
Pas du goût des Soviétiques
Sommet de Moscou : Reagan reçoit des dissidents

Si le désarmement nucléaire a con-
stitué le sujet principal des entre-
tiens de hier entre Mikhaïl Gorbat-
chev et Ronald Reagan au Kremlin,
le sommet américano-soviétique
n'en est pas moins demeuré sous le
signe du problème des droits de
l'homme.
Le président américain a ainsi con-
sacré une bonne partie de sa jour-
née au droits de la personne, en se
livrant dans un premier temps à un
plaidoyer pour la liberté religieuse
et en recevant dans un second
temps des dissidents soviétiques.

Cette rencontre, organisée dans
la résidence de l'ambassadeur des
Etats-Unis, a permis au président
américain de s'adresser à une cin-
quantaine de dissidents. Plusieurs
ont pris la parole pendant quel-
ques minutes, notamment M. Ser-
gueï Kovaliev, membre du Press
Club Glasnost (transparence), M.
Youli Kocharovski, au nom des
Juifs soviétiques qui cherchent à
émigrer et le père Gleb Yakounine,
ancien prisonnier de conscience.

La .réunion n'a guère été du goût
des Soviétiques qui reprochent au
président des Etats->Unis son ton
de «maître d'école». Ainsi alors
même que la réunion se tenait
l'agence Tass a diffusé une dépê-
che criti quant cette réunion , esti-
mant qu'elle «peut difficilement
améliorer la compréhension» entre
les deux pays.

Le président américain, estiment
les observateurs, essaie de conser-
ver un équilibre difficile entre la
volonté de faire passer son mes-
sage sur les droits de l'homme et le
souci de ne pas trop offusquer ses
hôtes. Mikhaïl Gorbatchev a en
effet également manifesté une cer-
taine irritation à ce sujet hier
matin. «Il y a trop de listes», a-t-il
répondu à un journaliste qui lui
demandait ce qu'il allait faire
d'une liste de 14 personnes ayant
des problèmes avec les autorités
soviétiques, qui lui a été remise par
la Maison-Blanche.

Outre ces questions de droits de
l'homme, le désarmement a égale-
ment été à l'ordre du jour lors de
la deuxième rencontre entre MM.
Reagan et Gorbatchev. L'entretien
de lundi a duré une heure 54 minu-
tes et a eu lieu dans la salle Sainte-
Catherine du Kremlin. Notam-
ment conscré, a-t-on indiqué de
source autorisée, au contrôle des
armements, il constituait la deu-
xième des quatre conversations
officielles prévues entre les deux
dirigeants pendant les cinq jours
de leur sommet.

DEUX ACCORDS
Par ailleurs, deux accords techni-
ques de contrôle des armements
seront probablement signés lors du
sommet, a-t-on appris hier de
source américaine. Le premier
porte sur la notification préalable

des lancements de missiles inter-
continentaux et le second sur les
expériences de vérification en

/ N'en fe pas trop , çg va ^̂X
v. paraître démagogique ! J

commun par les deux pays des
essais nucléaires, a-t-on ajouté de
même source, (ats, reuter , af p)

Aucune exécution sommaire
Rapport d'enquête sur l'assaut d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie

Des actes contraires au devoir militaire mais pas d exécu-
tions sommaires, tels sont les principaux éléments rendus
publics hier par le ministre de la Défense au vu du rapport de
l' enquête de commandement ordonnée le 13 mai dernier
pour éclaircir les circonstances de l'assaut d'Ouvéa.

«Aucun élément de l'enquête de
commandement (...) ne fait appa-
raître qu'il y a eu des exécutions
sommaires» à l'issue du combat, a
déclaré M. Chevènement au cours
d'une conférence de presse à
l'Hôtel de Brienne. Néanmoins le
document , dont il venait de pren-
dre connaissance, fait apparaître
que «des actes contraires au devoir
militaire ont été commis».

DIVERS TÉMOIGNAGES
Depuis l'opération d'Ouvéa, le 5
mai dernier, pour libérer 23 otages
détenus par des indépendantistes ,
divers témoignages de mélanésiens
d'Ouvéa, cités par la presse et
repris par le FLNKS, étayent la
thèse selon laquelle le ravisseur
Winceslas Lavellois et le porteur
de thé Waïna Amossa auraient été

froidement exécutés par des mem-
bres du commando après s'être
rendus.

Selon ces témoignages, Alphon-
se Dianou, le chef des ravisseurs,
aurait reçu, étendu sur le sol, une
balle dans le genou et aurait été
maltraité au point de finalement
en décéder.

Le général Vidal , commandant
supérieur des forces armées en
Nouvelle-Calédonie, avait démenti
ces accusations, à nouveau contre-
dites donc par les conclusions de
l'enquête de commandement, con-
duite en Nouvelle-Calédonie et en
métropole par les généraux Michel
Berthier et Guy Rouchaud.

Le gouvernement Rocard et
l'ancien ministre des Dom-Tom
Bernard Pons avaient demandé

que «toute la vérité soit faite».
L'assaut s'était soldé par la mort
de 19 Mélanésiens etde deux mili-
taires français dit 1 le choc.

«Tout ce qui peut entraver
l'honneur de . l'armée sera sanc-
tionné sans faiblesse»,-' â déclaré
M. Chevènement qui a relevé de
ses fonctions le commandant de
l'unité chargé , de l'évacuation des
blessés.' .

Mais cet officier , dont il n'a pas
'divulgué l'identité, «n'a pas
reconnu les faits» qui lui sont
reprochés. M. Chevènement n'a
pas été en , mesure de préciser le
nombre de militaires coupables de
manquements à leur devoir, ni leur
unité. Màis.'en tout état de cause,
ces actes' «n'engagent que quel-
quesVjins • et pas l'honneur de
l'àrméeik

POINTS OBSCURS
Le ministre de-la Défense a en
outre fait état d'un 1 «certain nom-
bre de points obscurs» concernant
«l'évacuation d'Alphonse Dia-
nou» , le chef des indé pendantistes

néo-calédoniens qui ^détenaient 23
otages. Dianou , a note M. Chevè-
nement , est mort dans'«dès; con-
ditions pour le moias suspecfes».

Des médecins militaires et des
officiers , .dé l'état-.major . avaient
affirmé qu'Alphonse Dianou ' était
décédé d'un infarctus; provoqué
par une thrombose due au.,main-
tien prolongé d'un garrot; sur sa
jambe blessée.

M. Chevènement a tenu à ce
propos à lire pendant ' la con-
férence de presse une lettre du
médecin dès forces spéciales, qui a
chargé le ministre de «rétablir son
honneur».

M. Chevènement a communiqué
au ministre de la Justice Pierre
Arpaillange les «premiers élé-
ments» dont il disposait. 'Ce der-
nier a ordonné hier soir, l'ouver-
ture d'une information judici aire.
Le ministre a souligné.que: l'armée
avait «agi sur réquisition», du gou-
vernement de Jacques Chirac , les
militaires n'ayant «pas à discuter»
des ordres qui, une fois donnés,
devaient être «exécutés», (ap)

Quels droits
pour quels
hommes?

Sommet de Moscou.
Le débat sur les missiles nucléai-

res ù portée intermédiaire étant
clos, celui sur les armes stratégi-
ques pas encore tout ù fait mûr, res-
taient les droits de l'homme.

Un sujet quoi qu'on en dise fort
mineur dans le contexte global des
relations entre deux superpuissan-
ces qui portent en commun le far-
deau de la paix mondiale.

Mais qui a l'avantage d'être
médiatique.

Il n'en fallait pas plus pour que le
président-cow-boy Ronald Reagan
enfourche avec entrain ce cheval de
bataille. Et, avant même son arrivée
à Moscou, lors de son escale d'Hel-
sinki, mette joyeusement ses gran-
des bottes dans le plat.

Estimant que «sécurité et droits
de l 'homme don cnt avancer de
front», le locataire de la Maison-
Blanche avait notamment affirmé
qu'il rêvait d'entendre «sonner de
nouveau les cloches des églises, pas
seulement à Moscou, mais à travers
toute l 'Union soviétique».

Même s 'ils jugent qu'une amélio-
ration durable de leurs échanges
avec l'Ouest vaut bien une messe,
les Soviétiques trouvent que M.
Reagan exagère, et surtout manque
de tact.

Depuis plusieurs mois - mais il
est vrai plus particulièrement dans
les semaines qui ont précédé le
sommet - de nombreux dissidents
et assimilés ont été libérés. Au point
que du propre avis des Américains,
il ne reste guère qu'environ trois

cents détenus politiques dans les
geôles du Kremlin. De même, les
Juifs soviétiques semblent avoir Un
peu plus de facilité pour obtenir des
visas de sortie.

Pour le reste, il serait non seule-
ment vain, mais irréaliste pour un
homme d'Etat d'espérer de l'URSS
qu'elle modifie fondamentalement
sa conception des rapports entre
l'Etat et ses citoyens.

Diplomatiquement, c'est un peu
ce que M. Gorbatchev espère faire
comprendre à M. Reagan en lui
proposant de mettre sur pied un
séminaire sur les droits de l'homme
réunissant des membres du Soviet
suprême et du Congrès américain.

Car si pour nos mentalités
d'Occidentaux, les libertés de pen-
sée, de conscience, de religion,
voire de circulation, d'expression et
d'établissement sont, au cours du
XIXe, mais surtout du XXe siècle,
devenues des acquis sacrés, nous ne
devrions pas oublier que la Déclara-
tion universelle des droits de
l'homme prévoit également, expres-
sément, le droit au travail, et que
son article 25 commence par décré-
ter que «toute personne a droit à un
niveau de vie suffisant pour assurer
sa santé, son bien-être et ceux de sa
famille, notamment pour l'alimenta-
tion, l'habillement, le logement, les
soins médicaux ainsi que pour les
services sociaux nécessaires (...)».
Des domaines où nous n'avons
guère de leçons à donner à quicon-
que.

M. Gorbatchev n'est pas moins
marxiste que ses prédécesseurs. Il
est simplement plus intelligent et
plus réaliste.

La moindre des choses serait que
les Occidentaux n'en restent pas,
eux, aux schémas archaïques de
l'époque brejnevienne.

Roland GRAF

Aujourd'hui
Des éclaircies se développeront
d'ouest en est donnant un temps
partiellement ensoleillé. En soi-
rée il y aura de nouvelles averses
sur le nord des Alpes.

Demain
Pluie intermittente , surtout le
long des Alpes et en Suisse
orientale. Frais. Jeudi , améliora-
tion rapide sur l'ouest , plus lente
sur l'est. Un peu plus chaud.
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Leconte est bon à Roland-Garros

Boris Becker. ce n'est qu'un au revoir. (ASL)
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Explosion d'une voiture piégée
Nombreux morts à Beyrouth

Une voiture piégée a explosé hier matin dans le secteur chré-
tien de Beyrouth devant une permanence de la milice phalan-
giste, faisant au moins vingt morts et plus de 80 blessés, a-t-
on indiqué de sources proches de la sécurité et des hôpitaux.

L'explosion a détruit quatre immeubles et creusé un cratère de
deux mètres de large et de soixante centimètres dans la rue.

(Bélino AP)

Le véhicule a explosé dans le quar-
tier résidentiel et commercial
d'Achrafieh. De source proche de
la sécurité , on estime la charge
explosive à 70 kilos et indique
qu 'un homme avait pris la fuite
après avoir garé la Volvo près
d'une boucherie.

Une colonne de fumée noire
s'élevait du lieu de l'attentat , sur
une colline qui domine la «li gne
verte» de démarcation entre les
deux secteurs, chrétien et musul-
man , de Beyrouth , alors qu 'ambu-
lances et véhicules de pompiers
arrivaient sur les lieux.

L'explosion a détruit quatre
immeubles résidentiels et en a gra-
vement endommagé huit autres ,
ont rapporté des témoins. La
déflagration a creusé un cratère de
deux mètres de large et de 60 cm
de profondeur dans la rue.

