtout d'ouvrir les portes du
home aux gens de l'extérieur pour

qu'un véritable échange se crée
entre le «dedans» et le «dehors».
«Si les gens viennent voir les des-
sins sans prendre contact avec les
pensionnaires, j'aurai manqué
mon but», relève l'animateur.

Tirant sur sa •bouffarde» fabrication maison, à longueur de
temps, Edouard Boschey aime se perdre dans l'Imagerie de ses
dessins. (Photo Impar-GyBi)

Edouard Boschey, Belge d'origine,
fut envoyé en Suisse à l'âge de 7
ans comme réfugié de guerre.
Emmené à Glovelier dans la
famille du maire d'alors, il suit
l'école communale; puis à la fin de
sa scolarité, il passe une année
comme employé à l'Institut Saint
Charles. En 1918 il est rappelé par
sa mère devenue veuve, mais la
nostalgie de la Suisse le prend, dès
lors il retourne à la ferme de Glo-
velier jusqu'en 1942.

Lorsqu'on 1945 il doit quitter le
rural, il s'installe dans une cabane
qu'il s'est construite dans une clai-
rière au-dessus de Glovelier. Il
vivra là - en ermite - jusque dans
les années 70 dans une seule pièce
sans eau courante, vivant de la
chasse, de la pêche et travaillant
sporadiquement au village ou à la
forêt. L'âge et la maladie l'ont
obligé à changer de vie; c'est alors
qu'il séjourne dans les homes de
Delémont, Saint-Ursanne et enfin
depuis quelques années à Saignelé-
gier. C'est à Saint- Ursanne
qu'Edouard s'est mis à dessiner et
à sculpter. Une grande partie de
ses œuvres a malheureusement été
détruite.

AU-DELÀ DES NORMES
CULTURELLES

L'art brut est défini par les dic-
tionnaires comme «production
spontanée qui échappe aux nonnes
culturelles». La création-fleuve du
flamand Edouard Boschey corres-
pond parfaitement à cette défini-
tion. Son imaginaire, à la fois issu
de l'enfance et de la vie primitive
vécue en ermite dans la forêt, est
reproduit de manière brute sur le
papier qu'il veut petit et rogné de
ses angles. Il dessine de manière
cyclique, une contrariété émotion-
nelle peut le faire arrêter de tenir
un crayon de couleur pendant plu-
sieurs années.

Dans les années 70, il avait pour
habitude de courir la forêt pour se
choisir des bois desquels il tirait
des personnages à la fois épurés et

Des personnages sortis d'un
monde mythique habitent les
feuilles de papier soigneuse-
ment découpées, d'Edouard.

expressifs. Sa santé déclinant, il
refuse de sculpter des bois qu'il
n'aurait pas choisis lui-même. Une
partie de ses œuvres partira pro-
chainement pour le Musée d'art
brut de Lausanne qui songe à en
faire , une exposition permanente.
C'est une femme, Elisabeth Raa-
flaub, de Delémont qui s'est faite
depuis plusieurs années, le porte-
parole de cet homme hors du com-
mun âgé aujourd'hui de 81 ans.

Suspendre aux cimaises du
home les dessins d'Edouard Bos-
chey a permis de ressortir ceux
d'un ancien pensionnaire mort l'an
passé, Fernand Vauclair qui dessi-
nait inlassablement les paysages de
son enfance. Un autre pension-
naire du home William Lauber
expose, lui, tapisseries et gobelins,
art qu'il pratique seul dans sa
chambre. Une porte grande
ouverte au home de Saignelégier,
dans laquelle il ne faut pas man-
quer de s'enfiler.

GyBi

^«Exposition d'art brut» Home de
Saignelégier, jusqu'au 12 mars 1988
- à wir entre 13 h et 17 heures.

Médaille d'or de la chanson
Concours prévu à Saignelégier

Vous êtes chanteur amateur et
exercez actuellement votre talent
en famille, entre amis. L'envie de
«tâter» de la scène vous démange...
N'hésitez pas, inscrivez-vous à la
22e Médaille d'or de la chanson.
Ne manquez pas cette occasion de
monter sur les planches et de vous
produire face à un public.

La nouvelle édition du concours
de chant de la «médaille d'or de la
chanson» se déroulera le samedi 23

avril à la halle-cantine de Saignelé-
gier. Le concours est ouvert à tous
les mélomanes du Jura et de la
Suisse romande. Nous précisons
que seuls les chanteurs amateurs
peuvent y participer.

Des prix d'une valeur totale de
2000 francs récompenseront les
concurrents. Pour tous renseigne-
ments: Médaille d'or de la chan-
son - cp 11 2333 La Perrière - tel
039 23 17 56. (comm)

BOÉCOURT

Une collision est survenue, hier
vers 15 heures, à la sortie de Boé-
court, direction La Caquerelle. Un
automobiliste qui obliquait à gau-
che pour emprunter un chemin
vicinal s'est fajt heurter par un
usager qui le déjrassait. Dégâts.

En dépassant

Relations France-Jura
coopération suivie

Après avoir été ces dernières
années essentiellement conviviales,
les relations entre le Département
français du Haut-Rhin et le Jura
vont prendre un caractère institu-
tionnel.
Une cinquantaine d'élus alsaciens
et jurassiens, réunis en assemblée
préparatoire placée sous la prési-
dence de Francis Erard directeur
de Pro Jura, ont en effet décidé
samedi à Bonfol de poser les jalons
d'un organisme supra-national
permettant une coopération suivie
entre le Jura et la Haute-Alsace, a
indiqué dimanche la mairie de
Bonfol.

