
Troubles en Cisjordanie
Les chrétiens palestiniens prennent la tête des manifestations

Les chrétiens palestiniens de Cisjordanie ont pris dimanche,
pour la première fois depuis le début des troubles dans les
territoires occupés, le 9 décembre dernier, la tête de:p lu-
sieurs manifestations violentes. ' ,".'. , 'Vi
La manifestation la plus violente a
eu lieu à Beit Sahur, un village chré-
tien proche de Bethléem, où, à la
sortie de la messe, des manifestants
ont pris d'assaut et incendié un
poste de police, ont rapporté des
témoins palestiniens.

Les manifestants ont dressé des
barricades de fortune,- sur '4à'roufe,
incendié des pneus "et /attaqué' à
coups de pierres les forces de sécu-
rité israéliennes, a-t-on précisé de
mêmes sources. '

Aux abords de l'église du Saint-
Sépùléré,.à l'intérieur des remparts
de la vieille ville de Jérusalem, des
manifestants chrétiens ont formé
un -cortège à la fin de la messe et
lancé des pierres sur les forces de
l'ordre,.a constaté un photographe
de l'AFP sur place. Les dizaines de
femmes qui se trouvaient en tête du
cortège ont été molestées par les

forces de l'ordre et plusieufs'̂ entre
elles ont été'ar-rêtées. ' '

A Ramallah, en Cisjordanie, un
cortège d'environ 400 manifestants
chrétiens a été dispersé avec des
grenades lacrymogènes par les mili-
taires israéliens, selon un corres-
pondant de l'AFP sur place. /

Il y a 48 heures, des tracts por-
tant l'enlçtê: ̂ communiqué , numéro
ciny> et.ŝ is ,p  ̂«ÔÇfejpifedlion
nationale unifiée- du soulèvement
populaire dans.Jes- lerritoires occu-
pés» appelaif/la j oopulation à "«ren-
forcer la lu£t$>;c£jÎÉre l'bdcupation
israélienne,; (Ëes tracts 's'adressaient
particulièrement aux fidèles musul-
mans et chrétiens et leur deman-
daient de faire en sorte que «les
mosquées et les églises deviennent
les citadelles d'où les masses sorti-
raient dans les rues pour manifester
leur révolte», (ats, afp) Vendredi les nusulmans avaient manifesté en sortant des mosquées. _ (Bélino AP)

Renaissance
des Brigades

rouges

m'i 'IIÎIH! **M

Terrorisme. . , ,
On leicroyait en train de végé-

ter avant d'entrer dans le coma.
La trêve demandée par l'ETA

en Espagne, les succès remportés
par M. Pasqua en France, beau-
coup d'indices f aisaient penser à
sa f in.

Voilà qu'il renaît, vivace, en
Irlande et surtout en Italie.

Il n'y.a pas à s'y tromper le
complot visant à enlever le secré-
taire général de la démocratie
chrétienne italienne, M. De Mita
témoigne d'une renaissance en
f orce.

Déjà, au début de 1987, on
avilir assisté à un renouveau des
Brigades rouges.

On s'en était ému au printemps
,éans k Péninsule. Mais les cha-
ivuis u»V j «;.ciç .mwem V K U I I I V

l] émptif l i ï .' • '> ' "j; ",,?
. 'Aujourd'hui, il.'s'agit de renon-

cer aux illusions: -dès que la pres-
sion publique diminue sur les
autorités judiciaires et politiques
et qu'elle n'exige plus la sécurité,
le péril renaît. Quelques-unes de
ses excroissances ont été coupées,
mais il continue à croître sur un
terreau que f ertilisent la crise
économique et les bouleverse-
ments technologiques...

La préparation du rapt de M.
De Mita coïncide étrangement
avec le séquestre et l'assassinat de
M. Moro, le 16 mars 1978.

Alors, les Brigades rouges
avaient mis au point pendant des
mois leur opération. (Les témoi-
gnages des repentis en f ont f oi.)

Le parallélisme des méthodes
est f rappant en ce dixième anni-
versaire.

Au demeurant, l'an dernier, les
extrémistes ont clairement redé-
f ini leurs desseins: «L'axe d 'inter-
vention stratégique des Brigades
rouges est l'attaque au cœur de
l 'Etat, entendue comme attaque
aux politiques dominantes en la
circonstance et qui opposent le
prolétariat à la bourgeoisie, atta-
que qui vise à rompre les équili-
bres politiques qui f ont marcher
les programmes de la bourgeoisie
impérialiste, en rendant ingouver-
nables les contradictions.»

Dans sa lourdeur, le texte est
clair. Maintenant comme hier, au
premier chef , les terroristes veu-
lent déstabiliser l'Etat démocrati-
que pour installer à sa p lace une
dictature. D 'extrême-gauche si les
chef s des Brigades l'emportent.
D'extrême-droite, si, comme cer-
tains le laissent supposer, ils sont
manipulés.

La vigilance des policiers ita-
liens a f ait  échouer ce plan.

Mais le miracle n'est ni éternel,
ni doué d'ubiquité...

En relâchant leur attention dès
que le danger semble diminuer, en
laissant les intellectuels du terro-
risme prêcher en toute impunité ,
les démocraties - la France
notamment - renf orcent inutile-
ment la puissance de leurs enne-
mis et laissent massacrer beau-
coup d 'innocents.

Willy BRANDT

Négociations entre Nicaraguayens
SandLtiistes et contras se rencontreront

à nouveau en février
La première tentative de négocia-
tion directe de cessez-le-feu, qui a

' réuni jeudi et vendredi à San José
de Costa Rica une délégation du
gouvernement sandiniste et les
représentants de la Résistance
nicaraguayenne , ne s'est soldée par
aucun accord concret si ce n'est
celui de se revoir. Rendez-vous a en
effet été pris pour les 10, 11 et 12
février au Guatemala.

I A San -José, le chef<de la-délégation
sandiniste, M. Victor ' Hugo
Tinoco, a jugé la réunion'«haute-
ment positive», alors que ' le gou-
vernement de Managua avait tou-
jours refusé de rencontrer directe-
ment les contras, qualifiés de
«mercenaires» à la solde des Etats-

, Unis. Certains «aspects militaires
spécifiques» d'un plan de cessez-
¦ le-feu ont d'ores et déjà été discu-v 

tés, a-t-il ajouté.
-Au nom de la Résistance nicara-

s guayenne, organisation de la con-

^ 
trà soutenue par les Etats-Uni s, M.

f; j aime Morales, chef de la déléga-
; tion rebelle, a également qualifié
' " de «positif» ce début de dialogue,

tout en mettant en garde contre les
«fausses expectatives». De son
côté, Mgr Bosco Vivas, l'évêque
auxiliaire de Managua qui partici-
pait à la rencontre en qualité de
médiateur, a parlé de «cessez-le-
feu verbal » entre les belligérants.

Les difficultés des discussions
résident dans le fait que les contras
entendent soumettre la conclusion
d'un cessez-le-feu à une pleine

; «démocratisation» dans le pays, au
démantèlement de 'l'armée et des
services de sécurité sandinistes, à
là suppression du service militaire
obligatoire, à une amnistie totale
et à une modification en 17 points
de la Constitution. Mais Managua
veut limiter les discussions à la
simple négociation d'un cessez-le-
feu et refuse d'entamer des négo-
ciations pluripartkes : sur l'avenir
politique du pays. .

LE CÂS DES MISklTOS
' A Mariagua^'le gouvernement san-
diniste et le groupe miskito
Yatama de la côte Atlanti que ont
décidé jeudi soir, à l'issue d'un pre-
mier tour de négociations de qua-
tre jours, de poursuivre les discus-
sions en vue d'un accord destiné à
mettre fin au conflit de sept ans
qui les oppose:

La radio d'Etat «La Voix du
Nicaragua» a annoncé que le
ministre de l'Intérieur Tomas
Borge et le chef de Yatama, Broo-
klin Rivera, s'étaient mis d'accord
pour créer une Commission de
conciliation , dont fera partie
notamment l'Eglise rriorave, afin
de faciliter leurs pourparlers, et
d'inviter aux conversations des

observateurs canadiens, sud-amé-
ricains et européens.

RETOUR AU PAYS
Par ailleurs, le diri geant de la con-
tra, Fernando «Negro» Chamorro,
est revenu vendredi au Nicaragua ,
profitant de l'amnistie promulguée
en faveur des combattants rebelles,
après sept années passées à lutter
contre le régime sandiniste. Il a été
le principal dirigeant de l'organisa-
tion antisandiniste UDN-FARN
(Union démocrati que nicara-
guayenne-Forces armées révolu-
tionnaires du Nicaragua) qui avai t
mené les combats dans le sud du
pays, (ats)
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Aujourd'hui
Nouvelle augmentation de la
nébulosité. Neige d'abord jus-
qu'à basse altitude, puis au-des-
sus de 1000 m. En montagne
vent fort à tempétueux.

Demain
Temps variable avec quelques
précipitations, fréquentes sur-
tout à l'ouest. Limite des chutes
de neige comprise entre 600 et
.1000 m. Toujours doux.
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Réconciliation gréco-turque
En marge du symposium économique de Davos

Le premier ministre grec
Andréas Papandréou et son
homologue turc Turgut Ozal
sont convenus de se rencon-
trer «au moins une fois par
an» et d'effectuer des visites
réciproques dans leur deux
pays, indique un communi-
qué commun publié hier à
Davos.
Leurs entretiens de samedi et
dimanche, qui se sont tenus en
marge du symposium économique
de Davos, se sont déroulés dans
une «atmosphère de compréhen?
sion et de bonne volonté», mais,
ont précisé les deux chefs de gou-
vernement , l'amélioration des rela-
tions entre la Turquie et la Grèce
nécessitera «du temps, de la bonne
volonté et beaucoup de travail».

MM. Papandréou et Ozal
s'étaient rencontrés une première
fois samedi. Le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz les avait
salués avant qu'ils n'entament
leurs entretiens - les premiers
depuis dix ans entre chefs de gou-
vernement de la Grèce et de la
Turquie - et exprimé l'expoir que
les deux pays parviennent à élimi-
ner rapidement leurs divergences.
M. Ozal avait qualifié les discus-
sions de «franches». Les premiers
ministres grec et turc ont eu
dimanche une deuxième série
d'entretiens, qui ont duré trois
heures et demie.

Dans leur communiqué de diman-
che, MM. Papandréou et Ozal

M. Ozal, à gauche, et M. Papandréou se serrent la main. (Bélino AP)

affirment qu'une crise comme celle
de mars 1987 «ne devrait plus
jamais se reproduire». La Grèce et
la Turquie avaient alors été au
bord du conflit armé au sujet de
l'exploitation du plateau continen-
tal en Mer Egée. Ils ont ajouté lors
d'une conférence de presse com-
mune, dimanche, que «les deux
parties doivent concentrer leurs
efforts pour établir des relations
pacifiques durables».

LA QUESTION DE CHYPRE

Les deux pays s'opposent égale-
ment sur la question de Chypre.
L'île est coupée en deux depuis
1974, date de l'intervention des
troupes turques qui occupent un
tiers de ce territoire. Enfin, les
deux dirigeants ont par ailleurs
décidé de créer une chambre de
commerce gréco-turque, et d'éta-
blir une ligne téléphonique directe.

La rencontre de Davos peut être
qualifiée d'historique puisqu'elle
est la première entre chefs de gou-
vernement de la Grèce et de la
Turquie depuis dix ans - MM.
Constantin Caramanlis et Bulent
Ecevit s'étaient rencontrés en 1978
à Montreux. MM. Papandréou et
Ozal s'étaient vus à Davos en
1986, mais leur entrevue s'était
bornée à une poignée de mains.

(ats, afp)

Projet de gouvernement
Les Afghans pensent

à ïaprès-occupation soviétique
Alors que le médiateur de l'ONU
Diego Cordoyez venait de quitter
Islamabad pour Kaboul, les diri-
geants des résistants afghans ont
annoncé, hier au Pakistan, un pro-
jet de gouvernement, dans la pers-
pective d'une prise de pouvoir à
Kaboul après le retrait des troupes
soviétiques.

Selon un communiqué de l'alliance
regroupant sept mouvements de la
résistance, le gouvernement en
question serait dirigé par des com-
battants des Moudjahidin , mais
comprendrait aussi réfugiés et

«musulmans» actuellement établis
en territoire afghan. Un porte-pa-
role de l'alliance a précisé que ce
gouvernement serait mis sur pied
en territoire afghan contrôlé par
les patriotes.

Le futur gouvernement aurait
pour tâches essentielles de prépa-
rer le terrain au départ des forces
soviétiques d'Afghanistan et au
retour de quelque 5 millions d'Af-
ghans réfugiés à l'étranger, de ré-
tablir la paix et de superviser la
reconstruction du pays, selon le
porte-parole Mohammad Yaqoub
Sharafat. (ap, reuter)

Hosni Moubarak à Pans
Précédant de 48 heures le roi Hus-
sein de Jordanie, attendu demain,
le président égyptien Hosni Mou-
barak est arrivé à Paris hier matin
pour une visite de 48 heures au
cours de laquelle il doit informer le
président François Mitterrand et le
premier ministre Jacques Chirac du
résultat de sa visite aux Etats-Unis
et promouvoir son plan de paix.

M. Moubarak était attendu à
l'aéroport d'Orly mais, pour des
raisons inconnues, son jet privé à
finalement atterri à l'aéroport du
Bourget où le ministre français des
Affaires étrangères, M. Raymond
étai t venu accueillir le Raïs.

Le chef de l'Etat égyptien , qui
arrivait de Washington après des
visites en RFA et en Grande-Bre-
tagne, devait avoir aujourd'hui un

entretien suivi d'un déjeuner avec
le président Mitterrand et il devait
partager demain matin, avant de
quitter Paris pour Rabat vers 14 h,
un petit déjeuner avec M. Chirac.

M. Moubarak est en France en
terrain ami. Paris soutient en effet
complètement son plan de paix au
Proche-Orient qui prévoit notam-
ment une trêve de six mois dans les
territoires occupés de Cisjordanie
et de Gaza, un gel des implanta-
tions israéliennes dans ces territoi-
res et l'organisation d'une con-
férence de paix internationale à
laquelle pourraient participer,
outre les pays directement concer-
nés, les cinq membres permanents
du Conseil de sécurité de l'ONU.

Paris, tout comme Bonn et Lon-
dres, est en effet convaincu que la
situation explosive qui règne dans

les territoires occupé depuis bien-
tôt deux mois exige une remise en
route rapide d'un processus de
paix dans l'impasse depuis des
années.

M. Moubarak devrai t également
obtenir le soutien de la France,
comme ce fut le cas dans le passé,
dans les délicates tractations que
mène actuellement l'Egypte avec le
Fonds monétaire international
(FMI) afin d'obtenir d'une part de
nouveaux crédits - suspendus
parce que l'Egypte n'a pas, aux
yeux du FMI, mis en œuvre les
mesures d'assainissement deman-
dées - et d'autre part le rééchelon-
nement de sa dette par le Club de
Paris en mai prochain.

La situation dans le Golfe
arabo-persique, où M. Moubarak
s'est rendu au début de cette

année, le rétablissement des liens
diplomatiques entre l'Egypte et
une dizaine de pays arabes, depuis
le sommet arabe d'Amman, doi-
vent également être évoqués lors
des entretiens du Raïs avec les
diri geants français.

Lors de l'entretien qu'il doit
avoir lundi à l'Elysée avec le prési-
dent Mitterrand , M. Moubarak , a
confirmé le ministère des Affaires
étrangères , devait informer son
homologue français du résultat de
sa visite aux Etats-Unis.

Bien que le Raïs ait déclaré, à
l'issue d'un entretien avec le prési-
dent Reagan, que Washington
avait accueilli ses propositions en
faveur de la paix «avec une pro-
fonde compréhension» , les résul-
tats de ce déplacement sont mai-
gres, (ap)

Grande-Bretagne:
3ë _&rce

Un nouveau pas vers la constitu-
tion d'une «troisième force» ^ati
centre de l'échiquier politique bri-
tannique a été franchi dimanche
avec le vote massif des délégués du
parti social-démocrate (SDP) en
faveur d'une fusion avec les libé-
raux.

Au cours d'une réunion spéciale
à Sheffield (Centre de l'Angle-
terre), quelque 350 délégués du
SDP se sont à leur tour prononcés
dimanche, à une majorité de 80
pour cent des votants, pour le pro-
jet de fusion avec le parti libéral de
M. David Steel.

Selon la constitution du SDP,

4«!_$ "tiers de votes favorables
étaient nécessaires pour entériner
cette décision. ;

Dimanche dernier, à Blackpool
(nord de l'Angleterre), les 2500
délégués du parti libéral avaient
voté, à une majorité écrasante,
pour la proposition de fusion avec
le SDP.

Le vote des délégués sociaux-
démocrates ouvre désormais la
voie à la constitution d'un nou-
veau parti démocrate social et libé-
ral (SDLP), expression de la «troi-
sième force» centriste. Mais il con-
sacre également l'éclatement du
SDP. (ats, afp)

Une pièce «irréf utable», à laquelle
répond aussitôt un démenti non
moins catégorique.

Le nouveau document censé
prouver la culpabilité du lieutenant
Waldheim dans les déportations en
Yougoslavie f ait l'objet d'une lutte
médiatique sans merci. A tel point
que les certimdes f usent avant
même sa publication par l'hebdo-
madaire ouest-allemand «Der Spie-
gel».

Une guerre d'anticipation symp-
tomatique. Elle donne désormais la
réelle mesure du climat entourant
l'aff aire. Voilà des mois que le pré-
sident autrichien, pr is  dans un
maelstrom de dimensions interna-
tionales, s'accroche, courant de
dénégations en explications parf ois
peu claires.

L'ancien secrétaire général de
l'ONU prof i t e  de la dynamique de
popularité que l'Autriche lui témoi-
gne depuis qu'il est au banc des
accusés.

U est en outre conf orte par et
dans son attitude, qui invalide à
l'avance la présentation d'archives
qui pourraient se révéler authenti-

ques. D est si simple de f abriquer un
f aux. L'aff aire , en s'étemisant, sert
Kurt Waldheim. Si bien qu'au stade
actuel, elle a dépassé le cadre strict
de la vérif ication historique pour
acquérir une dimension émotion-
nelle. Au détriment de la véracité
des f aits.

Ainsi, f aire état d'enjeux politi-
ques liés à sa carrière sont la meil-
leure arme de déf ense dont le prési-
dent autrichien puisse se prévaloir.
«Des documents attestant de ma
participation à des atrocités ? - Une
f abrication de toutes pièces, due à
mon passage à l'ONU...».

Eu égard à sa trajectoire, Wald-
heim est en mesure de réf uter pres-
que n'importe quel papier qui ten-
drait à établir son degré de culpabi-
lité. Par ailleurs, il est également
vrai que l'aff aire aurait pu éclater
dès la f i n  des années quarante. Or
tel ne f u t  pas le cas. Voilà un argu-
ment supplémentaire accréditant la
thèse du «complot po l i t ique».

Finalement, Kurt Waldheim est
en mesure de f a i r e  siennes les
armes de ses détracteurs. En niant,
il enrobe de doute les suspicions
pesant sur son passé.

Au point de f a i r e  passer la
recherche de la vérité au second
plan.

Cela por te  le nom de manipula-
tion.

Pascal-A. BRANDT

La mémoire
courte,

Waldheim

Quelque 3000 personnes protestent
à Gdansk

Quelque 3000 personnes ont mani-
festé pendant près d'une heure,
hier à Gdansk, dans le nord de la
Pologne, pour protester contre les
hausses généralisées des prix qui
doivent intervenir à partir de lundi,
a-t-on appris à Varsovie de sources
informées.
Les manifestants ont défilé dans
les rues de la ville en brandissant
des banderoles sur lesquelles on
pouvai t lire notamment «Le peu-
ple affamé peut manger le pou-
voir», ou encore «Le gouverne-
ment arrivera toujours à se nour-
rir, mais nous?».

La manifestation s'était formée
à la sortie de la basilique de
Gdansk où le primat de Pologne,
Mgr Jozef Glemp, venait de célé-
brer une messe en présence de près
de 10.000 fidèles. A la fin de
l'office, un cortège s'est rapide-
ment constitué et s'est dirigé vers

le siège du comité régional du PC
polonais. Les manifestants ont
alors scandé «Assez d'augmenta-
tions. Demain c'est la grève».

Ils ont ensuite tenté de poursui-
vre leur route mais se sont arrêtés,
quelques centaines de mètres plus
loin, à la hauteur de la gare cen-
trale, devant un important barrage
de policiers en tenue de combat.
La foule a alors entonné le chant
patriotique «Dieu rends-nous une
Pologne libre». Les policiers se
sont avancés, matraque à la main,
et les manifestants se sont disper-
sés sans opposer de résistance. Il
n'y a pas eu d'affrontements.

Les hausses des prix, qui doivent
affecter l'ensemble des biens -
dont les denrées alimentaires - et
des services, seront de 40 à 20%.
Elles ont été officiellement annon-
cées samedi soir à Varsovie.

(ats, afp)

Pologne: hausse des prix

Le président argentin en Espagne

M. Alfonsln et M. Gonzalez témoignent leur joie de se retrouver.
(Bélino AP)

Le président argentin Raul Alfon-
sin a entamé, samedi à Madrid,
une visite de trois jours durant
laquelle il devrait principalement
évoquer la coopération économi-
que bilatérale et les projets
d'investissement espagnols en
Argentine, portant sur trois mil-
liards de dollars.

M. Alfonsin, dont la visite
devait avoir lieu plus tôt ce mois-ci

mais avait été reportée en raison
d'une mutinerie dans l'armée
argentine, a été accueilli à son arri-
vée par le ministre espagnol des
Affaires étrangères Francisco Fer-
nandez Ordonez à l'aéroport
madrilène de Barajas. Il a eu aussi-
tôt après un déjeuner de travail
avec le président du gouvernement
espagnol Felipe Gonzalez.

(ats, reuter)

Souriantes retrouvailles

PHNOM PENH. Le prince
Norodom Sihanouk a annoncé à
Pékin qu'il quittait définitivement
la coalition de la résistance cam-
bodgienne antivietnamienne dont
il était le président pour devenir
«un homme libre» et qu'il ne
négocierait plus avec le gouverne-
ment pro-vietnamien de Phnom
Penh. Cette décision réduit à
néant les chances, dans un pro-
che avenir, d'une solution politi-
que négociée entre la résistance
et le Vietnam estiment les analys-
tes.

SAN SALVADOR. - Un
magistrat de la Cour suprême du
Salvador a été enlevé et tué par
des inconnus.

NEW DELHI. - Le gouverne-
ment indien va lâcher 7000 tor-
tues dans le Gange au cours des
cinq prochaines années pour lut-
ter contre la pollution du fleuve
sacré des Hindous. Les tortues se
nourrissent de cadavres, d'insec-
tes et de germes, qui sont
d'importantes causes de pollu-
tion.

ANGOLA. — Cuba a participé
directement aux négociations améri-
cano-angolaises qui se sont dérou-
lées à Luanda en présence du sous-
secrétaire d'Etat américain Chester
Crocker.

MANAGUA. - L'Américain
James Jordan Denby, capturé par
l'armée nicaraguayenne le 6
décembre dans le sud-est du
Nicaragua, a été libéré, a indiqué
à Managua un homme politique
américain, M. Bill Press, auquel a
été remis le prisonnier.

H Al FA. — Un gigantesque
incendie s'est déclenché samedi
vers 22 heures dans les réservoirs
à gaz de l'usine israélienne Paz
Gaz, dans le détroit de Haïfa.
WASHINGTON. - Edwin
Meese, ministre américain de la
justice (attorney gênerai), a des
ennuis: on le soupçonne d'avoir
chargé un de ses amis de verser
des pots-de-vin à des responsa-
bles israéliens pour que ces der-
niers soutiennent un projet de
construction d'un pipe-line ira-
kien.
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. pas mal d'argent pour n'avoir pas
acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 11 6
ex usine Movado

TAPIS D'ORIENT
^^_^_ V̂ D.-P.-Bourquin 55

y^̂ fljjffwvy Sur rendez-vous.
\S&£5p£y '/• 039/23 34 15

T_Ts^^_  ̂ La Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad.

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

Service à domicile sur demande.

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

1

Echec aux cambrioleurs

i/aMfflj f ï ï
Avenue de la Gare 6a

2013 Colombier-j? 038/41 14 10

CAMIONS $̂&>
MULTI *

X

CURTY
28 56 28
Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds

ctL 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer
à La Chaux-de-Fonds,
appartement entièrement
rénové, cuisine agencée,
tout confort,

3 pièces
Fr. 750.—F charges.

au sud-ouest de la ville,
à proximité des transports
publics.
Possibilité d'assurer le poste
de conciergerie.

Pour visites s'adresser
au 039/26 65 40 

A vendre
aux Hauts-Geneveys

appartement neuf
de 4 pièces et demie, grand
living avec cheminée, balcon,
box-garage, place de parc exté-
rieure, vue panoramique.
Libre tout de suite. Prix de
vente Fr. 350 000.-.

Pour tous renseignements
veuillez vous adresser à
l'Etude Terrier, 2053 Cer-
nier, <p 038/53 43 33

A louer dès le 1 er mai 1 988
à La Chaux-de-Fonds

duplex de luxe
très grand living, cheminée,
3 chambres, 3 salles d'eau.
Galerie avec baie vitrée sur 2
étages, vue imprenable.
Fr. 1 666.- + charges
Cp 039/28 18 26

î|||(y|jfc rnaxT3^5 m^

Maintenant en 9 dimensions!
FRISBASA '.î
1095 Lutry.Téléphone 0217391333



Socialistes et nucléaire
Le comité central du Parti socialiste suisse (pss) demande au
groupe socialiste des Chambres de reprendre le dossier de la
loi sur l'énergie atomique et, en particulier, celui de l'élimi-
nation des déchets radioactifs.
Réuni samedi à Berne, le comité
central a invité le groupe socialiste
à tout faire pour empêcher que
l'octroi d'autorisations pour de
nouvelles centrales nucléaires
devienne indépendant - comme le
demande l'industrie nucléaire - de
l'obligation de résoudre préalable-
ment le problème de l'élimination
des déchets radioactifs.

Pour le pss, le scandale de
l'affaire Transnuklear a montré à
l'évidence que le contrôle des acti-
vités liées à l'énergie nucléaire
n'est pas assuré.

La Suisse, et notamment la cen-
trale nucléaire de Muhleberg, ont
été citées à plusieurs reprises en
relations avec ce scandale.

Des sociétés boîtes-aux-lettres
ont été constituées en Suisse pour
blanchir de l'argent, des pots-au-
vin ont été versés par «la mafia»
du nucléaire.

Pour le pss, le problème du stoc-
kage définitif des déchets n'est pas
résolu et n'est pas soluble. Dès
lors, les conditions posées par la
loi pour l'exploitation des centra-
les ne sont pas remplies, (ats)

Policiers sur les dents
Chasse à l'homme entre Lutry et Lyss

Un bandit, meurtrier d un
policier abattu jeudi dernier
dans un hôtel de Toulon, a
entraîné samedi et dimanche
les polices vaudoise, fribour-
geoise et bernoise dans une
spectaculaire chasse à
l'homme entre Lutry (VD) et
Lyss (BE). Dimanche en fin
d'après-midi, le bandit
n'avait toujours pas été
retrouvé, malgré des recher-
ches intensives.
C'est samedi vers 10 h 20 que, con-
duisant une Alfa Romeo à plaques
françaises, le malfrat s'arrêta pour
faire le plein dans un garage de
Rolle. Alors que le pompiste s'était
éloigné, il puisa dans la caisse se
trouvant près d'une colonne à
essence. Surpris par le pompiste, il
le menaça d'un revolver, puis
menaça également quatre autres
personnes leur ordonnant de ne
rien faire pour avertir la police. Il
prit ensuite la fuite avec un butin
d'environ 500 francs.

Aussitôt avertie, la police vau-
doise mit en place un important
dispositif de recherche et, vers 11
h, la voiture du meurtrier était
repérée près du port de Lutry.
Deux agents de police arrivés sur
les lieux furent mis en joue et le
bandit parvint une nouvelle fois à
s'enfuir. Non loin de là, il s'en prit
à une automobiliste domiciliée à
Corsy, et, la tenant sous la menace
de son arme, monta dans sa voi-
ture. Un automobiliste qui avait

observe toute la scène prit en
chasse le bandit et son otage, filant
en direction de Lausanne puis de
Berne. A Moudon, il signala le
passage de la voiture détournée.
La police fribourgeoise la retrouva
à Morat. La suivant à bonne dis-
tance pour ne pas mettre en dan-
ger la conductrice-otage, les agents
fribourgeois avertirent leurs collè-
gues bernois.

A Frauenkapellen, la voiture
piratée fut arrêtée par un barrage.
Menaçant de tuer la conductrice et
la prenant comme boucher, le ban-
dit se fit remettre une mitraillette
par un agent et tira une rafale en
l'air. La voiture repartit ensuite en
direction de Berne. Là, la conduc-
trice parvint à fausser compagnie
au bandit en sautant du véhicule.
Celui-ci repartit aussitôt mais
abandonna la voiture un peu plus
loin après avoir heurté une bar-
rière de chantier. Il gagna la gare
aux marchandises et la police
cerna la zone, utilisant même des
chiens. Mais l'homme resta introu-
vable. Vers 19 h, le bandit arriva -
on ne sait encore comment - à
Lyss où il força la porte de l'appar-
tement du rez-de-chaussée d'un
petit immeuble locatif. Toujours
armé, il exigea une voiture de
l'occupante des lieux, puis de trois
des personnes arrivées plus tard.
Comme elles ne disposaient pas de
voiture, le bandit les ligota toutes
quatre et les enferma dans une
pièce. Vers minuit, elle parvinrent
à se libérer et à avertir la police. Le
bandit s'était une nouvelle fois
enfui. Depuis lors, il n'a pas été
localisé, (ats)L 'homme recherché. (Bélino AP)

Retraite à la carte
Démarrage sans tambours m trompettes

Depuis le 1er janvier 1988, la première classe d'âge des quel-
que 130.000 fonctionnaires de l'administration fédérale, des
CFF et des PTT bénéficie de la retraite à la carte.
Bien qu'il soit encore prématuré de
tirer des conclusions, les ayants
droit semblent faire preuve d'une
certaine retenue. D'une part, ils
attendent l'effet des revalorisa-
tions salariales annoncées, d'autre
part, ils se méfient des effets de la
retraite à la carte sur leurs rentes.

Le nouveau modèle adopté en
septembre dernier par les Cham-
bres permet aux fonctionnaires des
deux sexes de prendre leur retraite
entre 60 et 65 ans moyennant une
réduction des rentes. Ils peuvent
cependant obtenir une rente com-
plète dès 62 ans s'ils ont passé 40
ans au service de la Confédération,
c'est-à-dire cotisé 40 ans à la
Caisse fédérale d'assurance ou à la
Caisse de pension et de secours des
CFF.

En vertu de la «neutralité des
coûts», la retraite à la carte est
financée par les agents de la Con-
fédération eux-mêmes, leurs coti-

sations à la caisse de pension pas-
sant de 6 à 7,5% du salaire.

L'entrée en vigueur de la retraite
à la carte est étalée sur les années
1988 à 1992. En 1988, seuls les
assurés des classes d'âge 1923 et
1924 pourront faire valoir leur
droit à la rente. Quant aux fem-
mes, principales victimes du nou-
veau modèle puisque jusqu'ici elles
pouvaient prendre leur retraite dès
60 ans ou après 35 ans de cotisa-
tions, elles sont au bénéfice d'un
régime transitoire qui leur garantit
pendant 20 ans le maintien de
leurs anciens privilèges au titre des
droits acquis.

Selon M. Freddy Rossel, de la
division du personnel des CFF les
estimations théoriques faites avant
l'entrée en vigueur de la retraite à
la carte prévoyaient qu'environ
480 'employés CFF, soit environ
35% des ayants droit , feraient
usage de la retraite à la carte, (ats)

Tessin: déformations parmi les insectes
Les conséquences de la catastrophe dë T2lernobyl
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Des déformations physiques en nombres plus élevés ont été sente un nombre terriblement
constatées chez des insectes au Tessin et en Suède après la grand».
catastrophe nucléaire de Tchernobyl par la dessinatrice et D'ENQUÊTESentomologiste Corneha Hesse-Honegger. SCffiNTIFIQUES

La scientifique zurichoise a déclaré
dans l'édition de samedi du
«Tages-Anzeiger-Magazin» qu'elle
avait observé des irrégularités et
des déformations physiques chez
des mouches et des punaises. Ses
propres dessins illustrent ses
observations. La question n'a pas
encore été traitée de manière
détaillée dans le milieu des ento-
mologistes.

L'entomologiste Mme Corneha
Hesse-Honegger s'occupe d'insec-
tes depuis 20 ans en tant que scien-
tifique non rattachée à un institut.
Après la catastrophe de Tcherno-
byl, la spécialiste a séjourné en
Suède sur les territoires les plus
fortement touchés par la radioacti-
vité. Elle y a observé des déforma-

tions chez les punaises (heterop-
tera) et sur des feuilles de lierre.
Des déformations corporelles et
des mutilations ont été constatées
surtout sur les antennes et les pat-
tes des punaises.

Un nombre inhabituellement
grand de déformations a été égale-
ment constaté par la dessinatrice
en automne 1987 au Tessin, région
de Suisse la plus touchée par les
radiations de Tchernobyl. Des
déformations et mutilations ont
été non seulement observés au
Tessin chez les punaises mais
encore chez les mouches (droso-
phila melanogaster). «De telles
modifications sont parues sur près
de dix insectes sur cent, ce qui,
selon mes connaissances, repré-

Les entomologistes ne se sont pas
encore penchés sur ce phénomène
de manière détaillée. On manque
d'enquêtes scientifiques permet-
tant de corroborer ces faits. Inter-
rogé par l'ATS, l'entomologiste
Peter Herger, directeur du Musée
lucernois de sciences naturelles, a
indiqué qu'il avait entendu dire
que les insectes ont réagit plutôt
faiblement aux retombées radioac-
tives. Des déformations physiques
observées sur des insectes après
Tchernobyl n'ont certes encore
jamais fait l'objet de discussions
entre entomologistes, a-t-il précisé.
L'entomologiste lucernois Ladis-
laus Reser, qui procède à des
observations systématiques sur les
papillons au Tessin, estime que
l'on ne peut suspecter que l'origine
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de telles déformations proviennent
des conséquences de Tchernobyl.
Ses observations, qui ne portent
certes que sur les papillons, ne lui
ont pas permis de constater de
telle déformations. Selon M.
Reser, elles proviendraient plutôt
de la pollution due aux produits
chimiques. M. Reser a mentionné
également à une étude finlandaise
sur les papillons, indiquant que
l'on a certes découvert de la
radioactivité dans le corps des
insectes, mais que les radiations
n'avaient pas eu d'effet déformant.

L'entomologiste bâlois Walter
Wittmer, du Musée d'histoire
naturelle de Bâle, est du même
avis. Il n'a encore observé aucun
fait de ce genre. Il n'a cependant
pas observé d'insectes provenant
du Tessin après la catastrophe de
Tchernobyl. Des déformations
apparaissent cependant toujours
de manière sporadique, a-t-il
ajouté, (ats)

SCARLATINE. - Une épidé-
mie de scarlatine s'est déclarée
ces derniers jours dans le canton
d'Argovie, notamment à Aarau et
à Erlinsbach. Quelques dizaines
d'enfants en ont été atteints et les
écoles de ces deux localités sont
fermées depuis jeudi.
VISITE. — Le chancelier autri-
chien, Franz Vranitzky, effectue à
partir d'aujourd'hui une visite offi-
cielle en Suisse à l'invitation du
Conseil fédéral. Lors de sa visite
de deux jours, M. Vranitzky aura
notamment des entretiens avec
une délégation du Conseil fédéral
conduite par le président de la
Confédération, Otto Stich. Mardi
le chef du gouvernement autri-
chien fera un passage en Suisse
romande où il sera l'hôte du can-
ton et de la ville de Genève.
TOXICOMANE. - Un Tessi-
nois de 30 ans a été retrouvé
mort dimanche matin à la prison
de district de Locarno. Il s'est sui-
cidé. L'homme était connu
comme toxicomane et avait ete
appréhendé samedi pour vol.

