
Le Mirage en grippe
Les futurs avions de combat seront américains

F-16 Falcon ou FA-18 Hornet, le
futur avion de combat de l'armée
suisse sera américain. Le Départe-
ment militaire fédéral a définitive-
ment éliminé le Mirage 2000 fran-
çais, et accessoirement le Grippen
suédois, de l'évaluation finale.

Yves PETIGNAT

Il y a cinq semaines, le Conseil
fédéral avait renvoyé Arnold Kol-
ler, le patron du DMF, à ses étu-
des en l'obligeant à revoir l'élimi-
nation des deux avions européens
du choix final. Le Conseil fédéral,
avait demandé à M. Koller de
revoir ses critères sous l'angle de la
politique étrangère et économique.
D s'agissait notamment de ména-
ger les arguments de M. Delumu-
raz, à la veille de négocier de nou-
veaux droits d'atterrissage pour
Swissair aux Etats-Unis et aussi
d'examiner les implications d'un
achat américain dans la perspec-
tive de nos relations avec la France
et la CEE.

LE DMF MAINTIENT
M. Koller revient avec le même
choix, éliminant tant le Grippen
suédois, encore à l'état de projet,
que le Mirage 2000 du Français
Dassault. Les considérations poli-
tiques n'ont pas pesé lourd face
aux arguments techniques et finan-
ciers.

«Je regrette que nous n'ayons
pas eu d'offre concurrentielle
venant des pays voisins ou de la
Suède», a expliqué M. Koller.

La version d'exportation du
Mirage 2000, qui a été soumise à la
Suisse, n'était pas encore disponi-
ble pour des vols d'essai dans
notre espace aérien. De plus, les
capacités potentielles du Mirage
ne correspondaient pas aux exi-
gences très spécifiques de notre
armée, selon M. Koller.

La version du Mirage 2000 des-
tinée à l'exportation aurait égale-
ment dû recevoir une installation
de cockpit entièrement nouvelle,
des équipements pour la guerre
électronique et un nouveau sys-
tème de radar.

LE PRIX
Ces nouveautés auraient de plus
rendu incertaines les conditions de
prix faites par les Français. Das-
sault avait pourtant considérable-
ment baissé ses prix, arrivant
«dans le haut de l'échelle des prix
américains» soit entre 16 millions,
pour le F-16, et 18 millions, pour
le'F-18. Le gouvernement français
était même prêt à garantir jusqu'à
la livraison un taux de change fixe
et la prise en charge des coûts de
l'inflation.

«Le Mirage 2000 n'offre par
conséquent ni des avantages mili-

taires m des avantages financiers;
en outre les risques liés à son déve-
loppement sont considérables»,
estime M. Koller.

Le chef du DMF estime que le
maintien de deux avions améri-
cains dans le choix final ne remet
pas en cause une situation de con-
currence authentique. Ainsi la
Suisse aurait-elle acquis certaines
assurances à ce propos de la part
du secrétaire à la Défense améri-
cain.

De même, les deux cons-
tructeurs américains, General
Dynamics pour le F-16 et McDon-
nell-Douglas pour le F-18, sont-ils
prêts à réaliser une compensation
économique aussi proche que pos-
sible des exigences suisses. L'avion
choisi pourrait être produit sous
licence en Suisse ou monté dans
les ateliers fédéraux.

L'évaluation définitive va donc
commencer entre les deux avions
américains cette année. Le choix
définitif devrait intervenir avant le
milieu de l'an prochain, de façon à
ce que le Parlement soit saisi d'un
message en automne 1989 et que le
nouvel avion fasse partie du pro-
gramme 1990.

Les trente Mirage III actuels
devraient conserver leur place
d'avions d'interception jusqu'en
1995, selon les prévisions des mili-
taires. A cette date, ils devront
commencer à remplacer les Tiger
comme avions de couverture.

Le DMF envisage de mettre une
enveloppe de quelque 3 milliards
pour cet achat. Il espère ainsi pou-
voir acquérir une quarantaine
d'appareils avec leur environne-
ment, y. P.

• Lire également en page 4

Le F-16 de General Dynamics

France :
candidat officiel
de la droite battu

Dissension

Le bras de fer inter-UDF (parti
de M. Barre) a tourné au dés-
avantage du secrétaire d'Etat au
tourisme Jean-Jacques Des-
camps, candidat officiel de l'UDF
et soutenu par le RPR, au pre-
mier tour de l'élection cantonale
de Lille-Ouest. La dissidente
CDS Jeannine Delfosse est en
effet arrivée en tête.

(ap)

Retour au calme
La police chinoise contrôle Lhassa

Le calme semble être revenu à
Lhassa après les nouveaux affron-
tements qui ont opposé samedi la
police chinoise à des nationalistes
tibétains, ont indiqué hier des tou-
ristes étrangers de retour de la
capitale du Tibet, alors que des
centaines d'exilés tibétains brû-
laient des drapeaux chinois dans
les rues de New Delhi.

La police a installé des barrages
avant hier à Lhassa autour du tem-
ple Jokhang, théâtre d'une émeute
qui avait fait au moins huit morts,

selon des témoins, ont indiqué ces
touristes cités par une source sû^e
à Chengdu (dans la province de
Sichuan qui borde la région auto-
nome du Tibet) contactée par télé-
phone, en ajoutant qu'aucun évé-
nement particulier n'avait troublé
la capitale du Tibet dimanche. La
presse chinoise n'a pour sa part
fait état que d'un mort (un poli-
cier) et de 28 blessés hospitalisés.

L'agence officielle Chine Nou-
velle a également affirmé que
l'ordre était revenu, (ats , af p)

La grande peur
des aviateurs
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De guerre lasse, Jean-Pascal
Delamuraz et René Felber ont
rendu les armes.

Face aux pressions des mili-
taires, le Mirage 2000 f rançais
devenait de plus en plus diff i-
cile à déf endre: un avion d'une
technologie vieillissante, un
appareil qui, pour être exporté ,
aurait dû bénéf icier d'un nou-
veau radar, d'un nouveau cock-
pit.

Une première f ois en jan-
vier, les deux conseillers f édé-
raux romands avaient obtenu
le renvoi du choix pour p e r -
mettre de prendre en compte
certains aspects de notre politi-
que étrangère et économique.

Aux Etats-Unis, Jean-Pas-
cal Delamuraz avait prof ité de
ce répit pour rendre les Améri-
cains attentif s au problème des
négociations pour de nouveaux
droits d atterrissage. Après
Atlanta, en 1986, Swissair vise
aujourd 'hui la Calif ornie. Les
négociations reprendront ce
printemps. Mais le choix d'un
avion militaire américain ne
pourra que rendre le climat
plus propice. Jean-Pascal
Delamuraz n'a rien obtenu
d'autre. Il ne demandait rien
d'autre, pour l'instant.

Et, sur le plan européen, que
s'est-il passé en un mois?

Quelques lignes jetées en
hâte sur un bout de rapport.

Maigre bilan pour un pen-
sum expédié en moins d'un
mois. Arnold Koller a pu se
précip iter pourtant avec le
même choix, mais le souci poli-
tique en moins.

Cette précipitation en dit
long sur l'impatience des tiiili
taires. Ce qui les inquiète, c'est

moins de disposer de 40 avions
d'interception américains que
des 3 milliards de crédit

Attendre un projet européen
concurrentiel, c'était, pour cer-
tains d'entre eux, courir le ris-
que d'une remise en cause de
l'aviation de chasse.

Dans un pays  aussi étroit,
aussi rapidement traversé par
des appareils de très haute per-
f ormance, l'interception mili-
taire devient une gageure.
C'est comme d'arrêter une
balle de f usil avec une autre
balle. D'où la tendance des
politiques à songer au renf or-
cement de la déf ense aérienne
au moyen de missiles sol-air
perf ectionnés.

Pour les militaires, il f allait
f aire vite. Mais, à la Commis-
sion militaire du Conseil natio-
nal, plus d'un élu songe que
l'on pourrait se donner le
temps de la réf lexion. Qu'est-
ce qu'une année de plus pour
nos bons vieux Mirage?

«Pourquoi ne pas  laisser une
chance aux Français ou aux
Suédois, dit François Jeanne-
ret, après tout nous avons f ait
d'excellentes expériences f ina-
lement avec le Mirage M.» ,

Peut-on sacrif ier la déf ense
nationale aux impératif s de
nos relations économiques et
européennes? Le Conseil f édé-
ral, en l'absence d'avion euro-
péen, a cru pouvoir dire non.

Mais on ne parvient pas à se
débarrasser de l'impression
qu'il y  a en l'aff aire une courte
vue de la part de nos stratèges.

Avant notre aviation, avant
les Etats-Unis qui quittent le
Vieux- Continent, nos meil-
leurs alliés, économiques et
militaires, ne restent-ils pas les
Européens? Pour 1992, ce ne
seront assurément pas les
Français.

Yves PETIGNAT

Aujourd'hui
Le temps sera partiellement
ensoleillé. Le ciel sera encore par
moment très nuageux et quel-
ques averses auront lieu sur le
versant nord des Alpes.

Demain
Variable. Temps froid avec pos-
sibilité de soleil mercredi. Nua-
geux jeudi et vendredi avec quel-
ques chutes de neige. A nouveau
ensoleillé samedi.
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Palestiniens : radicalisation
Une prise d'otages fait six morts en Israël

L'insurrection palestinienne dans les territoires occupés a
connu hier un dramatique rebondissement avec une specta-
culaire prise d'otages par un commando de fedayin, qui a fait
six morts - trois Palestiniens et trois Israéliens - et sept
blessés.
Vers 7 h locales, un commando
palestinien armé de grenades, de
fusils d'assaut Kalachnikov et d'un
pistolet-mitrailleur, a pris en ota-
ges, dans un autobus, dix
employés du centre de recherche
nucléaire israélien de Dimona, à
une vingtaine de. km au sud-est de
la ville de Béer Sheva, dans le sud
d'Israël.

Le général Yitzhak Mordechai,
commandant de la région militaire
Sud qui dirigeait sur place les opé-
rations, a donné vers 9 h 30 l'ordre
de l'assaut. La fusillade a duré
moins d'une minute. Les trois
membres du commando ont été
tués et trois des passagers de
l'autobus, deux femmes et un
homme, ont été trouvés morts à
l'intérieur du véhicule. Les sept
autres otages étaient tous blessés, a
indiqué un porte-parole militaire
israélien.

Plus tard, un correspondant ano-
nyme se réclamant des «Forces-
17», unité d'élite de l'OLP, a
revendiqué l'opération , dans un
coup de téléphone au bureau de
l'AFP à Jérusalem.

La veille, un commando palesti-
nien avait tenté de s'infiltrer en
territoire israélien à partir du
Liban, mais ses trois membres
avaient été abattus par une
patrouille israélienne avant
d'atteindre la frontière.

LA DROITE UNIE
Cette prise d'otages a eu pour pre-
mier effet d'unir la droite nationa-
liste israélienne (Likoud) et les tra-
vaillistes dans leur condamnation
du «terrorisme palestinien».

Le premier ministre Yitzhak
Sharnir, chef du Likoud, a déclaré
à la radio israélienne que «cette
opération était une preuve de plus

de la détermination des terroristes
palestiniens à assassiner des fem-
mes et des enfants israéliens».
«Israël ne fléchira pas dans son
combat contre les terroristes» , a-t-
il ajouté.

«L'OLP veut faire échec à toute
initiative de paix dans la région.
Par l'opération criminelle et
odieuse perpétrée lundi contre des
civils sur la route de Dimona, elle
a montré son véritable visage
d'organisation terroriste et nous la
combattrons de toutes nos forces»,
a affirmé le ministre israélien de là
Défense, Yitzhak Rabin (travail-
liste).

VISITE SUÉDOISE
Cette radicalisation de la lutte
palestinienne survient alors que les
dirigeants israéliens sont profon-
dément divisés sur la réponse à
donner au plan de paix présenté la
semaine dernière par le secrétaire
d'Etat américain George Shultz, et
alors que le ministre suédois des
Affaires étrangères Sten Anders-
son quittait Stockholm pour des
visites officielles en Israël et en
Jordanie au cours desquelles il doit

notamment rencontrer des repré-
sentants de l'OLP.

Alors que M. Sharnir, farouche-
ment opposé à tout compromis
territorial , se refuse à se prononcer
sur le plan Shultz avant son
voyage aux Etats-Unis où il est
attendu le 14 mars, Shimon Pères,
chef de la diplomatie et numéro un
du parti travailliste , favorable à

l'initiative de paix américaine ,
exige un vote positif et immédiat
du cabinet israélien.

D'autre part, un mani festant
palestinien de 23 ans a été tué et
plusieurs autres ont été blessés hier
dans de violents affrontements en
Cisjordanie, ou une patrouille de
l'armée a été attaquée à la grenade,

(ats, af p, reuter)

L'assaut des forces antiterroristes Israéliennes n'a duré qu'une
minute. (Bélino AP)

Le regard
d'autrui

Mieux se connaître à travers
le regard de l'autre. Prendre
conscience qu'on n'est pas
f orcément pour autrui ce que
l'on est pour soi.

C'est une des grandes qua-
lités des Américains de prati-
quer cet exercice. Ils n'en
tirent peut-être pas toujours
les leçons qu'on pouvait en
attendre. Mais c'est une autre
histoire!...

Deux jeunes journalistes
soviétiques viennent de termi-
ner une visite d'échange de
trois mois aux Etats-Unis.
L'une d'elles, Yelena Hanga,
de l'hebdomadaire «Moscou
News», vient de donner ses
impressions au «Christian
Science Monitor».

Nous en retenons ce pas-
sage: «Les Américains répè-
tent souvent ce mot merveil-
leux: «Liberté». Mais ici cela
signif ie souvent individua-
lisme sans limite, avec peu de
sens des responsabilités à
l'égard des autres.»

Une autre réf lexion de
Yelena Hanga:

«En dépit du f a i t  que les
Américains voyagent tout à
travers le monde, ils régar-
dent encore beaucoup de cho-
ses d'une manière unilatérale.
Ils évaluent la vie dans les
autres pays sur la base du
bien-être matériel. — Ce n'est
pas que j e  ne suis pas intéres-
sée par le côté matériel de la
vie! Je dois admettre que
j'envie les f emmes américai-
nes, dont l'existence est ren-
due plus f acile par tous les
appareils qui leur gagnent du
temps. Mais j e  ne pense pas
que cela soit la chose la plus
importante. Il y a aussi la
f amille, le f oyer, les amis pro-
ches.»

Epiloguer? - Est-ce bien
nécessaire ?

Dire simplement qu'il y a
peut-être autant de prof it à
méditer de telles considéra-
tions qu'à lire les discours des
grands politiques. Qu'on y
trouve peut-être aussi, davan-
tage l'essentiel. Ce qui peut
constituer le ciment d'un vrai
dialogue entre les deux super-
puissances.

Willy BRANDT

Cinquante-neuf signatures
Appel polonais à des personnalités soviétiques

Cinquante-neuf personnalités polo-
naises du monde des lettres, des
arts, de la science ou du syndica-
lisme - parmi lesquelles Lech
Walesa - ont signé un appel à 55 de
leurs collègues soviétiques dans
lequel elles leur proposent l'ouver-
ture d'un dialogue «d'hommes
libres et indépendants».
Cet appel, dont une copie est par-
venue hier à la presse occidentale à
Varsovie, est contenu dans une let-
tre adressée notamment au physi-
cien Andrei Sakharov, à son
épouse Helena Donner et au poète
Evgueniy Yevtouchenko.

OPPOSITION POLONAISE
Le dialogue proposé doit s'établir
entre hommes qui «ne sont pas
limités par des directives et des
accords de diplomates», souligne
la lettre qui a été signée par tous
les grands noms de l'opposition

polonaise mais aussi par le
cinéaste Andzrej Wajda et le
comédien Daniel Olbrychski.

«Nous voudrions que soient éli-
minés de ces rapports la servilité,
le mensonge, la menace de la vio-
lence» et que cette lettre soit «le
début d'un dialogue amical
polono-soviétique», ont déclaré les
signataires de l'appel. *

MASSACRES DE KATYN
Mais pour que «changent de façon
radicale «les rapports entre les
peuples polonais et soviétique, les
signataires ont, dans cette même
lettre, demandé aux destinataires
«d'intervenir publiquement» en
URSS pour que la vérité sur les
massacres de Katyn soit dévoilée.

C'est à Katyn (Biélorussie) que
furent massacrés dans les premiè-
res années de la Deuxième Guerre
mondiale des milliers d'officiers et
de sous-officiers polonais. Quelque

5000 corps ont été retrouvés à pro-
ximité de cette localité proche de
Smolensk, en territoire soviétique.
Les corps de 10.000 autres soldats
polonais ont disparu.

L'Union soviétique et l'Allema-
gne n'ont cessé de se rejeter la res-
ponsabilité de cette tuerie, mais il
semble certain, d'après tous les
historiens, qu'elle a bien été le fait
des troupes soviétiques.

Les pouvoirs qui se sont succédé
en Pologne n'ont cessé d'occulter
ce tragique épisode de la guerre
des manuels scolaires. Toutefois,
une commission d'historiens polo-
nais et soviétiques a été constituée
en 1987 pour tenter de faire toute
la lumière sur le massacre de
Katyn.

C'est la première fois, notent les
observateurs, que des Polonais
indépendants s'adressent à des
Soviétiques pour contribuer à lever
le voile sur cette tragédie, (ats, afp)

La Libye libère 130 prisonniers
La Libye a libéré hier 130 prisonniers de «toutes les nationa-
lités», mettant ainsi à exécution sa décision annoncée
samedi, d'élargir tous les ressortissants étrangers détenus
dans ses prisons.
La Libye avait pris cette décision
à l'occasion du lie anniversaire
de la Jamahiriya libyenne.

Selon JANA, qui ne donne
aucune indication sur la nationa-
lité des 130 détenus libérés, le
ministère libyen des Affaires
étrangères a souligné que cette
libération «confirme» les propos
du dirigeant libyen, le colonel

Mouammar Kadhafi, selon les-
quels «la Révolution libyenne a
pour but de briser les chaînes et
libérer les prisonniers».

Le colonel Kadhafi s'était mis
jeudi au volant d'un bulldozer
pour détuire les murs d'une pri-
son de Tripoli, et libérer les 400
détenus libyens qui s'y trouvaient.

(ats, afp)

«Toutes les nationalités»

VARSOVIE. - Le primat de
l'église polonaise, Mgr Josjeph
Glemp a annoncé qu'il avait été
invité à Moscou en juin à l'occa-
sion du 1000e anniversaire de la
chrétienté en Russie. Aucun pri-
mat polonais ne s'est jamais
rendu en Union soviétique.

POULES. — Les poules pon-
deuses de la Communauté euro-
péenne disposeront désormais
d'un «espace social» minimum
pour s'adonner à leurs occupa-
tions. Les ministres de l'Agricul-
ture des Douze ont décidé à Bru-
xelles que leurs nouvelles cages
devaient avoir une surface mini-
male au sol de 450 cm carrés par
gallinacé.

LONDRES. - Le ministre bri-
tannique de la Défense a plaidé à
Londres en faveur de l'accroisse-
ment sans relâche de la coopéra-
tion européenne en matière de
recherches et de développement
dans le domaine des armements.

BRUXELLES. - Seize per-
sonnes, dont deux employés de la
section belge du Fonds des
Nations Unies pour l'enfance
(UNICEF), ont été condamnées
lundi à Bruxelles à un total de 71
ans d'emprisonnement pour inci-
tation de mineurs à la débauche.
BELGRADE. - En 1987, un
demi-million de Yougoslaves
n'ont pas payé leurs cotisations
syndicales par négligence ou pour
manifester leur déception.

BERLIN-EST. - Les autorités
de RDA ont arrêté six personnes
qui avaient saccagé un cimetière
juif à Berlin-Est.

ROME. — Des cambrioleurs
ont percé le plafond d'une joaille-
rie de la Via Veneto, à Rome, et
se sont emparés de pierreries
d'une valeur de plus de deux mil-
liards de lires (1,9 million de
francs).

TOULON. — Le juge français,
qui instruit l'assassinat d'un poli-
cier français imputé au «tueur
fou» italien Roberto Succo, s'en
est vivement pris aux autorités ita-
liennes qu'il accuse d'avoir tout
fait pour l'empêcher de le rencon-
trer.

MILAN. — Plusieurs peintures
sur bois de la Renaissance, parmi
lesquelles une œuvre de Piero
Délia Francesca, ont été endom-
magées par la chaleur et la séche-
resse à la galerie Brera de Milan.

AMIENS. — Le professeur
Alain Milhaud - rendu célèbre par
son expérience sur un «cobaye
humain» au CHR d'Amiens - a
réussi en plein vol à se saisir des
commandes d'un Cessna 150
dont le pilote venait d'être victime
d'un malaise cardiaque. La scène
se passait au-dessus de Corbie
(Somme), non loin d'Amiens.

TORONTO. - Veronica
Arguello, une Argentine de 12
ans, a perdu à Toronto la bataille
pour sa survie, après avoir subi en
moins d'une semaine trois trans-
plantations du foie.
WASHINGTON. - Les pro-
ches de 4 des 7 victimes de
l'explosion de la navette spatiale
Challenger ont reçu 7,7 millions
de dollars (environ 10,5 millions
de francs) d'indemnités.

MUE MONDE EN BREF
Négociations contestées

Les moudjahidin dénoncent
les pourparlers afghano-pakistanais

La guerre continuera en Afghanis-
tan après un éventuel accord et le
retrait des troupes soviétiques, a
déclaré hier à Genève un représen-
tant du Hezb-i-Islami (parti fonda-
mentaliste de Gulbuddin Hekma-
tyar) en estimant que les pourpar-
lers afghano-pakistanais en cours à
Genève étaient une conspiration
contre les moudjahidin.

Selon Abdul Kadir Kariab, res-
ponsable des affaires politiques du
Hezb-i-Islami, les pourparlers de
Genève correspondent à un mar-
ché conclu entre les superpuissan-
ces au détriment des moudjahidin.

M. Kariab, qui s'exprimait au
cours d'une conférence de presse, a

affirmé parler au nom de
l'Alliance des sept partis de la
résistance, dont il est un membre
du conseil.

Les Soviétiques d'une part font
le calcul erroné, a-t-il dit, qu'un
gouvernement fantoche pourra
être mis en place en neuf mois et
que les accords de Genève peuvent
réaliser ce que neuf années de
génocide n'ont pas réussi à faire.

Aux Etats-Unis d'autre part , le
«lobby juif» , grâce «au contrôle
qu'il exerce sur les mass-media» a
réussi à faire admettre qu'un gou-
vernement communiste vaut mieux
en Afghanistan qu'un gouverne-
ment de moudjahidin, a-t-il ajouté,

(ats, af p)

Les autorités afghanes à leur arrivée à la conférence, hier.
(Bélino AP)

Tragique enlèvement
Trois personnes assassinées en RFA

Un couple d'industriels et la sœur du mari, enlevés dans la
nuit de samedi à dimanche, ont été tués et deux suspects ont
été arrêtés, a-t-on appris hier de source policière à Heidel-
berg.
Les corps de Udo Muehlberger, 49
ans, de sa femme Gertrud, 54 ans,
et de sa sœur, Christel Wagner, 39
ans, ont été retrouvés dimanche
près de l'autoroute de Heidelberg.
Les victimes ont été étranglées.

La police de Dachau, près de
Munich, a arrêté pour sa part hier
deux suspects: un jeune homme de
23 ans, ancien employé de l'entre-
prise de M. Muehlberger, ainsi que
son complice âgé de 21 ans, qui est
passé aux aveux.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, les trois victimes ont été
enlevées samedi au domicile du

couple, à Grossrosseln-Karls-
brunn, dans la Sarre (ouest de la
RFA). L'alerte a été donnée par un
parent de Christel Wagner, inquiet
de son absence, et qui avait trouvé
la maison vide, la porte ouverte.

Des traces de sang ont été trou-
vées au domicile du couple, et le
coffre-fort avait été forcé.

Les mobiles de ce triple crime
n'ont pas encore été établis.

Un témoin a affirmé avoir vu le
jeune homme de 23 ans, qui avait
été licencié il y a un an, s'entrete-
nir avec le couple d'industriels
samedi, quelques heures avant leur
enlèvement, (ats, afp)

Pression soviétique à l'ONU
L'URSS a demandé «dans les ter-
mes les plus énergiques» au Con-
seil de Sécurité et au secrétaire
général de l'ONU d'agir pour
obtenir l'arrêt de la «guerre des vil-
les entre l'Iran et l'Irak», a déclaré
le représentant soviétique à
l'ONU, Alexandre Belonogov.

A la suite de cet appel, le Con-
seil devait tenir de nouvelles con-
sultations pour examiner la
requête soviétique, qui a été for-
mulée par M. Belonogov au cours
d'entretiens dans la matinée avec
le secrétaire général de l'ONU
Javier Ferez de Cuellar et le prési-
dent du Conseil de Sécurité, Dra-

goslav Pejic (Yougoslavie). Le
Conseil et le secrétaire général de
l'ONU avaient déjà la semaine
dernière appelé les deux belligé-
rants à mettre fin à leurs bombar-
dements d'objectifs civils.

La double démarche soviétique,
notent les observateurs, intervient
au lendemain des incidents surve-
nus à Téhéran devant l'ambassade
de l'URSS que des milliers de
manifestants ont attaquée. La
presse iranienne a rapporté que les
missiles utilisés par l'Irak pour
bombarder des villes iraniennes
étaient d'origine soviétique.

(ats, afp)

Guerre des villes



Un en
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 131

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editi ons Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Rooney alla chercher au grenier le sac ren-
fermant les chutes d'étoffe. Elles se mirent à
coudre. Jenny pensait à la légende des trois
soeurs qui filaient , mesuraient et coupaient le
fil du temps. Mais au lieu de trois nous ne
sommes que deux, se dit-elle. Erich représente
la troisième. C'est lui qui peut trancher le fil
de la vie.

Rooney triait et empilait les bouts de tissu
en tas bien alignés sur la table de la cuisine.
«Il faut qu 'ils soient gais et colorés, dit-elle.
Nous n'utiliserons pas de couleurs sombres.»
Elle remis pêle-mêle dans le sac les morceaux
dont elle ne voulait pas. «Ceux-là provenaient
d'une nappe de la vieille Mme Krueger, la
mère de John. Caroline et moi , nous nous

demandions toujours comment l'on pouvait
aimer des couleurs aussi sinistres. Et cette
toile à voile, c'est une pièce que Caroline avait
achetée pour recouvrir la table de pique-
nique. Erich avait cinq ans cet élé-là. Et,
tenez, je me demande pourquoi je conserve ce
reste de tissu bleu. Je vous avais raconté que
j 'avais fait des rideaux pour la grande pièce
du fond. Une fois accrochés aux fenêtres, on se
serait cru dans une caverne, tellement la pièce
était sombre. Oh! après tout...» Elle les remit
dans le sac. «On ne sait jamais, on peut en
avoir besoin un jour.»

Il semblait à Jenny que Rooney avait perdu
sa vivacité, maintenant qu 'il ne lui restait
plus d'espoir. Toutes ses paroles étaient pro-
noncées d'une voix monocorde. «Une fois
qu'on aura retrouvé Erich, nous ferons un bel
enterrement à Arden. Le plus pénible pour
moi aujourd'hui , c'est de repenser au passé, de
me souvenir de la façon dont Erich m'encou-
rageait à croire qu 'Arden étai t toujours en vie.
Clyde n'avait cessé d'affirmer qu 'Arden ne
pouvait pas avoir fait une fugue. J'aurais dû le
savoir aussi. Je pense que je le savais au fond
de moi-même, mais dès que je me mettais à
dire que mon Arden étai t sans doute retour-
née à Dieu, Erich se trouvait là pour répli-
quer: «Je ne peux pas croire cela , Rooney.» Il

était bien cruel d'entretenir ainsi mes illu-
sions; c'était comme empêcher la plaie de se
refermer. Je vous le dis, Jenny. Il ne mérite
pas de vivre.

-Je vous en prie, Rooney, ne parlez pas
ainsi.
- Pardonnez-moi, Jenny.»
Le shérif Gunderson téléphonait chaque

soir. «Nous avons vérifié toutes les propriétés.
Nous avons envoyé des photos à toute la
police de la région avec la consigne de ne rien
ébruiter et de ne pas l'arrêter si on l'aperce-
vait, lui ou sa voiture. Il ne se trouve à aucun
des endroits indiqués sur les déclarations de
revenus.»

Il essaya de la réconforter avec ménage-
ment. «Pas de nouvelles, bonne nouvelles,
madame Krueger. En ce moment, les enfants
sont peut-être en train de jouer sur une plage
au soleil en Floride.»

Dieu le veuille, mais elle n'y croyait pas.
Mark appelait tous les soirs. Ils ne parlaient

qu 'une minute ou deux. «Rien, Jen?
- Rien.
- Bon. Je ne veux pas occuper la ligne. Cou-

rage, Jenny.»
Courage. Elle essaya d'organiser ses jour-

nées. Les nuits d'insomnie et les cauchemars
la poussaient à se lever dès l'aube. Depuis plu-

sieurs jours, elle n était pas sortie de la mai-
son. Tôt le matin, la télévision donnait un
cours de yoga. Elle se retrouva fidèlement
devant le poste, accomplissant mécanique-
ment les exercices du jour.

A sept heures, c'était l'émission Bonjour
l'Amérique. Jenny se força à écouter les nou-
velles, les interviews. Un jour apparurent sur
l'écran des photos d'enfants disparus. Cer-
tains depuis des années. Amy... Roger...
Tommy... Linda... José... l'un après l'autre.
Chacun évoquant le désespoir d'une famille.
Un jour s'ajouteraient sur la liste Elisabeth et
Christina... surnommées Beth et Tina. Leurs
visages souriants apparaîtraient-ils ainsi sur
l'écran? Leur père adoptif est parti avec elles
le six février, il y a trois ans. Si quelqu'un pou-
vait fournir...

Les soirées obéissaient également à un
rituel. Elle s'installait dans le coin repas de la
cuisine, lisant ou se forçant à regarder la télé-
vision. Généralement, elle tournait le bouton
au hasard et prenait le premier programme
qui lui tombait sous les yeux. Elle subissait
ainsi sans les voir des comédies de boulevard ,
des matchs de hockey, des vieux films. Elle
essayait de lire, mais s'dpercevit au bout de
quelques pages qu'elle n'avait rien retenu.

(à suivre)

Maîtrises f édérales
I C,

Bernard Schneider
Pierre-Alain Widmer

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds

C0 039/28 37 55
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Lancia s'est acquis une fois de plus, en 1987, le titre de champion du monde grâce à la version rallye de la Delta. Confirmation
des exceptionnelles qualités de cette automobile. Preuve aussi de la fiabilité et de la puissance sportive qui caractérisent
tous les modèles Delta. Ce qui est plus vrai encore pour la vigoureuse Delta HF Turbo qui, propulsée par un moteur à

double arbre à came en tête et injection électronique de 132 ch, pourv u d'un turbocompres -
seur Garrett T2 et d'un allumage Microplex , vous porte en 8,7 secondes seulement de 0 à

«^ÉEjjspp  ̂ 100 km/h. Son comportement équilibré et sa stabilité absolue vous enthousiasm eront même
> S^Wsr aux vitesses les plus élevées. Car il est logique que nous ayons équipé cet élégant modèle

ÎSÎ -Ké-Î Î Ŝ V̂ d'une suspension indépendante dont le rallye a confirmé les mérites , de freins à disques
*""̂ ^W^̂ B En ass ist^s par servo, de sièges sport et d'un intérieur luxueux. Ne tardez pas: essayez -la! Vous

"lili comprendrez alors ce que peut être la puissance multipliée. LANCIA DELTA ®
tA FIABILITÉ D'UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE. urTlinnn
LANCIA - CHAMPIONNE DU MONDE DES RALLYES 1987. 6 ans de gaianiie aniiconosion. Financemem el leasing avamageu» par Fiai Crédit SA . H* 1UKBU

Nous cherchons

une Monteuse-
Visiteuse

de boîte de montres si
possible avec expérience.
Adressez vos offres
de services ou prenez con-
tact avec M. O. Riem
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À LOUER
pour date à convenir

Magnifiques
appartements

de 3 et 4 pièces, complètement remis à
neuf, cuisines agencées, cheminée de

salon, terrasse.

Locaux
à l'usage de bureaux, ateliers ou cabinet
médical, tout confort, chauffage central,

rues Léopold-Robert et Jardinière.

Magasins
avec vitrines, chauffage central, rue de la

Serre et rue Daniel-Jean-Richard.

Locaux
à l'usage d'entrepôt ou atelier, rue

Numa-Droz.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (fi 039/23 78 33
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Nous engageons avec
d'excellentes conditions sociales
et salariales

un menuisier
qualifié

Vous cherchez un emploi intéres-
sant et motivant, alors contactez
Mlle Saïra Kanani au
039/23 27 27.



Faucon contre Frelon
La suprématie aérienne passe par l'Amérique

Choix douloureux s'il en est, le Conseil fédéral a écarté défi-
nitivement le Mirage-2000 de Dassault, la course au titre du
nouvel avion de combat se jouant désormais entre améri-
cains: le F/A-18 Hornet, de McDonnell-Douglas et le
F-16/C Falcon de General Dynamics, avec de meilleures
chances pour ce dernier à notre avis.

Le F-18 de McDonnell-Douglas

Dans la conception générale de
notre défense aérienne, une lacune
grave existe aujourd'hui, aucun des
types d'avions dont dispose notre
armée de l'air ne pouvant être
engagé de manière efficace par
mauvais temps et de nuit, leurs
systèmes d'engagement et de con-
duite de tir n'étant plus assez per-
formant dans un contexte de
guerre électronique.

-par Mario SESSA -

La suprématie aérienne n'est
envisageable qu'avec des avions
disposants d'une capacité tout-
temps, rendue possible par une
avionique numérisée et un radar
multimodes-multifonctions capa-
ble de détection de cibles à longue
distance, verticalement et horizon-
talement, tout en ayant une capa-
cité de détection vers le bas suffi-
sante pour permettre le vol de nuit
à haute vitesse et basse altitude
ainsi que la localisation d'objectifs
terrestres.

SUPRÉMATIE
M. Serge Dassault avait assuré nos
militaires que la version «Suisse»
de son Mirage-2000 allait être
dotée d'ici trois ans d'un radar de
ce type, alors qu'il est déjà dispo-
nible chez les deux autres concur-
rents.

La surprématie aérienne, tou-
jours, signifie que l'on puisse doter
les chasseurs-bombardiers de
l'arsenal le plus moderne ce qui
implique, une fois encore, un sys-
tème de conduite et d'engagement
d'armes électroniquement très
sophistiqué. La vitesse pure n'est
pas un meilleur argument que la
maniabilité, ni le rayon d'action
face à la capacité d'emport.

Selon le Département militaire
fédéral, la première fonction du
nouvel avion de combat sera un
rôle d'intercepteur, dévolu actuel-
lement au Mirage III , qui conser-
vera toutefois cette tâche jusqu'en
1995 environ, la première esca-
drille du nouveau chasseur ne pou-
vant être opérationnelle avant
pour des questions de livraisons et
d'introduction dans la troupe.

REVUE DE DÉTAIL
L'évaluation des deux derniers
appareils en lisse va poursuivre par
le détail: des essais d'enveloppe de
vol, de navigation, de tir mais aussi
de maintenance, tout cela dans le
contexte spécifique à la Suisse et à
la structure des forces aériennes.

Si les F-16 et F-18 sont des
appareils polyvalents dont la tech-
nologie correspond aux désirs du
DMF, ils ont par contre des carac-
téristiques différentes. Nous
avions du reste présenté ces avions
dans notre édition du 4 novembre
dernier.

Issu de la guerre du Vietnam, le
F-16 est un chasseur-bombardier
possédant une grande manœuvra-
bilité et des performances éton-
nantes avec son nouveau moteur
de 13 tonnes de poussée, Il a été
spécialement conçu pour l'attaque
au sol et la supériorité aérienne,
son armement consistant en un
canon de 20 mm et neuf points
d'accrochage pour sept tonnes de
bombes, roquettes, missiles,
bidons et autres containers de con-
tre-mesures électroniques ou de
détection.

Point faible peut-être : cet avion
date du début des années septante,
il sera donc en service dans armée
de l'air au-delà de l'an 2020, au
moment où une nouvelle généra-
tion de chasseurs entrera en ser-
vice dans les autres armées de l'air.

NAVAL
Son rival, le F/A-18 est de la
même génération quoi que légère-
ment plus récent. Il s'agit d'un
biréacteur utilisé essentiellement
par la marine américaine et les
troupes canadiennes de l'OTAN
stationnées en Allemagne.

Malgré sa masse plus impor-
tante, le F-18 peut évoluer à de
très basses vitesses. De plus, ses
caractéristiques navales lui confère
une solidité étonnante et ses deux
moteurs des accélérations fulgu-
rantes. Le F-18 sait tout faire et
bien, il peut emporter plus de 7,7

tonnes d'armement et dispose d'un
canon de 20 mm.

Principal handicap: son double
empennage arrière difficile à caser
dans une caverne et son prix de
base plus élevé. A ce propos , le
prix à l'unité est toujours difficile à
préciser, car on ne sait jamais si
l'on parl e de l'avion «lisse», ou
avec son équipement , son arme-
ment , ses pièces de rechange et les
simulateurs; une fourchette extrê-
mement large... M. S.

La population a augmenté
de 43.400 individus

Au début de cette année, la Suisse
comptait 6.566.900 habitants. Cette
population résidante permanente a
ainsi augmenté de 43.400 individus,
soit ),7% par rapport à 1986. Ce taux
d'accroissement est le plus élevé
depuis 1972, année où il s'était établi
à 0,9%, indique lundi l'Office fédéral
de la statistique (OFS) qui précise
que cette augmentation résulte pour
40% d'un excédent des naissances et
pour 60% d'un gain migratoire.
En 1987, le nombre de résidents
étrangers (sans les saisonniers et les
demandeurs d'asile) a augmenté de
22.800 unités pour atteindre 999.700,
précise-t-on à l'Office fédéral de la
statistique.' Cela représente 15,21%
de la population résidante perma-
nente.

Pour ce qui est de la structure de
la pyramide des âges. l'OFS note que
les tendances observées ces dernières
années se sont maintenues en 1987.

Le groupe des jeunes et des adoles-
cents (0-19 ans) représente 24,1 %, les
actifs (21-64) 61,5% et les personnes
âgées (+65) 14,4%. En 1986, ces
pourcentages atteignaient respective-
ment 24,5 61,2 et 14,3.

L'OFS relève qu'en 1971 les jeu-
nes représentaient encore près du
tiers de la population résidante per-
manente (1,9 million), alors qu'au
début de l'année, ils ne correspon-
dent plus qu'à un quart (1,58 mil-
lion).

Pour les actifs , 1987 marque le
dépassement de la barre des 4 mil-
lions. Chez les personnes âgées, le
taux d'accroissement correspond à
l'augmentation moyenne constatée
entre 1971 et 1987. Quant à l'âge qui
sera le plus fêté en 1988. ce sera 24
ans. avec 108.500 anniversaires;
TOFS précise que 1964 a marqué
l'apogée de la période du baby-
boom. (ats)

Accroissement record

MUA SUISSE EN BREF

PICASSO. - Un tableau de
Picasso, «El Tonto», peint en
1903, a été volé à la Galerie Bol-
lag dans le centre de Zurich. Les
conditions de la disparition du
tableau restent mystérieuses.
L'œuvre, une aquarelle de 31,5
X 22 cm qui représente un
homme et deux enfants, est esti-
mée à 800.000 francs.

CLÉMENCE. - La Cour de
cassation du Tribunal cantonal
vaudois a maintenu la peine de
18 mois de prison avec sursis
infligée à un ouvrier boucher alé-
manique de 36 ans, qui, peu
avant Noël 1986, avait étranglé
sa femme près de Villeneuve (VD).
Le ministère public, désireux
d'obtenir une peine ferme, avait
fait recours contre le jugement
prononcé le 8 janvier par le Tribu-
nal correctionnel d'Aigle.

CHOMAGE. - Le chômeur
qui a effectivement travaillé pen-
dant la période légale de six mois
a ensuite droit aux allocations de
chômage, même si l'employeur
n'a pas versé les cotisations à la
caisse. C'est ce qu'a jugé le Tribu-
nal fédéral des assurances, à
Lucerne. La loi sur l'assurance-
chômage pose comme seule con-
dition, dans les cas ordinaires,
que le travailleur ait exercé pen-
dant 6 mois au moins une activité
soumise à cotisations.

BREBIS. — Une «Action bre-
bis mange la hyène» a revendi-
qué le sabotage d'automates à bil-
lets des transports publics zuri-
chois (VBZ) commis ce week-end.
Dans une lettre anonyme, ce nou-
veau mouvement proteste contre
les augmentations tarifaires, les
contrôleurs et l'écologie-alibi des
UBZ, et demande la gratuité des
transports.

MÉDECINS. - Près de mille
médecins et assistants d'hôpitaux
et de cliniques accompagnés de
500 personnes ont ouvert à
Crans-Montana un congrès con-
sacré aux problèmes de gynécolo-
gie et d'endocrinologie. Y seront
abordées pendant toute la
semaine des questions portant
notamment sur la ménopause,
l'absence de menstruation, l'état
psychique des femmes enceintes,
l'accouchement, ou encore la
fécondation in vitro, mais aussi
les retombées juridiques de cer-
tains problèmes féminins.