Un groupe d'étude franco-suisse
composé de deux délégations a été
mis en place. Un inventaire
exhaustif des problèmes communs
a été dressé et a démontré une
similitude de convergences au plan

de l'histoire, de la géographie, de
la culture, des circulations, du tou-
risme et des habitudes.

La journée de samedi s'inscrit
totalement dans le dispositif mis
en place par le Conseil de l'Europe
de Strasbourg, ratifié par Paris et
Berne.

La future micro-région
d'Europe Haute-Alsace Jura pos-
sède les atouts de la proximité de
l'héritage historique commun, des
relations culturelles et touristiques
bien établies et des liens et habitu-
des sociales unissant les Alsaciens
et Jurassiens de longue date. Pré-
parée lors de manifestations ponc-
tuelles la coopération Haute-
Alsace Jura va prendre, par la
création d'une communauté de
proximité fondée sur le modèle de
la convention cadre du Conseil de
l'Europe, un caractère plus solide.

(ats)

Première du «Terroriste
suisse» au Noirmont

Des Suisses alémaniques traquent
l'histoire jurassienne

Présenté en janvier dans le cadre du Festival de Soleure,
le film de Christian Iseli et Christian Moser «Terroriste
suisse» entre dans les circuits commerciaux. Il était pro-
jeté samedi à la presse jurassienne et romande. Jusqu'à ce
jour, les avis sont unanimes: le film est bien fait, captivant
et va au-delà des idéologies.
Nous avons déjà eu l'occasion de
parler de ce film en primeur dans
ces colonnes, nous reviendrons
donc peu sur le contenu qui est à
la fois une approche personnelle
de Marcel Boillat et la descrip-
tion fidèle des circonstances
sociales et historiques de l'avène-
ment du Front de libération du
Jura (FLJ) et des suites pénales
qui ont conduit Marcel Boillat à
devenir réfugié politique en
Espagne sous le régime de
Franco.

LES FRÈRES ENNEMIS
Outre les journalistes et les
exploitants de salles, Jean-Marie
Joset était l'invité samedi au
Noirmont des réalisateurs et de
la maison de distribution de
Zurich «Filmcooperative».

On connaît l'antagonisme qui
oppose les deux larrons de feu le
FLJ, depuis quelques années,
l'un prétendant que l'autre le tra-
hit. A la sortie du film, Jean-
Marie Joset n'a pas caché son
irritation de voir son compère
Boillat se poser en leader du FLJ
et lui de recevoir le titre de «deu-
xième chauffeur». Marcel Boillat
dixit

Or il faut bien l'avouer, les
médias ont toujours laissé dans
l'ombre le protagoniste Joset qui
a purgé sa peine de sept ans dans

les geôles suisses pour s'emparer
de l'image de Boillat qui s'est
évadé de prison au bout de trois
ans de captivité.

Plus de 20 ans après, soit en
septembre dernier, le personnage
au bénéfice de la prescription a
pu participer à la quarantième
fête du peuple jurassien. Ce fut
encore l'occasion pour les médias
de «camper» la figure de Marcel
Boillat

Sans porter de jugement sur
l'attitude de Boillat, les deux réa-
lisateurs ont su montrer de quoi
est fait la pâte friable d'un «ter-
roriste suisse» et les circonstan-
ces qui 1 ont conduit sur les che-
mins de l'illégalité. Quoi que l'on
pense des actes du FLJ, ce film
est un morceau d'histoire juras-
sienne qu'il valait la peine de
retracer.

Les réalisateurs, historien et
journaliste, ont trouvé suffisam-
ment de recul pour le faire bien.
Rappelons encore que ce film
connaît de réelles difficultés
financières puisque tant le can-
ton de Berne que le canton du
Jura ont refusé de le subvention-
ner. La télévision alémanique et
l'Office fédéral de la culture ont
assumé 110.000 francs sur un
budget de 220.000 francs, reste à
trouver le solde de la couverture.

GyBi

m DISTRICT DE DELEMONT

DELÉMONT

Une collision est survenue, hier
vers 8 h 30, route de Moutier, à
hauteur du pont du Rigi. Un auto-
mobiliste roulant de la ville en
direction de Courroux a heurté
latéralement un véhicule arrivant
en sens contraire. Importants
dégâts.

Collision sur le pont

COURTÉTELLE

Un accident de circulation est sur-
venu hier, vers 5 heures, dans le
village de Courtételle. Un auto-
mobiliste roulant en direction de
Courfaivre à proximité de la car-
rosserie du Moulin, a été déporté
sur la gauche de la chaussée, où il
est entré en collision frontale avec
un autre usager de la route.

Collision frontale

AVIS MORTUAIRES

Les mots sont bien peu de choses pour vous exprimer à tous,
l'émotion que nous avons ressentie dans ces jours de doulou-
reuse séparation, par vos témoignages de sympathie et d'af-
fection, lors du décès de notre chère et inoubliable maman,

MADAME NELLY OGI-LIENGME
Vos messages si touchants et réconfortants, vos fleurs, vos
couronnes, vos dons et la présence d'une si nombreuse
assistance à l'église, nous réconfortent dans l'estime que
vous portiez à notre chère disparue.
Nos remerciements s'en vont également à M. le pasteur
Berthoud pour son culte du dernier adieu. A vous tous qui
de près ou de loin avez pris part à notre chagrin, nous vous
disons de tout cœur merci.
CORMORET, février 1986. LES FAMILLES AFFLIGÉES



On ne voit bien qu'avec le
cœur.
L'essentiel est invisible pour
les yeux.