Selon la police, la voiture a
explosé à une centaine de mètres
d'un important bureau du parti
phalangiste, non loin du domicie
de Joseph al Hachem, ministre de
la Santé, de la Sécurité sociale et
des Postes et Télécommunications.

AVERTISSEMENT
De source libanaise, on estimait
que l'attentat pourrait constituer

un avertissement à Hachem, qui
avait souhaité dimanche que
l'armée libanaise évince de Bey-
routh-Ouest la milice chrétienne
des Forces libanaises (FL, 8.000
hommes).

Cette explosion est la plus meur-
trière depuis près de deux ans dans
le pays chrétien. En août 1986, une
explosion avait fait 20 tués dans la
banlieue chrétienne de Dora, au
nord de Beyrouth.

Depuis le début de l'année, une
seule explosion de voiture piégée
avait fait des tués, le 23 avril, à
Tri poli (Liban nord), sous contrôle
syrien , où 66 personnes avaient
trouvé la mort et 123 avaient été
blessées.

LES SYRIENS
S'INSTALLENT

Par ailleurs , l'armée syrienne a
poursuivi hier son installation
dans la banlieue sud chiite de Bey-
routh où elle s'était déployée ven-
dredi et samedi. Quel que 3500 sol-
dats syriens, selon des sources de
services de sécurité à Beyrouth , y
assurent dorénavant l'ordre, (ats ,
reuter, af p)

Déchargement retardé
Le «cargo du poison» à quai à Gênes

Des responsables du port de Gênes
ont retardé hier le déchargemnt du
«Zénobie», ce cargo syrien baptisé
le «bateau du poison», jusqu'à ce
que le 12.000 conteneurs de
déchets toxiques puissent être con-
trôlés et analyses.

Parallèlement , quatre hommes
d'équipage du «Zénobie» ont été
traités dans un hôpital pour des
nausées et des maux de ventre qui
pourraient avoir été provoqués par
des mois d'exposition à la cargai-
son toxique du navire. Un marin a
été gardé en observation. Cinq
autres marins avaient déjà été hos-
pitalisés au début du mois pour
des symptômes similaires.

GRÈVE DES DOCKERS
Le cargo a été déplacé hier du quai
Rubattino au quai Duca di Galera,
plus isolé, après que des centaines
de dockers eurent débrayé pour

protester contre l'odeur et les
fumées qui se dégagent du «Zéno-
bie».

Selon les syndicats des grévistes,
la manifestation au quai Rubat-
tino a empêché le déchargement de
sept autres cargos. Le travail ne
reprendra pas, avaient- ils fait
savoir, tant que le «Zénobie» ne
serait pas déplacé dans un endroit
isolé du port.

Le capitaine du «Zénobie»,
Ahmed Tebalo, a déclaré que cer-
tains des fûts , dont le contenu n'a
pas été établi , étaient endommagés
et pourraient fuir.

PLUSIEURS SEMAINES
De sources proches des autorités
portuaires, on indiquait que la
vérification des conteneurs et leur
renconditionnement pourraient
prendre plusieurs semaines.

Le «Zénobie» est le dernier de
trois cargos utilisés pour transpor-
ter plus de 2000 tonnes de déchets
non identifiés provenant d'usines

Le cargo lors de son arrivée, samedi dernier, dans le port de
Gênes. (Bélino AP)

chimiques italiennes dans des
ports de Djibouti , du Venezuela ,
de Syrie, de Grèce avant de revenir
en Italie , (ap)

Les Indiens d'Amérique dénoncent...
L'URSS a trouvé un moyen assez
inattendu de contre-attaquer sur
le terrai n des droits de l'homme
pendant le sommet de Moscou en
mettant à profi t la présence dans
la capitale soviétique d'une poi-
gnée d'Indiens d'Amérique affir-
mant être venus de leur propre
initiative.

Trois d'entre eux se sont adres-

sés hier aux médias dans le bâti-
ment abritan t le très officiel Com-
ité de la paix soviétique afi n de
fustiger la politi que de l'adminis-
tration du président Reagan qui a
abouti , selon eux , à un «accroisse-
ment des violations» des droits de
l'homme aux Etats-Unis durant
ces huit dernières années.

(ats, afp)

Des peaux-rouges à Moscou

URSS : le numéro deux du Kremlin
mis en cause

Boris Eltsine revient à la
charge. Ecarté de son poste à
Moscou, puis du Présidium du
Soviet suprême, il ne veut pas
se laisser abattre sans sourcil-
ler.

Dans une interview accordée
à la BBC, il s'en prend au
numéro deux du Kremlin Igor
Ligatchev. Une attaque directe:
il l'accuse de ralentir le proces-
sus de développement de démo-
cratisation au sein du parti et
réclame sa démission.

Dès l'accession au pouvoir de
Gorbatchev, Igor Ligatchev est
apparu comme le représentant
des dogmatiques, des conserva-
teurs. L'éviction d'Eltsine, qu'il
a orchestrée, représentait un
avertissement au secrétaire
général: attention avec les
réformes!

L'ancien chef du parti de
Moscou est l'un des plus fer-
vents supporters du numéro un
soviétique. Partisan de réfor-
mes rapides, il l'a toujours
appuyé. De là à penser que
Gorbatchev pousse son «pou-
lain» à attaquer Ligatchev...

Un affaiblissement de la
position de Ligatchev au sein du
Politburo, à quelques semaines
de la conférence du parti, ne lui
serait-il pas profitable?

Ces querelles intestines ne
sont pas nouvelles en URSS.
Ce qui est plus significatif, c'est
qu'elles éclatent en plein jour.
Le débat est ainsi porté sur la
place publique. Chose rare au
pays des Soviets. C'est aussi
cela la «glasnost».

DaD

Eltsine contre-attaque

ISLAMABAD. - Le prési-
dent pakistanais Zia ul Haq a
accusé le gouvernement de son
ancien premier ministre Khan
Junejo, limogé dimanche en
même temps que le gouverne-
ment était dissous, d'avoir encou-
ragé la corruption, de n'avoir pas
combattu l'insécurité et d'avoir
plongé le pays dans la banque-
route. Pour sa part le premier
ministre limogé a estimé que sa
mise à l'écart allait interrompre le
processus démocratique amorcé
au Pakistan.

SEOUL — Des milliers d'étu-
diants extrémistes ont manifesté
dans Séoul aux cris de «Yankee
Go Home» (Américains rentrez
chez vous) et ont brûlé un dra-
peau américain géant avant d'être
dispersés par la police anti-émeu-
tes.

YOUGOSLAVIE. - Trois
mécaniciens de locomotive ont
trouvé la mort et un autre a été
grièvement blessé lundi dans une
collision entre un train de mar-
chandises et une motrice diesel
en Yougoslavie.

CHINE. — Les maladies véné-
riennes, officiellement déclarées
éliminées dans un passé récent,
posent à nouveau un problème en
Chine et le nombre de cas a été
multiplié par trois en un an dans
une province ouverte aux étran-
gers.

URSS. — Un historien dissi-
dent vient de prédire qu'une
enquête commune soviéto-polo-
naise concluerait à une responsa-
bilité des forces soviétiques et
non allemandes dans le massacre
de milliers de soldats polonais
commis durant la Seconde Guerre
mondiale.

BELGRADE. - Le numéro un
de la Ligue des communistes de
Serbie, Slobodan Milosevic, a
réclamé la tenue d'un congrès
extraordinaire de la Ligue des
communistes yougoslaves (LCY)
au cas où un retard interviendrait
dans la mise en application des
réformes.

BERLIN. - Ernst Ruska, 81
ans, professeur ouest-allemand
qui avait partagé le Prix Nobel
1986 de physique avec Gerd Bin-
nig (RFA) et Heinrich Rohrer
(Suisse) pour leur travaux sur la
microscopie électronique, est
décédé à Berlin-Ouest.

NUCLÉAIRE. - Joerg Kuh-
bier, ministre de l'Energie de la
ville-Etat de Hambourg a enjoint
lundi aux autorités fédérales
d'étudier avec la plus grande
attention les informations d'un
centre de recherches sur l'envi-
ronnement, selon lesquelles qua-
tre centrales nucléaires voisines
présentent de graves risques pour
la région.

¦? LE MONDE EN BREF

Elections partielles en Italie
Bonne performance du Parti socia-
liste de M. Bettino Craxi et recul
du PCI, la démocratie chrétienne
maintenant ses positions: telles
sont les premières indications
découlant des résultats provisoires
des élections municipales et provin-
ciales partielles qui se sont dérou-
lées dimanche et lundi en Italie.
Quel que sept millions d'Italiens,
soit 15% des électeurs, étaient
appelés à voter pour renouveler
1200 Conseils munici paux et 3
Conseils régionaux. La campagne
électorale a été marquée par la

grève presque totale des médias la
semaine dernière ainsi que par la
présence d'un grand nombre de
listes locales, indépendantes des
grands partis politiques.

M. Craxi a commenté avec satis-
faction le résultat obtenu par son
parti , estimant qu'il s'agissait
d'une «vague de fond qui suit son
cours et accélère son avance». Il a
estimé que ce succès renforçait la
majorité gouvernementale (DC,
PSI, libéraux , républicains et
sociaux-démocrates).

(ats, af p)

Succès socialiste,
recul du PCI

Marée verte
La Norvège menacée

d'une catastrophe écologique
Une marée verte d'algues a fait son
apparition sur les côtes méridiona-
les de la Norvège, menaçant de
provoque une véritable catastrophe
écologique, désastreuse pour la
pêche et l'élevage du saumon, ont
annoncé des experts hier à Oslo.
Ces algues «tueuses» (chrysochro-
mulina polylepsis), dont la concen-
tration provoqué l'asphyxie des
poissons, proviennent vraisembla-
blement de la mer du Nord. Elles
se multi plient à une vitesse vertigi-
neuse, nourries par la pollution
provoquée par les déchets agrico-
les du Danemark et d'autres pays
de la région.

Sur la côte sud-ouest de la Nor-
vège, des concentrations de ces
algues minuscules allant jusqu 'à
cinq millions d'éléments par litre
d'eau, ont été enregistrées pendant

le week-end, selon l'Institut norvé-
gien de la protection de l'eau
(NIVA).

La marée verte a d'abord été
signalée sur la côte sud-est norvé-
gienne, au large du fjord d'Oslo et
elle a affecté également la côte
ouest de la Suède. Au cours de ces
derniers jours, elle a dérivé vers
l'ouest et le nord autour de la côte
norvégienne, à une vitesse d'envi-
ron 25 km par jour.

En certains endroits, toute vie
marine a été complètement
détruite, jusqu 'à cinq à dix mètres
de profondeur.

Selon certains éleveurs, les dom-
mages causés à l'industrie du sau-
mon en Norvège pourraient attein-
dre un milliard de couronnes
(environ 235 millions de francs) si
les algues continuent leur progres-
sion le long de la côte, (ats, afp)

Gouff re
Droits de l'homme.

Dans une lutte séculaire, les
peuples occidentaux les ont
arrachés.

S'insurgeant contre les injus-
tices créées ou commises au
nom du droit divin, ils en ont
fait peu à peu un de leurs plus
beaux fleurons.

D'abord en Angleterre, puis
aux Etats-Unis et en France.
Enfin en les imposant à l'Orga-
nisation des Nations Unies.

Entre les déclarations et
l'application, entre la lettre et
l'esprit, le fossé reste pourtant
béant. Et malgré les proclama-
tions solennelles et les signatu-
res d'accords majestueuses, les
droits demeurent fréquemment
profondément embourbés.
Comme au temps des pires
régimes monarchiques ou dicta-
toriaux.

D'où la nécessité d'institu-
tions comme Amnesty Interna-
tional qui «expose le gouffre
qui sépare les engagements des
gouvernements en matière de
droits de l'homme et la réalité
de leurs comportements».