SURDOSE. — On a retrouvé
samedi dans un hôtel zurichois le
cadavre d'un homme de 27 ans,
victime d'une surdose. L'homme
était connu comme consomma-
teur et on a retrouvé dans sa
chambre seringues et cuillères.

OBJECTEURS. - Les jeunes
radicaux de Suisse ont introduit
les chapitres de la «défense géné-
rale» et de la «politique étran-
gère» dans leur programme, au
cours de leur congrès extraordi-
naire qui s'est tenu ce week-end à
Zurich. Ils se sont ainsi prononcés
en faveur d'un service civil pour
les objecteurs de conscience pour
des motifs éthiques et pour un
renforcement de la protection
civile.

LISTERIOSE. - Le nombre
des cas de listeriose a diminué
dans toute la Suisse depuis la mi-
décembre. Cette diminution est
probablement due à la suspension
de la production et de la vente du
vacherin Mont d'Or ordonnée par
les autorités vaudoises. C'est ce

qu'affirment deux médecins du
Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois. Une analyse épidémiolo-
gique avait fait clairement appa-
raître une concentration des cas
dans le canton de Vaud durant les
mois d'octobre, de novembre et
décembre alors que, dans le
même temps, le nombre de décla-
rations de maladie n'avait pas for-
tement augmenté dans le reste de
la Suisse.

ZAÏROIS. — Le ministère
public de la Confédération a inter-
dit, sous peine de poursuites
pénales, aux opposants zaïrois
résidant en Suisse de fa ire paraî-
tre des critiques «outrageantes» à
rencontre de l'Etat zaïrois et de
son président Mobutu. Dans un
rapport publié par l'Office d'infor-
mation aux réfugiés, cette mesure
est justifiée par la nécessité de
protéger la sécurité intérieure et
extérieure de la Suisse.

DEFI. — La création d'un nou-
veau marché intérieur au sein de
la CEE en 1992 est un défi pour

la Suisse, a déclaré samedi à Bâle
le chef du bureau de l'intégration
économique du Département
fédéral de l'économie publique
(DFEP) et du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE),
M. Jakob Kellenberger. «La cons-
truction du marché intérieur euro-
péen menace cependant de con-
duire l'espace économique ouest-
européen à un éclatement, si l'on
n'atteint pas un fort degré de
parallélisme entre la CEE et
l'AELE», a précisé M. Kellenber-
ger.

ZAFFARAYAS. - Le campe-
ment des Zaffarayas sur les bords
de l'Aar aurait pu être légalisé
sans modifications de la loi. Telle
est la conclusion à laquelle est
parvenue la direction cantonale
des Travaux publics dans une
expertise réalisée à la demande de
la municipalité de Berne. Cette
expertise est cependant parvenue
à la municipalité après l'évacua-
tion du campement , a indiqué le
quotidien bernois «Berner Tag-
wacht».

SEXISME. — La Suisse était
une démocratie bien avant l'intro-
duction du droit de vote pour les
femmes en 1971, alors que ce
terme ne s'appliquait en fait
qu'aux hommes. Cet exemple ser-
vait d'introduction au colloque
consacré au sexisme dans le lan-
gage que l'Association suisse
pour les droits de la femme a tenu
samedi à Zurich. Les oratrices —
juristes, linguistes, jounalistes —
se sont élevées à cette occasion
contre l'usage de la langue qui
confère au masculin valeur d'uni-
versalité.

ENERGIE SOLAIRE. -
Plus de 500 personnes ont assisté
à Soleure au deuxième congrès
consacré à l'utilisation de la voi-
ture solaire dans la vie de tous les
jours. Mis sur pied par les organi-
sateurs du Tour de Sol, ce con-
grès était destiné à présenter les
derniers développements des
véhicules solaires et électriques.
ROCK. — Quelque 300 jeunes
ont défilé samedi après-midi dans
les rues de Genève pour protester

«contre l'agonie du rock» dans
leur ville. Les organisateurs,
l'association de promotion musi-
cale Post Tenebras Rock, déplore
le manque de salles à Genève
après la fermeture de plusieurs
locaux l'année dernière.

NÉCROPOLE. - Les fouilles
archéologiques commencées l'an
dernier à Avenches, sur le tracé
de la future autoroute N1 Yver-
don-Berne, ont permis de mettre
au jour une vaste nécropole du
troisième siècle de notre ère le
long de la voie romaine qui sortait
d'Aventicum par la porte nord-est,
a signalé Denis Weidmann,
archéologue cantonal vaudois.

SWISSAIR. - Swissair a
enregistré une hausse marquante
de son trafic en 1987, selon un
communiqué publié vendredi. La
compagnie aérienne a en effet
transporté 7,89 millions de passa-
gers, soit 467.000 ou 6,3 pour
cent de plus qu'en 1986, et
256.000 tonnes de fret (plus 5
pour cent).

B_> LA SUISSE EN BREF

M. Manuel Muniz, 45 ans, demeurant à Lausanne, s'est tué dimanche peu
avant une heure, au volant de sa voiture, sur l'autoroute Genève - Lau-
sanne, au-dessus de Morges. D a perdu le contrôle de sa machine, sur la
chaussée détrempée et, déviant à droite pour heurter violemment la glis-
sière latérale, il a franchi ce dispositif et l'a longé sur une trentaine de
mètres avant de s'immobiliser, tué sur le coup.

Morges: perte de maîtrise

Samedi vers 21 h 30, un train de la ligne Bex - Villars - Bretaye circu-
lait entre Bex et Villars lorsqu'un court-circuit se produisit dans le
disjoncteur, sur le toit de l'automotrice. La ligne aérienne se rompit et
tomba sur la machine, y mettant le feu. Il n'y a pas eu de blessé.

Automotrice en feu à Bex

Un gendarme du poste de Coppet (VD) a été pris à partie et violem-
ment frappé à la tête au moyen d'une hache. L'agression s'est déroulée
samedi en début d'après-midi à Chavannes-de-Bogis lors de l'interven-
tion de la police à la suite d'une dispute. Le gendarme, victime d'une
fracture du crâne, a été transporté à l'Hôpital de Nyon puis transféré
au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). (ats)

Coppet: gendarme agressé
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Pour fêter cet événement, le dimanche 7 février '̂ï IS^^™06

nous vous proposons le menu suivant: 
Cocktail de fruits de mer aux oranges sanguines - Sorbet abricot «Clairette de Die»

Pavé de boeuf «Jacques» - Pommes Berny - Tomates provençales - LE CONTACT HUMAIN
Plateau de fromages - Mousse au chocolat maison - Fr. 38.— À PORTÉE DE LA MAIN

Prière de réserver votre table s.v.p.

I Nouveau: Offrez un bon cadeau! | Fermeture hebdomadaire mardi soir et mercredi S NEUCHATELOIS
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ĵ l/ \ \ | | /OntQnOOfl S K.O

Bières Vins Boucherie-charcuterie *.!__)__ ¦¦¦ ¦¦¦_¦¦¦ ffll CflO rD'OR  ̂ ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
Boissons sans alcool Spiritueux Neuve 2, 0 039/28 35 40 >*M--WH<l']l|>Hi:1IIH;f- J> «"vyu î wA j  . . ..  
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Viandes de premier choix Yogourt maison La Chaux-de-Fonds -Saint-Imier Crêtets 98
Service à domicile fromages de notre cave naturelle £7 039/26 50 50
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A louer, pour date à convenir, dans magnifique villa résiden-
tielle de 4 appartements à La Chaux-de-Fonds

très bel appartement
plein de charme, 3Vi pièces, superficie 94 m2, grand
confort , moquette, cuisine complètement équipée, chauffage
central, Coditel, cave, garage.

Ecrire sous chiffres 91-715 à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds -

Nouvelle adresse du

docteur
Th. Strobel-Gasteau

Rue Jaquet-Droz 60
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 03 75

Veuillez me verser Fr R H

Je rembourserai par mois Fr. |fc

Nom Prénom 99
Rue No $£f

NP/Domicile

Signature :v£^

a adresser des aujourd'hui a / V,nnP,j \\/ \  I

Banque Procrédit- I Heures ly>l J&è& o] I
Av. L-Robert 23 d'ouverture V^TX/W I ¦
2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 QQ à wjZ o/ e /̂  W
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 _, W

Xp mcmd\ tm

Jolie

Peugeot 305
GL Break
(station-wagon)

1 290 cm3, 1981,
beige, 90 000 km.

Expertisée.
Fr. 4 500.- ou !

Fr. 105.— 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
0 032/51 63 60

En toute saison,

KË_-Ï
votre source

d'informations

. Pickolbofros SA
Gestion hôtelière - Achat - Vente - Courtage
Av. Léopold-Robert 61 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 49 10

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

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

_______________________________—__—_____________________>_*____

B_J_t I g+ (^*̂ -^ neuchâteloisej

avec les Autocars Giger

vous invitent à 'une Visite COITIITienté G de la grande

exposition Edvard Munch
au Kunsthaus de Zurich Samedi 13 février 1988

(avant-dernier jour de l'exposition)

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

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

Visite commentée (en français) de __ - _ f *w —l'exposition: dès 10 h 15 env. PfBX t t.  OD-~~
tout compris

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

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

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

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

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES/MOULISTE

38 ans, CFC, cherche changement de situation.
Petite à moyenne mécanique.

Ecrire sous chiffres HG 1 788 au bureau de L'Impartial.

RESTAURATRICE
avec expérience, place son certificat de capacité
A neuchâtelois et cherche emploi bien rémunéré
dans sa branche.
Ecrire sous chiffres XC 57581 au bureau de
L'Impartial du Locle.

Action spéciale

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

Solution du mot mystère:
LENTILLE

X
eeei

Les Architectes du Temps

avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42

IL Jll[jJij^̂
. n .. -m —¦— - ¦* ' _ ¦ ¦¦ i. — -.. i ¦

%*&* Ville de
-*jjyL*_ La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
La direction des Travaux publics met au
concours un poste de

peintre en bâtiment
Le candidat retenu sera incorporé dans
l'équipe du marquage des routes et
occupé durant la mauvaise saison à
l'entretien et à la rénovation de matériel
et de salles à l'intérieur des bâtiments
communaux.
Exigences: ,
— titulaire d'un certificat fédéral de

capacité;
— si possible quelques années

de pratique.
Traitement:
selon la classification communale et
l'expérience.
Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
Renseignements:
M. Chs Jost, chef du garage et des ate-
liers des Travaux publics;
<p 039/28 41 36.
Offre de services:
Service du personnel
passage Léopold-Robert 3
2300 La Chaux-de-Fonds
Délai d'inscription:
15 février 1988

Direction des Travaux publics.



Derby fribourgeois
en deuxième ligue

• UNTERSTADT -
STAR FRIBOURG 7-2
(2-2 1-0 4-0)

Pour ce derby fribourgeois. Star
avait plus ou moins retrouvé son
visage et son effectif du début de
saison. Du coup il se révéla une
proie plus difficile que prévue
pour Unterstadt.

Ainsi, entamant la rencontre
sur de bonnes bases, il se créa
plusieurs occasions, mais sans
parvenir à conclure. Par la suite,
le match s'équilibra, tout en res-
tant ouvert et de bonne qualité.

Cependant, plus incisif sur le
plan offensif , Star Fribourg a défi-
nitivement laissé passer sa chance
au cours du tiers central, si l'on
sait que Spiess a écoué seul face
à Riedo et que Purro, puis Berts-
chart, ont vu leur envoi respectif
écouer sur le poteau alors que le
score était encore nul.

Quant à Unterstadt , en pro-
gression constante durant la ren-
contre, il s'avéra autrement plus
prompt que son rival cantonal à
exploiter les erreurs adverses. Par

conséquent , mettant a jour en
particulier les lacunes de l'imma-
ture portier Werro , il fit la diffé-
rence lors des premières minutes
de l'ultime période. Tout fut alors
consommé. (Jan)

Unterstadt: Riedo; Gobet, J.-
M. Lehmann; Curty, Mulhauser ,
Dietrich; P. Eltschinger , Burgisser;
T. Fasel, Egger , Enkerli; Jenny, T.
Lehmann; C. Mauron, Roschy, D.
mauron; R. Fasel; Helfer.

Star-Fribourg: Werro; Purro,
Hubscher; Stauffacher , Dorthe,
Mottet , De Gottrau, Widmer;
SPiess, Y. Schindler, O. Schin-
dler; Auderset , Braaker , Betchart.

Arbitres: MM. Collaud et Kra-
mer.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Unterstadt. 2 x 2 '  contre Star Fri-
bourg.

Buts: 17' Betschart 0-1; 19'
C. Mauron (Roschy) 1-1; 19' Ros-
chy (D. Mauron) 2-1; 20' Mottet
(Dorthe) 2-2; 36' Curty (Mulhau-
ser) 3-2; 42' Roschy (Helfer) 4-2;
45' Egger 5-2; 47' C. Mauron
6-2: 60' R. Fasel 7-2.

Coort-circijïf fatal
Ajoie entre chien et loup

Olten ne se pose pas de question
• OLTEN"- AJOIE 6-2
Ajoie n'a rien pu faire pour passer un mois de février
tranquille. Samedi, à Olten, il n'a pu que constater une
nouvelle fois son impuissance contre une équipe soleu-
roise qui le talonne au classement. En soi, cette
défaite ne compromet en rien une participation aux
play-off, elle prolonge tout au plus le suspense que la
pause de février rend encore plus tenace.

Olten, c'est toujours la même
chose: un jeu très dur, très peu de
recherche dans la construction,
un marquage impitoyable, mais
quelques grands bonhommes
aussi. On signalera Loertscher,
Schneeberger, Graf et les étran-
gers Allison et Morrison.

Cinq joueurs qui ont crucifié
Ajoie en manœuvrant quelquefois
très habilement. Car, pour débor-
der les Ajoulots, prudents en
début de macht, il ne fallait pas
être de la rosée de samedi matin.
Wahl et Sembinelli en défense
veillaient.

Mais, ils furent impuissants
quand Maylan frappa de la ligne
bleue et que Loertscher dévia au-
dessus de l'épaule de Wahl. A
peine quarante secondes plus
tard, Leblanc réalisait un superbe
solo depuis derrière pour égaliser.

Le match était animé, sans tou-

tefois atteindre les sommets tech-
niques. Et la prise de l'avantage
par Olten résultait d'un nouveau
tir de la ligne bleue, que Wahl,
masqué, ne voyait que dans ses
filets.

Ce but réveillait les Ajoulots,
qui livraient dès lors leurs meilleu-
res vingt minutes. Léchenne,
«renvoyé» en troisième ligne,
démontrait le contraire en réali-
sant un formidable solo, que ni
Brambilla ni Morel ne concréti-
saient, seuls devant le but. A trois
secondes de la fin du tiers, Méti-
vier manquait d'asséner un grand
coup au moral d'Olten, en
échouant dans un tête-à-tête avec
Grieder.

Mais il montrait la voie pour la
reprise... En une minute, Baechler
deux fois, Berdat et Métivier
menaçaient très sérieusement
Olten qui s'en sortait bien. Ajoie

obtint alors l'égalisation méritée,
alors qu'il jouait pour la première
fois à 5 contre 4.

Sembinelli , puis Métivier
démarquaient habilement Leblanc
au second poteau qui, très calme-
ment, mettait à profit son excel-
lent maniement de crosse pour
tromper Grieder.

Le joie ajoulote était de.courte
durée, car Graf — très opportu-
niste — obligeait Ajoie à remonter
un score pour la troisième fois. Et
il ne remontera jamais car, à 5
contre 4, Leblanc tentait sa feinte
(retour de la bande à la ligne
bleue pour tirer), mais Loertscher
le contrait et filait seul assurer la
victoire de son équipé. En effet,
Ajoie était tout près de faire bas-
culer le match au moment de ce
but, duquel il ne se remit pas.

A jouer sur la haute tension,
Leblanc a court-circuité Ajoie qui
perdit tout son jus.

Dès lors, plus rien ne fut à
signaler, hormis deux nouveaux
buts d'Olten et les clownesques
simagrées de Allison, plus ridicule
et antisportif qu'amusant.

Olten: Grieder; Hofmann, Sch
neeberger; Allison, Loertscher
Graf; Boeni, Maylan; Mùller, Mor
rison, Sutter; Niederoest, Gull
Witschi, Roetheli, Béer.

Ajoie: Wahl; Sembinelli , Bae-
chler; Leblanc, Meier, Grand; Sch-
mid, Rohrbach; Métivier, Berdat ,
Kohler; Forster; Morel, Léchenne,
Brambilla.

Arbitres: MM. Bregy, Dolder,
Stettler.

Buts: 9' Loertscher 1-0; 10'
Leblanc 1-1; 13' Schneeberger
(Graf) 2-1; 27' Leblanc (Métivier-
Sembinelli à 5 contre 4) 2-2; 33'
Graf (Schneeberger-Allison) 3-2;
34' Loertscher (à 4 contre 5) 4-2;
43' Allison (Hofmann) 5-2; 58'
Graf (Schneeberger-Loertscher à 5
contre 4) 6-2.

Notes: 3620 spectateurs, dont
plus de 500 Jurassiens.

Pénalités: 5 x 2 + 1 x 1 0'
(Mùller) contre Olten. 9 x 2 '  con-
tre Ajoie. Beaulieu laisse comme
remplaçants Maurer et titularise
Brambilla. Gham

Le plus beau des résultats
Bienne facile en championnat de LNA

Dave Sembinelli: c'est pas la joie... (Henry)

• BIENNE -
FRIBOURG-GOTTÉRON 10-0 ;
(6-0 1-0 3-0) i '"''

Si tout leur semble encore com-
promis pour décrocher un billet
pour les play-offs, les Biennois
ont redressé fièrement la tête en
scorant à dix reprises face au HC
Gottéron.

Des Fribourgeois qui n'ont
jamais donné l'impression de por-
ter leur intérêt à cette rencontre.

Bienne, par contre, donna du
rythme d'emblée, obligeant son
adversaire à commettre d'inutiles
pénalités. Sous la pression locale,
le secteur défensif des Fribour-
geois devait craquer, et les buts
biennois tombèrent à une allure
régulière.

Six d'un coup dans le premier
tiers. On assistait au même tarif
que Gottéron a encaissé lors des
deux derniers tiers disputés mardi
contre Lugano.

Ce n'était donc pas la joie sur
le banc des visiteurs. L'entraîneur

Otilson avait assez à adoucir les
carences défensives de son
équipe, 'sans encore calmer les
nerfs de son Canadien Sauvé,
détestable samedi soir. Ce der-
nier, à la suite d'une pénalité de
méconduite fut prié de regagner
les vestiaires par les dirigeants de
son club.

Pour un derby romand, les cir-
constances entourant les deux for-
mations ont été bafouées. La par-
tie n'a guère été enthousias-
mante, si ce n'est que les buts
biennois furent splendides, les
uns comme les autres.

Côté fribourgeois, c'est le bud-
get-portemonnaie qui bat son
plein. La' nervosité fut ressentie
chez les joueurs. Particulièrement
chez Sauvé, Brasey et Stocher qui
firent les démarches pour déclen-
cher une bagarre générale.
Hélas... pour le hockey romand.
Pour son 400e match en LNA,
Olivier Anken fut royal. Il s'est
magnifiquement imposé sur la
glace biennoise en gardant sa

cage vierge. A quelques jours des
Olympiades, et sous les yeux du
sélectionneur national, ça fait du
bien. Il s'est vu remettre en la cir-
constance une splendide horloge
neuchâteloise.

Marc Leuenberger fêtait lui son
200e. Le capitaine biennois
accompagnera Anken à Calgary.

Associés aux deux internatio-
naux, à Dupont, le merveilleux,
ajoutons aussi Willy Kohler et
Dubois, les meilleurs Biennois de
ces dernières semaines.

Patinoire de Bienne: 5245
spectateurs.

Arbitres: Burri, Fahrny, Ghig-
gia.

Buts: 4' Dupont (Kohler) 1-0;
9' Kohler (Dupont) 2-0; 11'
Dupont 3-0; 16' Dupont 4-0; 19'
Nuspliger (Bartschi) 5-0; 20' Aes-
chlimann (Zigerli) 6-0; 28'
Dupont (Cattaruzza, Bienne à 4
contre 5) 7-0; 48' Bartschi (Wist)
8-0; 53' Dupont (Poulin, Catta-
ruzza) 9-0. 55' Pfosi (Nuspliger,
Poulin-Bienne à 5 contre 4) 10-0.

Pénalités; 7 x 2 '  plus 5'
(Poulin) contre Bienne, 8 X 2'
plus 10' (Sauvé) plus pénalité de
match (Brasey) contre Gottéron.

Notes: 400e match de LNA
pour Anken, 200e pour Leuenber-
ger. 27e Pousaz, blessé, doit être
remplacé.

René Perret

¦? JEUX ——¦_

LOTERIE À NUMÉROS
1 . n - U - 1 7 - 4 1  -45
Numéro complémentaire: 15

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

TOTO-X
9 - 1 3 - 1 6 - 3 3 - 34 - 35
Numéro complémentaire: 32

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du
dimanche 31 janvier à Vincennes:
1 8 - 6 - 1 4 - 1 6 - 1 1 - 9 - 1 2  (si)

Sur les patinoires cie ligue nationale
LIMA
• LUGANO - KLOTEN 3-6

(2-1 1-4 0-1)

Resega: 6700 spectateurs.
Arbitres: MM. Hirschi, Kunz,
Stalder.
Buts: T Yates (Celio) 0-1; 12'
Eberle (Eloranta) 1-1; 15' Eberle
(Eloranta, Vrabec, Lugano à 5
contre 3) 2-1; 28' Lautenschlager
2-2; 28' Yates 2-3; 32' Jaks
(Lugano à 5 contre 4) 3-3; 35'
Rauch (Zehnder) 3-4; 40' Hollen-
stein 3-5; 48' Celio 3-6.
Pénalités: 7 X 2' + 5' (Walder)
contre Lugano; 9 X 2' + 5' con-
tre Kloten.

• SIERRE • AMBRI-PIOTTA 2-4
(1-2 1-1 0-1)

Graben: 2000 spectateurs.
Arbitres: MM. Voillat, Hirter,
Huwyler.
Buts: 14' McCourt (Lindemann,
Kôlliker) 0-1; 16' Boucher (Sierre
à 4 contre 5) 1-1; 19' Lavallée

(Kaszycki, Ambri à 5 contre 4)
1-2; 33' McEwen (Glowa, Sierre
à 5 contre 4) 2-2; 39' Vigano
(McCourt) 2-3; 58' Antisin 2-4.
Pénalités: 5 X 2 '  contre Sierre; ,
4 X 2 '  contre Ambri.

• DAVOS - ZOUG 10-2
(3-1 4-0 3-1)

Patinoire de Davos: 4050 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Tarn, Biollay, Clé-
mençon.
Buts: 2' Thomas Mùller (Wilson,
Davos à 5 contre 4) 1-0; 5' Ams-
ler (Zehnder) 1-1; 10' Thomas
Mùller 2-1; 14' Nethery (Brod-
mann) 3-1); 25' Neuenschwander
(Sergio Soguel) 4-1; 27' Nethery
(Thomas Mùller, Davos à 5 contre
4) 5-1; 37* Nethery (Wilson) 6-1;
38' Jacques Soguel (Nethery,
Wilson, Davos à 5 contre 4) 7-1;
53' Jacques Stoffel (Laurence)
7-2; 53' Brodmann (Nethery, Jac-
ques Soguel), Davos à 5 contre
40 8-2; 55' Sergio Soguel (Davos
à 5 contre 4) 9-2; 57' Sergio

Soguel (Mazzoleni, Davos à 5
contre 4) 10-2.
Pénalités: 1 1 X 2'  contre Davos;
8 x 2'  contre Zoug.

• BERNE - LANGNAU 7-6
(4-4 3-1 0-1)

Allmend: 16.060 spectateurs.
Arbitres: MM. Weilenmann, Zim-
mermann, Ramseier.
Buts: 2' Hotz (Cunti) 1-0, 3' Ged-
des (Bosshardt) 1-1; 4' Rauch
(Siltanen) 2-1; 5' Cunti 3-1; 6'
Malinowski 3-2; 12' Geddes
(Malinowski, Moser, Langnau à 5
contre 4) 3-3; 1 7' Siltanen (Bow-
mann, Berne à 5 contre 4) 4-3;
20' Geddes (Hepp) 4-4; 25'
Mùller 5-4; 26' Bowman (Cunti)
6-4; 31' Hotz (Bowman, Cunti)
7-4; 35' Malinowski (Walker) 7-5;
46' Meyer (Moser, Malinowski,
Langnau à 5 contre 4) 7-6.
Pénalités: 5 X 2' + 10' (Hotz)
contre Berne; 6 X 2 ' + 10' et
pénalité de match (Hirschi) contre
Langnau.

• BIENNE - FRIBOURG 10-0
(6-0 1-0 3-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 31 24 4 3 183- 90 52
2. Kloten 31 24 2 5 190- 88 50
3. Ambri 31 18 5 8 153-107 41
4. Davos 31 16 3 12 156-127 35

5. Bienne 31 14 4 13 132-119 32
6. Zoug 31 12 4 15 116-156 28
7. Berne 31 11 4 16 115-129 26
8. Fribourg 31 9 2 20 127177 20

9. Langnau 31 6 3 22 134-214 15
10. Sierre 31 4 3 24 95-194 11

LNB
• CP ZURICH - UZWIL 6-3

(3-0 2-2 1-1)
Hallenstadion: 3000 spectateurs.
Arbitres: Reist, Chies, Fassbind.
Buts: 11' Tuohimaa (Weber,
Havlicek) 1-0; 13' Schanhar
(Bùnzli) 2-0; 14' Weber (Tuohi-
maa) 3-0; 21' Cadisch (Tuohimaa)
4-0; 23' Taylor (Nasheim) 4-1;
24' Nasheim (Taylor) 4-2; 30'
Bùnzli (Roger Meier 5-2; 51' Tuo-

himaa (Weber) 6-2; 53' Niederer
(Burkard) 6-3.
Pénalités: 2 x 2 '  contre le CP
Zurich; 3 x 2'  contre Uzwil.

• COIRE • RAPPERSWIL 4-14
(2-4 0-4 2-6)

Hallenstadion: 2400 spectateurs.
Arbitres: Hehrensperger, Hôlts-
chi, Zingg.
Buts: 6' Gredg (Enzler) 1-0; 7'
Bachmann (Hills, Rautakallio 1-1;
9' Rautakallio (Patrizio Morger)
1-2; 10' Hills 1-3; 13' Young
(Kessler, Stebler) 2-3; 20' Kohler
(Bachmann, Hills 2-4; 25' Bach-
mann (Hills, Kohler) 2-5; 25'
Rogenmoser (Muffler) 2-6; 31'
Loher (Eicher) 2-7; 31' Urs Mor-
ger 2-8; 47' Patrizio Morger
(Eicher, Klaus) 2-9; 48' Gredig
(Young 3-9; 49' Théo Wittmann
4-9; 53' Klaus (Eicher) 4-10; 55'
Bachmann (Hills) 4-11; 56' Rau-
takallio 4- 12; 56' Patrizio Morger
(Eicher , Klaus) 4-13; 60' Eicher
(Patrizio Morger) 4-14.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Coire; 3
X 2' contre Rapperswil-Jona.

• HERISAU - MARTIGNY 3-3
(0-1 2-2 1-0)

Spotzentrum:! 736 spectateurs.
Arbitres: Moreno, Schmid, Kùnzi.
Buts: 14' Strong (Gagnon) 0-1;
34' Thompson (Ammann, Heini-
ger) 1-1; 35' Thomas Griga (Cran-
ston) 2-1; 37' Strong (Moret) 2-2;
40' Aebersold 2-3; 59' Cranston
(Thomas Griga) 3-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre chaque
équipe.

• OLTEN - AJOIE 6-2
(2-1 2-1 2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buis Pt

L Zunch 31 17 6 3 171 -116  40
2. Rappers. 31 18 3 10 154-101 39
3. Ajoie 31 17 3 11 146-119 37
4. Olten 31 17 1 1 3  143-124 35

5. Herisau 31 15 4 12 142-124 34
6. Orne 31 13 3 15 126-145 29
7. Martigny 31 11 7 13 106 127 29
8. Uzwil 31 9 7 15 111-138 25

9. Chx Fds 31 9 6 16 125-164 24
10. Bâle 31 8 2 21 110-176 18

Un mort
Lors de ce Olten-Ajoie, un
spectateur soleurois fut pris
d'un malaise quelques
mètres au-dessous de nous.
Evacué sur civière, il décéda.
Le public debout et les
joueurs, casque à la main,
marquèrent un instant de
silence à l'appel du dernier
tiers. (Gham)

Le Suédois Kent Nilsson à Lugano
Le HC Lugano a engagé pour la
fin de la saison le Suédois Kent
Nilsson (31 ans), qui jouait jus-
qu'ici au HC Bolzano. Kent Nils-
son sera le troisième étranger des
champions suisses, qui peuvent
déjà compter sur Eloranta et

Johansson.
Kent Nilsson a joué pendant

huit saisons en National Hockey
League. En 547 matches, il y a
marqué 263 buts et totalisé 422
assists.

(si)

Une star au Tessin



La loi du plus fort
En championnat de deuxième ligue
• SAINT-IMIER - LE LOCLE 9-3

(2-2 4-1 3-0)
En prenant le meilleur sur les
Neuchâtelois du Communal, le
HC Saint-Imier s'est ouvert tou-
tes grandes les portes des fina-
les. Cela de la plus belle façon,
au terme d'un match que les
spectateurs ne sont pas près
d'oublier. Avec deux équipes à
l'esprit offensif et animées
d'une totale correction, c'est un
grand spectacle qui a été
donné.
Ouvrant le score après six minutes
de jeu par Vuilleumier, les Loclois
prenaient un avantage annihilé
quelques minutes plus tard par
Houriet, sur un service parfait de
Wyssen.

Le match était totalement lancé
dans une ambiance sans pareille
depuis longtemps.

Les actions se succédaient de
part et d'autre et, au terme du
tiers initial, la parité était rétablie,
Raval ayant profité d'une erreur

de Boschetti pour inscrire le deu-
xième but loclois.

DÉTONATEUR
C'est sans doute dans la période
médiane que les Imériens forgè-
rent leur succès, Dupertuis met-
tant à juste profit un excellent tra-
vail de Vuilleumier. Qui allait être
le détonateur. La machine s'était
alors mise en marche.

Irrésistibles Erguéliens, forma-
tion dont l'homogénéité a sur-
passé les Loclois, handicapés par
des absences qui se sont fait res-
sentir tout au long de la rencon-
tre. Marquant à quatre reprises,
les maîtres de céans prennaient le
large sous les yeux des visiteurs
médusés.

REMPLISSAGE
A l'appel de la dernière période, 6
à 3: il était évident que les Neu-
châtelois ne pouvaient plus refaire
leur retard. Et c'est la troisième
ligne imérienne qui allait définiti-
vement se mettre à l'abri d'un

renversement de situation, le
renaissant Ogi exploitant une
passe de Monnerat. Le reste du
match était du remplissage, mais
non dénué d'intérêt pour les
pupilles.

Saint-Imier a remporté ce choc
des leaders et prouvé qu'il était
bien la meilleure équipe de ce
groupe de deuxième ligue. Le
public a certainement joué un rôle
important dans cette victoire. Il
convient de le signaler. Mais, plus
que Saint-Imier, c'est le sport qui
gagne.

Patinoire d'Erguël: 450 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Emery et Kis-
tler.

Buts: 7e Vuilleumier (Raval)
0-1, 13e Houriet (Wyssen) 1-1,
17e Wyssen (Dubois) 2-1, 20e
Raval 2-2,24e Dupertuis (Y. Vuil-
leumier) 3-2, 29e Marti 4-2, 33e
Marti (Neininger) 5-2, 34e Rome-
rio (Barbezat) 5-3, 37e Robert
(Houriet) 6-3, 44e Ogi (Monnerat)

7-3, 46e Neininger (Marti) 8-3,
48e Ogi 9-3.

Saint-Imier: Boschetti (49e
Zeller) ; Moser, Duupertuis;
Dubois, Houriet, Wyssen ; Tanner,
Jakob; Neininger, Marti, Brun-
ner; Prisi, Ogi, Y. Vuilleumier;
Robert, Monnerat.

Le Locle: Perrenoud (54e
Sahly); Kaufmann, Deluigi ; Vuil-
leumier, Raval, Juvet ; Kolli, Gei-
noz; Boiteux, Déruns, Pilorget ;
Barbezat, Romerio, Montandon.

Pénalités: 3 x 2  minutes con-
tre Saint-Imier et 1 X 2 minutes
contre Le Locle.

Notes: Saint-Imier sans Thierry
Vuilleumier. et Prêtre (blessés) ; Le
Locle sans Turler et Girard (bles-
sés). A la 36e minute, Dubois
quitte la glace, se ressentant
encore de douleurs à l'aine; c'est
le junior Robert qui le remplace.
La rencontre débute avec 40
minutes de retard, la Rolba étant
tombée en panne. Présence de M.
Paquette, entraîneur de Villars,
parmi les spectateurs.

G. Dessaules
Le gardien Perrenoud et la défense locloise ont passé de pénibles
moments. (Schneider)

Un derby d'une folle intensité
• TRAMELAN - COURT 0-3

(0-2 0-0 0-1)
Jamais l'on aura assisté à une
rencontre d'une telle intensité
aux Lovières. Les supporters de

Court s'étaient déplacés en
masse, avec clique et tambours.
Ceux de Tramelan ne sont pas
demeurés en reste et ont donné
la réplique avec les mêmes ins-

truments. Malheureusement les
arbitres durent arrêter quelques
fois la rencontre, pour que l'on
puisse nettoyer la glace, à la
suite de démonstrations peu
cavalières de certains suppor-
ters.
Tramelan, privé de Voirol (doigt
cassé) introduit ses jeunes élé-
ments qui se lancent corps et âme
dans la bataille. De part et
d'autre, on force l'allure tet cette
rencontre se joue sur un rythme
endiablé. Le public est comblé. Ce
n'est pas l'ouverture du sc^âolferj
deuxième minute quir,arrêï£ (̂
fougue des joueurs de .Michel Tur̂
1er, bien au contraire.
Guichard est surveillé de près et
ne peut pas déployer son jeu
habituel. Alors que l'on s'attend à
l'égalisation tramelote, c'est au
contraire Court qui, sans rien
voler, bat le gardien tramelot
pourtant excellent.

Le deuxième tiers, même s'il
n'atteint plus l'intensité du pre-
mier, est très positif pour les
locaux.
Les prouesses extraordinaires des
deux gardiens font que le score
ne changera pas dans cette
période intermédiaire.

Le dernier tiers sera tout aussi
plaisant, malgré une légère fati-
gue bien compréhensible des Tra-
melots.

Court, qui mène les opérations,

enlèvera tous les espoirs aux
Ipcaux à la 44e minute, par un
troisième but.

Cette victoire un peu large est
méritée pour l'équipe à Walter
Lanz, qui a démontré une plus
grande maturité.

Ce derby de folle intensité aura
permis aux jeunes Tramelots de
se mettre en évidence. Bien
entourés par les anciens, ils ont
fait plaisir à voir.

Patinoire des Lovières: 1052
spectateurs (record)v 3HUGI-HS'

Arbitres: MM. R. Imark et
Storni.

Buts: 2e Gossin (Lanz) 0-1 ; 9e
Lardon 0-2; 44e Beyeler 0-3. .

Tramelan: Mast; Morandin,
Reber ; 0. Vuilleumier, Ceretti, R.
Vuilleumier ; Basso, Cattin;
Gigon, Guichard, Scholl; Ross,
Grianti; Boichat, Houriet, J. Vuil-
leumier; B. Vuilleumier, Etienne.

Court: Ruch; Ortis, Frei; Hos-
tettmann. Lardon, Clémençon ;
Houmard, Schneeberger; Geiser,
Lanz, Gossin;.Beyeler, Charpie;
Tschan, Wyss, Boichat.

Pénalités: 4 X 2  minutes con-
tre Tramelan; 9 X 2  minutes con-
tre Court.