Madame Jean-Maurice Fasnacht-Fasani:
Samy Fasnacht et Véronique Etienne;
Christian Fasnacht;

Madame et Monsieur Charles Meigniez-Fasnacht, à Sugiez;
Monsieur et Madame Francis Meigniez-Bucheli et leurs

enfants, Gaëlle et Yann, à Sugiez;
Madame Elisabeth Ménétrey, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Paul Fasani et famille,
en Angleterre,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Maurice FASNACHT
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion jeudi, dans sa 52e année après une pénible maladie, sup-
portée avec un grand courage.

Pourquoi si tôt.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 février 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue des Mélèzes 5.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer
cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRÉ DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

FONTAINEMELON J_

Madame Mario Mantoan et ses enfants Karine et Dominique;
Madame Guido Mantoan, ses enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame Lino Mantoan et leurs enfants
Sandra et Aline, à Cernier,

Madame et Monsieur Valéry Virtic-Mantoan et leur fils
Nicolas, à Hauterive;

Les familles Favre, Monnet, Fort, en Valais et Perret, à Fontaines,
et Mantoan en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Mario MANTOAN
leur très cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, après une longue maladie, dans sa 40e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

2052 FONTAINEMELON, le 19 février 1988.
Midi 20.

\ La lumière se lève dans- les
ténèbres pour les hommes
droits' Ps.112 . 4

La messe sera célébrée en l'église catholique de Cernier,
lundi 22 février, à 13 h. 30, suivie de l'ensevelissement au cime-
tière de Fontainemelon (convoi automobiles).

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

R. l. P.

Cet avis tient lieu da lettre de faire-part.

On ne voit bien qu'avec le
cœur.
L'essentiel est invisible pour
les yeux.

Madame Josiane Thiébaud:
Dominique Huguenin;

Monsieur et Madame Christian Huguenin-Augsburger,
Les Planchettes;

Madame et Monsieur Roland Schûtz-Gerber, à Sonvilier
et famille ;

Monsieur et Madame Willy Thiébaud-Sterzing et famille;
Monsieur et Madame Louis Huguenin-Henchoz, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur très chère et inoubliable
fille, sœur, petite-fille, nièce, cousine, et amie

JOËLLE
enlevée à leur tendre affection subitement mercredi, à l'âge de
16 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 février 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile des familles: Mme Josiane Thiébaud
rue du Parc 129
M. et Mme Christian Huguenin
Les Planchettes.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I Les impôts1 sont chers
et bien des contribuables en paient trop:
a) par méconnaissance de la fiscalité;
b) parce qu'ils craignent de faire valoir leurs droits;
c) parce qu'ils ne sont pas défendus par des mandataires

professionnels.
Débarrassez-vous donc de ces soucis et faites établir votre
déclaration d'impôts à votre domicile ou en nos bureaux par
Fiduciaire Michel Ritzi SA,
rue Soguel 16, 2053 Cernier.
Demandez sans engagement notre tarif le matin par télé-
phone au 038/53 36 91 ou en nous renvoyant le cou-
pon ci-dessous.

Veuillez nous envoyer votre tarif sans engagement

Nom et prénom:

Rue: I

Localité:

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

I Z I . „ MATERIEL
| jjj BICll INCENDIE SA

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
ont la tristesse de faire part du décès de

Joëlle HUGUENIN
fille de Christian Huguenin, leur dévoué collaborateur

du haut du canton.

LES APPRENTIS, LE CORPS ENSEIGNANT,
LE PERSONNEL ET LA DIRECTION DE

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
ont le chagrin d'annoncer le décès subit de

Joëlle HUGUENIN
apprentie de commerce 2e année.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE PRECI-COAT S.A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Joëlle HUGUENIN
leur apprentie, dont le sourire et la gentillesse

resteront gravés dans leur mémoire.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE FC LE LOCLE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Mario MANTOAN
entraîneur de la première équipe.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ
CANTONALE DES CHASSEURS

NEUCHÂTELOIS
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir
d'informer ses membres

du décès de leur collègue

Monsieur
Jean-Maurice
FASNACHT

entré dans la société
en 1964.

LE JUDO-CLUB DE
LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part
du décès da

Monsieur
Jean-Maurice
FASNACHT

membre du Judo-Club
depuis 1958, dont il gardera

le meilleur souvenir.

Très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR MAURICE CHAPPATTE
sa famille vous exprime sa sincère reconnaissance.
Un merci tout particulier au personnel du Home «Les Ceri-
siers» des Geneveys-sur-Coffrane et à M. et Mme Martinez
pour leur dévouement.

i SAINT-IMIER. février 1988.
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LE CENTRE ESPAGNOL DU LOCLE
ET SES MEMBRES

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Liliane GOMEZ
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Ils présentent à sa famille leurs condoléances
les plus sincères.

FTT3 LE CONSEIL COMMUNAL DE
*̂ r LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
B ¦ ¦¦ a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Maurice FASNACHT
Sergent à la police locale, au service de la ville depuis 1962.

Il gardera un souvenir ému de ce fidèle collaborateur.
Conseil communal

LE GROUPE SPORTIF,
LA CHORALE

ET LA SOCIÉTÉ DES AGENTS DE POLICE
ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Maurice FASNACHT
leur cher et regretté collègue.

?XX3 L'ÉTAT-MAJOR DU BATAILLON
*ï£? DES SAPEURS-POMPIERS DE
¦aggfr, LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
* m h \ w a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Maurice FASNACHT
Lieutenant à la cp des Premiers-Secours.

Nous garderons de ce dévoué lieutenant, un souvenir ému.