SUPRACONDUCTIVITÉ.
— Le physicien moscovite Alexei
Alexeivitch Abrikosov, spécialiste
de la supraconductivité, a enfin
pu recevoir en mains propres, à
l'Université de Lausanne, le
diplôme de docteur honoris causa
qui lui avait été décerné en 1975.

RADIO. — Le Conseil fédéral a
autorisé la S.A. Radio GRischa à
procéder à un essai de radio
locale dans certaines régions des
Grisons. Radio GRischa veut
émettre un programme en trois
langues, 24 heures sur 24, le
rhéto-romanche occupant une
place particulière.

DROIT DE CITÉ. - Une
révision du droit de cité est
actuellement en consultation
auprès des communes vaudoises.
Son but premier: faciliter l'inté-
gration des immigrés de la deu-
xième génération en assouplissant
la procédure de naturalisation.

HELVETAS. - Le Conseil
fédéral a décidé d'accorder 22,9
millions de francs à Helvetas ,
Association suisse pour le déve-
loppement et la coopération. Ce
montant servira à couvrir les deux
tiers des coûts du programme de
cette œuvre privée sur trois con-
tinents (Asie, Afrique et Amérique
latine) pour une période de deux
ans (1988 - 89).

Le patron de la forêt
lâche la branche

Maurice de Coulon, directeur
de l'Office fédéral des forêts et
de la protection du paysage
depuis vingt ans, s'en va. Amer-
tume.

Agé de 64 ans, il n'attendra
pas l'âge officiel de la retraite
et quittera ses fonctions à la fin
du mois de septembre.

M, de Coulon, Neuchâtelois,
était en poste depuis 1968.
Cest lui qui a lancé le premier
cri d'alarme sur la mort des
forêts, en 1983. Avec l'ancien
conseiller fédéral Alphons Egli,
il avait trouvé une oreille atten-
tive et le Lucernois avait fait
siennes ses préoccupations sur
la pollution atmosphérique. Il

avait également mis en garde
contre la recrudescence des
dangers d'avalanches dans les
zones de montagne due à la
mort des forêts et manifesté
une importante activité interna-
tionale. Programmes Sanal-
silva, programme d'urgences,
mesures en faveur de l'écono-
mie forestière figurent à son
actif.

Les menaces de dissolution
de l'Office des forêts, évoquées
par les experts de Me Kinsey,
ses mauvais contacts avec le
conseiller fédéral Flavio Cotti
sont sans doute à la base de sa
décision.

Yves PETIGNAT

Le Grand Conseil zurichois
se prononce en faveur du français

Le Grand Conseil zurichois s'est
prononcé lundi en faveur de l'intro-
duction de l'enseignement du fran-
çais à l'école primaire. A une forte
majorité de 109 contre 34, les
dépupés recommandent le rejet de
l'initiative populaire cantonale inti-
tulée «pour une plus grande partici-
pation dans l'enseignement)), mais
qui est dirigée contre l'enseigne-
ment du français à l'école primaire.
L'initiative ne sera pas accompa-
gnée de contre-projet. La votation
devrait avoir lieu en septembre.
La majorité des représentants
démocrates-chrétiens et nationalis-
tes se sont déclarés favorables à
l'initiative, ainsi qu'une minorité
des verts et évangéUques et quel-
ques radicaux, agrariens et indé-
pendants.

C'est en mars 1986 que le
Département cantonal de l'instruc-
tion publique a décidé d'introduire
l'enseignement du français dès la
cinquième année primaire. Cette
innovation, dont l'entrée en
vigueur est programmée pour
l'année scolaire 1989-90, prévoit
deux heures hebdomadaires
d'enseignement basé sur la com-
préhension orale. Les enseignants

sont, à quatre contre un, dans les
rangs des opposants.

L'initiative, patronnée par un
comité inter-partis, demande que
la loi sur les écoles interdise
l'enseignement des langues étran-
gères à l'école primaire. Ces «lan-
gues étrangères» se résument en
fait au français. Les auteurs de
l'initiative et leurs partisans affir-
ment qu'ils n'ont rien contre la
langue française, et que son ensei-
gnement doit être maintenu tel
quel au secondaire. Ils craignent
une surcharge des programmes et
brandissent la menace de la sélec-
tion des élèves par le français. Il
est plus important de bien appren-
dre le «Hochdeutsch», ajoutent-ils.

Les partisans de l'enseignement
du français utilisent des arguments
politiques: un non au français
serait un affront aux cantons
romands, qui ont pour la plupart
introduit l'allemand dès la cin-
quième, voire la troisième année
scolaire. Il y a «quelque chose
d'irrationnel et de sectaire» dans le
rejet du français, a déclaré un
député écologiste qui a évoqué un
«réflexe de défense teutonique pri-
maire» face à la culture romande.

(ats)

Un pas vers les Romands
L'avis des jeunes socialistes

Le prochain recensement de la
population suisse prévu en 1990 ou
1989 ne remporte pas l'adhésion
des Jeunes socialistes suisses (jss).
Ils considèrent l'opération comme
superflue et injustifiée. Comme l'a
fait savoir dans un communiqué le
comité directeur des jss, les con-
naissances statistiques de la popu-
lation sont amplement suffisantes
aujourd'hui et permettent de déter-
miner les priorités lors de planifica-
tion.
«Un tel recensement renforce
encore la tendance déjà croissante
à considérer les chiffres et les faits
plutôt que les êtres humains», esti-
ment les jss. Qui jugent contesta-
ble l'image implicite que l'on

aurait de la population. Un recen-
sement remet en cause l'idée même
de la démocratie, puisque l'indi-
vidu ne peut décider lui-même s'il
veut participer ou non à ce recen-
sement. Le recensement peut être
considéré comme une violence
exercée par l'Etat.

Puisqu'il n'existe pas, en Suisse,
de législation claire sur la protec-
tion des données, il est irresponsa-
ble de laisser l'Etat faire et décider
ce que bon lui semble sur la base
de chiffres et de faits, qui , en cer-
taines circonstances, pourraient
être utilisés contre des tiers.

Ne serait-ce que par les frais
qu'il entraîne, il faut dire non à ce
recensement, écrivent les jss. (ats)

Recensement superflu

L heure des questions
A l'occasion de l'ouverture de
l'heure des questions, la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp s'est
exprimée devant le Conseil natio-
nal. Elle a déclaré que le projet de
modification de l'ordonnance sur
l'adoption ne vise pas à ériger des
obstacles ou à empêcher l'adop-
tion d'enfants du tiers monde,
mais à éviter des abus ou des
échecs au détriment des plus
démunis. Le conseiller fédéral
Adolph Ogi a pour sa part indiqué
au Conseil national que les enquê-
tes belges et allemandes au sujet
du transport illicite de produits
hautement radioactif par la firme
Transnuklear n'avaient pas encore
abouti. Il a souligné qu'aucune
entreprise suisse n'est impliquée
dans cette affaire, (ats)

Conseil national



Michèle Ben Ichou Daniel Cetîin Viviane Dichy
psychologue FSP psychologue FSP psychologue FSP
psychothérapeute ASP psychothérapeute ASP psychothérapeute ASP

se sont associés et ont le plaisir d'annoncer l'ouverture
dès le 8 mars 1988 du

centre de consultation psychologique et de psychothérapie
pour adultes et enfants
à La Chaux-de-Fonds
43, rue Daniel-Jean-Richard (Place de la Gare]
Centre: 0 039/23 42 12
Lignes directes:
Michèle Ben Ichou: 0 039/23 17 37
Daniel Cetlin: , 0 039/23 42 13

Fermé le lundi Viviane Dichy: 0 039/23 05 35

Le Dr Georges Nikolakis
spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique,
responsable de la Maternité de l'Hôpital de
Saignelégier a le plaisir d'annoncer

l'ouverture
de son cabinet

à Saignelégier, place du 23-Juin 10
(2e étage), <p 039/51 23 43

Consultations sur rendez-vous

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !

Meubles Graber - Serre 116
Ex usine Movado

yym DéPARTEMENT
DE

VU/ JUSTICE
Nous cherchons un

geôlier
pour les prisons de La Chaux-de-
Fonds.

Exigences: ce poste est ouvert à un
citoyen suisse d'un âge situé entre 25
et 40 ans, jouissant d'une robuste
constitution, ayant acquis une forma-
tion professionnelle (dans le domaine
social si possible), d'un naturel ouvert
et qui ne craint ni les responsabilités,
ni les difficultés d'un horaire irrégu-
lier.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563 ,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 19 mars
1988.

Entreprise forestière Olivier Rey,
succursale de La Chaux-de-Fonds,
chemin des Sagnes 3,
0 039/28 29 40, cherche tout de
suite ou pour date à convenir

forestier
bûcheron
avec CFC, si possible expérience
2 à 3 ans. Salaire en rapport avec
les capacités. Avantages sociaux.

Téléphoner pour prendre rendez-
vous, en demandant M. Widmer, le
soir de 19 à 20 heures.

<X
etut
ut
Z

Concentrez-vous sur le montage s
de votre affaire.

Le crédit vous sera fourni
par l'UBS.

JïJJêéÊË S* •'' ¦'"¦

Si vous désirez créer votre propre entre- quelle combinaison de crédits, entre en ligne de
prise, l'agrandir ou investir dans de nouveaux compte pourdisposerd'une plusgrande marge
projets, vous devez pouvoir compter sur un par- de manoeuvre en matière de financement,
tenaire solide et expérimenté. L'UBS. La réalisation de tout projet implique un

Un entretien avec le conseiller UBS per- investissement. Avec un crédit UBS, c'est une
mettra de trouver des solutions à la mesure de affaire de bons sens. Cela tonifie aussi l'esprit
vos besoins financiers. Il vous dira quel crédit, ou d'entreprise.

L'UBS fait quelque chose pour les PME. HjjjB Hanquîl Suisses

Mandatés par un client,
nous cherchons pour le
poste du marché suisse

une Secrétaire
de langue maternelle suisse
allemande et français.

Ce poste est complet
et à responsabilités.

Si vous êtes intéressée , envoyez vos
dossiers complets à M. 0. Riem ou
téléphonez-nous.
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
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Management à la japonaise
Bonnet Design & Technology instaure les cercles de qualité
Les nouvelles méthodes de
management font souvent rire
(jaune) les entrepreneurs occi-
dentaux. Ils considèrent que le
succès des cercles de qualité au
Japon est très surfait et que
notre mentalité est de toute
façon un obstacle majeur à
l'application de cette «philoso-
phie». Bonnet Design & Tech-
nology à La Chaux-de-Fonds
relève le défi 1
Aujourd'hui, la conpétitivité ne se
mesure plus uniquement au parc
de machines et aux investisse-
ments financiers de l'entreprise.
Le capital humain doit produire de
l'intérêt : les cercles de qualité
sont l'un des instruments qui per-
mettent de le faire.

CHOIX DU THÈME
Le principe des cercles de qualité
est de réunir une fraction du per-
sonnel d'un même secteur qui va
débattre, en général une heure
par semaine, des problèmes inter-
nes qui nuisent à l'obtention de la
qualité totale. Après le choix d'un
thème, l'analyse du problème, le
cercle propose des solutions.
L'application de ces solutions met
un terme à cette phase et le cercle
peut définir un nouveau thème.

L'efficience des cercles impli-
que la mise en place des certaines
règles: contribution volontaire des
participants — animateur spéciale-
ment formé — liberté d'expres-
sion, etc.

DEPUIS MAI 87
L'entreprise chaux-de-fonnière
s'est lancée en mai 87, avec deux
premiers cercles. Leurs thèmes
étaient: la sécurité et l'organisa-
tion, l'amélioration de la qualité
du sondage. En franchissant un
pas important dans son manage-
ment. Bonnet Desing & Techno-
logy a été l'une des premières
sociétés neuchâteloises à s'affilier
à l'Association romande des cer-
cles de qualité et, à notre connais-
sance, la toute première à La
Chaux-de-Fonds.

Si le départ n'a pas été facile,
ces deux groupes ont rapidement
dégagé quelques idées concrètes:
élaboration d'un système de con-
trôle plus efficace sur les installa-
tions de soudage, mise en place
d'un tapis antiglissant dans l'ate-
lier CNC, création d'un système
sanitaire plus performant. Et
d'autres détails, qui peuvent

M. Cattin, à l'extrême gauche, suit des cours d'animateur de
cercles auprès de l'Association romande. Son équipe a déjà
proposé quelques solutions à des problèmes de qualité de
produit fini. (Photo Impar-Gerber)

paraître insignifiants, mais qui
contribuent largement à la recher-
che de la qualité absolue.
La confiance dont s'est senti
investi le personnel des cercles a
poussé MM. Bonnet et Voguel,
les directeurs de l'entreprise, à
contourner l'une des règles de
CQ. Dès le début de l'année 88,
ils ont généralisé la formule à
toute la société. «Nous avons
décidé d'impliquer l'entité du per-

sonnel dans les cercles, pour
qu'aucun employé ne se sente
exclu du système, nous a déclaré
M. Vogel».

Le nombre des CQ est désor-
mais de six, avec de nouveaux
thèmes de réflexion: la qualité et
l'organisation des départements
administratifs, la performance des
CNC, la qualité du produit fini,
etc.

Le challenge No 1 pour I année
88 est de baisser le taux de
retours sous garantie à moins de
5%. Ce que tous les cercles de
qualité ont à cœur de réaliser. Et
pour l'instant le résultat est pro-
bant: en janvier, ce taux était de
2.8%!

VERS L'ENTREPRISE
PARTICIPATIVE

«Nous n'avons pas franchi tous
les obstacles qui se sont levés
devant nous, poursuit M. Vogel.
Mais grâce à l'engagement, au
savoir et à l'esprit de groupe de
chacun, notre maison est en train
de vivre une phase importante de
son développement vers une
entreprise participative! »

Et l'apport des cercles de qua-
lité à la bonne marche de Bonnet
Design & Technology n'est pas le
fait de la seul direction, les
ouvriers, y sont pour beaucoup:
«Cette formule est bénéfique,
nous a déclaré une ouvrière au
montage des boîtes. Nous enre-
gistrons déjà une amélioration au
niveau de l'assemblage, par
exemple. En outre, les cercles de
qualité permettent aux ouvriers de
s'exprimer, ce qui est plus délicat
dans d'autres circonstances!»

J. H.

L heure des horlogers
et joailliers

«Prix de la Ville de Genève»
Cette année, l'horlogerie et la
joaillerie seront en vedette à
Genève pour le «Prix de la
Ville» qu'on ne présente plus.
Comme à l'accoutumée, deux
prix de 10.000 frs seront versés
ainsi que deux mentions du
jury. Première échéance: le ven-
dredi 13 mai pour la remise des
dessips au notaire.
En 1987, la bijouterie et l'émaille-
rie avaient permis à M. Ctepe, de
RFA, et Mme Crespi Cucurull de
Barcelone de se distinguer en pré-
sentant, respectivement, un collier
ras de cou avec bracelet assorti et
un coffret décoré d'émail.

Ce sont donc l'horlogerie et la
joaillerie qui sont les deux catégo-
ries du «Prix de la Ville de
Genève» millésime 1988. Les
thèmes choisis sont:

Pour l'horlogerie — Montre de
poche en fonction, pour homme
ou pour dame, avec son porte-
montre. Mouvement mécanique
ou électronique. Matériaux libres,
plastiques et synthétiques exclus.

Pour la joaillerie — Pièce de
joaillerie constituée d'un ou plu-
sieurs éléments, pouvant être por-
tée au moins de deux façons diffé-
rentes. En métal précieux, avec
pierres précieuses et/ ou de cou-

leurs, avec ou sans pertes. Dimen-
sions maximales totales: 3 x 3
cm.

25.000 FRANCS DE PRIX
Le montant des prix n'a pas été
modifié et les deux artistes primés
recevront chacun 10.000 frs.
Deux mentions de 2500 frs
récompenseront deux autres créa-
teurs.

Les personnes désirant partici-
per au concours 1988 doivent
faire parvenir leurs dessins sur
feuilles de papier A4, nettes de
tous signes et indications quel-
conques, d'ici au 13 mai pro-
chain. Les dessins doivent être
accompagnés d'une lettre certi-
fiant qu'ils n'ont jamais été pré-
sentés au public, vendus ou exé-
cutés.

L'adresse est la suivante:
Prix de la ville de Genève
Maître René Gency, Notaire
Rue de Rive 4
CH-1204 Genève
Une première réunion du jury

verra l'examen des dessins, le 19
mai. Le 25 novembre correspon-
dra à l'échéance du délai pour la
remise des pièces exécutées. Le
1er décembre sera consacré à
l'examen des pièces.

J. H.

Ht L'ECONOMIE EN BREF

COOPER. - Le groupe Ciba-
Geigy ne pourra pas reprendre la
branche américaine de la société
Cooper Companies Inc., à Palo
Alto (USA), et ses produits
d'entretien pour lentilles de con-
tact. Sans préciser les raisons de
sa décision, Cooper se rétracte et
met fin à l'accord entre les deux
entreprises, qui porte sur 15.5
millions de dollars.

RÉSERVES. - Le Japon est
devenu en 1987 le pays du
monde disposant des plus impor-
tantes réserves de changes, avec
un total de 81,1 milliards de dol-
lars, soit 32 milliards de dollars
de plus qu'en 1986, indique un
rapport du Fonds monétaire inter-
national (FMI).

PIRELLI. - Le fabricant de
pneumatiques italo-suisse Pirelli a
annoncé qu'il avait présenté par
le biais de sa filiale américaine

Veere Inc. une offre publique
d'achat de la totalité des 33,3
millions d'actions de Firestone au
prix de 58 dollars l'action.
ABB. — La société Asea Brown
Boveri (ABB), Zurich, va renforcer
sa collaboration avec l'Union
soviétique. ABB a en effet conclu
un accord de collaboration pour le
développement, la construction et
l'utilisation de centrales nucléaires
dotées de réacteurs à hautes tem-
pératures.

CIBA-GEIGY. - La recherche
d'une solution assurant la survie
de la filiale.napolitaine de Ciba-
Geigy a motivé des entretiens qui
ont réuni à Rome des représen-
tants du gouvernement italien,
des syndicats et du groupe chimi-
que suisse.

BIODOR HOLDING. - La
société Biodor Holding S.A.,
Laufelfinger (BL), a repris l'entre-

prise américaine Calbiochem
Corp. détenue par Hoechst Cela-
nese Corp. Calbiochem est spécia-
lisée dans les secteurs de la bio-
chimie, de la biologie cellulaire et
moléculaire et de l'immunologie.
Cette reprise permettra de renfor-
cer l'organisation de vente aux
Etats-Unis et dans le monde.
ANTITRUST. - La commis-
sion européenne a adopté une
nouvelle proposition de loi anti-
trust comportant le contrôle préa-
lable des projets de concentration
et de fusion d'entreprises.

GRANDES BANQUES. -
Krach boursier et chute du dollar
aidant, les cinq grandes banques
suisses à vocation universelle
n'ont pas réussi à renouveler en
1987 leurs résultats records de
1986, en dépit d'une progression
de 5,5 pour cent de leurs bilans
qui totalisent 461 milliards de
francs.

maaamaart*aamgMmtmt Ê̂»»»»»»»â»»aâââââââmmmm ~)C B̂»»»»» »̂»»»»»»»»»»»»»»»» »̂»»»»»»»»»»»»»»»» ^M »̂̂ »a^̂ B««««««i ^B̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

j lu par tous... et partout

Le groupe suisse s'allie à Carlo De Benedetti

Le groupe alimentaire suisse Nes-
tlé a accepté implicitement de
s'allier à l'homme d'affaires ita-
lien Carlo De Benedetti dans la
guerre que ce dernier livre au
groupe Suez pour le contrôle du
premier holding belge, la Société
générale de Belgique, en prenant
une participation de 4% dans la
société «Europe 1992» créée par
M. De Benedetti, a-t-on appris
hier à Bruxelles.

Selon un communiqué de
Cerus, tête de pont française du
groupe De Benedetti, Nestlé a pris
une décision «de principe, sous

réserve de l'approbation de son
Conseil d'administration».

Le même communiqué précise
que la Compagnie de banque et
d'investissements (CBI) à Genève
détient désormais près de 12%
du capital de la SGB.

La banque genevoise se situe-
rait ainsi au deuxième rang parmi
les actionnaires du holding belge,
après Europe 92 (16%) et devant
Cerus (9%).

Un autre établissement gene-
vois, la Banque financière de la
Cité détiendrait un peu plus de
3%. (ats)

Nestlé dans le coup
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 434.— 437.—
Lingot 19.500.— 19.750.—
Vreneli 135 — 145.—
Napoléon 124.— 133.—
Souverain $ 142.— 149.—

Argent
$ Once 6.25 6.45
Lingot 280.— 295.—

Platine
Kilo Fr 21.538.— 21.779.—

CONVENTION OR

Plage or 19.800.—
Achat 19.400.-
Base argent 330 -

INVESTDIAMANT

Mars 1988: 220

A = cours du 04.03.88
B = cours du 07.03.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 104500.— 104500.—
Roche 1/10 10450.— 10450.—
Kuoni 33500.— 34500.—

CF. N.n. 920.— 910.—
B. Centr. Coop. 880.— 890—
Crossair p. 1475.— 1500.—
Swissair p. 1130.— 1145.—
Swissair o. 975.— 990.—
Bank Leu p. 2700.— 2700.—
UBS p. 3250— 3320.—
UBS n. 610.— 610.—
UBS b.p. 122.— 121.—
SBS p. ¦ 362.— 362.—
SBS n. 290.— 290.—
SBS b.p. 312.— SU-
CS, p. 2580.— 2585.—
CS. n. 480.— 483.—
BPS 1740.— 1730.—
BPS b.p. 164.— 165 —
Adia Int. 7500.— 7550.—
Elektrowatt 3225.— 3270.—
Forbo p. 3125.— 3150.—
Galenica b.p. 684.— 675.—
Holder p. 4990— 4925.—
Jac Suchard 8475.— 8475—
LandisB 1130.— 1150.—
Motor Col. 1475.— 1460.—
Moeven p. 5475.— 5425.—
Bùhrle p. 940.— 935.—
Bùhrle n. 205.— 207.—
Bùhrle b.p. 228.— 225.—
Schindler p. 4550.— 4500.—
Sibra p. 465.— 465.—
Sibra n. 340.— 335 —
SGS 4250.— 4300.—
SMH 20 75— 75 —
SMH 100 235.— 234.—
La Neuchât. 830.— 820.—
Rueckv p. 14375.— 14300.—
Rueckv n. 6800.— 6775.—
W'thur p. 5550.— 5525 —
Wthur n. 2825.— 2850.—
Zurich p. 5675.— 5825.—
Zurich n. 2750.— 2800.—
BBCI-A- 2100.— 2150 —
Ciba-gy p. 2965.— 3000.—

Ciba-gy n. 1525.— 1525.—
Ciba-gy b.p. 1980— 1999.—
Jelmoli 2510.— 2550.—
Nestlé p. 8725.— 8800.—
Nestlé n. 4290.— 4290.—
Nestlé b.p. 1370.— 1370.—
Sandoz p. 12500.— 12800.—
Sandoz n. 5125.— 5300—
Sandoz b.p. 1915.— 1990.—
Alusuisse p. 640.— 645.—
Cortaillod n. 2400.— 2350.—
Sulzer n. — 4325 —
Inspectorate p. 2160.— 2230.—

A Q

Abbott Labor 72.25 71.25
Aetna LF cas 67— 67.—
Alcan alu 38.75 38.75
Amax 24.50 24.75
Am Cyanamid 77.— 75.—
ATT 40.25 40.50
Amoco corp 101.— 101.50
ATLRiChf 103.— 103.—
Baker Hughes 22.50 22.—
Baxter ' 35.75 35.—
Boeing 64.75 65.—
Unisys 51.25 51.—
Caterpillar 91.— 88.75
Citicorp 30.50 30.50
Coca Cola 53.25 53.—
Control Data 37.— 39.25
Du Pont 120.50 119.50
Eastm Kodak 60.75 60.25
Exxon 58.75 58.50
Gen. Elec 63.— 61.50
Gen. Motors 99.25 99.50
GulfWest 112.50 113.—
Halliburton 41.75 42.50
Homestake 23.25 23.25
Honeywell 91.25 91.50
Inco ltd 32.25 32.75
IBM 162.50 163.—
Litton 115.50 115.50
MMM 82.— 80.—
Mobil corp 59.50 60.25
NCR 89.50 89—
Pepsico Inc 49.25 49.—
Pfizer 80.— 77.25
Phil Morris 131.— 129.—
Philips pet 20.50 20.75
ProctGamb 115— 114.—

Rockwell 25.25 25.—
Schlumberger ' 47.50 47.—
Sears Roeb 54.50 53.75
Smithkline 81.— 81.—
Squibb corp 92.50 91.—
Sun co inc 76.— 74.—
Texaco 63.50 63.50
Wwarner Lamb. 105.50 104.50
Woolworth 65.— 63.25
Xerox 85.— 81.75
Zenith 25.75 25.50
Anglo am 22.50 23.—
Amgold 120— 125 —
De Beers p. 14.75 15.25
Cons. Goldf I 20.50 ,20.50
Aegon NV 51.25 51.50
Akzo 75.50 75.50
Algem BankABN 29.25 29.—
Amro Bank 48.— 48.25
Philips 20.25 20.50
Robeco 67.50 66.75
Rolinco 60.75 61.50
Royal Dutsch 157.50 156.—
Unilever NV 85.— 85.25
Basf AG 200.50 200.—
Bayer AG 217— 217.50
BMW 433.— 434.—
Commerzbank 187.— 190.—
Daimler Benz 569— 573.—
Degussa 258.— 261.—
Deutsche Bank 352— 355.—
Dresdner BK 203.— 203.50
Hoechst 209 — 209—
Mannesmann 98.— 97.—
Mercedes 450.— 450.—
Schering 373— 380.—
Siemens 311— 316.—
Thyssen AG 101.50 101.50
VW 203— 203.—
Fujitsu ltd 16.75 16.75
Honda Motor 17.— 17.50
Nec corp 22.25 23 —
Sanyo eletr. 5.75 5.70
Sharp corp 11.— 10.75
Sony 56.75 57.—
Norsk Hyd n. 38.25 38.—
Aquitaine 62.50 62.—

A B
Aetna LF & CAS 47% 47%
Alcan 28'/- 28%

Aluminco of Am 46!4 46%
Amax Inc 17* 18%
Asarco Inc 24.- 24.-
ATT 29.- 28%
Amoco Corp 72% 73%
Atl Richfld 74% 76.-
Boeing Co 47.- 47%
Unisys Corp. 36% 36%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 64.- 64%
Citicorp 21% 20%
Coca Cola 38% 37%
Dow chem. 88% 87%
Du Pont 86% 85-
Eastm. Kodak 43% 43%
Exxon corp 42% 42%
Fluor corp 18% 18»
Gen. dynamics 53% 54%
Gen. elec. 44% 43%
Gen. Motors 71% 72.-
Halliburton 30.- 29%
Homestake 17- 17%
Honeywell 65.- 64%
Inco Ltd 23% 25%
IBM 116% 117%
ITT 46% 46%
Litton Ind 83.- 83%
MMM 57% 58%
Mobil corp 43% 44%
NCR 64% 65%
Pacific gas/elec 17.- 17.-
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 55% 55%
Ph. Morris 92% 93%
Phillips petrol 14% 15-
Procter S Gamble 81% 80%
Rockwell intl 18% 18%
Sears. Roebuck 38% 38%
Smithkline 58% 58%
Squibb corp 65% 66%
Sun co 53% 53%
Texaco inc 45% 45%
Union Carbide 24% 24%
US Gypsum 39% 39%
USX Corp. 33% 33%
UTD Technolog 39% 39%
Warner Lambert 74% 75%
. Woolworth Co 45% 45%
I Xerox 58% 58%

Zenith elec 18% 19%
Amerada Hess 28.- 28%
Avon Products 24.- 24.-
Chevron corp 44% 45%

Motorola inc 47% 49.-
Polaroid 33% 35%
Raytheon 69% 68%
Ralston Purina 72% 72%
Hewlett-Packadd 63% 63.-
Texas instrum 54% 54%
Unocal corp 34.- 35%
Westinghelec 51% 50%
Schlumberger 34% 33%

(L. F. Rothschild and Co
Geneva)

tma^^ Ŝ M̂am

A , B
AjinomotO 3370.— 3360.—
Canon 1180.— 1170.—
DaiwaHouse 1810.— 1790.—
Eisai 2550.— 2490.—
Fuji Bank 3490.— 3470.—
Fuji photo 4240— 4300.—
Fujisawa pha 2070.— 2090.—
Fujitsu 1530.— 1540.—
Hitachi 1370.— 1380.—
Honda Motor 1590.— 1640.—
Kanegafuchi 1010.— 1020.—
Kansai el PW 3030.— 3050.—
Komatsu 630.— 638.—
Makita elct. 1860.— 1860.—
Marui 3070.— 3020.—
Matsush el I 2420.— 2520.—
Matsush el W 2130.— 2110.—
Mitsub. ch. Ma 569 — 569.—
Mitsub. el 672.— 661.—
Mitsub. Heavy 633— 657.—
Mitsui CO 782.— 778.—
Nippon Oil 1230.— 1240.—
Nissan Motor 910— 905.—
Nomura sec. 3880.— 3910.—
Olympus opt 1140— 1160.—
Rico 1260.— 1270.—
Sankyo 2270.— 2230.—
Sanyo élect. 528.— 530—
Shiseido 1710— 1700.—
Sony 5180.— 5270—
Takeda chem. 3240.— 3270.—
Zokyo Marine 2090.— 2090.—
Toshiba 779— 750.—
Toyota Motor 2300.— 2420.—
Yamanouchi 4180.— 4180.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.36 1.44
1S canadien 1.06 1.16
1 £ sterling 2.36 2.61
100 FF 23.50 25.50
100 lires 0.1045 0.1195
100 DM 81.75 83.75
100 fl. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.16 1.31
100 schilling aut. 11.60 11.90
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1SUS 1.3775 1.4075
1$ canadien 1.095 1.125
1£ sterling 2.48 2.53
100 FF 24.10 24.80
100 lires 0.111 0.1135
100 DM 82.25 83.05
100 yens 1.079 1.091
100 fl. holland. 73.25 74.05
100 fr. belges 3.90 4.—
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling aut 11.72 11.84
100 escudos 0.99 1.03



Henryk Szeryng, violoniste et humaniste, n'est plus
Il venait de signer un nouveau contrat avec la Société de musique

Henryk Szeryng est décédé brusquement, jeudi dernier en Allemagne de
l'Ouest, alors qu'il était en tournée de concert. Il allait fêter son 70e anni-
versaire.
La première fois qu'il joua à La
Chaux-de-Fonds, c'était en 1956,
sur la recommandation du pianiste
Arthur Rubinstein, ami de M.
Georges Schwob, président d'hon-
neur de la Société de musique.
L'illustre violoniste noua en notre
ville des amitiés qui, au cours des
ans, se sont approfondies. Il
revient en 1962 avec l'Orchestre de
la Suisse romande, en 1966 sous la
direction d'Ernest Ansermet, en
1967 avec Paul Klecki, en 1971 en
récital, de même qu'en 1979, hôte
toujours de la Société de musique,
institution avec laquelle il venai t
de signer un nouveau contrat.
Accompagné de Michel Dalberto,
Henryk Szeryng aurait dû revenir
à La Chaux-de-Fonds en février
1989.

Henryk Szeryng aimait notre
ville qu'il connaissait bien pour y
avoir séjourné à plusieurs reprises
lors de cycles d'enregistrements,
«ville saine et généreuse» disait-il
qu'il voyait comme un creuset cul-
turel.

Henryk Szeryng est né en Polo-
gne, comme Chopin, à Zelazowa
Wola. Il eut pour maîtres Huber-
mann, Cari Flesh à Berlin puis ter-
mina ses études au Conservatoire
de Paris. A l'âge de 13 ans il donna
ses premiers concerts à Varsovie,
Bucarest, Vienne, Paris.

A la déclaration de guerre en
1939, exilé à Paris, la déchirure au
cœur de ceux qui ont dû quitter

leur patrie d'orgine, il s'engage
volontaire dans l'armée polonaise
en France. Officier de liaison et
traducteur du gouvernement polo-
nais en exil, il est chargé d'une
mission infiniment délicat: celle de
négocier l'entrée au Mexique de
4000 réfugiés polonais. La généro-
sité du gouvernement mexicain
l'impressionna à tel point , qu'après
la guerre, il s'installa au Mexique,
devint citoyen mexicain. Conseil-
ler musical de la délégation perma-
nente du Mexique à l'Unesco, Sze-
ryng était au bénéfice d'un passe-
port diplomatique.

Outre sa carrière internationale
qu'il repri t sur l'instigation
d'Arthur Rubinstein , Szeryng
poursuivait une autre tâche qui lui
tenait à cœur. Former de jeunes
talents. Pour quelque huit cents
élèves qu'il retrouvait périodique-
ment autour du monde, il fut un
guide apprécié. A Genève, il avait
créé des cours de maîtrise dont les
sessions se déroulaient tous les
deux ans.

Chaque année Szeryng aban-
donnait la moitié de ses cachets de
concerts pour procurer des bourses
d'études à déjeunes artistes dému-
nis.

Ses enregistrements lui ont valu
à six reprises le Grand prix du dis-
que, pour ses interprétations de
Bach notamment, Beethoven,
Brahms, Khachaturian, Ponce,
Prokofiev, Chavez, Martinon,

Henryk Szeryng (photo AP)

Sibelius, Tchaïkowsky, Paganini,
Lalo, Szymanowski. Il a par ail-
leurs édité l'intégrale de Bach pour
violon seul. Passionné de philolo-
gie, Henryk Szeryng parlait cou-

ramment huit langues et quelques
dialectes.

Avec Szeryng disparaît l'un des
plus brillants violonistes du XXe
siècle. D. de C.

Mathys de la maturité
Au musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

«Pour la danse» marbre blanc de Naxos, hauteur 107 cm.

Enfance vécue au Locle, Marcel Mathys étudia la gravure à l'Ecole d'art
de La Chaux-de-Fonds, suivit les cours de peinture de Dessouslavy, tra-
vailla la sculpture avec Léon Perrin. L'artiste vit aujourd'hui à Auvernier
parmi ses marbres somptueux.

Septante œuvres récentes, les plus anciennes remontent aux années 60,
exposées au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, témoignent de la
maturité.
Une prédilection pour le marbre, blanc de Thassos, rose du Portugal ,
veiné de Carrare, dont aucun détail anecdotique ne viendra ternir la
pureté, traduit le désir de l'artiste de mettre en valeur la matière. Au
potentiel expressif du marbre, de la matière, dont il a un sens intuitif ,
Mathys ajoute la puissance du geste.

Deux thèmes, sacralisés tant par leur prépondérance que par leur por-
tée symbolique, la femme et le taureau. Deux pôles de l'exposition égale-
ment, développés dans une rigueur plastique proche du classicisme, libé-
rés de tout pittoresque.

La sculpture de Mathys procède de deux techniques: la taille dans le
bloc de marbre, le coulage de bronze. L'artiste témoigne d'une intelli-
gence infuse du support. Il passe ainsi d'une matière à l'autre , d'une figu-
ration suggérée, s'exprimant en volumes marmoréens, à une abstraction
de bronze, celle-ci paraissant enserrer tout l'espace.

L'exposition neuchâteloise ouvre sur un autre chapitre encore, où les
lavis, mine de plomb, études de sculpture , nus, révèlent la sensibilité de
l'inspiration. D. de C.

• Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. jusqu 'au 20 mars.

P. S. A l'exposition Mathys, le Musée associe un accrochage de «ses»
Rembrandt, en l'occurrence une superbe collection de gravures. L 'œuvre
gravé de Rembrandt comprend quelque 250 à 280 pièces, la collection neu-
châteloise comporte les plus beaux exemplaires.

La maturité au goût de liberté
Les toiles de Jean Bouille exposées à Neuchâtel

Lumières captées, atmosphères chaleu-
reuses, les paysages ont changé pour
Jean Bouille et sa palette a quelque peu
viré. Pour l'exposition que l'on peut
voir à la Galerie du faubourg de Neu-
châtel, jusqu'au 12 mars, c'est en terre
de Bourgogne que l'artiste a saisi l'ins-
piration.
Deux virages ont été pris: le peintre
est un jeune retraité, et peut s'adon-
ner totalement à son art; l'année der-
nière il a souvent quitté les glacis
jurassiens pour des vallons plus
accentués, des paysages qui ont
amené d'autres couleurs, d'autres
ambiances.

Jean Bouille en devient peut- être
plus lyrique; il ose des grandes
taches, en aplats presque, il affiche
un penchant pour les jaunes lumi-
neux, les verts éclatants et conduit
des mariages qui étonnent de sa part
S'est-il libéré sous ces deux diffé-
rents, et dans cette vie nouvelle? On
le sent encore un peu tâtonnant,
insécurisé quelquefois des audaces
qui pointent. Pour domestiquer ces
élans, il apparaît se rapprocher des

paysages, en donner des bribes à
voir.

Les 25 toiles récentes de l'exposi-
tion n'ont pas de titres, volonté de
les donner à voir pour elles- mêmes,
sans référence aucune; quelques pas-
tels sont plus anciens, marquant la
rupture. Plus sombres, dévoilant une
construction perceptible, ils appa-
raissent fort sérieux, fort mesurés.
Heureuse juxtaposition donc qui
laisse mieux apprécier les éclate-
ments joyeux des couleurs de la
période récente.

C'est un peu un hymne à la joie
que suscite cet ensemble: au bonheur
de capter les tons changeants des
atmosphères et de les magnifier en
acte de peintre; plaisir de la liberté
associée à la maturité, quand l'artiste
n'a plus de compte à rendre qu'à lui-
même, à son honnêteté et à son
besoin d'aller toujours plus profond
dans son expression. Jean Bouille
expose aussi cela dans cette flam-
boyance de couleurs, (ib)

9 Jusqu'au 12 mars, Galerie du Fau
bourg, Neuchâtel

Salon de l'estampe et de l'édition d'art

Une œuvre de Zopmayer, artiste présent à la SAGA

Demain mercredi s'inaugure au Grand
Palais, la deuxième SAGA, un salon
entièrement dédié à l'estampe et à l'édi-
tion d'art La première édition avait
connu un franc succès public avec la
présence de 16200 visiteurs et des
exposants confirmant avoir fait d'assez
bonnes affaires puisqu'un chiffre global
de quatre millions était annoncé.
C'est pourquoi on retrouve cette année
quelque cent cinquante galeries, édi-
teurs ou collectionneurs, présentant
sur 3 000 m2, un éventail très large: des
classiques, en passant par quelques
pièces majeures, aux plus récentes
recherches de Favant-garde.

Par ailleurs, les galeries parisiennes
ont eu la bonne idée de prolonger dans
leurs murs l'avant- goût qu 'ils offrent
aux amateurs au Grand Palais.

André Masson est particulièrement
à l'honneur avec la présentation par la
Fondation Peter Stuyvesant d'un
ensemble d'une septantaine de gravu-
res provenant d'une collection privée.
On retrouve également de belles pièces
de cet artiste français important aux
Editions Lahumière et dans plusieurs
galeries. Il est le seul surréaliste
majeur, selon le galeriste- collection-
neur D. H. Kahnweiler.

L éditeur strasbourgeois Enc Linard
présente une belle sélection d'artistes
français Jean-Charles Biais, Rémi
Blanchard, Ben Vautier, François Boi-

rond, Hervé Di Rosa, R. E. Wayde
lien. Chez Lacourière-Frélaut on
trouve des gravures de Condé, Bougie,
Suzzoni. Les éditions Clivages propo-
sent des eaux-fortes de Comtesse,
Franck Bordas, des œuvres de Gilles
Aillaud et Paul Jenkins.

Quelques éditeurs suisses sont évi-
demment du voyage comme la Biblio-
thèque des Arts de Lausanne, Skira de
Genève, mais aussi des étrangers
comme Alfredo Melgar, de Madrid ou
Polygrafa de Barcelone, ou Hilger de
Vienne.

On peut par contre s'interroger sur
les problèmes de la vulgarisation artis-
ti que qui prend de plus en plus la
forme de tapis, foulards et autres gad-
gets. Est-ce vraiment un nouveau
(bon?) moyen de vulgariser l'art?

La SAGA reste cependant l'occa-
sion de faire un survol et de connaître
l'évolution de la gravure, de voir ce
qu'il en advient avec les prix, et surtout
de découvrir quelques talents nou-
veaux.

Malheureusement , le survol est un
peu trop français et il manque une
belle présence américaine où la gra-
vure éclate à nouveau avec grande
intensité. J.-P. B.
O Paris au Grand Palais du 9 au 14

mars 19S8. tous les jours de 12 à 19 h
30; nocturne vendredi U jusqu'à 23 h
- samedi - dimanche de 10-19 h 30.

Deuxième SAGA à Paris

Les Trois Mousquetaires
Toutes troupes de théâtre amateur confondues, le spectacle sera
d'envergure et enlevé dans un rythme endiablé; c'est dès mercredi 9
mars, jusqu'au dimanche 13 mars, chaque soir à 20 h 30, que le Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds retentira du bruit des épées entrechoquées.