Cette activité a suscité main-
tes critiques: on a accusé le
mouvement de provocation, de
politisation, de ne pas tenir
compte du contexte des viola-
tions commises, de soutenir
l'opposition.

Il n'est pas exclu que quel-
ques-uns de ces reproches
soient fondés, peu ou prou.
Pour l'essentiel, toutefois , le
bilan d'Amnesty International
est nettement positif.

En revanche, il n'est pas inu-
tile, sans préjugés, de s'interro-
ger sur notre notion même des
droits de l'homme.

Deux écrivains français,

Claire Brière et Olivier Carré
considèrent que «à force
d'avancer, l'humanité a fini par
acquérir quelque raison univer-
selle, quelques règles de com-
portement humain... Au nombre
de ces règles: ta démocratie et
le respect des droits de
l'homme. Ce n'est pas grand-
chose, mais c'est le seul instru-
ment de mesure dont le monde
dispose.»

A cela, un spécialiste de
l'Islam, le Neuchâtelojs Roger
Du Pasquier répond: «Si tel est
vraiment le seul instrument de
mesure reconnu par la menta-
lité moderne, il faut avouer
franchement que l'Islam ne
saurait le reconnaître. Car il
enseigne que tout comporte-
ment humain doit procéder, non
d'un quelconque progrès censé
permettre à l'humanité d'acqué-
rir plus de raison, mais de la
soumission à l'ordre divin».

Dès lors la défense des droits
de l'homme est-elle dans
l'impasse ou doit-elle, dans sa
logique, combattre la doctrine
islamique pour arriver à son
but ?

C'est le philosophe Garaudy
qui nous fournit la solution:
«Dieu est plus grand que le plus
grand des rois, et à lui seul est
due une absolue révérence. Il y
a là le principe d'un droit inalié-
nable à la résistance à toute
tyrannie et à la contestation de
toute autorité, le fondement
divin d'une égalité de tous les
hommes par-delà toute hiérar-
chie sociale.»

Sur le plan de l'idée entre
l'Islam et l'Occident, il n'y
aurait donc pas hiatus. Mais n'y
aurait-il pas, au sein de cet
Islam, le même gouffre entre
les engagements et les compor-
tements, que signale Amnesty ?

Will y  BRANDT
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Industrie graphique
Vers la reprise des négociations

Les partenaires sociaux de l'indus-
trie graphi que sont à la recherche
d'une date pour la reprise des
négociations. Tandis que les syndi-
cats sont favorables à une rapide
reprise du dialogue , les employeurs
aimeraient d'abord tâter le terrain
lors de discussions préliminaires.
Sur le fond , les positions ne sem-
blent guère avoir changé ainsi que
l'a révélé un rapide sondage effec-
tué lundi par AP. Le Syndicat du
livre et du papier (SLP) et l'Union
suisse des lithographes (USL) ont
proposé lundi par écrit à l'Associa-
tion suisse des arts graphiques
(ASAG) de reprendre les négocia-

tions les 6, 7 ou 8 juin prochain
déjà. Il serai t inimaginable de tergi-
verser davantage , explique le secré-
taire général du SLP Heinz Thom-
men qui rappelle que les syndicats
se sont clairement prononcés ven-
dredi en faveur de mesures de lutte.
«La coupe est pleine» , ajoute le
syndicaliste. L'ASAG devait débat-
tre de la nouvelle situation hier à
Berne lors d'une séance de son
comité central. Ce dernier a pris
connaissance avec regret du fait
que les syndicats semblent vouloir
s'en tenir à leurs revendications ,
explique Ignaz Reutlinger, porte-
parole de l'ASAG. (ap)

Les dépenses confédérales sous la loupe
Rapport annuel de la Délégation des finances

Projetée sous les feux de l'actualité
par les récentes affaires Raedersdorf
et Solari, la Délégation des finances
(DF) des Chambres fédérales a
publié hier son rapport pour la
période mai 87/avril 88.
Elle y énumère ses multiples contrô-
les et y définit la nature de ses «liens
privilégiés» avec le Conseil fédéral.
Composée de six membres (trois
conseillers nationaux et trois conseil-
lers aux Etats), la DF est actuelle-
ment présidée par le conseiller nauo-
nal Jakob Schônenberger (pdc/SG).

SEPTANTE-CINQ CAS
'En ce qui concerne l'engagement de
fonctionnaires hors classe, la Déléga-
tion a dû pendant cette période exa-
miner 75 cas, conformément à un
engagement passé avec le Conseil
fédéral. Plusieurs fois elle s'est
demandé si les conditions d'engage-
ment exceptionnelles proposées ne

risquaient pas de créer des précé-
dents. Le Conseil fédéral a fait
valoir, non sans de bons arguments,
que la complexité croissante des pro-
blèmes posait des exigences toujours
plus grandes à l'administration, ce
qui nécessitait impérativement une
plus grande souplesse dans l'engage-
ment et le traitement des cadres dïri-
igeants.

La délégation a accueilli avec
compréhension les arguments du
Conseil fédéral. Elle a toutefois sou-
ligné que l'adoption de telles solu-
tions exceptionnelles devait être
«contenue dans des limites raisonna-
bles».

La délégation, qui juge globale-
ment «correcte» la gestion financière
du Conseil fédéral et de l'administra-
tion, est intervenue de façon sévère
dans de nombreux domaines. Parfois
futiles. C'est ainsi qu'elle lutte contre
les «micro-subventions» et cite le cas

Marco Solari, une des «victimes»
de la Délégation des finances.

(BélIno AP)

d'un canton qui a reçu une subven-
tion fédérale de 12 fr 85. Ou encore
qu'elle critique le fait que des ins-
tructeurs de l'armée soient détachés
comme professeurs de ski pour ins-

tructeurs retraités, pratique qui a été
«strictement interdite».
D'autres affaires ont plus de poids.
Le volume considérable des subven-
tions pour l'agriculture ont incité la
DF à envisager la création d'une ins-
pection des finances au sein de
l'Office fédéral de l'agriculture.
Autre secteur surveillé: l'aide au
développement, où les dépenses
atteindront un milliard de francs en
1991. La surveillance des dépenses a
été renforcée, et le contrôle des
finances a étendu ses inspections à
l'étranger, qui étaient limitées aux
ambassades et consulats, aux grands
projets de coopération.

Enfin , la DF propose de relever de
2 à 5 millions la limite des crédits qui
peuvent être accordés par le biais du
budget, sans présentation d'un mes-
sage au Parlement. Il pourra en
résulter de sensibles économies.

(ats)

Zurich revendique la Tour Eiffel
C'est la Tour Koechlin-Nouguier-Eiffel

La Tour Eiffel a un pied dans la
Limmat. Ce symbole de Paris et de
la France moderne n'a pas été ima-
giné par Gustave Eiffel, ingénieur
français (1832-1923). Cette tour a
été dessinée en 1882 par Maurice
Koechlin, naturalisé suisse et chef
du bureau d'études de l'entreprise
Eiffel. Koechlin et son collègue
Emile Nouguier eurent les premiers
l'idée de construire un «pylône» de
300 m de haut pour l'Exposition
universelle de Paris de 1889. Au
départ, Eiffel fit la moue.

Ce n'est pas la première fois que la
paternité d'Eiffel est contestée.
Mais cette fois, c'est l'Association
des francophones de Zurich -
«Zurich en français» (ZEF) - qui
monte aux barricades. Dans leur
revue, ils assassinent gaiement le
coq gaulois, comme pour prouver
aux maîtres de Zurich leur totale
indépendance à l'égard de Paris.
Le journal et l'association ZEF
existent depuis l'automne passé.
Leur but: informer et soutenir les
50.000 francophones de Zurich.
ZEF veut éviter toute fronde ou
ghetto français, mais au contraire
faciliter l'intégration de ses mem-
bres. Quitte à revendiquer la Tour
Eiffel !

Victimes du chauvinisme fran-

çais, Koechlin et Nouguier? Ils ont
été vite oubliés, alors même qu'Eif-
fel , enfin convaincu par leur pro-
jet, s'étai t engagé à leur verser une

Roger de Diesbach

part des revenus éventuels et «à
citer toujours le nom de ces mes-
sieurs chaque fois qu 'il y aurait
lieu de mentionner soit le brevet,
soit l'avant-projet.»

UN TESTAMENT
HISTORIQUE

Le portrait de Maurice Koechlin,
austère darbiste, est brossé en 1978
dans les mémoires de son fils
Henri, médecin à Genève. Cet
ouvrage cite une sorte de testa-
ment rédigé par Maurice Koech-
lin, né le 8 mars 1856 à Buhl, en
Alsace et naturalisé suisse en 1876:
«Ayant à s'occuper de l'exposition
universelle de 1889, MM. Emile
Nouguier et Maurice Koechlin
conçurent l'idée de bâtir une très
haute tour. En mai et juin 1884,
Koechlin a concrétisé cette idée
chez lui en effectuant les calculs et
le dessin d'une tour haute de 300
m. L'esquisse originale est datée
du 6 juin 1884. Ce projet fut pré-

senté à M. Eiffel , qui déclara ne
pas s'y intéresser. Ces deux ingé-
nieurs reçurent cependant l'auto-
risation d'en poursuivre l'étude, en
collaboration avec l'architecte
Sauvestre, qui fournit un excellent
dessin. M. Koechlin montra égale-
ment le projet à M. Bartholdi pour
qui il avait fait le dessin et le projet
d'armature métalli que intérieure
de la Statue de la Liberté à New
York.»

En 1886, les ingénieurs présen-
tent à nouveau leur projet à M.
Eiffel. Ce dernier change d'avis et
signe le dessin en heu et place des
ingénieurs de sa maison. Il passe
un contrat avec eux, et entreprend
dès lors «avec sérieux» tout ce qui
est en son pouvoir pour prendre le
projet à son compte et le réaliser.
Plus tard , on découvre le dessin
original de la tour, signé Koechlin,
à la bibliothèque du Polytechni-
cum de Zurich. Une reproduction
de cette esquisse fut publiée dans
la brochure de fête: «Cent ans
d'EPF 1855-1955.»

Quant aux Koechlin, il s'agit
d'une vieille famille de Zurich émi-
grée en Alsace. Le jeune Maurice
est revenu dans la ville de ses aïeux
pour y passer son diplôme d'ingé-
nieur et s'y naturaliser , avant de
retourner faire carrière à Paris.

En vertu de l'accord passé avec
son patron Eiffel, Maurice Koe-
chlin resta très longtemps prési-
dent de la société de la Tour Eiffel ,
l'une des affaires les plus rentables
de Paris. Koechlin mourut à l'âge
de 90 ans à Veytaux (VD). Il est
enterré à Vevey.

TOUR EUROPÊNNE
Eiffel n'insistait pas trop sur la
véritable paternité de «sa» tour.
Ainsi , l'ouvrage de Louis Rousse-
let sur l'Exposition universelle de
Paris consacre en 1889 un im-
mense chapitre à Eiffel. Pas un
mot de Koechlin mais des couron-
nes de louanges pour son patron:
«M. Eiffel a su tenir tous les fils de
cette entreprise gigantesque. Au
sommet de la tour , l'éclat du phare
bleu , blanc et rouge étend au loin
la popularité de ce célèbre ingé-
nieur.»

Tour Eiffel ou Tour Koechlin?
«Et si elle était tout simplement
européenne», se demande Chris-
tian Cambuzat, qui a connu des
descendants des Eiffel comme des
Koechlin: «Le grand-père d'Eiffel
était un Allemand. Il s'appelait je
crois Boenickhausen. Il a dû fran-
ciser son nom pour vivre en
France sans provocation.»

(BRRI)

Participation helvétique
Raid commando international

en Italie

La patrouille de la cp gren 8 en repli après une action de choc
(sous l'œil attentif des officiers arbitres Italiens).