LA DIRECTION ET L'ÉTAT-MAJOR DU CORPS DE
LA POLICE LOCALE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le triste devoir de faire part du décès de leur collègue et ami,

le sergent

Jean-Maurice FASNACHT
survenu le jeudi 18 février 1988,

dont ils gardent un lumineux et reconnaissant souvenir.

REMERCIEMENT 

PUBLICITÉ ——— J=^——
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Nos offres de "reprise" \^
sont à la hausse ! ĴK Ë̂

^"ps (UJ JJ ̂ ^
^  ̂ Oautez sur l'occasion,

jaQ^  ̂ ^v- -̂̂ p̂  ̂ nous manquons d'occasions.

k "V-r̂  ^̂
^̂  Pour étoffer notre parc d'occasions,

_ t~ jP»k ^̂ r
 ̂ nous sommes prêts à faire des folies.

__jL ^^ M V :â  
Ces\ l'occasion ou jama is de faire une affaire.

BfHëï w^̂ QI

Apprenez à conduire
^=. avec

ÊnÊt t̂Ê. * Succès

^^ ^ 
Im/M • Maîtrise

^•Ijjj^F • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85

E M M AU S
Fondateur l'abbé Pierre
Récupère meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers
Ouverture du magasin:

mercredi, jeudi, vendredi: 14-17 heures
samedi: 9-12 heures

La Chaux-de-Fonds - Crêtets 99-0 03 9/26 65 10

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers

Schaub & Mùhlemann SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
0 039/23.33 73

Demande à acheter
à La Chaux-de-Fonds

locatif neuf
ou à rénover
Ecrire sous chiffres
91-735 à ASSA

Annonces
Suisses SA, -
31,avenue

Léopold-Robert,
2301

La Chaux-de-Fonds

REVÊTEMENTS DE SOLS

Moquette-Lino-Plastique
Rue des Ormes 32, 0 039/26 03 26

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir

un chef d'atelier
avec CFC ou maîtrise fédé-
rale ainsi qu'un

mécanicien autos
avec CFC.

Ces deux collaborateurs
ayant quelques années de
pratique.

Prendre rendez-vous
ou se présenter au
Garage Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34
Cp 039/284 280
La Chaux-de-Fonds

VITRERIE jost
Qôjll « HEU #26 40 77

V. : ¦ ' ' - • J

Î TT T̂SeWPv—1 ̂  fTjL_ri
*w "'.V '/'\v 1, i S » "<i«l MJ / / / * *"*j l [  "• '¦'i\\LJ \o o "" <J •% \\\\l '

A louer
pour le 1er avril

appartement
2 pièces

Loyer Fr. 400.—
charges comprises.
<p 039/23 43 33

aux heures de
bureau.

^^ScriP*"
Je désire m 'abonner :

D 3 mois Fr. 47.—

D 6 mois Fr. 89.50

D 12 mois Fr. 172.—

Cocher ce qui convient .

Nom' et prénom : 

Domicile: 

NP Localité : 

Signature : 

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

Superbe
et bon marché!
Traction avant!

Citroën Visa
Super X (1219 cm3)

; 5 portes. Mai 1 982,
vert métallisé.
75 000 km.

Expertisée. Garantie.
Seulement

Fr. 107.— 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

(p 032/51 63 60

¦ —S
1 LJH

Armée du Salut
La Chaux-de-Fonds, organise sa

collecte
et passera à votre domicile avec

le carnet officiel
Vous pouvez aussi verser votre don au

CCP 23-3234-3
Merci pour votre générosité

Définition: organe du goût: un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 8
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A Année E Eau Livre Plante
Arbre Ecole Lundi Pluie
Ardoise Enfant M Maison Plume
Auto G Gris Mardi R Rêver

B Blanc I Image Mauve Rouge
Bleu Impasse Mercredi S Saine

C Case J Jardin Meuble Samedi
Ciel Jeudi Mois Semaine
Ciel Jour N Neige T Tartine
Conte L Lait Noir Tête
Crème Lamelle Nuage Titre

D Date Lettre Nuit V Vendredi
Dimanche Lire P Peluche Vent
Douche

Le mot mystère

Service du feu (j$ 118 Police secours (jf i 117

La Chaux-de-Fonds
Théâtre: 20 h 30, «La maison du lac», de L. Thomson, Galas Karsenty-Herbert.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale, (p 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: <p 23 10 17 renseignera. Hôpital:
0 21 11 91.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: <p 039/28 75 75.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Le chant des sirènes.
Corso: 21 h, Génération perdue; 19 h, Who's that girl ?
Eden: 20 h 45, Liaison fatale; 18 h 30, Les enfants du silence.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Au revoir les enfants.
Scala: 16 h 30, 18 h 30,21 h, Robocop.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures <p 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , 0 34 11 44.
Permanence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel
Plateau libre: 22 h, Al Sitem.
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de l'Orangerie, jusqu'à 21 h. Ensuite <p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Liaison fatale; 15 h, 20 h 45, Les innocents; 17 h 45,
Vent de panique; 15 h, 20 h 30, Evil Dead II; 17 h 45, Toi-même (Du mich auch).
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Wall Street.
Bio: 18 h, Maurice; 15 h, 21 h, Soigne ta droite.
Palace: 15 h, Les maîtres de l'univers; 18 h 30,20 h 45, Assistance à femme en danger.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, L'Irlandais.
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, 0 111 ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (p 53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Au revoir les enfants.
Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
<P 63 25 25. Ambulance: 0 117.