(ib)

Antoine, tailleur de Pavie
La Compagnie de la Marelle racontera l'histoire édifiante de
Antoine, tailleur de Pavie, jeudi 10 mars, à 20 h au Temple Saint-
Jean, La Chaux-de-Fonds. (ib)

Shiro Daimon
Le danseur japonais sera à l'abc de La Chaux-de-Fonds, samedi 12
mars, 20 h 30, pour un spectacle unique, (ib)

Courtney Pine en concert
Sax ténor, soprano, basse, batterie, contrebasse, piano, marimba,
Courtney Pine, le prince du jazz londonien, et son groupe, joueront
samedi 12 mars à 21 h à la salle du Progrès, rue du Progrès 48 à La
Chaux-de-Fonds, sous les auspices du groupe «Ka». (DdC)

Flûte à bec et orgue à Saint-Jean
Josette Barbezat , flûte à bec et clavecin et Maryclaude Huguenin,
orgue positif , donneront un concert dimanche 13 mars à 17 h au
Temple Saint-Jean à La Chaux-de-Fonds, dernier du cycle 1987-88.
Au programme des œuvres des XVIIe et XVIIIe siècles. Entrée libre.

(DdC)

Martina Schucan, violoncelliste
au Temple du Locle

Dernier concert de la saison 1987-88 de l'ACL, il mettra en scène,
vendredi 11 mars à 20 h 15 au Temple du Locle, Martina Schucan,
violoncelliste et Christian Favre, pianiste, dans l'interprétation
d'oeuvres de Beethoven, sonate No 3 op.69, Manuel de Falla, Suite
populaire espagnole, Brahms sonate op.99.

Martina Schucan, âgée de 21 ans, a fait une virtuosité avec André
Navarra à Detmold. La jeune violoncelliste a remporté un diplôme
d'honneur à l'Académie Chigiana de Sienne et en septembre dernier,
le prix Gaspar Cassado à Florence. Elle se fit connaître en Suisse par
le concours Eurovision de Genève. Martina Schucan sera accompa-
gnée par Christian Favre. (DdC)

30e anniversaire de la Société suisse
de pédagogie musicale (SSPM)

La section neuchâteloise de la SSPM marquera samedi 12 mars à 17 h
15 au Temple du Bas à Neuchâtel , le 30e anniversaire de sa fonda-
tion , par un concert-spectacle.

Douze instrumentistes à vent et piano, placés sous la direction de
Claude Delley, joueront , en première audition, l'œuvre de René Ger-
ber, composée pour la circonstance.

Un conte musical mimé «La sorcière du Placard aux Balais» , de
Landowski et Gripari, sera interprété par des chœurs, récitante et
soliste. (DdC)

AGENDA 
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Golf. Multiples versions d'un même original.
Il y a une bonne douzaine d'années qu'une allemande de versions et de motorisations pour tous les goûts et GT116 V de 129 ch fougueux, pourfr. 25200.-. Et il y
séduit les automobilistes de Suisse: la VW Golf. Pas pourtousles besoins. Acommencerparlaplusavanta- a aussi une série spéciale Golf Flash: une offre du ton-
étonnant, car elle présente tant de traits de caractère geuse: la GolfCde 55ch, pourfr. 16180.-. Puis, l'élé- nerre, comprenant pour 1620 francs d'équipement
typiquement helvétiques. Fiabilité et économie, fini- gante Golf GL de 55 ch, pour fr. 18220.-. Ensuite, la supplémentaire gratuit; cette voiture à 3 portes, de
tionirréprochableetconfortcossu sontautantdequa- puissante GolfGTI de 107 ch, pour fr. 22750.-. Ou 55 ch,coûtetoutjustefr.17910.-.Entout,ilyaplusde
lités qui font de la Golf un produit exceptionnel. Par- bien le cabriolet Golf de 95 ch, pour fr. 24980.-. 30 versions de Golf à 3 ou à 5 portes, de 55 à 129 ch. A
dessus le marché, la gamme Golf comporte de nom- Sans compter l'accrocheuse Golf syncro C à trans- vous de choisir! Ces multiples versions d'un même ori-
breuses variations, l'une plus fascinante que l'autre, mission intégrale permanente, de 90 ch, pour ginal s'admirent et s'essaient dans toutes les agences
sur un même thème. La Golf existe en effet en un choix fr. 23280.-. Enfin, la plus performante: la Golf V.A.G.
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Nos voyages traditionnels en train à

Paris ç^
du 1er au 4 avril 1988 C& Ç$S

Prix forfaitaires dès

Fr. 310.-
Bureau de voyages Natural SA
Av. Léopold-Robert 51
(entrée D.-JeanRichard)
2301 La Chaux-de-Fonds
<$ 039/23 94 24

IL ĴXîùJ^SIMMJJI ^I ï̂ IM ^

Carrosserie du Jura
F. Buccieri
Avenue Léopold-Robert 117
cp 039/23 84 78
cherche pour date à convenir

peintre en carrosserie
capable de travailler seul, avec quelques
années d'expérience.

Restaurant-Bar
La Cheminée
Charrière 91
cherche

sommelière
Se présenter ou téléphoner
au 039/28 62 87.

Entreprise région Morteau
(France) recherche:

responsable
de décolletage

âgé de 35 ans environ, possé-
dant expérience, qualité d'anima-
tion et d'organisation.

Ecrire sous chiffres BG 57830 au
bureau de L'Impartial du Locle.

a 
Nous cherchons
pour notre kiosque

H une vendeuse
¦y Entrée: tout de suite
HK ou à convenir

S 

Pour tous renseignements
et rendez-vous,
(0 039/23 25 01, M. Monnet.

Fiduciaire engage

secrétaire comptable
à temps partiel.

Nous demandons:
— CFC;
— connaissances en informatique;
— pratique d'au moins 3 ans;
— aptitude à travailler

de façon indépendante.

Nous offrons une place stable
et un travail varié.

Faire offre avec curriculum vitae à:
FIGEST
Fiduciaire de gestion
Bois-Noir 38
2300 La Chaux-de-Fonds

Si vous êtes une personne dynamique
et de niveau

Ingénieur ETS
ou Technicien en mécanique

vous êtes la personne que nous recher-
chons pour une importante entreprise de
machines.

Votre travail consistera à vous occuper de la construc-
tion et du développement de projets de A à Z.

Contactez-nous au plus vite.

>£#¦¦-m Y \V M k Y Ploœmentfixe
fsA ^mŵ mK^ et temporaire



I
Intéressantes offres de leasing par AMAG: >(jBBfcw C
tel. 056 43 91 91. j r\./lfWf\^^ ^luiMMnU)! »
Envoyez-moi la documentation technique détaillée ' «V ĵj £pr /¦
sur la version suivante: DGolf , DGTI, ^  ̂" ~*<̂ ur
Ddiesel Dturbo diesel, Dcabriolet, Dsyncro
(4x4 en permanence), DFIash Importateur officiel des véhicules Audi et VW,

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

Adresse: [

Z^Zs*,™  ̂ siôôîi 
VW. Une 

européenne.

Chef polisseur
avec beaucoup d'expérience
en or et haut de gamme,
cherche place
pour collaboration,
soit dans l'entreprise,
soit indépendant.
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffres KP 3814 au bureau
de L'Impartial.

v Ik
Veuillez me verser Fr. ¦ B

Je rembourserai par mois Fr. K
Nom Prénom HP

Rue No. wLW

NP/Domicile H

Signature î?^

' /#%\ Ia adresser des aujourd hui a / AnoOP' A«\*i.\ I Mb/•/SS^r \£AM mBanque Procrédit I Heures Ijp l -JSé^O/ BAv. L-Robert 23 d'ouverture yX^%4iP/ I ¦2301 La Chaux-de-Fonds de 08 QQ à 12.i5^ /̂g_à .V | W
Tel. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 il W
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Nous engageons
pour tout de suite

un mécanicien
de précision CFC

pour des travaux
de montage.

Mission temporaire.

Salaire intéressant.

•4P La Main Bricoleuse
I *At/ à votre service! «i«.fcf °°̂ 40Service rapide et soigné
J (fixations, électricité,

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

VTJ3 PRÉFECTURE
p 1 DES
\1J/ MONTAGNES
Par suite d'une prochaine mise à la
retraite, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à la Préfecture, des Mon-
tagnes, à La Chaux-de-Fonds.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— intérêt pour l'informatique et goût

pour les chiffres;
— précision et discrétion.

Obligations et traitement: légaux.'

Entrée en fonctions: 1er juin 1988.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 19 mars 1988.

Recherchons:

Peintre qualifié
Travail indépendant
et de longue durée.

/ \̂rV> PERSONNEL M-c0]L. 1(à V '/ SERVICE SA ®£rhr%ya&\
\* M àX M°«m«t«iK ^ t rv_? r
V r̂ *̂V  ̂ el temporaire v***^̂

Entreprise du bâtiment et du génie
civil du Vignoble neuchâtelois
cherche

k ingénieur ETS À
um\ ou JBÉk

W chef de M
r chantier diplômée
Profil souhaité des candidats:
— dynamique, ayant de l'initiative
— précis
— caractère s'adaptant au rythme et

aux imprévus de notre profession
— jeune candidat serait formé.

— Domaines d'application:
— calcul des soumissions
— devis, facturation
— organisation et conduite

des chantiers.

Logement éventuellement à disposi-
tion. Avantages sociaux d'une entre-
prise organisée.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae sous chiffres 87-824 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.
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Nous mettons au concours un poste d'

expert
en police du feu

Missions:

— élaboration et contrôle d'exécution des pres-
criptions de prévention contre l'incendie;

— contrôle des installations de paratonnerres;

— collaboration avec les inspecteurs com-
munaux et les commissions communales de
police du feu;

— traitement des sinistres.

Exigences:

— diplôme d'ingénieur ou architecte ETS, tech-
nicien ET, ou CFC de dessinateur dans une

jfljf branche du bâtiment;

— dynamisme, sens des contacts humains et
de l'organisation;

— âge idéal: 25-45 ans.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de diplômes et de
certificats au directeur de l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière, place Pury 3,
2000 Neuchâtel.

^«—PRECINOX SA
g Votre partenaire en métallurgie

cherche

employé (e)
de commerce
Nous désirons engager une personne:

— avec CFC et minimum 3 ans
de pratique;

— aimant les chiffres et avec
expérience en comptabilité
débiteur;

— ayant des connaissances dans
l'administration des livraisons
et les formalités d'expédition;

— consciencieuse et précise.

Nous offrons:
— emploi stable;
— travail varié dans une

ambiance agréable.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
au bureau du personnel.

s Siège et Usine
Bd des Eplatures 42
2300 La Chaux-de-Fonds .
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Aller-retour
dans le ciel suisse

Baptême de l'air pour
une cinquantaine déjeunes

Baptême de l'air pour une cin-
quantaine déjeunes de 8 à 16 ans
inscrits sur le vol SR 111, des-
servi par Jumbo Jet, samedi 5
mars entre Genève-Cointrin et
Zurich- Kloten. Les bonnes cho-
ses allant par paire, après avoir
eu le temps de flâner sur l'aéro-
port zurichois, les passagers ont
réembarqué pour le vol retour ,

l'occasion de faire la connais-
sance du DC-10.

Le ciel couvert n'a pas entamé
la bonne humeur des partici-
pants. Après leur retour à Coin-
trin vers 14 heures, le pro-
gramme prévoyait encore un
déjeuner à la cantine Swissair, la
visite de la télévision (pour les
grands) et le Musée d'histoire

naturelle (pour les petits), puis le
retour en car.

Cette opération est le fruit
d'une collaboration entre le TCS
Voyages, les autocars Giger, la
compagnie Swissair et L'Impar-
tial.

(Imp)
Ce baptême de l'air est le pre-
mier d'une série de quatre vols.

(photos Impar • Gerber)



Tous
les vendredis

notre
supplément:

Une promesse pour 8e futur
Christine Meier s'adjuge le slalom géant d Aspen
Sixième du géant olympique de
Calgary, l'Allemande de l'Ouest
Christine Meier (22 ans) a fêté
son premier grand succès en
remportant le slalom géant
féminin de Coupe du monde à
Aspen, dans le Colorado (EU).
La surprenante Allemande a
devancé Bianca Fernandez-
Ochoa de 28 centièmes, sa
presque homonyme, l'Autri-
chienne Ulrike Maier, troisième,
de 57 centièmes, et la Yougos-
lave Mateja Svet, quatrième, de
84 centièmes.
Après la première manche, Mateja
Svet avait été leader, avec 1 cen-
tième d'avance sur la future
gagnante. Aucune Suissesse, en
l'absence des deux médaillées
olympiques Vreni Schneider (or)
et Maria Walliser (bronze) n'a
réussi à s'immiscer dans l'élite
mondiale des dix meilleures.

La meilleure des représentantes
helvétiques fut Brigitte Oertli.
Treizième après la première man-
che, la Zurichoise a gagné une
seule place dans la seconde, ce
qui lui suffit pour doubler son
avance au classement de la Coupe
du monde sur Michela Figini, la
portant de 4 à 8 points. Outre la
Tessinoise, l'Autrichienne Anita
Wachter , septième hier soir, et
l'Espagnole Bianca Femandez-
Ochoa (deuxième) sont encore
bien placées dans la course à la
victoire finale.

POLYVALENTE
Le meilleur résultat de Christine
Meier fut, cette saison, une
sixième place à Kranjska Gora,
tout comme à Calgary, la hui-
tième du slalom parallèle de Bor-
mio; ainsi que deux onzièmes pla-

ces dans d'autres géants, à Pian-
cavallo et Tignes.

Mais elle a également marqué
un point en descente cette saison,
avec sa quinzième place de Val-
d'Isère.

La skieuse de Rottach-Egern
s'était révélée l'an dernier en ter-
minant septième de la descente
de Val-d'Isère ainsi que du super-
G de Vail. C'est dire que la RFA
tient avec elle une skieuse proba-
blement polyvalente au plus haut
niveau d'ici peu de temps.

Slalom géant féminin Coupe
du monde, Aspen (EU): 1. Chris-
tine Meier (RFA) 2'23"16; 2.
Bianca Fernandez-Ochoa (Esp) à
0"28; 3. Ulrike Maier (Aut) à
0"57; 4. Mateja Svet (You) à
0"84; 5. Tamara McKinney (EU)
à 1 "16; 6. Catherine Quittet (Fra)
à 1"70; 7. Anita Wachter (Aut) à
1"90; 8. Anqelika Hurler (RFA) à

1"98; 9. Carole Merle (Fra) et
Christa Gûthlein-Kinshofer (RFA) à
2"18.

LE POINT
EN COUPE DU MONDE

Classement général: 1. Brigitte
Oertli (Sui) 202; 2. Michela
Figini (Sui) 194; 3. Vreni
Schneider (Sui) 185; 4. Anita
Wachter (Aut) 176; 5. Bianca
Fernandez-Ochoa (Esp) 174; 6.
Maria Walliser (Sui) 143.

Slalom géant: 1, Catherine
Quittet (Fra) 78; 2. Vreni Schnei-
der (Sui) 76; 3. Mateja Svel
(You) 62.

Par nations: 1. Suisse 1730
(dames 1081 + messieurs
649); 2. Autriche 1616 (895 +
721); 3. RFA 706 (474 + 232).

(si)

Pour Bianca Fernandez-Ochoa, une deuxième place qui lui per-
met d'espérer dans l'optique du classement général de la Coupe
du monde. (Wldler)

"rois records suisses battus
E» HALTEROPHILIE H—

Dimitri Lab en vedette à La Chaux-de-Fonds
C'est à la salle des Forges et
devant un public nombreux et
enthousiaste qu'a eu lieu la 2e
manche du championnat suisse
par équipe de LNB. Celle-ci dura
plus de cinq heures. Des 40
athlètes présents, le plus jeune
avait 11 ans, le plus âgé 48 ans
et les poids de corps sautaient
allègrement de 34 à 115 kg !

Les équipes en présence
étaient celles de La Chaux-de-
Fonds, Tramelan, Moutier, Buix et
Sion. L'équipe de Buix avec un
Gabriel Prongué en excellente
forme, mais avec une équipe
incomplète de deux hommes ter-
mine en queue de classement.
Sion, toute jeune équipe fondée il
y a une année à peine occupe
l'avant-dernière place. François
Mercuri en est le meilleur élé-
ment, mais leur grande homogé-
néité devrait leur permettre de
progresser rapidement.

Les Chaux-de-Fonniers quant à
eux, occupent le milieu du classe-
ment et l'échec au jeté du vétéran
René Jacot ne remet aucunement
leur rang en question. Travail par-
fait de l'entraineur Edmond Jacot
qui est le seul athlète de la com-
pétition à réussir ses six essais.
Robert Brusa, le président, meil-
leur homme de l'équipe fit ses
barres habituelles tout comme les
jeunes Cédric Boillat, Yvan Guyot
et Christophe Jacot, ces deux der-
niers étant encore écoliers.

Tramelan au deuxième rang
n'a pas démérité, c'est une
équipe très soudée et qui sous la
houlette de Michel Tschan don-

Dimitri Lab: trois records suisses battus samedi à La Chaux-de-
Fonds. (Schneider)

nera encore bien des soucis à ses
adversaires surtout avec des hom-

mes tels son frère Daniel,
Frauenknecht, Vettori.

Le grand vainqueur de ce
match est bien sûr Moutier. Dimi-
tri Lab fit une véritable démons-
tration, il battit tous les records
suisses de la catégorie poids
moyen soit 132,5 kg à l'arraché,
162,5 à l'épaulé-jeté et 295 kg
au biathlon olympique. Ce total
lui ouvre les portes du prochain
chapionnat d'Europe et nous lui
souhaitons déjà bonne chance
pour cette occasion.

Autre athlète talentueux, Daniel
Bleuer que réalisa des barres de
110 et 137,5 kg en poids mi-
lourd. Il a fait une forte impres-
sion. Son potentiel paraît grand.
Si les Prévétois possédaient
l'homme le plus fort du match, ils
nous ont aussi démontré que la
valeur n'attendait pas le nombre
des années en présentant quatre
jeunes athlètes tous âgés de 11 à
12 ans et commençant tous leurs
barres à 12,5 kg.

La note finale du match fut
administrée par Jacques Oliger,
super-lourd de Lausanne et inter-
national qui tirait hors compéti-
tion. Athlète au gabarit impres-
sionnant et très spectaculaire, il
jeta 182,5 kg sous les applaudis-
sements du public, (fb)

RESULTATS
Classement final: 1. Moutier
784,398 points Muttoni; 2. Tra-
melan 741,273; 3. La Chaux-de-
Fonds (Edmond Jacot, René
Jacot, Robert Brusa, Cédric Boil-
lat, Christophe Jacot, Yvan Guyot)
605,833; 4. Sion 531,638; 6.
Buix 341.928.

Rencontre très équilibrée
¦? HANDBALL 1

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -
HC UTILE LIONS 13-10
(7-5)

Cette rencontre fut équilibrée du
début à la fin et ce n'est guère
étonnant si l'on sait que les deux
formations se côtoyent pratique-
ment au classement. Si, lors de la
première période, le jeu fut quel-
que peu haché, il en fut tout
autrement dans la seconde moitié.

Les deux formations, moins
nerveuses mais tout autant agres-
sives, nous présentèrent du bon
handball. Si la vitesse ne fut pas
l'apanage de ce match, par contre
nous avons pu compter sur plu-
sieurs bonnes phases de jeu. Les
Chaux-de-Fonniers firent bien cir-
culer le ballon et profitèrent des
grands gabarits, Kuhn et Tschanz,
pour faire la différence. Les
Chaux-de-Fonniers se mirent à
durcir le jeu et à perdre le con-
trôle de la rencontre, jusqu 'à la
pause.

A la reprise il en fut tout autre-
ment. Les locaux, avec une
avance de deux buts, pressèrent

le pas pour creuser un écart suffi-
sant les mettant ainsi à l'abri d'un
retour subit des Bernois. En con-
clusion nous pouvons affirmer
que cette victoire ne fut pas usur-
pée et que le mérite en revient à
l'esprit collectif de l'équipe.

HBC La Chaux-de-Fonds:
Monnin; Tschanz (3), Huther, I.
Todeschini (1), Pajazitaj (1), Gru-
ring (1), Cosandier, Kuhn (4),
Cuche, R. Todeschini (3).

Little Lion: Tschantré,
Moning; Weber, Roth, H. Bruck-
ner (1), Marcar (1), Daepp (1),
Koller (5), Campanile (2), Favre,
R. Bruckner.

Arbitre: M. E. Ruegg.
Pénalités: 3 avertissements

contre La Chaux-de-Fonds, trois
avertissements plus une fois deux
minutes contre Little-Lions.

En ouverture les juniors B imi-
tèrent leurs aînés en prenant le
meilleur sur Langendorf par 14 à
11.

HBC La Chaux-de-Fonds:
Gloor, Meister (6), Gladieux, LY
tan (3), Pierbattist (1), Pekari,
Nuvolone (3), Ehrbar (1). (r.v.)

Nouveau président

EW FOOTBALL umm

L'assemblée extraordinaire du FC
Bâle s'est dotée d'un nouveau
président en la personne de Char-
les Rothlisberger, 49 ans, qui suc-
cède ainsi à Urs Gribi, démission-
naire le 1 er octobre dernier. Peter
Max Suter avait assuré l'intérim.

L'assemblée, suivie par 228
membres, n'a duré que 64 minu-
tes, le FC Bâle a réussi à diminuer
sa «montagne» de dettes de quel-
que... 3 millions, notamment par
les transferts de Marco Schlalli-
baum et Andy Ladner. Mais au
31 décembre 1987, date de la
clôture des comptes, la dette du
club rhénan se montait toujours à
1,389 million de francs suisses.

De plus, le club manque totale-
ment de liquidités. Actuellement,
il manque un demi-million au club

pour pouvoir faire face à ses obli-
gations à court terme. L'assem-
blée ordinaire du club, la 95e de
son histoire, a été fixée en sep-
tembre, (si)

¦? LE SPORT EN BREF

I Fc
Euro 88: 12.000 billets par match pour
l'Angleterre
La Fédération anglaise de football s'est déclarée satisfaite de son
allocation de billets pour la phase finale du championnat d'Europe
des nations, du 10 au 25 juin prochain en RFA. Nigel Bird, le
secrétaire adjoint de la fédération, a confirmé que l'Angleterre dis-
poserait de 12.000 billets au maximum pour chaque match du pre-
mier tour. En revanche, les Irlandais disposeront d'une allocation
plus importante: 13.206 billets contre l'Angleterre, 17.890 contre
l'URSS et 12.997 contre les Pays-Bas.

EjB Boxe

Fenech nouveau champion
L'Australien Jeff Fenech a conquis le titre (vacant) de champion du
monde des poids plume (WBC), en battant le Porto-Ricain Victor
Callejas, par arrêt de l'arbitre à la dixième reprise d'un combat
prévu en douze rounds, qui s'est déroulé à Sydney. Fenech (23
ans), toujours invaincu en 20 combats, avait envoyé son adversaire
au tapis aux 3e et 8e reprises, avant que l'arbitre n'interrompe le
combat après 1 '21 " dans le dixième round.

Ire manche du CM des Sports-Prototypes

Absent des circuits depuis trente
ans, Mercedes a fêté un retour
victorieux, dans le cadre de la pre-
mière manche du championnat du
monde des Sports-Prototypes. Au
volant d'une voiture préparée par
le Suisse Peter Sauber, l'Alle-
mand de l'Ouest Jochen Mass et
l'Italien Mauro Baldi ont enlevé
les 800 km de Jerez.

Détentrice du titre. Jaguar s'est
donc inclinée d'entrée en cette
saison 1988 marquée par l'absen-
ce quasi totale de l'écurie Porsche
officielle.

Classement des 800 km de
Jerez: 1. Jochen Mass et Mauro
Baldi (RFA Ita) Mercedes-Sauber;
2. John Nielsen, John Watson et
Andy Wallace (Dan GB GB) Ja-
guar XJR-9 à 25" ; 3. Klaus Lud-
wig et Bob Wollek (RFA - Fra)
Porsche 962, à trois tours; 4.
Frank Jelinski et John Winter
(RFA) Porsche Jost 962, à sept
tours; 5. Manuel Reuter et Uwe
Schafer (RFA) Porsche Brun 962,
à sept tours; 6. Derek Bell et
James Weaver (GB) Porsche Lloyd
962, à huit tours, (si)

Retour victorieux

Drame en Argentine

m SPORTS MOTORISES 1

Un pneu éclate: 16 morts
Au moins 16 spectateurs sont
morts et plus d'une dizaine
d'autres ont été blessés dimanche
en Argentine par une voiture de
course dont le pneu a éclaté et
qui a foncé dans la foule, a rap-
porté la police.

La voiture, une Dodge conduite
par le pilote argentin Edgardo
Caparros, participait à une course
de véhicules de tourisme près de
Necochea.

Selon des témoins, la voiture
roulait à environ 200 km/h

quand le pneu a éclaté. La voiture
a alors fait des tonneaux avant de
heurter de front la foule, com-
posée de spectateurs mais aussi
de familles qui s'étaient installées
pour "pique-niquer près de la
route.

Les ambulances et les pom-
piers ont tout de suite transféré
les blessés dans des hôpitaux de
la ville et la course a été interron-
pue. Le pilote, ainsi que son coé-
quipier Alberto Belioli , ont été
hospitalisés et admis dans une
unité de soins intensifs, (ap)



Tous contre Sear Cellv
L Irlandais grand favori de Paris" * :r -Nice
Tous contre Sean Kelly. C'est le mot d'ordre du pelo-
ton de Paris-Nice, dont le départ sera donné aujour-
d'hui mardi à Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon,
l'arrivée étant prévue dimanche prochain au sommet
du col d'Eze, au-dessus de Nice. L'Irlandais, vainqueur
des six dernières éditions de la «course au soleil», fait
figure d'homme à battre. Il a toujours bien négocié
l'épreuve qui se joue souvent le dernier jour dans le
contre-la-montre de 10 kilomètres du col d'Eze.
Menacé l'an passé par son com-
patriote Stephen Roche, qui dut à
un incident mécanique de
s'avouer vaincu, Kelly craindra
davantage cette fois les coureurs
français. Car Roche, à court
d'entraînement au sortir d'un
hiver qu'il passa en partie immo-
bilisé à la suite de son opération
au genou gauche, limite ses ambi-
tions à... suivre. Rien de plus!,
affirme-t-il sans être inquiet pour
le reste de la saison.

Pour Kelly, la menace viendra
plutôt de Jean-François Bernard
et de Laurent Fignon, les deux
rivaux qui avaient terminé l'an
passé respectivement aux deu-
xième et troisième places. Ber-
nard, investi de nouvelles respon-
sabilités dans une équipe qu'il a
lui-même choisie, affectionne les
contre-la-montre. Fignon, affûté
aux dires de ses adversaires qui
l'ont vu très fringant en Sicile,
possède l'expérience nécessaire
pour piéger Kelly, ainsi que le
soutien d'une formation qui
compte également les Français
Charly Mottet et Pascal Simon
dans ses rangs.

Kelly, lui, s'est préparé tran-
quillement. Pas de victoires

encore à son actif mais une pré-
sence qui le désigne, aux yeux de
ses rivaux, comme le favori. Il
bénéficie notamment de l'appui
de l'Espagnol Pello Ruiz-Cabes-
tany, du Portugais Acacio da
Silva, du Belge Guido Van Calster
et du Français Eric Caritoux, de
retour à ses côtés. Et il connaît
parfaitement les difficultés de ce
Paris- Nice, conforme à la tradi-
tion.

18 ÉQUIPES
Car le parcours reste fidèle à ses
rendez-vous habituels: Saint-
Etienne, après les vallonnements
du Beaujolais, Toulon et le Mont-
Faron qui sera escaladé par sa
face la plus dure, Mandelieu, au
terme d'une étape courue à tra-
vers les escarpements de l'arrière-
pays méditerranéen, Nice enfin et
son célèbre col d'Eze.

Dix-huit équipes s'aligneront
au départ de l'épreuve dont la
durée a été raccourcie à six jours,
conformément à la nouvelle régle-
mentation internationale. Avec la
présence notamment des Français
Ronan Pensée — très motivé après
une saison blanche — et Patrice

Sean Kelly: une septième victoire dans Paris-Nice. (Widler)
Esnault, des Belges Claude Cri-
quielion, Edy Planckaert et Eric
Van Lancker, des Néerlandais Eric
Breukink et Hennie Kuiper, de
l'Allemand de l'Ouest Andréas
Kappes (au service de Bernard),
du Suisse Urs Zimmermann, des
Espagnols Pedro Delgado, Julian
Gorospe, Federico Echave et
Alvaro Pino, du Mexicain Raul
Alcala, de l'Américain Andrew
Hampsten, des Italiens Bruno
Leali et Guido Bontempi.

Mardi (Ire étape): Villefranche-
Saint-Etienne (195 km). Mercredi
(2e étape): Saint-Etienne-Valréas
(196 km). Jeudi (3e étape):
Salon-Toulon Mont-Faron (179
km). Vendredi (4e étape): Tou-
lon-Saint-Tropez (171 km).
Samedi (5e étape): Saint-Tropez-
Mandelieu (167 km). Dimanche
(6e étape): matin, demi-étape
Mandelieu-Nice (100 km); après-
midi, demi-étape Nice-col d'Eze,
contre-la-montre (10 km), (si)

Becker renoue avec
la victoire

m TENNIS I

Tournoi d'Indian Wells
L Allemand Boris Becker, qu
n'avait plus remporté un tourno
depuis son succès au Queen's er
juin dernier, a renoué avec la vic-
toire, en enlevant le Tourno
d'Indian Wells (Californie) au>
dépens de l'Espagnol Emilio San-
chez.

Après 3 heures et 3 minutes
de jeu, «Boum Boum» s'esi
imposé en quatre manches, 7-5
6-4 2-6 6-4.

Déjà vainqueur l'an dernier,
Becker a empoché un chèque de
136.700 dollars et trouvé certai-
nes assurances pour la suite de la
saison.

Dans cette finale disputée par
jne très forte chaleur (il faisait 37
degrés à l'ombre à 15 heures
orsque débuta le match), le
luméro 6 mondial et tête de série
numéro 3 à Indian Wells, a connu

bien moins de problèmes contre
Sanchez (No 8) que contre le
jeune Américain André Agassi la
veille.

Becker, après avoir remporté
les deux premiers sets, a donné
quelques signes de fatigue dans
la troisième manche, avant de
dominer le quatrième set 6-4
grâce à un break au neuvième
jeu.

Indian Wells (Californie),
tournoi du Grand Prix doté de
702.500 dollars. - Finale du
simple messieurs: Boris Becker
(RFA, No 3) bat Emilio Sanchez
lEsp, No 8) 7-5 6-4 2-6 6-4.

Wichita (Kansas), tournoi du
Dircuit féminin (100.000 dol-
lars). - Finale: Manuela Maleeva
[Bul, No 1) bat Sylvia Hanika
iRFA, NO 3) 7-6 7-5.

(si)

La Suisse échoue
CE de tennis par équipes

Finaliste trois fois consécutive-
ment, victorieuse en 1986 à Lon-
dres et l'an dernier à Hanovre, la
Suisse n'a pu poursuivre sa série
positive en championnat d'Europe
par équipes. Et ce à Zurich,
devant son propre public. Claudio
Mezzadri, Roland Stadler et Heinz
Gunthardt, après avoir battu la
RFA par 2-1, ont été défaits sur le
même score par la Hollande, le
double faisant la décision en
faveur des Bataves.

Les deux succès de Roland Sta-

dler contre Ricki Osterthun (6-4
6-4) et Menno Oosting (6-3 6-7
6-4), deux adversaires qui le pré-
cèdent d'une centaine de rangs
dans la hiérarchie mondiale, om
constitué la satisfaction essentielle
dans le camp suisse.

Claudio Mezzadri, en revanche,
n'a pas rempli son contrat. Le
Tessinois, battu l'an dernier à
Hanovre par Menno Oosting, n'a
toujours pas remporté le moindre
match de simple en championnat
d'Europe, (si)
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Un test de lavage neutre en a fourni la preu- divers critères. Grâce à son nouveau dé- un parfum agréablement frais. Le nouveau Total Futura est sans conteste la lessive de

ve: le nouveau Total Futura est la poudre à tachant actif, le nouveau Total Futura ga- Total Futura est vendu en grand emballage l'avenir. Garantie de remboursement du

lessive préférée des consommateurs. 720 rantit la propreté absolue du linge à partir très pratique pour le consommateur. Et, prix d'achat intégral en cas d'insatisfaction,

femmes l'ont comparée d'un œil critique aux de 40" ou 60°. Egalement soluble à basse comme on en a l'habitude à Migros, à un

produits les plus vendus en Suisse, selon température, cette poudre à lessive répand prix extrêmement avantageux. Le nouveau Oui, à MIGROS

Le nouveau Total FuturaJotal est super.



Parcours parfait pour Colombier
En championnat de LNB de volleyball

• COLOMBIER - VBC LUTRY
3-0 (15-10 15-13 15-12)

Le maximum: 18 matchs, 18 vic-
toires. La première équipe de
Colombier termine le champion-
nat 87-88 sans avoir connu la
défaite. Cette performance risque
de rester longtemps gravée dans
les annales du club du Littoral.

Pourtant ce • match contre
Lutry, s'il a été parfait du point de
vue comptable, n'a pas rassuré
les supporters neuchâtelois à
l'orée du tour de promotion en
ligue nationale A. Sans être un
contradicteur extraordinaire, les
Vaudois ont souvent mis la une
de Colombier en difficulté. Où,

plus exactement, ils ont mis en
évidence des lacunes inquiétantes
au sein de la formation neuchâte-
loise.

Un bloc manquant d'efficacité,
une réception parfois hésitante,
une distribution par moment
approximative, autant de défauts
qui pourraient s'avérer lourd de
conséquence contre un adversaire
de plus gros calibre.

Il ne s'agit cependant pas de
peindre exagéremment le diable
sur la muraille. D'une part ces
«trous» n'étaient que passager.
D'autre part, entamer un match
avec comme seule motivation ter-
miner le championnat sans égarer
le moindre point est assez délicat.

De plus, on n en voudra pas trop
aux protégés du président Pointet
d'avoir été à côté de leurs baskets
puisque l'on sait que tous les
esprits sont déjà tournés vers Sur-
see.

En effet, le match d'ouverture
du tour de promotion, samedi
prochain sur les rives du lac de
Sempach, sera capital J.-C. Bri-
quet et ses joueurs sont parfaite-
ment conscients que, de la saison
qui s'achève, seul le résultat des
six rencontres à venir sera ce que
l'on retiendra réellement de leur
performance 87-88. *

Signalons encore, que dés-
avantage de plus, le coéquipiers
de J. Gibson n'ont pas évolué

devant le parterre de supporters
habituels. En effet, la majorité des
quelques deux cents personnes
présentes se pressaient dans les
couloirs du centre sportif de
Rochefort où les filles fêtaient leur
promotion en ligue B par un
extraordinaire «Wetshirt contest»
(T-shirt mouillé moulant autant
que faire se peut) qui restera dans
toutes les mémoires neuchâteloi-
ses.

Salle de Rochefort: 25 specta-
teurs.

Colombien J.-C. Briquet M.
Hubscher J. Gibson J. Meyer, R.
Lâchât, H. Bexkens, F. Monnet,
R. Méroni. Entraîneur: J.-C. Bri-
quet. C. B.

Un départ la tête haute
Le IMoirmont quitte la LNB sur une victoire
• BERNE - LE NOIRMONT 2-3

(15-6 15-6 2-15 11-15 6-15)
Reléguée depuis une semaine,
l'équipe du Noirmont a tenu à
quitter la LNB en beauté, tout en
jouant le jeu jusqu'à la dernière
balle. Le match de Berne était en
effet important pour la formation
locale qui devait absolument
s'imposer pour éviter de disputer
un match de barrage. Menés par
2 à 0, les Francs-Montagnards
sont parvenus à renverser le score
pour terminer leur championnat
par une belle victoire.

Les Bernois ont abordé la ren-
contre avec détermination. Prati-
quant un jeu de qualité, ils ont
exercé une forte pression sur les
Noirmontains qui n'ont jamais

trouvé leurs marques et ont été
rapidement menés 15,6, 15-6.

Améliorant enfin leur bloc sous
l'impulsion d'un Yves Leuzingen
souverain, les Jurassiens ont
enfin pu contrer les attaques ber-
noises.

Rétabli, Pierre-Alain Diacon
s'est offert le plaisir de réussir
onze services d'affilée. Complète-
ment décontenancés, les locaux
se sont crispés et n'ont plus rien
réussi de bon, laissant le champ
libre aux Francs-Montagnards. Ils
ont enfin pu construire de belles
attaques, conclues par quelques
superbes smashes d'Olivier
Lechenne. Jouant très bien, les
visiteurs ont remporté les trois
derniers sets sans coup férir.

Ainsi le Noirmont termine le
championnat à égalité de points
avec leurs vaincus, en les ayant
battus à deux reprises. C'est grâce
à leur meilleur set-average que les
Bernois se tirent provisoirement
d'affaire puisqu'ils sont condam-
nés au match d'appui. Finale-
ment, ce sont les points donnés
par le candidat à la LNA, TGV-87,
aux Bernois qui ont condamné les
Francs-Montagnards à la chute.

L'AVENIR
A peine le rideau est-il tombé sur
la belle aventure que fut cette sai-
son en LNB que le GV Le Noir-
mont a déjà jeté les bases du pro-
chain championnat. Trois joueurs
quitteront la première équipe:
Pierre-Alain Diacon qui fut le pas-

seur talentueux durant sept ans,
retournera au club de ses débuts,
Moutier, cédant ainsi son poste-
clé à Frank Weber. Diego Stor-
netta et Olivier Aubry abandonne-
ront la compétition pour raisons
professionnelles, après 5 et 10
ans passés sous les couleurs noir-
montaines. Quant à Thierry
Eggler, il n'a pas encore pris de
décision définitive. Tous les autres
joueurs, avec à leur tête l'entraî-
neur Xavier Froidevaux, seront
présents à l'appel de la prochaine
saison.

Arbitres: R. Coccoli et M. Chè-
vre (excellents).

GV Le Noirmont: Stornetta,
Lechenne, Eggler, Nagels, Leuzin-
ger, Weber, Aubry, Fleury, Dia-
con, Farine. Coach: F. Bénon. (y)

Tout bon pour le moral
• MUNSINGEN - TGV 87 0-3

(6-15 16-18 8-15)

Il , aura fallu exactement 67
minutes aux Tramelots pour
remporter la dernière rencontre
de ce championnat. TGV 87 ter-
mine donc au deuxième rang et
participe aux finales.
Il y a lieu de remarquer que cette
dernière victoire donne un moral
excellent à TGV 87 et permet au
coordinateur principal Frédy Ger-

ber d'envisager l'avenir avec
calme et confiance.

Dans le premier set Tramelan
fera une excellente exhibition et
écrasera Mùnsingen, qui ne peut
rien contre la volonté des visi-
teurs. Au deuxième set l'on
remarquera que Mùnsingen n'est
pas n'importe qui et que sa 4e
place au classement n'est pas à
sous-estimer. Même si Tramelan a
bien joué, l'on constate un léger
relâchement

L'on assista alors à un véritable
chassé-croisé et il aura fallu 12
échanges pour qu'un nouveau
point soit marqué. Cest donc dire
que l'on ne se faisait pas de
cadeau.

Alors que Mùnsingen menait
par 3 à 0 dans le troisième set,
l'on a compris que TGV-87 vou-
lait terminer ce championnat sur
une victoire ne souffrant aucune
discusssion. Après avoir obtenu

l'égalisation, les Tramelots
menaient le plus régulièrement du
monde en remportant cette ultime
manche par 15 à 8.

Salle Rebacken 50 specta-
teurs.

Tramelan: Callegaro, Pianaro,
Da Rold, Rolli, Visinand, Sieber,
Berger, Sandmeier.

Notes: Tramelan est privé des
services de Von Deer Weid (à
l'étranger) et de Soltermann
(blessé), (vu)

Tous les classements
Fin du championnat

de Ire ligue
MESSIEURS

Groupe A: 1. Lausanne UC 34
points; 2. Meyrin 30; 3. Guin 22;
4. Ecublens 22; 5. Payerne 22;
6. Chênois 18; 7. Yverdon 12; 8.
Lausanne VBC 10; 9. Colombier
6; 10. Sion 4.
Groupe B: 1. Schônenwerd 28;
2. Uni Berne 26; 3. Aeschi 24; 4.
Spiez 16; 5. Moutier 16; 6.
Bienne 16; 7. La Chaux-de-
Fonds 14; 8. Satus Nidau 6; 9.
Worb 0.

DAMES
Groupe A: 1. Colombier 34
points; 2. Servette-Star Onex 32;
3. Guin 24; 4. Etoile Genève 22;
5. Yverdon 20; 6. Lausanne UC
16; 7. Granges-Md. 12; 8. Mon-
treux 8; 9. PEPS 6; 10. Lausanne
VBC 6.
Groupe B: 1. Berthoud 32; 2.
Schônenwerd 30; 3. VBC Bienne
28; 4. Kôniz 26; 5. Oensingen
20; 6. TGV-87 12; 7. Liebefeld
12; 8. Berne 10; 9. NE-Sports 8;
10. Volleyboys Bienne 2.

m LE SPORT EN BREF M
j Tir

Dufaux battu
Après un règne ininterrompu de cinq ans, Pierre-André Dufaux a été
battu, lors des championnats suisses à l'air comprimé, qui se sont
déroulés à Greifensee. Le nouveau champion national s'appelle
Hanspeter Ziôrjen , un «Berner Oberlander» âgé de 30 ans.