(Photo Paul Lùthi)

La délégation helvétique, conduite
par le major A. Schmidlin et forte
de 7 patrouilles a réussi une belle
performance d'ensemble au raid
commando de Chiesa in Valma-
lenco (Valteline), les 22 et 23 mai
derniers. Cette compétition mili-
taro-sportive regroupait 85 équipes
issues d'Italie, des USA, du
Luxembourg, de Hollande, de
France, de RFA, de l'Autriche et
de la Suisse. Chaque patrouille se
composai t de 4 militaires, généra-
lement des officiers et des sous-
officiers.

Ce concours sélectif comprenait
un parcours de 25 km en terrain
montagneux, durant lequel il
s'agissait de s'acquitter de diffé-
rentes tâches à caractère technique
(varappe, premiers secours, piste
d'obstacles, franchissement de
cours d'eau...), tactique (attaque
d'un poste de commandement, pri-
se et déminage d'un pont...), ou,
encore, théorique (test de connais-
sances militaires générales, topo-
graphie...).

Néanmoins, si le résultat d'en-

semble est encourageant, puisque
la majorité des équipes helvétiques
figure dans la première moitié du
classement, force est de constater
qu'une place sur le podium, à l'ins-
tar - de l'année dernière, leur a
échappé.

Cette relative contre-perfor-
mance s'explique par le fai t que ce
raid commando comportait un test
à quotation très importante, spéci-
fiquement adapté aux troupes de
l'OTAN...

Cassement des patrouilles suis-
ses (85 patrouilles au départ): 17e
cp gren 8: Cap EMG Lùthi, Lt
Bauer, Lt Gindrat , Sgt Schneider;
26e ER inf 2: cpl Bonny, cpl Pillet ,
cpl Martin , cpl Chopard; 27e cp
car III-2: Lt Castella, PU Schôtti ,
Lt Mûhleim, cpl Cordey; 28e bat
car 13: Lt Matteazzi, Lt Vuiller-
met, Lt Manini , Lt Dagon; 43e cp
gren mont 7: Plt Wider, Lt Sch-
wab, Lt Chervet, Lt Clément; 46e
ER inf 2: Lt Abbet, Lt Gabioud,
Lt Mettraux , Lt Vernizzi ; 55e div
mont 10: Lt Balleys, Lt Galletti ,
Lt Berthod , Lt Reymond. (sp)

DECHETS. - L'Office fédéral
de la protection de l'environne-
ment (OFPE) «n'a pas eu connais-
sance d'une quelconque exporta-
tion de déchets suisses à destina-
tion de la Guinée-Bissau» . C'est
ce que précise un communiqué
publié hier par cet office à la suite
d'informations faisant état d'un
tel projet.

AVS. — Le «Comité suisse con-
tre l'affaiblissement de l'AVS»
milite pour un rejet clair et net de
l'initiative du Poch «visant à
abaisser à 62 ans pour les hom-
mes et à 60 ans pour les femmes
l'âge donnant droit à la rente
AVS» .

RHINOCÉROS. - Un
Kenyan âgé de 32 ans, Michael
Werikhe , est entré dimanche en
Suisse à la douane tessinoise de
Ponte Tresa, en provenance
d'Assises en Italie d'où il arrivait à
pied. Par le Tessin, sa marche le
conduira à travers la Suisse: au
cours de ses différentes étapes, il
défendra la cause des rhinocéros
en voie d'extinction.

KOLLER. — Le conseiller fédé-
ral Arnold Koller s'est envolé hier
après-midi de Payerne pour une
visite officielle de quatre jours en
Suède.

SWISSAIR. - Les travaux de
construction d'un centre de sports
et de loisirs de Swissair ont com-
mencé officiellement dans la com-
mune française de Sergy (départe-
ment de l'Ain) avec la pose sym-
bolique de la première pierre.

ALPINISME. - Un alpiniste
fribourgeois de 40 ans a trouvé la
mort dimanche après-midi alors
qu'il redescendait du massif des
Gastlosen, à la limite des cantons
de Berne et Fribourg.

ENFANCE. — Le Département
fédéral de l'intérieur a annoncé
lundi la constitution d'un groupe
de travail qui devra établir un rap-
port sur les mauvais traitements
infligés aux enfants en Suisse.

ACCIDENT. - Une jeuhe fille
de 19 ans a été mortellement
blessée dimanche soir à Uerikon
(ZH) par un coup de fusil. Selon
la police cantonale zurichoise, son
ami de 23 ans était en train de
décharger son fusil d'assaut, avec
lequel il avait participé le jour pré-
cédent aux tirs obligatoires, dans
le corridor de l'appartement de la
jeune fille.

SCHWEITZER. - L'Associa-
tion suisse d'entraide pour l'hôpi-
tal de brousse de Lambaréné
(Gabon), fondé au début du siècle
par Albert Schweitzer, a célébré à
Berne le 75e anniversaire de la
fondation de l'établissement.

ECU D'OR. - Le produit de
la traditionnelle vente d'Ecus d'or
en chocolat ira cette année au
Seetal lucemois.

VOL. — Dimanche, un inconnu
a fait main basse sur un sac à
main contenant 22.000 francs
dans un compartiment d'une
composition assurant la liaison
entre Zurich et Vienne.

GATT. — La Fédération interna-
tionale des organisateurs de la
métallurgie (FIOM), dont le siège
est à Genève, propose d'insérer
dans l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce
(GATT) une «clause sociale» qui
permettrait de considérer «la
répression des droits syndicaux
comme un avantage commercial
abusif» .

PAIN. — «Du pain pour tous»:
c'est avec ce mot d'ordre que le
8e Congrès international des
céréales et du pain s'est ouvert à
Lausanne, en présence du conseil-
ler fédéral Jean-Pascal Delamuraz.

ENTREPRENEURS. - Un
imposant ensemble de bâtiments,
béton et verre triomphants, reliés
les uns aux autres et disposés en
U, ainsi se présentent l'Ecole de
construction et le bâtiment admi-
nistratif , séparé, de la Fédération
vaudoise des entrepreneurs, à
Tolochenaz, près de Morges.

OMBUDSMAN. - Le Grand
Conseil de Bâle-Campagne a
traité, hier en première lecture,
d'une loi sur l'institution d'un
ombudsman dans le canton.

HÉROÏNE. - 1445 grammes
d'héroïne, valant près de
750.000 francs sur «le marché»
de la drogue, ont été saisis
dimanche matin à l'aéroport inter-
continental de Genève-Cointrin.
La drogue a été découverte dans
le doubles-fonds des valises d'une
voyageuse en provenance de
Bombay (Inde).

RECOURS. - Le Conseil
d'Etat du canton de Zoug a
accepté un recours de l'alternative
socialiste verte dirigé contre le
législatif de la ville de Zoug. Ce
recours avait pour objet une inter-
pellation sur l'implication de la
place financière de Zoug dans le
scandale nucléaire de Hanau.
Selon la décision de l'autorité, le
législatif a violé son règlement en
refusant de traiter l'interpellation
en cause. Il doit la porter à son
ordre du jour.

COLLISION. - Une collision
entre deux voitures a fait deux
morts et quatre blessés dimanche
en fin de journée à Vésenaz, à six
kilomètres de Genève.
VANDALES. — Les vandales
qui, dans la nuit de mercredi à
jeudi dernier se sont introduits
dans le château Visconti de
Locarno où ils ont saccagé de
nombreux objets d'art, ont pu être
identifiés et arrêtés.

CASSATION. - Pour la troi-
sième fois et après trois tribunaux
de district, le Tribuanl cantonal
(TC) fribourgeois a examiné le
recours d'un homme de 68 ans,
condamné pour escroquerie.
L'homme n'a pas trouvé grâce
auprès de la Cour de cassation
pénale cette fois. La défense a
donc décidé de poser au Tribunal
fédéral la question de principe
qu'elle a soulevée à l'appui de
son recours : la cassation partielle
est-elle compatible avec la Con-
vention européenne des droits de
l'homme?

Mt LA SUISSE EN BREF
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La discrétion absolue du conseiller en assurances
est aussi importante que ses connaissances pro-
fessionnelle s. Grâce à lui, vous bénéficierez non
seulement d'une prévoyance sur mesure, mais
vous aurez encore la certitude qu 'à part vous, lui
seul sera au courant.
Votre conseiller en assurance-vie est discret.
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^J
¦ 

^w
pw»0-c',né

1!llriSoSder 1

Le leader en classe moyenne
avec ABS et direction assistée
de série BKEP^BI

A partir de 22 77Q-- ABS inclus
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rjllf PLACEMENT DE PERSONNEL

J H l/l Avenue Léopold-Robert 1 3
il II 230° La Chaux-de-Fonds
JBl lA <£7 039/23 85 30

INTERNATIONAL 

A votre service

un partenaire
expérimenté

dans le placement de

toutes professions

On cherche

polisseurs sur boîtes
ainsi que

meuleurs
préparateurs
Non qualifiés s'abstenir.

S'adresser chez Roger Roemer, rue des
Moulins 53, La Chaux-de-Fonds.

gaffe

RÉPUBLIQUE ET ||| j CANTON DE GENÈVE
HOlt ttNtOKAl IUI

I

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. ŜÊÊk
JEUNES FEMMES À Ipf JEUNES HOMMES
• Si vous .>̂ 5r «Si vous
• êtes de nationalité suisse \ 

¦ 
JlÊb L̂ * ôtes de natlonallté suisse

• avez entre 19'/2 et 27 ans ^pV 
î| 

î W MT1 • avez entro 20 et 27 ans

le 31 juillet 1989 M WkÈk \ [0 le 31 juillet 1989
• jouissez d'une bonne santé \Jj| • êtes incorporés dans

• avez une bonne instruc- Ĥ MI» ET • mesurez 170 cm

DEVENEZ Sr " | ¦ È̂ • avez une bonne instruction

GENDARMES ff ¦ P* 9 (F DEVENEZ

femmes et aux hommes Délai d'inscription :

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaît re vos conditions. chargé du Département
Nom: Prénom: de justice et police :

Bernard Ziegler
Adresse: 3

Localité: Nc postal: M— 0
A retournera: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE 'mP
Ecoie de Gendarmerie - 18. rue de la Fontenette , 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 CFNE\f€ll^E

Emprunt en francs suisses ^̂ 3ii

OPPLAND@ENERGIVERK ¦
Lillehammer, Norvège

avec cautionnement solidaire du

Département de Oppland, Norvège

Emprunt 4%% 1988-95
de fr. s. 150 000 000 H

Prix d'émission: 101,375%+0.3% timbre fédéral de négociation
Durée: 7 ans au maximum

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

2 juin 1988, à midi

Les principales modalités de cet emprunt:

Taux d'intérêt: 43/s% p. a.; coupons annuels au 27 juin
Coupures: Obligations au porteur d'une valeur nominale de fr. s. 5000.-et

fr. s. 100 000.-
Libération: 27 juin 1988
Remboursement: 27 juin 1995 au plus tard
Remboursement- - sans mention de raison à partir du 27 juin 1992 à 100,75% avec
anticipé possible: primes dégressives annuelles de 'A%

- pour raisons fiscales à partir du 27 juin 1989 au pair.
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et

Lausannne.
N° de valeur: 597.663

Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Le prospectus d'émission détaillé peut être obtenu à partir du 31 mai 1988 aux
guichets des instituts soussignés.

Crédit Suisse
J. P. Morgan Securities (Switzerland) Ltd.

Wegelin & Co. La Roche & Co. Compagnie de Banque
et d'Investissements, CBI

Banca del Gottardo Banque Clariden Commerzbank (Schweiz) AG
Crédit Lyonnais Goldman Sachs Finanz AG HandelsBank NatWest
Finanz AG Zurich
The Long-Term Crédit Bank Nordfinanz Bank Zurich Shearson Lehman
of Japan (Switzerland) Ltd. Brothers Finance

Société Générale, Succursale de Genève

Restaurant - Pizzeria
des Chasseurs
Temple-Allemand 99,

2300 La Chaux-de-Fonds,
<0 039/23 63 48

cherche:

aide de cuisine
garçon de comptoir
aide pizZaiolO (à former)

extra
pour vendredis et samedis.