Jura bernois
Saint-lmier, salle de spectacles: 20 h 30, «La flûte enchantée», par l'Opéra Mozart de
Vienne.
Saint-lmier, Espace Noir: relâche.
Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (p 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, (p 41 20 72. Ensuite, g» 111. Hôpital et ambulance: <p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
cp 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer 49 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von dei Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Bôegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE
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^S0> Suisse romande

10.55 Demandez le programme!
11.05 Petites annonces
11.10 Viva
11.55 Petites annonces
12.00 TJ-midi olympique
12.45 Informations nationales

et internationales
Chaîne alémani que :

13.30 Carnaval de Bâle
Cortège, en direct de Bâle.

14.00 24 et gagne
14.05 Famé (série)

L'héritage.
14.55 24 et gagne
15.00 Héritage:

la civilisation et les juifs
Sortir du ghetto.

15.55 24 et gagne
16.05 La croisière s'amuse (série)

Souvenirs , souvenirs.
16.55 TJ-flash
17.00 4,5,6,7... Babibouchettes
17.15 Le petit vampire (série)
17.40 Zap hits

Chaîne alémani que :
17.50 Calgary 1988

Ski nordi que , relais 4 x 10
km messieurs -19 h 25, ski
alpin : super-G dames.

18.00 Petite merveille (série)
Changement de pro-
gramme.

18.35 Top models (série)
35e épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

r-mwrmmwmm-mmmmmmm ^ .̂. — rTOBWIBPIGKmmm]

Parole de flic
Film de José Pinheiro (1985),
avec Alain Delon, Jacques
Perrin , Fiona Gélin , etc.
Depuis qu 'il vit dans une île
perdue au . large de_ l'Afrique*
Daniel Pratt ...partage , -son
temps entre la pèche, les par-
ties de poker et les rituelles
bagarres qui s'ensuivent.
Durée : 100 minutes
Photo : Jacques Perrin et Alain
Delon, (tsr)

21.45 Nuit olympique
Hockey sur glace : Suède-
Canada, en direct.

0.30 Bulletin du télétexte
2.25 Hockey sur glace

France-Suisse, en direct.

UJ France I

6.45 Bonjour la France!
8.20 Spécial sport

Jeux olympiques.
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Club Dorothée vacances
9.30 Surtout le matin

11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.55 Météo
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 La chance aux chansons

A15 h 10
Chapeau melon
et bottes de cuir
Série avec Patrick McNee, Ga-
reth Hunt , Joanna Lumley.
Emily.
John Steed souhaite connaître
l'identité du «Renard »,
homme dangereux qui opère
au Canada.
Photo : Patrick McNee dans le
rôle de John Steed. (a2)

16.00 Club Dorothée vacances
17.00 Panique sur le 16
17.55 Flash info
18.00 Agence tous risques (série)
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 La folie des grandeurs

Film de G. Oury (1971),
avec L. de Funès, Y. Mon-
tand , A. Sapritch, P. Pré-

."¦ ;J bôist. , '; , ; a,:., .;..;
Au XVIP siècle, en Es-
pagne. Un ex-ministre
monte une machination
pour se venger de la reine,
responsable de sa disgrâce.
Durée: 110 minutes.

22.35 Méditations
• Les victimes de l'Etat.

23.35 Journal
23.47 La Bourse
23.50 Spécial sport

Jeux olympiques.
0.35 Panique sur le 16

£ 3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 La vallée
des peupliers (feuilleton)

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.30 Midi-flash
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

(feuilleton)
11e épisode.

14.35 Fête comme chez vous
15.00 Flash info
16.30 Un DB de plus

Chansons françaises.
16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours (série)

Barbara plus deux.
17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

Les petites pestes.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Impair et deux belles-
mères.

20.00 Journal

nimiiiiiffemaj ramarfliiiMBiii 'mwiffliBnir
A20 H30
Le prix à payer
Téléfilm de Ben Lewin, avec
Jean-Pierre Cassel, Deborra-
Lee Furness, John Clarke, etc.
En Australie. Un escroc char-
mant , qui propose des ma-
riages blancs avec des Austra-
liens, à des immigrés menacés :
d'expulsion, entraîne dans
l'aventure un jeune couple.
Photo : Jean-Pierre Cassel.
(a2)

22.00 Massoud,
portrait d'un chef afghan

23.00 'Strophes
23.20 Journal
23.50 Jeux olympiques d'hiver

de Calgary
Hockey sur glace, ski de
fond , ski.

/» j || France 3

9.00 Calgary 1988
11.30 Modes d'emploi 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Documentaire

Pierre-Dominique Gais-
seau , aventurier.

15.03 Télé-Caroline
17.03 La dynastie des Forsythe

Feuilleton avec K. More ,
E. Porter , F. Compton ,
Susan Hampshire , etc.
Premier épisode : une fête
de famille (1" partie).

17 J0 Amuse 3
Ascenseur pour l'aventure
- Mickey, Donald et C"

18.30 Une mère pas comme
les autres (feuilleton)
Maman Noël.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 II était une fois la vie

La naissance.
20.03 La classe

A20 H30
La bataille
de San Sébastian
Film d'Henri Verneuil (1967),
avec Anthony Quinn, Anja-
nette Corner, Charles Bron-
son, etc.
Vers 1750, au Mexique. Un
homme, que l'on prend pour
un prêtre, parvient à redonner
courage aux habitants d'une
ville menacée.
Durée : 120 minutes.
Photo : Anthony Quinn. (fr3)

22.30 Soir 3
23.00 Océaniques¦••Cheng Tcheng, poète.
23.55 Musiques, musique

Thème et variations pour
p iano, clarinette et alto, de
Beethoven, interprété par
l'Académie royale.

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.30 Imédias
11.00 Bonsoir
12.00 TJ-midi olympique
14.10 Aux frontières des Indes

Film.