C'est la chute !
• VBC BIENNE -

VBC NEUCHÂTEL SPORTS
3-0 (15-6 15-8 15-10)

Pour son dernier match du cham-
pionnat, Neuchâtel se rendait
dans la capitale seelandaise afin
d'affronter Bienne (4e du classe-
ment). La rencontre s'annonçait
très difficile. Privées de trois filles
(raisbns professionnelles et étu-
des) et avec deux blessées et
malade, les Neuchâteloises ont dû
s'assurer les services de deux
joueuses de deuxième ligue pour
renforcer l'effectif. Les Neuchâte-
loises, évoluant dans des posi-
tions inhabituelles, eurent de la
peine à se mettre en train.

Les débuts des deuxième et
troisième sets furent très disputés
mais l'équipe locale réussit cha-

que fois à passer devant les filles
du Littoral.

Le maintien en première ligue
des Neuchâteloises se jouait à
Berne dans le match qui opposai*
Berne à Oensingen. Berne et Neu-
châtel se trouvaient à égalité de
point avant la partie. Si les deux
équipes perdaient, Neuchâtel se
maintenait en première ligue
grâce à un set average favorable.
Malheureusement, Berne a battu
Oensingen (5e) par 3-1 et termine
au 8e rang et Neuchâtel au 9e ce
qui veut dire relégation en deu-
xième ligue.

Formation: Milena Bulfone,
Judith Jenni, Sandra Rieder, Syl-
vie Gonano, Béatrice Bobillier,
Anne-Marie Bettinelli, Catherine
Kùttel, Nadia Musy, Miranda
Quadroni.

Rien à rougir
• VBC BERTHOUD - TGV 3-1

(15-1315-8 12-15 15-10)

Bien que battues, les filles de
l'entraîneur Raoul Voirol n'ont
pas à rougir car leur prestation,
jugée la meilleure de ce cham-
pionnat, est garante d'un avenir
qui s'annonce sous les meilleurs
hospices.

Berthoud se devait absolument
de gagner et ne pouvait se per-
mettre la moindre faute pour
obtenir son ascension en Inb.

Cette équipe est vraiment de
grande valeur qui comporte dans
ses rangs une joueuse de l'équipe
nationale junior qui est très forte.
Avec une meilleur technique
l'équipe locale prenait le dessus

de TGV-87 qui a tout de même
bien réagi.

A relever que cette défaite de
TGV-87 est logique, mais l'entraî-
neur peut être plus que satisfait
de la prestation de ses protégées.
Si l'on ajoute que les joueuses de
TGV-87 ne peuvent s'entraîner
qu'à raison d'une fois par
semaine alors que les joueuses de
Berthoud se retrouvent à raison
de trois fois par semaine l'on
comprend certaines différences...

Notes: salle «Schutzematt»,
200 spectateurs.

Tramelan: M. Medici, D.
Béguelin, M. Kottelat, K. von der
Weid, S. von der Weid, K. Fis-
cher, T. Caccivio, C. Villard. (vu)

Tout est OK!
E. Jerâbek (S), F. RôOmWÈrger (10), C. Rossel (S), M. Zweilin (8)
et Karine Aeby: bonjour la LNBI (Schneider)

En première ligue féminine
• COLOMBIER •

ÉTOILE GENÈVE
3-0 (15-3 15-4 15-3)

Face à une équipe d'Etoile-
Genève amoindrie (5 blessées),
les Colombines n'ont pas fait de
quartiers. Très motivées par
l'enjeu, elles ont affiché une
forme étonnante, il est presque
dommage que le championnat
soit terminé! Supérieures dans
tous les domaines du jeu, avec un
rythme plus élevé, elles ont infligé
un sévère k.-o. à une équipe
genevoise qui n'a inscrit que 10
misérables points durant toute la
rencontre.

Au service, elles ont baladé la
réception adverse; en défense,
elles ont remonté les feintes accé-
lérées tant redoutées (surtout par
Bexkens) et en attaque, admira-
blement servies, elles ont trans-
percé le bloc (rarement présent) et
dérouté la défense genevoise.
Décidément la formation de
Colombier fait plaisir à voir; après
les quelques hésitations du début

de saison — matchs gagnes a
l'arrachée — elle a trouvé une
cohésion et un style efficace, sans
oublier qu'au fil des rencontres,
elle s'est forgée un moral d'acier.

Le mérite en revient à toute
l'équipe et à l'entraîneur Hans
Bexkens qui a su former un noyau
performant, composé de filles
expérimentées et de jeunes joueu-
ses talentueuses qui ont encore
une marge de progression pro-
metteuse. Il a su aussi motiver ses
pouliches aux moments opportuns
et même parfois de manière sur-
prenante!

A l'heure du bilan, le résultat
est très positif (17 victoires pour
18 matchs) et une promotion —
tant attendue — en LNB est venue
couronner un travail collectif et un
engagement individuel important.

Colombier: Cl. Picci, K. Aeby,
M. Zweilin, C. Rossel, M. Rossel,
C. Rubagotti, A. Lautenschlager,
F. Rothlisberger, M. Rimaz, E.
Jerabek.

CLAPK

m BILLARD 1

Championnat suisse trois bandes
Le CAB La Chaux-de-Fonds a or-
ganisé l'éliminatoire du cham-
pionnat suisse trois bandes, qua-
trième catégorie. A cette occasion,
le Chaux-de-Fonnier Marcelin
Houlmann a pris la quatrième
place. Il s'est du même coup qua-
lifié pour la finale, qui aura lieu le
12 mars à Genève.

Classement: 1. Benjamin Al-
varez (Zurich) 8 points de classe-

ment, 0,410 de moyenne géné-
rale, 0543 de moyenne particu-
lière ; 2. Nguyen Van Hoang
(Bâle) 6 - 0,371 - 0,446; 3. Mi-
chel Assmann (Bâle) 6 - 0,328 -
0,462; 4. Marcelin Houlmann (La
Chaux-de-Fonds) 4 - 0,319 -
0,400; 5. Jean-Claude Cassagne
(La Chaux-de-Fonds) 4 - 0,273 -
0,454; 6. Tung Ton (Bâle) 2 -
0,249 - 0,250. (Imp)

Chaux-de-Fonnier en finale

En première ligue masculine
• UNI BERNE - UBCC 3-2

(15-12 11-15 6-15 15-8 15-11)

Face aux Bernois, seule équipe
invaincue du second tour du
championnat, les Chaux-de-Fon-
niers ont bien failli créer une
petite sensation; menant 1-2, ils
ont malheureusement regardé
revenir les Universitaires.

Un dernier match de belle
tenue, même si par moment on a
eu l'étrange impression d'assister
à un grand gala, au programme
soigneusement planifié.

A 1-2, on pensait réellement
les protégés de l'entraîneur Borel
en mesure de ramener les 2
points dans les Montagnes neu-
châteloises. Aussi étonnant
qu'inattendu, ils se sont démobili-
sés, alors même qu'ils venaient
d'infliger un 6-15 aux Bernois!

Ces derniers ont donc repris le

flambeau, ceci peut-être malgré
eux, en s'adjugeant par la même
occasion la 4e et 5e manche.

Au niveau du résultat, on
notera que le UBCC aurait la
faveur des juges, même si la
feuille de match indique 3 à 2.
Les Bernois ont marqué 62 points
contre 61 à leurs hôtes. Un résul-
tat tellement étrillé, que l'on serait
tenté d'utiliser la formule déjà
fameuse: «Tout le monde a
gagné».

A la remise des prix, Berne
obtient une place de barragiste, le
UBCC clôt sa saison marqué par
un très bon second tour, et le
public s'en est allé satisfait.

Unisporthalle: 60 spectateurs.
Arbitres: Schmid, Caluini.
UBCC: Borel, Zingg, Schwaar,

Dubey, Blanc, Emmenegger,
Jeanneret, Bettirelli, Souvlakis,
Joly.

Uni tremble et gagne
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monteurs électriciens
ou disposant d'une bonne pratique.
Excellentes prestations.

BOVA-Service
Rue des Marchandises 2. 2502 Bienne, j5 032/23 87 1 7

f ^LEGON
AEG ON N.V. ;

La Haye, Pays-Bas

àSÊ'X l 0/ Modalités de l'emprunt
S& U /Q Du ce

mmm 11 ans et 4 mois

ElîiprUnt SUbOrdOnne obligations au porteur de frs 5000
1988-1999 et frs 100 000

de fr.s. 100000 000 2
Lf̂ ;-88

Coupons:
4 3/4% p.a., payable le 28 juillet

Prix d'émission: Remboursement:
a) le remboursement entier sera effectué le

¦J âfm\àfm\  C i l  28 juillet 1999
I H | "/ b) remboursement anticipé à l'option de

MWW /0 l'emprunteur à partir de 1993 à 101 %,
^^  ̂ avec une prime dégressive de VA % par an

+ 0 3% timbre fédéral de négociation c> remboursement anticipé pour des raisons
fiscales à partir de 1989 â 102 %,
avec une prime dégressive de Vz °/o par an

Délai de souscription Cotation:
jusqu'au 10 mars 1988, . sera demandée auprès des bourses de
à midi Bâle, Zurich, Genève , Berne et Lausanne

L'annonce de cotation paraîtra le
Restrictions de vente: 3 mars 1988 en frança j S dans le «Journal de
Etats-Unis Genève» et en allemand dans les «Neue

Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». Le
prospectus d'émission détaillé peut être

No de valeur: 534 090 retiré auprès des instituts soussignés. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédi t Suisse
Kredie tbank (Suisse) SA

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses
Groupement des Banquiers Privés Genevois Banque Julius Bar & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA

Bahn & Bodmer Weg elin S Co.

Banque Sarasin S Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Banque Suisse de Crédit et de Dépôts Banque Cantrade SA Banque Hofm ann SA

Banca dé lia Svizzera Italiana Ba nque Romande
Banque Hypothécaire et ta Roche & Co. Banque Privée Edmond de Rothschild SA
Commerci ale Suisse - HYPOSWISS

Compagnie de Banque et d'Investissements CBI Banca Unione di Credi to

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Amro Bank und Finanz Citicorp Investment Bank (Switzerland)

Deutsche Bank (Suisse) S.A. Goldman Sachs Finanz AG HandelsBank NatWest

V

Mo rgan Guaranty (Switzerland) Ltd. Morgan Stanley S.A. Nederlandsche Middenstandsbank (Schweiz) AG

The Nikko (Swi tzerland) Finance Co.. Lld. Société Générale. Succursale de Genève

x ll i iWiM bou9e-
... et vous emmené
à un fantastique concert
mardi 22 mars
à Besançon

FRANCE JÉPf

Déplacement en autocar Giger, entrée au Palais des Sports (Nom-
bre strictement limité) . Organisation Palais des Sports Besançon.

ATTENTION!
Ce spectacle se joue à guichets fermés, il est donc indispensable
de s'inscrire avant le mardi 15 mars 1988.

Inscriptions:
Bureaux de L'Impartial, rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds et
Pont 8, Le Locle.
Autocars Giger, Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds.

avec SÉsÉyÉÉÉsasI

/LW tÈ& ÉCOLE HÔTELIÈRE 1
H GENÈVE
\pJpKjRjjy fondée en 1914
^Sg&tarjSMr propriété de la Fédération suisse
^̂ HmJa9̂  des cafetiers , restaurateurs et hôteliers« y 
* prépare à une carrière de cadre dans la restauration-

hôtellerie
* offre un programme d'enseignement à la fois pratique et

théorique qui englobe les secteurs clés d'un établisse-
ment de la branche

* est équipée d'installations scolaires modernes et dispose
d'un restaurant public permettant une formation en
contact étroit avec les exigences de la profession.

Durée de la formation: un an à l'Ecole, suivi de 5 mois
de stage pratique dans la branche.

Début des cours : en mai et en novembre.
Age d'admission : 20 à 30 ans.
Pour renseignements détaillés : Ecole hôtelière
12, av. de la Paix, 1202 Genève - Tél. 022/33 03 30.

Jeudi 10 mars 1988 à 20 heures au
temple Saint-Jean

Antonio
taille ur de Pavie

par le théâtre de la Marelle
Collecte recommandée

_̂^^  ̂ Nous cherchons

§ un magasinier
¦1BBMB capable d'assumer des respon-
BMBjjP sabilités.

|̂ C Entrée tout de suite ou 
à convenir

BBBjj NOUS offrons:
8 — rabais sur les achats;
F *\ — plan d'intéressement

aux bénéfices
— tous les avantages sociaux

MB d'une grande entreprise.

im Pour tous renseignements
et rendez-vous,

St-Imier <p 039/23 25 01, M. Monnet.

¦K ¦ CREDIT SUISSE

Convocation
à la

131e Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 131e Assemblée générale ordi-
naire qui aura lieu

le jeudi 24 mars 1988, à 10 h.30
au Kongresshaus, Claridenstrasse (entrée K), à Zurich.

Ordre du jour:

1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1987, ainsi que du
rapport de l'Organe de contrôle

2. Décisions concernant:
2.1. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice
2.2. Décharge à l'Administration
2.3. Utilisation du bénéfice net

3. Elections au Conseil d'administration
4. Election de l'Organe de contrôle

Les actionnaires pourront prendre connaissance du rapport de gestion contenant les
comptes de l'exercice , le rapport de l'Organe de contrôle et les propositions du Conseil
d'administration sur l'utilisation du bénéfice net de l'exercice 1987 dès le 4 mars 1988
en langue allemande au siège central de la banque et dans toutes ses succursales; ils
pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion pour l'exercice 1987 en alle-
mand à partir du 9 mars , en français à partir du 11 mars , en italien et en anglais à partir
du 16 mars.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions le 26 février 1988
reçoivent la convocation par la poste à la dernière adresse communi quée directement
au reg istre des actions. Elle est accompagnée d'une carte d'admission personnelle et
des bulletins de vote. Aucune inscription n'est faite au reg istre des actions du 26 février
au 24 mars 1988.
Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent participer à l'Assemblée générale ou
s'y faire représenter peuvent obtenir une carte d'admission avec bulletin de vote
jusqu 'au 18 mars 1988 par l'intermédiaire de leur banque dépositaire ou, sur consi gna-
tion des actions ou autre justification de leur possession, directement à une succursale *
du CS en Suisse. En Allemagne fédérale et au Japon, les cartes d'admission seront *
délivrées aux détenteurs d'actions au porteur par des établissements dont les noms
seront publiés dans la presse locale.
Pour donner procuration, il convient de signer la carte d'admission au verso et de la
remettre au mandataire avec les bulletins de vote.
Selon l'art . 12, al. 1 des statuts , un actionnaire ne peut faire valoir , pour ses propres
actions et pour celles qu'il représente (actions au porteur et nominatives), que les voix
afférentes à des actions d'une valeur nominale de 2% de l'ensemble du capital social au
maximum .

Zurich , le 26 février 1988
Au nom du Conseil d'administration:
Le Président: Rainer E. Gut



Vous le savez?
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Union joue avec le feu
En championnat de LNB de basketball
• EPALINGES - UNION

NEUCHÂTEL SPORT 95-98
(46-35)

L'entraîneur Brugger redoutait
le déplacement d'Epalinges, car
les Vaudois ont besoin de points
pour quitter la zone dangereuse.
Il y a une semaine, Beauregard
avait fait les frais de cette
grande détermination. Union
était donc averti.

Les Vaudois, comme à l'accoutu-
mée, bousculèrent leurs adversai-
res, en pouvant compter sur un
Hoskin en état de grâce (9-10)
alors que Knuckles errait en cher-
chant ses marques (4-11).

Si Knuckles bafouille, Union
n'est que l'ombre de lui-même. V.
Crameri, pourtant très bon, lors
de ces dernières sorties, marquait
le pas et ne donnait guère con-
fiance à ses coéquipiers en ratant
l'impossible. Dans ces conditions,
tout le match reposait sur les
épaules de D. Perlotto qui sup-
porta mal cette pression et distri-
bua à la «va-vite» . On se deman-

dait comment Union allait s en
sortir.

Heureusement que Grandjean
(2 tirs à 3 points) et Lambelet (3-
4) redonnaient quelque espoir aux
Neuchâtelois juste avant la mi-
temps.

La pause fut bénéfique, Brug-
ger dicta des consignes précises,
à savoir, dans un premier temps
museler Hoskins, c'est de là que
venait le danger, et en second lieu
mettre Knuckles en position de tir
et si possible depuis la zone de
trois points, pour refaire très vite
le retard.

Dès la rentrée sur le terrain, les
Neuchâtelois, comme métamor-
phosés, galvanisés, changèrent
totalement de visage. Le débat fut
homérique. Ainsi, Union refaisait
gentiment son retard, grâce sur-
tout à Knuckles, absolument sei-
gneurial.

Sa réussite contrastait avec son
jeu de la première mi-temps. Le
diable d'homme est capable du
pire comme du meilleur. Le show
Knuckles se poursuivit durant

toute la deuxième mi-temps. Du
tout grand art!

Ce changement radical de phy-
sionomie faisait le désespoir des
Vaudois qui ne savaient plus com-
ment jouer pour contrer l'offen-
sice adverse. Comme on pouvait
le prévoir ou l'espérer, la parité
fut obtenue à la 32e minute (74-
74) grâce à l'opportunité d'Alain
Perlotto, qui chose étrange, pre-
nait le pas sur son frère, complè-
tement désabusé.

Ainsi Vincent Crameri
.retrouvé, et Knuckles parachevè-
rent l'œuvre entreprise. Il était
temps, mais Union a encore une
fois joué avec le feu. A force de
tirer sur la corde, elle finira par se
casser. Prochaine échéance,
samedi 12 mars à la salle omni-
sport à 17 heures, Lucerne. Possi-
bilité donc de repartir de plus
belle.

Lors de cette 19e ronde,
Lugano a mordu la poussière à
Monthey. Il ne reste donc que
Birsfelden dans le sillage d'Union
qui rencontrera justement cet

adversaire direct lors de la der-
nière ronde. Cela promet!

Centre sportif de Savigny: 80
spectateurs.

Arbitres: MM. Stauffer et
Schrameck.

Epalinges: Badoux (11), Lien-
hard, Sauthier (21), Zaza (6),
Jaggi (5), Failletaz (11), Roch (4),
Renaud, Hoskins (37). Entraîneur:
Roduit.

Union Neuchâtel: Forrer (7),
Lambelet (8), A. Perlotto (4), V.
Crameri (10), Grandjean (6), D.
Crameri (7), D. Perlotto (6), Knuc-
kles (50). Entraîneur: Brugger.

Notes: Union joue sans Reus-
ser, blessé. Présent sur le banc,
Prébandier. Sortis pour cinq fau-
tes: Failletaz (32e), D. Perlotto
(36e), Badoux (40e). Faute techni-
que: Jaggi (40e). En chiffres: Epa-
linges 41 paniers pour 68 tirs; 5
lancers-francs sur 9. Union Neu-
châtel: 36 paniers pour 66 tirs; 8
tirs à 3 points; 18 lancers-francs
sur 24. Au tableau: 5e 14-2; 10e
29-10; 15e 36-24; 25e 57-49;
30e 71-66: 35e 78-82. Sch.

Harvey Knuckles (No 15): 50 points qui valent leur pesant d'or.
(Henry)

La Chaux-de-Fonds trébuche à [extérieur
Championnat masculin de première ligue de basketball
• ALTERSWIL -

LA CHAUX-DE-FONDS
81-66 (46-36)

Décidément, l'équipe chaux-de-
fonnière réalise un deuxième
tour en dents de scie. Capable
du meilleur comme du pire, la
voilà qui s'en va perdre en terre
fribourgeoise, une semaine
après avoir infligé au leader
Marly une cinglante défaite. Ce
revers permet ainsi aux adver-
saires directs des Neuchâtelois
de revenir à leur hauteur. La
deuxième place du classement,
synonyme de qualification pour
le tour de promotion, risque
d'être disputée... pour autant
que les Chaux-de-Fonniers ne
laissent plus de plumes lors des
deux dernières rencontres.

Dans ce match, de qualité très
moyenne, il n'y a pas grand
chose à dire sur la première mi-
temps, sinon que La Chaux-de-
Fonds Basket n'a jamais mené au
score, étant dominée sur tous les
plans par une équipe fribour-
geoise motivée par la venue du
deuxième du classement. Durant
ces premières vingt minutes, seul
Thierry Bottari parvint à éviter le
naufrage (17 points sur 36).

En deuxième période, les Neu-
châtelois n'eurent pas les ressour-
ces nécessaires pour revenir à la
marque. Dominés nettement au
rebond, malgré un Didier Chatel-
lard très combatif , ils eurent beau-

coup de peine à être efficaces
sous les paniers. A leur décharge,
soulignons qu'Alterswil alignait

Alain Bottari s 'est montré moins efficace que son frère Thierry.
(Schneider)

un pivot (absent lors du match
aller) qui effectua une excellente
partie.

En attaque, les Chaux-de-Fon-
niers présentèrent un jeu beau-
coup trop précipité, certains
joueurs oubliant qu'ils n'étaient
pas seuls sur le terrain. Durant
toute la rencontre, Alain Bottari,
marqué «à la culotte» manqua du
soutien de ses coéquipiers et
l'absence de Mauro Frascotti ne
favorisa pas le jeu collectif de
l'équipe.

Il faut souligner qu'une fois de
plus durant cette saison, La
Chaux-de-Fonds s'est retrouvée
dans une rencontre où seul un
des deux arbitres était présent. M.
Reber fit ce qu'il put pour
s'acquitter de sa tâche, mais fut
vite dépassé par les événements.

Cette défaite est probablement
le reflet du manque d'enthou-
siasme et de la lassitude qui s'ins-
tallent chez les joueurs chaux-de-
fonniers durant cette fin de cham-
pionnat et l'on est en droit de se
demander si l'équipe a vraiment
envie de participer au tour de pro-
motion!

Une note encourageante tout
de même: le jeune Joseph Biéri
se distingua par son opportunité
et son envie de jouer. Un exemple
à suivre pour toute l'équipe.

La Chaux-de-Fonds Basket:
Castro (5), Biéri (5), Alain Bottari
(8), Linder, Thierry Bottari (28),
Grange (3), Michel Muhlebach
(2), Chatellard (15) et Yves Muh-
lebach. Coach: D. Christe. 4 tirs à
3 points et 8 lancers-francs réus-
sis sur 16.

ÉMACHE

Avec les sans-grade
DEUXIÈME LIGUE
Corcelles - Union II 104-56
Val-de-Ruz I - Fleurier I 95-74
Corcelles - Val-de-Ruz I 118-84

CLASSEMENT
1. Corcelles 12 20 1002- 820
2. Université 10 18 903- 660
3. Auvernier II 11 16 872- 778
4. Union II 11 12 774- 805
5. Chx-de-Fds II 11 8 671- 864
6. Val-de-Ruz 12 6 932-1039
7. Fleurier 10 4 703- 802
8. Marin 9 2 580- 768

CADETS
Chx-de-Fds - Fleurier 78-32
Fleurier - Marin 29-116
Auvernier - Uni 62-106

CLASSEMENT
1. Université 9 16 803- 522
2. U Chx-de-Fds 6 12 510- 312
3. Marin 9 12 705- 478
4. Val-de-Ruz 8 8 598- 678
5. Union 10 8 849- 781
6. Auvernier 8 2 415- 634
7. Fleurier 10 2 274- 874

SCOLAIRES
Résultat corrigé:
Auvernier - Union 40-85

CLASSEMENT
1. Val-de-Ruz 10 18 752- 504
2. Union 9 16 775- 368
3. Université 9 12 670- 454
4. Marin 10 8 529- 705
5. Rapid Bienne 11 6 541- 590
6. Chx-de-Fds 8 2 263- 630
7. Auvernier 9 2 375- 666

JUNIORS FILLES
Groupe relégation
Chx-de-Fds - Wetzikon 70-56

mAUTOMOBILISME l

Le pilote britannique Julian Bailey
a signé un contrat en faveur de
Tyrrell-Ford pour la saison 1988,
a annoncé à Londres l'écurie bri-
tannique de Formule 1. Après une
saison en Formule 3000, Bailey,
26 ans, rejoindra ainsi son com-
patriote Jonathan Palmer. (si)

Bailey
chez Tyrrell

m LE SPORT EN BREF MM

lfe| Equitation

Markus Fuchs troisième
A Paris-Bercy, le Suisse Markus Fuchs, avec Shandor, a pris la
troisième place du Grand Prix du CSI-W de Paris. La victoire
dans cette épreuve est revenue au Britannique John Whitaker
sur Next Milton qui a devancé le champion d'Europe en titre, le
Français Pierre Durand montant Jappeloup. Dans la puissance,
le Français Eric Navet a été le seul cavalier en mesure de fran-
chir le mur de 2 m 30.

BH| Cyclisme

Vanderaerden en solitaire
Le Belge Eric Vanderaerden a remporté à Saint-Trond la 54e édition
du Tour du Limbourg, couru sur 230 km. Le routier-sprinter lim-
bourgeois a faussé compagnie, à 20 km de l'arrivée, à ses deux
compagnons d'échappée, son coéquipier John Talen et Jan
Bogaert.
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Guidon troisième
Le Grison Giachem Guidon a pris la troisième place de la pre-
mière épreuve post-olympique, la course du Monolitt, disputée
en nocturne et en style classique sur 12 km 800 (quatre bou-
cles de 3 km 200), dans le parc Frogner d'Oslo. La victoire est
revenue au Norvégien Pal-Gunnar Mikkelsplass, médaillé
d'argent sur 15 km à Calgary, devant son compatriote Arild
Monsen. Chez les dames (6 km 400) où les Norvégiennes ont
régné sans partage, Marianne Dahlmo a précédé Trude Dyben-
dahl et Inger-Hélène Nybraten. (si)

Passages a vide fatals
Auvernier offre la victoire a son adversaire
• RAPID VIENNE -

AUVERNIER 85-81 (45-44)

Auvernier a définitivement com-
promis ses chances de participer
au tour final en perdant à
Bienne. Une défaite d'autant
plus amère que le match était
largement à la portée des Neu-
châtelois.

On a pu assister à un match
extrêmement serré du début à la
fin. Les hommes de Harris enta-
mèrent bien la rencontre en pra-
tiquant une défense de zone qui
gêna considérablement les Bien-
nois (16-24 à la 11e).

Soudain, alors qu'il contrôlait
le match, Auvernier connut un
premier passage à vide (score
partiel: 9 à 2 en trois minutes).
Les forces s'équilibrèrent dès
lors jusqu'à la pause, les Bien-
nois compensant une condition
physique moindre par leur supé-
riorité au rebond.

A la reprise, Auvernier sem-
bla reprendre le match en main,
construisant un avantage mai-
gre, mais apparemment stable
(62-67 à la 29e). Le scénario de
la première mi-temps se répéta
alors: quelques minutes de flot-
tement inexplicables, où l'on

donna littéralement le ballon à
l'adversaire sous son propre
panier!

Les Seelandais infligèrent
ainsi un sec et décisif 12 à 1
entre les 30e et 34e minutes.
Auvernier revint bien à trois lon-
gueurs peu avant la fin, mais
Bienne sut conserver le ballon,
s'assurant la victoire finale.

Strandboden: Cent specta-
teurs.

Arbitres: MM. Binggeli et
Roncaroni.

Auvernier: Bernasconi (18),
Gnaegi (15), Mùller (8), Rudy
(4), Sauvain (17), Dubois (10),
Ducrest (5), Errassas (4), Fer-
nandez. Entraîneur: Harris.

Bienne: Barthe (2), Leuteneg-
ger (15), Darold, Patthey (24),
Lao (12), Zimmermann (5),
Nicolet (21), Perret-Gentil (6).
Entraîneur: Martinec.

Notes: Auvernier: 12 lancers-
francs réussis sur 23 tentatives
(52%), deux tirs à trois points
(Gnaegi). Sortis pour cinq fau-
tes: Perret-Gentil (32e), Lao
(38e), Mùller (39e), Dubois et
Bernasconi (40e). Auvernier
sans Sheikzadeh (convalescent)
ni Presset (blessé), (jlb)

m JUDO ^—^—^—î —

Championnat jurassien individuel
Trois titres et sept médailles sont
venus récompenser les judokas
imériens, qui se sont déplacés à
Laufon pour le championnat juras-
sien individuel juniors et élites.

Claude Morf (-78 kg), Valen-
tin Delacour (—71 kg juniors) et
Stéphane Fontana (-65 kg) ont
été sacrés champion jurassien à
l'issue de très beaux combats.

Olivier Fiechter (-78 kg), Sté-
phane Coraducci (-71 kg), Mi-
chael Leschot (-71 kg juniors) et
Raphaël Marthaler (-65 kg) sont
montés sur la troisième marche
du podium avec la médaille de
bronze. Cédric Leschot (-65 kg)
termine au cinquième rang.

En championnat par équipes
écoliers qui s'est déroulé le lende-

main à Delémont, les jeunes Imé-
riens ont pris exemple sur leurs
aînés et ont décroché la médaille
d'argent. Ils terminent derrière le
JC Delémont et devant Ecole Am-
weg Delémont. (si)

Sept sur huit



«Il faut encore v croire»
Le HCC se déplace ce soir à Olten

Faut-il encore y croire? La défaite
concédée samedi soir contre
Coire, a, et il faut bien le recon-
naître, sérieusement hypothéqué
les chances du HC La Chaux-de-
Fonds de sauver sa place en LNB.
Pourtant, mathématiquement,
rien n'est encore perdu.
Tant qu'il y a de la vie, il y a de
l'espoir. C'est le dicton choisi par
Jan Soukup. Je veux encore espé-
rer même si la situation paraît
très très compromise. Le cham-
pionnat n'est pas terminé. Il reste
six points en jeu. Nous n'avons
pas le droit dès lors de baisser les
bras tant qu'il nous reste une
chance de se tirer d'affaire. Nous
devons nous battre jusqu'au bout

Et la possibilité existe. J'en
suis convaincu. Pourquoi la
chance, qui nous a très souvent
abandonné cette saison, ne se
rangerait-elle pas de notre côté
pour les trois derniers rendez-
vous? En ce qui me concerne je
n'ai pas le droit de démissionner.
Les joueurs non plus!

Nous avons manqué le coche
samedi contre Coire. Malgré tout,
je ne peux jeter la pierre à mes
joueurs. Ils ont fait le maximum.
Par contre, ils se sont montrés
beaucoup trop nerveux à tel point
qu'ils en ont perdu une grande
partie de leurs moyens. Lorsque
nous avons pris l'avantage (3-2)
contre Coire, la tension s'est
accrue. Au lieu de contrôler le
palet, mes joueurs ont préféré le
dégager. Cette tactique peut
s'avérer bénéfique à la condition
de ne pas commettre d'erreurs. Et
des erreurs, il y en a eu en raison
d'une trop grande crispation.
C'est dommage. Cette défaite a
été très mal ressentie. Morale-

Phillppe Mouche: se battre Jusqu'au bout comme tous ses camarades. (Schneider)

ment, je crois que mes joueurs
ont été atteints. Mais j'espère
qu'ils sauront relever la tête et
qu'ils se rendront compte que le
championnat n'est pas encore ter-
miné même si nos espoirs de sau-
ver notre place se sont sérieuse-
ment amenuisés.

Jan Soukup qui se veut encore
optimiste, a peut-être raison. Uzwil,
malgré ses trois points d'avance au
classement, n'est pas hors
d'atteinte. Les néo-promus reçoivent
ce soir Herisau. Dans cette confron-
tation, il n'y aura pas de cadeau.
Les protégés de Giovannni Conte

peuvent encore espérer se qualifier
pour les play-off... à la condition de
ne pas égarer le moindre point. Une
chance peut-être pour le HCC. A ce
dernier de saisir sa chance.

Le déplacement à Oltên
s'annonce difficile. Les Soleurois
ont besoin d'une victoire s'ils enten-
dent terminer parmi les quatre pre-
miers. Mais rien n'est impossible.
Lors du deuxième tour, les Neuchâ-
telois ne s'étaient-ils pas imposés
sur le score de 5 à 2? On veut
espérer que l'histoire se répétera.
Tout dépendra de la volonté affi-

chée par Daniel Dubois et ses cama-
rades.

Pour ce déplacement, Jan Sou-
kup, sera privé de plusieurs titulai-
res. C'est ainsi que Patrice Nieder-
hauser; Michel Seydoux, Jean-
Daniel Vuille, Alain Jeannin et Reto
Gertschen, actuellement au service
militaire, manqueront à l'appel.

Beaucoup d'absents donc pour
cette rencontre de la dernière
chance. Osons espérer que les
Chaux-de-Fonniers entreprendront
ce déplacement avec un moral de
vainqueur. La foi permet parfois de
déplacer les montagnes!

Michel DERUNS

Opposé à La Haye, éliminé par les
Young Boys en Coupe des Cou-
pes, lors de la 25e journée du
championnat de Hollande, Ajax
Amsterdam, qui sera à son tour
l'adversaire des Bernois mercredi.

a été tenu en échec 1-1. Ajax a
ouvert le score par Bosman à la
72e minute, mais a concédé
l'égalisation à Jol trois minutes
plus tard.

(si)

Match nul pour Ajax

¦? LE SPORT EN BREF

H 60"
Crenshaw s'impose à Miami
Miami. Open de Miami (un million de dollars): 1. Ben Crenshaw
(EU) 274; 2. Chip Beck (EU) et Mark McCumber (EU) 275; 4. Ray
Floyd (EU) 276; 5. Larry Nelson (EU), Joey Sindelar (EU) et John
Mahaffey (EU) 277; 8. Gil Morgan (EU), Bruce Lietzke (EU) et Scott
Hoch (EU) 278.

Bouderbala en France
L'international marocain jouera

au Matra-Racing la saison prochaine
L'international marocain de foot-
ball Aziz Bouderbala portera dès
le début de la saison 88-89 les
couleurs du Matra-Racing de
Paris, a-t-on appris lundi à Rabat
de bonne source.

Aziz Bouderbala, après avoir
racheté le contrat (4 millions de
ff) qui le liait avec le FC Sion

(Suisse), a signé pour une période
de trois ans en faveur du club
parisien, où il jouera aux côtés de
son compatriote Merry Krimau.

Le Matra-Racing occupe actuel-
lement la deuxième place du
championnat de France de pre-
mière division.

(ap)

L'horaire en Coupe de Suisse
L'horaire des seize rencontres de
Coupe de Suisse qui auront lieu le
week-end des 12 et 13 mars
(quinze comptant pour le qua-
trième tour et une — Schaffhouse -
Bellinzone — pour le troisième).
Cinq matchs se dérouleront le
samedi, les dix autres le diman-
che.

3e tour, match en retard.
Dimanche 13 mars, 14 h 30:
Schaffhouse - Bellinzone (Arbitre :
Bochsler, Bâle).

4e tour. Samedi 12 mars. 15
h 00: Malley - Etoile-Carouge (W.
Hanni, Cugy). 17 h 00: Bienne -
Servette ¦ (Schlup, Granges),
Soleure - Buochs (Klôtzli, Malle-

rey-Bévilard). 17 h 30: Young
Boys - Olten (Blattmann, Zeinin-
gen). 18 h 15: Neuchâtel Xamax

Lugano (Mercier, Pully).
Dimanche 13 mars. 14 h 30:
Granges - Sion (Sandoz, Peseux),
Lausanne - CS Chênois (Roduit,
Sion), Bulle - Bassecourt (Christe,
Lausanne), Echallens - Fribourg
(Barbezat, Neuchâtel), Zurich -
Dûbendorf (Galler , Untersiggen-
thal), Ascona - Frauenfeld (Inder-
gand, Altdorf), Saint-Gall - Men-
drisio (Gâchter, Aarau), Wettingen
- Grasshoppers (Martino, Neu-
kirch), Lucerne - Locarno (Muh-
menthaler. Granges), Old Boys -
Winterthour (Fischer, Arch). (si)

Chapuîsat: condamnation confirmée
Wm> FOOTBALL —¦

Le footballeur Pierre-Albert
«Gabet» Chapuisat devra payer
l'amende de 5000 francs à
laquelle le Tribunal de police du
canton de Genève l'a condamné
le 11 juin 1987 pour avoir blessé
son adversaire Lucien Favre au
cours du match Vevey-Sports-Ser-
vette au stade des Charmilles le
13 septembre 1985.

Lundi, en effet, la Cour de jus-
tice genevoise a rejeté l'appel
formé contre ce jugement par
«Gabet » Chapuisat. Les motifs de
cette décision ne seront connus
qu'ultérieurement.

Le joueur servettien Lucien
Favre, qui avait subi une incapa-
cité de travail de huit mois à la

Pierre-Albert Chapuisat- match
perdu contre la justice gene-
voise. (AP)

suite d'une déchirure des liga-
ments du genou, avait déposé
plainte pour lésions corporelles
intentionnelles. Toutefois, c'est
pour lésions par négligence seule-
ment que Chapuisat avait été con-
damné le 11 juin 1987.

Le joueur veveysan, avait
estimé alors le Tribunal de police,
a commis un «tackle» pied levé
contraire aux règles du jeu, avant
de heurter involontairement
Lucien Favre. Par ce comporte-
ment négligent, il a causé la bles-
sure de son adversaire.

Devant la Cour de justice,
Pierre-Albert Chapuisat avait fait
valoir en substance que seules

des lésions commises intention-
nellement pouvaient justifier
l'intervention de la justice sur les
terrains de sport. Etre blessé à la
suite d'une négligence de l'adver-
saire, soutenait-il, fait partie du
risque pris librement par tous les
joueurs professionnels.

Mais c'est le point de vue
défendu par le ministère public
genevois et par Lucien Favre qui a
prévalu. «Gabet» Chapuisat,
avaient-ils argumenté, a commis
une entorse grave aux règles du
jeu, qui a entraîné sans qu'il l'ait
voulu la blessure du Servettien. Il
a fait preuve d'une grave négli-
gence et doit être puni, (ats)

Promotion pour les Breuleux
Le club jurassien en 3e ligue

Au cours d'un match qui s'est
déroulé samedi en fin d'après-
midi sur la patinoire de Saint-
lmier en présence d'une bonne
cohorte de supporters de la loca-
lité, le Hockey-Club des Breuleux
a obtenu le droit de pratiquer ce
sport dans la catégorie supérieure,
c'est-à-dire la troisième ligue. La
victoire sur le score de 10 à 6
contre la valeureuse équipe de
Corgémont ne fut toutefois pas
aussi facile que lors du premier

match qui avait eu lieu à Saigne-
légier.

Ainsi, deux ans après sa fonda-
tion, le jeune club se signale à
l'attention des sportifs en réalisant
l'exploit d'une ascension qui fera
date dans son histoire.

Visiblement heureux, les
joueurs et leur comité se retrouvè-
rent, en soirée à l'Hôtel de la
Balance pour un repas au cours
duquel la bonne humeur ne cessa
de régner, (ac)

Gros morceau
Ajoie à trois points des play-off
C'est à nouveau un gros mor-
ceau qu'Ajoie affronte ce soir.
Après une bonne performance
contre le leader, les «jaune et
noir» n'accueillent pas moins
que le second, Rapperswil.

Déjà assurés de participer aux
play-off, les Saint-Gallois dispo-
sent cette année d'une équipe
en tous points performante.
Paradoxalement, c'est la saison
où Rapperswil joue le mieux
qu'Ajoie y laisse moins de plu-
mes.

En effet, les Ajoulots se sont
permis le luxe de gagner pour la
première fois au bord du lac de
Zurich 6-2 avant de vaincre le
même adversaire 4-3 à Porren-
truy. En décembre, lors de la
mauvaise passe ajoulote.

l'équipe de Beaulieu s'est toute-
fois fait étriller 5-0. A cette
occasion, Rapperswil avait pré-
senté un spectacle de tout grand
niveau.

A trois rondes de la fin et
avec trois points d'avance sur
Herisau, Ajoie se doit de
l'emporter à domicile. Tout
autre résultat serait inquiétant.
Mais une victoire sacrerait quasi
définitivement Ajoie en play-off .

Avec la forme affichée à
Zurich et contre Martigny et
avec un Daniel Métivier au som-
met, on peut décemment croire
aux chances d'Ajoie. Seule
crainte: que l'importance de
l'enjeu fasse perdre leurs
moyens aux joueurs. Mais on
n'y croit guère, ils sont habi-
tués, (gham)

Sport-Toto
13 X 12 .... Fr 3.539,50

216 X 11 .... Fr 213.—
2.644 X 10 .... Fr 17,40

Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang lors du prochain concours:
100.000 francs.

Loterie suisse
à numéros

1 X 6 .... Fr 1.042.937,90
5 X 5+cpl Fr 74.980,50

183 X 5 .... Fr 5.699,10
7.947 X 4 .... Fr 50.—

148.483 X 3 .... Fr 6.—

Toto-X
33 X 5 Fr 1.823,70

1.684 X 4 Fr 26,80
25.433 X 3 Fr 3,50

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative au premier
rang lors du prochain concours:
460.000 francs.

Pari mutuel romand
RAPPORTS
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr . 135.—
Ordre différent Fr 27.—
Quarto
Ordre Fr 2.225,30
Ordre diff Fr 58.05
Joker Cagn, Fr 23.820,45
Loto
7 points Cagn, Fr 162.—
6 points Fr 11,60
5 points Fr 2,60

¦? GAINS ——B

Page 11

Ski alpin:
Première victoire
pour Christine Meier

Page 12

Cyclisme :
Sean Kelly favori
de Paris - Nice

Tïïff! Jïîfiïl lu par tous... et partout

Barrage en 2e ligue

Le match de barrage qui doit
opposer St-Imier au club valaisan
de Saas-Grund aura finalement
lieu mercredi 9 mars à Villars. Le
coup d'envoi a été fixé à 20 h. Le
vainqueur de cette troisième con-
frontation sera promu en première
ligue.