Sans permis s'abstenir.

Concours d'architecture
«quartier du Chalvaire»
à Marin-Epagnier, Neuchâtel

Sur l'initiative d'un groupe immobilier et d'entreprises de la place de Neuchâ-
tel, un concours d'architecture sur invitation a été organisé pour la mise en
valeur d'un terrain à Marin-Epagnier.
Le programme du concours laissait une grande liberté aux concurrents pour
trouver des solutions de logements collectifs et individuels originales, variées et
de qualité. Les organisateurs souhaitaient avoir une grande variété de proposi-
tions.
Le jury, présidé par M. Philippe Joye de Fribourg, et avec pour membres MM.
Fonzo Boschetti d'Epalinge, Olivier Juillard de Genève, Bernard Nicod de Lau-
sanne, Henri Robert-Charrue de Delémont, Kurth Aellen de Berne et Jean-Marie
Progin de Bulle, a jugé les projets et attribué les prix et achats de la manière
suivante:
1er prix, Fr. 25 000.—:
Atelier 5, Architekten und Planer, Bern
Graphiste conseil, Roland Gfellet-Corthésy
Photographe, Balthasar Burkhard
2e prix, Fr. 23 000.-:
Claude Schelling, Dipl. arch. ETH/SIA, Wangen
Collaborateurs, Tina Arndt, Thomas Frei, Béat Kruck, Umran Schelling
Achat: Fr. 14 000.-:
Gérard Corti SA, Bureau architecture, Saint-Biaise.
Gérard Corti, architecte
François Orlando, technicien
Collaborateurs, Philippe Bona, architecte; Michel Baur, architecte; Michel Hei-
mann, technicien; Daniel Hirt, dessinateur
Achat: Fr. 14 000.-:
Baer Gustaf SA, Neuchâtel
Romano Longaretti, architecte REG/GAN/UTS
Léo Cuche, architecte REG/GAN/UTS
Collaborateur, Roberto da Pozzo.
L'exposition des projets aura lieu du 31 mai au 5 juin 1988, à Marin-
Epagnier, dans la salle de la Maison de commune qui sera ouverte de 17 à
20 heures, sans interruption.
Parallèlement au concours, une classe d'architecture de l'Ecole d'ingénieurs de
Fribourg a travaillé sur le même thème et sur le même terrain. Les travaux les
plus intéressants seront exposés avec les projets du concours officiel.

Pour les organisateurs
Le président du jury

Philippe Joye

Publicité intensive
publicité par annonces



Bilan positif
Liaisons EPFL - économie

En créant en janvier 1986 son
Centre d'appui scientifique et
technologique (CAST), l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne répondait à un besoin réel,
comme le prouvent les demandes
croissantes que reçoit cet orga-
nisme: de 200 en 1986, elles ont
passé à.350 en 1987, soit une
par jour. Pour chaque problème
posé, le CAST s'efforce de trouver
des réponses ou de mettre les
industriels en relation avec les
chercheurs et les laboratoires con-
cernés de la haute école lausan-
noise.

L'intense activité de promotion
et d'animation du CAST, marquée
par une volonté de décentralisa-
tion, contribue à un rayonnement
qui, du Pays de Vaud, s'étend
maintenant à tous les cantons
romands, à la Suisse allemande et
italienne et à l'étranger.

Lors de son assemblée géné-
rale tenue cette semaine à Lau-
sanne, l'Association pour la pro-
motion des liaisons EPFL-écono-
mie (APLE) s'est réjouie de ce
bilan. L'APLE, qui groupe des
sociétés privées, des organismes
économiques et des établisse-
ments d'enseignement et de
recherche, est la principale source
de financement du CAST. En con-
trepartie, ses membres sont régu-
lièrement informés sur les activi-
tés de l'EPFL.

Le transfert de technologie
entre université et industrie est un
thème d'actualité. Comme l'a rap-
pelé M. Denis Gonseth, président
de l'APLE , des initiatives comme
le Parc scientifique d'Ecublens et
le Parc technologie d'Yverdon
sont la concrétisation d'une
volonté politique clairement expri-
mée par le Conseil fédéral, (ats)

Des malades
imaginaires

Les milieux économiques et
plus particulièrement finan-
ciers font preuve d'un incura-
ble pessimisme.

Un pessimisme aveugle qui
ne s 'efface pas même après un
changement d'orientation.

Le dollar est, en l'occur-
rence, l'objet le plus représen-
tatif de ce négativisme crasse.
Depuis deux ans que le billet
vert chute, les observateurs se
ralient pour décliner le verbe
paniquer à tous les temps.

Et quand brusquement la
dérobade de la monnaie amé-
ricaine semble maîtrisée, les
mêmes observateurs modifient
le scénario mais conservent
leur lugubre état d'esprit.

Hier, le dollar a donc
dépassé sa plus forte cotation
de 1988, avec 1,4420 -
1,4420 francs au cours inter-
banques. Une valeur qui pour
être largement supérieure à
celle prise en considération
dans les'budgets des exporta-
teurs suisses, n'en demeure
pas moins inférieure à la
parité du pouvoir d'achat
entre la Suisse et les Etats-
Unis. Pour cette seule raison
déjà , les inquiétudes quant à
la remontée du dollar sont
ridicules.

Le prix a payer pour une
monnaie est directement lié à
la compétitivité de l'industrie
de son pays, à la dette, au
déficit ou à l'excédent de la
balance du commerce, aux
taux d'intérêts, etc. Autant

d'éléments concrets qui
influencent une cotation par-
fois irrationnelle.

Dans le cas précis du dollar,
la remontée des cours s'expli-
que par d'heureuses surprises
au niveau des exportations
américaines. Le marché moné-
taire a joliment accueilli la
diminution du déficit de la
balance commerciale pour le
mois de mars à 9,75 milliards
de dollars. Mais il ne faut pas
se leurrer, l'industrie du nou-
veau monde a perdu de son
lustre et son retour au premier
plan nécessitera de la pugna-
cité.

Dans la même foulée,
d'aucuns s'interrogent sur la
relative faiblesse de notre
franc. Après s'être fait des
cheveux blancs au vu de sa
force!

Si un franc «léger» pénalise
les vacanciers, il favorise nos
ventes à l'étranger. Ce qui a
priori est plus important...
Certes, les investisseurs ont le
goût des monnaies à ren-
dement élevé, et là, le bât
blesse; mais notre marché
financier peut heureusement
se prévaloir d'autres qualités.

Tout ceci nous fait penser
au malade imaginaire. Et nous
inquiète à notre tour!

A force de prendre notre
pouls et notre tension, nous
finirons bien par... y laisser
notre santé économique. Au
crépuscule des années 80, les
demi-sels, pleutres, trouillards
et pleurnichards du monde de
l'argent vont disparaître.
Seuls vont subsister les bat-
tants. Dont nous serons-

Jacques HOURIET

La Chambre immobilière neuchâ-
teloise communique:
L'Office fédéral de la statistique se
préoccupe activement du pro-
chain recensement. Une question
primordiale doit être résolue:
quand le recensement aura-t-il
lieu? Selon la loi du 3 février
1860, le recensement doit se
dérouler au mois de décembre de
chaque année se terminant par un
zéro. L'un des objectifs du recen-
sement de la population est de
calculer la répartition des sièges
au Conseil national. Si le prochain
recensement se passe en décem-
bre 1990, les résultats ne seront
pas connus à temps pour la répar-
tition des sièges au Conseil natio-
nal lors des' élections d'octobre
1991. Pour éviter ce fâcheux con-
tretemps, le Conseil fédéral pro-
pose aux Chambres de modifier la
loi du 3 février 1860. Le prochain
recensement aurait lieu en décem-
bre 1989 et ainsi de suite tout les
dix ans. Les Chambres décideront
en juin prochain de suivre ou de
ne pas suivre le Conseil fédéral.

Le recensement décennal ne
porte pas seulement sur la popu-
lation. Depuis 1920, l'office res-
ponsable inventorie les logements
et depuis 1970 les bâtiments. Ces

deux investigations seront répé-
tées lors du prochain rencense-
ment. Faut-il encore souligner
l'importance de telles enquêtes?
Conduites de manière identique
sur tout le territoire de la Confédé-
ration, ces recherches sont les
seules à photographier le loge-
ment suisse à un moment déter-
miné et à en donner une image
réaliste. Qu'il s'agisse de cons-
truire, de renouveler, d'aménager
les rapports de droit entre proprié-
taires et locataires, il est indispen-
sable de connaitre de manière du
recensement des bâtiments et des
logements sont une référence
indispensable pour quiconque
souhaite formuler un avis ou parti-
ciper activement à l'économie
immobilière.

Le recensement des bâtiments
et des logements ne manque pas
de détracteurs: on reproche à des
enquêtes d'être compliquées,
d'être trop détaillées et par con-
séquent d'exiger un temps exces-
sif pour la réponse. On déplore
également la lenteur du dépouille-
ment: lorsque les résultats sont
publiés, ils sont dépassés.

Pour serrer la réalité au plus
près, pour connaitre la situation
sous tous ses aspects, il est

nécessaire de rechercher le plus
grand nombre de renseignements.

Si le débat autour du logement
doit un jour devenir serein, il est
nécessaire qu'il se déroule sur des
bases objectives et non sur des
affirmations sans preuve. Proprié-
taires, gérants, locataires ont donc
un intérêt évident à collaborer à la
collecte des renseignements. Pour
éviter que de nombreux formulai-
res doivent être remplis sur un
très court laps de temps par les
mêmes personnes, un délai de
plusieurs mois pourrait être
accordé aux propriétaires institu-
tionnels et aux gérances.

Par ailleurs, les indications
pourront être fournies sur support
informatique, ce qui évitera une
transcription manuelle des don-
nées. Pour éviter une publication
tardive, il est souhaitable que le
collecteur dispose à temps des
renseignements et non pas une
année plus tard, comme cela s'est
produit lors du recensement de
1980.

Les responsables de l'Office
fédéra l de statistiques mettent
actuellement la dernière main au
formulaire d'enquête. Ils collabo-

rent activement avec les associa-
tions professionnelles pour éviter
tout malentendu et pour faciliter
le déroulement de rencensement.
Un test aura lieu cette année
encore. Tout est mis en oeuvre
pour que le recensement des
logements et . des bâtiments se
fasse dans de bonnes conditions.
La réussite sera totale si les pro-
priétaires comme les profession-
nels font preuve de compréhen-
sion et de bonne volonté, (comm)

Le recensement des bâtiments
et des ioqements

PARGESA. - Le groupe
genevois de participations finan-
cières et industrielles Pargesa Hol-
ding entend élargir son implanta-
tion aux Etats-Unis.