¦KVSV Suisse alémanique

6.00 et 12.15 Calgary 1988
16.10 Rendez-vous
16.55 Hoschehoo
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Chaîne sportive
17.50 Henry

und ein linkes Bein
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Was bin ich ?
20.55 Kassensturz
21.30 Téléjournal
21.45 Stadt in Angst, film
23.00 Calgary 1988

((tf̂ BS*
1 Allemagne I

6.00 Olympia
15.05 Jackpot
15.40 Fern-Gesprâch
15.50 Avec la souris
16.20 Die Kinder vom Miihlental
16.50 Téléjournal
17.00 Olympia spécial
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Gustav Adolfs Page, film
21.56 Das Wikinger-Wagnis
22.30 Le fait du jour
23.00 Begegnung in Biarritz , film

â̂ffi^̂  
Allemagne 2

15.55 Informations
16.00 Le club des Cinq
16.20 Logo
16.30 Technique pour les enfants
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.50 ZDF-Olympia-Studio
19.00 Informations
19.25 ZDF-Olympia-Studio
21.45 Journal du soir
22.10 ZDF-Olympia-Studio
0.30 Informations
0.35 Die tôdlichen Bienen , film
1.55 ZDF-Olympia-Studio

Î Vfl Allemagne 3

16.30 Biologie
17.00 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.30 La navigation
19.00 Journal du soir
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Schopenhauer
21.00 Actualités
21.15 Les machines à sous
21.45 Der Kurpfuscher

Téléfilm de J. Hoffmann
23.50 Le jazz du lundi

Kk>v Suisse italienne

12.15 Calgary 1988
14.00 Rivediamoli insieme
16.05 Primo amore
17.45 Per i più piccoli
18.15 Questo è cinéma
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Amore e ghiaccio
21.25 Nautilus
22.35 Calgary 1988

RAI "»»"
10.40 Intorno a noi
11.30 Mistero in galieria
12.05 Pronto...èla RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedl sport
16.00 Big !
17.35 Parolaévita
18.05 Ieri, oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 Se un giorno busserai

alla mia porta , film
22.30 Calgary 1988

se/
C H A N N E I 

12.05 Eurochart top 50
13.05 Another world
14.05 Top end down under
15.05 Transformers
15.30 The Cisco Kid
16.00 Pop music show
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Gidget
19.30 Black sheep squadron
20.30 The insiders
21.30 Mobil motorsports news
22.05 Spanish football
23.00 Soûl in the cily
24.00 Ton 40

«Table ouverte» (dimanche 21.02)
proposait un débat sur l'affaire
Waldheim. Seul des quatre invités
de Daniel Monnat, le père Bruck-
berger, annoncé, comme «éditoria-
liste» du Figaro, fonction inatten-
due pour un serviteur de l'Eglise,
lança une assez énorme insanité.
Pour lui, il est évident que mettre
en cause Waldheim, c'est attaquer
l'Autriche , petit pays faible et
incapable de se défendre. Il était
tout aussi évident que ne parler
que des crimes nazis était une
injustice et qu 'il aurait fallu abor-
der le goulag... comme si on n 'en
parlait jamais - et pourquoi pas la
guerre de 14-18, et Napoléon ! Il

se f i t  sèchement remettre en place
d'un juste «jamais les crimes des
uns ont excusé les crimes des
autres» et devint de p lus en plus
discret en cours d'émission...

Crime y a-t-il ? Qui en décide?
La justice, les hommes, les histo-
riens, l'opinion publique, la
«rumeur» ? Il y a des faits, une
thèse universitaire prônant la
grande Allemagne de la langue,
sans grand intérêt semble-t-il,
l'appartenance d'un jeune homme
à une organisation nazie, la pré-
sence d'un jeune officier dans des
régions où s'organisaient exécu-
tions sommaires et déportations.
Puis il fallut faire publier ce passé.

A Kurt Waldheim cela réussit
d'abord p lutôt bien puisqu'il fut,
dans les années 70, secrétaire
général de l 'ONU, bien terne,
peut-être à cause de son passé
connu très probablement des servi-
ces secrets, otage des Russes
autant que des Américains, si bien
«surveillé» ¦ qu'il ne prit pratique-
ment aucune initiative. Puis ce fut
l'accession, en 1986, avec 56 % des
voix, à la présidence de l 'Etat
autrichien.

Il n'est pas si facile maintenant
de fouiller dans un passé, quarante
ans p lus tard II faut accéder aux
archives, les étudier: on n'affirme
p lus on ne cite p lus de témoins, on

apporte des preuves. Il apparaît en
tous cas que Kurt Waldheim a
menti, à p lusieurs reprises, en
niant ou minimisant son passé et
son rôle. Alors, qu'il parte! Il
n 'incarne pas l'Autriche qui a son
p ropre problème à régler, si elle le
veut, celui de son enthousiame lors
de l'Anschluss de 1938.

Un homme d'église surprenant,
un journaliste fran çais, un Autri-
chien, un historien suisse: les trois
derniers surtout auront contribué à
faire de ce «Table ouverte» une
excellente émission d'information
et de réflexions.

Freddy Landry

L'aff aire Waldheim

Avec «La bataille de San Sébas-
tian» (1967), Henri Verneuil a
visiblement cherché à retrouver le
style des fameux «Sept mercenai-
res».

Les poches remplies de dollars,
le réalisateur partit réaliser son
film au Mexique, dans la région
de Durango. Le tournage dura
quatre mois mais, pour les
besoins du film , Verneuil avait dû
au préalable faire constru ire de
toutes pièces le village de San
Sébastian en respectant scrupu-

leusement l'architecture de l'épo-
que (1750). Pour les scènes de
combat, il fit appel aux meilleurs
cascadeurs américains et engagea
trois mille figurants indiens.