Le match de barrage de qua-
trième ligue pour la promotion en
troisième ligue entre Courtételle et
Reconvilier aura lieu samedi 12
mars à 20 h. à Moutier. (imp)

Saint-lm ier
à Villars LIGUE NATIONALE A

Ambri - Lugano 20.1 5
Berne - Fribourg 20.00
Kloten - Davos 20.00
Sierre - Langnau 20.00
Zoug - Bienne 20.00

LIGUE NATIONALE B
Ajoie - Rapperswil 20.00
Bâle - Martigny 20.00
Coire - Zurich 20.00
Olten - La Chx-de-Fds ... 20.00
Uzwil - Herisau 20.00

TOUR FINAL
DE PREMIÈRE LIGUE

Viège - Bùlach 20.00
Kùsnacht - Grindelwald ... 20.00
G E Servette - Lyss 20.15

Au programme



Dubied: la fin,
mais...

Liquidation de l'entreprise en juin
avec de solides espoirs de reprise

Un sursis concordataire par abandon d'actifs, c'est une liqui-
dation en douceur, préférable à la mise en faillite car l'outil
de travail reste en fonction. Dubied aurait pu fermer ses por-
tes en décembre. Elle a obtenu six mois de sursis. Le nom de
Dubied va disparaître, mais il restera, le 22 juin, l'usine, les
machines et les rescapés d'un groupe qui compta jusqu'à
3000 personnes en 1972.

Quel avenir pour ces 295 salariés,
apprentis compris? Il se trouve
entre les mains du Se'rvice de pro-
motion économique. Francis Ser-
met est optimiste.

Hier, des représentants de la
direction de Dubied, MM. Jeanne-
ret et Calame, les deux commissai-
res au sursis, MM. de Montmollin
et Khaer, flanqués de leur adjoint
pour la partie technique, M.
Busch, et de Francis Sernet, délé-
gué aux questions économiques,
ont informé le personnel, licenciés
et rescapés, ainsi que la presse.
Pour couper le cou des rumeurs et
des fausses informations.

NEUF INTÉRESSÉS
Dès que la débâcle de Dubied a été
connue, l'E^t a multiplié les con-
tacts pour trouver des repreneurs.
Cela, nous l'avons déjà expliqué.
Hier, Francis Sermet a donné
quelques informations supplémen-
taires. Neuf industriels se pen-
chent sur les restes de la plus
grande entreprise du Val-de-Tra-
vers.

S'il semble improbable qu'un
seul partenaire reprenne l'ensem-
ble, «nous avons des personnes
intéressées par les différents sec-
teurs de Dubied », a expliqué Fran-
cis Sermet. «Des industriels qui
disposent déjà d'un produit et d'un
marché et qui utiliseraient la capa-
cité de production des ateliers de
Couvet pour augmenter la leur.»

Sans pouvoir dire combien
d'emplois seront préservés, Francis
Sermet s'est montré optimiste:
«Nous sommes convaincus que
nous pourrons réaliser des solu-
tions inddustrielles.»

LES CHEMINS DU SURSIS
Biaise de Montmollin avec la
clarté et la qualité d'élocution qui
caractérisent les grands hommes
s'est lancé dans un cours sur la
procédure de sursis concordataire.

C'est une mesure transitoire accor-
dée par une autorité judiciaire (le
Tribunal cantonal) qui autorise
une entreprise à ne plus payer ses
créances pendant 4 à 6 mois. Les
créances de Dubied classées par
Biaise Khaer remplissent 18 clas-
seurs fédéraux!

Les commissaires ne se substi-
tuent pas à la direction; ils exer-
cent une surveillance. Ils veillent
sur les intérêts des créanciers. Les
actifs de la société ne doivent pas
se dévaloriser (elle ne pourrait pas
vendre un immeuble pendant le
sursis).

L'évaluation des actifs, l'établis-
sement de la liste de créanciers:
tout cela prend du temps. Les
créances sont classées sur cinq
rangs, gageures, salaires et cotisa-
tions sociales en tête, fournisseurs
en queue. Tant qu'une classe n'a
pas été servie, la suivante ne tou-
che rien. Des sommes importantes
sont en jeu. Près de 11 millions
pour la première classe, 2 à 3 mil-
lions pour la seconde, 3 à 4 pour la
troisième, 18 millions pour la cin-
quième.

DIMENSION SOCIALE
Le concordat se fera par abandon
d'actifs. Réduction du capital à
néant (15 millions, plus 5 millions
de bons de participation), machi-
nes, immeubles et société immobi-
lière dans le giron des créanciers.
Dès la fin du mois de juin, Dubied
leur appartiendra. Ils décideront,
soit de la mettre en faillite, soit de
la vendre aux repreneurs avec le
personnel.

Le contrat de travail des salariés
sera dénoncé, «mais nous veille-
rons à ce que cette dénonciation
s'accompagne d'un nouveau con-
trat» , a expliqué Biaise de Mont-
mollin, plus sensible que la loi sur
les poursuites pour dettes et failli-
tes à la dimension sociale du pro-
blème.

JJC

La cote à 377 centimètres
Heurts et malheurs dans le meilleur des mondes enneigés

Tout ne va pas pour le pire
dans le meilleur des mondes
enneigés. Les abondantes
précipitations enregistrées
ces dernières 36 heures sur
la région s'accompagnent du
lot d'inconvénients courants:
circulation ralentie, trains en
retard sur les horaires, voitu-
res gênant les opérations de
déneigement.. Et ces
rideaux de glaces tirés en
bordure des toits, qui pen-
dent comme autant d'épées
sur le sort des passants.

Cest au Locle que la situation est
la plus critique, en raison surtout
des restrictions de prestations
décidées aux Travaux publics pour
dès raisons d'économies. Selon
notre correspondant, «le retard
pris durant ce week-end, où les
employés n'ont pas travaillé pour
éviter la dépense d'heures supplé-
mentaires, ne se . rattrapera que
lentement». A 2 mois des élections,
ce pourrait être un moyen d'écono-
miser aussi des voix.

L'INDISCIPLINE,
INDICE

DE RENCHÉRISSEMENT
Un hiver coûte cher aux Monta-
gnes neuchâteloises. Il est inscrit
pour un million au budget de La
Chaux-de-Fonds. Les espérances
nourries en début d'année concer-
nant un allégement des-charges
sont emportées dans l'avalanche

1— . 1 • ¦ • — «» *«¦» ! i - * — ' i ¦

La route est restée ouverte au trafic à La Vue-des-Alpes malgré
les difficultés. (Photo Schneider)

Passage bloqué en ville lorsqu'il n'y a pas 4 m de chaussée dégagée. (Photo Impar-Gerber)

de neige. La ville a déjà atteint le
seuil des 500 tonnes de sel, la
quantité nécessaire à un hiver nor-
mal

Le déneigement est rendu plus
coûteux par l'indiscipline des auto-
mobilistes, remarque M. Joseph
Mucaria responsable du déneige-
ment à La Chaux-de-Fonds, «les
voitures bloquent le passage des
camions, elles sont stationnées
malgré les signaux d'interdiction.
Les pertes de temps que cela occa-
sionne coûtent cher!»

Tous les services concernés -
police, voirie... - déplorent le
même casse-tête: les voitures bou-
chon. «La neige, c'est encore rien,
on peut la travailler. Mais les véhi-
cules...», dit M. Mucaria. Même
discours aux Transports en com-
mun. «La route, ça va! Le pro-
blème, ce sont le stationnement
illicite et les voitures en panne»,
observe M. von Kânel, directeur.

LA VUE OUVERTE
La route de La Vue-des-Alpes n'a
pas été fermée, hier, .malgré les
perturbations. Chaînes obligatoi-
res pour les camions depuis Bou-
devilliers. La même mesure était
imposée dans le Val-de-Travers,
entre Fleurier et Les Verrières.

Pas de problème particulier sur
le rail, exceptés les retards, avec un
maximum de 20 minutes au pre-
mier train CJ en partance des
Franches-Montagnes pour La
Chaux-de-Fonds et de 13 minutes
pour le direct Le Locle - Neuchâtel
à son arrivée dans la métropole du
Haut. Des renforts sont venus de
Neuchâtel pour dégager la neige
sur les voies.

À 1 MÈTRE PRÈS
Enfin des chiffres car le temps, s'il
est le premier des sujets de conver-
sation, s'efface des mémoires. Les

statistiques de l'Institut suisse de
météo permettent de les rafraîchir.
A ce jour, l'hiver en cours est plus
lourd que le précédent de près
d'un mètre de neige. Les précipita-
tions cumulées s'élevaient hier à
377 cm - mesurés aux Eplatures -
contre 288 cm l'année passée à
même époque.

Février, a compté 17 jours avec
chutes de neige, contre 8 en jan-
vier, 1 en décembre et 7 en novem-
bre. A une éclaircie près, on vient
de compter 13 jours de précipita-
tions sans interruption , selon le
calendrier suivant:

Précipitations
sur 24 heures

Jour (mesurées) à6h30)
24 février 12 cm
25 février 31 cm
26 février 21 cm
27 février 8 cm
28 février 4 cm
29 février 14 cm
1er mars 25 cm
2 mars 17 cm
3 mars 4 cm
4 mars —
5 mars 8 cm
6 mars 4 cm
7 mars ' .. 25 cm
La suite dans les prévisions du
temps! PF
• Lire aussi en page 20

La Chaux-de-Fonds - Les Brenets par le bus
Conclusion d'une étude sur les transports régionaux

Créer une ligne de bus à arrêts multiples entre La Chaux-de-
Fonds et Les Brenets via Le Locle: c'est la conclusion d'une
étude de l'Ecole polytechnique de Lausanne. Le groupe de
travail régional qui l'a commandée a rendu sa copie hier. Ce
sont les politiques maintenant qui plancheront sur la ques-
tion.
Il y a un problème de transports
publics dans les Montagnes neuhâ-
teloises. Un groupe de travail
formé de membres des exécutifs de
La Chaux-de-Fonds, du Locle et
des Brenets, de représentants du
canton et des compagnies de trans-
ports, cherchent à le résoudre
depuis fin 1985. Ils ont confié un
mandat à l'Institut des transports
de l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (ITEP) en juin 1986,
étude présentée hier devant la
presse par le professeur Robert
Rivier.

Quelles sont les demandes?
L'étude de I'ITEP constate
d'abord que les déplacements
régionaux en transports en com-
mun sont faibles, ensuite que plus

la longueur du trajet est courte
moins les transports en commun
sont utilisés, enfin que même un
rush supposé dans les trains régio-
naux exclut la construction de
nouveaux axes ferroviaires entre
La Chaux-de-Fonds et Les Bre-
nets.

Des six solutions étudiées,
I'ITEP en retient deux: le «tout
rail» et le «rail-route». La première
variante postule le doublement de
l'offre, les trains circuleraient dans
cette hypothèse à la cadence de
deux par heure de La Chaux-de-
Fonds aux Brenets, avec en prime
l'amélioration des liaisons Locle-
centre et Locle-gare. La variante
pèse 11 millions de francs d'inves-
tissements pour les CFF et 1,5 mil-

lion de coût d'exploitation
annuels.

La seconde solution joue la
complémentarité rail-route: trains
directs entre La Chaux-de-Fonds
et Le Locle (en 7 minutes) et créa-
tion d'une ligne de bus comptant
quelque 17 arrêts, en particulier
dans les zones industrielles des
deux villes aux heures de pointe
(en 17 minutes). La ligne condui-
rait jusqu'aux Brenets. Le coût de
cette seconde variante est estimé à
3 minions de francs, plus 1,1 mil-
lion de coûts annuels.

SOLUTION
RAIL - ROUTE

L'ITEP recommande la solution
rail-route. L'investissement et les
frais d'exploitation sont moindres.
Avantage déterminant: elle permet
de relier des zones qui ne sont
actuellement pas desservies, cou-
vrant d'un coup une surface de
40% supérieure au réseau actuel ,
de surcroît avec souplesse.

L'étude souligne encore qu'il
faut raccorder directement les
courses des bus PTT au transport
régional ainsi projeté, aménager
les accès à la gare du Locle et créer
une communauté tarifaire régio-
nale.

Président du groupe de travail
mandatataire, le conseiller com-
munal loclois Rolf Graber a noté
que la proposition présentée a été
établie «selon des critères de tech-
nique de transport». Le débat poli-
tique est maintenant ouvert sur les
conclusions de l'étude. Car avant
d'aller de l'avant, les exécutifs des
communes concernées se détermi-
neront d'abord , renverront le dos-
sier le cas échéant aux législatifs
ensuite. Parallèlement , il faudra
négocier avec les CFF qui, pour
l'instant, ont pris acte du rapport.
L'étude qui a duré 20 mois est ter-
minée. La ligne de bus La Chaux-
de-Fonds - Le Locle - Les Brenets
en tête de ligne. ^ v,

• Lire également en page 20.

Tricot
écoulé

Dubied, ce sera fini en juin.
C'est dur de mourir au prin-
temps. Les solides machines à
tricoter l'économie du Val-de-
Travers depuis 1867
s'empoussiéreront dans les
halles de stockage. Pas sûr
que ceux qui vont se partager
la dépouille fabriqueront
encore ces mécaniques à faire
et défaire la mode.

Drôle de destin d'un peuple
de mécaniciens, en bleu de
travail, qui se salissaient les
mains pour que les belles du
monde puissent mouler leurs
rondeurs dans des robes trico-
tées machine mieux qu'à la
main.

Lacoste, Benetton, Cardin
et les . autres: ils program-
maient leur modèle sur le sys-
tème Ducad; ils le tricotaient
sur Dubied. Et les champions
cyclistes tournaient leur mani-
velle Edco sur le Mont-Ven-

toux, et dans les grands
immeubles, on tournait la
manivelle du store Dubied
avant de faire la sieste le
dimanche après-midi.

Des produits. Dubied avait
des produits. Que de génie
pour les inventer, d'efforts
pour les vendre dans le monde
entier. Dubied va mourir. Le
génie s'est éteint dans le con-
fort des bénéfices, dans la
mélasse des structures hiérar-
chiques, dans les moyens de
production vieillots , dans les
coups de gueule de l'adminis-
trateur, qui faisaient vibrer les
parois du sinistre «Silo à cra-
vates», siège de la direction,
dans la complicité obsé-
quieuse de ceux qui trem-
blaient devant le pouvoir.

Dubied va mourir. C'était la
dernière entreprise «histori-
que» du Val-de-Travers.

On va pouvoir parler
d'autre chose. Reconstruire
plutôt que maintenir la trouille
au ventre. Il y a des coups de
pied au cul qui sont salutaires.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Vi \mmsmi 19Serviteurs d'abord Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 22 au 29 février 1988
Littoral +0,7° (2.904 DH)
Val-de-Ruz -0,6° (3.128 DH)
Val-de-Trav. - U0 (3.231 DH)
La Chx-Fds - 3,8° (3.672 DH)
Le Locle -2,7° (3.488 DH)
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Anne-Marie et Kurt

ZIMMERMANN-SCHNEGG
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

PASCAL
le 7 mars 1 988

Maternité Saint-lmier

Fromagerie
La Chaux-d'Abel

mr
Youpie! Je vais enfin pouvoir
partager ma soupe avec mon

petit frère

NATHAËL
né le 7 mars 1988

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Alan
M.-Ange et Eric
GIAUQUE

Crêt 20

û
Béatrice et Patrick

HUG-MÙHLETHALER

ont la joie d'annoncer
la naissance de

JUSTINE
Hôpital La Chaux-de-Fonds
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2003 Neuchâtel

Serviteurs d'abord
Les activités du Centre social protestant du canton

Réunies depuis peu sous lé même toit, les boutiques du CSP à La Chaux-de-Fonds (bouquiniste,
bibelots, habillerie et meubles) sont l'occasion d'un bénévolat apprécié. (Photo Impar-Gerber)

Par un curieux calendrier, qui commence en mars, le CSP se
rappelle à ses généreux donateurs et lance le traditionnel
«Appel de mars»; en appui à sa demande de soutien finan-
cier, le rapport annuel est offert à la méditation.

Organisme à moult antennes, le
CSP est en quelque sorte un com-
plément aux services sociaux offi-
ciels; avec l'avantage de ne pas
amorcer la spirale de l'assistance
publique et d'oeuvrer dans l'esprit
évangélique. Cette institution tire
ses revenus de subventions de
l'Eglise réformée neuchâteloise,
des paroisses, des donateurs et
legs; conscient de l'aide sociale
apportée, l'Etat ajoute sa partici-
pation et les revenus des boutiques
diverses complètent un budget

annuel qui dépasse les 900.000
francs.

Depuis son ouverture en 1964, le
CSP a vu son activité s'étendre
sans cesse; , pour l'administration
et le secrétariat seulement, les deux
postes de travail ont augmenté à
cinq; les autres travailleurs sociaux
- assistants, juristes, etc. - sont
fort heureusement secondés par
une armée de bénévoles et pour les
boutiques seulement, entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,
plus de 100 paires de mains s'acti-

vent à la vente, au tri, au range-
ment.

ÉCOUTE ET CONSEILS
Pour l'année 1987, 763 nouvelles
personnes ont fait appel aux colla-
borateurs du CSP; soit une légère
augmentation par rapport à 86.
Parmi ces consultants, 293 se sont
adressés aux juristes, chiffre stable.
Les assistantes et assistants
sociaux et le conseiller conjugal,
ont répondu à 287 demandes. Une
augmentation s'inscrit dans les sol-
licitations du secteur réfugiés, avec
177 nouvelles demandes contre
135 en 1986.

Les responsables se disent fort
interpellés dans ce domaine suite à
la révision de la loi sur l'asile et

l'accompagnement des requérants
d'asile déboutés mobilise intensé-
ment les collaborateurs du CSP.

Autre sujet d'inquiétude pour le
centre, les difficultés financières
aggravés pour les familles ou indi-
vidus à faibles revenus. Pour les
premières, sur la place de La
Chaux-de-Fonds en particulier,
l'augmentation générale des loyers
déséquilibre nombre de budgets
déjà précaires. Le petit crédit, ten-
tation facile, conduit à des difficul-
tés graves exposées au CSP. Paral-
lèlement, des rentiers AI ou AVS
au minium, victimes de la révision
sur l'aide complémentaire, dégrin-
golent aussi dans cette sphère que
l'on doit inclure au quart-monde.
Dans ce contexte souvent dramati-
que, les assistants craignent la
recrudescence possible du chô-
mage, suite aux derniers événe-
ments économiques dans le can-
ton.

Dans les problèmes cruciaux de
son aire d'intervention, le CSP
mène encore une réflexion sur le
Sida et ses malades. Associés à
divers organismes du canton, les
animateurs suivent une formation
adéquate et participent à la mise
en place de certains services, per-
manence téléphonique et heu
d'accueil. «Nous devons nous pré-
parer à un accompagnement des
gens atteints», dit-on.

Face à la multiplicité des pro-
blèmes et à la rareté des réussites
immédiates, lit-on en conclusion
du rapport d'activité, les collabo-
rateurs du CSP ont décidé de chas-
ser toute lassitude ou décourage-
ment. Leur travail social se place
donc d'abord dans une perspective
évangélique; pour ne pas avoir
l'impression d'être inutiles, ils veu-
lent se souvenir être avant tout des
serviteurs. Dont l'écoute et
l'accueil sont sans nul doute pré-
cieux, voire indispensables, (ib)

Toutes les couleurs de la musique
Concert de l'Orchestre philharmonique de Strasbourg

Un maximum de force, associé à la
douceur, à la délicatesse. L'exécu-
tion , hier soir à la Salle de musique,
d'oeuvres de Richard Strauss et de
Roussel, résumait l'art de Theodor
Guschlbauer, chef de l'Orchestre
philharmonique de Strasbourg. Un
art fait de précision, de poésie,
d'élégance, de plénitude. Et, de
plus, l'intuition et la logique de
construction.

Dans le poème symphonique «Till
Eulenspiegel» de Richard Strauss,
Guschlbauer modèle la sonorité du
grand orchestre, la rend pure et
transparente, colore les épisodes
farceurs de Till, qui en deviennent
quasiment visuels.

L'orchestre réagit avec une rapi-
dité stupéfiante, passe du plus ten-
dre legato au forte le plus furieux,
sans désarmer. La ligne impecca-
ble du solo de cor est à relever, de
même que les soubassements de
percussion. On reconnaissait,
parmi les musiciens, trois solistes
des célèbres «Percussions de Stras-
bourg».

Au terme d'une tournée,
l'Orchestre philharmonique de

Strasbourg est en toute grande
forme.

Elisabeth Leonskaya, pianiste,
révéla une partition rarement
jouée «Burlesque pour piano et
orchestre», de Richard Strauss. Le
piano engage un dialogue avec la
timbale, les souffleurs, les rapports
sonores s'organisent, le piano
s'emballe, réfléchit, plonge dans
un univers de relations nouvelles,
termine sa course sur une interro-
gation murmurée.

Applaudie longuement, la pia-
niste offrit en bis et avec humour,
une valse de... Johann Strauss.

Roussel, pour terminer, Sym-
phonie No 3, chef et orchestre en
firent vivre l'extrême densité, les
frissonnements souterrains, don-
nèrent une interprétation éton-
namment lisible de cette partition
au souffle gigantesque.

Le programme, nouveau, tout
entier captivant , a opéré des con-
versions. Il gagnera, grâce à
l'Orchestre philarmonique de
Strasbourg, de nouveaux admira-
teurs à Richard Strauss et Roussel.
En bis orchestral , «Espana» de
Chabrier.

D. de C.

A l'enseigne du Chalet
Réouverture de l'ex-DSR

Après quelques péripéties, l'ex-
DSR, le restaurant à prix modi-
ques près de la gare, rouvre ses
portes. Avec une nouvelle proprié-
taire. Il offre grosso modo les
mêmes prestations. Bonne nou-
velle.
Ce matin à 6 h, le café est fumant
à l'ex-DSR. Fermé depuis le 11
février, il reprend en effet aujour-
d'hui ses activités sous la houlette
de nouveaux propriétaires, la
famille Macri. A les entendre ,
leur établissement gardera la
même vocation: celle d'un restau-
rant à prix modiques. Avec aux
fourneaux le cuisinier John, ce
restaurant pas comme les autres
propose trois menus dont les prix
sont fixés à 7 fr , 7 fr 50 et 9 fr. La
carte annonce desserts et gâteaux
faits maison. Le café est à 1 fr 50.
- Vous allez vous en sortir?
- Oui, oui, répond Mme

Macri.
On peut en effet s'interroger

sur la viabilité d'une telle entre-
prise. Le Département social
romand (DSR), ancien proprié-
taire, avait lui, renoncé à l'exploi-
tation de ce type d'établissements
qui ont connu leurs heures de
gloire entre 1945 et 1975.

«La restauration chaude sans
alcool n'a pas d'avenir», dit
aujourd'hui son directeur, M.
Guignard. Le DSR de La Chaux-
de-Fonds était le dernier géré par
l'institution installée à Morges.
Avant de fermer en avril 1987.

Des Chaux-de-Fonniers
s'étaient alors mobilisés pour le
sauver. Le 3 août, l'établissement

rouvrait ses portes, à l'enseigne
d'Horizon. Après quelques mois
d'exploitation, cependant, le
DSR a perdu confiance en celle
qui s'était engagée à racheter
l'établissement pour un montant
convenu de 50.000 francs. Cela
explique la fermeture abrupte en
février dernier. '

Les négociations avec les nou-
veaux exploitants ont été ronde-
ment menées. La Préfecture en
particulier a fait diligence et réglé
les problèmes adrninistratifs de
manière à ne pas laisser l'établis-
sement fermé trop longtemps.
Les CFF, propriétaires du ter-
rain, se sont eux-aussi montrés
arrageants, comme lors des pre-
mières négociations. La maison-
nette a été vendue pour 50.000 fr
toujours à la famille Macri.

L'ex-DSR n'est pas un restau-
rant comme les autres. Lors de
l'inauguration d'août, le prési-
dent de la ville, M. Francis Mat-
they, l'avait comparé aux restos
du cœur de Coluche. L'AVIVO
comme Pro Senectute se félicitant
alors du maintien de l'établisse-
ment public, largement fréquenté
par les personnes âgées. Les
directions de la gare et de la poste
voyaient d'un bon œil sa réouver-
ture, heureuses de savoir une par-
tie de leurs employés attablés
dans un restaurant sans alcool.

Aujourd'hui l'ex-DSR change
une nouvelle fois de nom: Hori-
zon disparaît remplacé par «Le
Chalet». Heures d'ouverture: de 6
h à 19 h 30 en semaine, jusqu 'à 14
h le samedi.

R. N.

Nouveau radiologue
à l'hôpital

Le Dr Andrzej Pazera succède
au Dr Claude Jacot

Chef du service de radiologie de
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
depuis 24 ans, le Dr Gaude Jacot a
quitté cette fonction au 29 février
pour reprendre la responsabilité
des services de radiologie des hôpi-
taux de la Providence, à Neuchâtel,
et de Landeyeux, à Fontaines. Son
successeur, le Dr Andrzej Pazera,
de nationalité polonaise, s'installera
dans ses nouvelles fonctions à par-
tir du 14 mars.
A l'hôpital de La Chaux-de-Fonds,
M. Jacot conserve la pratique de la
radiologie nucléaire, un domaine à
part entier dans lequel il s'est spé-
cialisé. Ce volet concerne entre
autres l'utilisation du scintigraphe
et de la gamma caméra, en service
depuis 1982. L'hôpital de La
Chàux-de-Fonds est le seul du
canton qui a pour mission d'occu-
per le créneau de la médecine
nucléaire.

Le service de radiologie dispo-
sera d'ici 2 à 3 ans au plus tard de
son propre scanner, dont l'installa-
tion est prévue dans les nouveaux
locaux en construction. Actuelle-
ment, l'hôpital exploite l'équipe-
ment de la clinique Montbrillant.

La direction de l'hôpital rend
publique la mutation qui se
déroule à la tête du service de
radiologie dans le communiqué
publié ci-après, (pf)

Entré en fonction le 1er juillet
1964, le Dr Claude Jacot aura
assumé, en qualité de médecin-chef
pendant presque 24 ans, la respon-
sabilité du service de radiologie de
l'hôp ital de La Chaux-de-Fonds
lorsqu'il quitta celui-ci le 29 février
1988 pour poursuivre sa carrière
dans deux autres hôpitaux du can-
ton. Nous sommes heureux qu'il
garde temporairement une certaine
responsabilité à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds dans le domaine
de la médecine nucléaire.

Nous lui exprimons notre très vive
reconnaissance et la gratitude des
Autorités, de la Commission de
l'hôpital et de la population, pour
l'activité intense qu'il a déployée
dans le cadre de sa fonction au
bénéfice de son service et des
patients. Nous le remercions très

sincèrement pour les qualités profes-
sionnelles et humaines dont il a su
faire preuve.

Pour lui succéder, la Commission
de l'Hôpital et le Conseil communal
ont porté leur choix sur le Dr Andr-
zej Pazera qui était bien connu du
collège des médecins et de la direc-
tion pour avoir déjà passé près de
deux ans dans notre hôpital en tant
que médecin-assistant.

Le Dr Andrzej Pazera, de natio-
nalité polonaise, réside en Suisse
depuis 1981 et y a acquis sa forma-
tion en radiologie. Auparavant, il
'avait suivi ses études de médecine à
Katowice et obtenu son diplôme et
son doctorat auprès de cette univer-
sité en 1977. Puis, il avait été méde-
cin-assistant un an à l'hôpital de
Czestochowa dans divers services
spécialisés et trois années à l'Hôpi-
tal universitaire de Katowice en
médecine interne.

En Suisse, le Dr Andrzej Pazera
s'est orienté définitivement vers la
radiologie en commençant l'étude de
cette discipline en tant que médecin-
assistant à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds dès le début de 1982 et en
la poursuivant jusqu'en 1987 à
l'hôpital de l'Isle à Berne. Depuis
cette date, il est devenu chef de clini-
que dans cet établissement et de ce
fait responsable d'un secteur et de
son département en radiologie. Il est
maintenant en possession du
diplôme suisse de Docteur en méde-
cine de l'Université de Beme et titu-
laire du titre de spécialiste FMH en
radiologie.

Durant ces années de formation,
tant à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds qu'à l'hôpital de l'Isle, le Dr
Pazera s'est acquis une solide expé-
rience professionnelle et une remar-
quable réputation. Il est ainsi par-
faitement au fait des dernières tech-
nologies d'imagerie médicale, parti-
culièrement en matière de scanno-
graphie.

Le Dr Andrzej Pazera prendra
ses fonctions de médecin-chef du
service de radiologie de l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds dès le 14 mars
1988. En tant que tel, il assumera
aussi la radiologie à l'hôpital du
Locle et à la clinique Montbrillant.

(comm)

Les soupes de Carême
Avec le temps du Carême, voici
le retour des soupes organisées
dans les Eglises et paroisses au
profit de Pain pour le Prochain
et de l'Action de Carême. Mer-
credi 9 mars, salle Notre-Dame
de la Paix de 18 à 20 h. Ven-
dredi 11 mars, cure du Grand-
Temple, à midi; salle de
paroisse de l'Abeille, Paix 124,
à midi; Centre paroissial des
Forges, à midi.

Soleils d'Egypte
L'histoire, la légende et le tou-
risme d'Egypte sont au cœur
du film de Jean-Claude Perret
et Patrick Leroy, «Soleils
d'Egypte» , projeté mercredi 9
mars à 20 h 30, au Club 44.

(Imp)

Visitons la Russie
Grands voyageurs, les mem-
bres du Club des loisirs parti-
ront jeudi 10 mars, à 14 h 30, de
la Maison du Peuple pour un
voyage au travers de la Russie;
cela par le biais d'une causerie
avec dias tenue par le Dr Louis
Zeltner du Locle. (ib)

CELA VA SE PASSER

NAISSANCES 

Peu après 15 heures, hier, un auto-
mobiliste domicilié en ville, M. S.
R. circulait rue du Chalet, direc-
tion centre ville. A proximité du
No 4, afin de croiser, il serra la
droite pour heurter le talus de
neige qui fit dévier l'arrière du
véhicule. Survint alors la collision,
avec la voiture pilotée par M. A.
R. de La Chaux-de-Fonds, venant
en sens inverse. Dégâts.

Contre le talus

Alors qu'il circulait au volant
d'une voiture rue Louis-Chevrolet,
secteur pont des Eplatures hier
vers 12 h 50, M. J. V, de la ville, a
heurté l'arrière de l'automobile
conduite par M. J. F., de La
Chaux-de-Fonds, qui venait de
stopper contre un tas de neige
pour éviter un accident avec un
autre passager. Dégâts.

Par l'arrière

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance
Frainier Mandy Alexandra, fille de
Gabriel Bernard et de Frainier née
Schlotterbeck Ariane Renée.
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Les TP dépassés par les événements
Déneigement en ville : c est la pagaille

Piétons et automobilistes du Locle ont bien du mal à se
déplacer en ville. Cette situation qui dure depuis quelques
jours était encore plus particulièrement critique durant la
journée d'hier. Au sein de la population, ça commence à gro-
gner sec et une question revient sur toutes les lèvres: «Mais
que font les Travaux publics?» La réponse n'est pas difficile:
les services de la voirie sont complètement dépassés par les
événements !

Il suffit de circuler en ville pour
s'en rendre compte. Les piétons
cheminent prudemment aux bord s,
si ce n'est au milieu des chaussées,
préférant éviter les trottoirs qui ne
sont pas dégagés. Les routes com-
mencent à prendre des allures de
fondrières dans lesquelles le croi-
sement est très malaisé, si ce n'est
impossible dans certains quartiers
comme au Quartier-Neuf par
exemple.

Faute de ne pouvoir s'en pren-
dre au principal responsable, le
temps, les Loclois râlent sur les
hommes. Une bonne partie de la
population a le sentiment que cette
année la situation est franchement
plus mauvaise que par le passé.
Elle a raison!

C'est véritablement un début de
pagaille, même s'il faut d'emblée
louer les efforts déployés par les
cantonniers, ces gars qui travail-

lent parfois de 12 à 14 heures par
jour. Durant la semaine, car c'est
de là qu'est venu le problème que
connaît actuellement Le Locle.

POUR DES RAISONS
D'ÉCONOMIE

•Effectivement , il est évident que
quelque chose n'a pas fonctionné
normalement dans le déneigement
pour que la ville connaisse pareille
situation.

L'origine de ces difficultés
remonte au début de la semaine
dernière, voire même au week-end
des 27 et 28 février. Pour des rai-
sons d'économies, le voyer-chef,
André Blaser, n'a reçu l'autorisa-
tion d'engager des transporteurs
privés que depuis jeudi 3 mars seu-
lement. Or, ce renfort d'engins est
indispensable à la voirie pour
dégager les trottoirs (en fraisant la
neige) ou les chaussées.

Les chutes de neige furent aussi
abondantes lundi et mardi der-
niers. Mais, mardi 1er mars , con-
trairement aux employés de l'Etat ,
les cantonniers du Locle restèrent
au repos. Ceci parce que la direc-
tion des TP, soit le conseiller com-
munal Chs Desbieux refuse
d'engager des dépenses sous la
forme d'heures supplémentaires.

Durant la fin de semaine, trans-
porteurs privés à l'appui , les TP
essayèrent de rattraper le retard
déjà pris à ce moment-là. Mais,
pour des même motifs de restric-
tions budgétaires, le trayail s'arrêta
aussi samedi à midi. Ainsi, les chu-
tes de neige du week-end, et tout
particulièrement de la nuit de
dimanche à lundi, ne firent
qu'aggraver une situation déjà pré-
caire.

Les efforts de la voirie de la fin
de semaine furent anéantis en
quelques heures, par le fait que les
hommes ne furent pas engagés
pendant le week-end.

UNE DÉCISION
POLITIQUE

De sorte qu'il est évident que c'est
essentiellement par une décision
d'ordre politique que la situation

est aujourd hui difficile en ville du
Locle.

Charl y Desbieux, conseiller
communal, s'en explique: «On
prône assez sur certains bancs du
législatif qu'il nous faut réaliser
des économies et réduire nos
dépenses de fonctionnement.»».

Voici donc les conséquences de
ce que M. Desbieux qualifie «d'un
essai pour vérifier si les théories
développées au Conseil général
par certains groupes de droite cor-
respondent à la réalité».

Reste à savoir de quelle manière
la population appréciera ces argu-
ments sans avoir le sentiment que
c'est elle, finalement, qui supporte
les incidences de divergences poli-
tiques.

Un homme en tout cas, André
Blaser, se retrouve dans une situa-
tion inconfortable, exposé à de
nombreuses critiques. En fait, sans
les moyens nécessaires il ne peut
faire face aux événements ; d'au-
tant plus que certains de ses em-
ployés sont malades ou au service
militaire.

Il ne faut toutefois pas perdre de
vue deux éléments: nous sommes
en hiver et la ville flirte avec les
1000 mètres d'altitude ! (jcp)

La circulation, automobile et plétonnière, est singulièrement
aléatoire en ville du Locle par les Jours qui courent.

(Photo Impar-Perrln)

Stationnement interdit !
Les employés des TP ont déjà
bien du mal à faire face à la
situation. Leur travail est rendu
encore plus difficile par ces voi-
tures qui stationnent sur la voie
publique durant la nuit alors que
les mesures d'hiver précisent
bien que cela est totalement
interdit de 2 h à 6 h du matin.

Or, durant la nuit de diman-
che à lundi la police locale a
dénombré 80 de ces voitures
«ventouses». Tous leurs proprié-
taires ont été mis à l'amende.

Le commandant Laurent
Brossard se déclare «déçu du
manque de compréhension et de
collaboration de la part de cer-
tains automobilistes».

Il ne s'agit pas de prendre
cette mesure comme une tracas-
serie dit-il, mais de se rendre
compte qu'elle vise à «faciliter le

travail de dégagement des TP,
assurer les services de secours, du
feu et de l'enlèvement des ordu-
res».

Il lance un appel pour que
chacun respecte cette disposi-
tion, comme il recommande aux
habitants des environs, agricul-
teurs et autres, de dégager les
hydrantes afin qu'en cas de pro-
blème les pompiers puissent être
rapidement à pied d'œuvre.

Durant la journée, même lors-
que le stationnement est auto-
risé, les automobilistes sont aussi
priés de ne pas se garer dan s des
endroits où ils gênent le passage
des bus des ALL.

«Il n'est pas drôle d'aller cher-
cher les gens à domicile pour leur
demander de déplacer leur véhi-
cule» rapportait un chauffeur
hier matin, (jcp)

Voie de plus en plus étroite
pour le train des Brenets

Une étude propose son remplacement par des bus
Buffet de gare ou non les trains directs devraient vraisembla-
blement continuer à arriver et à partir de la gare du Locle.
En revanche les convois régionaux seraient supprimés au
profit d'un transport par route reliant La Chaux-de-Fonds
aux Brenets, via Le Locle. Ceci pourrait entraîner la sup-
pression de la ligne CMN le Locle • Les Brenets.
Tels sont notamment les points
touchant Le Locle et le balcon du
Doubs qui ressortent d'une étude
régionale des transports collectifs
établie par l'Institut des transports
de l'Ecole polytechnique à Lau-
sanne (ITEP).

Cette étude était présentée hier
à La Chaux-de-Fonds. Elle est le
fruit d'un mandat confié à cet ins-
titut par un groupe de travail
notamment formé par des repré-
sentants des exécutifs des deux vil-
les du Haut et des Brenets. Les
propositions évoquées ci-dessus
sont contenues dans la version
retenue parmi d'autres et baptisée
«Rail + bus».

GARE DIFFICILE D'ACCÈS
Celle-ci est basée sur le maintien
des trains directs entre La Chaux-
de-Fonds et Le Locle et le rempla-
cement des trains régionaux par
des bus qui desserviraient aussi le
centre des villes ainsi que les zones

industrielles de chacune d'elles.
Cette nouvelle ligne de bus, à

raison de deux courses par heure,
comblerait de ce fait une lacune
dans le transport pendulaire, puis-
qu'aussi bien à La Chaux-de-
Fonds qu'au Locle (surtout au
Locle) les gares sont mal placées
par rapport aux zones industriel-
les.

Mais cette étude insiste aussi
précisément sur l'amélioration de
l'accès à la gare du Locle en avan-
çant la création d'une liaison
mécanique (ascenseur, escalier
mécanique) avec le centre-ville.
Elle explique encore l'importance
qu'il y aurait à raccorder facile-
ment le terminus des PTT afin de
développer un centre d'échange.

EN TRAIN OU EN BUS
AUX BRENETS?

Naturellement , il ne s'agit là que
de propositions que les autorités
des villes et du village concernés

vont examiner selon leurs critères
et leur sensibilité propres.

Car la variante «rail + bus»,
contrairement à l'étude de 1985 de
l'Office fédéral des transports con-
duirait de manière presque cer-
taine à la suppression de la ligne
CMN Le Locle - Les Brenets.

A ce propos le président de
commune des Brenets, Gilbert
Dehon, n'a pas manqué, à titre
personnel, d'émettre aussitôt cer-
taines réserves. Il a dit sa crainte,
face à cette éventualité, de voir Les
Brenets perdre de son attrait sur le
plan touristique. Naturellement,
cette étude met aussi en évidence
la mauvaise position géographique
de la gare des Brenets par rapport
au village et au lac.

Ce ne sont pour l'heure que des
hypothèses qui serviront de base
de travail et de réflexion parmi les
autorités concernées. A ce propos,
les Brenassiers avanceront sans nul
doute nombre d'arguments en
faveur du maintien de cette ligne
qui, par d'éventuelles et autres
sous-variantes pourrait entrer dans
une combinaison n'excluant pas la
desserte par bus depuis les bords
du Doubs au Locle et à La Chaux-
de-Fonds. (jcp)
• Lire également en page 17.

De Tokyo
à la mer d'Okhotsk

La passionnante découverte
du Japon boréal

La saison 1987-1988 de Connais-
sance du Monde s'est terminée en
apothéose hier soir à la Salle des
Musées, au Locle, avec la projec-
tion d'un remarquable film sur le
Japon.
Présenté par Francis Gafner, res-
ponsable des Services culturels
Migros pour Neuchâtel et Fri-
bourg, Yves Mahuzier, explorateur
et talentueux cinéaste, a d'abord
expliqué les raisons qui l'ont incité
à découvrir le Japon, rapportant
de tous ses voyages des films pro-
jetés chacun plus de mille fois,
enrichis de ses passionnants com-
mentaires.

Il en fut ainsi, derechef , hier
soir, pour le plus gi and plaisir du
nombreux public auquel on offrait
le spectacle d'un visage inattendu
de ce pays. Délaissant les images
banales de ses villes surpeuplées,
Yves Mahuzier, après un bref rap-
pel de l'histoire du Japon et de ses
légendes, a entraîné son auditoire
dans le Grand Nord, à l'ouest
d'une longue chaîne de montagnes
où les hivers sont froids et secs.