Notes: Tramelan sans Voirol
(blessé). Court sans Freudiger
(transfert lui interdisant de jouer
contre son ancien club) et sans
Germiquet. (vu)

Noiraigue humilié
• STAR LA CHAUX-DE-FONDS

- HC NOIRAIGUE 24-1
(3-0 12-1 9-0)

Noiraigue donna l'impression de
pouvoir riposter l'instant ' d'un
tiers. Malgré une pression outran-
cière de Star, les Néraouis résistè-
rent et les locaux trouvèrent diffi-
cilement le chemin des buts. Pour
preuve: à la seizième minute, une
descente des frères Yerli face à
Kaufmann qui s'en sortait bien.

Changement total dans la deu-
xième période; les gardiens des
deux équipes sont remplacés.
Puis la pluie de buts chaux-de-
fonniers, qui contribua à rendre
morose la rencontre; mais faute
en est à Noiraigue qui ne savait
plus où mettre la canne pour
empêcher ces diables de Chaux-
de-Fonniers de venir continuelle-
ment les harceler.

Complètement asphyxiés, les
visiteurs renoncèrent progressive-
ment.

Arbitres: MM. Biasca et Juille-
rat.

Buts: 5e Scheidegger; 18e
Cuche; 19e Berra; 21e Scheideg-
ger, Berra, Monnin ; 23e D. Yerli ;
25e Y, Yerli; ; 26e Y. Yerli,
Scheidegger; 31e Blanchi; 33e
Berra ; 36e Bergamo; 37e D.
Yerli; 38e Bergamo; 39e Jacot;
42e Gygli, Monnin; 44e, 45e et
49e Y. Yerli; 50e Scheidegger;
53e D. Yerli; 54e Y. Yerli; 57e
Cuche.

Star La Chaux-de-Fonds:
Frutschy (21e Fehlmann); Cuche,
Ganguillet, Y. Yerli, Berra, D.
Yerli; Geinoz, Sabel, Gygli, Schei-
degger, Flùck; Coeudevez, Mon-
nin, Bergamo, Bianchi.

HC Noiraigue: Kaufmann (22e
Ruchet); Kisslig, Simoncelli,
Liechti, Vaucher, Montandon;
Grob, Jeannin, Jacot, Barbezat,
Frossard, Blaser, Page.

Pénalités: 2 X 2  minutes con-
tre Star La Chaux-de-Fonds; 5 X
2 minutes contre Noiraigue.

R. V.

Important succès
• UNIVERSITÉ - TAVANNES

12-6 (4-0 2-3 6-3)
Les recevants ont engrangé le
succès qu'ils se devaient absolu-
ment de glisser dans leur escar-
celle. Il s'agissait de prouver que
leur place est et demeure en deu-
xième ligue, d'une part, mais éga-
lement d'écarter de leur chemin
un contradicteur qui pouvait
encore leur créer «de la misère».

Très vite, la petite galerie dut
se rendre à l'évidence que les
deux points en jeu demeureraient
sur les bords du lac. Curieuse-
ment peu ardents à la tâché, les
visiteurs subirent la pression
adverse au point qu'ils s'en
tiraient à bon compte avec quatre
longueurs de retard au terme de
la première période.

L'addition allait encore s'alour-
dir avant que la troupe de l'entraî-
neur-joueur W. Bachmann ne
tente un renversement de la ten-
dance. Cette réaction fit trembler
quelque peu les Neuchâtelois.

D'insouciants qu'ils se montrè-
rent dans le courant du «vingt»
médian, les maîtres de céans
redevinrent par la suite fringants
et bien inspirés pour se mettre à
l'abri de tout retour des Bernois et
empocher ainsi le succès
escompté.

Si les Universitaires peuvent
maintenant lorgner une place vers
le milieu de la hiérarchie, les
Tavannois se doivent désormais

de cravacher fermement s ils
entendent éviter la culbute.

Patinoire couverte du Litto-
ral: 100 spectateurs.

Arbitres: MM. Massy et Lar-
gey-

Buts: 11e Gisiger (P. Baril,
Matthey); 15e Clottu (Schreyer) ;
18e Gisiger; 19e Matthey; 22e
Zingg (F. Baril); 25e F. Baril
(Zingg) ; 26e W. Bachmann ; 33e
P. Reber; 36e R. Bachmann (Ger-
ber) ; 43e F. Baril (Clottu); 44e
Perrin; 48e Matthey; 50e Gisi-
ger; 51e Hofmann (F. Baril); 51e
Crelier (R. Bachmann; 52e Reber
(Lauper) 57e P. Baril (Matthey)
59e R. Bachmann.

Université: Schwartz; Filion,
Daucourt; Matthey, Gisiger, P.
Baril ; Clottu, Schreyer; Zingg, F.
Baril, Hofmann ; Kùffer, Droël ;
Gendron, Perrin, Renaud; Con-
coni. — Entraîneur; J.-B. Matthey.

Tavannes: Eggenberg (25e
Weber) ; Gerber, Pelletier; Banger-
ter, R. Bachmann, Crelier; Mollet,
P. Reber ; Tschumi, Reusser, W.
Bachmann; Boichat, Lauper. —
Entraîneur: W. Bachmann.

Pénalités: 7 X 2, 1 X 5 et 1
X 10 minutes contre Université;
5 X 2, 1 X 5 et 1 X 10 minutes
contre Tavannes.

Notes: Université sans Balle-
rini. Tavannes sans Bandelier,
Paroz, Dick, Kaufmann et D.
Reber. Tir de Reusser sur un
montant à la 15e minute.

Cl. D

Première ligue
GROUPE 1
Arosa - Kùssnacht a. R 12-2
Winterthour - Urdorf 4 3
Faido - Dubendorf 3-7
Weinfelden - Biilach 2-5
Wil - Kùsnacht 6-7
Mittelrheintal - Saint-Moritz 2-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bûlach 18 15 2 1 131- 40 32
2. Kùsnacht 18 13 1 4 102- 80 27

3. Wil 18 12 1 5 91- 66 25
4. Dubendorf 18 11 2 5 80- 60 24
5. Winterthour 18 11 1 6 81- 49 23
6. Arosa 18 11 1 6 81- 50 23
7. Urdorf 18 9 2 7 91- 71 20
8. St-Moritz 18 7 2 9 81- 81 16
9. Weinfelden 18 5 4 9 59- 69 14

10. Mittel' tal 18 3 0 15 51- 96 6

11. Kùssnach] a.R. 18 1 1 16 65-151 3
12. Faido 18 1 1 16 46-149 3

GROUPE 2

. Lyss - Lucerne 14-0
Berthoud - Thoune/Steff 1-5
Grindelwald - Langenthal 8-1
Wiki Mùnsingen - Worb 12-2
Zunzgen/Sissach - Soleure/Zuchwil 10-4
Adelboden - Mùnchenbuchsee. interrompu au
1er tiers en raison de la neige.

CLASSEMENT
J . G N P Buts Pt

1. Grindelwald 18 16 1 1 150- 59 33
2. Lyss 18 13 3 2 124- 49 29

2. Wiki 18 11 6 1 145- 55 28
4. Langenthal 18 12 1 5 118- 70 25
5. Thoune 18 9 2 7 76- 46 20
6. Zunzgen 18 7 2 9 91- 87 16
7. Berthoud 18 6 4 8 81- 89 16
8. Soleure 18 7 2 9 85-104 16
9. Adelboden 17 5 3 9 72-104 13

10. Worb 18 6 0 12 72-133 12

11. Miinch'see 17 2 0 15 46-153 4
12. Lucerne 18 1 0 17 50-161 2

GROUPE 3
Forward Morges - Viège 0-4
Champéry - Yverdon 9-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Viège 16 14 1 1 124- 33 29
2. GE/Servette 17 14 0 3 136- 31 28

S. Lausanne 17 13 2 2 125- 55 28
4. Neuchâtel 16 10 4 2 91- 55 24
5. Champéry 17 9 2 6 77- 85 20
6. Moutier 16 4 4 8 62- 95 12
7. Yverdon 16 5 2 9 60- 96 12
8. F. Morges 17 3 2 12 48-109 8
9. Monthey 16 3 1 12 61-101 7

10. St. Laus. 16 1 4 11 58-119 6

11. Fleurier 16 2 2 12 54-117 6

Deuxième ligue
Saint-Imier - Le Locle 9-3
Tramelan - Court 0-3

Unterstadt - Star Fribourg 7-2
Université - Tavannes 12-6
Star Chx-de-Fds - Noiraigue 24-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. St-Imier 15 12 2 1 102- 42 26
2. Le Locle 15 11 2 2 94- 63 24
3. Star Chx-Fds 15 10 2 3 123- 59 22
4. Court 15 11 0 4 84- 46 22
5. Unterstadt 15 7 1 7 59- 67 15
6. Université 15 6 2 7 77- 8814
7. Tramelan 15 5 2 8 61- 53 12
8. Tavannes 15 2 4 9 55- 95 8
9. Star Fribourg 15 3 111 74-113 7

10. Noiraigue 15 O 015 36-139 O

Troisième ligue
GROUPE 9
Courrendlin - Bassecourt 7-7
Crémines - Allaine 1-6
Fr.-Montagnes - Tramelan II 9-4
Laufon - Moutier II 7-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Allaine 1 1 1 1  O O 154- 21 22
2. Fr.-Mont. 11 9 1 1 86- 2319
3. Moutier II 11 8 0 3 73- 42 16
4. Crémines 11 5 0 6 47- 55 10
5. Laufon 11 4 O 7 43- 91 8
6. Courrendlin 11 3 1 7 48- 84 7
7. Tramelan II 11 1 2 8 36- 84 4
8. Bassecourt 11 O 2 9 37- 124 2

GROUPE 10
Corgémont - La Brévine 2-2
Mt.-Corcelles - Savagnier 5-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Serrières-Pes. 10 9 0 1 76-34 18
2. Couvet 10 6 1 3 81-45 13
3. Corgémont 11 5 3 3 53-46 13
4. Savagnier 11 6 1 4 63-63 13
5. Mt.-Corcelles 11 5 0 6 54-69 10
6. Pts-de-Martel 10 3 O 7 47-61 6
7. La Brévine 1 1 2  2 7 35-65 6
8. Les Brenets 10 2 1 7 30-56 5

Quatrième ligue
GROUPE 9 A
Sonceboz - Tramelan III 5-2
Reconvilier - Fuet-Bellelay 10-5
Reuchenette - Corgémont III 1 2-8
Saicourt - Tavannes II 7-1 1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Reconvilier 11 10 0 1 61-34 20
2. Sonceboz 11 8 0 3 55-40 16
3. Corgémont fil 11 6 2 3 76-61 14
4. Tramelan III 11 6 1 4 70-50 13
5. Reuchenette 11 4 0 7 51-64 8
6. Tavannes II 11 3 1 7 61-79 7
7. Saicourt 10 1 2 7 44-64 4
8. Fuet-Bellelay 10 1 2 7 45-71 4

GROUPE 9 B
Glovelier - Courrendlin II 14-4
Crémines - Les Breuleux 3-1
Delémont - Courtételle... 3-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Courtételle 1110 0 1 87- 23 20
2. Les Breuleux 11 9 O 2 85- 31 18
3. Fr.-Mont. Il 11 8 0 3 55- 40 16
4. Pla.-Diesse 11 6 1 4 80- 39 13
5. Delémont 11 5 1 5 62- 51 11
6. Glovelier 11 3 O 8 48- 99 6
7. Crémines 11 1 1 9 21- 68 3
8. Courrendlin II 11 O 110 34-121 1

GROUPE 10 A
Pts-de-Martel - Star CdF II 4-4
Marin-Sports - Couvet II 5-3
Serrières II - Le Verger 3-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Verger 10 8 0 2 81- 29 16
2. Serrières II 11 8 0 3 80- 50 16
3. Marin-Sports 9 6 0 3 53- 45 12
4. Dombresson 8 5 O 3 57- 2710
5. Star CdF II 11 4 2 5 51- 60 10
6. Le Landeron 9 4 1 4  44- 42 9
7. Pts-de-Martel 9 1 1 7 30- 66 3
8. Couvet II 11 1 010 24-101 2

GROUPE 10 B
Plateaû.-Diesse II - Saint-lmier-ll 5-12
Courtelary - Corgémont II 8-4
Court II - Cortébert 8-3

1. Saint-lmier-ll 10 9 1 0 106- 57 19
2. Courtelary 9 7 0 2 77- 40 14
3. Court II 8 5 1 2 44- 32 11
4. Cortébert 10 4 1 5 60- 56 9
5. Sonvilier 8 3 1 4 44- 49 7
6. Corgémont II 10 2 0 8 39- 68 4
7. Pl.-Diesse II 9 O 0 9 22- 90 O

Dans les ligues inférieures



RANGE ROVER

Offres de reprises intéressantes

jgi GARAGE

«F BERING &CO
¦ ^~J~̂ ' -i Fritz-Courvoisier 34

La Chaux-de-Fonds <0 039/28 42 80

i ( *
Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-

i lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie

(par exemple: livres d'A. Chapuis)

Christophe Grimm, Grand-Rue 12,
Neuchâtel-Cormondrèche,

0 038/31 76 79
V /

Secrétaire
à mi-temps,
si possible le matin.

Préférence
sera donnée
à secrétaire de direction.

Profil souhaité:
français impeccable.
Disponibilité
et motivation.

Place intéressante
dans un centre
de services.

Ecrire sous chiffres
MC 1 678 au bureau
de L'Impartial.

Discrétion assurée.

Entreprise du Vignoble
cherche

dactylographe
habile, pouvant être formée pour
tout autre travail de bureau.

Serait engagée immédiatement
ou pour date à convenir.

Faire offres manuscrites , avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire , sous chiffres
87-775 à ASSA , Annonces Suis-
ses SA. faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel

Emploi plein temps ou mi-tempsl

Ancienne maison suisse connue et
appréciée pour la qualité de ses
spécialités alimentaires offre une
place de

représentant(e)
pour la région du Locle
Importante clientèle existante et for-
mation par nos soins.

Pour un premier contact, appelez le
037/73 12 78, le soir.

Nous louons à la rue de la Paix,
La Chaux-de-Fonds

studios meublés
dès Fr. 400.— tout compris.

Libres tout de suite
ou à convenir.

Visites et renseignements, s'adresser à:

Fabio Boesiger
Agence immobilière
et fiduciaire
Rue de la Gare 48
2502 Bienne
(p 032/22 82 15

A louer appartement
de très haut standing

duplex 180 m2
dans nouvel immeuble résidentiel, état
neuf , entièrement équipé, cheminée,
balcons, situation exceptionnelle (vue
magnifique, très calme), proximité
immédiate Centre sportif des Arêtes.
Garages sous-sol à disposition.

Loyer: Fr. 1700 — + charges, dès fin
mars (ou à convenir).

Cp 039/26 56 00, heures de bureau.

A louer, à la rue de la Promenade

appartement 2 V_ pièces
ou bureaux

65 m2 , pour le 1er mai.
Fr. 780 — par mois + charges.

0 039/23 64 03,
heures de bureau.
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H HÉ. ĤH _¦_. ' ^̂ B

I _H-H-B_i_i-lÉ-i-É_fl-B-i

a—MiwatwaooMMasooccoMooooacooraoceooowo ^̂
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Le week-end de Mateia
La Yougoslave imbattable devant son public
Gagnante samedi du slalom géant, la Yougoslave
Mateja Svet a récidivé hier, en enlevant le slalom de
Kranska Gora, devant Vreni Schneider et l'Autri-
chienne Roswitha Steiner, à égalité à la seconde place.
Ainsi le prodige de Ljubljana devient-elle, à 19 ans, la
première Yougoslave à s'imposer dans un spécial de
Coupe du monde, puisque ces trois succès précédents
avaient été acquis en géant.

En retrait depuis deux mois,
Mateja Svet explose donc au bon
moment, alors que les Jeux olym-
piques de Calgary sont déjà dans
toutes les pensées. La Yougoslave
- qui est la première depuis

Tamara McKinney, il a y quatre
ans à Waterville, à réaliser un tel
doublé — a su parfaitement tirer
parti de l'avantage indéniable que
constituait le fait de courir devant
son public, et surtout sur des ter-

rains qu'elle connaît parfaitement
pour s'y entraîner régulièrement.

SUISSESSES EN RETRAIT
Il serait toutefois erroné de n'attri-
buer les exploits de Mateja Svet
qu'à ces seules conditions favora-
bles. La Yougoslave a laissé par
deux fois éclater sa classe, qui lui
a permis, dans les deux épreuves,
de creuser dès la première man-
che des écarts confortables sur
ses rivales.

Les Suissesses, quant à elles,
on été discrètes. Vreni Schneider,
la meilleure, n'apparaissait qu'en

9e position après la premier par-
cours, 1"44 de Mateja Svet. Un
retard entièrement concédé dans
les vingt dernières secondes de
course, puisqu'au terme intermé-
diaire la Glaronaise était encore à
égalité avec la Yougoslave!

Elle devait se montrer trop pru-
dente sur la seconde partie du
parcours, très raide, alors que
Mateja Svet, là où ses adversaires
«levaient le pied», accélérait
encore le rythme et creusait les
écarts.

LA BONNE AFFAIRE
Brigitte Oertli (12e à 1"73) et
Corinne Schmidhauser (13e à
1 "77) étaient encore plus discrè-
tes. La Bernoise ayant toutefois
l'excuse d'un bras gauche doulou-
reux suite à une chute lors de
réchauffement. Contrairement à
la Zurichoise, éliminée sur le
second parcours, la skieuse de
Zollikofen se rattrapait quelque
peu l'après-midi en remontant au
9e rang.

Déchaînée, Vreni Schneider
réalisait une démonstration sur le
second tracé, y laissant la
seconde, l'Allemande de l'Ouest
Christa Gùtlein-Kinshofer, à
0"69 l Elle, remontait ainsi à la
seconde place, conjointement
avec Roswitha Steiner, un rang
qu'elle avait déjà occupé la veille.
Seule Mateja Svet, forte de son
avance, résistait au retour de la
Glaronaise.

Laquelle a cependant réalise
une excellente opération en You-
goslavie, puisqu'elle a pris en
deux jours la tête de la Coupe du
monde de géant, de celle de sla-
lom (avec 8 points d'avance sur
Blanca Femandez-Ochoa, 5e
dimanche) et du classement géné-
ral, à égalité avec Michela Figini I

Le classement: 1. Mateja Svet
(You) 85"45; 2. Vreni Schneider
(S) et Roswitha Steiner Mut) à
0"60; 4. Anita Wachten«ut) à
1"19; 5. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) à 1**25. Puis: 9.
Corinne Schmidhauser (S) à
2 "17.Mateja Svet, la reine de Kransjka Gora. ;%". . (AP)

Classements Coupe du monde
MESSIEURS

Classement général: 1. Pirmin
Zurbriggen (Sui) 219; 2. Alberto
Tomba (Ita) 213; 3. Hubert Strolz
(Aut) 113; 4. Gùnther Mader
(Aut) 111 ; 5. Markus Wasmeier
(RFA) 107.
Géant: 1. Alberto Tomba (Ita)
82; 2. Helmut Mayer (Aut) 67;
3. Hubert Strolz (Aut) 57.

DAMES
Général: 1. Michela Figini (Sui)
et Vreni Schneider (Sui) 185; 3.
Brigitte Oertli (Sui) 173; 4.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp)

154; 5. Anita Wachter (Aut) 147.
Slalom: 1. Vreni Schneider (Sui)
80; 2. Blanca Fernandez-Ochoa
(Esp) 73; 3. Christa Gûthlein-
Kinshofer (RFA) 67.
Géant: 1. Vreni Schneider (Sui)
76; 2. Catherine Quittet (Fra) 68;
3. Carole Merle (Fra) 52.

PAR NATIONS
1. Suisse 1674 (messieurs 649,
dames 1025) ; 2. Autriche 1492
(721 et 771); 3. RFA 640 (232
et 408; 4. Italie 588 (554 et
34); 5. France 404 (143 et 261).

(si)

Dans des conditions exécrables
Mateja Svet souveraine en géant

Disputé à Kranjska Gora — faute
de neige à Maribor — le quatrième
slalom géant féminin de la saison
est revenu à l'idole locale, la You-
goslave Mateja Svet, qui a relé-
gué Vreni Schneider à 1 "66 et le
duo formé de l'Espagnole Blanca
Fernandez-Ochoa et de l'Autri-
chienne Anita Wachter à 2" 17.

Deux fois deuxième lors des deux
premières courses de l'hiver, le
slalom et le super-G de Sestrières,
à fin novembre, Mateja Svet (19
ans) avait ensuite sombré dans un
relatif anonymat, puisqu'elle
n'était plus remontée sur le moin-
dre podium I

Une fois de plus, l'étape yougo-
slave de la Coupe du monde fémi-
nine n'a pas été favorisée par le
ciel. La première manche, dont le
coup d'envoi avait été donné avec
plus d'une heure de retard, s'est
déroulée dans des conditions
météorologiques exécrables, qui
auraient dû, en toute logique,
amener les responsables du jury à
annuler la course; ou tout au
moins à en retarder encore le
départ.

Sélections olympiques obli-
gent, on a envoyé sur la piste des
concurrentes noyées dans le
brouillard dans le haut du par-
cours et aveuglées de bout en
bout par de très fortes chutes de
neige: au point que nombre d'en-
tre elles durent nettoyer leurs
lunettes entre deux portes...

Seules les toutes premières ont
bénéficié d'une visibilité correcte.

la tempête se déchaînant après
quatre ou cinq concurrentes.

VRENI SCHNEIDER ISOLÉE
Au terme de. la première manche,
Vreni Schneider (No 6) était relé-
guée à 1"64. La Glaronaise, qui
faisait déjà partie des concurren-
tes contraintes à se diriger «au
radar» , était la seule Suissesse
dans le coup, puisque Michela
Figini était rapidement éliminée,
alors que Maria Walliser, Corinne
Schmidhauser et Zoé Haas con-

cédaient un retard de l'ordre de 5
secondes à Mateja Svétîjv

Plus rien ne pouvait artiver à
Mateja Svet, qui conservait facile-
ment sa première place dàfis la
seconde manche — dans tlës^con-
ditions atmosphériques cette* fois
parfaitement normales —, çn
signant le deuxième temps der-
rière Blanca Fernandez-Ochoa.
Vreni Schneider, pour sa part,
maintenait un deuxième rang qui
lui permet de prendre, là:tête de la
Coupe du monde de la spécialité,

: avec 8 points d'avance sur Cathe-
rine Quittet (cinquième à Kranjska

qbra)v
^

LE CLASSEMENT

1. Mateja Svet (You) 2'15"75; 2.
Vreni Schneider (Sui) à 1"66;

l 3. Anita Wachter (Aut) et Blanca
- Fernandez-Ochoa (Esp) à 2" 17;

BfCatherine Quittet (Fra) à 3"39.
„ Puis: " 21. Heidi Zeller (Sui) à
• 'fi"78; 22. Corinne Schmidhauser
'|Sùï) à 7"09. - 26 classées.
M '< %'

¦
-. (si)

Besse sélectionné
H» OLYMPISME

Les décisions pour Calgary
Les Fédérations suisses de ski et
de bob ont communiqué diman-
che au Comité olympique suisse

Pour William Besse, un sourire
olympique. (ASL)

leurs ultimes propositions concer-
nant lés sélections en vue des
Jeux olympiques de Calgary. Il en
ressort qu'un Romand supplé-
mentaire, le descendeur valaisan
William Besse, s'envolera pour le
Canada.

En fonction des résultats des
dernières courses de Coupe du
monde, à Schladming pour les
messieurs et Kransjska Gora pour
les dames, la FSS a retenu trois
skieurs — William Besse, Bernhard'•
Fahner et Paul Accola — pour
compléter le contingent de 18
sélectionnés. Ce qui signifie' qu'il
y aura dix skieurs et huit skieuses
helvétiques à Calgary.

En conséquence, il n'y aura
que trois Suissesses au départ du
slalom olympique: Vreni Schnei-
der, Brigitte Oertli et Corinne Sch-
midhauser. En revanche, six gar-
çons devront en découdre à Na-

kiska pour les quatre places de la
descente, Besse (13e à Schlad-
ming) et Fahner (11e) s'ajoutant à
Zurbriggen, Heinzer, Mahrer et
Mùller. Quant à Paul Accola, il
sera aligné en slalom et en com-
biné.

En ce qui concerne le ski de
fond, la sélection de Markus
Fàhndrich a été confirmée

Chez les dames, la cinquième
place a été attribuée à Marianne
Irniger, qui était en concurrence
avec Elisabeth Glanzmann.

En bob enfin, deux des dix
membres d'équipage retenus de-
vaient être biffés. A la suite des
tests effectués à Saint-Moritz,
Félix Haas a renoncé de lui-même
à la sélection, et Bruno Gerber a
été retiré de la liste. Il reste toute-
fois de piquet, Urs Fehlmann
étant légèrement blessé, (si)

m LE SPORT EN BREF _-_-_-_-_-_-—__¦
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Trois descendeurs autrichiens
seulement à Calgary
L'Autriche ne déléguera finalement que trois descendeurs à Cal-
gary: Anton Steiner, Leonhard Stock, le champion olympique de
1980 et Gerhard Pfaffenbichler. Peter Wirnsberger, vice-cham-
pion olympique en 1980 et Helmut Hôflehner n'ont pas été
retenus.

Aucune médaille pour les juniors suisses
Les championnats du monde juniors de Madonna di Campiglio se
sont terminés par le slalom spécial féminin, remporté par l'Italienne
Renata Oberhofer. Pour la délégation helvétique, cette ultime
épreuve n'a pas permis d'améliorer un bilan bien médiocre. Il n'y a
pas eu la moindre petite médaille pour la Suisse.

jg3j Athlétisme

Toujours plus vite...
Ben Johnson a battu la meilleure performance mondiale du 50
yards en salle en parcourant la distance dans le temps de 5" 15.

Domination insolente
Le géant masculin à Schladming

Rudolf Nlerlich a démontré tout son talent samedi. (AP)
Après les déboires enregistrés
en descente, les Autrichiens ont
retrouvé le sourire ! Ils ont en
effet nettement dominé la der-
nière épreuve de Coupe du
monde avant les Jeux olympi-
ques de Calgary.

Devant leur public, ils ont
fêté une quadruple victoire,
grâce à Rudolf Nierlich, Hubert
Strolz, Helmut Mayer et Gùnther
Mader.

Ce succès de Rudolf Nierlich,
même s'il est le premier acquis
en Coupe du monde, ne consti-
tue par une surprise. Le skieur
de Saint-Wolfgang, qui aura
vingt-deux ans trois jours avant
le slalom géant de Calgary (il est
né le 20 février 1966), avait
déjà pris la deuxième place à
Alla Badia, en décembre der-
nier.

Cette supériorité autrichienne
n'aura laissé que des miettes
aux autres nations. La principale
opposition est -pourtant venue
des Suisses, qui ont placé Hans
Pieren au cinquième rang et Pir-
min Zurbriggen au huitième. Ce
dernier s'est classé immédiate-
ment devant Alberto Tomba.

Et encore, l'Italien a-t-il eu
beaucoup de chance à Schlad-
ming. Lors de la première man-
che, notamment, il connut deux
sursis que seules ses qualités

d'équilibriste lui permirent de
surmonter. Si bien que Pirmin
Zurbriggen se présentera en lea-
der de la Coupe du monde à
Calgary, avec six points
d'avance sur son seul rival,
Alberto Tomba. Une situation
qui, sur le plan psychologique,
n'est pas à sous-estimer.

Pieren et Zurbriggen auront
été les seuls à «marquer» dans
ce slalom géant, dont les deux
tracés tourmentés et la neige qui
avait tendance à creuser rapide-
ment furent difficiles à négocier.

Joël Gaspoz n'a une fois de
plus fait qu'une apparition éphé-
mère: après une dizaine de
secondes de course, le Valaisan
se retrouvait déjà éliminé. Pour
Gaspoz, sélectionné pratique-
ment «d'office», la situation ne
manque pas d'être préoccu-
pante. Ces échecs répétés ris-
quent de peser lourd lors du
rendez-vous canadien.

Slalom géant: • 1r Rudolf
Nierlich (Aut) 2'45"54; 2.
Hubert Strolz (Aut) à 0"Û9; 3.
Helmut Mayer (Aut) à 0"49; 4.
Gùnther Mader (Aut) à 1"37; 5.
Hans Pieren (S) à 1"40. Puis
les Suisses: 8. Pirmin Zurbrig-
gen à 2"07; 16. Martin Hangl à
3"43; 17. Martin Knôri à
3"71;24. Urs Kalin à 6"04.

(si)
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Maître dans son jardin
Christian Hauswirth champion suisse

1988 de saut à ski *
La logique a triomphe. Les doutes concernant la régu-
larité des championnats suisses de saut à ski se sont
vite dissipés. Sur le tremplin de Gstaad, en lieu et
place de celui de Langenbruck, le meilleur Helvète de
la spécialité a triomphé. Dans son jardin puisque
venant de Saanen, Christian Hauswirth s'est imposé
sans coup férir. Meilleur styliste et réalisant les plus
longs sauts, le Bernois a littéralement plané sur le con-
cours. Ses plus dangereux rivaux soit les sélectionnés
olympiques Fabrice Piazzini, Christoph Lehmann et
Gérard Balanche se sont avérés impuissants terminant
dans cet ordre à l'addition des deux manches.

Malgré quelques giboulées, les
championnats suisses seniors et
juniors ont pu se dérouler dans de
bonnes conditions. Dimanche
matin, le Haut-Valaisan Samuel
Anthamatten (Saas-Almagell) est
parvenu à défendre victorieuse-
ment son titre des juniors acquis
l'an dernier au Locle.

DEUX SAUTS PARFAITS
Quelque peu retardé en raison de
chutes de neige, le concours des
seniors a parfaitement confirmé
les valeurs en présence. Le qua-
tuor sélectionné en vue des JO de
Calgary s'est retrouvé aux premiè-

res places. Patrick Lùdi de Neu-
châtel mais défendant les cou-
leurs de l'Association romande
des clubs de ski a créé une bonne
surprise en se hissant à la 6e
place.

Après un léger passage à vide
après la tournée austro-allemande,
Christian Hauswirth est revenu à
son meilleur niveau. Sur son
tremplin, le champion suisse
1985 a réalisé deux sauts frisant
la perfection. Le premier, avec
l'aioe d'un petit vent portant, lui a
même permis de battre le record
du tremplin détenu par Ernst Vet-
tori en le portant à 90,5 mètres.

Dans la seconde manche avec un
élan raccourci de 2 mètres, le sau-
teur du lieu s'est encore montré le
meilleur avec 87,5 mètres.

Les Romands ont tout tenté
pour briser l'hégémonie des sau-
teurs locaux. Fabrice Piazzini du
Sentier s'est retrouvé à la deu-
xième place malgré un second
saut partiellement raté. Quant à
Gérard Balanche, il a pris une
quatrième place honorable
compte tenu de ses problèmes. Le
champion sortant s'est montré
bon perdant tout en annonçant un
retour en forme progressif.

GSTAAD
Laurent GUYOT

Samedi j'ai chuté lors d'un
saut d'entraînement. A la pre-
mière manche je me suis un peu
retenu. Mais j'ai retrouvé un
bon sentiment à l'élan. Il me
faudra travailler les autres auto-
matismes cette semaine à
Engelberg puis à Thunder Bay.
Tout rentrera dans l'ordre je
l'espère pour les épreuves des
JO. De toute manière, il n'y
avait rien à faire face à Haus-

Dans une forme remarquable, Christian Hauswirth a facilement remporté le titre de champion suisse
1988 de saut à ski. (BélinoAP)

wirth. Son titre est entièrement
mérité comme la 3e place de
Christoph Lehmann.

LE CLASSEMENT
1. Christian Hauswirth (Saanen)
230,7 (90,5 record du tremplin,
87,5); Fabrice Piazzini (Le Sentier)
214,5 (87,84); 3. Christoph Leh-
mann (Gstaad) 207,9 (86, 84); 4.
Gérard Balanche (Le Locle)
206,1 (86, 83,5); 5. Bruno
Romang (Gstaad) 201,8 (85,5,

78); 7. Patrick Lùdi (Neuchâtel)
194,0 (83, 78).
Juniors: 1. Samuel Anthamatten
(Saas-Almagell) 200,5 (83, 83);
2. Martin Trunz (Degersheim)
192,2 (82, 78,5); 3. Berni
Schôdler (Saint-Moritz) 178,0
(78, 75,5).

RELAIS 4 X 10 KM
(Style libre): 1. Alpina Saint-
Moritz (Werner Collenberg, Gia-
chem Guidon, Andy Grùnenfel-

der, Jùrg Capol) 2 h 2'04"9; 2.
Gardes-frontière 5e arr. (Beat
Nussbaumer, Emanuel Buochs,
Steve Maillardet, André Rey) à
4'26"90; 3. Davos (Hans-Peter
Furger, Joos Ambùhl, Battista
Bovisi, Hans-Luzi Kindschi) à
4'59"0; 4. SC Horw à 5'06"0;
5. Gardes-frontière 3e arr. Splù-
gen à 6'04"40. Puis 20: SC Sai-
gnelégier (Marco Frésard, Christo-
phe Frésard, Philippe Schwob,
Georges Froidevaux) à 17'48"50.

Evi et Andy bien sûr
Championnats suisses de ski de fond à Zweisimmen

Le tiercé gagnant des 15 km (de gauche à droite): Giachem Guidon (2e), Andy Grunenfelder (1er) et
Jûrg Capol (3e). (AP)

Le suspense a duré. Les deux
dernières épreuves individuelles
des championnats suisses de ski
de fond déplacées de Zweisim-
men au Sparenmoos sont de-
meurées placées sous le signe
d'une lutte intense. Les favoris
ont dû puiser dans leurs réser-
ves. Evi Kratzer s'est imposée
pour 330 secondes dans le 20
km dames. Andy Grunenfelder
en a pris 19"20 sur son dau-
phin dans le 15 km des hom-
mes.
Malgré des chutes de neige inces-
santes, un nombreux public s'est
passionné pour ces épreuves.
Absent sur 30 km, Andy Grunen-
felder a remporté un titre supplé-
mentaire dans un style (classique)
ne l'inspirant guère. Sa régularité
e| sa bonne condition physique se
sont révélées décisives puisque

creusant l'écart dans le second
tour d'un tracé n'offrant que très
peu de moments de récupération.
Giachem Guidon a pris sa revan-
che sur Jùrg Capol, vainqueur des
30 km, grâce à son expérience.

ZWEISIMMEN
Laurent GUYOT

Quant aux représentants du Giron
Jurassien, ils sont demeurés
d'une grande discrétion. Jean-Phi-
lippe Marchon, après un premier
tour honorable (22e), a souffert le
martyre terminant 64e et seule-
ment deux rangs ou 9 dixièmes
de seconde devant Marco Frésard
relevant de blessure.

AVANTAGE

MARIANNE

Chez les dames, Evi Kratzer s'est
aussi vengée. La Grisonne a battu
de 3"30 seulement Christine
Gilli- Brùgger au terme d'une
course ou Karin Thomas, 3e, a
payé les efforts consentis dans les
premiers kilomètres.

Ces 20 km sont venus permet-
tre à Marianne Irniger de gagner
sa sélection pour Calgary. Dans
son duel l'opposant à Lisbeth
Glanzmann, l'amie de Jean-Phi-
lippe Marchon a trouvé les res-
sources nécessaires pour repren-
dre quinze secondes décisives à
sa camarade d'équipe dans les
cinq derniers km.

LES CLASSEMENTS
15 km hommes (style classique):
1. Andy Grunenfelder (Saint-
Moritz) 43'22"1. 2. Giachem
Guidon (Saint-Moritz) à 19"20.
3. Jùrg Capol (Saint-Moritz) à
45"70. 4. Jeremias Wigger
(Entlebuch) à 2'05"70. 5. Hans-
luzi Kindschi (Davos) à 2'10"50.
6. Markus Koenig (Riehen) à
2'24"80. 7. Werner Collenberg
(Saint-Moritz) à 2'41. 8. Daniel
Hediger (Bex) à 2'58: 9. Jacques
Niquille (Charmey) à 2'58"60.
Puis: 12. Beat Nussbaumer
(CGFR V) à 3'38"50. 37. Steve
Maillardet (CGFR V) à 5'38"60.
64. Jean-Philippe Marchon (Sai-
gnelégier) à 7'10"60. 66. Marco
Frésard (Saignelégier) à 7'11 "50.
75. Daniel Galster (Les Cernets) à
7'41"10. 87. Georges Froide-
vaux (Saignelégier) à 8'59"50.
94. Denis Etter (Les Cernets) à

10'07 50. 97. Christophe Augs-
burger (Mont-Soleil) à 10'48"90.
104 Pierre Donzé (Les Bois) à
13'06"70.