NOVAZZAIMO. - Une nou-
velle fabrique va fermer ses portes
à Novazzano, dans le sud du Tes-
sin: Roctor Fitting S.A., créée en
1982, est spécialisée dans la
construction d'accessoires pour la
tuyauterie destinée à l'industrie
pétrolière. Ainsi que l'a confirmé
la direction de la fabrique ven-
dredi, les quelque 20 ouvriers ont
reçu leur lettre de licenciement.

m EN BREF ¦̂ ¦¦BH

Cours 27 05.88 demande offre
America val 352.25 355.25
Bernfonds 149.— 150.—
Foncipars 1 3650.— —
Foncipars 2 1700.-J- —
Japan portf 1808.20 1823,50
Swissval ns — —
Universal fd 101.61 104.—
Universal bd 76.— 77.—
Canac 76.75 77.75
Dollar inv. dol 110.50 111.50
Francit 137.— 139.—
Germac 143.— 145.—
Gulden-lnvest Flh .... 281.— 283 —
Holland-lnvest 162.50 164.50
Itac 155.50 157.50
Japan inv 1525.— 1540.—
Rometac 396.— 399.—
Yen invest .".... 1030.— 1043.—
Canasec 487.— 497.—
Cs bonds 75.25 76.25
Cs internat 98.25 100.25
Energie val 125.25 127.25
Europavalor 165.50 167.50

Ussec 540.— 550.—
Ameriac 813.— 823.—
Asiac 1435.— 1454.—
Automation 97.— 98.—
Emetac 912.— 922.—
Eurac .' 328.50 330.—
Intermobilfd 98.50 99.50
Pharmafonds 294.50 296.—
Poly-Bond 63.90 69.90
Siat 63 1575,̂  1580.—
Swissac 1511.— 1521.—
Swiss Franc Bond.... 1104.— 1109.—
Bondwert 133.50 134.50
Ifca 1800.— 1830.—
Uniwert 142.25 143.25
Valca 91.— 92 —
Amca 28.— 28.25
Bond-lnvest 61.— 61.50
Eurit 236.— 239.—
Fonsa 152.— 153.—
Globinvest 89.— 90.—
Immovit 1700.— 1710.—
Sima 258.— 260 —
Swissimm. 61 1500.— 1520.—

FONDS DE PLACEMENT 

Niveau sans précédent
Dépenses des touristes suisses

à l'étranger
Les dépenses des touristes
suisses à l'étranger ont atteint
un niveau sans précédent
l'année dernière. Les recettes
procurées à la Suisse par le
tourisme international ont
aussi augmenté, a indiqué
l'Office fédéral de la statisti-
que.

Selon les premiers résultats pro-
visoires, les recettes provenant
du tourisme international se sont
élevées à 10,05 milliards de
francs en 1987. Elles ont aug-
menté de 360 millions ou 3,5%,
atteignant presque le niveau
record de 1985 (10,107 mil-
liards).

Ces recettes ne comprennent
pas les dépenses faites par les

Suisses dans leur pays. Elles se
composent de nuitées vendues
(63%), du tourisme de transit et
des excursions d'un jour (17%)
ainsi que du transport internatio-
nal de personnes (20%). La
demande des touristes domiciliés
hors d'Europe, qui avait régressé
de manière sensible en 1986, a
repris de la vigueur l'année der-
nière. Celle des Européens a par
contre légèrement baissé.

Les dépenses des touristes
suisses à l'étranger ont fait un
bond de 7,5% pour atteindre -
chose jamais vue — un total de
7,79 milliards de francs. Le tradi-
tionnel solde actif de la balance
touristique a diminué de 185
millions ou 7,5% pour s'établir à
2,26 milliards, (ap)

oowj QNEs gjgjg gag TliDIf 'U t 27.05.88 807,10^UfffVn I 30.05.88 811,80 5 ffC f Achat 1,4225
U9 ' Vente 1,4525 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 451.50 454.50
Lingot 20.800.— 21.050.—
Vreneli 128.50 138.50
Napoléon 121.— 126.—
Souverain 104.— 109.—

Argent
$ Once 6.55 6.65
Lingot 298.— 308.—

Platine
Kilo Fr 27.340.— 27.680.—

CONVENTION OR

Plage or 21.300-
Achat 20.880.-
Base argent 350.-

INVES T DIAMANT

Mai 1988: 220

A = cours du 27.05.88
B = cours du 30.05.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 105000.— 105500.—
Roche 1/10 10525.— 10575.—.
Kuoni 32500.— 32750.—

C. F. N. n. 1000.— —
B. Centr. Coop. 835— 835.—
Crossairp. 1590.-d 1580—
Swissairp. 1030— 1040.—
Swissair n. 930— 958.—
Bank Leu p. 2860— 2810.—
UBS p. 2890.— 2900.—
UBS n. 535.— 540.—
UBS b.p. 104.50 104.50
SBS p. 321 — 323 —
SBS n. 264.— 265.—
SBS b.p. 266.— 271.—
CS. p. 2275— 2320—
CS. n. 443.— 444.—
BPS 1575.— 1575 —
BPS b.p. 152.— 151 —
Adia Int. 7625— 7700—
Elektrowatt 2690.— 2880—
Forbo p. 2775.— 2750.—
Galenica b.p. 640— 640.—
Holder p. 5050.— 5075.—
Jac Suchard 7600— 7580—
Landis B 1060.— 1060.—
Motor Col. 1360.— 1360—
Moeven p. 5450— 5550—
Buhrle p. 840.— 860.—
Biihrle n. 209.— 205.—
Buhrle b.p. 210.— 212.—
Schindler p. 4500— ' 4550.—
Sibra p. 400.— 400.—
Sibra n. 288.-d 287.—
SGS 4330— 4350—
SMH 20 75.-d 78 —
SMH100 216— 224.—
La Neuchât. 800— —
Rueckv p. 12000— 12050.—
Rueckv n. 5900.— 5925.—
Wthur p. 4925.— 4925.—
Wthur n. 2440— 2450—
Zunch p. 5375— 5375 —
Zurich n. 2425— 2450—
BBCI-A- 2210— 2275 —
Ciba-gy p. 2985.— 2995.—

Ciba-gy n. 1385— 1390.—
Ciba-gy b.p. 1850.— 1875.—
Jelmoli 2375.— 2400.—
Nestlé p. 8075.— 8150.—
Nestlé n. . 4130.— 4150.—
Nestlé b.p. 1250.— 1270.—
Sandoz p. 11050.— 11200.—
Sandoz n. 4680.— 4650—
Sandoz b.p. 1690.— 1720.—
Alusuisse p. 785.— 795.—
Cortaillod n. 3550.— 3500.-d
Sulzer n. 4950.— 4975.—
Inspectante p. 1910.— 1925.—

A B
Abbott Labor 64.75 64.50
Aelna LF cas 60— 60.25
Alcan alu 38.50 38.75
Amax 28.50 28.50
Am Cyanamid 67.— 66.50
ATT 37.25 37.—
Amoco corp 106.50 107.—
ATLRichl 119.50 117.50
Baker Hughes 23.25 23.50
Baxter " 29.75 29.75
Boeing 76.25 78 —
Unisys 4625 47.—
Caterpillar 86.75 86.50
Citicorp 32.75 32.50
Coca Cola 52.— 52 —
Control Data 35.50 35.75
Du Pont 114.50 116 —
Eastm Kodak 58.— 58 —
Exxon 62.— 62 —
Gen. Elec 56.75 57.25
Gen. Motors 104.50 104 50
GulfWest 56.75d 56.75
Halliburton 45.25 44.75
Homestake 21.— 21.50
Honeywell 97.75d 98.50d
Inco Itd 39.— 39.50
IBM 154.50 155.50
Litton 119-d 118.50
MMM 83 75- 85.25
Mobil corp 63.25 62.50
NCR 85— 84 75
Pepsico Inc 48.50 49.25
Pfizer 73— 73—
Phil Morris 118.50 116.—
Philips pet 24.25 24 —
Proct Gamb 104.50d 104.50

Rockwell 26.50 26.25
Schlumberger 53.— 52.75
Sears Roeb 47.75 48.—
Smithkline 71.75 72.—
Squibb corp 85.50 87.25
Sun co inc 81.-d 81.—
Texaco 71.75 71.75
Wwarner Lamb. 90.75 90.50
Woolworth 71.50 72.25
Xerox 72.50 72.50
Zenith 34.75 34.75
Anglo am 24.50 24.75
Amgold 114.50 116.—
De Beers p. 16.50 16.75
Cons.Goldf l 26.75 26.50
Aegon NV 56.75 56.75
Akzo 81.50 80.75
Algem Bank ABN 27.75 28.—
Amro Bank 47.— 47.—
Philips 20— 20.50
Robeco 64.75 65.25
Rolinco 61.50 62.25
Royal Dutsch 163.50 163.—
Unilever NV 76.75 76 —
Basf AG 206— 210.—
Bayer AG 223.— 228.—
BMW 421— 423 —
Commerzbank 182— 179.50
Daimler Benz 487.— 495.—
Degussa 277.— 285.—
Deutsche Bank 332— 332 —
Dresdner BK 208.— 197.50
Hoechst 219.— 222.50
Mannesmann 121.— 121.—
Mercedes 380— 388.—
Schenng 399— 406.—
Siemens 295— 301.—
ThyssenAG 11450 116.—
VW 201— 208 —
Fujitsu Itd " 17.25 17.50
Honda Motor 19.25 19.25
Nec corp 23.50 23.50
Sanyo eletr. 6.35 630
Sharp corp 11.75 11.50
Sony 59— 58 —
Norsk Hyd n. 42— 42.75
Aquitaine 73.50 77 —

A B
Aetna LF & CAS 42%
Alcan 26%

Aluminco of Am 44%
Amax Inc 20-
Asarco Inc 2314
ATT 26-
Amoco Corp 74%
Atl Richfld 81%
Boeing Co 53%
Unisys Corp. 32%
CanPacif 17%
Caterpillar 60%
Citicorp 22%
Coca Cola 35%
Dow chern. 79%
Du Pont 80%
Eastm. Kodak 40%
Exxon corp 43%
Fluor corp 18-
Gen. dynamics 53.-
Gen. elec, 40.-
Gen. Motors 72%
Halliburton 31%
Homestake 14%
Honeywell 68%
Inco Ltd 27% 3
IBM 108% O
ITT 46% £Litton Ind 82%
MMM 59% ^
Mobil corp 43% §
NCR 59% *
Pacific gas/elec 15%
Pepsico 34%
Pfizer me
Ph. Morns 80%
Phillips petrol 16%
Procter & Gamble 73-
Rockwellintl 18%
Sears. Roebuck 33%
Smithkline 50%
Squibb corp 60%
Sun co 56%
Texaco inc 49%
Union Carbide 19-
US Gypsum 45%
USX Corp. 30%
UTD Technolog 36.-
Warner Lambert 63%
Woolworth Co 50-
Xerox 50%
Zenith elec 23%
Amerada Hess 27%
Avon Products 24%
Chevron corp 48.-

Motorola inc 45%
Polaroid 33% 

=Raytheon 61% o
Ralston Purina 72% £
Hewlett-Packard 54.- z
Texas instrum 42% o
Unocal corp 35% Z
Westingh elec 50%
Schlumberger 36%

(Shearson Lehman Hutttn Inc.
Lausanne)

B| l 'Ki  / ' JfB

A B
A|inomoto 3380.— 3280—
Canon 1210.— 1180—
Daiwa House 2200— 2150.—
Eisai 2080— 2070—
Fuji Bank 3100.— 3090.—
Fuji photo 3690— 3660.—
Fu]isawa pha 1910.— 1890.—
Fujitsu 1490.— 1490—
Hitachi 1370.— 1350.—
Honda Motor 1680— 1660—
Kanegafuchi 1020.— 1030—
Kansai el PW 2900— 2860 —
Komatsu 708.— 710—
Makita elct. 1760.— 1740—
Marui 3120.— 3150—
Matsush el I 2520— 2500.—
Matsush el W 2140— 2110—
Mitsub. ch. Ma 680— 660 —
Mitsub.el 718.— 702 —
Mitsub. Heavy 706.— 700.—
Mitsui co 909— 881.—
Nippon OU 1170.— 1160.—
Nissan Motor 926— 911.—
Nomura sec. 3810.— 3770.—
Olympus opt 1140.— 1140.—
Rico 1260.— 1250 —
Sankyo 2010.— 1930.—
Sanyo élect. 570— 565.—
Shiseido 1790.— 1810.—
Sony 5100.— 5050—
Takeda chem. 2800— 2730—
Zokyo Marine 1960.— 1930.—
Toshiba 849.— 838.—
Toyota Motor 2280— 2240—
Yamanouchi 4140.— 3990.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1S US 1.40 1.48
1$ canadien 1.10 1.20
1 £ sterling 2.54 2.79
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1050 -.12
100 DM 82.50 84.50
100 fl. holland. 73.50 75.50
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.20 1.35
100 schilling aut. 11.75 12.05
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.4225 1.4525
1S canadien 1.145 1.175
1 £ sterling 2.6350 2.6850
100 FF 24.50 25.20
100 lires -.1115 -.1140
100 DM 83.10 83.90
100 yens 1.1440 1.1560
100 fl. holland. 74.20 75.-
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.2450 1.2850
100 schilling aut. 11.82 11.94
100 escudos 1.015 1.055
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Le iaido, l'art de tirer J'épée, repose sur le principe particulièrement adaptée aux besoins des familles. Sur
"Total de l'équipement supplémentaire Fr. 3'210.-:

de la maîtrise absolue de soi-même, sur le contrôle total Verrouillage central • Lève-glace électriques à l'avant- Radio- demande, nous vous enverrons de plus amples inf orma-
, . „ . . . .. . cassette • Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement • . . . .. ,, ., .

du corps et de I esprit. La philosophie du iaido et la „ .  „ , ... , „ tions concernant nos modèles. Il vous suffit de retourner
Peinture ton sur ton • Deverouillage du cottre • Sièges sport •

technologie de Mitsubishi ont un objectif commun: la Volant deluxe • Sièges arrière rabattables • Montre analo- |e coupon dûment rempli à: MMC Automobile AG,
gique • Enjoliveurs de roues. Modèle de base Fr. 15'590.-. ,

perfection. I i Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, tél. 052/23 57 31.