Yves Mahuzier en a connu les
rigueurs à deux reprises consécuti-
ves au cours de périples audacieux
entre Tokyo et la banquise de la
mer d'Okhotsk, à la frontière
soviétique. Il a admiré au passage,
en les saisissant sur la pellicule, les
merveilles du Japon des neiges et
de ses millions d'habitants.

Alors défilant sur l'écran, ce fut
deux heures durant la découverte
de la Vallée de l'Enfer, l'extraordi-
naire spectacle des dix mille sta-
tues de neige glacée du Mont Zao,

les danses nuptiales des grues
japonaises, les délices d'un bain à
45, en plein air, alors que ^tempé-
rature extérieure est de -35 "et tou-
jours en compagnie d'Yves Mahu-
zier, nous avons connu, en moto-
neige, de folles aventures dans la
tourmente.

Puis ce fut un retour aux tradi-
tions, notamment aux origines
séculaire de la présence française
au Japon, suivie de la visite de
Sapporo, ville olympique d'un mil-
lion et demi d'habitants , de sa vie
nocturne et de son festival hivernal
avec la sculpture d'impression-
nants monuments de neige et de
glace.

Enfin , on ne pouvait manquer le
spectacle de quelques-uns des 200
volcans du Japon et c'est sur les
scènes magnifiques d'un ballet de
cygnes migrateurs que la soirée
s'est terminée, non sans qu 'Yves
Mahuzier ait été vivement
app laudi.
PROGRAMME PROMETTEUR
Ce fut ensuite l'occasion, pour
Francis Gafner , de présenter ce
que sera le programme de la pro-
chaine saison, sans aucun doute
très enrichissant, avec le Mont-
Blanc comme premier sujet, le 26
septembre 1988, suivi du Texas, de
la Bolivie, de la Chine, de l'Austra-
lie, d'Israël , pour se terminer aux
Antilles , (sp)

• De Tokyo à la banquise, avec
Connaissance du Monde, ce soir à
20 h au Musée international d'hor-
logerie, à La Chaux-de-Fonds, en
compagnie d'Yves Mahuzier.

La Franche-Comté
dans tous ses états !

m FRANCE FRONTIERE I

Il y a sept ans, l'hebdomadaire «Le
Point» avait dressé un bilan de l'état
de la France. Dans son numéro du
22 février, il réédite son enquête et
classe les 95 départements de métro-
pole selon 77 critères.

En ce qui concerne le dynamisme,
le Doubs décroche la meilleure place
des départements franc-comtois
(lie) devant le Territoire de Belfort
(39e), le Jura (58e) et la Haute-Saône
(74e). D la conserve en matière de
santé (39e). Pour la crise économi-
que, c'est le Jura qui s'en tire le
mieux à la 14e place, puis arrive les
Territoire de Belfort (60e) suivi du
Doubs à la 61e. Le Doubs reprend la
tête pour le cadre de vie (15e) suivi
du Jura (21e), loin devant la Haute-

Saône (54e) et le Territoire (78e).
Sur un autre plan, celui de la

délinquance cette fois, le journal
«L'événement du jeudi» dans son
édition du 25 février s'offre sous le
titre «Les chiffres que l'on vous
cache encore» un petit tour d'hori-
zon de l'évolution de la criminalité
en France.

Au milieu d'une trentaine de villes
où invariablement la criminalité
monte, Besançon ne dépareille pas: à
part une baisse de 50% des braqua-
ges en 1987, la petite délinquance
grimpe: 9,5% pour les vols par
effraction, 5,5% pour les vols de voi-
tures, 24% pour les violences diverses
et... 200% pour les infractions aux
stupéfiants, (pra)

CELA VA SE PASSER

L'AVIVO section du Locle
tiendra son assemblée géné-
rale annuelle mercredi 9 mars
à 14 h à la salle FTMH (Crêt-
Vaillant 19).

Ces assises présidées par
Ernest Aeschlimann permet-
tront aux participants de pren-
dre connaissance de l'activité
annuelle grâce aux différents
rapports dont la lecture est
inscrite à l'ordre du jour.

Par ailleurs, le vice-prési-
dent , Frédéric Blaser fera un
exposé sur la situation de
l'AVS. Cette partie adminis-
trative sera suivie d'un mini
jeu de loto et de l'habituelle
collation, (p)

Assemblée
de l'AVIVO

Un projet
est en cours

d'étude
A l'initiative de Francine
Robert, gérante du camping
TCS, quelques personnes du
Locle se sont retrouvées récem-
ment afin d'étudier le projet de
création d'un mini-golf au Com-
munal.
Lors de cette réunion des res-
ponsables du Club de mini-golf
de la ville voisine, d'anciens et
d'actuels compétiteurs étaient
également présents pour faire
bénéficier les Loclois de leurs
conseils et expérience.

Plusieurs questions de fond
ont été soulevées, à commencer
par le financement de cette réa-
lisation qui pourrait voir le jour
sur un terrain que la commune
céderait en droit de superficie.

D'autres problèmes tels que
le revêtement de ce jeu, la
forme juridique que prendrait
la société initiatrice de ce pro-
jet , la conception même de la
piste (en vue de compétitions
ou uniquement pour une acti-
vité de délassement) ont aussi
été abordés. Certains sont
naturellement restés en suspens
mais ce petit groupe a décidé
de poursuivre de manière plus
appronfondie son étude dite de
faisabilité.

Sans préjuger du résultat
final, il lui semble néanmoins
que ce projet mérité d'être exa-
miné sérieusement, car il serait
de nature à renforcer les infras-
tructures de sport et de loisir
du Locle tout en complétant
harmonieusement les actuelles
installations du Communal.

(jcp)

Terrain
de mini-golf

au Communal

En toute saison, ^I11<?JM7̂ 1 votre source d'informations

LE LOCLE
Naissances
Prétôt Estelle, fille de Prétôt Chris-
tian et de Prétôt née Robert-
Nicoud Ghislaine Armelle Marie.
- Sammali Nicilas François, fils de
Sammali Selfio et de Sammali née
Bolis Mariline.
Décès
Bichsel Frank Ernest , 1911, époux
de Bichsel , née Berret Mathilde
Germaine. - Gafner, née Guye
Marguerite Noëlle, 1918, épouse
de Gafner Roger Erhard.

ÉTAT CIVIL

Abonnez-vous à W'!/ 'l 77rwl



W GiulianoUccelli
Plâtrerie - Peinture

une équipe de professionnels
2400 Le Locle
10, rue J.-J.-Huguenin 0 039/31 64 72

Sfffi Vl,le
\Sm du Locle

Location du kiosque
place du 1 er-Août
A la suite de la renonciation du titulaire actuel, le kiosque de la place du
1 er-Août est à louer immédiatement ou pour date à convenir.

Cette location est liée à l'entretien des W.-C. faisant partie du même
bâtiment.

Des renseignements sur les conditions du contrat peuvent être obtenus au
secrétariat des Travaux publics (Hôtel de Ville, 1er étage, guichet No 25).

Les personnes que cette offre intéresse adresseront leur postulation à la
direction des Travaux publics, jusqu'au 18 mars 1988.

Conseil communal

A remettre au Locle

magasin
d'alimentation

très bien situé, très bon chiffre
d'affaire, pour date à convenir
Ecrire sous chiffres AS 57860 au
bureau de L'Impartial du Locle

R E G I E  I M M O B I L I E R E

Nous cherchons, pour nos clients

villas familiales et appartements
sur le Littoral et dans le Val-de-Ruz.

Discrétion assurée.

P L A C E  D E S  H A L L E S  5 - N E U C H A T E l

Grande représentation
de là Fédé
Salle Dixi, Le Locle
Samedi 12 mars 1988
Matinée à 14 h 30 - Soirée à 20 h

Avec la participation de nos
sous-sections et des actifs
ainsi que:
du Groupe sportif des invali-
des, section Le Locle, du
Groupe artistique des Monta-
gnes neuchâteloises et sur-
tout des couronnés fédéraux
et champions suisses

Falvio Rota et Markus Lehmann
Danse conduite par l'orchestre

«Combo», 5 musiciens
Location: Magasin Vaucher Sports,
Rue du Temple, Le Locle et aux entrées
Dixi avant chaque spectacle.

Christian et Edith Matthey - H.-Grandjean 1 - Le Locle - 0 039/31 75 08

NEW FROM USA: FAT BURNER
irli, , < #•*" "~"

Pas de kilos superflus
pour les vacances !

Perdez du poids en musique grâce à la dernière
révolution américaine en matière d'aérobicl

Garderie d'enfants gratuite
Fitness, body building, aérobic, ballestetic, stretching.

fat burner, cours pour personnes âgées,
gymnastique douce, sauna, solarium.

IMft^^IflriBrTL
Jusqu'au samedi 12 mars,
dans nos boucheries:

Steak d'autruche I
paquets Hj ^^de 2 pièces M ^^  ̂IkgX- Ifcj I
dans tous nos magasins:

Salami «Picante» I
Tipo Milano j m  Wgk\ F g\
pièces de ^m ul̂  ̂Cfi
400 g env, P% *J V !

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

Les Transports régionaux neuchâtelois,
CMN-RVT-TC-VR,
entreprises modernes et dynamiques
dans le domaine des transports publics,
cherchent un(e)

employé(e) de commerce
diplômé(e) de l'école de commerce, option
informatique ou titre équivalent.

Nous demandons:
— intérêt pour l'informatique, au-delà du traitement de

texte;
— connaissance et, si possible, expérience de la bureauti-

que;
— esprit méthodique et goût pour les chiffres;
— sens de l'organisation;
— domicile à La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons:
— poste intéressant avec possibilité d'avancement;
— activité variée, dont enregistrement sur écran (25%);
— nombreux avantages sociaux.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Les offres de services avec documents usuels et préten-
tions de salaire sont à adresser à M. Von Kaenel, directeur,
avenue Léopold-Robert 77 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Cherchons

une vendeuse
responsable

pour notre suce,
de Saint-lmier.

Nous demandons:

aptitude à travailler seule
et ayant le contact facile.

Nous offrons:

place stable, treizième salaire.

C0 039/23 55 70, Mlle de Rosa.

Mme Maguy
Parapsychologue, numérologie,
taches d'encre, cartomancienne,
marc de café, résoud tous vos pro-
blèmes.
Cours suivis à l'Institut psychologi-
que des sciences de Paris. Reçoit
sur rendez-vous. Discrétion assurée.

0 039/28 84 29 ou 038/24 01 35

{ \C0 039/31 48 70

Ouverture
de la pêche

(selon arrivage)
Brochet du lac de Neuchâtel

au beurre blanc
ou au riesling

Entrée Fr. 18.-
Plat principal Fr. 32.—

Escalope de foie d'oie chaude
à l'échalote et asperges

vertes Fr. 19.50
Salade de homard à la crème

d'artichaut Fr. 19.50
* - * » a

Se recommande: Albert Wagner , cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

A louer au Locle
Eroges 5, pour fin mars 1 988,

I dans immeuble en rénovation:

1 appartement de 2 pièces.
Loyer Fr. 350.— + charges.

2 appartements de 4 grandes pièces.
Loyer Fr. 600.— + charges.

Cuisine agencée, plafonds boi-
sés, salle de bains, W.-C. sépa-
rés, balcon-terrasse. Vue et tran-
quillité.

(fi 0033/81 68 61 89

A vendre

Opel
Manta B

expertisée, test AP
Fr. 4 000.-

0 039/41 23 03
entre 14 et

1 7 heures ou
039 / 31 75 80

A vendre
Subaru J 10
4X4 Justy
blanche, 3 portes,

46 000 km,
expertisée juin 1987,

prix à discuter,
possibilité de prêt.
Téléphone le jour
039/23 09 19 ou

038/42 26 53
le soir.

Cherche
du propriétaire

terrains
à bâtir

Toutes régions. Faire
offres sous chiffres

MY OFA 4943, Orell
Fussli publicité,

case postale,
1870 Monthey.

« venare

Ford
Granada

Break
2,8 1

1984,
77 000 km, parfait

état,
Fr. 12 800.-

0 038/41 1 1 66

L'annonce, reflet vivant du marché

W&l&f âS *W£ ^Ëff lÊmm\WmmWM

St-Imier - Rue Paul-Charmillot 93

magnifiques appartements
de 3 pièces
à louer, complètement rénovés, tapis
tendus, cuisines avec lave-vaisselle.

Loyer mensuel Fr. 510.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visites:
0 032/92 95 67

I Prix de mars:

Rumpsteak
lek 9 Fr. 25.-

et toujours le mercredi

Rumpsteak
le kg Fr. 20.-
le jeudi
Rôti Fr. 13.-
Notre succès: nos prix !

A vendre

Toyota Tercel 4X4
1985, 62 000 km

Toyota Camry break
1987, 16 000 km

Fiat Panda 4X4
1985, 21 000 km

Garage du Verger, L. Porret ,
2027 Montalchez, 0 038/55 25 75

/ *~ *^.ammm\  amËmm*^ \̂.

( Â\\mhu\ mmmf c r̂mÈi

\Wi £amaâa&aif a&Tk\W^W'̂  , *r*̂̂ mTmm\\̂?{a\imwamw>̂

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
0 038/36 17 95 ou 25 32 94

-

Bureau Luthert Saint-lmier
Machines à écrire el imprimantes

à prix avantageux
Machine avec écran et

traitement de textes Fr 7 690.-
Sur rendez-vous, tel 039.41.26.53

après 18 heures



Toujours plus vert
Assemblée annuelle de l'Association neuchâteloise

pour le tourisme rural à Couvet

Les vacances à la ferme: de quoi se ressourcer dans la nature! (Photo ic)

L'Association neuchâteloise pour le
tourisme rural a tenu son assem-
blée hier, à Couvet. Malgré la
météo, le bilan de l'année 1987 est
réjouissant. De plus en plus de
familles choisissent cette manière
de passer leurs vacances. Les res-
ponsables se proposent d'étoffer
l'offre pour répondre à la demande
croissante. Mme Josiane Petit-
pierre, qui préside cette associa-
tion, se réjouit de cette augmenta-
tion.
Les propriétaires de logements, au
nombre de trente dans notre can-
ton , seront contents. Déjà recon-
nus par les instances touristi ques,
voilà maintenan t que l'Union
suisse des paysans va leur apporter
son soutien. L'USP prend donc en
compte cette possibilité de diversi-
fication du revenu agricole.

Le client, lui, pourra passer des
vacances dans le calme de la cam-
pagne, avec le chant du coq pour
réveil-matin, pour une somme qui
varie entre 95 francs et 375 francs,
selon le confort , la prise ou non du
petit déjeuner, etc...

Les comptes 1987 sont positifs.
Ils se soldent par un bénéfice de
1692.90 francs. Le budget 1988,
présenté par M. Daetwyler, secré-
taire LIM de centre Jura prévoit
des dépenses : édition du catalogue
présentant chaque logement, coti-
sations à l'Association romande du
tourisme rural...

Le comité de l'ANTR (Associa-
tion neuchâteloise du tourisme
rural) prévoit un nouveau système
de cotisations. Auparavant, cha-
que membre versait 130 francs par
an. Le nouveau mode de calcul

prévoit une cotisation de 30 francs,
à laquelle s'ajoutera une taxe de 20
francs par semaine, prélevés sur
trois semaines de location. Enfin,
20% du prix de location affiché au

catalogue pour une semaine sera
prélevé.

But de l'opération: favoriser
ceux qui louent beaucoup, inciter
les propriétaires à faire preuve
d'initiative, selon le principe plus
les rentrées d'argent sont impor-
tantes, plus la part des cotisations
à retirer des bénéfices est petite.

M. René Leuba, directeur de la
Fédération neuchâteloise du tou-
risme, a rappelé la distribution du
catalogue dans tous les offices de
tourisme de Suisse, dans les
bureaux étrangers de l'Office
national suisse du tourisme. Enfin,
la FNT (Fédération neuchâteloise
du tourisme) envisage d'éditer la
liste de tous les logements de
vacances disponibles dans le can-
ton. L'avenir de cette forme de
tourisme semble radieux. Bien sûr,
il faudra encore développer la
publicité, notamment à Tentre-sai-
son. Juillet-août, les logements des
fermes grouillent de vacanciers.
D'ailleurs, la location pour 1988
est déjà partie. Reste à développer
le créneau hivernal. Là, la réserva-
tion se fait à la dernière minute,
suivant l'humeur du temps.

Dans le Jura, cette diversifica-
tion devrait apporter beaucoup de
satisfactions financières à ceux qui
s'y lanceront, (fc)

Prudence de mise!

Les abondantes chutes de neige,
continues, rendent la circulation
peu évidente sur la route de La
Vue-des-Alpes. Des conditions qui
mettent à rude épreuve les services

(Photo Schneider)
chargés de l'entretien et du dénei-
gement de cet axe fort fréquenté ,
ainsi que les automobilistes qui
l'empruntent. La prudence, plus
que jamais, est de mise!

ROCHEFORT

Alors qu 'il circulait au volant
d'une voiture sur le tronçon de
route Brot-Dessous direction
Rochefort , hier peu avant midi, M.
H. F. n'a pu éviter d'entrer en col-
lision avec l'automobile conduite
par M. M. R., de Travers , arrivant
en sens inverse , ceci au lieudit Les
Chaumes, dans un virage à droite.
Dégâts.

Virage manqué
SAINT-BLAISE

Un accident de circulation s'est
produit, hier vers 18 h 15, rue du
Vigner, dans lequel une voiture
seule semble en cause. L'ambu-
lance de la ville a transporté le
conducteur à l'hôpital. Il s'agit de
M. Thierry Quinche, 25 ans,
domicilié à Lignières, souffrant
de plaie à la tête.

Conducteur blessé

CELA VA SE PASSER

La LEVI
à Fontainemelon

Le parti socialiste du Val-de-
Ruz organise une réunion publi-
que jeudi 10 mars, à 20 heures, à
la salle du Conseil général de
Fontainemelon , sur le thème de
la Loi sur les investissements en
régions de montagne (LIM), pré-
senté par M. Yves Yersin, secré-
taire de la Région Val-de-Ruz.

(Imp)

Soirée cinéma
aux Hauts-Geneveys

A l'occasion du 50e anniversaire
de la Fédération neuchâteloise
des Caisses Raiffeisen , la section
des Hauts-Geneveys organise
une projection publi que du film
d'Henry Brandt «Quant nous
étions petits enfants». Cette
séance se déroulera à la halle de
gymnasti que, vendredi 11 mars, à
20 h 30, à l'issue de l'assemblée
générale de la caisse. (Imp)

Soirée du chœur mixte
à Coffrane

Le concert annuel du Chœur
mixte de Coffrane et des Gene-
veys-sur-Coffrane se déroulera
samedi 12 mars, à 20 h 15, à la
halle de gymnastique de Cof-
frane. Le chœur se produira ,
sous la direction de Mme Bri gitte
Sidler, en alternance avec le duo
Esther Zryd et Constand
Schmied. A l'entracte , un film
des CFF sur le Simplon sera pro-
jeté. (Imp)

La Gerbe d'Or
à Dombresson

Le chœur d'enfants La Gerbe
d'Or donnera son huitième con-
cert public à la halle de gymnas-
tique de Dombresson, samedi 12
mars, à 20 heures. En attraction:
Serge Heuhebaert et ses quatre
musiciens qui chanteront la
terre , le pain , le vin et l'amitié.

(Imp)

Le Prix de l'Institut sera décerné
à Marc Eigeldinger

Le lauréat du Prix de l'Institut neuchâtelois pour l'année
1988, est le poète, critique littéraire et professeur Marc
Eigeldinger. Ladite distinction lui sera remise lors de la
traditionnelle séance publique, samedi 12 mars à 16 h 30
en l'aula de l'Université.
Le Prix de l'Institut , instauré en
1960, est destiné à couronner
chaque année l'auteur soit d'une
œuvre littéraire, artistique, scien-
tifique ou des sciences humaines.
A ce jour , il a été attribué à 27
personnalités.

La distinction décernée à
Marc Eigeldinger se réfère tout
d'abord à l'œuvre poétique, sept
recueils, élaborés avec constance
et un souci évident de la con-
tinuité et de la progression. De
l'alexandrin rimé au «Tombeau
d'Icare» (1943 et 48), au vers
libre du «Chemin du soleil»
(1971) à «La Maison trans-
parente» (1978), une quête
méthodique s'accomplit.

Marc Eigeldinger a explore
avec finesse l'œuvre de Racine,
Rousseau, Vigny, Baudelaire,
Rimbaud, Jouve. Son œuvre cri-
tique fait autorité, il compte
parmi les bons «rousseauistes», il
est de plus un «dix-neuvièmiste»
reconnu. A preuve, il a reçu le
Prix Henri Mondor de l'Acadé-
mie française en 1975, il a été
promu officier dans l'ordre des
palmes académiques par le gou-
vernement français en 1985.

Parmi d'autres ouvrages, rele-
vons «La mythologie scolaire
dans l'œuvre de Racine» (1969).
Marc Eigeldinger, par ailleurs,
est directeur des collections
«Langages» et «Etudes baudelai-
riennes» à la Baconnière.

Marc Eigeldinger est né le 19
décembre 1917 à La Chaux-de-
Fonds où il reçut sa formation
jusqu'au baccalauréat. Il étudia
ensuite à l'Université de Neuchâ-
tel qui lui décerna la licence, puis

le doctorat ès-lettres. Après avoir
enseigné à l'Ecole de commerce
de La Chaux-de-Fonds, Marc
Eigeldinger fut nommé au Gym-
nase de Neuchâtel. L'Université
de Berne l'appela en 1962
comme profeseur associé, il y
enseigna jusqu 'en 1986. En 1963
il fut nommé professeur extra-
ordinaire de littérature française
à l'Université de Neuchâtel , il
deviendra professeur ordinaire
en 1968. Il sera doyen de la
Faculté des lettres pendant qua-
tre ans. Ayant droit à la retraite
en 1983, il fut prié de poursuivre
son enseignement jusqu'en 1985.

André Gendre, professeur de
littérature française à l'Univer-
sité de Neuchâtel présentera le
lauréat lors de la séance publi-
que, samedi 12 mars, présenta-
tion suivie de la conférence de
M. John Edwin Jackson, profes-
seur de littérature aux Universi-
tés de Berne et Genève, sur le
thème: «D'Yseut à Ysé, les méta-
morphoses de la passion.»

L'INSTITUT, 50 ANS D'ÂGE
L'Institut a été créé en 1938, à
l'initiative déjeunes intellectuels.
Dès les premiers instants, on
trouve formulés les principes qui
dictent aujourd'hui encore la
ligne d'activité dans le but de
rassembler personnalités, univer-
sité, communes, sociétés, travail-
lant au développement de la cul-
ture, établir un pont entre le Bas
et le Haut du canton.

La commission du prix est
présidée par M. Louis-Edouard
Roulet, l'Institut neuchâtelois
par M. Paul Dinichert.

D. de C.

Les Lettres à l'honneurRationalisation du bout des lèvres
Le Conseil général de Neuchâtel débat

du fonctionnement de l'administration communale
Dépôt d'une motion socialiste, hier soir au Conseil général,
avec clause d'urgence, en faveur des chômeurs. Du bout des
lèvres, la poursuite de l'étude sur la rationalisation du fonc-
tionnement de l'administration communale a été acceptée.
Et la culture a suscité un large débat, qui reste ouvert.
Déposée par M. Castioni (socia-
liste) avec clause d'urgence, une
motion demandait que soit aidé le
Comité de soutien aux chômeurs,
comité à qui la ville devrait offrir
des locaux (location et installa-
tion) afin qu 'il possède un lieu
d'accueil et que les chômeurs qui
arrivent au bout de leurs presta-
tions puissent se retrouver. On y
servirait aussi des repas bon mar-
ché. Les restructurations au sein
du groupe Hasler (Favag) et celles
envisagées par Jacobs-Suchard
sont à la base de cette démarche.
Le Conseil général discutera la
motion lors de sa prochaine
séance.

M. Rudolph de Pourtalès quitte
le Conseil général parce que
nommé par le Département des
Affaires étrangères à Rome. M.

Paul Teodorescu .a pris sa place
chez les libéraux.

Quatorze demandes de naturali-
sation ont été acceptées sans oppo-
sition.

DE PETITES VOIX
Par contre, la poursuite de l'étude
sur la rationalisation du fonction-
nement de l'administration com-
munale a passé de justesse. La
Commission financière avait dit
oui par 5 voix contre 4, le Conseil
général a suivi, avec 19 oui contre
15. Pour les socialistes, on se fait
plumer... Le Conseil communal,
sur la base de la première phase de
cette étude, devrait pouvoir pren-
dre les mesures de rationalisation
nécessaires sans qu'il faille encore
dépenser 330.000 francs.

Mais, pour M. Reber, signataire
du postulat (décembre 1984) qui a

déclenché cette étude, il faut abso-
lument aller de l'avant. Les libé-
raux approuvent. Le groupe Ecolo-
gie et liberté de pense qu 'on a
dépensé 200.000 francs pour
s'entendre dire tout haut ce qui se
pensait depuis longtemps déjà.

Pour le responsable des finan-
ces, l'étude aurait coûté cher... si
elle s'arrêtait là. M. Bugnon a
reconnu que le bilan des postes à
«économiser» après rationalisation
serait d'une dizaine de personnes.
Les socialistes ont relevé que l'on
gagnerait quelque 25 employés à
3000 francs par mois... pour en
engager une dizaine à 6000... Un
bilan moins «économique» que
celui tiré par les radicaux...

UNE POUR TOUTES...
La ville continue de payer des
charges qui devraient être assu-
mées par le canton. Pour la Biblio-
thèque publique et universitaire ,
pour des activités culturelles qui
profitent au moins à tout le Litto-
ral... Bonne nouvelle toutefois , six
communes envisagent de partici-

per à la réalisation du futur théâ-
tre...

De nombreux autres points ont
été soulevés par un rapport qui
brosse un portrait de la politi que
culturelle de la ville. Point de
départ de certaines réflexions , il a
déjà amené à des propositions. Le
groupe Ecologie et liberté a sug-
géré que l'on subventionne... une
campagne de récolte de fonds
auprès des citoyens.

Le rapport concluait par un
arrêté demandant l'inscri ption au
budget d'un montant de 200.000
francs pour l'aide à la création ,
crédit régulier qui a été accepté.

TROIS MINUTES
POUR 345.000 FRANCS

Il était tard, la séance avait été lon-
gue, chargée de discussions... Il n'a
fallu aux quatre groupes que trois
minutes pour donner leur avis et
voter un crédit de 345.000 francs.
Il permettra le remplacement d'un
véhicule avec élévateur à nacelle
pour le Service de l'électricité.

AO
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Un accident de circulation sur-
venu rue des Parcs, à hauteur du
no 81, a fait un blessé. Une voi-
ture a renversé un garçonnet
dans des circonstances non
encore éclaircies. L'ambulance
de la ville a procédé au transport
à l'hôpital du piéton, Sergio Fer-
raira Morgada, 7 ans, domicilié
au chef-lieu, souffrant de blessu-
res à la tête et à une jambe.

Piéton
renversé

Carambolage
Alors qu'il circulait à bord d'un
véhicule militaire, hier peu après 12
heures, de Hauterive vers Neuchâ-
tel, M. M. H., domicilié à La
Chaux-de-Fonds, a heurté le bord
droit de la chaussée, à hauteur de
Aten-Beach puis le grillage, ce qui
eut pour effet de le renvoyer sur la
chaussée. Après un tonneau, le
véhicule s'est immobilisé sur la voie
nord. Légèrement blessé, le con-
ducteur a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital, qu'il a toutefois pu
quitter après y avoir reçu des soins.

NEUCHÂTEL
M. Roger Quidort , 1926.
M. Rino Lodolo, 1923.
Mlle Esther Lassueur, 1910.

¦ ̂w.y.̂ —gôZ

DECES
Un accident entre un tram de la
li gne No 5 et un piéton a fait un
blessé, place Pury, hier vers 15 h
35. Il s'agit de M. Marc Ramage,
né en 1952, demeurant à Neuchâ-
tel qui , blessé à la tête, a été trans-
porté à l'hôp ital par ambulance.

Abonnez-vous à if ' iW.'- ' i / T l̂

Passant blessé



LES TÉLÉCOMMUNICATIONS,
UN AVENIR POUR LES JEUNES

ET"L

Nous offrons plusieurs places d'apprentissage aux

jeunes gens et jeunes filles
qui aiment le contact avec la clientèle. Devenez

téléphoniste ou
télégraphiste / télexiste
Après une excellente formation d'une année, les PTT vous assurent
un bel avenir professionnel à Genève.
Nous demandons:
— scolarité obligatoire achevée avec succès,
— connaissances linguistiques: allemand et/ou anglais (niveau

scolaire suffisant),
— intérêt pour la géographie et bonne culture générale,
— nationalité suisse ou permis C
— âge idéal: 1 6 à 22 ans.
Prochaines classes:
Télégraphistes: 1er juin et 1er septembre 1988
Téléphonistes: 2 mai et 1er septembre 1 988
Pour contact et candidature:
Télégraphistes, 0 022/97 81 40
Téléphonistes, 0 022 /$1  11 11
Direction d'arrondissement des télécommunications
1211 Genève 2

Cherchons pour postes fixes:

Dessinateur(trice)
pour travail sur PAO.

Bonne dactylographie et connaissance de
l'anglais indispensable.

Dessinateur(trice)
machine «A»

Nous demandons quelques années d'expé-
rience dans le dessin.

Le candidat peut être formé par la suite sur CAD.

/T\r>r> PERSONNEL c%-eO^L 1/ ^  V '/ SERVICE SA lîffi '̂tilpel*
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v4x Georges Ruedin SA7GIR\
iJ.i iQrtii Manufacture de boîtes de montres
}PŒF~ 2854 BASSECOURT

cherche pour son département
«étampage» , un

mécanicien
faiseur cTétampes

pour seconder le chef de département,
et participer également à la fabrication
d'outillage.

Poste intéressant et varié. Parc de ma-
chines modernes.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats sont priés de téléphoner pour prendre
rendez-vous au 066/56 77 44

»——¦ amaaaamaaaamaammaaaamatamwmaamaaam Kmamaamaaaamaaat

dans la distribution
de produits cosmétiques suisses naturels.

Nous vous proposons de devenir notre

conseillère
en esthétique

dans votre région

Une formation très performante selon les techniques
les plus modernes vous est assurée par nos soins

(également pour les personnes débutantes).

Cette activité féminine et passionnante vous assurera
un succès personnel et des gains élevés.

Nous vous offrons un horaire libre, un salaire fixe, -
les frais et une voiture d'entreprise.

Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation,
n'hésitez pas, appelez-nous au 021 /35 89 76,
nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

A bientôt I

...CesÇibiureCCes...
^̂ ĈOSMETIQUE SUISSE DE QUALITE

Le saviez-vous?

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformation

en grandeurs nordiques

Service rapide dans la journée,
mercredi et jeudi

Pour tous vos problèmes de literie.
votre spécialiste

vous conseille à domicile.

Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché
<P 039/28 44 32
La Chaux-de-Fonds

Fermé le lundi

( "1

Du fair-play,
s.v.p.

A vendre

Ford
Escort
X R 3 i

fin 1985,
43 000 km, nom-
breuses options.
0 039/28 47 34

dès 1 8 heures
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Pour l'introduction de la plasmapherese,
nous cherchons, pour notre centre de
transfusion à Neuchâtel, entrée immédiate
ou à convenir, une

infirmière diplômée
pour le poste de chef de centre.

Nous souhaitons attribuer ce travail à une
infirmière qualifiée, disposant également
d'expérience dans la conduite d'un groupe
de travail. En plus de ces responsabilités
de chef de groupe, notre nouvelle collabo-
ratrice accueillera les donneurs. La période
de formation s'effectuera partiellement à
Berne.

Nous demandons:
— d'être familiarisée avec les techniques

modernes de travail (plasmapherese);
— de très bonnes connaissances d'alle-

mand;
— de l'expérience dans la prise de sang.

Nous offrons un travail intéressant et varié.
Si vous aimez le travail en petite équipe,
nous attendons vos offres de services
accompagnées de votre curriculum vitae à
l'adresse suivante:

Laboratoire central
Service de transfusion CRS

W> V Service du personnel
I C+3 Wankdorfstrasse 10 - 3000 Berne 22
L J 0 031/41 22 01
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avec les Autocars Giger
vous invitent à une visite commentée de la

Fondation Gianadda
1 re partie: exposition Paul Delvaux

2e partie: musée d'archéologie
à Martigny, samedi 12 mars 1988

# Déplacement en car
Départ: Le Locle (place du Marché), 7 h 10

La Chaux-de-Fonds (place de la Gare), 7 h 30
Neuchâtel (place de la Gare), 8 heures

Visite commentée de l'exposition Delvaux dès 10 h
A midi, un lunch sera servi dans un restaurant

Dès 13 h 45, visite commentée du musée d'archéolo-
I gie de la Fondation Gianadda (en visite individuelle de

l'exposition Delvaux et du musée des vieilles voitures)
Arrivée: Neuchâtel, vers 1 7 h

La Chaux-de-Fonds, vers 1 7 h 30
Le Locle, vers 1 7 h 45

Prix: Fr. 60.— tout compris
Inscriptions: # bureaux de L'Impartial, à La Chaux-de-Fonds et au Locle

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

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

KJIMë!^
VACANCES?

en Sardaigne, par exemple...
Consultez

&ù4etyi£à*x
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 74

V 039/23 26 44

^̂ ^̂ ^̂ ^ ï̂ S-K$ !̂3*aë.:::;::: >

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-LITERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORESm^mur
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23
Le Locle j? 039/31 16 70

Conférence
publique
Mardi 8 mars 1988 - 20 h 15
Salle audiovisuel
Bibliothèque de la Ville

M. Jacques Lapaire

Les Citadelles
du soleil
(Syrie-Jordanie), dias.

Organisation:

j. Commission scolaire et CEO.

CONTEMPORAINS . . . .
ajmK i Amicale des

N m contemporains

M 1944
U CHAUX-OE-rONDS ^̂

Assemblée
générale

Jeudi 10 mars à 20 heures
Restaurant II Caminetto
Tous les natifs de 44

sont cordialement invités
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L'Association suisse des maîtres fer-
blantiers et installateurs sanitaires
Section Neuchâtel et environs offre
37 places d'apprentissage vacantes
pour août 1988 soit:

Durée

Ferblantiers 3 années
Installateurs sanitaires 3 années
Ferblantiers-installateurs sanitaires 4 années
Dessinateurs en installations sanitaires 4 années

Prendre contact pour stage éventuel avec l'entreprise
désirée ou aux adresses suivantes:

Offices régionaux d'orientation scolaires
et professionnels

Secrétariat romand de l'ASMFA
2, fbg du Lac - 2000 Neuchâtel <p 25 66 00

M. A. Bauermeister
Président de section  ̂

25 17 86

Places d'apprentissage vacantes pour:

ferblantiers et installateurs
sanitaires ou mixtes
Amos Frères-Suce. R.Amos Neuchâtel £T 25 60 31
Balmer et Gabus Boudevilliers £T 53 49 64
Bauermeister et Mùller SA Neuchâtel ^2 5 1 7 8 6
Bonfiglio Mario Neuchâtel ^J 24 68 18
Boudry & Moser SA Peseux 0 31 12 56
Devaux Pierre Colombier 0 41 29 05
Favre Rémy Cornaux 0 47 21 31
Gerber André SA Neuchâtel 0 25 20 56
Germond Georges Auvernier 0 31 21 58
Gyger Gilbert Savagnier 0 53 28 1 7
Hildenbrand & Cie SA* Neuchâtel 0 25 66 86
MatileC. Cernier 0 53 21 53
Mentha Alfred SA' Geneveys-sur-Coffrane 0 5 7 1 1 4 5
Ortlieb & Hirschy SA Cortaillod 0 4 2 1 5 5 5
Pellaton Michel Colombier 0 41 11 56
Perrenoud SA Saint-Aubin 0 52 12 35
Perret R. SA Le Landeron 0 51 34 30
Richard Norbert Cressier 0 47 12 82 ¦

Salvi & Vuille Boudry 0 42 50 02
Schaffner G. Peseux 0 31 59 34
Scuri Paul Saint-Martin 0 53 48 48
Sydler Pierre Neuchâtel 0 25 63 63
VuilliomenetJ.-CI. Cormondrèche 0 31 44 06
E. Luppi & Fils SA Peseux ^T 31 27 44

Places d'apprentissage vacantes pour:

dessinateurs
en installations sanitaires*
Hildenbrand & Cie SA* Neuchâtel 0 25 66 86
Mentha Alfred SA" Geneveys-sur-Coff rane 0 57 11 45

amaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaamaaaa mmaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaamaaaaaaaaaaaa amama

L'annonce, reflet vivant du marché
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J'achète
horloges, pendules, layettes, montres
de poche, montres-bracelets et tout ce
qui concerne l'horlogerie ancienne.

t 

Paiement comptant
au meilleur prix.
Discrétion et ponctualité.

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

Renommé RÉFECTION ETdepuis 1956 ^*»..#»™-^. .»_.̂ ...CONSTRUCTION
A! ,. DE CHEMINÉES

JQr yi«" ',t ! en tubes inox de fabrication
9*WmW*\ Q^̂  

suisse (systèmes RUTZ 
et

¦̂̂ 55 2̂3 10 ans de garantie.
», jl Hj Capes antirefoulantes,
¦ BUSSES ventilateurs de cheminées .
a[ etc.

Hkfe» Devis sans engagement.
_ _  . 0 038/25 29 57

U^̂ r^riCP 112, rue des Parcs
^"W k/I IOL&CO 2006 Neuchâtel

Gris-vert à l'ordre du jour
Mobilisation du régiment d'infanterie 8

Le jour J est arrivé. Les troupes de
l'élite neuchâteloise ont mobilisé
lundi pour le traditionnel cours de
répétition.

Les centaines d'officiers, sous-

officiers et soldats concernés se
sont vu proposer un exercice de
mobilisation générale dans le can-
ton. L'exercice intitulé «Pronto»
permettra au commandant du régi-

ment d'infanterie 8, le colonel
Henri-Louis Perrin et aux com-
mandants des quatre batail- Ions
d'infanterie 8, bataillon de carabi-
niers 2, bataillon de fusiliers 18 et

bataillon de fusiliers 19) de tirer
des enseignements de l'entrée en
service.

Par la suite, les différentes uni-
tés gagneront , dans la journée de

mercredi, leur lieu de stationne-
ment situé dans l'Entlebuch lucer-
nois et l'Emmental bernois.

Le but du cours sera l'améliora-
tion du comportement du soldat

(Photos rih)
au combat doublé de l'améliora-
tion de l'endurance et de la résis-
tance physique, (rih)

(Photos rih)

La Côte-aux-Fées : idéal
pour le ski de randonnée

Le Centre de ski nordique de La
Côte-aux-Fées est situé aux limites
du canton avec la France et le can-
ton de Vaud, un peu à l'écart des
grands axes routiers et des localités
importantes.
Au cœur du Jura, La Côte-aux-
Fées se présente comme un point
de départ idéal pour des randon-
nées tranquilles. Le village est relié
à Buttes et à Sainte-Croix par le
car postal ; il est possible d'y garer
sa voiture.

Le départ des pistes se trouve
vers l'école, à l'ouest du village..
Selon l'envie, le degré d'entraîne-
ment ou le temps qui sont les
siens, le skieur peut varier les par-
cours qui sont tous agréables et
propices aux promenades en
famille.

Le premier itinéraire consiste en
une boucle d'environ 7 km. Après
avoir passé devant la jolie ferme de
Chez Biaise, on s'engage dans un
long pâturage d'où l'on jouit d'une
très belle vue. Sur la droite, les
toits rouges de Chez Jaunet et,
plus loin, ceux du hameau des Pla-
ces donnent une note de gaieté au
paysage. Sur la gauche, la sil-
houette rocheuse du Chasseron,
visible tout au long du parcours, se
détache dans le ciel.

Après un passage dans la forêt ,

qui correspond à l'entrée sur sol
français, la piste arrive au point
1123. De là le retour s'amorce en
direction de La Côte-aux-Fées que
l'on aperçoit au loin serrée autour
de son clocher. Au nord se dresse
la belle façade boisée de la ferme
du Gros Vitiau. Après avoir
retrouvé le sol helvétique, on tra-
verse les pâturages en direction du
nord puis du nord-est pour rega-
gner La Côte-aux-Fées.

Au lieu de s'en retourner à par-
tir du point 1123, il est possible de
poursuivre en territoire français
jusqu'à Grange sur la Roche au
nord-ouest, ou au sud-ouest jus-
qu'à la localité des Fourgs. Par
temps clair, il vaut la peine de
monter sur la crête, près de Gran-
ges Bérars au point 1212,7, d'où
l'on jouit d'un très beau panorama
sur la Franche-Comté et les Alpes.

Au retour, près de la borne 182,
on monte par les Grangettes en
direction de la Mouille de la Vra-
conne dont la surface plane con-
traste avec les ondulations des
forêts et des pâturages. Dès le
point 1145, on emprunte les pistes
vaudoises qui mènent à la Grande
Borne ou à l'Auberson.