20 km dames (style libre): 1.
Evi Kratzer (Saint-Moritz) 1 h
04'15"8. 2. Christine Gilli-Brùg-
ger (Saint-Moritz) à 3"30. 3.
Karin Thomas (Pontresina) à
30"90. 4. Sandra Parpan (Lenze-
rheide) à 2'57"40.

L. G.

Fair-play des visiteuses
W» HANDBALL

en championnat de deuxième ligue
• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -

TV SOLEURE II 7-15 (1-6)

Pour ce déplacement, le coach
soleurois trouva plus judicieux
d'aligner cinq filles en défense et
six dans les attaques, que de
jouer régulièrement à six et
d'écraser les Chaux-de-Fonnières
comme ce fut le cas lors du match
aller.

Les visiteuses, par ce geste de
fair-play, permirent ainsi aux Neu-
châteloises d'inscrire quelques
buts.

Si dans la première période les
filles de l'entraîneur Surdez eurent
passablement de peine à entrer
dans le jeu, par la suite la partie
changea quelque peu de physio-
nomie. D'un but marqué en pre-
mière mi-temps, elles sextuplèrent
leur résultat en seconde, attei-
gnant ainsi le coup de sifflet final
avec un score plus qu'honorable,
si l'on tient compte de l'adver-

saire du jour qui figure dans la
tête du classement.

Avec une garniture très jeune,
voire trop, les Chaux-de-Fonnières
ont de la peine à rivaliser contre
des formations plus expérimen-
tées. Et malheureusement pour
les Neuchâteloises, la plupart des
équipes sont placées un échelon
trop haut.

Cela se constate lors des pas-
ses: par précipitation ou peur de
mal faire, l'on transmet trop sou-
vent la balle à l'adversaire.
D'autre part, un manque de con-
fiance règne dans l'esprit de cer-
taines joueuses.

L'effet est parfois contraire lors-
qu'elles essaient à elles seules de
gagner la rencontre. Tout est loin
d'être parfait; mais avec un peu
de recul et quelques années
d'expériences en plus, les Chaux-
de-Fonnières pourront à nouveau
figurer dans les places d'honneur.

De leur côté, les Soleuroises
nous ont convaincu dans leur
façon d'anticiper et de suivre le
jeu. Leur engagement fut exem-
plaire et l'on sent chez elles la
volonté de vaincre.

HBC La Chaux-de-Fonds:
Marsico (1); Bieri; Barben, Jean-
bourquin (1), Matthey, Schaer,
Troillet (4), Abplanalp, Montan-
don, Furka (1), Robert.

TV Soleure II: Lehmann - Bos-
sard; Michel (1), Stampfli (3),
Schôrri, Liechti, Brossi (5), Haas
(4).

Arbitre: M. P. Beyeler, de
Bienne.

Note: En ouverture, les juniors
féminines de La Chaux-de-Fonds
prirent le meilleur sur l'équipe de
Langendorf par un score sans
appel de 8 à 3. Par contre, les
garçons s'inclinèrent par un court
écart de deux points sur le résul-
tat de 10 à 12.

R. V.

L'ultime épreuve des cham-
pionnats suisses de ski de
fond a débouché sur le suc-
cès trop facile d'Alpina
Saint-Moritz. Sur les hau-
teurs de Zweisimmen, au
Sparenmoos plus précisé-
ment, la formation grisonne
s'est imposée avec plus de 4
minutes d'avance dans un
relais 4 x 10 km valant sur-
tout pour l'attribution des
autres médailles.

Werner Collenberg, Andy
Grunenfelder, Giachem Gui-
don et Jùrg Capol ont effec-
tué une promenade de santé
sur une boucle de 5 km à
parcourir deux fois. C'est si
vrai que lors du dernier
relais, Jùrg Capol s'est payé
le luxe de faire attendre son
coéquipier Andy Grunenfel-
der avant de pouvoir partir.

La médaille d'argent a
souri aux gardes-frontière du
5e arrondissement. Fort à
l'aise, les douaniers Beat
Nussbaumer (Bienne), Em-
manuel Buchs (Fribourg),
Steve Maillardet (Les Cer-
nets) et André Rey (Les Cer-
nets) se sont payé le luxe de
reléguer à la troisième place
Davos champion sortant
composé d'Hans-Peter Fur-
ger, Joos Ambùhl, Battista
Bovisi et Hansluzi Kindschi.

L. G.

Trop facile

CS du combiné
Il a fêté son deuxième titre
national chez les seniors.
Après 1986, Andréas Schaad
est venu apposer son nom
sur les tabeiles des cham-
pions suisses du combiné
nordique. Samedi, sur les
hauteurs de Zweisimmen,
l'émule d'Aloïs Kaelin (il
habite Einsiedeln) a su pré-
server l'avantage acquis lors
de l'épreuve de saut à
Gstaad. Son rival et néan-
moins ami Hippolyt Kempf
n'est pas arrivé à combler
son retard de V18 perdant
du même coup son titre
acquis en 1987.
La surprise de la journée a per-
mis à Stefan Spani de se his-
ser sur la troisième marche du
podium. Dans un mauvais
jour, Frédi Glanzmann s'est
même vu souffler la 4e place
par Peter Rickenbach.

Chez les juniors, la victoire
a souri à l'étoile montante du
combiné helvétique. A pas
encore 18 ans, Jean-Yves
Cuendet des Charbonnières
s'est imposé sans coup férir.

LES RESULTATS
Combiné nordique hommes:
1. Andréas Schaad (Einsie-
deln). 2. Hippolyt Kempf
(Horw). 3. Stefan Spani (Wil-
dhaus). 4. Peter Rickenbach
(Goldau). 5. Frédy Glanzmann
(Marbach). Juniors: 1. Jean-
Yves Cuendet (Les Charbonniè-
res). 2. Urs Niedhart (Kanders-
teg). 3. Markus Wuest (Win-
terthour). L. G.

Un tiercé
inchanaé



On en redemande
Le championnat cantonal indoors de tennis se termine en apothéose

Catherine et Gonzalo Nunez: vainqueurs d'une superbe finale du double mixte. (Schneider)

Cette fois, le rideau est tombe.
Le championnat cantonal in-
doors de tennis — Masters SBS
s'est achevé hier sur les courts
du TC Vignoble, à Colombier. Et
de superbe manière. Attendue,
la finale du double mixte n'a
pas déçu. Spectaculaire, rapide
et passionnante, elle a enchanté
les spectateurs.
Il faut préciser que l'affrontement
entre deux paires qui sont clas-
sées dans les vingt meilleures du
pays ne pouvait qu'être disputé.
Gonzalo et Catherine Nunez (Nos
1) ont ainsi dû batailler ferme
pour finalement triompher de Pas-
cal et Sandrine Bregnard (Nos 2).

A L'ARRACHÉ
Les plus jeunes ont d'emblée pris
le commandement: deux breaks
aux deuxième et quatrième jeux,
et le set était en poche (6-1).
Mais, bien vite, la partie s'équili-
bra.

La deuxième manche fut de
loin la plus intéressante. Rien n'y
a manqué. Services puissants,
passings précis, combats sans
pitié au filet: du tout grand spec-
tacle.

Pascal Bregnard et sa sœur
menèrent rapidement 2-0. Gon-
zalo Nunez et sa femme revinrent
à 2-2, avant de faire un nouveau
break au septième jeu. Contre-
break, avantage du service con-
servé jusqu'à 6-6, et tie-break.
Celui-ci tourna nettement à l'avan-
tage de la paire Nunez-Nunez (7-
2).

COLOMBIER
Renaud TSCHOUMY

—_—_———_—_—_—_—_—_—_—¦_—_

Cette fin de set palpitante allait
I s'avérer, décisive. Dans la troi-
sième et ultime manche, Sandrine
et Pascal Bregnard ne donnèrent
jamais l'impression de pouvoir
passer l'épaule. Tous deux se
mirent à commettre des erreurs
lourdes de conséquences: 6-2 et
gain du match pour l'ancien
joueur équatorien de Coupe Davis
et sa femme.

SANS SURPRISE
Les autres tableaux de ce dernier
week-end du championnat canto-
nal se sont révélés sans surprise.
Chez les messieurs, le double B

ouvert est revenu à la paire Ritz-
Boucher, au terme d'une finale
des plus disputées face à Pascal
Bregnard (encore) ! et Pierre Gros-
jean. Ces derniers possédaient

l'avantage au terme du premier
set, avant de perdre le deuxième
au tie-break et le dernier 6-3.

En double D-C, Sturzenegger-
Leuba ont su profiter de l'élimina-
tion prématurée de Ducommun-
Albert i (Nos 1). Opposés en finale
aux vainqueurs de ces derniers,
Stutz-Burki, ils l'ont emporté en
deux sets.

Dans le simple jeunes seniors,
le super-favori Jean-François Jen-
dly, champion romand en titre,
s'est imposé sans avoir lâché le
moindre set.

Chez les dames, on a assisté —
résultat attendu — au sacre de la
paire Rickens-Muller en double, et
à celui — également logique — de
Georgette Rusca (No 1) en simple
seniors.

LES FINALES
MESSIEURS. Double B ouvert:
Ritz-Boucher - Bregnard-Grosjean
3-6 7-6 6-3. Double C: Sturze-
negger-Leuba - Stutz-Burki 6-4
6-1. Simple jeunes seniors:
Jean-François Jendly - André Capt
6-2 6-2.
Mixtes. Double: Nunez-Nunez -
Bregnard-Bregnard 1-6 7-6 6-2.

DAMES. Double: Rickens- Mùl-
ler - Porchet-Uebersax 6-1 6-1.
Simple seniors: Georgette Rusca
- Marie-Louise Schwaab 6-0 6-1.

R. T.

Jurassien brillant
_» TENNIS

Le joueur de Tavannes, Pierre-
André Gertsch a fourni une excel-
lente performance dans le tournoi
C2-D de Bùren.

Après avoir battu le Biennois
Cédric .Mùller en demi-finale par
6-4 7-5, il a quelque peu peiné
en finale payant notamment les
efforts consentis auparavant
notamment pour éliminer Heinz
Bieri sur le score inusité de 7-6

5-7 7-5. Beat Benz de Scheuren a
remporté le tournoi par 6-4 6-3.

NEUVEVILLOIS EN FINALE
Le joueur de La Neuveville, Yves

, Allemann qui évoluera la saison
.. prochaine en LNC avec Courren-

dlin, est parvenu en finale du
tournoi B de Colombier. Il s'est
incliné face à l'Alémanique Pfund
(B2) par 6-4 6-3. (y)

Sélection française
confirmée

Yannick Noah, Henri Leconte,
Guy Forget et Tank Benhabiles
défendront, comme prévu, les
couleurs de la France, de vendredi
à dimanche à Bâle, dans le match
de Coupe Davis (groupe mondial)
contre la Suisse. Reste à savoir
cependant si Yannick Noah, éli-

miné prématurément dans le tour-
noi de Mulhouse cette semaine,
sera préféré à Guy Forget pour le
simple.

En ce qui concerne le double,
Noah avait déjà indiqué qu'il ne
souhaitait plus le jouer en Coupe
Davis, (si)

Sous les paniers
» BASKETBALL M

Messieurs
LNA (16e journée): SF Lausanne
- Fribourg Olympic 134-117 (60-
59); Champel - Vernier 98-95
(52-49); Vevey - Pully 66-73 (24-
33)i Nyon - Bellinzone 126- 111
(65-38); SAM Massagno - Chêne
108 -79 (53-44).
Classement: 1. Champel 28; 2.
Pully 28; 3. SF Lausanne 24; 4.
Fribourg Olympic 20; 5. Bellin-
zone 16; 6. Nyon 10; 7. SAM
Massagno 10; 8. Chêne 8; 9.
Vernier 6; 10. Vevey 4.

LNB (15e journée): Epalinges -
Lugano 97-100 a.p. (35-48 88-
88); Monthey - SAV Vacallo 97-
87 (54-48); Barbengo - Sion 73-
83 (31-36); Cossonay - Reussbùhl
86-74 (46-42); Union Neuchâtel
- Beauregard 101-83 (55-43);
STV Lucerne - CVJM Birsfelden
83-95 (39-50).
Classement: 1. Lugano 22; 2.
Union Neuchâtel 22; 3. CVJM
Birsfelden 20; 4. SAV Vacallo 18;
5. Monthey 18; 6. Sion 16; 7.
Beauregard 16; 8. Reussbùhl 16;
9. Cossonay 12; 10. Barbengo
10; 11. Epalinges 6; 12. STV
Lucerne 4.

Première ligue (15e journée). -
Groupe centre: Rapid Bienne -
La Chaux-de-Fonds 71-57 (37-
33); Pratteln - Porrentruy 73-75
(49-43); Riehen - Boncourt 72-78
(29-34); BC Birsfelden - Alterswil
72-52 (36-27); Uni Bâle-Oberwil -
Marly 87-92 (42-49); Arlesheim -
Auvernier 58-73 (23-39).

Classement: 1. Marly 14-26; 2.
La Chaux-de-Fonds 15-24; 3.
Rapid Bienne 15-22; 4. Uni Bâle-
Oberwil 1 5-22, 5. Auvernier 15-
22; 6. Boncourt 15-16; 7. BC
Birsfelden 16-16; 8. Pratteln 15-
10; 9. Riehen 15-6; 10. Alterswil
15-6; 11. Porrentruy 15-2; 12.
Arlesheim 15-0.

Dames
LNA (14e journée): Pully - City
Fribourg 76-77 (36-37); Stade
Français - Fémina Berne 64-62
(40-34); Baden - Fémina Lau-
sanne 108-82 (50-30);
Reussbùhl - Nyon 64-80 (29-
37); Birsfelden - - Bernex 130-
41 (66-15).
Classement: 1. Birsfelden 28;
2. Baden 24; 3. Fémina Lau-
sanne 16; 4. Stade Français 14
(+13); 5. City Fribourg 14
(-13); 6. Reussbùhl 12; 7.
Nyon 6: 8. Bernex 4. 9. Pully
-2; 10. Fémina Berne -12.

LNB (13e journée): Kussnacht-
Brunnen 48-60 (29-31); La
Chaux- de-Fonds - Winterthour
85-66 (39-19); Vevey - Lucerne
37-50 (15-24).
Classement: 1. Lucerne 12-22;
2. Arlesheim 11-20; 3. Brunnen
12-16; 4. La Chaux-de-Fonds
12-14; 5. SAL Lugano 11-12;
6. Meyrin 11-10; 7. Pratteln
10-8; 8. Vevey 12-8; 9. Wiedi-
kon 11-4; 10. Kùsnacht 12-4
(+12); 11. Winterthour 12-4
(- 12). (si)

¦? FOOTBALL

Le FCC se comporte bien
Le week-end a été mis à profit par
le FC La Chaux-de-Fonds pour
participer à un tournoi en salle à
Fribourg.

Huit équipes avaient été répar-
ties en deux groupes. Le FCC a
affronté successivement Central
Fribourg (2-2), une sélection fri-
bourgeoise (6-1) et Malley (4-1).
Il a ainsi terminé en tête de son
groupe, se qualifiant pour la
finale.

Lors de celle-ci, les «jaune et
bleu» se sont inclinés (0-2) contre
Fribourg.

Toni Chiandussi tirait un bilan
satisfaisant: J'avais fixé deux

objectifs. Le premier était
d'obtenir un résultat honorable,
ce qui a été le cas. Le second
était d'éviter les blessures. En
finale, nous avons perdu par
manque de sang-froid et nous
avons aussi accusé un peu la
fatigue.

Comment ont joué les nou-
veaux du FCC? Fleury m'a sem-
blé en bonne condition. Quant à
Chauveau, il n'a pas pu disputer
tous les matchs, souffrant des
adducteurs. J'avais laissé Cor-
pataux, et d'autres joueurs
aussi, au repos.

Laurent WIRZ

Battu en finale

H
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René Jacquot crée la surprise
Le Français René Jacquot (27 ans) a provoqué une grosse surprise,
sur le ring de Rimini, en s'emparant du titre de champion d'Europe
des poids super-welters, aux dépens de l'Italien Luigi Minchillo (33
ans), battu par arrêt de l'arbitre sur blessure à l'appel de la qua-
trième reprise d'un combat prévu en douze rounds.

Deux champions conservent leur couronne
Deux champions du monde WBC ont conservé leur couronne,
lors d'un meeting qui s'est tenu à Osaka, au Japon. Chez les
poids mouche, le Thaïlandais Sot Chitalada a en effet battu son
challenger japonais, Hideaki Kamishiro, par k.-o. technique au
septième round. Par ailleurs, le Japonais Hiroki loka, tenant du
titre des poids paille, a pris le meilleur sur le Sud-Coréen Lee
Kyung Yung. loka s'est imposé par arrêt de l'arbitre à la dou-
zième et dernière reprise.

E 
Cyclisme
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Une victoire pour Freuler
Le Suisse Urs Freuler, associé à l'Espagnol Pello Ruiz Cabestany, a
fêté une victoire dans les Six Heures d'Euskadi, épreuve disputée
sur le vélodrome d'Anoeta, à San Sébastian (Pays Basque espa-
gnol).

El Football

Décès accidentel d'un gardien de but
Steve King (29 ans), le gardien de l'équipe de Chalfont Saint
Peter, une équipe amateur de la banlieue Nord-Ouest de Lon-
dres, est décédé après un sévère choc tête contre tête avec le
centre avant de l'équipe de Horsham.

¦? LE SPORT EN BREF _¦_¦_¦_¦_¦¦¦¦

MESSIEURS. - LNA, tour final:
TSV Jona - Leysin VBC 2-3 (15-7
13-15 15-9 9-15 8-15); Lausan-
ne UC - CS Chênois 3-0 (15-5
17-15 15-12. - Classement: 1.
Leysin 28; 2. Chênois 22; 3.
Lausanne 22; 4. Jona 16.

Tour de relégation: Uni Bâle -
TV Amriswil 3-0 (15-5 15-6 15-
4); VBC Kôniz - Genève Elite VB
3-1 (15-4 15-12 13-15 15-6). -
Classement: 1. Uni Bâle 12; 2.
Genève Elite 8; 3. Kôniz 8; 4.
Amriswil 4.

LNB, groupe Ouest (treizième
journée): Berne - Lutry 2-3, Bien-
ne - Mùnsingen 0-3, Servette
Star Onex - Tramelan 1-3, Ta-
tran Berne - Colombier 1-3,

m VOLLEYBALL —
Chênois - Le Noirmont 1-3. -
Classement: 1. Colombier 26;
2. Tramelan 22; 3. Lutry 16.

DAMES - LNA, tour final:
Lausanne UC- Uni Bâle 0-3 (5-15
9-15 4-15); Montana Lucerne -
BTV Lucerne 3-0 (15-10 15-10
15-5). - Classement: 1. Uni Bâle
28; 2. Montana Lucerne 22; 3.
BTV Lucerne 22; 4. Lausanne UC
16.

LNB, groupe Ouest (treizième
journée): Elite Uni Berne - Uettli-
gen 3-1, Fribourg - Montreux 3-0,
Neuchâtel Sports - Thoune 3-1,
Moudon - Bâle 3-0, Lausanne -
Leysin 0-3. - Classement: 1. Bâ-
le 24; 2. Fribourg 22; 3. Mou-
don 20. (si)

Italie
17e JOURNÉE
Internazionale - Como 1-0
Juventus - Empoli 4-0
Fiorentina - AC Milan 1-1
Ascoli - Napoli 1-3
Pisa - Pescara 2-0
Cesena - AS Roma 0-0
Sampdoria - Torino 1-1
Avellino - Verona 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Napoli 17 13 3 1 36-12 29

2. AC Milan 17 10 5 2 25- 8 25
3. AS Roma 17 9 5 3 27-13 23

4. Sampdoria 17 7 8 2 23-15 22
5. Internazionale 17 7 6 4 24-19 20
6. Juventus 17 7 4 6 23-17 18
7. Torino 17 3 10 4 19-20 16
8. Verona 17 5 6 6 16-17 16
9. Cesena 17 5 6 613-16 16

10. Fiorentina 17 4 6 7 16-20 14
11. Pescara 17 5 4 8 15-30 14
12. Ascoli 17 4 5 8 20-25 13
13. Pisa 17 4 5 8 15-21 13

14. Como 17 2 7 8 13-26 11
15. Avellino 17 2 6 9 12-27 10
16. Empoli 17 3 6 8 11-22 17

La formation d'Empoli est pénalisée de cinq
points.

Espagne
20e JOURNÉE
B. Séville - Séville 0-1
Sabadell - A. Madrid 1-1
Majorque - Bilbao 0-1
Logrones - Valence 2-1
Murcie - Osasuna 1-0
Valladolid - Gijon 2-0
R. Madrid - Cadix 4-0
C. Vigo - Espahol 3-0
Barcelone -Las Palmas 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. R. Madrid ' 20 16 2 2 53-1 2 34
2. A. Madrid 20 12 4 4 33-17 28
3. R. Sociedad 19 12 3 4 35-14 27

4. Bilbao 20 9 7 4 30-23 25
5. Valladolid 20 9 5 6 17-16 23
6. C. Vigo 20 8 6 6 25-20 22
7. Osasuna 20 8 5 7 19-16 21
8. Séville 20 9 3 8 22-27 21
9. Cadix 20 8 4 8 23-28 20

10. Saragosse 19 6 7 6 30-28 19
11. Barcelone 20 8 3 9 26-27 19
12. Gijon 20 7 5 8 21-29 19
13. Valence 20 7 4 9 24-31 18
14. Majorque 20 6 410 26-32 16
15. Espariol 20 6 410 21-30 16
16. B. Séville 20 6 3 1 1 2 2 - 2 5  15
17. Murcie 20 5 510 21-27 15
IS.Las Palmas 20 5 4 1 1 2 1 - 3 5  14
19. Logrones 20 4 610 16-31 14
20. Sabadell 20 3 611 13-30 12

Angleterre
COUPE (Quatrième tour)
Barnsley - Birmingham 0-2
Blackpool - Manchester City 1-1
Bradford - Oxford 4-2
Brighton - Arsenal 1-2
Coventry City - Watford 0-1
Everton - Middlesbrough 1-1
Leyton Orient - Nottingham Forest .... 1-2
Luton Town - Southampton 2-1
Manchester United - Chelsea 2-0
Manstield - Wimbledon 1-2
Newcastle - Swindon 5-0
Plymouth - Shrewsbury 1-0
Port Vale - Tottenham Hotspur 2-1
Queen's Park Rangers - West Ham U. . 3-1
Portsmouth - Sheffield United renvoyé
Aston Villa - Liverpool 0-2

Football sans frontières



Un Romand dans la légende
Pascal Richard champion du monde de cyclocross
On le voyait placé. Mais on n'y croyait pas trop. Et
pourtant! Pascal Richard a déjoué bien des pronostics.
En terre soleuroise, dans le bourbier de Hâgendorf, le
coureur vaudois a signé l'un des plus beaux exploits de
sa jeune carrière. Il a enfin décroché le titre mondial
après lequel il courait depuis 1986. Hier, devant
18.000 spectateurs, Pascal Richard, âgé aujourd'hui
de 23 ans, a été tout simplement souverain, impres-
sionnant, irrésistible.
Tout au long des huit tours de cir-
cuit de trois kilomètres, il n'a
jamais faibli. Il a régulièrement
creusé l'écart pour finalement
s'imposer avec 1 '40 d'avance sur
|e Hollandais Adri Van der Poel et
1 '52 sur Beat Breu.
Le protégé de Paul Kôchli est le
premier Romand à décrocher un
titre mondial en cyclocross. Sur le
plan suisse, chez les pros, seul
Albert Zweifel a fait mieux que lui
avec cinq consécrations mondia-
les.

Aussitôt la ligne d'arrivée fran-
chie, Pascal Richard n'a pu retenir
ses larmes... de joie. Sur le
podium non plus. Une émotion
qui démontre qu'il tenait vraiment
à ce maillot arc-en- ciel, un maillot
qui lui permet de remettre les
pendules à l'égard de ces détrac-
teurs. En 1 heure et vingt minu-
tes, il a démontré qu'il possédait
bel et bien l'étoffe d'un cham-
pion.

Déjà deuxième en 1986 à Lam-
beek en Belgique (il s'était fait

Pascal Richard: un sacré «one man show». (Photo Henry)

surprendre dans le dernier tour
par Albert Zweifel), Pascal
Richard, hier, dès les premiers
coups de pédale a affiché ses pré-
tentions. Il s'est porté en tête en
compagnie notamment de Beat
Breu et Richard Liboton, le gran-
dissime favori. Le reste du peloton
a dû très vite baisser pavillon.
Très vite aussi, on s'est rendu
compte que Pascal Richard
n'avait pas que de la boue sous
ses chaussures!

DANS UN GRAND JOUR
Indéniablement dans un grand
jour, il a souvent dicté l'allure. Il a
toujours donné une grande im-
pression de facilité. Sur ce circuit
aux conditions limites, il a fait
preuve de beaucoup de brio. Il a
conduit sa course avec une
grande intelligence. Sur son vélo,
dans les pires situations, il s'est
révélé un acrobate hors-pair.

HAGENDORF
Michel DERUNS

Enfin, il a affiché de grandes qua-
lités physiques. On n'en dira pas
autant de Beat Breu, de Richard
Liboton et du Hollandais Adri Van
der Poel qui a réussi à revenir en
tête de la course à l'issue du deu-
xième tour.

Le Belge a été le premier à
lâcher prise, dans la troisième
boucle. Au tour suivant. Beat
Breu et Adri Van der Poel subis-
sait le même sort. Dès lors, la
cause était entendue. Survolté, en
état de grâce, Pascal Richard pou-
vait alors commencer son «one
man show».

Je suis comblé. Je dédie
cette victoire à mon père,
décédé il y a quatre ans. Sans
lui, je ne serais pas où j'en suis
aujourd'hui confiait, ému, le
nouveau champion du monde.
Et d'analyser ensuite sa course:
J'ai pris un excellent départ.
J'ai eu la chance, après la por-
tion de route, de me retrouver
en deuxième position. J'ai aussi
rapidement senti que j'étais
dans un bon jour. Durant les
trois premiers tours, Liboton

m'a fait très forte impression.
Et puis il a calé. J'en ai profité
pour accélérer. J'ai aussi con-
staté que Breu et Van der Poel
éprouvaient quelques difficultés
à suivre l'allure. C'est pourquoi
dans le quatrième tour j'ai
encore augmenté le rythme.
J'ai tenté crânement ma
chance.

UNE SEULE ERREUR
Dans cette course passionnante,
Pascal Richard n'a commis
qu'une erreur. A la fin du sixième
tour, il aurait dû relâcher son
effort afin de franchir la ligne
après un tour complet d'horloge.
Il faut savoir en effet qu'un cyclo-
cross est toujours limité dans le
temps. Celui d'hier durait un
heure, plus un tour. Pascal
Richard a terminé le sixième tour
alors que le chronomètre indiquait
59'48. Pour 12 secondes, il s'est
donc imposé et imposé aux autres
un tour supplémentaire. J'ai tou-
jours pensé que cette course
comporterait sept tours de cir-
cuit. Aussi quand j'ai réalisé
qu'il y en aurait huit, j'ai quel-
que peu paniqué. J'ai eu peur
de ne pas tenir la distance. Heu-
reusement, tout s'est bien
passé.

Beat Breu n'a pas eu la même
veine. Alors qu'il était bien parti
pour s'adjuger la deuxième place
>(ir<a lâché Van der Poel dans le
sixième tour), le St-Gallois a com-
plètement «craqué» lors de cette
boucle supplémentaire. Il a été
rattrapé puis dépassé par le
Batave qui avait déjà obtenu une
médaille d'argent en 1985 à
Munich. Outre Pascal Richard et
Beat Breu, les deux autres Helvè-
tes se sont eux aussi bien compor-
tés. Albert Zweifel qui n'a toute-
fois jamais pu se mêler à la lutte
pour la victoire, a pris la qua-
trième place. Quant à Hansruedi
Bùchi que l'on a vu très actif en
début de course, il s'est classé au
septième rang.

Avec deux médailles d'or, une
d'argent et une de bronze, les
Suisses ont plus que rempli leur
contrat. - Leur bilan est même
exceptionnel. M.D

Giobellina rate le coche
m BOB wmmm

Seulement du bronze pour le Vaudois à Sarajevo
Après la médaille d'argent de
Nico Baracchi en bob à deux, la
Suisse a également remporté une
médaille dans l'épreuve de bob à
quatre des championnats
d'Europe de Sarajevo. Le Vaudois
Silvio Giobellina a en effet pris la
troisième place de cette compéti-
tion derrière l'Allemand de
l'Ouest Christian Schebitz et

l'Allemand de l'Est Volker Die-
trich.

Silvio Giobellina, écarté des
Jeux olympiques de Calgary, ne
se satisfera sans doute pas de
cette médaille glanée dans des
championnats dévalués pai
l'absence de l'ensemble de l'élite
européenne. Giobellina aurait en
effet pu prétendre à l'or s'il
n'avait pas complètement raté sa
troisième manche.

Deuxième à 6 centièmes de
Schebitz samedi à l'issue de la
première manche, Giobelfina a
repris deux centièmes sur l'Alle-
mand de l'Ouest dans la deu-
xième manche. Malheureusement,
le Leysenoud a laissé passer sa
chance lors de l'ultime descente
où il n'a pas tenu sa ligne. Pour
deux centièmes seulement, Die-
trich, qui avait remporté le titre en
bob à deux, soufflait la médaille
d'argent à Giobellina.

Classement final en bob à
quatre (3 manches): 1. Christian
Schebitz-Hôring-Oechsle-Hieber
(RFA) 2'30"72; (50"25-50"34-
50" 12); 2. Volker Dietrich-
Kôrner-Hannemann-Jùhn (RDA)

231 "37 (50"57-50"20-
50"60); 3. Silvio Giobellina-
Morell-Salzmann-Poltera (S)
2'31"39 (50"32-50"32-50'-

75); 4. Paulweber-Rainer-Haida
cher-Schroll (Aut) 2'31"97; 5
Nogy - Olteano - Anghle - Lietra
diu (Rou) 2'32"48. (si)D une course a I autre

Professionnels (8 tours): 1.
Pascal Richard (S) les 24,040
km en 1 h 20'56"; 2. Adrie
Van der Poel (Hol) à 1 '40"; 3.
Beat Breu (S) à 1*52"; 4.
Albert Zweifel (S) à 4'10"; 5.
Christophe Lavainne (Fra) à
5'01"; 6. Roland Liboton (Bel)
à 5'46"; 7. Hans-Rûdi Bùchi
(S) à 5'47"; 8. Hennie Stams-
nijder (Hol) à 6'32"; 9. Ivan
Messelis (Bel) à 6'38"; 10.
Yvon Madiot (Fr) à 7'59".
Classement par nations: 1.
Suisse, 8 points; 2. Hollande
25; 3. Belgique 26; 4. France
29; 5. Italie 63; 6. RFA 34; 7.
Espagne 43.
Amateurs (50'+ un tour): 1.
Karel Camrda (Tch) 18,03 km
en 1 h 1 '27"; 2. Roger Honeg-
ger (S) à 25"; 3. Henrik Djernis
(Dan) à 1'6"; 4. Bruno d'Arsié
(S) à T32"; 5. Didier Martinez

(Fr) à V33"; 6. Vito di Tano (It)
à 1 34"; 7. Dieter Runkel (S)
à 1'35"; 8. Bruno le Bras (Fr) à
3'20"; 9. Timothy Gould (GB) à
3'28"; 10. Eric Vervaet (Be) à
3'56". Puis: 21. Andréas
Bùsser (S) à 5'26".
Par équipes: 1. Suisse, 13
points; 2. Tchécoslovaquie 36;
3. France 38; 4. Belgique 40;
5. Italie 51.
Juniors (4 tours): 1. Thomas
Frischknecht (S) 12,02 km en
44'13"; 2. Mike Mùller (RFA) à
23"; 3. Daniel Reh (Tch) à
1 05"; 4. Reto Matt (RFA) à
V21" ; 5. Pascal Mùller (S) à
V25"; 6. Martin Obrist (S) à
V49"; 7. Pedro Roselle (Be) à
2'29"; 8. Ivan Benedetti (It) à
2'32".
Par équipes: 1. Suisse, 12
points; 2. Tchécoslovaquie 28;
3. RFA 29; 4. Hollande 36; 5.
Italie 39; 6. France 54.

De l'or et de l'argent
Chez les juniors et les amateurs

Vent, neige et boue. Des conditions difficiles ce week-end à
Hâgendorf. (Photo Henry)

Dénuée de tout suspense, la
course des amateurs a sacré
samedi un Tchécoslovaque:
Karel Camrda, un athlète de 23
ans. Ce dernier, qui a survolé
l'épreuve, a devancé le surpre-
nant Helvète Roger Honegger et
le Danois Henrik Djernis.

Les Suisses ont du reste
réussi une remarquable perfor-
mance d'ensemble, une perfor-
mance que l'on attendait pas et
qui leur a valu, comme les pro-
fessionnels et les juniors, de
remporter le classement par
équipes.

Outre Hortegger, Bruno
D'Arsié a pris la quatrième
place, Dieter Runkel la sep-
tième.

Les Suisses, en début de
course, ont été les seuls à pou-
voir suivre le rythme imposé par
les Tchécoslovaques qui ont très
rapidement laminé le peloton.

L'épreuve s'est finalement
jouée dès le deuxième tour déjà.
Après dix minutes de course,
Karel Camrda s'est installé défi-
nitivement au commandement.
Seul Roger Honegger est par-
venu à le suivre avant de lâcher
prise à son tour, dans la troi-
sième boucle.

Le Tchécoslovaque I a
emporté avec 25 secondes
d'avance, un écart qui aurait pu
être plus conséquent. Mais le

nouveau champion du monde,
dans les cinq derniers kilomè-
tres, a préféré ne prendre aucun
risque. Il succède au palmarès à
l'Allemand de l'Ouest Mike
Kluge qui, samedi, a très rapide-
ment quitté la course en raison
de l'état boueux du circuit.

FRISCHKNECHT SOUVERAIN
Après Beat Schumacher en
1982 et Beat Wabel en 1985,
la Suisse possède à nouveau un
champion du monde junior.
Thomas Frischknecht, hier sur le
coup de midi, est en effet monté
sur la plus haute marche du
podium.

Le coureur d'Uster, fils de
l'ancien champion Peter Frisch-
knecht, a conduit sa course avec
panache. D'entrée de cause, il a
dicté sa loi. 200 mètres à peine
lui ont suffi pour se placer en
tête, une position qu'il n'a plus
quittée jusqu'à l'arrivée.

Sa victoire ne constitue pas
une surprise. Dans sa catégorie,
cette saison, il est allé de vic-
toire en victoire. Il en a obtenu
19. Il y a trois semaines à Aigle,
il avait survolé le championnat
suisse, s'imposant avec près de
six minutes d'avance. Voilà dans
tous les cas un très grand espoir
qui devrait être en mesure
d'assurer la relève des Zweiffel,
Breu et autres Richard. M.D
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Hockey sur glace:
lourde défaite
du Locle
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Saut à ski :
Balanche
perd son titre
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Championnat d'Europe des poids coq
Le Français Fabrice Bénichou, 22
ans, s'est adjugé le titre de cham-
pion d'Europe des poids coq, en
battant son compatriote Thierry
Jacob, par k.-o. à la 9e reprise
d'un combat prévu en douze, à
Calais, devant 2500 spectateurs.

Les Français partageront, d'ail-
leurs leur nouveau titre avec le...
Luxembourg, puisque Bénichou
boxe sous une licence du Grand-
Duché. Bénichou fut pourtant
dominé durant quasi toutes les
reprises par Thierry Jacob, meil-
leur technicien.