Comme pour «Les sept merce-
naires», l'histoire est celle d'un
village qui va faire face à ses
agresseurs habituels et combattre
pour sa liberté. Léon Alastray est
un rebelle poursuivi par les trou-
pes gouvernementales (nous som-
mes au milieu du XVIIIe siècle)
qui , après une succession d'aven-

tures, est pris pour un prêtre fran-
ciscain par les habitants d'un
petit village isolé, sans cesse atta-
qué par les Indiens Yaquis. Afin
de conserver l'anonymat, Léon
accepte déjouer le jeu. peu à peu,
le bandit s'amendera jusqu'à
devenir un héros.

Pour incarner ce personnage,
Henri Verneuil a choisi Anthony
Quinn qui a trouvé là un de ses
plus beaux rôles. Charles Bronson
- encore un clin d'œil aux «Sept
mercenaires» - est le méchant de

service. Même s'il se montre
excellent dans ce rôle, l'acteur
s'est toujours plu à clamer que
c'était le plus mauvais de sa car-
rière. Il semble qu'il prenne plus
de plaisir à incarner le «justicier»
puisqu'il vient de terminer le qua-
trième film de la série !

En tout cas, il serait dommage
de bouder cette fort intéressante
incursion d'Henri Verneuil dans
le film à grand spectacle de style
hollywoodien qui promet de nous
faire passer une excellente soirée.

(FR3, 20 h 30 - ap)

La bataille de San Sébastian

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — CodJtel 1O0.6 — 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
8J5 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

J.O. d'hiver
de Calgary

Deuxième semaine. N'oubliez pas
nos 4 rendez-vous quotidiens (6 h,
7 h 30, 12 h 15, 18 h 45). RTN
2001 trouve toujours la bonne
glisse !

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rincon espagnol
21.00 Jazzophil
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

Ŝ0 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.15 Le guide du feignant. 16.10
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec J. Attali. 17.50 Por-
trait réflexe. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosphères. 20.30
Polar première. 22.40 Noctuelle.

^  ̂
Espace 

î

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public; bil-
let de faveur. 12.00 La criée des
arts et du spectacle. 13.0 Musi-
mag. 14.05 Cadenza ; les oiseaux
de la musique. 15.00 D. Borst et
P. Huttenlocher. 16.05 A suivre .
16.30 Appoggiature. 18.05 Maga-
zine 88. 19.00 JazzZ. 20.05 Musi-
ques du monde. 20.30 En direct .

4*. 1
^S£F Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; en personne. 15.00 Apropos.
15.30 Nostalgie en musique. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Olympia.

I /MJ ; ;  France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Spirales.
15.00 Portraits en concert. 17.30
Le temps du jazz. 18.30 Diction-
naire . 18.50 Le billet de... 19.07
De vous à moi. 20.30 Concert .

/ ĝ F̂rtquenceiur,
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.17.05
Mister DJ. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 Radio suisse ro-
mande 1.

<%P1̂  Radio Jura bernois

10.00 Matinées Horizon 9. 12.15
Le coup de fil du Journal du Jura ,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
13.15 Interactif. 15.05 Musique
aux 4 vents. 16.30 Gado-manie ,
Gado-maniac. 18.00 Journal
RSR 1. 18.30 Bonn 'occase auto/
moto et Gado-manie , Gado-ma-
niac. 19.00 Ballade pour un pré-
nom. 19.30 Les horizons classi-
ques.

RTN-2001



Un train trop tard
L'Europe attendra-t-elle les chemins de fer suisses ?
«2006, c'est bien tard. La
Suisse sera peut-être alors un
îlot que les Européens auront
pris l'habitude de contourner».

Dans le wagon-salon des
CFF qui accueillait une déléga-
tion française entre Lausanne
et Berne, mardi dernier, la
petite phrase de l'ancien minis-
tre français Jean-Pierre Chevè-
nement, député-maire de Bel-
fort, a refroidi l'atmosphère.
C'est que le Département fédéral
des Transports venait précisément
de faire connaître les délais de
constructions et les coûts des diffé-
rents tunnels de base pour traver-
ser les Alpes. L'officialité helvéti-
que était encore à l'euphorie.
L'homme politique français n'est
pas le seul à craindre cet isolement
pour nous. A Brigue, l'ingénieur
haut-valaisan Paul Schmid-
halter, président du Comité Pro-
Lôtschberg-Simplon,' partage cet
avis. «La Suisse à un intérêt évi-
dent à ce que l'Europe dispose tou-
jours de bonnes relations nord-sud
mais aussi à ne pas perdre son
influence en la matière. Si elle ne
fai t rien, ou trop tard, elle ne
pourra pas s'oppposer à l'envahis-
sement des poids lours étrangers
sur ses routes».

Avec Léon Schlumpf au minis-
tère des transports, la Suisse avait
failli s'endormir. En 1986, parlant
devant des journalistes, il n'envisa-
geait une nouvelle ligne ferroviaire
à travers les Alpes que dans un
avenir lointain, et se persuadait
que nous demeurerions longtemps
aux avant-postes.

DES CENTENAIRES
Le problème est simple: la Suisse
reste toujours le chemin le plus
court entre les ports, les grandes
industries, les centres de consom-
mation de l'Italie du Nord et
l'Allemagne industrielle. C'est
encore, (pour combien de temps?)
la voie la plus rapide pour une liai-
son ferroviaire Paris-Milan.