Il y a environ 7 km de La Côte-
aux-Fées à la Grande Borne et 8
km jusqu 'à L'Auberson. (sp)

NEUCHÂTEL
Naissances
Diaz Alan, fils de Fermin Manuel
et de Diaz née Lopez Maria Fer-
nanda. - Shiels Andrew Michael,
fils de David Andrew et de Shiels
née Me Greal Géraldine. - Isgro
Daniela, fille de Carmelo et de
Isgro, née Rosselli Anna Maria.
Promesses de mariage
Rajik Mladja et Nedeljkovic
Latica. - De Pinho Antonio Rui et
Musumeci Patrizia. - Desmeules
Jean Luc Christian et Marti Domi-

nique Germaine. - Schmutz
Pierre-Henri et Matthey-Henry
Dominique Daisy. - Schwab Jean-
Luc et Borloz Marguerite Ghis-
laine. - Tebar José Maria et Zahnd
Nathalie. - Egger Arnold Joseph
et Personeni Patrizia Olmina. -
Sansonnens, Bernard Calixte et
Kiing, Anita Anna.

Mariages
Loconte Nicola et Lùthy Sandrine
Claude. - Quinche Pierre Edmond
et Hovorka Hedvika Juliana Cor-
nelia.

ÉTAT CIVIL

Solution du mot mystère:
Manège

Du talent à revendre
m DISTRICT DE BOUDRY WM

Concert de la fanfare de Cortaillod
Un nombreux public s'était
déplacé à la salle de spectacle de
Boudry, samedi 27 février, pour
écouter le concert annuel de la fan-
fare de Cortaillod, 1'«Union ins-
trumentale».

En début de programme, la fan-
fare a interprété notamment «Fes-
tival Charles Trenet» et «Nocturne
pour un amour» d'Alain Morisod.
L'arrangement étant l'œuvre du
directeur, M. Marc-Louis Baudin.
Un bis, amplement mérité, récom-
pensa musiciens et soliste.

On poursuivit par la production
des tambours et des élèves de la

société. Composé de 10 jeunes, ce
groupe a interprété plusieurs mor-
ceaux dont «Andante Dolce» de
W.-A. Mozart, justement bissé.
Les aînés reprirent le flambeau au
son d'un «Dixieland» et «China
Marche». Quel talent !

M. Claude Graf , un président
heureux, a remercié musiciens et
public.

Un vin d'honneur offert par la
commune de Cortaillod, repré-
senté par M. Daniel Perriard, a
récompensé dirigeants et orateurs.
On a dansé fort tard au son de
l'orchestre «Pussycat». (rs)

Honorable administrateur
I » VAL-DE-TRA VERS H«

Diffamation sévèrement condamnée
par le Tribunal du Val-de-Travers

Un ancien habitant du Môtiers pré-
tendait avoir payé ses impôts. Pas
trace de 11.000 fr dans les registres
communaux. Le contribuable ne pos-
sédait aucun reçu ou récépissé postal
pour prouver sa bonne foi et décida
d'accuser l'administration d'escroque-
rie en s'adressant à la police de
sûreté. Dénonciation calomnieuse et
diffamation qui lui valent 30 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans, le tout par défaut

L'administrateur communal à
Môtiers a porté plainte, «Je ne peux
pas admettre cette attitude. G. C.
m'a traité de manière cavalière; il a
laissé planer le doute sur le bureau
communal, je suis caissier de plu-
sieurs sociétés; je veux que mon
honorabilité soit reconnue».

Le juge Schneider a constaté
qu'une administration ne reçoit pas
d'argent sans faire de quittance. Le
contribuable laisse donc entendre
que l'administrateur ou un employé
a empoché la somme. Il est coupable
de dénonciation calomnieuse
«encore qu'on puisse se poser des
questions sur l'entendement du pré-
venu en lisant ses longues lettres...».

Le procureur avait requis 45 jours

d'emprisonnement Le juge a réduit
la peine de 15 jours mais prolongé le
sursis d'une année.

COUP DE BOULE
Corcelles II devait absolument battre
Couvet lb. Match à haute tension
qui se termina par un nul et fut agré-
menté d'une scène de pugilat. Un
joueur de Corcelles provoque celui
de Couvet, C. B. Qui lui lance un
coup de boule. Nez cassé de l'autre
qui porte plainte.

L'audience de conciliation s'est
déroulée hier. Le prévenu, C. B., a
produit le rapport d'un arbitre ins-
pecteur se trouvant sur la ligne de
touche. Il indique bel et bien que
l'autre joueur l'a provoqué en
essayant de lui lancer un coup de
poing. Mais C. B. l'a évité avant de
taper avec la tête.

S'il regrette son geste, il refuse de
payer les 500 fr que réclamait l'autre
partie pour retirer sa plainte. Après
une suspension de séance et une
intense discussion dans la salle
d'attente, le prévenu a finalement
accepté l'arrangement mais ne ver-
sera que 400 fr et payera les 76 fr de
frais de justice , (jjc)

Discret Simple. Rapide. ,
Dans toutes ies BPS.

Un coup de fil suffit. f ,̂
A Besoin d'argent liquide? Nous vous f™*"»̂  i
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Bureau d'architecture de
La Chaux-de-Fonds, engage tout
de suite ou à convenir, un(e)

dessinateur(trice)
en bâtiment

Travail agréable et varié au sein
d'une petite équipe jeune et
dynamique.

Ambiance et conditions intéressantes.

Faire offres complètes sous chiffres
91-753 à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds.

(

Nous cherchons, pour un de nos
clients:

1 PEINTRE AUTOS
AVEC CFC
OU 1 AIDE PEINTRE AUTOS

avec expérience dans le métier.

1 MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN CFC

pour entretien et dépannage du parc
de machines.
Bonnes conditions offertes.
Entrée tout de suite.

TRAVINTER (019) 23 J5 23
64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds

Notre département agen-
cements de cuisines a
besoin d'être renforcé.

Nous cherchons donc des

ébénistes
pour travaux à l'établi.
Nous vous offrons:
de bonnes conditions

* d'engagement, un travail
intéressant, ambiance
agréable.
Date d'entrée à convenir.
Les postulants capables
sont priés de se mettre en ";
rapport avec nous.

La créativité
dans la construction
Bains, sanitaires, cuisines,
carrelages, matériaux 

^̂ ^Sabag SA Bienne
89, rue Centrale 1111 llrJjPfiT"
2501 Bienne ! 11 !M,VlClÉ!9032 225 855 Ml limUMa

MSABAG

rrr>[ DéPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

VU/ PUBLIQUE
Nous cherchons pour la Bibliothèque de
l'Université, faculté de théologie, un(e)

bibliothécaire
à mi-temps
Exigences:
— diplôme de bibliothécaire ou forma-

tion équivalente;
— bonnes connaissances d'allemand et

d'anglais;
— connaissances d'informatique (sys-

tème SIBIL).

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1 8 avril 1 988 ou
date à convenir.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus à la Bibliothèque
centrale de l'Université, 038/25 38 51.
interne 24 ou, le soir auprès de M. Willy
Rordorf, professeur à la Faculté de théo-
logie, responsable de la bibliothèque,
038/31 53 40.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 19 mars 1988.

Pourquoi ne pas travailler du lundi au vendredi
dans le canton de Zurich?
Nous cherchons

2 serruriers
2 monteurs chauffage/sanitaire
2 électriciens
Nous assurons:

— logement payé;
— un salaire très avantageux;
— d'excellentes prestations de la sécurité sociale;
— contribution aux frais de transports.

Téléphonez-nous donc, nous parlons aussi français.

WASMU AG, 8604 Volketswil
Téléphonez au 01/945 08 70 (demandez M. Lùdi, aussi le

f samedi de 10 à 12 heures).

Fabrique de la branche horlogère,
située à Genève, cherche:

un électroplaste
qualifié
Suisse ou permis valable
(logement à disposition).

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire ,
sous chiffres Z 18-513181 Publicitas, 1211 Genève 3.



Noël en mai
Dans une annonce, le Père Noël radical se
propose de «nous aider à réaliser un projet »
dans l'intérêt de la collectivité. Par exemple:
une piste bicross ou un centre autogéré.
Nous le remercions de se préoccuper des pro-
blèmes de la jeunesse au moment des élec-
tions. Faisant appel à sa générosité, nous lui
soumettons quelques-uns des objectifs que
nous poursuivons:

# des logements bon marché
# une formation ouverte à tous
# des salaires décents pour les

apprentis
# des réalisations utiles dans le

; tiers monde
# des espaces autogérés

Bien que ces propositions soient dans l'inté-
rêt de la collectivité, le Père Noël radical s'y
est toujours opposé.

Les Jeunes
du POP-Unité socialiste

Denis Blant, Laurence Boegli, François Cha-
morel, Claude Chenal, Emanuela Chenal,
Denis De la Reussille, Eva Femandez-Aeber-
hard, Manuel Girard, Martine Kurth, Magali
Lehman, Henry Oppliger, Stéphane Probst,
Philippe Racordon.

taammmmmmmmmmaa â^^^^maàaâaaà^^ m̂a^^^^^^^ t̂ â̂mmaammmmmmmmmmmmmmmmaam mmmmm
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Constructions
méta"iqUeS
Inox, volets, fenêtres tt
Portes en aluminium

Pour vos vérandas à fenêtres isolantes
Mezzanines
Portes + portes de garages automatisées , engage

un apprenti serrurier-constructeur
pour début août 1 988.

Faire offres à la direction
Jean-Pierre Balmer SA, Eplatures Grises 7,
2300 La Chaux-de-Fonds, £j 039/26 66 81

' Ê

t/iSS Nous cherchons pour notre supermarché

i vendeuse auxiliaire
mm> Entrée: 21 mars ou à convenir.

umaam

SB Les personnes intéressées prennent contact
^™ avec le bureau du personnel

La Chaux- (7j 039/23 25 01, La Chaux-de-Fonds.de-Fonds

Entreprise des Geneveys-sur-Cof-
frane (proximité gare CFF) cherche
tout de suite ou à convenir

secrétaire
pour tous travaux de bureau et
capable de prendre des responsa-
bilités.

Bonnes connaissances de l 'alle-
mand souhaitées.

Faire offres écrites, détaillées à
Fiduciaire J.-P. Erard & Cie, Trésor 2,
2001 Neuchâtel.

4I|L̂  L'Association des secrétaires
/&F \ communaux du Jura bernois
\LJ J et L'Ecole commerciale et

v̂*  ̂ professionnelle de Tramelan
organisent une

nouvelle étape de formation
portant sur les matières suivantes:

— Administration fiancière des communes et autres corpo-
rations de droit public

— Archives (classement et conservation des archives histo-
riques)

— Assurances AVS, Al, APG, PC
— Autres assurances (RC, accident, chose, etc.)
— Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite
— Loi sur la prévoyance professionnelle (2e pilier)
— Assurance chômage et service de l'emploi

qui s'inscrit dans le programme de formation des secrétaires communaux.
Ce cours est ouvert à toutes personnes exerçant une activité dans l'administra-
tion où le commerce. ,
Durée: 16 mercredis après-midi dès le 13 avril 1988, échelonnés jus-

qu'au 16 novembre 1988.
Lieu: Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan
Inscription: auprès du secrétariat de l'Ecole commerciale et professionnelle

jusqu'au 31 mars 1988; il est possible de s'inscrire que pour
certaines matières.

Certificat: possibilité d'obtenir un certificat après examens.

Pour tous renseignements complémentaires, vous voudrez bien vous adresser
au secrétariat de l'Ecole commerciale et professionnelle ou à M. Pierre-Alain
Némitz, président de l'Association des secrétaires communaux du Jura bernois,
gj 032/91 21 44

Hôtel-Restaurant du Chevreuil
«Chez Christian»

Grandes-Crosettes 13 — La Chaux-de-Fonds
<jj) 039/23 40 92

Mardi 8 mars
réouverture après vacances

Vendredi soir: gigot d'agneau frais
Salle pour banquets, mariages

et toujours dans une ambiance sympa !
Se recommande famille Vanhouteghem-Vogt

Particulier vend aux Vieux-Prés (Chézard)

Ferme du XVIIle siècle
Très luxueusement rénovée.
Surface de 260 m2, sur 2 étages environ 1053 m3.
— séjour de 55 m2 avec cheminée et vieilles pou-

tres apparentes et carnotzet
— 3 grandes chambres à coucher boisées avec pla-

cards
— splendide salle de bains
— salle d'eau avec douche
— cuisine agencée en chêne massif
— buanderie + cave
— garage + 1000 m2 de terrain.

Faire offre sous chiffres 87-829 à ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

AMITIÉS - MARIAGES
Un coup de pouce.
Inscription modique
<0 039/51 24 26

encore quelques caravanes et camping-
cars neufs, 1987, Dethleffs, à prix
avantageux, Ç3 039/28 26 55-56.
Tripet, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I

Auvents
pour toutes grandeurs,

et marques de
caravanes, à prix
d'hiver, qualité,

solidité garantie, dès
Fr. 870.-. Ouvert

mardi à vendredi de
15 à 18 h 30.

samedi de 9 à 12 h.
Caravanes Tripet

Pâquerette 3
La Chaux-de-Fonds

(p 039/28 26 55-56

Publicité intensive,
publicité par annonces

fxmm. HORLOGERIE

. c Réparations ĵ_>T
"-t 23, av. Ld-Robert fcfcfi

CLIP 0 039/23 50 44 ^̂

^̂ r ôM^̂ \

Wwn *̂  IPcl
%\if\ Restaurant chinois f ejjN
fefi Le Hong Kong *«

Nous informons
notre fidèle clientèle

que notre établissement sera

fermé
du dimanche

13 mars au jeudi
17 mars

pour cause de vacances.

Réouverture le 18 mars.

Merci de votre compréhension.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano, au lac de Lugano. A partir
de Fr. 17.— par personne. Beltramini M.D.,

via Ciseri 6, 6900 Lugano.
0 091/22 01 80 après 1 6 heures.

jg|g|j bouge...

7e 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

tMPtf^ 
(entre 

11 
h 

30 et 12 
h 30, du lundi au

^m^«\ 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 

^B̂bonne, vous remportez le prix du jour en 00&£\\
bon de voyage. V ï̂ït***

Chaque jour une lettre nouvelle est placée ^&fr
dans la grille et le montant du grand prix diminue !
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 f r., 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.

| ...bougez avec 
'
^M^Mfl

L'IMPARAPHRASE



Routes et train: bon travail
Malgré les importantes chutes de
neige enregistrées durant la nuit de
dimanche à lundi, le Jura bernois
n'a pas connu de problème majeur
sur ses voies de communication.

Les chasse-neige ayant travaillé
très tôt le matin déjà, les routes
étaient dégagées et très normale-
ment praticables.

On n'a dû rendre le port de chaî-

nes obligatoires qu'à la Cibourg, et
encore, puisque cette mesure ne
concernait que les poids lourds.

Quant aux chemins de fer, le tra-
vail de déblayement a également
été effectué promptement, les quel-
ques retards enregistrés trouvant
leur cause ailleurs que dans le Jura
bernois, (de)

Un travail de pionnier
Les dix ans d'une clinique

psychiatrique pas comme les autres
La Clinique universitaire de psy-
chiatrie sociale de Berne (CUPS)
fut inaugurée dans la périphérie de
l'Hôpital de l'Ile le 1er mars 1978,
en application d'un arrêté rendu par
le Grand Conseil en 1977. Cette
institution, placée sous la direction
du professeur Luc Ciompi, n'est
pas une clinique au sens habituel du
terme, mais un système complexe
d'unités de transition entre l'hôpital
psychiatrique et le traitement
ambulatoire au sens strict
La CUPS dispose notamment
d'une clinique et d'un centre de
jour où les patients âgés peuvent
suivre un traitement à temps par-
tiel. Un foyer protégé, couplé d'un
foyer de transition, un logement
d'urgence, plusieurs groupes
d'habitation , un centre de réhabili-
tation et un atelier protégé favori-
sent la réintégration progressive
des patients à la vie courante ou au
travail. Un centre d'accueil en cas
de crise rend des services particu-
lièrement appréciés; c'est là que
sont reçues et aidées les personnes
qui souffrent de dépressions
aiguës, sont atteintes de psychose,
ont fait une tentative de suicide,
subissent les conflits d'un divorce
ou d'une situation de travail
éprouvante, etc, ce qui permet
d'éviter l'admission en clinique.

L'assistance en cas de crise sans
hospitalisation est ce que peuvent
offrir trois équipes mobiles et
polyvalentes, composées d'une
infirmière spécialisée, d'un assis-
tant social et d'un médecin du ser-
vice de traitement ambulatoire,
équipes qui suivent un grand nom-
bre de malades chez eux, sur le lieu
de travail ou dans le quartier, en
collaboration étroite avec les orga-
nisations d'entraide sociales ou
paroissiales, les infirmières com-

munales, les voisins, les
employeurs, etc.

La Clinique de psychiatrie
sociale est en outre chargée du ser-
vice médico-psychiatrique dans les
services d'information sur les pro-
blèmes de drogue et dans les mai-
sons de traitement des alcooliques.
La section de l'enseignement et de
la recherche, enfin, assure la for-
mation en psychiatrie sociale
d'étudiants, de praticiens et
d'autres groupes professionnels,
procède à l'évaluation des résultats
de la nouvelle institution et, dans
le cadre de grands projets pilotes,
recherche de nouvelles méthodes
de traitement de la schizophrénie
aiguë ou chronique.

UN PRIX AMÉRICAIN!
Au fil des ans, les réussites de cette
nouvelle institution ont été tou-
jours plus nombreuses. Actuelle-
ment, la CUPS traite chaque
année autour de 1600 patients
souffrant de toutes sortes de trou-
bles. Les nombreux visiteurs qui
affluent des pays voisins, ainsi
qu'un prestigieux prix de la recher-
che décerné par les Eats-Unis en
1987, sont les preuves que ce tra-
vail de pionnier est reconnu sur le
plan international.

L'évaluation des résultats des
traitements et l'analyse du rapport
coût-utilité que fait en permanence
la section de la recherche montrent
que la clinique parvient à réinté-
grer sur le plan social et profes-
sionnel la moitié des patients en
moyenne, et à assurer la stabilité
sociale de plus des trois quarts de
ces patients. Les coûts de ces trai-
tements sont inférieurs de moitié à
ceux d'une hospitalisation totale.

(oid)

Cinq millions pour les égouts...
et c'est pas tout

m TRAMELAN umamW

Le Conseil général favorable à un crédit extraordinaire
Précédée d'une présentation du projet sous forme d'exposi-
tion et d'une séance d'information au cours de laquelle diffé-
rentes questions étaient posées aux ingénieurs, la séance du
Conseil général d'hier soir a donné l'occasion aux conseillers
généraux de se prononcer en faveur d'un crédit extraordi-
naire de 5.019.500 francs pour l'assainissement partiel des
canalisations d'eaux usées.
Présidée par M. Gottfried Buhler
(udc) cette séance (la deuxième de
l'année) réunissait 41 conseillers
généraux sur 45 alors que le Con-
seil municipal était représenté par
son maire M. James Choffat et par
la totalité des conseillers munici-
paux.

NOMINATIONS
A la suite de démissions ou
d'incompatibilités, différentes
rocades ont été effectuées et rati-
fiées par l'assemblée. Pour rempla-
cer M. Gottfried Buhler (udc) au
sein de la Commission de l'école
primaire, il a été fait appel à M.
Alfred Habegger. M. Georges Eric
Hasler ne pouvant siéger en raison
d'incompatibilité à la Commission
de l'école primaire, il sera rem-
placé par M. Raymond Degou-
mois. Ce dernier laissant sa place à
M. Hasler au sein de la Commis-

sion de police, c'est par un oui
convaincu que les conseillers géné-
raux décidaient la reconduction de
la classe de jardin d'enfants des
Reussilles pour l'année scolaire
1988-1989. Nous y reviendrons
plus en détail prochainement.

CRÉDIT EXTRAORDINAIRE
Cet objet de l'ordre du jour a
donné l'occasion à plusieurs inter-
pellateurs de s'informer sur l'état
du réseau des canalisations. Ce
réseau, et tout particulièrement les
collecteurs principaux, n'ont été ni
entretenus, ni adaptés aux exigen-
ces légales et au développement du
village. Etant donné qu'avec
l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi fédérale sur la protection des
eaux, le 1er janvier 1989, le sub-
ventionnement des dépenses inhé-
rentes aux canalisations d'eaux
usées sera supprimé, il devenait

donc urgent de prendre le taureau
par les cornes.

D appartiendra donc au peuple
de se prononcer sur ce crédit de
5.019.500 francs destiné à l'assai-
nissement partiel des canalisations
d'eaux usées. Les conseillers géné-
raux donnaient unanimement
quant à eux un préavis favorable
sur cet objet

Pour le financement , il y a lieu
de faire remarquer que la munici-
palité de Tramelan, faisant preuve
de dynamisme en la matière,
pourra bénéficier d'une subvention
appréciable allant jusqu'à 61,1%.
Quant au montant restant à charge
de la municipalité , la loi oblige les
communes à financer ce projet non
pas au moyen de recettes fiscales
ordinaires mais par la perception
de taxes auprès des propriétaires
(exemple la Step et l'enlèvement
des déchets).

Ainsi le financement de ce pro-
jet se présente comme suit: coût
total 5.019.500 francs, subventions
fédérales et cantonales 2.936.490

francs, produit de la perception de
l'émolument de canalisation
600.000 francs, emprunt 1.483.010
francs.

Comme l'indique le message
envoyé aux conseillers généraux,
cette réalisation permettra à la
commune de combler enfin - ne
serait-ce que partiellement - une
grave lacune existant depuis des
décennies dans son équipement
indispensable. L'on sait donc
d'ores et déjà que d'autres collec-
teurs que ceux mentionnés dans le
rapport établi par le bureau
d'ingénieurs Wilhelm-Walter-Vuil-
leumier à Bienne et ATB S.A. à
Tramelan devront également être
assainis. Ces travaux représente-
ront des phases ultérieures d'inves-
tissement et il est prématuré
aujourd'hui d'en donner les coûts.

Les conseillers généraux étaient
également unanimes pour publier
la résolution proposée par le
groupe Pluriel (avec quelques peti-
tes modifications) (lire l'encadré),
(vu)

Tamoul prévenu de trafic d'héroïne
m BIENNE mmmmm

Le procès intenté à un ressortis-
sant tamoul de 30 ans pour trafic
de drogue a débuté hier à Bienne
devant la Cour d'assises du See-
land. L'inculpé est prévenu d'avoir
organisé l'importation et la vente
de 1,4 kilo d'héroïne d'une valeur
dépassant le million de francs. Ces

faits sont contestés par la detense.
Le jugement devrait tomber à la
mi-mars.

Selon l'acte d'accusation,
l'homme aurait importé la drogue
pour la remettre à des vendeurs à
Bienne, Berne, Genève et Saint-
Gall. (ats)

Totale solidarité
Voici le texte de la résolution
adoptée hier soir par le Conseil
général de de Tramelan:

Le Conseil général de Tramelan
affirme sa totale solidarité envers
les travailleurs de Longines et de
la région, il dénonce les excès de
la libre entreprise au détriment
des travailleurs.

Au vu de l'échec des négocia-
tions, il appuie les revendications
du Conseil municipal de Saint-
lmier et demande au Conseil
exécutif du canton:

- d implanter immédiatement
dans notre région, et pour
celle-ci uniquement un bureau
de délégué au développement
économique;

- de libérer en faveur de nos
trois districts l'ensemble des
4,5 millions votés par le Grand
Conseil pour la relance écono-
mique;

- de mettre tout en œuvre pour
aider et permettre le rachat de
l'entreprise par le secteur privé
de la région et de permettre
ainsi le retour du pouvoir de
décision dans le Jura bernois.

Surf des neiges interdît
Trop dangereux, estiment quatre stations

du Jura bernois
Depuis le début du mois de février, quatre stations de ski
du Jura bernois ne tolèrent plus la pratique du surf des nei-
ges, appelés également snowboard. Cette décision est inter-
venue pour des motifs de sécurité. Elle a été prise de con-
cert par les dirigeants des stations des Bugnenets, de Nods,
des Près-d'Orvin et des Savagnières, a indiqué hier un res-
ponsable de la société Téléski des Prés-d'Orvin. •
Selon une circulaire distribuée en
novembre dernier par le Concor-
dat intercantonal des téléphéri-
ques et des skilifts, les sociétés
gérant des installations ont la
liberté d'interdire le surf des nei-
ges si certaines conditions ne sont
pas garanties.

N'étant pas munis de système
de freinage, les snowboards doi-
vent être attachés à la jambe de
l'utilisateur. La circulaire précise
en outre la manière d'emprunter
les remonte-pentes. Il s'agit de
conserver le pied avant dans la
fixation tandis que l'autre pied
permettra de pousser l'engin.

Les stations peuvent notam-
ment interdire la pratique du surf
des neiges si les pentes sont trop
fortes, si les pistes sont verglacées

ou encore si les remontées méca-
niques traversent une forêt.

BLESSURES GRAVES
Ce dernier cas est une des raisons
invoquées par la station des Prés-
d'Orvin. On craint en effet que la
chute d'un «planchiste» provoque
des chutes en chaîne. Autre motif
avancé, la gravité des blessures
engendrées, les snowboards
n'étant pas pourvuS de fixations
de sécurité.

L'interdiction du surf des nei-
ges aux Prés-d'Orvin ne devrait
toutefois pas avoir trop de réper-
cussions puisque seuls un à deux
adeptes de ce sport y sont recen-
sés chaque semaine. A noter que
les «planchistes» de la région peu-
vent cependant emprunter le télé-

Un sport pratiquement banni des pistes.

siège de Chasserai. Dans une pre-
mière circulaire publiée en
automne 1986, le Concordat
intercantonal avait pratiquement
banni le surf des neiges. Depuis,
la Swiss Snowboard Association
s'est efforcée d'unifier les diffé-

rents modes d'instruction. Elle a
pris en charge la formation d'ins-
tructeurs. Les personnes attirées
par ce sport sont par ailleurs invi-
tées à suivre un cours avant de
s'aventurer seules sur les pistes.

(ats)

PUBLI-REPORTAGE ^̂ ^̂ ====

Deux commerces de Saint-lmier innovent, qui viennent d'emmé-
nager sous le même toit, dans des locaux communs. Le bâti-
ment qui abritait Tabac Meyer et Photo Moret étant voué à une
prochaine démolition, ces deux commerces devaient bien démé-
nager. Et c'est le long du «Pod», dans les locaux qui abritaient
anciennement le magasin Luthert, qu'ils se sont établis ensem-
ble. Dans les faits, le devant du magasin est consacré au tabac,
l'arrière aux articles photographiques. Par ailleurs, à l'occasion
même de ce déménagement, le magasin de tabac en question a
été repris par Marie-Claude et Francis Meyer, belle-fille et fils
des anciens propriétaires.

Un magasin, deux commerces
à Saint-lmier

m SAINT-IMIER \

Jacky Lagger à la salle Saint-Georges,
ce mercredi après-midi

Jacky Lagger: un spectacle pour les enfants, demain mercredi.

Le Centre de culture et de loisirs
de Saint-lmier organise, ce mer-
credi, un concert destiné à tous les
enfants, de 5 à 14 ans. Au pro-
gramme: Jacky Lagger et ses multi-
ples instruments, sa poésie, son
humour.
C'est à 15 h, à la salle Saint-Geor-
ges, ce mercredi 9 mars donc, que
cet artiste helvétique et valaisan de
naissance, convie tous les jeunes
auditeurs de la région. Dans ses
bagages, il aura bien entendu
apporté ses forts nombreux instru-
ments , lui qui joue de tout ou peu
s'en faut , de la guitare électrique
au bouzouki , en passant par
l'entonnoir.

Plus qu'un simple concert . Jack y
Lagger propose un spectacle gai et
magique, durant lequel il provoque

constamment la participation de
ses auditeurs, par la voix, le geste
ou d'autres complicités encore.

AVEC HENRI DÈS
Né en 1950 à Sion, Jacky Lagger a
notamment accompagné Henri
Dès, un autre poète des enfants ,
durant cinq années. Et depuis cette
expérience, il affirme lui-même
chanter tous les jours. Tout en se
consacrant parallèlement à l'écri-
ture , que ce soit pour le théâtre ou
dans la création de son premier
roman, publié en 1980.

Et ce n'est pas tout , puisque
Jacky Lagger compose également
des musi ques de film ou de publi-
cité , animant par ailleurs des sta-
ges de théâtre pour enfants et pour
handicapés, (de)

Concert pour les enfants
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Les Francs-Montagnards
font cavalier seul

Situation et projets des élèves en fin de scolarité
Une enquête conduite par l'Office d'orientation scolaire et
professionnelle du Jura constate que le nombre de jeunes
qui renoncent à une formation professionnelle est en cons-
tante diminution et que îa tendance générale est plutôt à pro-
longer sa scolarité.
En opposition avec les jeunes des
deux autres districts, les élèves
secondaires des Franches-Monta-
gnes optent davantage pour un
apprentissage que pour des études.

A la fin de l'année scolaire 1986-
87, l'Office d'orientation a effectué
une enquête destinée à connaître
les projets des élèves libérés de la
scolarité obligatoire, la dernière
analyse datant de 1985. Les élèves
touchés par l'enquête sont au nom-
bre de 999 contre 1175 en 1985,
soit 471 élèves de degré primaire et
528 secondaires, le nombre de fil-
les et de garçons s'équivalant.

MANŒUVRES EN VOIE
DE DISPARITION

Constatation positive: moins d'élè-
ves se lancent dans la vie active
sans formation professionnelle,
soit 2,7% du nombre total des élè-
ves, alors qu'il y en avait encore
8,8% en 1985. Relevons toutefois
que c'est chez les filles issues de
l'école primaire que l'on trouve le
gros du contingent des «sans for-
mation» puisque le 8,18% de ces
filles n'envisagent pas d'entrepren-
dre une formation. Par ailleurs, la
tendance à poursuivre la scolarité,
sensible depuis quelques années, se
maintient; cette situation n'est pas
propre au Jura.

Le nombre d'élèves qui choisis-
sent une solution d'attente - 10e
année, stage linguistique etc. - est
en constante augmentation puis-
que c'est le cas pour 19,22% des
élèves. Les filles sorties de l'école
primaire gonflent à nouveau cette
statistique car près du tiers de
cette catégorie opte pour une telle
solution, soit le double d'il y a
quatre ans. La solution d'attente
est souvent une réponse à l'indéci-
sion quant à une voie profession-
nelle. En outre, l'intérêt pour les
écoles supérieures de commerce
augmente sensiblement alors que
le pourcentage des élèves entrepre-
nant des études gymnasiales est en
diminution.

CAVALIER SEUL
Les tableaux présentés par l'Office
d'orientation montrent que les
Franches-Montagnes font souvent
cavalier seul en se démarquant des
deux autres districts. Alors qu'il y
a une tendance générale à prolon-
ger sa scolarité, le pourcentage des
élèves secondaires des Franches-
Montagnes désirant poursuivre des
études est en nette diminution. Les
jeunes Franc- Montagnards sont
par contre plus nombreux à faire
des apprentissages, alors que le
tassement est net dans le district
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Le tableau ci-dessus permet une vue globale des solutions envi-
sagées et une comparaison par district.

de Delémont, plus particulière-
ment chez les élèves de scolarité
primaire.

Par ailleurs, la poursuite de la
scolarité dans les écoles moyennes
supérieures est, dans une certaine
mesure, conditionnée par la prove-
nance géographique et la proxi-
mité d'une école. Dès lors, un
pourcentage plus élevé d'Ajoulots

entreprennent une maturité alors
que davantage de jeunes de la val-
lée se lancent dans des études com-
merciales.

A ce rythme-là, les Franches-
Montagnes sont défavorisées par
leur éloignement de toutes les éco-
les, ceci pouvant partiellement
expliquer cela.

GyBi

Nouveau président
COMMUNIQUE

L'Union syndicale de Delémont et
environs communique:
L'assemblée des délégués de
l'Union syndicale de Delémont et
environs s'est réunie sous la prési-
dence de René Chevalley en pré-
sence des représentants des fédéra-
tions de travailleurs de l'horlogerie
et de la métallurgie (FTMH), du
bâtiment et du bois (FOBB), du
commerce, des transports et de
l'alimentation (FCTA), des arts
graphiques (SLP), des transports
publics (SEV), de la poste (UPTT)
et de la fonction publique (SSP).

Les délégués sont solidaires des
exigences du syndicat FCTA con-
cernant l'ouverture non-stop des
magasins le samedi en ville de
Delémont, suite à la demande de
l'Union des commerçants qui
désire faire un essai pendant une
année.

La FCTA revendique, pour le
personnel de la vente qui est obligé

de travailler entre 12 h 15 et 13 h
15, un demi-jour de congé pour 4
samedis ou 1 jour pour 8 samedis
travaillés.

Si après le temps d'essai de 12
mois, l'ouverture est maintenue, le
syndicat exige l'application d'une
convention collective de travail. La
FCTA invite l'ensemble du per-
sonnel de la vente à s'organiser et
à rejoindre le syndicat. Les amélio-
rations des conditions de travail et
des salaires ne sont possibles que
si les vendeuses et les vendeurs
sont solidaires et organisés.

Après 14 ans d'activité intense,
René Chevalley quitte la prési-
dence. Il a été chaleureusement
remercié pour son dévouement et
son engagement au service du syn-
dicalisme delémontain. Pour lui
succéder, les délégués ont élu à
l'unanimité le collègue Ernest
Bannwart de Bassecourt , militant
de longue date de la FTMH.

(comm)

Trois blessés
lors d'un dérapage

BURE

Vers 7 heures hier, un accident de
circulation est survenu sur la route
Bure - Porrentruy. En raison des
mauvaises conditions atmosphéri-
ques, une voiture a dérapé sur la
chaussée glissante et est entrée en
collision avec un véhicule arrivant
correctement en sens inverse. Trois
blessés ont dû être transportés par
ambulance à l'Hôpital de Porren-
truy.

CELA VA SE PASSER

Le centre de liaison des Asso-
ciations féminines jurassiennes
invite toutes les personnes qui
ont participé à la conférence de
Raymonde Caffari sur le jouet à
poursuivre la réflexion en com-
pagnie de ludothécaires. Cette
soirée aura pour thème: une
ludothèque pourquoi et com-
ment? Avec un regard sur les
ludothèques de demain.

Rendez-vous à chacun, mer-
credi 9 mars à 20 h 15 au Café
du Cheval Blanc à Delémont.

(gybi)

Le jouet. , suite

Aide aux victimes de violence
Un projet de loi fédérale trop centralisateur
Le Gouvernement jurassien a répondu à la consultation du
Département fédéral de justi ce et police concernant l'avant-
projet de loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction con-
tre la vie et l'intégrité corporelle. Il l'estime trop centralisa-
teur et souhaite qu'il se limite à définir des lignes générales.

Cet avant-projet entend réaliser le
mandat confié par l'article 64 ter
de la Constitution fédérale, adopté
par le peuple et les cantons en
1984. L'avant-projet de loi prévoit
une aide tant sociale et ju ridique
que matérielle. Il charge les can-
tons de mettre sur pied des centres
de consultation à cet effet.

INDEMNITÉS
SUBSTANTIELLES

L'avant-projet prévoit l'indemni-
sation des victimes lorsque leur
revenu ne dépasse pas certaines
limites, et après imputation des
autres prestations reçues à titre de
réparation. La Confédération con-
tribue au financement du système.

Lorsque le dommage n'est ni
réparé par le délinquant, ni cou-

vert par une assurance, le juge
alloue au lésé le montan t de
l'amende payée par le condamné,
solution déjà prévue par le Code
pénal mais peu appliquée.

L'avant-projet contient en outre
des dispositions de procédure qui
tentent à élargir et mieux protéger
les droits de la victime dans le pro-
cès pénal. Ce faisant , estime le
Gouvernement jurassien , le droit
fédéral s'introdui t dans un
domaine qui est de la compétence
des cantons.

L'exécutif jurassien déplore que
l'avant-projet soit aussi centralisa-
teur. Il souhaite qu 'il se limite à
définir des lignes générales et qu 'il
laisse aux cantons le soin d"é!abo-
rer un système d'application ori gi-
nal, en fonction de leurs besoins ,
(imp-rpju)

LES POMMER ATS

Alors qu'il participait au camp de
ski de la classe inférieure du village
et de celle de Goumois, aux Sava-
gnières, le jeune Lionel Girardin,
fils de Roland, s'est fracturé le
tibia. Il a été soigné à l'Hôpital de
Saint-lmier. (y)

Ecolier malchanceux

Le contenu de l'assiette
des Jurassiens

Une enquête sur les habitudes alimentaires
L'état de santé d'une personne dépend de nombreux fac-
teurs au nombre desquels la manière dont elle s'alimente.
L'organisation d'une véritable stratégie de prévention
dans ce domaine bénéficierait certainement d'une meil-
leure connaissance du contenu de l'assiette de chacun.
D'où la réalisation d'une enquête dans le Jura. Lajoux et
Bassecourt serviront d'étalon de mesure.
Afin de mieux connaître les habi-
tudes alimentaires des Juras-
siens, le Dr Jean-Luc Baierle,
médecin cantonal, et le Service
de la santé publique ont sollicité
l'Université de Lausanne pour
effectuer une enquête explora-
toire sur le sujet.

Un questionnaire a été établi
pour réaliser cettte recherche
avec l'aide d'un spécialiste en
diététique. D est soumis ces jours
à un certains nombre de ménages
dans les communes de Basse-
court et de Lajoux. Ces deux
localités ont été sélectionnées en
raison du fait qu'elles sont repré-
sentatives, l'une d'un village

urbanisé, l'autre d'une région
rurale. Ainsi, elles semblent bien
représenter deux particularités
de la population jurassienne.

Des étudiantes présentent les
questionnaires aux personnes
désignées pour participer à cette
recherche et les organisateurs
espèrent vivement que les enquê-
teurs reçoivent bon accueil afin
d'obtenir les meilleures informa-
tions possibles.

Il va de soi que les données
recueillies ainsi resteront stricte-
ment confidentielles. Les résul-
tats de l'enquête seront com-
muniqués dès la recherche termi-
née. (Imp - rpju)

Des amis se groupent aux Bois
Au seuil d'une nouvelle saison
sportive, un groupe de personnes a
décidé de créer un Fans-Club
Thierry Charmillot. Né le 21 avril
1970, le jeune homme, du Boéchet,
est un véritable espoir jurassien et
suisse d'athlétisme.
Le club s'est fixé les buts suivants:
garantir un soutien psychologique
par l'apport de nouveaux membres
au Fans-Club, garantir la couver-
ture des frais de déplacement, du
matériel perfectionné pour
l'entraînement, la participation
aux camps d'entraînement de la
Fédération suisse d'athlétisme.

En quatre ans d'activité, Thierry
Charmillot a participé à 246 com-
pétitions. Il est arrivé 197 fois pre-
mier, soit 80,04% de réussite, 36
fois deuxième et sut fois troisième,
soit 239 fois dans les premiers.

Dans ces performances, on peut
relever qu'à six reprises il fut vice-
champion suisse, cross et athlé-
tisme, deux fois vainqueur de la
finale suisse Ovo-cross, deux fois

vainqueur du trophée «Le Pays»,
16 fois champion jurassien de
cross et athlétisme, huit fois, il a
amélioré le record jurassien en
athlétisme.

Etant donné ses excellents résul-
tats, il a été sélectionné en 1986
«jeune espoir suisse». Début 1987,
il fut admis en cadre B de l'équipe
nationale, en tant qu'invité, et, à la
fin de l'année 87 il fit son entrée
officielle dans les cadres B de
l'équipe nationale de demi-fond,

(jinb)

Création d'un Fans-Gub
Thierry Charmillot

En toute saison, fT T̂^r̂ l
votre source d'informations

Une professeure et autrice à Delémont

«La langue est à la fois miroir et
moteur des préjugés et stéréotypes
d'une société. On emploie
balayeuse indifféremment pour la
machine ou la femme qui balaie»
Mais la langue est aussi un instru-
ment de contestation, de change-
ment, même si on ne peut espérer
en la réussite totale d'une action
volontariste».
C'est Thérèse Moreau qui
s'exprime ainsi, elle que le Bureau
de la condition féminine invite à
donner une conférence vendredi
prochain, 11 mars, au Café du
Soleil de Delémont, à 20 h 15.

Sous le titre «Parlez-vous fran-
çaise?», Thérèse Moreau nous
introduira à la féminisation du
langage. Professeure, autrice du

«Sang de l'Histoire», et d'un
roman à paraître «Ce fruit maudit
de vos entrailles», Thérèse Moreau
est aussi cotraductrice de la «Cité
des Dames», de Christine de Pisan.

Collaboratrice des mensuels
«LU» et «Femmes suisses», mem-
bre du comité de rédaction du bul-
letin romand d'Amnesty Interna-
tional, elle fut nommée par Yvette
Roudy, alors ministre des Droits
de la Femme, dans la Commission
de terminologie chargée de la fémi-
nisation des noms de métiers et de
fonctions, présidée par Benoîte
Groult.

«Le combat pour la féminisa-
tion des titres, des fonctions et des
noms de métiers est loin d'être un
combat futile. Derrière la forme, il
y a le fond. Demander que l'on
désigne les femmes diplômées en
pharmacie comme «Madame la
pharmacienne», et non comme
«Madame le pharmacien» ne pro-
cède pas d'une vaine coquetterie,
mais de la volonté de faire recon-
naître le féminin (au sens linguisti-
que, mais aussi au sens social et
culturel) comme un genre auto-
nome, et non comme une dériva-
tion du masculin.

«Le sexisme est encore dans la
grammaire et l'orthographe qui
veulent qu'on écrive «les trois fem-
mes et le chien sont partis»!