C'est à force de courage que

Bénichou allait l'emporter. Au 9e
round il se rua littéralement sur
son adversaire et l'expédiait au sol
sur une droite au visage après 46
secondes. A peine relevé, Thierry
Jacob, à la surprise générale,
retournait au tap is.

Bénichou, qui est classé
numéro 7 mondial par l'IBF, vise
lui aussi un titre mondial. Mais
avant de s'y attaquer, il pourrait
remettre son titre européen en jeu
face à Antoine Montero, qui
l'avait détenu d'octobre 86 à mai
87. (si)

Le courage de Bénichou



Culture souterraine sous les projos
La Chaux-de-Fonds : mouvement pour une scène alternative

Le chanteur des «Stray Cats»: look rétro pour une musique
d'enfer. (Photos Impar - Charrère)

La culture souterraine
chaux-de-fonnière lance - au
grand jour - l'opération
«ka». Rock, jazz, peinture,
photo, arts plastiques... La
scène s'animera depuis le
mois de mars pour susciter
une dynamique qui aboutisse
à la création d'un espace
alternatif et complémentaire.

L'émergence des milieux souter-
rains est portée par la rencontre de
trois courants: musiciens, pictu-
raux - plasticiens, professionnels et
techniciens du spectacle.

Avec le peintre Luc Torregrossa,
le musicien rock Miguel Morales
et 1'«agent et organisateur de spec-
tacles» Marcel Schiess, nous avons
fait un tour de table. L'occasion
d'exprimer les constats sur la scène
- ou la non-scène - chaux-de-fon-
nière qui sont à l'origine de leur
mouvement.

II n'y a aucune scène rock qui
permette d'accueillir des groupes
extérieurs et de confronter leurs
prestations à la production locale.

La Chaux-de-Fonds exporte des
spectateurs. Elle n'importe ni spec-
tacles, ni spectateurs. Nous souhai-
tons inverser le courant d'attracti-
vité.

Ça fait dix ans que ça roupille!
11 y a un potentiel, dans cette

ville, qui est trop peu mis en valeur.
Un besoin de faire sourdre une
action souterraine mal connue.
Beaucoup ignorent que le Jivaros
Quartet fera le printemps de Bour-
ges, où il représentera la Suisse.
On connaît tout aussi mal le travail
des peintres, photographes, gra-
phistes...».

Il faut faire exister une scène
alternative, lieu de rencontre d'une
animation culturelle hors institu-
tion, continue, où puissent s'expri-
mer l'art musical et l'expression
picturale et plastique.

Pour mobiliser les amateurs,
tâter le terrain et faire de la publi-
cité à cette idée, un noyau s'est
associé sous le label «ka». La clé,
dans l'iconographie égyptienne,
qui permet au souffle du mort de
migrer et de reprendre vie spiri-
tuelle. La symbolique du passage

d'un état (de manque) à un autre
(avec scène alternative)!

CONCERTS DE PRESTIGE
Pour parvenir à ses fins, le «ka»
met sur pied un programme d'ani-
mation de belle envergure, qui
démarre en mars avec une exposi-
tion et des concerts.

Une exposition collective -
peinture, sculpture, photo... - réu-
nissant des artistes d'ici et d'ail-
leurs. Marelli, Fontana, Riifenart ,
Guamera parmi les Genevois,
Zaline, Landry, Perregaux, Torre-
grossa entre autres régionaux.

Des concerts, les 25 et 26 mars,
avec la même volonté de confron-
ter l'ici et Tailleurs. L'ici couvre le
triangle minimum La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel - Bienne. Il sera
représenté sur scène le 25 avec les
Bad Détectives de La Chaux-de-
Fonds (rythm & blues) et les Teen-
beates de Bienne (soûl & funk).
L'affiche reste à compléter.

Le 26, le «ka» frappe un grand
coup en décrochant une étoile de
la galaxie rock internationale, le
groupe Carte de Séjour (un rock

aux accents de flamenco). Sa pres-
tation sera précédée, le 12 mars,
par un concert du «petit prince du
jazz londonien», Courtney Pine,
qui "fera l'événement à La Chaux-
de-Fonds avant de se produire au
Festival de Montreux.

DES APPUIS
L'intention est de maintenir la
cadence d'un concert mensuel. La
Croix-Bleue joue le jeu , mettant à
disposition sa salle du Progrès.
Pragmatique, le «ka» entend utili-
ser l'infrastructure existante pour
en appeler à son développement.
Une dialectique du spectacle qui
consiste à faire des actions sur le
contenu avant d'agir sur le con-
tenant!

Les organisateurs . ont obtenu
l'appui de plusieurs patronages
extérieurs (SSR, L'Hebdo...). Echo
favorable aux Affaires culturelles
de la ville, dont le projet de festival
rock avec Besançon est en sour-
dine. Une demande de garantie de
déficit pour les premiers concerts
est en négociation. Le conseiller
communal Chs Augsburger recon-
naît que «ce créneau est mal
occupé». P. F.

Au «ka» répond le Bas
Les musiciens du Littoral

se constituent en association
Tout commence dans les abris de
l'Eurotel, fin 87. Six groupes rock
locataires reçoivent la résiliation de
leurs baux. Alors, au lieu de répé-
ter, l'ampli reste éteint, on laisse
tomber les baguettes et on pousse
les portes blindées pour discuter
chez le voisin. «Dites, vous aussi?».

«C'est un peu fort. Pas de place
pour exercer notre art. Pas d'accès
aux locaux existants. Pas de res-
pect. On nous prend pour de dou-
teuses fréquentations». Les expul-
sés accordent leurs violons et les
voilà prêts à agir. La discussion
continue, avec un premier clan des
sept. Ceux-ci jettent les premières
bases d'une association, ses buts,
ses statuts. Chacun endosse, pour
défendre la musique sonorisée, le
veston-cravate de la conformité.
On obtiendra des solutions à la
respectabilité d'une négociation
ouverte.

A l'appel des musicos, groupes
amis, jazzmen, solistes, classiques,
reggae, se rassemblaient samedi au
CCN. Une ambiance de kermesse,
70 personnes attablées, contentes

d'en être, et de sortir de l'ombre.
La séance a suivi lestement son
cours, avec un minimum d'écarts.
Biaise DuPaquier énonce les
objectifs: systématiser la recherche
de locaux sur Neuchâtel, engager
un dialogue avec les gérances, les
propriétaires privés et la Ville.
L'association fera aussi point de
ralliement entre les musiciens qui
cherchent un coup de main, une
camionnette, une chanteuse ou un
bassiste, un heu de concert, un
engagement. Musique d'avenir,
puisque pour le moment elle part
en chasse pour répéter.

Actions: tout ce qui permet
d'authentifier les musiciens mal
lotis, de faire respecter leur art , les
introduire à qui de droit pour
négocier des solutions. Notam-
ment: une interpellation pour
lundi 1er février au Conseil général
de Neuchâtel, et lancée par le pré-
sident du comité provisoire,
Patrice DuPaquier. Le comité
demandera une entrevue au Con-
seil communal.

Alors, est-ce utile? Est-ce faisa-
ble? Oui, siffle et crie l'assemblée.

Les suggestions fusent: il faut voir
du côté des abris de PC. Et de
l'armée. «J'ai déjà une salle à louer
à 24 km d'ici. Entièrement insono-
risée.» On en vient au projet de
statuts qui définit en trois chapi-
tres et dix articles les priorités et le
fonctionnement. Aire d'activité: de
Genève à Bâle, enfin ! La cause des
musiciens se défendra là où les
membres en manifestent le besoin:
à La Chaux-de-Fonds s'il le faut.
Les membres collectifs sont accep-
tés: fanfares, bienvenues. Le com-
ité consulte les représentants des
associations culturelles. L'assem-
blée, convaincue, vote la fondation
et le principe d'un comité provi-¦ soire jusqu'à la première assemblée
générale. Des bulletins d'adhésion
se remplissent, il n'y en a déjà plus
assez. Quant au nom de l'associa-
tion, les idées viendront. Le bap-
tême fera encore parler de ces
musicos. ç, T,

% Association des musiciens neu-
châtelois: contact G. Ummel, Mou-
lins 35, 2000 Neuchâtel. Tél.(038)
25.65.58.

Une jeune musicienne de l'Ouvrière de Buttes. Rock ou pas, les
fanfares préparent la relève.

Rock demande
asile

A l'avoir trop bétonné sous
une chape, le rock filtre
encore des effluves de musi-
que «hautement» sonorisée,
signe qu'il risque d'étouffer et
c'est grave.

Les stéréotypes assourdis-
sent l'opinion publique, et
donnent aux musiciens ce
passeport de l'étrangeté.
Ceux-ci demandent asile cul-
turel, pour passer de la margi-
nalité à l'alternative.

Il suffirait de chasser les
automatismes — qui enchaî-
nent généralement sur nui-
sance, désordre et danger - et
de voir les choses en face. A
Neuchâtel comme à La
Chaux-de-Fonds, la musique
rock s'inscrit en complément
des manifestations régionales.
A la Fête des vendanges, par
exemple, le festival reggae ou
rock ne fait que diversifier
l'offre. L'action «ka» et la
nouvelle association du Bas
jouent les premiers une inté-
gration politique en vrais par-
tenaires.

La tolérance comme preuve
de maturité, les musiciens
neuchâtelois s'organisent
pour faire exister leur art Ils
se sont créé des rampes
d'accès pour se faire recon-
naître: un pragmatisme qui
évite les questions purement
formalistes, gérant avant tout
les nécessités pratiques. Un
des leurs, conseiller général
de Neuchâtel, se révèle un
porte-voix appréciable. On
mesurera l'importance des
besoins aussi à l'endurance.

Il y a huit ans, ces armes-là
auraient consolidé le projet de
la Maison de la musique: une
maison de toutes les musiques
qui devait occuper la vieille
Salle des conférences, deve-
nue Trade Center. Mais le
projet a sombré sous le poids
des grandes idées et un man-
que de responsabilités bien
assumées.

Cette différence-là sera
décisive. Pour autant que les
interlocuteurs de la nouvelle
association des musiciens
sachent, et veuillent, la repé-
rer.

Catherine ROUSSY

Fanfares au Conservatoire
Essai pilote au Val-de-Travers

Jeunes talents de l'Helvetia, de
Couvet. Cette fanfare en
enverra 17 au Conservatoire...

(Impar-Charrère)

Les jeunes musiciens des fanfares
du Val-de-Travers pourront suivre
des cours de solfège et d'instru-
ment au Conservatoire. Il ouvrira
spécialement une antenne à Cou-
vet C'est une première dans le can-
ton. L'Etat tirera ensuite les ensei-
gnements de cette expérience et
appliquera, cas échéant, le système
dans d'autres régions.
Jean-Claude Jampen, directeur de
la fanfare l'Helvetia, de Couvet,
Silvio Giani (L'Espérance, Noirai-
gue) et Frédéric Monard (L'Har-
monie, Môtiers) voulaient ouvrir
une école pour leurs jeunes musi-
ciens. Le projet fut présenté au
secrétaire régional , Antoine
Grandjean. Qui forma une com-
mission de travail avec les trois
directeurs , le premier secrétaire du
Département de l'instruction
publi que, Daniel Ruedin et le chef
du Conservatoire, Roger Boss.

Samedi à Couvet, Daniel Ruedin a
présenté les fruits de cette réfle-
xion qui débouche sur un projet
concret. Le Conservatoire ouvrira
une succursale dans les collèges de
Couvet. Quatre professeurs y don-
neront, le mercredi et le samedi,
des cours de solfège (Olivier Pia-
naro), de clarinette (Thierry Win-
ter), de cuivres et trompette (René
Rôthlisberger), de saxophone
(François Buhler).

Les élèves seront inscrits par les
fanfares. Trente francs à débourser
pour l'inscription unique. L'éco-
lage reviendra à 200 francs l'an au
lieu des 800 francs - coût effectif.
«C'est une aide indirecte aux fan-
fares», a expliqué Daniel Ruedin.
«Le Conservatoire et le Conseil
d'Etat ont fait un geste. En outre ,
nous sommes sensibles au dyna-
misme culturel manifesté par le

Vallon». Si cette première expé-
rience marche, «elle sera étendue à
d'autres régions du canton» , a pro-
mis Daniel Ruedin.

PAS DE CONCURRENCE
«Le Conservatoire ne va pas faire
de concurrence aux fanfares» , a
déclaré son directeur, Roger Boss.

«Nous souhaitons collaborer pour
améliorer le niveau musical».
Exactement ce que voulait Jean-
Claude Jampen, heureux directeur
de l'Helvetia. Il affichait son sou-
rire des grandes fêtes: l'école pour
jeunes fanfarons est maintenant
sur les rails. Ce n'est pas une insti-
tution de plus. Elle répond à un
besoin: «J'ai 17 élèves à inscrire!»,
avouait J.-C. Jampen avec un brin
de fierté.

JJC

La première
couche

Grande et quasi première
offensive de l'hiver ce week-
end sur la région jurassienne!
Routes et pâturages ont été
recouverts d'une bonne couche
de neige (une trentaine de cen-
timètres). Contrairement à ce
que l'on pouvait imaginer et
malgré les chaussées glissantes,
la police ne signale aucun inci-
dent particulier; si ce n'est
quelques tôles froissées. Cette
venue pour le moins tardive a
sans doute rendu les automobi-
listes prudents ou... les a rete-
nus dans leur chaumières.

Les fadas du ski n'ont pu
s'empêcher de sortir leurs lat-
tes... Certainement une brève
occasion au vu des prévisions
météorologiques, puisqu'au-
jourd 'hui la limite des chutes
de neige est fixée à... 1300
mètres. Cette année, l'hiver
ferait-il la nique à la neige et
aux sportifs ? (paf)

.̂ Ml,_^;ï ,̂ a 15Ewiva Verdi
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Indice chauffage
(on degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 18 au 25 janvier 1988
Littoral +2,6° (2.525 DH)
Val-de-Ruz +1,3° (2.796 DH)
Val-de-Trav. +1,4° (2.775 DH)
La Chx-Fds +1,0° (2.800 DH)
Le Locle +0,5° (2.930 DH)
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Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 101

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droils réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Elle borda sa poupée jusqu 'au menton.
Le silence régna dans la pièce.
Puis la petite voix claire de Tina résonna:

«Et c'est comme ça que la dame - elle désigna
le tableau du doigt - a couvert le bébé la nuit
où le Bon Dieu l'a emmené au ciel.»

Lentement, résolument, elle ouvrit les
mains et les pr-essa sur la figure de la poupée.

Jenny entendit un gémissement rauque et
prolongé. Etait-il sorti de ses propres lèvres ?
Ils contemplaient le tableau. D'un seul mou-
vement toutes les têtes se retournèrent et six
paires d'yeux fixèrent sur elle un regard brû-
lant et inquisiteur.
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«Oh non, non ! fit Rooney d'un ton mono-
corde. Caroline n'aurait jamais fait du mal au
bébé, mon ange.» Elle s'élança vers Tina.
«Vois-tu, Caroline prenait toujours la figure
d'Erich dans ses mains quand il était petit.
Comme ça.» Elle posa doucement ses paumes
sur les joues de la poupée. «Et elle disait en
riant Caro, caro. Ça veut dire chéri.»

Rooney se redressa et regarda autour d'elle.
Ses pupilles étaient dilatées. «Jenny, c'est
bien ce que je vous ai dit. Elle est revenue.
Elle savait peut-être que le bébé était malade
et elle a voulu lui venir en aide.»

Erich dit d'une voix sourde: «Faites-la sor-
tir d'ici , Clyde.»

Clyde prit fermement Rooney par le bras.
«Viens, calme-toi.»

Rooney s'écarta de lui. «Jenny, dites-leur
que j'ai vu Caroline. Dites-leur ce que je vous
ai raconté. Dites-leur que je ne suis pas folle.»

Jenny voulut se lever se son fauteuil. Clyde
faisait mal à Rooney. Il enfonçai t ses doigts
dans son bras maigre. Mais elle n 'arriverait
pas à tenir sur ses jambes. Elle voulut parler,
mais aucun son ne sortit. Les petites mains de
Tina sur la bouche et les narines de la poupée.

Ce fut Luke qui pria Clyde de lâcher Roo-

ney. «Laissez-là, mon vieux. Bon Dieu, ne
voyez-vous pas que c'est trop pour elle?» Il
s'adoucit. «Rooney, vous devriez rentrer vous
reposer chez vous. Cette journée a été très
dure pour vous aussi.»

Rooney ne parut pas entendre. «Je l'ai vue
et revue. Parfois la nuit, je me glisse dehors en
douce quand Clyde est endormi parce que je
veux lui parler. Je parie qu'elle sait où est par-
tie Arden. Je la vois entrer dans la maison. Un
soir, je l'ai vue à la fenêtre de la chambre du
bébé. Le clair de lune l'éclairait comme en
plein jour. Je voudrais qu'elle me parle. Mais
peut-être croit-elle que j'ai peur d'elle? Pour-
quoi aurais-je peur? Si Caroline est ici, cela
veut dire qu'Arden peut revenir, même si elle
est morte.»

Elle échappa à Clyde et courut vers Jenny.
Tombant à genoux, elle l'entoura de ses bras.
«Ça veut dire que le bébé reviendra peut-être
lui aussi. Ce serait bien, hein Jenny ? Vous me
laisserez le prendre dans mes bras quand il
reviendra ?»

Il était près de quatorze heures. Jenny sen-
tit ses seins gonfler. Le docteur Elmendorf les
avait bandés pour stopper la lactation, mais le
lait montait aux heures des tétées. C'était
douloureux, pourtant elle bénissait cette souf-

france physique. Elle contreblançait l'atroce
chagrin. Jenny sentit le corps de Rooney
trembler contre elle, entoura les frêles épaules
de son bras. «Il ne reviendra pas, Rooney, dit-
elle. Ni lui, ni Caroline, ni Arden. Tina rêvait.
- Evidemment qu'elle rêvait», dit brusque-

ment Mark.
Luke et Clyde relevèrent Rooney. «Elle a

besoin d'un sédatif , dit Luke. Je vous accom-
pagne à l'hôpital.» Luke n'avait pas l'air bien ,
lui non plus.

Emily et Mark s'attardèrent un peu plus
longtemps. Emily fit de timides efforts pour
parler à Erich de sa peinture.

«Je fais une exposition à Houston en
février, lui dit-il. J'y emmènerai Jenny et les
enfants. Le changement nous fera du bien à
tous les quatre.»

Mark s'assit auprès de Jenny. Il y avait
quelque chose de si réconforant en lui.

Après leur départ , Jenny parvint tant bien
que mal à préparer le dîner pour les enfants et
Erich. Elle trouva la force de s'occuper des
petites à l'heure du coucher. Tina barbotait
dans la baignoire. Jenny se souvint de la façon
dont elle tenait le bébé au creux de son bras
pour le baigner. Elle brossa les longues bou-
cles serrées de Beth. (à suivre)
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.__ RoC vous invite à découvrir votre programme de beauté personnalisé. -_ T
^"~ Un cadeau attractif vous sera offert pour tout achat RoC mmm

B__ à partir de Fr. 30.- (jusqu 'à épuisement du stock). ___

__ ¦  RpC\ Produits de beauté hypo-allergeniques, sans parfum. *̂ ^
"~a S r vente exclusive en pharmacies. ^_B

i pharmacie I
_Sr Dr. P-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. ™
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Centrale nucléaire B
de Leibstadt SA 9
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitâtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A.
Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Elektrowatt S.A., Zurich I
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden AG, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur par-
ticipation au cap ital-actions les charges annuelles de la société,
qui comprennent en particulier les intérêts et le remboursement
des emprunts obligataires.

43/ Q/ Emprunt 1988-2000 de fr. 125 000 000 H
I*\ /O (sous réserve d'augmentation à fr. 150 000 000 au maximum)

But de l'emprunt remboursement de l'emprunt 5'/a% 1980-90 de fr. 125 000 000, dé-
noncé par anticipation au 25 février 1988 et l'obtention de moyens
supplémentaires pour la consolidation d'autres dettes.

Durée 12/8 ans
Prix d'émission 100,50%
Souscription du 1 au 5 février 1988, à midi
Libération au 25 février 1988
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Le prospectus d'émission paraîtra le 1 février 1988 dans les jour-
naux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et
«Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de prospectus sépa-
rés; par contre, les banques tiennent des bulletins de souscription
à disposition des intéressés.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich F

: ,,Q ; Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard. Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
Banque Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque
et de Gérance

Numéro de valeur: 111.983

Société financière
investit régulièrement
des capitaux à long terme.

Nous achetons des

objets immobiliers
au meilleur prix.

Faire offre sous chiffres 91-71 1
à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Le Service d'aide familiale
de La Chaux-de-Fonds
désire engager des

aides familiales diplômées
ou de formation jugée équivalente.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à l'attention
de Mme Nicolet, rue du Marché 4, 2300 La Chaux-de-
Fonds.



Pas si austère que ça
André Sandoz et le droit dans la famille

Les membres du Gub des Loisirs
étaient fort nombreux jeudi dernier
à venir s'enquérir de quelle manière
le droit pouvait intervenir dans la
vie familiale. M. André Sandoz,
président honoraire, leur a démon-
tré par un exposé clair et anecdotes
à l'appui que le droit n'avait rien de
rébarbatif , n'étant que le miroir
codifié du reflet de la société
humaine.
«Le droit n'est pas une science
rébarbative» précisa l'orateur
démontrant qu'il intervenait cons-
tamment dans la vie, toutefois «ne
formant pas les mœurs, mais
s'efforçant d'en suivre l'évolu-
tion».

Ainsi en est-il de la révision
récente ayant trait au droit matri-
monial. M. André Sandoz a rap-
pelé les grandes lignes de ces nou-
velles dispositions, sachant bien
que la plupart de ses auditeurs
n'étaient pas directement touchés
par certains changements.

Dans les effets généraux du
mariage, cependant, il tint à souli-
gner que si le mariage subsiste, il
n'est toujours d'aucune obligation
et que l'union libre est parfaite-
ment légale elle aussi: elle
n'apporte ni la sécurité ni la stabi-
lité inhérentes aux suites de la
cérémonie devant l'officier d'état
civil.

Le droit successoral entrait cer-
tainement plus dans les préoccu-
pations des clubistes.

«Chers collègues» leur a dit
l'orateur, rappelant que la nature -
et non le législateur - a rendu cha-
cun égal devant la mort.

Trois choses à connaître pour
saisir les articles de loi: posséder le
sens du vocabulaire, d'abord ;
savoir que les héritiers légaux sont
le conjoint , les enfants, les parents;
les héritiers institués sont ceux,
non légaux, que l'on couche sur
son testament; parmi les héritiers
légaux, dégager les héritiers réser-

vataires, ceux qui sont des bénéfi-
ciaires obligés.

Il faut connaître aussi les princi-
pes fondamentaux des successions
et surtout manier les fractions
ordinaires.

Avec le nouveau droit, justice au
conjoint survivant qui hérite
d'office de la moitié des biens,
l'autre moitié allant aux enfants.

Avec possibilité d'usufruit sur
l'ensemble; et compte tenu
qu'aucune autre disposition testa-
mentaire n'ait été prise.

Dans ce cas, le conjoint bénéfi-
cie d'une réserve sur un quart des
biens et les enfants %; ce sont là
des montants ou des valeurs qu'on
ne peut leur retirer.

Amélioration qui a tenu compte
du vieillissement accentué de la
société.

Les enfants devenus orphelins
ne sont plus que rarement dans le.
besoin ou non établis, (ib)

Tamponnage
Peu après 17 heures, hier, la voiture
conduite par M. J.C.S., de la ville,
roulait rue de la Charrière quand, à
hauteur du No 102, le conducteur ne
put immobiliser son véhicule derrière
celui piloté par Mme M.M., de La
Chaux-de-Fonds, qui avait freiné
pour les besoins du trafic.

Violent choc
Quatre personnes blessées

Un accident de la circulation a
fait quatre blessés, vendredi vers
16 h 25. Mme Marie-Christine
Oberli, domiciliée en ville, circu-
lait à'bord d'une voiture boule-
vard de la Liberté, direction
ouest.

Dans un virage à gauche, son
véhicule est parti sur la gauche de
la chaussée, alors enneigée, où il
est entré violemment en collision
avec la voiture pilotée par M.
Yasin Dursen, de La Chaux-de-

Fonds, roulant en présélection
pour emprunter la me de l'Hôtel-
de-Ville. Suite au choc, ce véhi-
cule a été poussé contre celui
conduit par Mme M. A., de Neu-
châtel.

Blessés, M. Dursen ainsi que
sa passagère, Mme Jacqueline
Pochon, de La Chaux-de- Fonds,
de même que Mme Oberli et sa
fille, Mlle Sylvie Mauron, ont été
transportés par ambulance à
l'hôpital de la ville.

Ewiva Verdi !
«Macbeth» interprété par la Chorale Faller
Les amateurs d art lyrique eurent le plaisir d entendre
samedi soir à la Salle de musique, de La Chaux-de-Fonds,
dimanche au Kongresshaus de Bienne, la version de con-
cert de «Macbeth», opéra de Verdi.
L'aspect dramatique de «Mac-
beth» , le sombre drame shakes-
pearien, font que l'œuvre est
assez peu souvent abordée à la
scène. Une raison de plus pour
l'accepter totalement' en version
de concert, la musique est forte,
on y trouve, velléitaires, les
grands thèmes qui feront plus
tard la renommée de Verdi.

La distribution réunie pour
l'interprétation s'est révélée excel-
lente dans son ensemble. Elle fut
dominée indiscutablement par
Evelyn Brunner. Dans le rôle de
lady Macbeth, la soprano attesta
une maîtrise remarquable, dans la
tonalité verdienne. Comporte-
ment des plus honorables de Jan
Christopher, ténor, Karel Salaba,
basse magnifiquement timbrée,
distribuée, l'auditeur a pu le

regretter, dans un rôle court. Gas-
ton Presset, baryton , très scéni-
que, Verena Ehrler, soprano,
complétaient peureusement la
distribution.

On ne peut prétendre évidem-
ment que des solistes maîtrisent
par cœur une version de concert
et c'est peut-être là qu'irait une
éventuelle réserve à la formule, le
pupitre, la partition , agissant par-
fois comme un écran entre le
soliste et le public, retenant le
geste ou l'expression.

L'orchestre du Collegium Aca-
demicum de Genève, frais, jeune,
spontané, fut à la hauteur de la
situation.

Quant à John Mortimer, à la
tête de l'ensemble, on ne l'avait
jamais vu dans une telle forme,
assurément passionné d'opéra. Il

insuffla vie et puissance aux
interprètes.

Peut-être aurait-on pu attendre
qu'il limite davantage, en certai-
nes circonstances, l'expansion
sonore de l'ensemble instrumen-
tal, face à une chorale en grande
forme elle aussi, peut-être numé-
riquement moins forte qu'en
d'autres circonstances. Mais
Verdi il faut l'interpréter comme
cela, dans la puissance. On pose-
rait plutôt la question inverse-
ment: pourquoi certains membres
de la chorale ont-ils renoncé à se
lancer dans l'étude de Macbeth?
Problèmes face à la langue ita-
lienne?

Quoi qu'il en soit l'opéra en
version de concert permet
d'approcher une œuvre, la for-
mule renouvelle le répertoire cho-
ral, «limité» en général aux orato-
rios et messes du XVIIIe siècle,
abondamment repris ceux-ci.
Ewiva l'opéra en version de con-
cert! D. de C.

La toute grande forme. (Photo Impar - Gerber)

Les signes imposants du sculpteur
Vernissage au Musée des beaux-arts

Un événement et surtout une
superbe exposition : la rétrospective
consacrée à Henri Presset, sculp-
teur a été vernie samedi au Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds. Ce panorama de l'itinérair e
d'un artiste de talent vient à son
heure, réintégrant la sculpture au
Musée.

Henri Presset, artiste genevois âgé
de 60 ans étai t présent au vernis-
sage. Ami du conservateur
Edmond Charrière, il fut salué
aussi en cette qualité par M. Alain
Tissot, président de la Société des
Amis des arts. Celui-ci rappela nos
contacts particuliers avec la Cité
de Calvin à qui nous avons anté-
rieurement prêté nos fraiseuses et
qui nous ont donné un conserva-
teur compétent en la personne
d'Edmond Charrière.

Préliminaires toutefois pour
arriver à Presset , dont la présence
massive à La Chaux-de-Fonds
aurait pu il y a quelques années
paraître tout aussi imprévisible.
Les obstacles d'organisation et de
frais financiers ont pu être sur-
montés grâce à une collaboration
inter-musées; après La Chaux-de-
Fonds, l'exposition aura lieu au
Kunsthaus d'Aarau (25.3 au
1.5.88) et au Musée Rath de
Genève (11.5 au 19.6.88).

Cette manifestation marque
aussi le retour de la scul pture au
Musée, et renoue avec la démarche
de Paul Seylaz ancien conservâ-

tes sculptures de Henri Presset: une superbe exposition à voir au
Musée des beaux-arts. (Photo Impar-Gerber)

leur, qui régulièrement a ouvert ses
salles aux sculpteurs.

Edmond Charrière a retracé
brièvement l'itinéraire présenté: 60
sculptures dont les premières
datent de 1959 et qui permettent
de suivre les mutations d'un artiste
parti du figuratif et réalisant
actuellement des pièces sobres et
polychromes.

Un itinéraire exemplaire et cou-
rageux qu 'il disséquera plus à fond
lors de prochaines visites commen-
tées. Un très beau catalogue, dont
Edmond Charrière fut le commis-
saire, accompagne l'exposition.

Nombre de membres des Amis
des arts étaient présents heureux
d'apprendre que leur société vient
de passer le cap des 400 inscrits;
on reconnaissait aussi la prési-
dente du Conseil général, Mme D.
Delémont, Chs. Augsburger, con-
seiller communal, J.-P. Mônsch,
chancelier et Mme L. Vergriete,
déléguée culturelle.

(.b)

# Jusqu 'au 13 mars; visites com-
mentées: mercredi 10 février à 20 h;
dimanche 21 février à 10 h 30; mer-
credi 9 mars à 20 h.

Winterthour... à la neige
Pas de cours pour cette classe de
Winterthour, accueillie samedi à la
gare par ses botes, élèves de la
4S11 du collège des Forges. Mais
un week-end «romand» dans des
familles d'accueil chaux-de-fonniè-
res.
L'occasion pour ces jeunes gens de
vérifier leurs connaissances de
français.

Cet échange scolaire informel, dû
à l'initiative d'un professeur d'alle-
mand chaux-de-fonnier et d'un de
ses collègue zurichois, professeur
de français.

Il a été .aussi rendu possible par
le soutien des autorités scolaires et,
surtout, par l'enthousiasme mani-
festé tant par les élèves neuchâte-
lois qu'alémaniques.

Samedi, les deux classes ont
effectué un rallye à travers la ville,
avant de passer la soirée ensemble
au collège des Forges. Hier, les
jeunes gens ont, entre autres, visité
le MIH. Les élevés de Winterthour
recevront à leur tour leurs camara-
des chaux-de-fonniers, avant les
vacances de Pâques.

(Imp - Photo Impaf-Gerber)

Trop petit était le Grand Temple
Le message des Compagnons du Jourdain

Un spectacle total - jeux de
scène, sonorisation et éclairages
sophistiqués — dans un Grand
Temple qui n'était pas trop grand
pour accueillir la foule des fidèles
des Eglises réformée, catholique
romaine et chrétienne, menno-
nite, l'Armée du Salut, mettant
ainsi un terme à la Semaine de
l'Unité des chrétiens.

Plus d'une centaine de Com-
pagnons se sont succédé depuis la
fondation des «Compagnons du
Jourdain» en 1952. Aujourd'hui le
groupe vaudois se compose de 14
chanteurs, piano, guitare électri-
que, contrebasse, orgue électroni-
que. Un récital de Negro spirituals
et de Gospel songs n'est pas un
simple spectacle de variétés. Une

fois de plus, les Compagnons du
Jourdain l'ont prouvé samedi soir.

Leur démarche demeure intéres-
sante dans le sens où, conscients
que le Spiritual est, et reste, l'apa-
nage du Noir, ils se contentent de
décrire l'histoire biblique abordée
dans les communautés de Chicago
ou de Philadelphie.

Le Negro spiritual représente la
forme ancienne de la musique
noire américaine.

Il comprend essentiellement des
cantiques et chants d'escalavage
reflétant l'espoir de tout un peuple
assoiffé de liberté.

«Arraché, déporté, entravé,
opprimé...» scandé au cours de la
première partie du spectacle: les
Compagnons racontent «le passé

noir des Noirs», usant là d'acces-
soires scéniques, notamment de
grands bâtons à visages noir et
blanc, évoquant tour à tour grilles
de prison, fosse aux lions - là où
était Daniel - bâton du berger
David luttant contre Golliath.

Le Gospel song, que l'on peut
traduire littéralement «chant
d'évangile», est un mode d'expres-
sion moderne, adapté aux temps
actuels. Jésus, le Sauveur, y trans-
paraît partout alors que le thème
de l'esclavage est presque totale-
ment abandonné. Ici, des valises
symbolisent le voyage, l'attente,
l'immigration, la marche, la lutte
contre le racisme, l'espérance.

Une soirée vécue par un audi-
toire enthousiaste.

E. de C.
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Les attelages bravent la tempête
Hommes et bêtes avancent à bon trot malgré la tempête. Belle ambiance et bonne humeur étaient au rendez-vous des tourblers. (Photos Impar-Perrin)

Fraîche mais belle sortie hivernale des tourbiers
D y a deux ans que les membres du groupe des tourbiers de
Brot-Plamboz rêvent de pouvoir organiser une sortie en traî-
neaux à travers les marais, à l'ancienne. A chaque fois, faute
de neige, leurs espoirs ont été déçus. La balade a bel et bien
eu lieu samedi dernier, mais sur la route.

Sept attelages, du char à pont
sur lequel avaient été installées des
bottes de paille en guise de sièges
pour les passagers, à la carriole ou
au tilbury, tous tirés par des che-
vaux, quittèrent le hameau de
Joratel samedi en début d'après-
midi. Au total, une trentaine de
membres de ce groupement fondé
il y a huit ans, ainsi que des amis
de la société, étaient de cette partie
qui aurait véritablement dû être de
plaisir, si ce n'est que celui-ci fut

un peu gâché par la tempête de
neige qui sévissait à ce moment-là !

De cette neige qui aurait bien
arrangé les organisateurs si elle
était tombée quelques jours plus
tôt, pour autoriser une balade en
traîneaux.

Vaillants, les chevaux foncèrent
au trot en bravant les éléments en
direction des Petits-Ponts. Emmi-
touflés, malgré des cheveux et des
barbes rapidement blanchis, les
passagers purent goûter un grand

bol d'air frais et .  vivifiant. Les
«petits remontants» circulant d'un
attelage à l'autre, redonnaient du
courage aux passagers.

BONNE HUMEUR
ET CRIS DE JOIE

Depuis Les Petits-Ponts ce fut le
départ, toujours en colonne, en
direction des Ponts-de-Martel avec
la traversée de la vallée par la
route de «La Chaussée» alors que
la neige soufflée latéralement par
le vent fouettait les visages.

Les éléments déchaînés n'enle-
vèrent toutefois rien de l'ambiance
et de la bonne humeur des partici-
pants ; d'autant plus que ceux-ci se
calmèrent lors du trajet menant les
attelages vers Martel-Dernier. Sur

leur passage, aux abords des habi-
tations et des fermes, les habitants
saluaient amicalement ces coura-
geux voyageurs qui leur répon-
daient par de larges signes de
mains accompagnés d'exclama-
tions de joie.

C'est dans une écurie de ce
hameau du fond de la vallée que
les chevaux furent dételés pour se
reposer et se restaurer, les bêtes
une fois soignées, les hommes pen-
sèrent à eux et se retrouvèrent
dans un atelier de mécanique agri-
cole du heu, pour les «quatre heu-
res» copieusement servis et géné-
reusement offerts par ce groupe-
ment folklorique qui entretient la
tradition de l'exploitation de la
tourbe à la mode d'autrefois.

Après ce répit apprécié des ani-

maux comme des gens, les attela-
ges se reformèrent pour rejoindre
Joratel , à travers les marais, par le
chemin longeant le Bois-des-Lat-
tes. C'est d'ailleurs non loin de
cette réserve que les tourbiers ont
rénové une vieille cabane dans
laquelle ils se retrouvent durant la
belle saison.