Pour Mitsubishi, le résultat est tangible. C'est la Coït EXE Votre concessionnaire Mitsubishi se fera un plaisir de

5 portes, 1298 cm3,49 kW/67 ch, boîte 5 vitesses et de vous inviter, sans engagement de votre part, à effectuer

nombreux équipements supplémentaires*, au prix de un essai routier. A bord de la nouvelle Coït EXE 5 portes Mme/M.: !!!!!

Fr. 16'600.- seulement, garantie de 6 ans contre la ou de l'un des 7 autres modèles de la gamme Coït 3 ou 5 Rue: 

corrosion et garantie d'usine de 3 ans comprises. portes. Ou peut-être avec la berline Lancer 3 volumes NPA/Lieu: Colt 5T

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
EFL Financement avantageux • Prêts • Paiement partiel •

Leasing • Discret et rapide • Tél. 052/23 24 36 3 ANS DE GARANTIE D'USINE
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Qualité Suisse et brio.
LA CHAUX-DE-FONDS: Michel Voisara\ rue du Parc 139 - CORGÉMONT:
Rolf Amstutz, Grand-Rue 12 - COURRENDLIN: Jean Léchenne, rue du 23-Juin -
LE LOCLE: E. Ninzoli-Loepfe, rue M.-A.-Calame 11 - LE IMOIRMONT:
René Boillat, rue de la Croix

flfiSS RH.Heytens
v\V — J Maçonnerie
W Carrelage
V La Chaux-de-Fonds
\ I I I I I I I Tél. 039 23 06 83
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Dès maintenant, la BMW 325 i Touring off re aux conducteurs qui série 3, que vous souhaitiez changer votre voiture contre une concessionnaires BMW ci|

ont besoin d'une voiture spacieuse la possibilité de conduire BMW ou non. Nous n'avons, jusqu'ici, jamais ignoré les désirs et modèle de la série 3 pour)

sport: à chacun son plaisir! Nous sommes persuadés qu'avec les les critiques fondées. Cette attitude nous a permis d'atteindre Après cet essai, nous sériel
modèles de la série 3, nous offrons un choix exemplaire répon- une position de leader parmi les constructeurs automobiles. Afin dation; il vous suffit pourd
dant aux exigences les plus élevées. que vous puissiez être convaincus de la technique de pointe et de impressions sont pour noit

Nous aimerions néanmoins connaître votre avis personnel sur la la philosophie qui se cachent derrière une BMW, chacun des elles nous soutiennent dar

Gérold Andrey, La Chaux-de-Fondj.
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Eet à votre disposition un des véhicules performants et orientés vers le futur. Prenez le dres en ligne de 21, 129 CV. BMW 325 i, moteur 
7̂̂

î conduite. temps d'essayer un modèle de la série 3. Passez chez le conces- 6 cylindres en ligne de 2,51 , 170 CV. BMW 325 i Ê̂ ^M
* de connaître votre appré- sionnaire BMW le plus proche ou appelez-le par téléphone. Il Touring, moteur 6 cylindres en ligne de 2,51, 170 CV, ilgr
Qlirnotre questionnaire. Vos mettra à votre entière disposition l'un des véhicules suivants: volume de chargement allant jusqu'à 1125 litres. |_ e p|ajsir
Sortance primordiale, car BMW 316 i, moteur 4 cylindres de 1,81, 102 CV. BMW 318 i, de
ctivité préférée: construire moteur 4 cylindres de 1,81, 113 CV. BMW 320 i, moteur 6 cylin- BMW (Suisse) SA, 8157 Dielsdorf conduire
^s 51, Téléphone 039/26 40 36



Championnats suisses de relais à Langenthal
Comme la tradition le veut dans
les championnats suisses de
relais, c'est avant tout une com-
pétition d'équipes qui dynamise
ies clubs. Durant le week-end
l'esprit collectif s'est vivement
manifesté à Langenthal '• où
l'Olympic s'alignait avec huit
équipes.
Sorti d'une longue période de dis-
crétion, dans ce domaine, le LC
Zurich a cette fois fait valoir les
transferts de prix qu'il a réalisés
ces dernières saisons. D'abord sur
4 x 1500 m où Delèze et Wirz ont
propulsé leur club au record
suisse. Ce fut ensuite le 4 x 100
m que la TV Langasse devait logi-
quement remporter, que le LCZ
s'est attribué grâce à l'immense
talent de finisseur d'Alain Rei-
mann qui remonta Gloor pour le
battre d'un souffle.

L'arrivée de Cornelia Bùrki
sous le maillot bleu a eu le poids
de la victoire dans le 3 x 800
mètres, mais même alliée à Rita
Heggli, elle n'a pu empêcher les
féminines de Winterthour de rem-
porter le relais olympique à la sur-
prise générale.
Samedi, dans les éliminatoires du
4 x 1500 mètres le maillot bleu
de Pierre Delèze émergea du pelo-
ton dès le départ sur une allure

soutenue. Les Chaux-de-Fonniers
présents ont eu l'immense satis-
faction de voir Biaise Steiner
emboîter la foulée de celui qui ter-
mina quatrième des championnats
du monde de Rome. Jusqu'à la
transmission du témoin, Biaise
Steiner ne concéda rien au Valai-
san de Zurich. Ce fut ensuite
Renaud Matthey qui pour sa deu-
xième course de la journée allait
placer l'Olympic en tête de la
course pour quelques instants.
Qualifiée en finale du 4 x 1500
mètres l'Olympic avait atteint son
but, comme elle l'avait fait quel-
ques instants plus tôt en se quali-
fiant pour la finale du relais olym-
pique (800, 400, 200, 100) avec
Matthey, Widmer , Gaillard et
Tranquille.

Les cadets de l'Olympic avaient
aussi la satisfaction de se qualifier
pour la finale du dimanche,
comme leurs camarades cadettes
du 3 x 800 m qui remportaient
leur série avec le meilleur temps
des éliminatoires. En finale les
cadets terminaient au 10e ang
avec Y. Cattin, R. Gafner, E. Tre-
visan et C. Cavalli. Quant au
cadettes, après avoir mené la
course jusqu'à l'ultime relais,
elles finissaient au 5e ang grâce à

Karine Gerber, Véronique Frutschi
et Marianne Barben.
Le charme du sport, c'est
l'immense part d'imprévu qu'il
comporte. Quatre cadets de
l'Olympic ont vécu dimanche une
aventure qu'ils n'oublieront
jamais. Engagés dans le 4 x 100
m dans le but de roder les passa-
ges pour les interclubs, Eros Tré-
visan, Richard Gafner, Claude
Cavalli et Pierre Monnat se sont
étonnés d'être au plus haut
niveau national de leur catégorie.
Tôt le matin, ils se qualifiaient
pour les demi-finales grâce à leur
chrono. Le temps d'analyser la
course et d'apporter quelques cor-
rections, le quatuor de l'Olympic
terminait troisième de sa demi-
finale. C'est encore le temps qui
décida de leur qualification pour
la finale.

Ayant déjà dépassé tout ce
qu'ils avaient pu imaginer, les
p'tits gars de l'Olym abordaient la
finale avec l'espoir d'éviter la
sixième place. Un départ parfait
d'Eros Trévisan, ponctué d'une
transmission excellente avec
Richard Gafner plaçait l'Olympic
en tête, position qui se renforça
avec le parcours du talentueux
Loclois, que relaya impeccable-
ment Claude Cavalli. Dans le der-

nier virage, ce dernier sut contenir
la remontée des autres équipes
pour lancer Pierre Monnat en tête
et sublimé de se retrouver à un tel
niveau. De son sixième couloir,
portant son regard à gauche en
franchissant l'arrivée, Pierre Mon-
nat jetait ses bras en l'air de se
retrouver troisième et médaillé de
bronze du plus difficile des relais.
Facile à imaginer la joie de ces
quatre copains formés à l'Olympic
depuis les écoliers.
Sur 4 x 400 mètres le CEP Cor-
taillod a laissé une remarquable
impression en n'alignant pas
moins de trois juniors pour la
magnifique performance de
3'21"12, ratant la finale pour
quelques centièmes malgré un
impressionnant parcours de Jean-
François Zbinden. Les gens du
Vignoble se sont consolés en rem-
portant une médaille de bronze
dans le 4 x 400 mètres des
juniors féminines.

Sympathique retour sur les
podiums du niveau national du
Neuchâtel-Sports grâce à ses
cadets B du relais olympique où
Yvan Perroud avait fourni un
effort qui avait la valeur d'une
médaille d'argent. C'est peut-être
là le signe de la renaissance du
club du chef-lieu. Jr.

Médaille de bronze pour le 4 x 100 m de l'Olympic C. Cavalli, P.
Monnat, E. Trévisan et R. Gafner. (jr)

LTQIvmpic se distingue
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Magnésiens neuchâtelois V^en vue
Vingt-huit artistiques neuchâte-
lois se sont rendus dimanche à
Yverdon, à l'occasion de la
Journée vaudoise de gymnasti-
que artistique. Une nouvelle
fois, ils se sont très bien com-
portés et spécialement les ma-
gnésiens de Serrières, deux vic-
toires et une troisième place, et
ceux de Peseux, avec un troisiè-
me rang.

En effet , Gil Baudin (Peseux) obte-
nait avec un très bon total de
55,10 la troisième place en P I,
juste devant Daniel Gerber (Serriè-
res), sixième. Boris et Joachim
von Buren (Serrières) se suivent
une fois encore et se classent troi-
sième et quatrième en P II. Nou-
velle victoire en P III pour Nicolas
Bourquin (Serrières), qui confirme
ainsi son titre de champion ro-
mand conquis voici une semaine.
En P IV, Sébastien Collaud (Ser-
rières) récolte à nouveau le qua-
trième rang, à 0,25 point du
podium. Dominique Collaud (Ser-
rières), égal à lui-même, Michel
Girardin (Peseux) en constant pro-
grès, se classent neuvième et
dixième en P V.

Nette victoire pour Boris Dardel
(Serrières) en P VI. Une fois de
plus, il a démontré ses grandes
qualités face aux. jeunes mais très
prometteurs gymnastes d'Aigle-

Alliance. Excellente journée donc
pour les artistiques.