(comm)

Féminisation du langage

Accident et effondrements
dans les Franches-Montagnes

La neige était lourde et glissante
hier matin. De malheureux auto-
mobiliste en a fait l'expérience à
Saignelégier et s'en sort heureuse-
ment avec des dégâts matériels
seulement. La neige était aussi
lourde sur les toits puisqu'elle a
provoqué l'effondrement de deux

1

(Photo Impar-Gerber)

hangars dans les Franches-Monta-
gnes. L'assurance immobilière
recommande de dégager les toitu-
res trop lourdement chargées pour
éviter des dégâts non couverts...
par l'assurance,.alors prudence sur
les routes et sur les toits et que vive
l'hiver. (GyBi)
^̂ â—^amaam taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

La faute à la neige

SAIGNELÉGIER (février 1988)
Décès
Jobin, née Jeanbourquin, Hélène,
1898, Saignelégier. - Renggli Wal-
ter, 1915, Les Bois.

ETAT CIVIL 



LE LOCLE ^L Repose en paix cher époux.

Madame Edith Egger-Maire:
Madame et Monsieur Auguste Stolz-Egger et famille,

à Fribourg;
Madame Clara Beyeler-Egger et famille, à Payerne;
Monsieur et Madame Léon Egger-Gisler et famille, à Franex;
Madame et Monsieur Auguste Denervaud-Egger et famille,

à Prilly;
Madame Marguerite Egger-Demierre et famille, à Bienne;
Madame Rose Berchier-Egger et famille, à Aumont;
Madame Lily Egger-Rosset et famille, à Estavayer-le-Lac;
Madame et Monsieur Pierre Gobet-Egger et famille,

à Pont-la-Ville;
Madame Clara Vinard et famille, à Lausanne;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Auguste Maire;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Aloïs EGGER
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 72e
année, après une longue maladie, réconforté par l'Onction des
malades.

LE LOCLE, le 7 mars 1988.

R.I.P

Une messe sera célébrée jeudi 10 mars, à 14 h 30 en
l'Eglise paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre .funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Fleurs 5,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Paroisse catholique, «Construction nou-
veau centre paroissial» cep 23-278-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Vers la lumière.

Madame Yvonne Simon-Steudler;
Madame et Monsieur Jacqueline et Raymond Messerli-Simon,

USA:
Madame et Monsieur Ella et Hubert Probst-Messerli,

Mexico;
Madame et Monsieur Anita et Maurice Tawil-Messerli,

USA;
Madame et Monsieur Charles-A. Breguet-Schneider:

Monsieur Pierre Breguet et Mademoiselle
Myrjam Pfenninger, Yvonand;

Monsieur Jacques Breguet, USA;
Monsieur et Madame Robert Simon, Genève;

Mademoiselle Marianne Simon, Londres;
Mademoiselle Andrée Simon, Genève;

Les descendants de feu le pasteur Charles Simon-Eguet;
Les descendants de feu Fritz Steudler-Richard,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Jean SIMON
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection à
l'âge de 87 ans après un long déclin.

LE LOCLE, le 3 mars 1988.

La cérémonie funèbre a eu lieu lundi 7 mars dans l'inti-
mité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Yvonne Simon-Steudler
Hôtel-de-Ville 18
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite, de ne pas envoyer de
fleurs.

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5 ou au
Home le Châtelard, Les Brenets cep 23-271-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

PUBLICITÉ =====

I Les impôts1 sont chers
et bien des contribuables en paient trop par méconnaissance
de la fiscalité.

Débarrassez-vous donc de ces soucis et faites établir votre
déclaration d'impôts à votre domicile ou en nos bureaux
par |
Fiduciaire Michel Ritzi SA,
rue Soguel 16, 2053 Cernier.

Demandez sans engagement notre tarif le matin
par téléphone au 038/53 36 91.

LE COMITÉ DU CLUB DES LOISIRS
DU LOCLE

informe ses membres, avec beaucoup de chagrin, du décès de
son cher président d'honneur

Monsieur

Jean SIMON
Chacun et chacune garderont de lui, le souvenir ému

d'un homme qui fut bon, généreux, d'excellents conseils,
d'une courtoisie exemplaire.

Nous disons à son épouse, secrétaire du club
et dame dévouée du comité de couture,

notre très vive sympathie, ainsi qu'à sa famille.
Le président: A. Tinguely

¦Haananonaiii iiii iniiniiiimii «niinm ¦¦ ¦¦

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
TISSOT S.A. LE LOCLE
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean SIMON
ancien membre du comité de direction

qui s'était consacré avec dévouement durant 45 ans
à notre entreprise.

Nous garderons de lui un souvenir durable et reconnaissant.

LA SOCIÉTÉ «LA FRIBOURGIA»
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Aloïs EGGER
membre fondateur et ancien membre du comité.

Les membres garderont de cet ami, le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LES CONTEMPORAINS
1916

Le Locle
ont la douleur de faire part

du décès de leur ami

Aloïs
EGGER
dont ils. garderont

le meilleur souvenir.

LA SOCIÉTÉ DES MÉDECINS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès du

Docteur

Udo PFÂNDLER
professeur honoraire à la Faculté de médecine de Berne.
Nous garderons de ce confrère le meilleur des souvenirs.

# L E  
CLUB

ALPIN
SUISSE
Section

Sommartel
a le pénible devoir de

faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Jean
SIMON

membre vétéran,
entré en club en 1936.

L'ENTREPRISE GENTIL FRÈRES
LA SAGNE

AINSI QUE LE PERSONNEL
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Madame

Mariette VUILLE
épouse de Monsieur Frédy Vuille

leur estimé employé, collègue et ami.

IN MEMORIAM

' Willy
JUNOD
1983-8 mars-1988
Déjà cinq ans que tu nous
as quittés mais ton souvenir

est toujours vivant.
Ton épouse
Tes enfants
et petits-enfants

SOUVENIR

Elisée
PIPOZ

Trois ans déjà que tu nous
as quittés, mais ton souve-

nir est toujours vivant.

Ton épouse
Tes enfants
et petits-enfants.

AVIS MORTUAIRES 

SONCEBOZ Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés et je
vous soulagerai.

Matt. 11:28.

Monsieur et Madame André Duplain, ses enfants
et petits-enfants, aux Bois et à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Charles Duplain-Degioannini
et leurs enfants, à Sonceboz et Mûri;

Madame et Monsieur Joseph Nasi-Duplain, leurs fille, beau-
fils et petite-fille, à Scandiano (Italie), et Glion;

Monsieur et Madame Georges Duplain-Durrer, leurs enfants et
petits-enfants, à Sonceboz et Biglen;

Madame Marie Duplain-Moreschi, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite DUPLAIN
née LAIBE

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 83e année, après une courte maladie.

SONCEBOZ, le 7 mars 1988.
Rue du Collège 28.

L'enterrement aura lieu le jeudi 10 mars à 14 heures, au
cimetière de Sombeval.

Le service funèbre sera célébré après l'enterrement en
l'église de Sombeval.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes
Funèbres F. Vorpe, au cimetière de Corgémont.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes invo-
lontairement oubliées.

Réception des avis mortuaires: 22 heures

LA CHAUX-DE-FONDS 

Le Dr Udo Pf ândler n'est plus
Collaborateur de plusieurs revues
médicales , il a publié de nombreux
travaux en génétique humaine, de
même qu'un ouvrage sur les trou-
bles métaboliques. Le public
l'ignore et pourtant , le Dr Udo
Pfândler , qui vient de mourir brus-
quement d'un infarctus , fit auto-
rité sur le plan international dans
le domaine de la génétique
humaine. Ses ouvrages ont été tra-
duits en plusieurs langues, publiés
tant à Rome qu'à Stuttgart.

Nombre de médecins de la jeune
génération sont passés par son
enseignement , inoubliable, préci-
sent-ils. Professeur de génétique
humaine , comme privat-docent ,
dès 1953, et professeur , dès 1968, à
la Faculté de médecine de Berne, il
eut des disciples dans le meilleur
sens du terme.

Il fut membre de l'Académie
suisse des sciences médicales, de la
Société américaine de génétique
humaine , de la Fédération mon-
diale de neurologie, prit part à des
congrès aux Etats-Unis, cela ne
l'empêcha pas de faire 1193 jours
de service militaire, comme capi-
taine du Service de santé.

Il mena parallèlement la recher-
che, l'enseignement et la pratique
médicale. Il s'était établi à La

Chaux-de-Fonds en 1942, comme
médecin pour maladies internes et
générales. Il aimait ses malades,
prenait le temps de les écouter. Il
ne cessa de se dévouer à leur cause
avec une intelligence, une compré-
hension, rares. Ses patients en
témoignent.

Le Dr Udo Pfândler naquit en
1912 à Sarajevo où son père était
ingénieur. Il fit ses études de
médecine à Zurich et, parallèle-
ment des études de musique. Deux
carrières s'offraient à lui, il a
choisi. Il avait une grande puis-
sance de travail et horreur des
paresseux. Son ambition était de
travailler jusqu'au dernier jour de
sa vie, un vœu que la Providence
exauça. D. de C.

Disparition d'un maître à penser
en génétique humaine

• Un conducteur schwytzois, M.
A. S., circulait au volant d'un
camion, hier à 10 h 50 rue Numa-
Droz, en direction du Locle. A
l'intersection de la rue du Modu-
lor, quittant le stop prématuré-
ment, il est entré en collision avec
la voiture pilotée par M. R. J., de
la ville. Dégâts.

• Peu après midi, hier, le camion
conduit par M. K. K., de Bischofs-
zell, roulait passage de Bonne-
Fontaine, en ville, direction sud
quand, à proximité du passage à
niveau CFF, dans un virage à
droite, il s'est trouvé en présence
d'une automobile arrivant en sens
inverse. Au moment du croise-
ment, le camion a accroché le flanc
de la voiture, conduit par M. H.
F., de La Chaux-de-Fonds, provo-
quant des dégâts.

Attention aux camions

M. P. R., domicilié à Buix, circu-
lait hier vers 9 h 10 rue du Marais,
à bord d'une automobile lorsque, à
l'intersection de la rue Fritz-Cour-
voisier, une collision est survenue
avec la voiture pilotée par M. J. B.
J., des Bois, roulant en direction
est. Dégâts.

Collision

AVIS MORTUAIRES 



4 jours à Paris
3 grands spectacles
avec — U I '. '. 1 a T a j â, J f a I m Organisation technique T̂Ï*VfV

Programme du voyage fjiPPi .̂ B̂ ^Lj!
Jeudi 12 mai 1988 (Ascension) ^̂ ggg p̂pp

6 h 00 Rendez-vous des participants, place de la Gare de La Chaux-de-Fonds.
Départ en confortable car de luxe GIGER (Bar - toilettes).

6 h 15 Départ du Locle, place du Marché.
6 h 30 Départ des Brenets, place du Village.
6 h 40 Départ de Villers-le-Lac pour Morteau - Besançon, autoroute — Arrêt facultatif dans un restoroute pour

y prendre le café — Ensuite, continuation pour Auxerre - Nemours.
13 h 30 Arrivée à Paris, installation à votre hôtel, situé au cœur de la ville dans le 1er arrondissement.

Installation et déjeuner libre.
1 5 h 30 Excursion facultative à la Tour Eiffel. Prix par personne Sfr. 20.—.
20 h 00 Transfert au Théâtre de la Comédie Caumartin.

Reviens dormir à l'Elysée
Pièce de Jean-Paul Rouland, avec Jacques Cirori, Claude Rio, Lucien Barjon.
Une pièce follement drôle, à l'affiche depuis trois ans.
Retour en car à votre hôtel.

Vendredi 13 mai 1988
Petit déjeuner à votre hôtel. Journée libre.
Nous vous proposons 2 excursions facultatives:
Tour de ville de Paris (combiné historique et moderne)
Départ hôtel à 8 h 30, durée 4 heures, minimum 20 participants.

Prix par personne Sfr. 29.—
Place Vendôme - Opéra - Bourse - Place des Victoires - Louvre-
St-Germain l'Auxerrois - Châtelet - Ile de la Cité - St-Germain-des-Prés - Bastille - Concorde -
Champs-Elysées - Arc-de-Triomphe - Faubourg St-Honoré - Madeleine - Montmartre - etc.
Croisière sur la Seine avec déjeuner
Départ du Pont de l'Aima à 12 heures, durée 2 heures à 2 heures et demie.

Prix par personne Sfr. 75.—
15 h 30 Spectacle surprise offert par L'Impartial au Théâtre I© Tintamarre.

Durée de la représentation environ 1 h 30.
Retour à votre hôtel en fin de journée.

19 h 30 Transfert au Théâtre des Variétés.

C'est encore mieux l'après-midi
Avec Jacques Villeret et Pierre Mondy, Virginie Pradal, Tchee, etc.
Les aventures extra-conjugales d'un parlementaire de province et de son inénarrable secrétaire lors
d'une folle journée.
Retour en car à votre hôtel après le spectacle.

Samedi 14 mai 1988
Petit déjeuner à votre hôtel. Journée libre.
Nous vous proposons 2 excursions facultatives:
A nouveau la croisière sur la Seine comme précité —Versailles et ses jardins.
Départ hôtel à 14 h. Durée environ 3 h 30, minimum 20 participants.

Prix par personne Sfr. 45.—
Visite des appartements, de la Galerie des Glaces, des jardins et de la Chapelle Royale, etc.

20 h 00 Transfert en car au Théâtre de Marigny.

L'homme de la Mancha
Avec Jean Piat, Jean Manson et une pléiade de comédiens chantants!
Adaptées par Jacques Brel, les aventures de Don Quichotte et de son auteur
Cervantes dans un spectacle fantastique et fastueux.
Retour en car à votre hôtel après le spectacle.

Dimanche 15 mai 1988
Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée libre.

14 h 15 Rendez-vous dans le hall de votre hôtel.
14 h 30 Départ en car par l'autoroute, via Nemours - Auxerre — Arrêt dans un restoroute et continuation.
1 9 h 30 Arrivée au Valdahon — Dîner au restaurant Relais de Franche-Comté

Repas léger, vin et eau minérale compris.
21 h 00 Départ pour Les Brenets - Le Locle.
22 h 00 Arrivée à La Chaux-de-Fonds. j

Fin du voyage

Prix par personne SFr. 695.—
Supplément pour chambre à 1 lit (nombre limité) SFr. 195.—
Prestations:

* Car de luxe Giger, La Chaux-de-Fonds - Paris et retour.
* 3 nuits dans des hôtels de catégorie 3 étoiles * * * NN. Logement en chambre à 2 lits avec bain ou

douche, W.-C, petits déjeuners.
* 3 grands spectacles.

Tous les transferts mentionnés au programme.
* Un accompagnateur TCS - L'Impartial.

Les taxes et les services.
Non compris:

— Les assurances voyage (annulation - rapatriement - bagages).
— Les excursions facultatives mentionnées.
— Les repas et les boissons (sauf le dimanche soir au retour) .

Inscriptions:
TCS-Voyages - 88, av. Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds - <& 039/23 11 22

Inscrivez- vous vite. Nombre de places limité.

Définition: Le cheval: un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 24

A Apre
Arabe
Arzel
Aubin

B Baie
Bride

C Caro
Cob

D Dos
E Elan

Etape
G Genou

Gris
H Haie

Haras
L Lad

Lads
Lacune
Longe

M Mule
N Noir
P Pari

Pas
Pie

Pince
Piste
Plat
Poil
Polo

R Race
Races
Rêne
Rétive
Robe
Rosse
Ruer

S Sabot
Saut
Selle
Soins

T Taie
Talon
Tête
Trait
Trot
Turf

U Unie
Z Zain

Le mot mystère

IMPAR SERVICE 

Service du feu (jp 118 Police secours (0 117

La Chaux-de-Fonds
MIH: 20 h, Connaissance du monde: Japon, de Tokyo à la banquise.
Bibliothèque, salle audiovisuelle: 20 h 15, «Les citadelles du soleil», diaporamas de M.
Lapaire.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: 0 21 1191.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: 0 039/28 75 75.

Cinémas
Corso: 21 h, Assistance à femme en danger; 19 h, Who's that girl ?
Eden: 20 h 45, Too much !!; 18 h 30, Variations pornos.
Plaza: 16 h 30, 21 h, L'œil au beurre noir; 18 h 45, Au revoir les enfants.
Scàla: 16 h, 21 h, Maurice, 18 h 30, Soigne ta droite.

Le Locle

Temple: 20 h 15, Antoine, tailleur de Pavie, Compagnie de la Marelle.
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures (0 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , 0 34 11 44.
Permanence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel

Salle du collège latin: 20 h 30, Serrières, conf. avec R. Porret.
Plateau libre: 22 h, Tyree Glenn Jr.
Pharmacie d'office: Coop, rue du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, La maison assassinée; 15 h, 20 h 30, Liaison fatale; 17 h
45, Le chant des sirènes; 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les aventures de Chatran.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Wall Street.
Bio: 15 h, 21 h (it.), Intervista; 18 h 15, Moi Christiane F, 13 ans, droguée, etc...
Palace: 16 h 30, 18 h 30,20 h 45, Le proviseur.
Rex: 15 h, 21 h, Cobra verde; 18 h 45, Taxi driver.
Studio: 15 h, 20 h 45, L'Irlandais; 18 h 30, Midnight express..

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i \\\ ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Renegade.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol , (f i 41 20 72. Ensuite, 0111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/9717 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , f i  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering |
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: 20 h 15, Si le soleil ne revenait pas. (Ciné-Club).

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: Konzert fur Alice. (Ciné-Club).
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.



Sont-ils vraiment responsables de leurs aimes?
Les monstres criminels sont-ils vrai-
ment responsables de leurs crimes?
Pourquoi ces gens-là sont-ils amenés à
commettre des actes aussi irréversi-
bles? Existe-t-il des forces internes si
puissantes qu'elles portent un humain
à détruire un autre humain? Est-ce
que. par hasard, le crime ne serait pas
déjà inscrit dans les chromosomes et
le cerveau? Pourquoi ne naîtrait-on
pas assassin? Ces assassins, qui sont-
ils? Et que peut faire la société face à
des criminels jugés souvent «irrespon-
sables de leurs actes» ?

Cest à cette série de questions
embarrassantes que devient répondre
aux «Dossiers de l'Ecran» des invités

aussi célèbres que Me Paul Lombard,
avocat au barreau de Marseille, ou
Yves Roumajon, expert psychiatre.

Le débat prendra son point de
départ après la projection de
«L'étrangleur de Boston», un film de
Richard Fleischer basé sur un authen-
tique fait divers.

L'affaire avait débuté le 14 juin
1962 à Boston. Ce jour-là. on retrouve
une vieille femme étranglée à son
domicile. Elle a également été violée.
Les mobiles du crime sont inexplica-
bles car la victime n'était pas riche.

Quinze jours plus tard, deux autre
femmes sont assassinées de la même
faijon dans un quartier populaire.

Double meurtre encore durant le
mois d'août Dans l'élégante et calme
cité de Boston, c'est bientôt la terreur
parmi les femmes seules: ces derniè-
res, le soir venu, se barricadent der-
rière leur porte et refusent d'ouvrir
aux inconnus. Coûte que coûte, il faut
trouver l'étrangleur.

Aussi le procureur général du Mas-
sachussets, Edward Brooke. charge-
t-il de cette mission son assistant John
Bottomly. Celui-ci va constituer une
équipe spéciale qui travaillera sans
relâche pendant presque deux ans.
Pendant toute cette période, une dou-
zaine de femmes seront assassinées de
la même façon.

L'émotion est à son comble dans
une ville en proie à la colère. Et voilà
qu'un inspecteur de police, Phil di
Natale, surprend un jour un cambrio-
leur en pleine effraction. L'homme
arrêté, Albert de Salvo, est un simple
ouvrier plombier et il n'a pas un profil
de malfaiteur.

Pourtant, dans les locaux de police,
au hasard d'un couloir, à la sortie
d'un ascenseur, Bottomly le croise et
remarque qu'il a une blessure à la
main. Or, la dernière victime de
l'étrangleur. qui a de justesse échappé
à la mort, à mordu son agresseur à
une main en se débattant.

(AZ 20h30 - ap)

Mon œil
L 'émission proposée par V. Bierens
de Haan et Michel Dami nous
emmène à la découverte d'épisodes
de vie étonnants.

Etonnement venu d'un certain
regard porté sur nous autres Suisses
dans ce que nous avons de p lus
banal et secret.

C'est un des rôles de la TV de
jeter un coup d'œil sur les choses de
la vie, de l'amour et de la mort.
C'est un des rôles de la TV de nous
restituer des observations le p lus
objectivement possible, sans juge-
ment de valeur, sans appréciation
culturelle.

Peut-être que, pour ce faire, l'œil
de la caméra balaie son sujet sans
trop le cadrer, sans trop appuyer

pour ne pas l'écraser, l'étouffer,
pour garder la bonne distance. Un
peu comme Camus écrivait. «La
chute» de sa belle écriture «blan-
che» d'une pureté linéaire, une écri-
ture qui restitue l'événement sans
suspense, sans tragédie ni effet de
mot. C'est de cette simplicité à fleur
de vérité qu'émerge l 'émotion.

Vendredi 4 mars, l'émission
«Mon œil» était divisée en cinq
sujets différents , réalisés par cinq
observateurs différents.

D 'abord «Danser pour être deux»
proposé par V. Bierens de Haan
nous a fait p énétrer chez les vieux
grenadiers à Genève, lieu où réguliè-
rement des personnes âgées se réu-
nissent pour danser. Danser pour

rester jeune. Danser pour le moral.
Danser pour garder une raison de se
pomponner, de choisir une cravate
de soie, et préserver une envie de
p laire jusqu'au bout.

De ce regard tourbillonnant se
dégageait une atmosphère de con-
vivialité, de gaieté qu'aucun cours de
gymnastique pour le troisième âge
ne saurait offrir. «La première fois»
clin d'œil de Michel Etter, nous
montre que - ou c'est par amour -
ou c'est par p laisir - ou encore par
curiosité. Du champ de bataille opé-
rationnel à l'expérience amoureuse
p leine de tendresse, l'initiation est
vécue plus ou moins bien mais reste
prometteuse.

Comme tout rite initiatique, l'obs-

tacle franchi, la quête du «Graal»
accomplie, un grand «ouf» de satis-
faction s'échappe des lèvres des ado-
lescentes interrogées. Qu'en pensent
les garçons? On le saura peut- être
dans une autre émission.

«Le monde à l'envers» vu par J.
Quaratino nous montre notre élasti-
que «Johnny le désossé» marchant
sur les mains, les jambes à son cou,
à travers le monde. Un marginal qui
se porte bien, qui rêve de réaliser un
f i lm sur l'interdiction d'interdire.
Un fou ou un soixante-huitard fixé?

Cette émission d'une heure est
diversifiée, amusante, attendris-
sante, étonnante et inédite. Bon
divertissement à l'œil!

Jacqueline Girard-Frêsard

Ŝ*iV Suisse romande

10.20 Demandez le programme!
10.30 Imédias
11.00 Bonsoir

Barbara Hendricks.
12.05 Les jours heureux (série)

Une visite inattendue.
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)

Dernier épisode.
13.40 24 et gagne

A13 h 50

Heureux
qui comme Ulysse
Film d'Henri Colpi (1970),
avec Fernandel , Rell ys, Henri
Tisot , etc.
Maître Pascal décide de ven-
dre Ulysse, son cheval ; le
vieux valet de ferme Antonin
décide , lui , de s'enfuir avec
l'animal à travers la Provence.
Durée: 90 minutes.
Photo : Fernandel.

15.20 24 et gagne
15.30 Chansons à aimer

Guy Mardel.
15.55 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Passion.
17.00 TJ-flash
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Denis la Malice
17.45 Zap hits
18.05 Petite merveille (série)

Qu'on est bien à la maison.
18.35 Top models (série)

46' épisode.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Les chevaliers

du ciel (série)
Vista diaboli.

21.10 Viva
Sponsoring culturel : du
dossard aux beaux-arts.
Les artistes ont besoin d'ar-
gent pour réaliser ou expo-
ser leurs créations.

22.05 Cadences
22.35 TJ-nuit
22.50 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

23.00 Hockey sur glace
24.00 Bulletin du télétexte

gy France I

6.45 Bonjour la France !
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.30 Surtout le matin

10.35 C'est déjà demain (série)
11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.02 Tournez... manège
12.55 Titres du 13 heures

Météo
13.00 Journ al
13.30 La Bourse
13.45 Dallas (série)

Le vent du changement.
14.30 La chance aux chansons

A15 h

Le rire de Caïn
Les cœurs troublés.
Avec Catherine Spaak , Erik
Seshors, André Falcon.
Rendue presque folle par la
mort de Cari von Unruh , Net-
ta est internée et , dénoncé par
un collaborateur , Teddy est
jeté en prison.
Photo : Catherine Spaak. (fr3)

16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée vacances
17.10 Des agents

très spéciaux (série)
18.05 Agence tous risques (série)

Vacances en Floride.
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.35 Tapis vert
20.40 Les morfalous

Film d'H. Verneuil , avec
J.-P. Belmondo, M. Cons-
tantin , M. Laforêt , etc.
En 1943, en Tunisie. Trois
légionnaires et un artilleur
sont entraînés dans une
suite d'aventures pour
avoir voulu faire main
basse sur un chargement
d'or.
Durée : 105 minutes.

22.30 L'ami Brel
23.35 Journal
23.48 La Bourse
23.50 Minuit sport '

Soirée boxe.

gm%%ùb France!

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 La vallée
des peupliers (série)
46e épisode.

11.55 Météo-Flash info
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Jeunes

docteurs (feulleton)
22e épisode.

14.35 Fête comme chez vous
15.00 Flash info
16.30 Un dB de plus

Chansons françaises.
16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours (série)

Ann est de sortie.
17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

Pièges.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Le magicien d'hypnose.
Georges ne peut s'empê-
cher de voler tout ce qu'il a
sous la main.

20.00 Journal
20.30 Météo
taSCTEJWUMJULlJJJlUm̂
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L'étrangleur
de Boston
Film de Richard Fleischer
(1968), avec Tony Curtis,
Henry Fonda, George Kenne-
dy etc.
De 1962 à 1963, à Boston,
l'histoire vraie d'un assassin
maniaque , qui terrorisa la ville
en étranglant treize femmes.
Durée : 120 minutes.
Photo : Tony Curtis. (a2)

22.35 Débat
Les monstres criminels
sont-ils responsables?

23.30 Journal

(Km m, France 3

7.45 Espace 3
10.40 Le chemin des écoliers
11.30 Modes d'emplois 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques
15.03 Télé-Caroline
17.03 La dynastie

des Forsythe (feuilleton)
Décisions (2e partie).

17.30 Amuse 3
18.30 Une mère pas comme

les autres (série)
Chauffe , maman.
Des voleurs de voitures
rôdent dans le quartier.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 II était une fois la vie
20.03 La classe
20.25 Spot INC

A 20 h 30

Tarzan,
l'homme singe
Film de John Derek (1981),
avec Bo Derek, Richard Har-
ris, Miles O'Keefe, John Phi-
lip Law.
Au début du siècle en Afrique.
Comment la fille d'un explora-
teur en vient à devenir la com-
Êagne d'un homme singe,

•urée : 110 minutes.
Photo : Richard Harris, Bo
Derek et John Philip Law.
(&3) 

22.20 Soir 3
22.40 The China odyssey

C'est à Shanghai que Ste-
ven Spielberg a tourné, en
mars 1987, les extérieurs de
son film L'Empire du so-
leil.

23.20 Décibels
Avec les Innocents, Ricky
Amigos, Dennis Twist.

0.05 Golfimages

Demain à la TVR
10.50 Demandez le programme !
12.05 Les jours heureux
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie
13.40 Mystère, aventure

et Bouldegom

"̂ ^» 
Suisse alémanique

14.00 Les reprises
15.45 Visite à l'Hospice du

Grand-Saint-Bernard
16.10 et 17.25 TV scolaire
16.55 La maison des jeux
17.50 Piano, piano
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Ein Fall furzwei
21.10 Rundschau
22.40 Le thème du jour
22.55 Sport
23.25 Ziischtigs-Club .

(̂ ARD
J  ̂

Allemagne I

15.30 Histoires de femmes
16.15 L'humour du mardi
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Montagsmaler
21.00 Reportage
21.45. Flamingo Road .
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Bewàltigung

^SfiK  ̂ Allemagne 2

12.25 Le monde où nous vivons
12.55 Revue de presse
13.-15 Nature et médecine
15.30 Vidéotexte
16.00 Le club des cinq
16.20 Logo
16.30 Le club des cinq
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Alf
18.20 Eichbergers

besondere Fâlle
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Mâdchen hinter Gittern
21.45 Journal du soir
22.10 Miroir du sport
22.40 Football
23.10 A Hollywood

KJ— 1ml Allemagne 3

16.55 Le Canada
17.10 Une paysanne aux environs

de Magdebourg
17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.30 D'Snuggles
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Journal du soir
19.30 Schauplatz Europa
20.15 Les couleurs du souvenir
21.00 Actualités ¦
21.15 Ein Jahr in der Hôlle

Film de P. Weir.
23.05 La foi du cœur

<^Xdr Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.50 Per i bambini
18.15 Periragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Operazione Tortugas
21.45 Scrittori d'America
23.00 Martedi sport

PAB Italie I
12.05 Pronto... è la RAI ?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 TG 1-Cronache
16.00 Big !
17.35 Spaziolibero
18.05 Ieri , oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 II caso
21.45 La mia droga

si chiama Julie , film
22.40 Telegiornale
24.00 TG 1-Notte
0.15 La medicina conquistata

àmmKF Sky Channel
C H A N N E I I
12.05 Top 40
13.05 Another world
14.00 City.li ghts
14.30 Motorsports news
15.00 Transformers
15.30 Sky boy
16.00 Monsters of rock
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Three's Company
19.30 Born free
20.25 A country practiee
21.30 Tom Jones
22.00 Dutch football
23.00 French football
24.00 Monsters of rock

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.

5.53 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.15 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM
12.15 Infos neuchâteloises

Sans douleur
Pour passer l'après-midi sans dou-
leur, même et surtout si vous tra-
vaillez, une solution, une seule: se
brancher «en» phase 2. Jean-Mi
vous accompagne en musique (et
quelle musique !!!). De 14 h 30 à
17 h.

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 éventa
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine informatique
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

é VSÏ 1
VS<^ 

La 
Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.15 Le guide du feignant. 16.10
Les histoires de l'Histoire . 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec Thierry Saussez.
17.50 Portrait réflexe. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.40 Noctuelle.

ŷ Espace!

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.00 La criée des arts
et spectacles. 13.00 Musimag.
14.05 Cadenza. 15.00 P. Fuchs,
E. Parolari et H. Holliger, haut-
bois. 16.05 A suivre. 16.30 Ap-
poggiature. 18.05 Magazine 88.
19.00 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20-.05 Visages de la musique.

^N^  ̂
Suisse 

alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ré-
cits de voyageurs suisses au siècle
passé. 15.30 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Le club des jeunes.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme; disques des audi-
teurs. 20.00 Pays et gens. 22.00
Hockey sur glace. 23.00 Tonspur.

France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 13.30 Les muses
en dialogue. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert . 17.30 Le temps du jazz.
18.30 Les mardis de la musique de
chambre. 20.15 Quatuor de Cle-
veland. 22.30 L'univers non tem-
péré . 24.00 Club d'archives.

// ftê X̂\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
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Accordéon. 19.15 Au fil du
temps.

^Hj >̂ Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
10.30 Matinées Horizon 9. 12.15
Le coup de fil du Journal du Jur a,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn 'occasc.
13.15 Interactif. 15.05 Musi que
aux 4 vents. 16.30 Horizon mix.
18.00 Journal RSR 1. 18.30 Bon-
n occase auto/moto et les vieux
tubes. 19.00 DJ rendez-vous.
20.15 Heavy métal fusion

RTN-2001



La fusion thermonucléaire contrôlée (I)
Une source d'énergie inépuisable à la recherche de sa faisabilité

Sous les auspices de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), des délégations de la Communauté
européenne, du Japon, de l'URSS et des USA se sont rencontrées à Vienne les 18 et 19 octobre 1987 pour discu-
ter du renforcement de leur coopération dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée. Cette collabora-
tion devrait aboutir pour la fin 1990 à l'élaboration d'un projet nommé ITER (abréviation anglaise pour réacteur
thermonucléaire expérimental international). Son objectif est de démontrer la faisabilité scientifique et technique
de la fusion. Le laboratoire allemand IPP (Institut fiir Plasma Physik) à Garching a été proposé comme site tech-
nique dans lequel le travail de conception du projet commun devrait démarrer cette année encore. Le fait que les
quatre plus grandes puissances industrielles du monde unissent leurs connaissances scientifiques et leurs efforts
dans une telle entreprise montre bien l'importance de l'enjeu, mais souligne aussi la somme des difficultés techni-
ques qui restent à surmonter.

La fusion thermonucléaire contrô-
lée mettrait à notre disposition
l'énergie qui permet au soleil et
aux étoiles de briller et qui est à
l'origine de la formidable puis-
sance destructrice de la bombe à
hydrogène. Sera-t-il possible dans
un avenir plus ou moins proche de
maîtriser ce processus, comme cela
est la cas pour la fission nucléaire
dans les réacteurs actuels? Le pro-
jet ITER apportera peut-être une
réponse.

Dans le présent article, nous
nous proposons de présenter cette
source d'énergie qui apparaît iné-
puisable à l'échelle de l'humanité
et d'esquisser les problèmes qui
font obstacle à sa domestication.

LES INGRÉDIENTS
DE LA FUSION

L'atome le plus simple qu'on

puisse imaginer est celui d'hydro-
gène (symbole H); il est composé
d'un proton massif (noyau) autour
duquel circule un électron beau-
coup plus léger, à l'image d'un sys-
tème solaire microscopique formé
d'un soleil et d'une unique planète.
Dans l'univers, plus de 90% des
atomes sont de l'hydrogène. Sur
notre planète, il est aussi présent
en grande quantité, principale-
ment sous la forme de molécules
d'eau (deux atomes H liés à un
atome d'oxygène, soit H20).

Cependant, un atome H sur
6 600 présente une particularité: Il
est deux fois plus lourd que les
autres parce que son noyau con-
tient en plus un neutron, particule
semblable au proton, mais
dépourvu de charge électrique
(voir dessin ci-dessous). Cette
espèce particulière d'hydrogène est

nommée deutérium (symbole D)
pour rappeler que le noyau de cet
atome contient deux particules, un
proton et un neutron.

Il existe enfin une troisième
variété d'hydrogène trois fois plus
massive car le noyau de l'atome
contient deux neutrons supplé-
mentaires; on l'a logiquement bap-
tisé tritium (symbole T). Ce der-
nier n'existe sur terre que sous
forme de traces car il est radioactif
et se transforme spontanément en
un autre élément appelé hélium. Il
est produit naturellement par
l'action des particules énergétiques
provenant de l'espace qui bombar-
dent continuellement notre atmos-
phère (rayons cosmiques) ou artifi-
ciellement par les réacteurs
nucléaires ou les accélérateurs de
particules dans les laboratoires.

Le deutérium et le tritium sont les «combustibles» à partir desquels on espère produire de l'énergie
par fusion thermonucléaire

LE MÉCANISME
DE LA FUSION

THERMONUCLÉAIRE

Le défi consiste à reproduire sur
terre un processus qui se déroule à

l'intérieur des étoiles et qui est leur
source d'énergie. On va donc
s'efforcer de réaliser dans une
machine des conditions physiques-
comparables à celles qui existent
au cœur du soleil! - telles que des

noyaux de deutérium se groupent
deux par deux (fusionnent) pour
former des noyaux plus lourds. De
façon très schématique (la réalité
est plus complexe) on désire pro-
voquer la réaction suivante:

Pourquoi cette réaction libère-
t-elle de l'énergie? On peut le com-
prendre au moyen d'une expé-
rience imaginaire. Supposons que

l'on place sur l'un des plateaux
d'une balance deux noyaux de
deutérium et sur l'autre le noyau
d'hélium résultant de leur fusion.

On constaterait alors que ce der-
nier est plus léger que les deux
noyaux D séparés:

Cela signifie qu'une partie de la
matière (masse) a disparu au cours
du processus de fusion. Or, cela
n'est pas possible et Einstein a
montré que la masse manquante
s'est transformée en énergie selon
la fameuse équation E = mc2
(E=énergie, m = masse man-
quante, c2 = carré de la vitesse de
la lumière). La vitesse de la
lumière est d'environ 300 000 000
mètres par seconde; élevée au
carré on obtient 9.1016, soit 9 suivi
4e 16 zéros. C'est un très grand
nombre! On comprend, dès lors,
que même une petite quantité de
masse m multipliée par ce grand
nombre corresponde à une énergie
considérable.

Pour illustrer ce qui précède,

considérons un seul mètre cube
d'eau qui contient 33 grammes de
deutérium (un atome D pour 6 600
atomes H-les molécules d'eau qui
comportent un atome D forment
ce qu'on appelle l'eau lourde).
Théoriquement la fusion totale de

Par Claude LUNKE,
physicien, chef du service

cantonal neuchâtelois de l'énergie

ce deutérium produirait une éner-
gie de 12.1012 Joules ou l'équiva-
lent d'environ 280 000 kg de
mazout. Si l'on imagine le volume
total des mers, il n'est pas exagéré
de parler d'une source d'énergie
inépuisable!

UNE PREMIÈRE ÉTAPE
Le processus de fusion que nous
venons de décrire constitue le but
ultime qu 'il faudra atteindre , mais
les premières machines construites
auront un objectif plus modeste.
En effet , les conditions requises
pour que cette fusion du deuté-
rium ait lieu sont actuellement
hors de portée. Les physiciens vont
s'efforcer , dans une première
étape, de maîtriser une réaction
différente qui utilise l'autre hydro-
gène lourd dont nous avons parlé
plus haut: le tritium (T). Pour des
raisons que nous ne pouvons expo-
ser ici, la réaction de fusion sui-
vante se produit plus facilement:

Comme c'est le cas pour la fusion
D + D, il y a aussi transformation
de matière en énergie. Le principal
inconvénient de cette réaction est
qu'elle utilise une forme d'hydro-
gène que l'on ne trouve pas dans la
nature. Il est cependant possible

de surmonter cet obstacle en pro-
duisant au moyen d'une réaction
secondaire, dans le réacteur lui-
même, le tritium dont on a besoin.
Pour ce faire, on emploiera un élé-
ment léger appelé lithium, métal de
faible densité qui se rencontre

dans un grand nombre de roches.
Par un heureux concours de cir-
constances, c'est justement le neu-
tron émis lors de la réaction de
fusion D+T qui va permettre de
produire le tritium nécessaire pour
permettre une nouvelle fusion:

On constate que Ton obtient de cette façon une regénération du tritium qui permet au réacteur de
fonctionner sans autre apport extérieur que du deutérium et du lithium, abondants comme nous
l'avons vu. En résumé, les deux réactions forment un cycle que Ton peut symboliser ainsi:

Si Ion fait le bilan global de ce
cycle, on remarquera que le résul-
tat final consiste à transformer du
deutérium et du lithium pour pro-
duire de l'énergie et de l'hélium
(qui constitue en quelque sorte les

«cendres» des «combustibles» D et
Li). L'hélium est un gaz non
radioactif et chimiquement inerte.

Le problème des physiciens et
ingénieurs associés au projet ITER
est de concevoir, puis de réaliser,

une machine capable de produire
de l'énergie utilisable , en particu-
lier de l'électricité, à partir du
cycle D-T-Lithium. (A suivre)

CL.

La fission nucléaire
La fusion de deux noyaux atomiques légers ne constitue pas l'unique
moyen de produire de l'énergie nucléaire. Il est possible, à l'inverse, de
briser des noyaux très lourds (uranium, plutonium) en les bombardant
avec des neutrons: on parle alors de f ission. Dans ce cas aussi, une petite
partie de la masse est transformée en énergie selon la fameuse équation
d'Einstein E=mc2.

Le phénomène de fission permet d'amorcer une réaction en chaîne. En
effet, lorsqu'un noyau lourd a été «cassé» par un neutron, on trouve parmi
les fragments (produits de fission) trois nouveaux neutrons qui peuvent à
leur tour provoquer de nouvelles fissions, et ainsi de suite.

Si cette réaction en chaîne n'est pas maîtrisée, elle prend un caractère
explosif et libère en un temps très court une énorme quantité d'énergie
(bombe A). Il est cependant possible de garder le contrôle du phénomène
en s'arrangeant pour que tous les neutrons produits ne provoquent de nou-
velles fissions; c'est sur ce principe que fonctionnent les réacteurs nucléai-
res actuels.

La première réaction en chaîne contrôlée a été réalisée le 2 décembre
1942, à l'Université de Chicago. La première bombe A a explosé le 16 juil-
let 1945 dans le désert du Nevada, (cl)

Jeudi: de la théorie
à la pratique

Le physicien Claude Lunke a réa-
lisé pour nous une synthèse remar-
quable et vulgarisé des recherches
en matière de fusion thermonu-
cléaire contrôlée. Une technologie
qui offre des perspectives considé-
rables, tout en étant potentielle-
ment beaucoup moins dangereuse
que la fission nucléaire utilisée
dans nos centrales classiques dont
l'avenir paraî t compromis.

Mais de la faisabilité démontrée
théoriquement à la faisabilité pra-
tique, le chemin est encore long et
semé de nombreux obstacles.

C'est précisément ce qu 'expli-
quera dans notre édition de jeudi
Claude Lunke. n y
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