Ce sera là, le jeudi de l'Ascen-
sion, qu'ils ont rendez-vous pour
extraire manuellement la tourbe
dont ils se servent comme combus-
tible pour chauffer leur baraque.

Le terminus de cette sortie fut la
ferme de Francis Robert-Charrue
d'où quelques heures plus tôt
étaient partis les attelages qui s'y
retrouvaient au terme de cette
boucle d'environ 15 kilomètres.

JCP

Soirée musicale et picturale au Casino

Jazz et peinture: rencontré originale au Casino. (Impar-Perrin)

Ils ont joué du jazz, il les a peints
cinq heures durant. Le groupe neu-
châtelois Focus 211 et Gérard
Moroni au chevalet se sont «entre-
tenus» samedi soir au Casino, par
musique et peinture interposées.
Reto Schatz et Marcel Python ont
offert au public du Casino une soi-
rée originale et une ambiance qui
apporte indéniablement un plus
par rapport au bistrot traditionnel.
Leur idée de réunir la musique et
la peinture pour un soir est à
l'image de ce qu'ils désirent faire
du Casino: un lieu culturel où se
côtoient plusieurs expressions
artisti ques, un lieu où il se passe
tout le temps quel que chose ; bref ,
un lieu où «ça bouge et bouil-
lonne». L'ouverture artistique au
sens large du terme est le moteur
de cette action.

Gérard Moroni , un Provençal
habitant La Chaux-de-Fonds , a eu
le courage de relever le défi : jeter
en quelques heures sur sa toile les

émotions ressenties au fil des ryth-
mes jazz de Focus 211. «Ce qui me
plaî t, c'est d'être confronté à des
gens. J'essaie d'oublier le public ,
mais en même temps je sens qu 'il
est là» , déclare-t-il.

C'était la première fois que
Moroni peignait sur la musique de
Focus 211: «Je les ai entendus une
fois et j'ai pensé que cela pouvait
être fantasti que de faire quelque
chose avec eux». Fantastique, ça
l'étai t sûrement , mais pas forcé-
ment facile. D'abord parce que
l'artiste peint toujours sans
modèle, ensuite parce qu 'il était
limité par le temps; cinq heures
pour peindre l'orchestre , pour pas-
ser d'une esquisse pastel à des
traits plus fermes.

L'expérience a marché. Le cou-
rant entre Focus 211 , le peintre et
le public a passé. La «boîte à jazz »
du Casino n 'en restera pas là et se
promet de donner d'autres rendez-
vous. Avis aux amateurs... (ce)

Boîte à jazz sur chevalet

Les pompiers ouvrent le bal
Soirée récréative des sapeurs du Cerneux-Péquignot

Cest en 1983 que les pompiers du
Cerneux-Péquignot organisaient
leur premier bal. Il s'agissait alors
de récolter des fonds pour acheter
du matériel d'intervention. Cinq
ans plus tard le bal dure toujours,
même s'il n'a plus le même but.
Certes cette manifestation , avant
tout destinée à animer la vie locale,
permet toujours de renflouer la
caisse. Celle-ci n'est plus mise
directement à contribution pour
l'achat de matériel, mais bien
davantage pour célébrer un événe-
ment heureux qui touche un des
membres du corps (mariage, nais-
sance) ou pour s'associer à celui
qui doit être hospitalisé.

Ce bal, qui s'inscrit maintenant
dans l'animation du Cerneux-
Péquignot, permet aussi aux
sapeurs de se retrouver une fois
par an autour d'un souper chou-
croute afin de sceller les amitiés et
les liens qui unissent de façon
quasi légendaire les soldats du feu.

L'édition 1988 de ce bal

Y a pas le feu! Et pourtant on se laisse entraîner par les rythmes
parfois endiablés. (Photo Impar-Perrin)

emmené par «New Music» a eu
lieu samedi dernier et de nom-
breux habitants courageux, malgré

la tempête de neige qui sévissait , se
sont dép lacés pour s'amuser le
temps de cette soirée, (jcp)

Du mimosa synonyme de bonheur
Beau succès de la 40e vente de la Croix-Rouge

Paradoxe: c'est au moment où
l'hiver semble s'installer pour de
bon dans notre région qu'était
organisée dans notre région la
vente du mimosa du bonheur qui
marque l'arrivée du printemps au
sud de l'Europe.
Le Locle, comme environ 300
autres localités de Suisse romande,
organisait pour la 40e fois cette
vente dont les bénéfices sont ser-
vis, par l'intermédiaire de diverses
associations et mouvements, à la
jeunesse défavorisée.

Cette vente de ces brins formés
de multiples petites boules jaunes
est mise sur pied conjointement
par la Chaîne du Bonheur et la
Croix-Rouge. Au Locle, comme
aux Brenets d'ailleurs, c'est un
groupement de cette organisation
- présidé dans la Mère-Commune
par Mme Bergeon - qui s'est
chargé de cette mission charitable.
C'est peut-être pour mieux atten-

dre l'échéance du printemps pro-
chain que les Loclois ont réservé
un bel accueil aux vendeurs de

(Photo Impar-Perrin)

mimosa - une cinquantaine d'éco-
liers - puisque le montant de cette
vente en ville s'élève à plus de 6750
francs.

«Nous avons vendu le contenu
de 32 cartons qui, par un envoi
groupé en direction de la Suisse
romande, nous arrivaient de Can-
nes» précise Mme Bergeon. Un
stand avait été dressé samedi
matin sur la place du Marché tan-
dis que les entreprises sollicitées
préalablement avaient répondu
généreusement aux offres de ce
comité. Cet argent permettra à de
nombreux jeunes de prendre part à
bon compte à des semaines de
vacances, des colonies de vacances
auxquelles ils n'auraient pu parti-
ciper sans cet apport. Car, préci-
sons-le, l'argent ainsi récolté est
distribué dans notre ville et notre
région, de manière directe aux ins-
titutions et associations qui le
méritent, (jcp)

Comme ce fut déjà le cas l'an der-
nier les organisateurs de la Mega-
Micro, Grand fond des vallées
franco-suisse de la précision (pré-
vue pour le dimanche 28 février)
offrent des enveloppes spéciales
destinées à marquer cet événe-
ment.

Il peut s'agir d'enveloppes vier-
ges frappées de la fiche-réclame de
cette manifestation, d'enveloppes
affranchies avec le timbre pro
Sport (0,50 + 0,20) oblitérées du
jour de la course ou encore de
l'enveloppe décrite ci-dessus mais
numérotée et munie de la signature
du vainqueur de cette grande
épreuve de ski de fond.

Pour tous renseignements:
Fiche-réclame, case postale 250,
Le Locle. (jcp)

Enveloppe
philatélique
MegaMicro

Besançon:
le conducteur

accuse sa voiture
Un Teprésentant de commerce
de Lure (Haute-Saône) aurait
bien mieux de ne pas faire appel
en accusant sa camionnette
d'être à l'origine d'un excès de
vitesse.
Le 17 mars dernier, il était con-
trôlé à 94 km/h à Tavey, une
petite agglomération particuliè-
rement connue pour ses acci-
dents et où la vitesse est limitée
à 60 km/h.

Le Tribunal de Lure avait
condamné le prévenu il y a
quelques semaines à 1000 ff
d'amende et à huit jours de sus-
pension de permis de conduire.
L'automobiliste, tout en recon-
naissant l'excès de vitesse, avait
alors fait appel. Il estimait en
effet que la seule responsable
était sa camionnette. Photos à
l'appui, il s'était efforcé de
prouver que le volant cachait
en partie le compteur de
vitesse.

Démonstration peu convain-
cante et malheureuse puisque
les magistrats de la Cour ont
porté l'amende de 1500 ff et
doublé la durée de suspension
du permis de conduire, (ap)

Un cadeau pour
la maternité

L'assemblée générale du comité
des dames de l'hôpital a eu heu
lundi. La présidente, Mme Cathe-
rine Droxler, a présenté son rap-
port d'activités et exprimé ses
remerciements et sa reconnais-
sance à toutes celles qui ont sou-
tenu l'œuvre de cette association
au cours de l'année.

Grâce au don annuel de ce co-
mité, les responsables de l'hôpital
ont équipé le salon du service de
maternité d'un téléviseur couleur
qui sera certainement apprécié des
patientes.

Il a de plus été décidé de créer
un fonds déposé chez l'mfirmière-
chef de l'hôpital. Il sera destiné à
l'achat de quelques bouquets de
fleurs ou autres attentions à
l'intention des malades défavori-
sés.

La présidente s'est déclarée très
satisfaite des excellents contacts
établis aussi bien avec le personnel
soignant qu'avec les responsables
de l'hôpital. Elle a remercié Mmes
Anne-Marie Faessler, vice-prési-
dente, et Marguerite Courvoisier,
secrétaire, de leur précieuse colla-
boration, (comm)

Nouvelle télévision
couleur

Vous le savez?
dites-le nous...
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Des ailes en liberté
surveillée

Assises nationales du vol à voile à Neuchâtel
Les représentants des 51 sections
de vol à voile de Suisse, affiliées à
l'Aéro-Club de Suisse (AéCS) ont
tenu leurs assises annuelles à Neu-
châtel. Cette conférence organisée
par le Club neuchâtelois d'aviation
a vu la présence du conseiller
d'Etat Pierre Dubois qui a rappelé
le rôle de l'aviation dans le con-
texte de la promotion économique
du canton.
Depuis 50 ans, les amateurs de vol
à voile sont d'actifs utilisateurs de
l'énergie solaire; la physique des
températures leur permettant
d'exploiter toujours plus loin et
plus longtemps aussi, leurs mer-
veilleuses machines volantes dont
les derniers modèles frisent la per-
fection aérodynamique.

Seule nuisance engendrée par les
planeurs; le recours à l'avion

remorqueur auquel l'adjonction de
silencieux spéciaux et de nouvelles
hélices quadripales a pourtant fait
reculer le seuil d'émission sonore,
cela à la satisfaction des riverains
des aérodromes.

RESTRICTIONS
Aujourd'hui , les principales préoc-
cupations de ce groupe de l'AéCS,
représentant 3500 pilotes, sont de
nature juridiques et techniques,
des restrictions toujours plus
importantes concernant l'utilisa-
tion de l'espace aérien se faisant
jour dans notre pays sous l'impul-
sion, entre autres, de l'armée et des
grands aéroports internationaux.

Cette réorganisation du trafic
aérien doit permettre au vol à voile
de bénéficier d'un maximum de
liberté de par sa spécificité.

Les délégués suisses ont
approuvé la nouvelle conception
de financement compétitions spor-
tives dans cette branche, afin
d'envoyer leurs meilleurs représen-
tants affronter les pilotes étrangers
lors de concours internationaux , et
ont accepté comptes et bud get
avant de se prononcer en faveur
d'une meilleure promotion de leur
sport et loisir favoris auprès des
jeunes.

Au chapitre des élections statu-
taires, M. Pierre Steiner, de
Bevaix, instructeur et expert de vol
à voile auprès de l'Office fédéral
de l'air , a été nommé à la commis-
sion de l'AéCS.

Relevons encore que 140 pilotes
prati quent activement le vol à
voile dans le canton de Neuchâtel.

M. S.

Démolitions: ne rien perdre
mNEUCHA TEL

Ce soir, le législatif de la ville de
Neuchâtel se réunira à 19 h 30. A
l'ordre du jour déjà présenté,
s'ajoutent trois interpellations
socialistes.
Lors des démolitions d'immeubles,
le groupe socialiste propose que le
public soit autorisé, moyennant
une faible redevance, à récupérer
ce qui pourrait lui être utile.

Les signataires pensent que le
Conseil communal, lors de l'auto-
risation de démolition, pourrait
obliger les démolisseurs à favoriser
cette récupération.

Le Conseil général a refusé voici

un an une motion socialiste qui
demandait que les personnes qui
pourraient bénéficier d'aides com-
plémentaires soient avisées. Le
Conseil communal avait affirmé
vouloir améliorer l'information à
ce sujet , notamment par le biais du
Bulletin officiel de la ville. Les
socialistes demandent «une année
après cet engagement, le Conseil
communal peut-il nous dire quels
ont été les moyens mis en oeuvre à
cet effet?»

Enfin , le groupe se préoccupe
toujours du manque chronique de
locaux de répétition pour les grou-
pes «de musique sonorisée», (ao)

Les Bugnenets:
descente populaire, si...

Si les conditions d'enneigement le
permettent, la première descente
populaire des Bugnenets, organisée
par le Ski-Club de La Vue-des-
Alpes sur les pentes du Rumont ,
aura lieu samedi 13 février dès U h
30.

Patronage

Ï̂ÎELËJ
Ce concours ouvert à toutes et à
tous dès l'âge de dix ans, se dérou-
lera selon le règlement de course
de la Fédération suisse de ski et
comportera quatre catégories de

coureurs: Ecoliers I, 10-12 ans;
Ecoliers II , 13-15 ans; Juniors , 16-
19 ans, et Adultes divisés en quatre
classes d'âges.

Les licenciés de la FSS peuvent
partici per à cette descente mais
seront classés hors concours.

Des prix seront remis aux trois
premiers de chaque catégorie,
d'autres prix et souvenirs seront
tirés au sort pour l'ensemble des
partici pants. (Imp)
• Les inscriptions peuvent se faire
auprès de M. Maurice Villemin,
220S Les Hauts-Geneveys, ou sur
p lace, au Restaurant des Bugnenets
entre 8 h 30 et 10 h 30.

Sur les rails de 1988
Les projets du Vapeur Val-de-Travers

Le Vapeur Val-de-Travers roulera
sur les rails de 1988 d'ici ce prin-
temps. Sur la ligne du RVT, entre
Saint-Sulpice (ou Buttes) et Tra-
vers, mais également en France du
côté d'Ornans, avec retour par les
Montagnes neuchâteloises. De
nombreux projets traversent
actuellement les aiguillages. En
attendant, le WT lance un appel: il
lui faut des mécaniciens, peintres,
menuisiers et autres bricoleurs de
bonne volonté pour rénover son
matériel roulant...
Actuellement , Gilles Roulin et son
équipe réparent la Cockrill, loco-
motive belge 020T No 2951,
datant de 1920, à chaudière verti-
cale. On espère la voir rouler cette
saison. Quant à la Krauss Maffei ,
030T, No 15586, 1942, Munich,
qui a assuré le service l'an dernier,
elle est sur plots. Réglage des boî-
tes d'essieux et changement de cer-
taines pièces de l'embiellage.

Le VVT devra entamer ensuite
la remise en état de la Tigerli , une
030T, No 2134, fabri quée en 1911
à Winterthur , repeindre des
wagons, aménager son dépôt , etc.
Des centaines d'heures de travail
en perspective. Les bras man-
quent. Gilles Roulin (038) 31.71.34
compte sur l'aide de bénévoles
passionnés par les trains. Ils sont
les bienvenus le samedi à St-Sul-
pice.

DES PROJETS,
ENCORE DES PROJETS

Le VVT qui a reçu deux locomoti-
ves à vapeur à la fin de l'an dernier
a encore acquis un wagon- grue et
son wagon d'accompagnement au
triage de Bienne. Du matériel qui
date de 1880. Un silo à charbon et
une grande baraque de chantier
(elle servira de gare-kiosque à St-
Sulpice) ainsi qu'une manche à eau

L 'équipe du VVT. Enthousiaste, elle est surchargée de travail. (Impar-Charrère)

viendront encore compléter le
matériel. On l'imagine, le dépôt de
Saint-Sulpice est plein. Le projet
d'en construire un second va se
réaliser. Il s'agira encore de mon-
ter une plaque tournante et de
poser des nouvelles voies...

La Jeune Chambre économique
neuchâteloise se charge du marke-
ting du WT. Elle a prévu six
week-ends de circulation des
trains , de mai à octobre, le second
week-end de chaque mois. Si le
train du samedi matin est sup-
primé , les convois à vapeur pren-
dront la direction de Buttes pour
la première fois en septembre et
octobre. Le télésiège de la Robella

mènera les voyageurs à l'Auberge
où sera servie la soupe aux pois.
Pendant la prochaine saison, le
VVT proposera également la visite
des Musées de Môtiers , des caves
Mauler , des mines d'asphalte (avec
arrêt spécial à la Presta), des pro-
menades à cheval, des excursions
guidées, etc. Sociétés, entreprises,
jeunes mariés pourront louer le
train , même en dehors des week-
ends de circulation prévus. Le
VVT entre en matière à partir
d'une location de 800 francs. Les
wagons offrent 250 places, et le
Traclet-Bar a changé de look.
Réservations et renseignements au
(038)61.11.22.

Enfin , le WT étudie la possibi-
lité de sortir du Vallon par la ligne
pittoresque du Franco-Suisse: tun-
nels et viaducs de Travers aux Ver-
rières. Il faudrait acheter une plus
grosse locomotive ou se faire pous-
ser par un train électrique. Le WT
est partie prenante dans le sauve-
tage de la ligne Pontarlier- Gilley
(30 km) qui a servi au tournage du
film , le «Crime de l'Orient
Express».

Et puis, le WT prépare encore
la circulation de trains à vapeur
entre Ornans et le Col-des-
Roches... Tout un programme.

JJC

Acteurs d'une nouvelle dynamique
Journée de formation pour l'Ecole suisse de gestion à Neuchâtel

A chaque niveau de l'entreprise, il
faut responsabiliser. Le postulat
des cercles de qualité, ou CQ, valo-
rise les rôles de chacun. Lever les
obstacles relationnels, structurels,
hiérarchiques, c'est accomplir un
changement culturel dans l'entre-
prise. Venus concerter leurs expé-
riences, une quarantaine d'ensei-
gnants de l'Ecole suisse de gestion
(ESC) se découvraient de poten-
tiels acteurs de la dynamique.
Pivots.entre la formation et la pra-
ti que, les partici pants menaient
leur réflexion avec Michel Rous-
son, professeur , universitaire,1,
samedi dernier à Neuchâtel.

L'ESG a ouvert en 1984 un nou-
veau centre de formation à Neu-

châtel, au sein du CPLN. Elle
développe une filière post-CFC
qui amène les candidats à un bre-
vet fédéral d'agent d'exploitation.
Dans le canton , les chargés de
cours de l'ESG, sous l'égide de
l'Ecole technique du soir, gardent
presque tous une prati que d'entre-
prise.

«Comment vivez-vous la respon-
sabilité au sein de vos entrep ri-
ses?» «A quelles conditions les
comportements peuvent-ils chan-
ger?»: les questions soumises reve-
naient à évaluer la capacité de
viser à long terme et d'investir la
'Communication comme un défi
nouveau.

Les CQ restent généralement
peu connus. Quand l'entreprise

entame un changement , quel qu il
soit , on exige des résultats immé-
diats. Michel Rousson ne s'en
étonne pas: «On demande aux
employés de mobiliser toutes leurs
énergies pour les urgences. Cette
gestion de l'immédiat n'assure en
rien le succès de demain. Or il fau-
drait donner des outils de recul à
chacun. Le mythe du décideur ren-
force à tort l'idée que tout se règle
à la minute».

Les partici pants relevaient aussi
qu'une majeure partie du person-
nel exécute des objectifs définis
hiérarchi quement. Les CQ tablent
sur la valorisation des rôles profes-
sionnels. Enrichir les relations ,
sans écarter les contraintes , revient
à enrichi r les rôles. Il y a plusieurs

manières de diri ger 1 entreprise,
qui ne se contredisent pas, mais
qui doivent s'adapter à la situa-
tion. Le supérieur doit autant se
faire obéir en pleine action que
favoriser l'échange d'information
au moment d'une réflexion partici-
pative. L'obstacle est évident:
notre éducation ne nous apprend
pas à faire confiance. Avec le
même risque d'échec, on préfère se
méfier que faciliter la réalisation
d'une idée qui vient d'ailleurs.

Les CQ n'envisagent le change-
ment que dans le but d'un dépas-
sementrlls incluent une méthodo-
logie corollaire à l'échange: là con-
fiance en l'autre formule une de
ses conditions essentielles.

C.Ry

Premier
cadeau

Le CCN a 20 ans
Vingt ans d'activités , est-ce que
ça se fête? s'interrogeait
l'équi pe du CCN dans l'édito
de son journal de janvier- fé-
vrier. La rencontre du Théâtre
à Bretelle a tout arrangé. Avant
une célébration officielle et fas-
tueuse (pour le public), ce pre-
mier cadeau du 20e fait des
merveilles. Le Théâtre à Bre-
telle, né lui aussi en 68, com-
pose ses spectacles comme des
récits poursuivis en images,
textes et musiques. 3 specta-
cles, dont l'un pour enfants
avec «La Mort-Marraine» sont
donc prévus dès le 9 février.

Le Colporteur d'Images, les
9 et 10 à 20 h 30 au Pommier.

La vie d'André Colin les 12
et 13 à La Cité.

La Mort-Marraine les 10 et
13 (15 et 17 h) au Pommier.

(comm - cry)

m VAL-DE-RUZ

Club des loisirs de Fontainemelon
Le Club des loisirs du 3e âge se
porte bien. Il compte aujourd'hui
145 membres venus du village et
des environs. Sous la présidence de
M. Walther Miiller, il vient de tenir
son assemblée générale en pré-
sence de 82 personnes.

L'année 1987 a été riche d'événe-
ments puisque le club a fêté son
10e anniversaire le 21 février. Un
événement qui avait attiré plus de
200 personnes à la salle de specta-
cles avec la participation de la fan-
fare locale, d'un groupe de danseu-
ses et d'un duo de chansonnières
qui ont enthousiasmé le public.

Une conférence du Dr Chuat et
la traditionnelle choucroute ont
aussi attiré beaucoup de monde,
tout comme la course d'un jour qui
a mené le club à Champéry au
moyen de deux cars.
Mme Hélène Luthy a fait un rap-
port sur les activités du lundi. Une
trentaine de dames se réunissent
au pavillon scolaire pour y tricoter.
Des couvertures et des chaussons
ont été remis aux institutions de la

région comme l'Hôpital de Lan-
deyeux, la pension des Lilas ou
encore le Centre des «Perce-
neige», et trente brassières ont été
envoyées au Ruanda.

Entrée au comité dès la création
du club, Mme Eveline Vuilleumier
a demandé à être relevée de ses
fonctions, l'assemblée nommant
Mme Claudine Matthey pour la
remplacer. A relever que les finan-
ces sont saines malgré les dépenses
occasionnées par la célébration du
10e anniversaire.
Le président a ensuite donné lec-
ture des activités prévues cette
année: à fin février, les membres
pourront se documenter sur la
Thielle grâce à une conférence;
pour la première fois , un après-
midi de mars sera consacré à des
activités récréatives avec de la
danse au menu; la course d'un jour
aura lieu le 18 mai.

Cette partie statutaire a été sui-
vie d'un récital de piano , M. Lau-
rent Develey se produisant dans
un répertoire populaire , et d'une
collation bienvenue. (ha-Imp)

L'agenda est plein

A Noiraigue, le «Coineau's-Club»
n'a pas rouvert ses portes

Victime d'une descente de police, le
«Coineau's-Club» de Noiraigue,
discothèque rurale dans une
ancienne écurie, avait lancé, jeudi
passé, des invitations pour deux
grandes «boums» ce week-end.
Elles furent finalement supprimées
à la suite de discrètes négociations,
vendredi après-midi, entre le pro-
priétaire de l'immeuble et la police.
Les quatre jeunes Néraouis res-
ponsables de ce club, Christophe,
Marek, Daniel et Philippe avaient
invité, par le biais d'une annonce
dans le journal local, «tous leurs
amis âgés de 16 à 20 ans à partici-
per à leurs grandes boums». Une
entreprise du village offrait la
boisson et la collecte était vive-
ment recommandée car le bénéfice
devait tomber dans la caisse des
juniors du FC Noiraigue.

EVITER LE BRAS DE FER
Après la descente de police du
samedi précédent , digne des
grands films, ça sentait un peu la

provocation. Pour éviter le bras de
fer, le 1er secrétaire du Départe-
ment de police, M. Fraigner , et
l'adjudant Gavillet, de la police
cantonale, se sont rendus vendredi
après-midi chez le président de
commune, Rémy Hamel. Qui les a
conduits chez le propriétaire de
l'immeuble abritant le club animé
par son fils.

Les représentants des autorités
cantonales ont expliqué, gentiment
mais fermement , que le local du
«Coineau's-Club» devait être
interdit pour des raisons de sécu-
rité. Le propriétaire a finalement
jeté l'éponge. Mais il ira «jusqu'au
bout» pour que les jeunes puissent
à nouveau se réunir. Il est con-
vaincu que le «club» répond à un
besoin.

Vendredi soir, malgré un temps
de chien et la menace d'une nou-
velle descente de police, quarante
jeunes avaient fait le déplacement
jusqu 'à Noiraigue pour se casser le
nez contre une porte close.

JJC

Les boums n'éclatent pas



s Ê̂jp*aux JO d'hiver
*̂  de Calgary
¦ Vendredi 12 février

notre numéro Sport hebdo

Spécial Jeux Olympiques
avec entre autres la présentation des sélec-
tionnés helvétiques et la publication de tous
les programmes TV concernant les JO.

¦ Du 13 au 29 février
tous les jours, en direct de Calgary, les repor-
tages et commentaires

de notre envoyé spécial

Laurent GUYOT
¦ Notre grand concours quotidien

CALGAR'HIT
««s : 

Abonnement JO de Calgary
Je désire m'abonner a L'Impartial pour la durée des Jeux Olympiques
d'hiver de Calgary, soit du 1 2 au 29 février , pour le prix de 10.—.

Nom: Prénom: 

Rue: . Lieu (No postal): 

Coupon à adresser au «Bureau de L'Impartial» , abonnement JO, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant le 8.2.1 988.
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Café — Restaurant *î-

_¦-*»-, 1jf5 Progrès 63
ffcixil t 49 039/23 39 90

lif du 1.2. 1 983 au
Ff ,. 29.2.1988

nos 5 sortes de fondues
à l'ail - aux échalottes - aux bolets -
aux herbes de Provence - aux tomates
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S P E C T A C L E  

Y V E S  D U T E I L
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Il est le f i l s  m u s i c a l  de B r a s s e n s  et de L e c l e r c , le c o u s i n  de B r e I
et  de V i g n e a u l t .  C o m m e  eux , il a le don d 'éc r i re  des  c h a n s o n s

qui c o n t o u r n e n t  le temps .  A r t i s a n  du v e r b e  a ime r ,
il r a c o n t e  des h i s t o i r e s  p a r f o i s  h e u r e u s e s  et p a r f o i s  t r i s i e s ,
sur  des  m u s i q u e s  où o r c h e s t r e  el v o i x  m o d u l e n l  un co ne e r i

en b o n h e u r  ma ieu r . C o l l é  à l' a c t u a l i t é  é m o t i o n n e l l e  de son  é p o q u e ,
il d i s t i l l e  un a n t i d o t e  m u s i c a l  c o n t r e  la m é c h a n c e t é  et  la b ê t i s e ,

au r i s q u e  de p a r a î t r e  r ê v e u r ;  il es t  un c h a n t e u r  de l' i n t é r i e u r .

La Chaux-de-Fonds - Théâtre
Jeudi 4 février à 20h00

Prix des places: Fr. 20.- 25. - 30. - 35 -
Bon de réduction de Fr 5.- pour les coopérateurs Migras, étudiants ou apprentis

à retirer à l'Ecole-club, rue Jaquet- Draz 12
Location : Tabatière du Théâtre, tél . 039/23 94 44

service culturel
migros 

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue. '
<p 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin.

H MIERL4NGUES k
¦̂  - L 'INSTINCT DE LA LANGUE

JJ FRANÇAIS Ï
ALLEMAND en petits groupes M
ANGLAIS > en cours privés r~K

si ESPAGNOL cours intensifs
"r3 ITALIEN J

Rue de la Paix 33 pk
\| j  LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 231 132 y

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'appartements,

caves et chambres-hautes

J.-CI. Guinand

039/26 54 26

Du nouveau au Britannia Pub La Chaux-de-Fonds
2 semaines d'animation radio-show
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du 1 er au 13 février 1988 dès 17 heures

• Grande tombola (avec plus de 500.— de prix)

• Concours de fléchettes (3 catégories)

• Mini match au loto (2 tours avec carton)

• Un grand nombre de jeux-concours avec de super prix

Ambiance assurée par I ^̂ \/ A^^J
WMATW * Samuel,

animateur régional

Restaurant
du Cheval-Blanc

2615 Sonvilier

Nous informons notre aimable
clientèle que l'établissement sera

fermé
du 1er au 25 février

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

appartement de 3 pièces
cuisine, bains/WC, Fr . 4-80.— + charges.
tp 061/99 50 40

Y' EN A QU'UN
C'EST

fWflRNflSl
LA CHAUX-DE-FONDS

D.-Jeanrichard 14, (0 039/23 82 06

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sa user
Collaborateurs:
Bernard Cotti J

Cp 039/31 24 40
Claude Vidait

Cp 039/23 15 92
Bernard Despont j

Cp 039/23 64 23
¦ Sonia Morand I

Cp 039/23 48 89
Un vrai service !

Nos partenaires: '
WX-VWKfW-Maljdie/PREVISA.Ptolection juridique

ASSURANCEllllllllll

L-Robert 58. t" 039/23 0923
2300 La Chaux-de-Fonds

\ ^S  ̂La Chaux-de-Fonds

Programme du
mini-championnat
de février 1988

2 février 1 988 Fribourg
1 3 février 1 988 Martigny
20 février 1 988 Sierre

Hormis les pucks d' or, d'argent et de
bronze, nous vous rappelons que les car-
tes de saison ne sont pas valables pour
les matchs ci-dessus.

Billets d'entrée à prix spécial: A l' occa-
sion de ces rencontres, des prix spéciaux
seront appliqués sur les billets d'entrée:
Enfants (12 à 15 ans) Fr. 2 -
Etudiants Fr. 5.—
Adultes Fr . 7 —
Supplément de Fr. 7 —
pour les places assises.

f A H %A vendre
à Saint-Imier

superbe appartement

5 1/_ pièces
Mensualité Fr. 889.-

(toutes charges comprises)

VISITE
SANS ENGAGEMENT

^gn 2 Bureau de 
vente:

[¦̂  Malleray 032/92 28 82 
|

/ /  
- 

\
Nous vendons à Saint-Imier

v̂ spacieux appartement __ /2 pIGCGS

ŝ
 ̂

(à 10 min. du centre)

IUCAL vss<^^ 
Exemple de financement:

Pour ŝ. Fonds propres Fr. 11 000.-
personne seule ^s. Mensualité Fr. 371.-
OU bénéficiaire AVS \ (charges comprises)

ffg lgS Bureau de vente : Malleray 032/92 28 82 |

-Kî-JB-BiBB-B-BSB-lipffijliw*_a----ffi-ijjiy

Çœ' zS> tàr\I A louer I

[boxes S
I Fritz-Courvoisier 55 I
I fi 039/28 33 33

LA FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE
cherche pour son département de révi-
sion en matière d'assurances sociales

réviseur
qualifié
désireux de faire carrière dans les
assurances sociales et dans l'expertise
comptable.
Domicile: La Chaux-de-Fonds/Le Locle.
Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres par écrit à
.FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE
Case postale 811, 2501 Bienne.

Prêts
Rapides et discrets

pour salariés
uniquement.

(p 039/23 55 48

TÉLÉFAX
Fr. 163.-*

par mois
Installation et instruction

gratuites
" Leasing 48 mois

V. Redîn - Copieurs
Saint-Imier , (p 039/41 42 82.

La Chaux-de-Fonds ,
(p 039/23 05 10. Î

GÂRÂGË DË LÂ RONDEV
Rue Fritz-Courvoisier 55

^
Q39/ 2a ^ ')') M

FIAT PANDA 1 OOO
1 986, très belle, rouge,

10 000 km. I

FIAT PANDA 4X4
1 986, impeccable, verte, j

1 2 000 km.

FIAT UNO 45
1 987, voiture de direction.

12 000 km.

Expertise - Garantie - Facilités M

L'Hôtel Moreau engage '

une employée
d'hôtel polyvalente

capable d'assurer le service
de gouvernante ainsi que
tournante dans les divers
services.

Demandons formation pro-
fessionnelle, connaissance
parfaite de l'anglais et accep-
tant le travail samedi et
dimanche

Cp 039/23 22 22

Nous cherchons
pour notre bureau
de La Chaux-de-Fonds

une conseillère
ou un conseiller

en placement
de personnel.
Si vous êtes doué(e)
dans la vente, vous
êtes la personne qu'il
nous faut.
Travail à mi-temps.



Rédaction
du Jura bernois:

Dominique
Eggler

(p 032/97.21.59

Abonnez-vous à m, : • •:¦ .iï^\

« Us meurent de faim,
nous contingentons »

Assemblée de la Société d agriculture du district de Courtelary
A l'occasion de l'assemblée annuelle de la Société d'agricul-
ture du district de Courtelary, samedi à Saint-Imier, le secré-
taire, Henri Abplanalp, de Cormoret, se chargeait du rapport
annuel. Et de souligner dans son intervention que «1987 fut
l'occasion de répéter la même rengaine que les années précé-
dentes: une partie du monde meurt de faim, tandis qu'une
autre «crève», elle, de son abondance de biens, et en arrive à
contingenter sa production agricole.»
Eternel paradoxe, que nul ne
résoudra jamais sans doute... Au
chapitre des activités 88, la société
a opté notamment pour une jour-
née à ski, à l'intention des jeunes
agriculteurs, et une sortie en
Alsace.

Richement fréquentée, comme
de coutume, cette assemblée se
déroulait en présence, notamment ,
des députés udc Jean-Pierre Scher-
tenleib, Roland Benoît et Walter
Schmied, du maire imérien John
Buchs, de Constant Bourquin, pré-
sident du Cercle agricole du Jura
bernois, du président de la bour-
geoisie locale, Roger Meyrat, du
gérant de la Caisse d'Épargne,
Pierre Fini, du président du tribu-
nal Johann-Mario Gfeller.

En introduction aux débats, Le
Jodler-Club «Berna», renforcé,
offrait à l'assistance quelques-unes
de ses meilleures productions.

CONTRECOUP
Dans son ouverture, le président
des agriculteurs du district, Char-
les Vaucher, de Cormoret, souli-
gnait que l'année 88 est celle du
115e anniversaire de la société. Il
rappelait par ailleurs que les ren-
dements laitiers de cet hiver se
révèlent faibles, qui constituent le
contrecoup d'une saison estivale
peu favorable.

L'assemblée acceptait ensuite les
comptes 87, qui font état d'une
diminution de fortune de l'ordre
de 130 francs. Cette fortune se
monte cependant à quelque 59.000
francs.

Décision a par ailleurs été prise
de tenir les assises 89 à Romont.

SIX NOUVEAUX
MEMBRES HONORAIRES

Le programme d'activités, pour
l'année en cours, prévoit notam-
ment une journée à ski, à l'inten-
tion des jeunes, et qui se déroulera
dans l'Oberland. Pour ce, la
société a débloqué une somme
maximale de 2000 francs.

En ce qui concerne la sortie
annuelle, l'assemblée a opté pour
une journée en Alsace, fixée à la
mi-mai prochaine.

Au chapitre des nominations,
six personnes ont obtenu le
«grade» de membres honoraires,
qui sont: Daniel Droz, Marcel
Donzé, Roger Gagnebin, Roger
Jeandupeux (tous de Tramelan),
William Aellen (de Mont-Soleil) et
Edouard Tanner (de La Perrière).

Par ailleurs, suite à la démission
de Hans Buhler, qui va reprendre
l'exploitation de la métairie de
Nidau, il a fallu élire un nouveau
représentant de la commune de
Cortébert , au comité de la société.

Président de la Société d'agri-
culture du district de Courte-
lary, Charles Vaucher relevait
notamment la faiblesse des
rendements laitiers enregistrés
cet hiver. (Photo Impar-de)

Celui-ci a été désigné en la per-
sonne de Frédy Gisiger.