Mais notre infrastructure ferro-
viaire est centenaire, elle se
dégrade. Les prestations ferroviai-
res ne peuvent plus faire face à
l'accroissement fantasti que du
marché. Depuis 1965, l'augmenta-
tion du trafic nord-sud a progressé
de 50 millions de tonnes, soit de
155 %. Mais c'est la route qui
assure l'essentiel du transport
désormais. La part des chemins de
fer a régressé de 48 à 31 %. Et les
compagnies ferroviaires suisses
(CFF et BLS) qui dans les années
70 avaient encore 48 % du trafic
ferroviaire ont dû céder des parts

Wassen, sur la ligne du Saint-Gothard

aux Français et aux Autrichiens.
Et maintenant farouchement la

limitation de poids des camions à
28 tonnes et non pas 41 tonnes
comme dans le reste de l'Europe,
en développant le ferroutage, la
Suisse a bien tenté de maîtriser la
folle explosion du trafic routier.

Mais aujourd'hui , malgré toutes
les taxes sur les poids lourds, les
transports routiers prennent déjà
en charge 54 % du transit nord-
sud. Avec les problèmes écologi-
ques que l'on ne finit de découvrir
dans les vallées alpines de part et
d'autres du Gothard !

BOUCHON SUISSE?
Or que se passera-t-il en 1992? Un
arrêté des ministres des transports
des pays de la CEE prévoit que,
dès l'année 1992, avec le grand
marché intérieur européen , le tra-
fic routier circulera sans plus
aucune limitation.

On imagine déjà les pressions de
nos voisins pour accorder libre-
passage aux bahuts de plus en plus
lourds et encombrants. Nous en

avons eu un avant-goût, l'été der-
nier, avec la guerre des camions
italo-suisse.

Le Conseil fédéral, qui n'a nulle
intention de faire de la Suisse un
bouchon au centre de l'Europe,
s'est déjà fortement engagé auprès
de ses homologues pour encoura-
ger le transport combiné, la prise
en charge par le rail de camions et
de containers.

Mais cela pose des problèmes de
capacité et d'infrastructures déjà
insuffisantes. Le Gothard ne peut
toujours pas accepter le transport
par rails de camions de 4 mètres
aux angles supérieurs. Le Simplon
et le Lotschberg n'ont pas un pro-
fil suffisant pour le ferroutage. En
fait , seule une nouvelle ligne ferro-
viaire à travers les Alpes, par un
tunnel de base au Gothard ou au
Simplon, est susceptible d'éviter
l'engorgement des routes après la
libéralisation de 1992.

UNE SUISSE À ÉVITER
Or, cette nouvelle ligne ne sera
mise en service qu'en 2006, au plus

tôt. Il y aura là une quinzaine
d'années très dures pour la Suisse.
Et les Européens attendront-ils
sagement que nous ayons mis en
place notre nouvelle transversale?

Car voilà que se dessinent déjà
d'importantes lignes de contourne-
ment de la Suisse. A l'est les tra-
vaux de planification d'un tunnel
de base au Brenner, soutenus
financièrement par la CEE, sont
en cours. Un tel ouvrage devrait
asssurer une liaison bien plus
rapide que par la Suise entre
Munich et l'Italie. Les CFF se con-
solent en se disant que cette galerie
de 50 km ne sera pas achevée
avant notre Gothard de base. Mais
le problème c'est qu'il nous privera
d'une part de la clientèle.

par Yves PETIGNAT

A l'ouest, par une habile politi-
que tarifaire, la SNCF privilégie la
ligne du Mont-Cenis entre Turin et
Lyon..

L'entrée du tunnel du Simplon à Brigue (photos CFF)

PERTE DE VITESSE
En 2006, la Suisse risque surtout
de se retrouver coupée de tous les
réseaux à grande vitesse de
l'Europe. D'ici quelques années, le
TGV français qui rejoindra
Valence, dans la vallée du Rhône,
pourra pousser facilement une
pointe jusqu 'à Turin. Et depuis-là
Milan n'est plus loin.

Les ICE, trains allemands à
grande vitesse, qui toucheront la
Suisse à Bâle, pourraient être
relayés, en direction du sud , par le
projet de TGV défendu par Jean-
Pierre Chevènement et la Com-
munauté de travail du Jura.

Deux éventualités qui condam-
nent à terme la ligne du Simplon
pour le trafic des voyageurs.

A moins d'aménagements
urgents. Paul Schmidhalter pro-
pose qu'en attendant la cons-
truction d'une li gne de base on
améliore sérieusement le tunnel
actuel du Simplon. Abaissement
du radier d'une cinquantaine de
centimètres, pour permettre le

transport de camions, augmenta-
tion de la vitesse dans la vallée du
Rhône, mais aussi le long du lac
Léman, amélioration des structu-
res sur le versant italien permet-
traient déjà de redonner de l'inté-
rêt au Simplon en déchargeant le
Gothard, mais aussi en réduisant
le temps de voyage entre Lausanne
et Milan. Malheureusement l'élar-
gissement et l'agrandissement du
Lotschberg posent beaucoup plus
de problèmes, de sorte que le
transport combiné devrait rejoin-
dre la ligne du pied du Jura par
Lausanne.

En attendant 2006, un aménage-
ment rapide et considérable du
Simplon pourait être le moyen le
plus efficace pour éviter le con-
tournement de la Suisse.

Etre contourné cela signifierait
pour notre pays la perte d'une
position straté gique au cœur de
l'Europe, tant sur le plan politi que
qu 'économique. Dans cette pers-
pective, on peut se demander ,
sérieusement, si la Suisse n 'a pas
un train de retard. Y. P.