POUR LE MAINTIEN DE
LA POPULATION AGRICOLE

Dans son rapport annuel, le secré-
taire, Henri Abplanalp, soulignait
que certaines activités des respon-
sables, importantes, sont trop sou-
vent méconnues, qui consistent à
défendre au mieux les intérêts légi-
times des producteurs agricoles, à
travers par exemple le respect réel
de la propriété, dans le cadre de
l'aménagement du territoire, la
lutte contre l'extension des aires
sylvicoles, etc.

Divers orateurs s'exprimaient
ensuite, à commencer par le maire

de Saint-Imier , John Buchs. qui
déclarait notamment aux agricul-
teurs présents: «Il est très impor-
tant que nous puissions nous meT-
tre à l'écoute de vos problèmes, au
sein des Conseils municipaux , et
donc que vous partici piez à diver-
ses commissions.» Il soulignait
ensuite la nécessité, dans les
mêmes Conseils, de tout faire pour
maintenir la population agricole
régionale, notamment en assurant
la pérennité des écoles de monta-
gne, qui lui sont indispensables.

Jean-Pierre Schertenleib exhor-
tait ensuite les membres de la
société à soutenir leurs associa-
tions, à demeurer unis. Et de souli-
gner l'importance, pour l'agricul-
ture, des accords signés au niveau
européen. Par ailleurs, il déplorait
le refus fédéral de l'initiative pour
le soutien aux petites et moyennes
entreprises agricoles: «Les exploi-
tations familiales de la région con-
naîtront ainsi toujours plus de dif-
ficultés pour survivre.»

PRÉOCCUPATION
MAJEURE

Président du Cercle agricole du
Jura bernois, Constant Bourquin
soulignait pour sa part que
l'échéance de 1992 devait être la
préoccupation majeure de l'agri-
culture, actuellement , comme elle
l'est pour les autres secteurs de
production. Et de déplorer que les
agriculteurs ne soient pas suffi-
samment sensibilisés à ce pro-
blème, d'une part, et que les auto-
rités supérieures tardent à présen-
ter, à ce sujet , quelque chose de
concret.

(de)

Mimosa du bonheur
On s'est montré généreux à Tramelan

La générosité n'est pas un vain
mot chez les Tramelots qui samedi
ont démontré une fois de plus que
les appels lancés en maintes occa-
sions sont entendus. La grande
action «Mimosa» mise en place
par la Chaîne du bonheur a rem-
porté à Tramelan un énorme suc-
cès. Toutes les espérances ont été
dépassées dans ce grand village du
Jura bernois.

Confiée au groupement local de
l'Union cadette, la vente des qua-
tre cartons de mimosa aura rap-
porté exactement 1230 francs. Le
mérite en revient bien entendu en
premier lieu à la population trame-
lote qui réserve toujours un accueil
chaleureux aux vendeurs, mais
rejaillit également sur les jeunes de
l'Union cadette qui ont bien su
proposer leur article. Même si

cette vente devait annoncer le
printemps , c'est sous la neige que
le mimosa apportera un peu de
bonheur là où il manque encore.

Rappelons que le produit de la
vente est destiné aux enfants défa-
vorisés, aussi plusieurs enfants de
la région seront aidés par l'inter-
médiaire de cette action.

(Photo vu)

Diminution des accidents
dans le Jura bernois

L'officier d arrondissement V de la
police cantonale bernoise , M.
Thiévent vient de publier la statis-
tique des accidents de la circula-
tion en 1987 pour le Jura bernois.

Une diminution appréciable du
nombre des accidents et de leurs
conséquences est constatée dans le
Jura bernois en 1987, en comparai-
son avec 1986.

Les trois campagnes «praeven-
tivo» organisées par la police can-
tonale bernoise au cours de l'année
ont-elles porté leurs fruits? On
doit l'admettre cour une nart au

moins. Soucieux de voir encore
diminuer les conséquences drama-
tiques de ces accidents, la police
lance un appel aux jeunes conduc-
teurs, encore trop souvent victimes
de blessures très graves, de nuit , à

, la suite d'excès de vitesse.
STATISTIQUES

1987
Entre parenthèses fi gurent les chif-
fres de 1986. A noter que les
retraits de permis concernent uni-
quement ceux qui sont en rapport
avec un accident.

Dislrict de: Courtelary Moutier La Neuv eville Total
Nbre d'accidents 161 ( 177) 151(190) 27 (48) 339 (415)
Blessés 87 (99) 63 (75) 68(17) 158(191)
Tués 7(9) 6 (7) 0(2) 13(18)
Dégâts matériels Fr. 1.500.460 972.765 211.000 2.684.225

(1.670.650) (1.229.120) (220.200) (3.189.970)
Retraits de permis
deconduire 14(13) 10( 17) 5(9) 29(39)

Dimanche de l'Eglise dans
les paroisses Berne-Jura

Squs le thème «Est-il possible
d'être chrétien tout en tournant le
dos à l'église?», le dimanche de
l'Eglise 1988 se déroulera le 7
février prochain, dans la plupart
des paroisses de l'Union synodale
réformée évangélique Berne-Jura.
Mis sur pied depuis 1913, le
dimanche de l'église a pour objec-
tif une réflexion autocritique des
paroisses sur leur raison d'être et
sur leurs tâches.

Cette année, des laïcs prendront
la parole, la question de l'apparte-
nance à l'église étant redevenue
plus actuelle ces derniers temps.
La problématique qu'elle constitue
n'est pourtant pas nouvelle,
l'union synodale susmentionnée
soulignant que l'on se demande
depuis longtemps, chez nous aussi,
si l'on peut se passer de l'Eglise, en
tant que chrétien, ou si la partici-
pation à la vie ecclésiastique fait
partie intégrante de l'engagement
chrétien, (comm-de)

Réflexion chrétienne

«Ouf » par avance...
A Saint-Imier, le passage à niveau

de l'hospice va (bientôt?) disparaître
Bonne nouvelle pour tout PErguël:
le passage à niveau de la sortie
ouest de Saint-Imier, celui dit «de
l'hospice», appartiendra bientôt au
passé. Le projet du canton, en tous
les cas, se révèle très satisfaisant.
Reste à espérer qu'il voie le jour le
plus vite possible. Quoi qu'il en
soit, le Conseil municipal et la
population imériens poussent
d'ores et déjà un «ouf» de soulage-
ment. Parmi les autres objets trai-
tés par les autorités locales, une
déception malheureusement, qui
concerne le fameux cargo-domicile.
On se souvient en effet que la com-
mune avait entrep ris moult démar-
ches et autres efforts pour tenter
de sauver le Centre cargo-domicile
de Saint-Imier, que les Chemins de
fer avaient décidé, eux, de suppri-
mer. Après ces vaines tentatives,
les autorités imériennes s'étaient
adressées à la Fédération des com-
munes du Jura bernois, en lui
demandant de les appuyer dans
cette affaire d'importance .

Mais la réponse de la FJB est
tombée le 21 janvier dernier, qui
cause une vive déception au sein
du Conseil. Ayant reçu la lettre du
Municipal trois jours avant
l'entrée en vigueur de la nouvelle
organisation des CFF, la Fédéra-
tion estime qu 'il ne lui est plus
possible d'intervenir dans le sens
souhaité par celui-ci.

UN PASSAGE SOUS-VOIE
Par ailleurs, et dans un registre
cette fois satisfaisant , le Conseil a
pris connaissance du projet, con-
cocté par le canton, pour la sup-
pression du passage à niveau dit
«de l'hospice». L'installation
actuelle sera ainsi remplacée par
un passage sous-voie, le projet pré-
senté répondant au mieux aux
vœux émis. Il tient compte en effet
de nombreux facteurs, tels que le
bruit - moins important du fait de
Télôignërnent de l'ouvrage - et les
courbes, qui seront plus favorables
aussi bien pour les chemins de fer
que pour les usagers de la route.
De surcroît, élément à ne pas
négliger, l'esthétique prévue se
révèle agréable. Par ailleurs, le
déneigement a fait partie des
préoccupations des réalisateurs du
projet.
UN TROTTOIR ET PEUT-ÊTRE

UNE PISTE CYCLABLE
A relever que ledit projet est glo-
bal, ce qui signifie qu'il sera affiné
par certains aménagements. Parmi
ceux-ci, on prévoit l'aménagement
d'un trottoir , qui permettra aux
promeneurs de suivre un circuit
avec la rue de la Clef , peut-être

même avec la localité toute voisine
de Sonvilier. Un autre aménage-
ment, éventuel celui-là, pourrait
voir la réalisation d'une piste
cyclable entre Saint-Imier et Son-
vilier; ce, bien sûr, pour autant
qu 'elle soit possible sans frais et
travaux déraisonnables.

La sortie de la rue de la Clef sur
cette route devra faire l'objet d'une
étude plus complète, si l'on tient
pour acquis qu'une patie du trafic
en direction de la zone industrielle ,
ou en provenance de celle-ci, pas-
sera par le nouvel ouvrage. Voilà
qui nécessitera la prévision, pour
la terminaison de cette rue, du
même gabari t que nous lui con-
naissons à l'est.

Jugeant que le canton espère
maintenant que cet important tra-
vail pourra se concrétiser dans les
mpillenrs délais.

UN SUPPLÉANT NOMME
Autre objet traité par les autorités
municipales, la nomination du
suppléant au poste de préposé au
contrôle des habitants. Il s'est
avéré indispensable, en effet ,
d'assurer une présence continue au
bureau du contrôle des habitants.

De ce fait , et en vue d'une réorga-
nisation de ce service, ainsi que de
la police municipale, Jean-Claude
Lehmann a été nommé suppléant
du préposé au contrôle des habi-
tants, ce vu ses compétences
reconnues dans le domaine de la
p Police des habitants. Il entre en
fonction aujourd'hui même, soit le
1er février. Les autorités le félici-
tent chaleureusement pour sa
nomination, et lui souhaitent plein
succès dans sa nouvelle fonction.

Au chapitre des délégations, le
Conseil municipal a désigné Fran-
cis Miserez pour le représenter à
l'assemblée ordinaire des action-
naires de la Caisse d'épargne du
district de Courtelary, qui se tien-
dra le 23 mars prochain.

SAVAGNIERES :OK
A l'heure même où les installations
de ski peuvent enfin être ouverte -
pour une période que tous les
sportifs et autres touristes espèrent
cette fois longue - une décision de
la Direction cantonale des Tra-
vaux publics est rendue publique.
En date du 19 janvier dernier, les-
dites autorités ont effectivement
ratifié le plan de quartier «Les
Savagnières» , qui est déclaré con-
forme à la loi, opportun et répon-
dant à l'intérêt public.

(cp - de)

Peu après 14 heures, samedi, une
collision est survenue à Saint-
Imier à l'intersection rue du Midi -
route de Villeret , où une auto-
mobiliste n'a pas accordé la prio-
rité à un autre usager de la route.
Une personne a été légèrement
blessée.

Collision au carrefour

SONVILIER (2e semestre 1987)
Mariages
Lauener Phili ppe André et Buffe
Marie Claude, à La Chaux-de-
Fonds. - Hohermuth André et
Studer Josette Marianne , à Sonvi-
lier. - Wegmiiller Roger et Lanz
Lilian , à Sonvilier. - Humbert
Pierre Alain et Gerber Michèle
Jeanne Marie, à Sonvilier. - Keller
Heinrich Albert et Heiz Doris
Martha , à Sonvilier.
Décès
Juillerat Clémence, née Donzé
Lucine Alice, 190 1, à Sonvilier. -
Hirschi Michel André, 1954, à
Sonvilier. - Spycher, née Christen
Hilda Dory, 1928, à Sonvilier-
Envers. - Racheter, née Oppliger
Elisabeth. 1903. à Mont-Soleil. -
Schutz Albert Werner , 1902, à
Sonvilier. - Mischler . née Schnell
Margaretha, 1937, à La Chaux-
d'Abel. - Kauer Ernst, 1918, à
Sonvilier. - Marchand André
Roger, 1912, à Sonvilier.

ÉTAT CIVIL

15e stage de l'UP jurassienne
«Les télécommunications demain:
une chance pour nos régions?»,
telle est la question qui sera débat-
tue dans le 15e stage de l'Univer-
sité populaire jurassienne sur
l'aménagement du territoire , les 3
et 17 février à Sornetan. Le déve-
loppement du réseau de télécom-
munications nous rapprochera-t-il
des centres de décisions, nous per-
mettra-t-il de peser plus sur les

décisions économiques et politi-
ques, ou au contraire nous mettra-
t-il dans une plus grande dépen-
dance des régions économiques
déjà surdéveloppées?

Les régions périphériques
comme les nôtres ont-elles leur
mot à dire dans la conception de
ces nouveaux réseaux d'informa-
tion électronique et dans la fourni-
ture d'information? Serons-nous

de nouveau les derniers servis,
comme c'est souvent le cas, par
exemple en matière de diffusion
radio ou télévision?

Ces questions doivent intéresser
aussi bien les responsables écono-
miques que les élus, parce que les
télécommunications modèleront
largement l'avenir de nos régions.
Tous renseignements aux tél. (066)
66 20 80 ou (038) 51 29 30. (comm)

Télécommunications de demain



La voix du Japon en Suisse, c'est lui
Georges Baumgartner, de Porrentruy à Tokyo

Qui, en Suisse, n'a entendu ses commentaires incisifs, à
coups de petites phrases frappantes, nous présentant la vie
politique, économique, sociale et culturelle du Japon? Celui
qui, depuis six ans, donne ainsi un reflet du pays du Soleil
Levant est un Jurassien, natif de Porrentruy: Georges
Baumgartner. Nous l'avons rencontré lors de son récent
séjour dans sa ville natale, où il rendait visite à sa sœur et à
sa mère.

Tout prédestinait Georges Baum-
gartner à devenir journaliste. Neu-
châtelois, son père était venu à
Porrentruy assumer la direction
technique de l'imprimerie de notre
confrère Le Pays. Après avoir
acquis sa formation dans un jour-
nal lémanique, Georges Baumgart-
ner supporte mal le calme feutré
de la vie suisse. Il a besoin de voir
de nouveaux horizons et se lance
dans un tour du monde pro-
grammé au fur et à mesure des
découvertes.

C'est ainsi qu 'il découvre le
Japon... et une Japonaise qui est
devenue sa femme et qui exerce
aujourd'hui la profession de secré-
taire auprès de la Délégation du
Québec à Tokyo. Mais avant de
s'établir dans la capitale nippone,
Georges Baumgartner travaille
durant deux ans à la Revue auto-
mobile à Berne, où sa femme se
plaît tant qu'il doit insister pour
qu'elle le suive dans son propre
pays...

Débarqué à Tokyo, dans 1 inten-
tion d'y exercer la profession de
journaliste indépendant , Georges
Baumgartner a dû consacrer de
nombreux mois à prendre la
mesure des difficultés à surmonter ,
afin de pouvoir donner, en
Europe, des reflets intéressants et
rapides de la vie japonaise, ainsi
que des pays environnants,̂  - -.

Une des barrières les plus
ardues à forcer, c'est bien sûr la
langue. Aujourd'hui , notre con-
frère parle couramment le japonais
et le lit assez bien. Heureusement,
le décalage horaire, d'environ huit
heures, lui laisse quelque répit
entre la survenance d'un événe-
ment sur l'île et le moment de le
faire connaître au monde occiden-
tal. Malgré ses progrès linguisti-
ques, Georges Baumgartner est
aidé par une collaboratrice qui
dépouille la presse locale, les com-
muniqués, et qui aiguille ainsi les

travaux de recherche d informa-
tion et de contacts.
BIENTÔT DANS L'IMPARTIAL
Ce qui frappe dans les brèves
interventions radiophoniques ou
télévisées de Georges Baumgart-
ner , de même que dans ses articles
publiés par des journaux genevois,
lausannois - on aura sous peu le
plaisir de lire également Georges
Baumgartner dans les colonnes de
L'Impartial - c'est la manière dont
les faits sont relatés en quelques
phrases finemen t ciselées, en vue
de faire place à un commentaire, à
une analyse qui vont souvent très
en profondeur et s'insèrent dans
une vision globale remarquable.

En l'espèce, Georges Baumgart-
ner fait œuvre tout à fait originale:
en effet , si la presse japonaise est
remarquable par la rapidité avec
laquelle elle diffuse les informa-
tions, elle se distingue aussi par
une absence quasi totale de sens de
l'analyse et du commentaire.
Baumgartner donne donc en
Suisse, et également sur les ondes
de Radio Canada, sa propre vision
des faits politiques, culturels, éco-
nomiques ou sociaux. En raison de
l'importance des événements,
notre Jurassien s'est rendu assez
souvent ces derniers mois aussi
bien aux Philippines qu'en Corée
du Sud et en Chine, ce qui lui
donne une vue d'ensemble fort
intéressante du Sud-Est asiatique.

DES INSULAIRES
Comme nous lui demandons ce
qui le frappe chez les Japonais, il
nous met en garde contre les géné-
ralisations. Pourtant , on peut com-
parer les Japonais aux Anglais, car
ils ont en commun leur insularité,
et les traits typiques de caractère
qui en découlent. Ce qui importe,
c'est de prendre les Japonais très
au sérieux. C'est surtout le cas
dans le domaine économique et les
succès nippons dans ce domaine
ne doivent rien au hasard mais

tout à une volonté opiniâtre qui
force l'admiration des Occiden-
taux. On peut regretter , souli gne
Georges Baumgartner , qu 'en
accordant autant d'importance au
succès commercial et économique,
à la consommation , le Japon perde
une partie de son caractère ,
notamment sur le plan culturel.
Mais le regretter ne conduit nulle
part , surtout qu'il ne faut pas
s'attendre à une orientation diffé-
rente.

La vie japonaise est dominée
non pas par le pouvoir politi que,
au demeurant assez faible en
l'absence d'une personnalité domi-
nante, mais par les entrelacs qui se
tissent entre de puissants conglo-
mérats industriels et financiers. Ce
sont eux bien davantage que les
politiciens ou les partis politiques
qui dictent les choix, imposent les
changements, orientent les options
essentielles. Les entreprises inno-
vatrices foisonnent et leurs décou-
vertes exercent une influence pri-
mordiale sur le comportement
populaire. Certes les grands grou-
pes ne manquent-ils pas de soute-
nir, en guise de publicité, une acti-
vité culturelle de haut niveau à
laquelle l'Européen ne saurait res-
ter insensible. Mais, simultané-
ment, la vie culturelle s'affadit ce
qui laisse parfaitement indifférente
la grande masse des citoyens tout
entiers rivés vers le profit et la con-
sommation.

Dans cette ambiance générale,
Georges Baumgartner prend
cependant plaisir à vivre au Japon,
mais on sent bien que l'essentiel de
son plaisir lui vient de son activité
de journaliste et de miroir de la vie
japonaise qu'il joue pour nous.
C'est à force de travail et de
recherches patientes qu'il-est par-
venu à ce stade, ce qui explique
qu'il souhaite rester encore plu-
sieurs années au Japon à faire
fructifier ses propres investisse-
ments journalistiques.

QUELLE COLLABORATION
POUR LE JURA

OU NEUCHÂTEL?
Il y a quelques mois, emmenée par
la Chambre de commerce du can-
ton de Neuchâtel , une délégation
officielle s'est rendue au Japon,
conduite notamment par M. Fran-
cis Sermet , responsable du déve-
loppement économique, le conseil-
ler d'Etat Pierre Dubois et d'autres
responsables et industriels. Geor-
ges Baumgartner, qui se défend de

Georges Baumgartner. (Photo Bélat)

pouvoir jouer en quelque manière
le rôle d'intermédiaire car il ne dis-
pose pas de compétences en
matière économique et encore
moins sur le plan technique, a eu
l'occasion de rencontrer les émis-
saires neuchâtelois. Il a suivi de
même, bien que d'assez loin, les
premiers pas d'implantation au
Japon faits par la fabrique de ciga-
rettes jurassienne F. J. Burrus
s'efforçant , notamment avec ses
produits Cardin et Gallant, de gri-
gnoter une petite part de
l'immense marché japonais.

Les Japonais consomment
annuellement 300 milliards de
cigarettes, de telle sorte que si Bur-
rus parvenait à s'approprier seule-
ment \% du marché, elle y ven-
drait 3 milliards de cigarettes, ce

qui correspond à la production
annuelle actuelle de l'entreprise
boncourtoise.

D'une manière générale, Geor-
ges Baumgartner considère qu 'il
est tout à fait judicieux que les
industriels et responsables écono-
miques de cantons suisses cher-
chent à trouver des partenaires au
Japon, aussi bien pour la vente de
produits suisses là-bas que pour
d'éventuelles implantations d'uni-
tés de production japonaises dans
lesdits cantons. Il lui semble toute-
fois bon de s'associer à l'activité
d'organismes comme l'Office
suisse d'expansion commerciale
(OSEC) qui a l'expérience de con-
tacts noués depuis plusieurs
années, ce qui évitera les pertes de
temps et les fausses adresses.

Sur un plan général , les entre-

preneurs ni ppons sont vivement
intéressés par l'exportation d'une
partie de leur production , surtout
à la suite des turbulences monétai-
res que l'on sait. Ils suivent égale-
ment d'un œil très attentif ce qui
se passe dans l'Europe commer-
ciale et industrielle et sont bien au
fait de l'instauration probable au
Marché unique européen à fin
1992. Si, dans cette perspective , la
Suisse jouit d'une position géogra-
phique centrale en Europe,
l'absence de ports maritimes et la
non-appartenance à la CEE repré-
sentent deux faiblesses évidentes ,
la stabilité politi que et monétaire
constituant au contraire deux
atouts de choix.

C'est dire que l'industrie ni p-
pone peut être intéressée par toute
offre de collaboration. Mais il
importe absolument de lui présen-
ter des dossiers solides, bien char-
pentés, pouvant donner lieu à des
évaluations précises. Qu'on ne
s'étonne pas alors si les partenaires
nippons mettent des mois à étudier
des propositions , sans donner
signe de vie. Le perfectionnisme
est une des manies asiati ques, dans
ce secteur, et le temps mis à bien
évaluer un projet est toujours con-
sidéré comme du temps gagné et
non perdu... Tant pour Neuchâtel
que pour le Jura , la qualité d'une
main-d'œuvre habituée à travailler
sur de l'infiniment petit constitue ,
aux yeux de Georges Baumgartner ,
un autre atout dont l'un et l'autre
auraient tort de ne pas se servir. A
ce stade de la discussion , Georges
Baumgartner se défend de jouer le
rôle de conseiller économique. Il
insiste sur le fait qu'il n'a de
l'ensemble de la question qu'une
vision fragmentaire , même si le
rôle que sa femme Chidori joue,
dans le domaine économique
auprès de la Délagation du Qué-
bec, lui permet d'élargir un peu sa
propre vision. Il souligne encore
que les industriels japonais mani-
festent un intérêt qui lui semble
très vif pour des implantations
dans des pays disposant d'une
main-d'œuvre abondante et bon
marché, comme l'Espagne et le
Portugal. Mais ces deux critères ne
jouent pas dans tous les cas, ce qui
justifie que les industriels suisses,
relayés par les organismes com-
merciaux et au besoin par le pou-
voir politi que, multi plient les con-
tacts et les accords de collabora-
tion.

Victor GIORDANO

A quand la relève ?
Les gymnastes à 1 artistique réunis à Bassecourt

s'inquiètent de leur avenir
Malgré leur dévotion et leur déter-
mination pour une discipline qui
conjugue art et sport, la relève est
ardue. Cette constatation, les mem-
bres de l'Association jurassienne
des gymnastes à l'artistique
(AJGA), l'ont reconnue et déplo-
rée. Réunis samedi en assemblée
générale à Bassecourt sous la hou-
lette de Mario Gianol i et en pré-
sence des autorités, ils ont malgré
tout ratifié un bilan fructueux et
agendé de somptueux rendez-vous
dont l'un à Saint-Imier, les 25 et 26
juin , pour confronter les meilleurs
gymnastes du pays.
Recroquevillés comme des élasti-
ques aux barres parallèles ou fixes,
tournoyant comme des toupies aux
anneaux ou bondissant en rico-
chets au cheval d'arçons, ces athlè-
tes prati quent un sport qui sort des
sentiers battus de la gym tradition-
nelle. Elle est artisti que , parce que
spécifi que à ce genre de discipline.

En saluant l'assemblée en pré-
sence d'une vingtaine de membres
seulement , le maire de Bassecourt ,
André Bourquenez n'a pas man-
qué d'encourager ces sportifs
«hors pair» à persévérer.

L'AJGA. bien vivante à Basse-
court , compte quatre clubs. Dans
son rapport et en commentant
l'effectif de sa «troupe» , Mario
Gianoli s'est plus à remarquer

qu'elle s'est élargie de 11 person-
nes pour atteindre un total de 108
membres. Le comité s'est réuni
huit fois l'année dernière et a été
reconduit dans ses fonctions.

Il présente le visage suivant: '
Mario Gianoli , présidence géné-
rale; Francis Grùnenwald , «public
relations»; Bernard Jacot «affai-
res» financières; Eric Bouchât ,
secrétariat; et Eric Wenger, la pré-
sidence techni que.

Aussi faste fut l'activité de
l'association dans tous les domai-
nes, la relève reste un point faible.
Le manque d'intérêt pour ce sport
gagne du terrain et Mario Gianoli
nous confiait à l'issue de la séance,
que si cette situation ne change
pas, il sera difficile de «redresser la
barre». Raison pour laquelle
l'organisation d'une campagne de
recrutement lui semble impérative.

QUATRE JEUNES ESPOIRS
Dans son rapport , Eric Wenger n'a
pas manqué également de relever
cette carence. «Si les résultats sont
satisfaisants et les objectifs
atteints , il n'en demeure pas mois
que la relève est faible» a-t-il dit.

Pourtant au-delà des doutes, les
espoirs ne sont pas perdus. Quatre
jeunes garçons ont été retenus au
sein de l'association fédérale.
Sébastien Charpilloz de Malleray,
Christophe Willemin de Courroux,

Rolf Studer de Courgenay et
Pierre Weber de Corgémont ont
des chances de se hisser au «hit
parade» des meilleurs gymnastes
cantonaux.

De surcroît le programme 1988
est bien étoffé. Il prévoit une cin-
quantaine de manifestations spor-
tives dont notamment: le cham-
pionnat jurassien; les champion-
nats suisses, les 7 et 8 mai à Wil
(SG); la deuxième Coupe AJGA, à
Tavannes le 12 juin; la Fête fédé-
rale à l'artisti que, les 25 et 26 juin
à Saint-Imier, en présence de tous
les meilleurs gymnastes du pays,
dont Sepp Zellweger.

STATUTS RÉVISÉS
L'association jurassienne a été fon-
dée le 4 juin 1922 à Tavannes,
mais ses statuts ne remontent qu'à
1982. La révision de ces derniers
fut à l'ordre du jour et c'est dans le
dessein de promouvoir la gymnas-
ti que à l'artisti que dans le canton
du Jura et le Jura bernois qu 'ils
ont été approuvés.

«Malgré le dédale d'une société
informatisée , abrutie par le stress,
la force, la volonté , la persévérance
et la maîtrise de soi offrent un con-
trepoids aux difficultés de la vie.»
En ces termes élogieux, Jean-
Claude Salomon, représentant
J + S, a clôturé l'assemblée, (rke)

VIE POLITIQUE

On nous communique :
Le comité de pétition pour la mise
à pied du chef de la police juras-
sienne dans le cadre de l'affaire
Musey a pris connaissance avec
perplexité des explications labo-
rieuses et embarrassées des instan-
ces cantonales et fédérales.

Il tient à préciser que la
demande de la démission du chef
de la police n 'imp li que pas que ce
dernier soit l'uni que responsable
de l'opération-commando du
Mont-Dedos.

En conséquence , il demande que

toute la lumière soit faite et que
des sanctions exemplaires soient
aussi prises envers tous ceux qui
ont trempé dans cette affaire qui
discrédite gravement le canton.

Ses remerciements vont aux
nombreux signataires de la péti-
tion. Les personnes qui ne
l'auraient pas encore fait sont invi-
tées à remplir les feuilles et à les
retourner jusqu 'au lundi 8 février ,
date de la clôture de la pétition , à
la Case postale No 82, 2726 Sai-
gnelégier. Des formulaires peuvent
être obtenus au no de télép hone
(039) 51.18.30. (comm)

Affaire Musey: comité perplexe

• On se prépare
aux Breuleux

Le Carnaval se prépare genti-
ment aux Breuleux. Sans toute-
fois vouloir concurrencer les
manifestations se déroulant
sous d'autres cieux, le Carnaval
a repris une belle vitalité
depuis la création d'un journal
satirique et la réorganisation
du «Baitchai».

Les festivités prévues pour le
samedi 13 février 1988 débute-
ront à 14 heures devant la salle
de spectacle; la fanfare costu-
mée conduira en cortège les
enfants qui se seront donné la
peine de se travestir , jusqu a
l'Hôtel de la Balance. Dans les
vastes salles de cet établisse-
ment, les enfants costumés se
présenteront devant un jury
qui jugera , en son âme et cons-
cience de la valeur du costume
porté ce jour-là.

Sachant encore que de ma-
gnifi ques prix récompenseront
les plus belles présentations -
prix offerts par la commune,
les commerçants de la localité,
la Banque Rai ffeisen , le journal
satirique «Le Mâlie» et le
comité du Baitchai - on ne
doute pas que de nombreux en-
fants feront preuve d'imagina-
tion dans la création d'un cos-
tume original, (ac.)

Carnaval
et concours
de masques

COMMUNIQUÉ

Une invite à utiliser les services de l'hôpital
On nous communique:

Le «Comité maternité» a appris
avec une intense satisfaction la
nomination d'un gynécologue pour
la maternité de Saignelégier.
• Il constate qu'ainsi la volonté

populaire clairement exprimée par
les 3719 signataires de sa pétition a
eu raison de la résignation et d'un
certain immobilisme.
• Il rappelle qu'il a apporté son

concours actif à la recherche d'une
solution , notamment par des pro-
positions concrètes, des contacts et

des interventions à tous les
niveaux de décision.

• Il constate que ses deux
objectifs: le maintien de la mater-
nité et l'installation d'un gynécolo-
gue aux Franches-Montagnes sont
atteints. Néanmoins , le comité
continuera de suivre ce dossier
avec attention.

• Il invite d'ores et déjà la
population à utiliser les presta-
tions offertes par notre Hôpital de
district et souhaite la bienvenue au
Dr Georges Nikolakis. (comm)

Maternité: sortie du tunnel



Le soir étant venu, Jésus dit:
« Passons sur l'autre rive».

Marc IV, v. 35.

Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.

Madame Renée Retter:
Monsieur Yves Daniel Retter,

Mademoiselle Francine Capra;
Monsieur Thierry Machet et famille, en France;

Madame Hélène Retter, en France;
Monsieur et Madame Yvan Chausson, en France;
Monsieur et Madame Gérard Colin et leur fils, en France;
Monsieur et Madame Christian Colin et leurs enfants,

en France;
Monsieur Michel Retter, en France;
Monsieur et Madame Jean Retter et leur fille, en France;
Madame et Monsieur Martinez Antonio,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande tris-
tesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude Jean RETTER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
samedi dans sa 58e année, après quelques mois de maladie,
supportés avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 janvier 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi
2 février, à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Fiaz 40.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mon Dieu, Mon Dieu pourquoi
m'as-tu abandonné.

Marc 15, v. 34.

Monsieur et Madame Pierre-André Herminjard-Angéloz;

Monsieur et Madame André Herminjard-André, à Morat;
Monsieur et Madame Isidore Angéloz-Deglise, à Corminbœuf:

Monsieur et Madame Jean-François Angéloz
et leur fille Fabienne, à Corminbœuf,

Monsieur et Madame Gérard Angéloz et leur fils David,
à Corminbœuf,

Madame et Monsieur Pierre Paratte-Angéloz,
leurs enfants Jérôme et Natacha,

Mademoiselle Marie-José Angéloz et son ami.
Monsieur Louis Pasquier, Le Mouret,

Monsieur et Madame Bruno Angéloz et leur fils Michael,
à Corminbœuf,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense
chagrin de faire part du décès de

JÉRÉMIE
qui nous a quittés à l'âge da deux ans, après avoir donné un
témoignage de courage et de persévérance dans la lutte pour
la vie. Il repose maintenant dans la paix de Dieu.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 janvier 1988.

Le culte aura lieu au temple Saint-Jean mardi 2 février, à
14 heures, il sera suivi d'une cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Commerce 103.

Veuillez penser à l'Association romande des familles des
enfants cancéreux, compte bancaire: Crédit Suisse Lausanne,
118763-60 4425 ou à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère épouse
et maman.

Monsieur Charles Kaufmann:
Monsieur et Madame Albert Kaufmann-Boegli;

Monsieur et Madame Charles Zanoni, au Grand-Lancy
et famille;

Monsieur et Madame Henri Zanoni, à Valeyres-sous-Montagny
et famille;

Madame Anita Zibach-Zanoni;
Monsieur et Madame André Zanoni, à Yverdon et famille;
Madame et Monsieur Marcel Binggeli-Zanoni et famille;
Les descendants de feu Bortolo Zanoni;

Monsieur et Madame Henri Kaufmann;
Madame Madeleine Kaufmann et famille;
Madame Jeanne Kaufmann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Cécile KAUFMANN
née ZANONI

enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 84e année,
après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 janvier 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi 3
février, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 56, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Croix-Rouge, soins
à domicile, cep 23-1121-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE et CORMONDRÈCHE

La famille de

MONSIEUR
ANTONIO VALSANGIACOMO
profondément émue par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa recon-
naissance et ses remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs et les dons
au Val Fleuri ont été d'un grand réconfort et le témoignage de
l'estime qu'elles portaient à leur cher papa, grand-papa et
parent.

FLEURIER - LE LOCLE • YVERDON-LES-BAINS

La famille de

MADAME
MARGUERITE STALDER-AELLEN
profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remer-
cie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve par leur présence, leur don, leur envoi de fleurs, leur
message de condoléances et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier à tous ceux qui l'ont visitée durant sa
maladie.
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Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LES GARDIENS
ET AMIS

DU CHALET
«ASTER»

ont le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur
André

AMBUHL
caissier du chalet,
dont ils garderont

le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, se réfé-

rer à l'avis de la famille.

L'AMICALE DES
ANCIENS ÉCLAIREURS DU
GROUPE «LA ROCHELLE»

a le chagrin d'annoncer
le décès d'

André
AMBUHL
membre fidèle et dévoué
que nous regretterons

beaucoup.

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

_i__D_ _̂l_l_B_C3-i_B_M_D_ _̂H_i_ _̂ _̂- -̂K_ _̂ _̂ _̂H_ _̂ _̂H_ _̂ _̂HH _̂l_H_ _̂_-H____l__M__H__B

LE COMITÉ DU 1er AOÛT
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André AMBUHL
membre honoraire

Les membres garderont de cet ami le meilleur souvenir.
Rendez-vous des membres au Centre funéraire "

mardi 2 février à 9 h 45.

Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman tes
souffrances sont passées.

Monsieur Charles Chapuis:
Madame et Monsieur Jean-Bernard Paratte-Chapuis

et leur petit Sébastien;
Les enfants, petits-enfants de feu Constant Gex-Roland,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de -j - -\

•J- Madame

Charles CHAPUIS
née Jacqueline G EX

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine, marraine, parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui, samedi, dans sa 61e année,
après une pénible maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 janvier 1988.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mercredi 3
février à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
Mme et M. Jean-Bernard Paratte-Chapuis
Valanvron 44

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Henri Patthey et famille;
Monsieur et Madame Maurice Patthey et famille,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Julie HUHIMLI
que Dieu a reprise à Lui samedi, dans sa 96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 janvier 1988.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi

2 février, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Henri Patthey

Sous-Chaponneires 4, 1800 Vevey.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix cher époux,
papa, grand-papa, tu as fait
ton devoir ici bas. Mais hélas,
tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Madeleine Schafroth-Dubois:
Monsieur et Madame Daniel Schafroth-Mojon et leurs

fils, Anthony et Patrice, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Claude Chevalier-Schafroth et leur

fils Cédric, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Emile Schafroth, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants,

petits-enfants, arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Raymond Donzé-Caille,

à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Eugène SCHAFROTH
dit Bouby
agriculteur

enlevé à leur tendre affection dimanche, à l'âge de 60 ans,
après une longue et pénible maladie, supportée avec un cou-
rage exemplaire.

LE LOCLE, le 31 janvier 1988.
Les Monts 59.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, mercredi 3 février à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
Mme Madeleine Schafroth-Dubois
Croix-Fédérale 15
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.



IMPAR SERVICE 
Service du feu (0 118 Police secours (j $ 117

La Chaux-de-Fonds
Club 44: 20 h 30, conf. J.-F. Malherbe, «La médecine, la mort et la parole; pour une éthique |
de la médecine».
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale,
<P 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <p 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: (p 21 11 91.
Cinémas
ABC: 20 h 30, 40 m2 Deutschland.
Corso: 21 h, Noyade interdite; 18 h 45, Hope and glory.
Eden: 20 h 45, Les dents de la mer 4 - La revanche; 18 h 30, Caresses suprêmes.
Plaza: 15 h, 20 h 30, Le dernier empereur; 18 h 15, Le facteur sonne toujours deux fois.
Scala: 16 h 30, 21 h, Dirty dancing; 18 h 30, Salo ou les 120 jours de Sodome.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Coopérative, 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, £? 34 11 44.
Permanence dentaire: ip 31 10 17.

Neuchâtel
Salle du Pommier: 20 h 30, Le Deutsch-Club présente «Gloria Pressens», cabaret.
Plateau libre: 22 h, Annn Gaytan.
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de l'Orangerie, jusqu'à 21 h. Ensuite <p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 45, Robocop; 17 h 45 (ail.), Les ailes du désirs; 15 h , 20 h 30 (fr.), 17
h 45 (angl.), Too much; 15 h, 17 h 45, 20 h 15 (angl.), Monty Python 's life of Brian.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Dragnet.
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, Maurice.
Palace: 16 h 30, Who's that girl; 18 h 30, 20 h 45, Génération perdue.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Roxane.
Studio: 15 h, 20 h 45, Renegade; 18 h 30, Jardins de pierre.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (p 111 ou gendarmerie
cp 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p 53 34 44. Ambulance: cp 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Vol au-dessus d'un nid de coucou.
Hôpital de Fleurier, 45 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
<P 63 25 25. Ambulance: <$ 117.

Jura bernois 
Saint-Imier, Espace Noir: relâche.
Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): <p 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti, <p 41 21 94. Ensuite, (p 111. Hôpital et ambulance: Cp 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 , Cp 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, <p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer Cp 032/97 40 28. Dr Geering
(P 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger Cp 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(p 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (p 51 13 01. Service ambulance: cp  51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , <p 51 22 88; Dr Bloudanis, cp 51 12 84; Dr Meyrat , cp 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, Cp 53 11 65; Dr Bosson , Cp 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, Cp 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: rp  039/51 12 03.

Mesdames, d_P_^J
commencez l'année en beauté avec nos soins exclusifs: V-MPVJBfc

une demi-journée beauté
comprenant: soins du corps, soins du visage, manucure,
beauté des pieds, teinture de cils.

Prix et renseigjeme^: ^STIJUJ DE BEAUTÉ JUVENA
esthéticienne Grande-Rue 18 — Le Locle — <jp 039/31 36 31

A louer au Locle
; pignon 2 pièces + cuisine

Fr. 220.— charges comprises.
Libre dès le 1er juillet 1988
0 039/31 18 04 le soir

¦

A vendre
belle occasion

salle à manger
en noyer. Fr. 950.—
M. Meylan, ameuble-
ment, Grande-Rue 1,

2400 Le Locle
Cp 039/31 23 79

Votre journal:

rë"r5l

Match au loto

FC LE LOCLE
Vendredi 5 février

à 20 heures 1 5

Salle Dixi

[EMMAUSFondateur 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 - Cp 039/26 65 10¦¦«um. m-r

A vendre

Ford Taunus
1600 L
année 1977,

136 000 km, gris
métal, 4 pneus neige
comme neufs, carnet

antipollution.
Non expertisée.

Démarreur
défectueux.

Prix Fr. 300.-
à discuter.

<P 039/26 01 71

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers

Schaub & Muhlemann SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

0 039/23 33 73

Nous informons notre clientèle
que le

Restaurant
de Biaufond
sera ouvert du jeudi au
dimanche jusqu'à nouvel avis

Attention
Poupées, poupons

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

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

tout genre.
Avant 1930.

S. Forney,
£? 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements

___ 

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

G AR A G E
des STADES

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

Menuiserie de la place
cherche

apprenti
consciencieux et dynamique,
pour l'été 1 988

Ecrire sous chiffres ZO 57592
au bureau de L'Impartial du Locle

Remise
de commerce
Nous informons notre clientèle que nous
remettons, dès ce jour, notre magasin d'arti-
cles de pêche et de poissons exotiques d'eau
douce, à

M. et Mme Roger Dubois
Nous profitons de l'occasion pour remercier
très sincèrement nos amis et clients pour la
confiance qu'ils nous ont témoignée.

M. et Mme Christian Monnier

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons
le plaisir d'informer les clients de M. et Mme
Christian Monnier, que nous reprenons dès
ce jour, le

magasin d'articles de pêche
et de poissons exotiques
d'eau douce
Daniel-JeanRichard 22 - Le Locle

Par un service prompt et soigné, nous nous effor-
cerons de mériter la confiance de notre future
clientèle.

M. et Mme Roger Dubois

I au Cabaret

A louer à jeune fille

chambre
meublée

au centre ville.

0 039/26 72 72

A vendre

Cordia
Turbo II
1986, 25 000 km

Prix à discuter.
0 039/26 94 21

dès 19 h 30.

I 

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

f= X
[ LE LOCLE

à vendre appartement de

3 pièces
Prix exceptionnel
Fr. 108 000.-

Avec Fr. 1 2 000.- de fonds
propres, votre mensualité sera

de Fr. 533.— seulement
(toutes charges comprises)

Définition: verre taillé: un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: page 5

A Accroc
Acte
Actif
Ardu v
Aster

B Beau
C Clos

Code
E Etat
L Lieu

Lion
M Minet
N Nacre

Nard
Noeud
Note
Nouer

O Oblat
Œuf
Orin
Ouate

P Pâle
Pépin
Peson
Pied
Pif
Pilou
Piton
Plaie

R Robot
Raton
Recto
Recul
Robe
Rond

Rosse
Rotin
Rude
Runes

S Sable
Sabot
Salle
Sel
Sono
Stable
Stase
Super
Suret

T Ténor
Test
Tonus
Toper
Topo

Tour
Train
Trois
Truc
Tube
Tulle

U Ululé
Unité
Untel

V Vérin
Verso
Visa
Voie
Voir
Vol
Voler
Vue

Le mot mystère

1er jour
Reconstituez la phrase fantaisie qui figure dans cette
grille, en utilisant les lettres déjà placées.
Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

^̂ ^̂ ] 

(entre 
11 h 30 et 12 h 30, du lundi au

_̂fP>l vendredi), appelez le (038) 244 800.

Vous proposez alors une consonne qui selon vous
figure dans la phrase mystère. Si votre proposition
est bonne, vous gagnez un petit cadeau pour avoir
fait avancer le jeu et vous pouvez donner la phrase
que vous avez imaginée. Si la phrase est la _«S«^bonne, vous remportez le prix du jour en 00^̂ \bon de voyage. )t<^Sl0
Chaque jour une lettre nouvelle est placée ^&lf
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'IMPARAPHRASE



Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Inios-neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show
12.15 Infos neuchâteloises

Hit-parade
Renouveler l'art du hit-parade
n'est pas chose facile, loin s'en
faut ! C'est pourtant ce que par-
viennent à réaliser 4 de nos jeunes
animateurs pour cette mission de
choc. Aujourd'hui lundi, c'est
Nicolas que vous retrouverez de 17
à 18 h 30, pour 100% Smash.

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 e vents
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rincon espagnol
21.00 Jazzophil
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^S^f 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 Histoires à frémir debout.
16.10 Les histoires de l'Histoire .
16.40 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec J. Ziegler.
17.50 Portrait réflexe. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 20.30 Polar première.

j *s?— . VI
4̂jf Espacel

9.05 Quadrillage . 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public ; bil-
let de faveur. 13.00 Musimag.
14.05 Cadenza ; les romantiques
russes. 15.00 M. Tabachnik , chef
d'orchestre. 16.05 A suivre. 16.30
Appoggiature . 18.05 Magazine
88. 19.00 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Musiques du monde.

~£>_V Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Ds Tiipfli nàbem i. 16.00
Nostalgie en musique. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme; Swiss-
air-Musik live. 20.00 Concert de
l'auditeur. 21.00 Anciens et nou-
veaux disques. 22.00 Opérette.

|_N| France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Aide-mémoire. 12.30
Magazine international. 14.00
Jazz international. 14.30 Les en-
fants d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz .
18.00 Dictionnaire . 18.30 Le billet
de... 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert : œuvres de Beethoven.
22.20 Premières loges.

/yrV^>NA Fréquence Jura
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Mister DJ. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3.

G^UIF Radio Jura bernois

10.00 Jazz panorama. 10.30 Mati-
nées Horizon 9. 12.16 Le coup de
fil du Journal du Jura , Activités
villageoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 13.15 In-
teractif. 15.05 Musique aux 4
vents. 16.30 Gado-manie , Gado-
maniac. 18.00 Journal RSR 1.
18.30 Bonn 'occase auto/moto et
Gado-manie , Gado-maniac.

RTN-2001^̂ —;—_n
N̂_P Suisse romande

10.55 Demandez le programme !
11.05 Petites annonces
11.10 Viva
12.00 Petites annonces
12.05 Stalag 13 (série)

Hogan est amoureux.
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)

55'épisode.
13.40 24 et gagne
13.45 Famé (série)

L'arrangement.
14.30 24 et gagne
14.35 Mon œil
15.30 24 et gagne
15.35 Livre à vous
16.05 La croisière s'amuse (série)

Tel est pris qui croyait
prendre.

16.55 TJ-flash
17.00 4,5,6,7... Babibouchettes
17.15 Le petit vampire (série)
17.40 Zap hits
18.00 Petite merveille (série)

Le mensonge.
18.35 Top models (série)

21* épisode.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

J'ai épousé
une ombre
Film de Robin Davis (1982),
avec Nathalie Baye, Francis
Huster, Madeleine Robinson,
Richard Bohringer, etc.
Ce film raconte l'histoire
d'une jeune femme, Hélène,
enceinte de huit mois, qui est
abandonnée par son compa-
gnon, Frank, dans une ville du
nord de la France.
Durée: 110 minutes.
Photo : Francis Huster et Na-
thalie Baye, (tsr)

22.00 Gros plan
sur Nathalie Baye

22.55 TJ-nuit
23.10 Franc-parler

Avec M. Bonnant.
23.15 Sur la route

de Candy Mountain
Long métrage de R. Frank.

23.40 Bulletin du télétexte

S» France I

6.45 Bonjour la France!
9.30 Surtout le matin

11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.55 Météo
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (sérei)
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 La chance aux chansons
15.10 Les malheurs de Malou

Téléfilm de J. Barbillon ,
avec B. Lafont , J.-L. Bi-
deau , P. Bruel, etc.
Journaliste à laDépêche de
la République, Malou a été
pressentie pour partir en
Argentine faire un scoop
sur le trafic des têtes de
veau congelées.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.55 Flash info
18.00 Agence tous risques (série)

Les mustangs (1" partie)
19.00 Santa Barbara (série)
-_—————————mu ¦"¦-¦¦"¦¦irw

A19 h 30
La roue
de la fortune
La roue de la fortune, ce sont
des phrases secrètes à décou-
vrir. Sur le plateau , une roue
de loterie géante, un panneau
où se cachent les phrases, et
trois candidats.
Photo : Christian Morin , pré-
sentateur, (tsr)

20.00 Journal
20.30 Météo
20'35 Tapis vert
20.40 Train d'enfer

Film de R. Hanin (1984).
22.15 Santé à la Une
23.50 Téléjournal
0.02 La Bourse
0.05 Panique sur le 16

I__l__  ̂ France !

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

A13H45
Princesse Daisy
Feuilleton de Waris Hussein,
avec Merete Van Kamp, Lind-
say Wagner, Stacy Keach, etc.
L'histoire romanesque d'une
jeune fille dont la vie con*-
mence dans la tragédie.
Photo: Merete Van Kamp.
(a2)

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)

Le nouveau travail de Da-
vid (2e partie).

17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

Quitte ou double.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionale

de FR3
19.35 Maguy (série)

Ponu fait r\p. la 1*/£ciHi*nr<» '. '¦- *•*"

20.00 Journal
20.30 L'heure de vérité

Avec Pierre Juquin.
22.10 Les magiciens

Film de C. Chabrol (1975),
avec J. Rochefort , F. Ne-
ro, S. Sandrelli , etc.
De nos jours, dans un pa-
lace de l'île de Djerba.
Cinq touristes sont mêlés à
un meurtre.
Durée : 90 minutes.

23.40 'Strophes
23.55 Journal

ffll j>j France 3

11.30 Modes d'emploi 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Ballerina
15.03 Télé-Caroline
17.03 Studio folies (feuilleton)

Olivia monte en grade.
17.30 Amuse 3
18.30 Arthur,

roi des Celtes (feuilleton)
L'alliance .

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 II était une fois la vie
20.03 La classe

A 20 h 30
Un dimanche
de flic
Film de Michel Vianey (1982),
avec Victor Lanoux , Jean Ro-
chefort , Barbara Sukowa , etc.
De nos jours , à Paris. Deux
policiers exemplaires, las de
l'ingrate routine , se laissent
tenter par un coup malhonnête
aux dépens d'une organisation
criminelle. Pour eux, dès lors,
c'est l'enfer.
Durée : 100 minutes.
Photo : Jean Rochefort et Vic-
tor Lanoux. (fr3)

22.20 Soir 3
22.40 Océaniques

Roland Barthes (1™ partie).
Au cours de cette première
émission, R. Barthes ra-
conte son enfance , sa nos-
talgie du Sud-Ouest, ses
études et son adhésion dès

' •, ."" .p ie lycée aux idées de
iëAiat '-gauche. -—*«*»—!—¦¦.-¦ ¦¦•
23.35 1988: l'année de la danse

L 'Angélus de Millet, de
P. Marcland et O. Duboc.

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.30 Imédias
11.00 Bonsoir
12.05 Stalag 13
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.50 Les jeunes mariés

de Short Creek, film

~^/V Suisse alémanique

16.10 Rendez-vous
16.55 Hoschehoo
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Fest im Sattel
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Traumpaar
21.00 Kassensturz
21.35 Téléjournal
21.50 Symposium de

l'économie mondiale 1988
22.05 Die schwarze Perle , film

(̂ ARPgl) Allemagne I

15.30 Jackpot
16.05 Fern-Gespràche
16.15 Avec la souris
16.45 Die Kinder vom Miihlental
17.15 Téléjournal
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Marylin

Téléfilm de R. Hùttner.
21.00 Le désespoir silencieux
22.00 Pleiten , Pech und Pannen
22.30 Le fait du jour
23.00 Die verzauberte Leinwand

^§f|J >̂ Allemagne 2

15.30 Vidéotexte
15.55 Informations
16.00 Le club des cinq
16.20 Logo
16.30 La technique

expliquée aux enfants
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Trio mit vier Fausten
19.00 Informations
19.30 Ein naheliegender Mord

Téléfilm d'O. Storz.
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Atelier 4
23.40 Video made in USA

rTJ Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
T83Ô La navigation
19.00 Journal du soir
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Révolution dans le monde

de l'industrie
21.00 Actualités
21.15 Kahlschlag
21.45 Das merkwurdige Beispiel

einerweiblichen Rache
Téléfilm de B. Furneisen.

23.15 Le jazz du lundi

Ki/» Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
18.15 Chocky
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Amore e ghiaccio
21.25 Nautilus
22.35 Jenny, film

RAI "̂
9.35 La duchessa di Duke Street

10.40 Intorno a noi
12.05 Pronto... è la RAI ?
13.30 Telegiornale ,
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 Big !
17.35 Parola é vita
18.05 Ieri, ogi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 Tutta colpa del paradiso
22.15 Telegiornale
22.30 Spéciale TG 1

SW I
C H A N N E I 

9.35 Top 40
10.35 UK despatch
11.05 Great video race
12.05 Eurochart top 50
13.05 Another world
14.00 Boney

, 15.00 Transformers
' 15.30 Bailey 'sbird

16.00 Cet set , go
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkces
18.30 I dream of Jcannie
19.00 My favouritc martian
19.30 Black sheep squadron
20.20 The insiders
21.30 Mobil motorsports news
22.05 Spanish football
23.05 Soûl in the city
il (\n T.m an

Le féroce Jean Ziegler, peu porté
à complimenter ses compatriotes,
a dit du bien d'Eric Bumand,
revenu à la TV après sa collabo-
ration à L 'Hebdo. Il est vrai que
son arrivée à Table ouverte revivi-
fie l'émission. Il fallait du chan-
gement, aborder des sujets popu-
laires, à la p lace d'autres qui ne
passionnent que les initiés. A insi
hier des connaisseurs ont débattu
de la p laie d'argent rongeant la
musculature de plusieurs grands
clubs de hockey. Le HC Fri-
bourg-Gottéron, assommé par
Bienne, menacé encore par son
p oursuivant, Langnau, n 'est pas
encore sûr de sauver sa p lace en

ligue A. Dans les heures qui vien-
nent, on saura si Félicien Morel
et d'autres patriotes fribourgeois
le sauveront de la faillite finan-
cière. Pour le HC Sierre, le ver-
dict est déjà connu, et nombre de'
spectateurs n 'assistent même p lus
aux rendez-vous. Ils ont des pré-
sidents, MM. Serge Chammartin
et Eddy Duc, sympathiques, bons
dialogueurs. En les comparant
aux pragmatiques Peter Winkler,
président du HC Bienne, et
Ernest Zaugg, de Tag-Heuer, qui
parraine l'équipe des Anken,
Dupont, Poulin, des téléspecta-
teurs non avertis les accuseraient
de don quichottisme. Mais René

Fasel, président de la Ligue
suisse de hockey sur glace, et Eric
Willemin, journaliste spécialisé,
étaient là pour situer le débat à
son vrdi niveau. Il faut arrêter
l'inflation, tout d'abord en
revoyant le statut matériel des
joueurs, étrangers ou suisses (il en
faut 22 pour qu'une équipe puisse
entamer valablement un long
championnat). Est-il admissible
qu'un Super-Canadien coûte
200.000 francs à son club? Que,
par comparaison, sa cote fasse
monter celle d'à peu près tous ses
co-équipiers? Admettra-t-on
encore longtemps que des clubs à
moyens financiers très limités,

forment des juniors pour les équi-
pes de prestige, dont les diri-
geants se soucient fort peu du
mouvement junior? Pour une fois
- ce n'est donc pas encore acquis
- l'écoute a débordé le bassin
lémanique. C'est la preuve qu 'elle
a eu un large impact. Il a été
agréable d'entendre des téléspec-
tateurs de Plaigne, de Saignelé-
gier, de Delémont, de La Chaux-
de-Fonds, de Langnau (une
dame, fine critique). Le HC Ajoie
et Charly Corbat ont été donnés
en références, quand il s'est agi
d'associer équipe et région.
Bonne émission, bon public, bon-
nes perspectives. André Richon

Hockey et chiff res rouges

C'est l'histoire et les conséquence;
d'un crime raciste qui se déroule
dans une petite ville de la régior
parisienne. Salviat , restaurateui
influent , a organisé un bal popu
laire pour fêter ses quatre ans d<
mariage. L'atmosphère est lourde
provoquée par la présence de jeu
nés Arabes qui indisposent cer
tains habitants de souche. Bien'
tôt , à la faveur d'un incident , uni
bagarre éclate, menée pai
Lacombe, Jouffroy et le Goff , qu
s'enfuient à l'arrivée de la police
Le lendemain , les trois homme:
circulent dans le train Paris-Lille
Pri s de boisson, ils importunen

> un Arabe, seul dans un comparti-
: ment, puis le rouent de coups
i quand il tente de leur échapper
r avant de le défenestrer sous les
- yeux horrifiés d'une jeune femme,
: Isabelle, qui , elle-même menacée,
, a été dans l'impossibilité d'inter-
- venir. Les trois assassins sautent
- ensuite du train en marche. Non
- sans s'être auparavant munis des
; papiers d'Isabelle, menacée de
r représailles au cas où elle irai t les
i dénoncer...

Un film efficace et généreux ,
s une dénonciation à l'emporte-
;. pièce du racisme,
t (TFl , 20h40-sp)

Isabelle (C. Pascal), Lacombe (F. Eberhard) et Jouffroy
(B. Régent).

Train d'enfer



Un médecin neuchâtelois depuis près de 30 ans au Mozambique
Immense façade maritime de l 'Afrique centre-australe, le Mozambique
était généralement considéré pendant la p ériode coloniale comme le sim-
p le appendice portuaire d'un ensemble intérieur anglophone beaucoup
p lus développé. Cette image assez négative du deuxième pays lusophone
au monde quant à la population (loin derrière le Brésil, mais devant le
Portugal) s 'est quelque peu modifiée depuis l'indépendance (1975), le
nouveau régime s'efforçant de construire une société nouvelle.

En fait, malgré ses intentions affichées , l'équipe qui a conduit le pays
à l'indépendance à l'issue d'une guerre longue (1964-1974) et difficile
contre le Portugal, reste prisonnière des contraintes géographiques et
historiques. Elles se conjuguent pou r nuire à l'unité et à l'essor d'un des
pays les p lus artificiels d'Afrique mais aussi des pl us importants s'il par-
venait à trouver un équilibre pour le moment menacé.

Littéralement sinistré par la décolonisation portugaise qui s'est effec-
tuée dans des conditions précaires, avant-poste de la lutte contre l 'Afri-
que du Sud dont il dépend encore largement, terrain d'expérience d'idéo-
logies ayant du mal à convaincre les masses paysannes, le Mozambique,
depuis son accession à l'indépendance, a progressé sur le p lan social ex
régressé en matière économique (...)

Extrait de l'Encyclopedia Universalis, édition 1984-1985 '

René Gagnaux, 59 ans, médecin
d'origine neuchâteloise travaille
depuis près de 30 ans au Mozambi-
que, pour le département mission-
naire des Eglises protestantes de la
Suisse romande. Avec son collègue
Claude Morier-Genoud et son fils
Philippe Gagnaux, il reste l'un des
derniers médecins engagés perma-
nents au service d'une population
qui subit une profonde crise écono-
mique, la famine après la séche-
resse, et l'horreur d'une guerre
civile d'une extrême brutalité. Son
témoignage et quelques éclairages
sur la situation dans ce pays du
sud-est africain.

Devenir médecin au Mozambi-
que, c'était une vocation ?

Je suis devenu médecin à la fois
pour être utile et pour partir. A 14
ans, je voulais m'inscrire comme
mousse sur un bateau. Mon père
(Victor Gagnaux) fut un temps
médecin de campagne à Bevaix.
J'ai suivi ses traces et fait ma
médecine à Lausanne. J'étais à
l'hôpital de Delémont lorsque j'ai
appris qu'un médecin du Départe-
ment missionnaire à Lourenço
Marques (capitale du Mozambique
devenue Maputo) prenait sa
retraite. J'ai postulé en précisant
bien que, croyant non pratiquant ,
je ne partais pas pour évangéliser.
Ma seule église était l'hôpital.
J'avais 31 ans. Ma femme et mes
trois enfants m'accompagnaient.

Vous avez travaillé à Lourenço
Marques ?

Oui, pendant presque dix ans
j'ai travaillé à l'hôpital de Cha-

mancula, une polyclinique instal-
lée dans «la ville des roseaux»,
ville indigène en tôle et roseaux
bâtie sur des marécages du fait de
l'afflux des paysans vers la ville.
L'hôpital appartenait à la Mission
suisse en Afrique du Sud, avan t
qu'elle ne remette tous ses biens à
l'Eglise presbytérienne du Mozam-
bique.

Vous avez vécu l'indépendance
dans cet hôpital ?

Oui, c'était l'euphorie. Après un
an, écoles et hôpitaux ont été
nationalisés. Vu les conditions
politiques, la plupart des médecins
portugais, des médecins capables,
sont partis. On leur reprochait de
s'être enrichis sur le dos des natio-
naux. Sous le signe du marxisme-
léninisme, les infirmiers exigeaient
que les médecins balayent. Mais
moi je suis resté. J'ai passé un con-
trat avec le gouvernement. Je suis
resté un des seuls médecins mis-
sionnaires au Mozambique.

Quel est votre fonction aujour-
d'hui ?

Je travaille à l'hôpital de Xina-
vane, à une soixantaine de kilomè-
tres de Maputo, depuis huit ans.
En fait , je suis le seul médecin
exerçant dans la partie campa-
gnarde de la province de Maputo,
un bassin de population de quel-
que 280 000 habitants. Toutes les
urgences sont acheminées dans cet
hôpital de 80 lits, y compris la
pédiatrie.

Nous manquons cruellement de
personnel qualifié, il n'y a ni infir-
mier-instrumentiste, ni anesthé-

La cote de l'océan Indien, lieu apprécié de villégiature du temps de la colonie portugaise aujourd'hui quasiment désert (photo
Gaanaux)

siste, par exemple. Ce sont les
aides-infirmiers qui font les greffes
de peau aux brûlés et mutilés. On
travaille au milieu des mouches,
des moustiques et des cafards.
Aucun étranger ne viendrait tra-
vailler dans de telles conditions.
Quant aux Mozambicains encore
faut-il qu'ils soient célibataires
pour qu'ils acceptent ce genre
d'affectation.

Page réalisée par
Robert Nussbaum

Malgré ces conditions difficiles,
je me considère comme un privilé-
gié. L'ambulance est en panne,
mais je dispose d'une land-rover
pour aller à Maputo. On me garan-
tit aussi l'alimentation en électri-
cité. Lorsque la ligne est coupée,
cela arrive souvent, je dispose d'un
générateur. Je dis cela pour vous
décrire le contexte.

Que peut-on dire de la situation
sanitaire au Mozambique ?

Nous sommes environ 300
médecins dans tout le pays dont
150 à Maputo pour une popula-
tion de 14,5 millions d'habitants
(réd. un médecin pour 48 000 habi-
tants; eh Suisse un médecin pour
370 habitants). Il n'y en a quasi-
ment aucun dans la partie nord du
pays. Excusez-moi, mais je dirais
pour ma part que je travaille dans
la merde. Si je travaillais en Suisse
comme je suis obligé de le faire au
Mozambique, je serais renvoyé.
Un exemple: le problème de la sté-

rilisation. Même les jeunes infir-
miers mozambicains tombent par
terre en voyant la situation.

Dans les conditions actuelles, je
prends des risques parce que sinon
je n'opérerais jamais. Il faut dire
aussi que la résistance naturelle
des gens est fantastique. Ce qu'ils
supportent est impensable en
Suisse. Un mot de la gynécologie
et de l'obstétrique. On n'imagine
pas, par exemple, le nombre de
jeunes femmes qui n'ont plus de
vessie parce que, enceintes trop
jeunes, les sages-femmes leur ont
pressé sur le ventre. Et puis il y a
la chirurgie de guerre.

De cette guerre justement, qu'en
voit-on ?

C'est une guerre étrange, un peu
comme la Guerre de 30 ans.
L'armée régulière ne sort pas des
garnisons. Les soldats se soûlent.
Les rebelles de la Renamo se
déplacent à pied dans la campa-
gne. Ils sont insaisissables. Seuls
des convois se hasardent sur les
routes qui sont dans un état déplo-
rable. C'est l'anarchie complète.

Mais je n'ai jamais rencontré un
membre de la Renamo. Ceux que
l'on me présente comme tels, sont
à mon avis des gens pris entre
deux feux. Les gens qui se promè-
nent dans la brousse, on ne sait
pas si ce sont des soldats, des mili-
ciens, des bandes de voyous ou la
résistance.

Le gouvernement n'a à l'heure
actuelle pas d'autorité. Le com-
mandement militaire donne des
ordres, mais n'a aucun moyen de
vérifier leur exécution. D'ailleurs

les meilleurs soldats font office de
portiers devant les ministères à
Maputo. En brousse, c'est la
«racaille» qui est sensée protéger
la population. Us ne reçoivent sou-
vent pas leurs salaires. S'ils ne
mendient pas, ils volent. Je ne vois
pas de solution politique au con-
flit.

Quels sont vos besoins à l'hôpi-
tal ?

De Maputo, on ne reçoit pour
ainsi dire rien. Je dois me
débrouiller moi-même pour trou-
ver la nourriture nécessaire pour
tout l'hôpital. Je suis aussi parfois
obligé d'aller moi-même à Maputo
avec mon bidon pour obtenir en
douce du désinfectant. J'ai donc
besom de tout. Je profite de mes
séjours en Suisse pour récolter du
matériel.

En deux mots, votre appréciation
sur la situation économique ?

Je ne connais que le sud mais je
pense que la situation désatreuse
du pays est une conséquence de la
colonisation. Mais il faut dire que
le Frelimo est venu calquer un
modèle extérieur qui ne s'adapte
pas à la société mozambicaine
essentiellement familiale et villa-
geoise. La collectivisation fut une
catastrophe. L'Africain n'est pas
un coopérateur. Actuellement on
assiste à une privatisation. On
rend des terres à des patriarches,
des immeubles et des usines à des
prives.

Comment vous sentez-vous dans
le pays ?

Au Mozambique, j'ai trouvé ma

voie. J y fais un travail de généra-
liste vraiment complet et j'aime ce
pays. Lorsque je séjourne en
Suisse, en général, au bout d'un
mois, j'en ai assez et je rentre au
plus vite au Mozambique. RN

La guerre civile - que d'aucuns
considèrent comme une guerre
non- déclarée menée indirectement
par l'Afrique du Sud - entre les
rebelles de la Renamo (Mouve-
ment de résistance nationale du
Mozambique) et l'armée régulière
du Frelimo provoque un exode
considérable des populations à
l'intérieur comme à l'extérieur du
pays.

Au cours des trois dernières
années, lit-on dans le numéro
d'octobre du mensuel «Réfugiés»
publié par le service d'information
du Haut commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés, 400 000 .
Mozambicains ont fui vers les pays
voisins: le Malawi, le Swaziland, la
Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe
et même les bantoustans noirs de
l'Afrique du Sud.

Outre ces 400 000 réfugiés, on
estime à deux millions le nombre
de ceux qui ont été déplacés à
l'intérieur du pays. En tout , les
déracinés représentent une propor-
tion de un habitant sur six à avoir
fui l'horreur de la guerre.

Si l'insécurité est considérée
comme le principal motif de cette
hémorragie elle est aussi alimentée
par l'effondrement économique
qui a marqué la décolonisation,
dirigisme et incompétence succé-
dant à l'exode des cadres portu-
gais. De surcroît, une série de
désastres naturels ont affecté le
pays entre 1979 et 1984 créant une
situation de famine pour cinq mil-
lions d'habitants sur quatorze et
demi. (rn)
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Carte publiée par le Comité contre le colonialisme et l'apartheid,
Bruxelles.

Réfugiés

Avec un taux de croissance de
2,6%, le Mozambique comptait
en 1987, sur la base d'estima-
tion, 14,5 millions d'habitants.
L'espérance de vie atteint 45
ans pour les hommes et 47 ans
pour les femmes. Le taux de
mortalité infantile est extême-
ment élevé: 150 pour mille en
ce qui concerne les nourrissons
et 255 pour mille chez les
enfants de moins de cinq ans.

Les conditions de vie sont
précaires, 8,3% des foyers
vivent dans des maisons en dur
(chiffre de 1980), 4,2 % ont
l'électricité, 12,8% ont l'eau
canalisée à l'intérieur ou près
du foyer. Le taux d'alphabéti-
sation ne dépassait pas, en
1980, 28% des adultes. Le Pro-
duit national brut est évalué à
150 dollars US par habitant
(Banque mondiale 1986) et le
taux de croissance à -6,3%
entre 1980 et 1983. Le Mozam-
bique est l'un des dix pays les
plus pauvres du monde.

(chiffres cités par Bernard
Couret , dans «Dossier Mozam-
bique», Paris, septembre 1987

En chiffres

Le conflit africain le plus brutal
Tragédie mozambicaine. Conflit le
plus brutal et le plus destructeur
d'Afrique. Les qualificatifs les plus
marqués masquent encore large-
ment l'horreur de la réalité vécue
par une partie des paysans mozam-
bicains dans un pays déchiré par la
guerre. Ci-après des témoignages
rapportés par l'hebdomadaire
Newsweek et la brève chronologie
d'une déstabilisation.

Le Mouvement de résistance
nationale du Mozambique, connu
sous le sigle Renamo, est né en
1974, juste avant le putsch qui a
renversé en métropole la dictature
portugaise et un an avant l'indépen-
dance de sa colonie, est africain.
Petit mouvement rebelle de droite
soutenu par la Rhodésie blanche, la
Renamo alors se signale par des
séries de sabotages. Dès 1980,
après l'accession de la majorité
noire au pouvoir en Rhodésie
devenu Zimbabwe, l'Afrique du
Sud prend le relais, pour déstabili-
ser le Mozambique noir et marxiste
qui accueille des opposants sud-
africains du Congrès national afri-
cain. 2 000 rebelles sont entraînés
en Afrique du Sud. Rebelles qui
ensuite multiplient les coups de
main, s'attaquant en particulier au
«couloir de Beira », poumon ferro-
viaire et routier qui devait réduire
leur dépendance par rapport à leur
puissant voisin, en accédant au
grand port mozambicain.

En mars 1984, le Mozambique et

l'Afrique du Sud signent à
N,'komati des accords de non-
agression par lesquels le premier
s'engage à renvoyer les militants de
l'ANC et la seconde à ne plus sou-
tenir la Renamo. La présence de la
rébellion s'intensifie pourtant En
août 1985, le camp principal de la
Renamo tombe et des documents
prouvant le soutien continu de
l'Afri que du Sud aux rebelles sont
rendus publics.

Depuis, la situation n'a cessé
d'empirer. Les infiltrations se pour-
suivent et l'ensemble du pays est
totalement désorganisé: les rebelles
occupent, ponctuellement, les trois
quarts du territoire. La Renamo
compte aujourd'hui quelque 10 000
hommes, insaisissables, contre les-
quels l'armée régulière oppose
28 000 soldats, plus 10 000 militai-
res zimbabweiens surtout chargés
d'assurer la protection du couloir
de Beira.

Et les témoignages concordent,
qui font état d'atrocités commises
dans ce pays en lambeaux.

En août dernier, Newsweek
publiait le reportage d'un envoyé
spécial dans la région du moyen
Zambèze reprise peu auparavant
par l'armée régulière. Pour l'illus-
trer la photo d'un paysan dont le
nez et les oreilles ont été coupés
par les rebelles en guise de mes-
sage adressé aux habitants de la
ville voisine.

L'article fait état du total dénue-

ment dans lequel les habitants ont
été laissés pendant l'occupation
temporaire de la Renamo, après
avoir été volés et rançonnés. Des
témoins affirment avoir vu des
enfants tués puis mangés, un gosse
de 7 ans a, lui, assisté au meurtre
de son père et de sa mère, dont les
rebelles ont ensuite arraché le
cœur. Règne de la brutalité et de
l'horreur. Aux Etats-Unis, le dépar-
tement d'Etat lui-même accuse les
rebelles de tortures et mutilations
de civils comme de militaires, ne
reconnaissant pas à la Renamo le
statut de mouvement de résistance
légitime.

Le gouvernement marxiste du
Mozambique partage la responsa-
bilité de la catastrophe affectant le
pays, poursuit cependant News-
week. Une décennie de bévues poli-
tiques et de mauvaise gestion ont
détruit l'économie, avant même que
la guerre n'enflamme le pays. La
popularité du gouvernement est à
son plus bas et les troupes gouver-
nementales ne sont pas non plus
au-dessus de tout soupçon qui com-
mettent leurs propres atrocités.

Malgré la réorientation de l'éco-
nomie dans un sens plus pragmati-
que, l'amélioration de la situation
tant que la guerre dure n'est guère
envisagée. A moins d'un règlement
global de la crise en Afrique aus-
trale, le Mozambique pourrait bien
devoir supporter encore des années
d'un conflit particulièrement brutal.

RN.