RÉSULTATS
Performance I (40 classés): 1. V.
Bouza (Aigle-Alliance) 55,75
points; 3. Gil Baudin (Peseux)
55,10; 6. Daniel Gerber (Serriè-
res) 54,80; 16. Xavier Hirschi
(Les Brenets) 53,30.
Performance II (28 classés): 1.
Roger Haupt (Leysin) 55 ,50; 3.
Boris von Buren (Serrières)
54,70; 4. Joachim von Buren
(Serrières) 54,40; 8. P.-Y Golay
(La Chaux-de-Fonds) 53,80.
Performance III (31 classés): 1.
Nicolas Hirschi (Serrières) 54,30;
15. Pascal Stauffer (Saint-Aubin)
51,55; 22. X. de Montmollin
(Serrières) 50,30.
Performance IV (15 classés): 1.
F. Cottier (Aigle-Alliance) 54,10;
4. Sébastien Collaud (Serrières)
50,90; 6. P.-Y. Hofer (Serrières)
49,95; 7. Alain Rùfenacht (La
Chaux-de-Fonds) 48,85.
Performance V (15 classés): 1.
Laurent Schaer, 53,55; 9. Domi-
nique Collaud (Serrières) 51,15;
10. Michel Girardin (Peseux)
50,90.
Performance VI (4 classés) : 1.
Boris Dardel (Serrières) 54,20; 2.
Patrice Reuse (Aigle-Alliance)
52,90; 3. Michel Vionay (Aigle-
Alliance) 52,60. Ch. Wicki

Sébastien Collaud (Serrières) a terminé près du podium.
(Schneider-a)

Artistiques en terre vaudoise

Flou critiqué
Les arbitres en assises

L'assemblée ordinaire des arbitres
a tenu ses assises sous la prési-
dence de G. Schneider. Tout s'est
déroulé dans un climat de détente
et de compréhension.

Quant au mode de visionne-
ment, la commission des arbitres
doit s'y pencher. Tout ne fut pas
parfait. Le manque de visionneurs
a suscité des critiques. Malgré
tout, 130 visionnements ont été
effectués et chaque arbitre a reçu
ses résultats et les remarques sui-
vront.

Ce retard dans la transmission
des commentaires est la raison de
ce flou qui a régné pendant ce
point de l'ordre du jour. Afin
d'éviter le cumul des charges,
l'assemblée a été désireuse de
décharger quelque peu le délégué
actuel.

Les 40 arbitres et candidats
n'ont pas suffi parfois.

Ainsi la saison prochaine, les
desirata des arbitres seront incor-
porés dans ceux des équipes.
Toute possibilité de surcharge
sera exclue. Durant cette saison,
230 matchs ont eu lieu sans
compter les tournois mini (6), les
tournois de sélections et autres.

BONNE
NOUVELLE

Le comité a la composition sui-
vante: délégué, Schneider; secré-
taire, Moser; secrétaire des ver-
baux, Mariotti; responsable vision-
nement , Contant; directeur de
cours, Schneider avec comme
adjoint , Regillo, Benoît; préposé
du calendrier; assesseur , Fatton.

Bonne nouvelle, un cours
d'arbitres sera organisé dès sep-
tembre afin que les clubs en man-
que d'arbitres réparent cette
lacune, (sch)

Exploit réédité
Neuchâtelois près des finalistes
Tenante du titre, l'équipe de St-
Gall-Appenzell a conservé son
bien lors des nationaux par
équipes qui se sont déroulés
samedi à Wallisellen/ZH.

En finale, qui regroupait les 4
meilleures formations du tour éli-
minatoire, elle a assez nettement
devancé Schaffhouse I, Argovie et
Lucerne I.

Quant aux Neuchâtelois, ils ont
réédité l'exploit de l'an passé, se
classant 6e, juste derrière Zurich I
et devant deux formations schaff-
housoises.

Emmenés par Flavio Rota ,
vainqueur du classement indivi-
duel et Boris Dardel, les trois
autres gymnastes formant
l'équipe se sont également très
bien comportés.

En effet, Laurent Dardel sortant
d'une grave blessure, Dominique
Collaud et Michel Girardin n'ayant
pas les difficultés pour une taxa-
tion internationale, il est certain
qu'avec un troisième leader,
l'équipe neuchâteloise aurait eu
sa place parmi les finalistes.

Première équipe romande,
Vaud se classant 9e, les Neuchâ-
telois réalisent donc un fantasti-
que résultat puisque 21 forma-
tions étaient engagées.

CLASSEMENT
1. St-Gall-Appenzell 167 , 40
points; 2. Schaffhouse I, 164,
10; 3. Aarau, 162 , 80; 4.
Lucerne I, 162. 05; 5. Zurich I,
159, 85; 6. Neuchâtel, 157 , 70;
21 formations engagées.

Ch Wicki

Essayé pas pu

mBASKETBALL

Sélections à Genève
La bonne volonté ne manquait
pas, mais cela ne suffit pas à ce
niveau.

Si les individualités font la
différence sur le plan cantonal,
elles sont noyées dans les réu-
nions importantes. Dans ce con-
texte, le jeu collectif prime. A ce
jeu, les Neuchâtelois sont loin
en arrière. Seuls les sélectionnés
d'Union sont habitués à une
telle tactique.

Si sur le plan cantonal, le
rythme permet de mettre dans
le vent l'adversaire direct, lors
de rencontres capitales, le drib-
ble doit être utilisé dans les cas
extrêmes.

Chez les cadets, l'absence
des distributeurs patentés Be-
noît, Schmied, Budin a changé
les données. Nos sélectionnés
firent ce qu'ils pouvaient. Ils
eurent le mérite de lutter avec
un manque parfois de clair-
voyance.

Chez le scolaires, le problème
est légèrement différent. Geiser,
qui a l'habitude de tenir son
équipe à bout de bras, doit par-
tager et s'insérer dans un jeu
d'équipe. Pas évident.

En plus, les Neuchâtelois
connurent un manque de réussi-
te dans les phases décisives. Il
manquait un rien.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Scolaires: Vaud - Neuchâtel 97-
31 , Vaud - Neuchâtel 52-45,
Bâle - Neuchâtel 51-74.
Match Cinquième et sixième
places: Genève I - Neuchâtel
96-45 , Neuchâtel - Genève II
69-32.
Classement: 1. Tessin ; 2. Fri-
bourg, Vaud ; 4. Valais , Genève
I; 6. Neuchâtel; 7. Bâle; 8. Ge-
nève II; 9. Berne.

Cadets: Jura - Vaud 10-142,
Neuchâtel - Valais 36-74, Zurich
- Jura 99-24, Bâle - Neuchâtel
60-53, Genève - Neuchâtel 58-
32, Jura - Fribourg 15-78,
Vaud - Neuchâtel 62-58, Jura •
Tessin 8-156.
Septième et huitième places:
Zurich - Neuchâtel 60-72.

CLASSEMENT
1. Genève; 2. Tessin, Fribourg ;
4. Valais; 5. Bâle; 6. Vaud; 7.
Neuchâtel; 8. Zurich ; 9. Jura.

(Sch)

Un super « Athletissima 88»
Cinq semaines nous séparent du
meeting international de Lau-
sanne (24 juin) «Athletissima
88» . Promue au rang de Grand
Prix, «Athletissima» fêtera l'évé-
nement avec la présence de toute
une ribambelle de champions de
choix.

Le plateau s'enrichit de jour en
jour. Le voile n'en sera levé
qu'ultérieurement.

Sur le sautoir, on retrouvera,
quasiment sans exception, l'élite
mondiale. Patrick Sjôberg, le Sué-
dois recordman du monde et

champion du monde, Carlo Trahn-
hardt (RFA, recordman du monde
en salle), Dietmar Môgenburg
(RFA, champion olympique), Igor
Paklin (URSS, ex-recordman du
monde, vice-champion du monde)
et Rudolph Povartnitsine (ex-
recordman du monde).

Werner Gùnthôr avait eu com-
me adversaires, lors des cham-
pionnats du monde, le lanceur ita-
lien Alessandro Andrei, ainsi que
le public romain. La revanche sera
pour Lausanne.

(si)

Du beau monde

T/T l̂ lu par tous... et partout

Rencontre amicale à Peseux
Très intéressante compétition
internationale amicale qui réu-
nissait, mercredi à Peseux,
des jeunes artistiques (10-12
ans) neuchâtelois face à des
Allemands de Freiburg im
Brisgau.

Plus que la victoire des gymnas-
tes de notre association, il a été
très intéressant et constructif de
comparer les deux systèmes
d'entraînement, des bases don-
nées aux jeunes et surtout le
programme de concours, totale-
ment différent dans les deux
pays. Actuellement, il donne
plutôt raison à notre conception
d'exercice plus adaptée à la
gymnastique moderne, puisque
les Allemands eux-mêmes sont
sceptiques quant à l'évolution
avec leur méthode d'aujour-
d'hui.

Avec des exercices tellement
différents, il n'était bien sûr pas
facile de les juger. Une chose
est néanmoins certaine, nos
gymnastes travaillent avec une

meilleure exécution et techni-
quement mieux. Si bien qu'au
classement, l'on retouve sans
surprise le quatuor formé par les
quatre P2, qui une nouvelle fois
ont terminé très près l'un de
l'autre! Rendez-vous a déjà été
pris pour une rencontre retour,
en Allemagne.

Classement: 1. Boris Von
Buren, Neuchâtel, 55,70; 2.
Laurent Perrinjaquet, Neuchâtel,
55,50; 3. Joaquim Von Buren,
Neuchâtel, 54,70; 4. Laurent
Gattolliat, Neuchâtel, 54,50; 5.
Thomas Pfrengle, Freiburg im
Brisgau, 53,50; 6. Pierre-Yves
Golay, Neuchâtel, 53,20; 7.
Nicolas Vermot , Neuchâtel,
53,15; 8. Florent Girardin, Neu-
châtel, 53,10; 8. ex aequo
Harald Marx, Freiburg im Bris-
gau, 53,05; 10. David Badstu-
ber, Neuchâtel et Guido Ger-
mann, Freiburg im Brisgau, 52.

Par équipe: Neuchâtel
274,10; Freiburg im Brisgau
263,90.

Ch. Wicky

La valeur n'attend pas



On cherche tout de suite ou à convenir

un tôlier et un peintre
en carrosserie

CARROSSERIE BARTH
Rochettes 94
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 23 25.

aB Nous cherchons pour notre bar/tea-room

| dame d'office
¦̂* (à temps partiel).

•Ki Entrée: tout de suite.

g ,̂ Les personnes intéressées prennent contact
, „. avec le bureau du personnel,
£&X 0 039/23 25 01.

Toute différente des autres :
la nouvelle Çorolla RV-Wagon,

16 soup apes, 105 ch, 4WD en permanence.
Toyota ouvre de toutes nouvelles perspectives cap imbattable par tous les temps, Sur tous les Sty le et habitabilité sans pareils. la couleur de la carrosserie , lève-glace électriques ,

aux automobilistes en lançant la sensationnelle revêtements , elle évite toute surp rise à son con- Carrosserie au dessin original attrayant , habitacle rétroviseurs extérieurs à rég lage électrique , radio

Corolla RV-Wagon, une voiture toute différente ducteur. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour multifonctionnel: 710 mm de longueur intérieure numérique à lecteur de cassettes , béquet de pavil-

des autres , qui a vraiment tout pour combler les commander le blocage du différentiel central et (1480 mm, dossier de banquette rabattu), 1310 mm Ion de la couleur de la carrosserie , etc.

plus exigeants et qui succède à la très populaire établir ainsi un accouplement fixe entre les essieux de largeur, 830 mm de hauteur, dossier de ban-

Tercel 4x4. Mais ce n 'est pas tout: à la puissance avant et arrière. Du coup, la Corolla RV-Wagon quette rabattabkj divisé en proportions de 60:40. 6 ans de garantie contre la corrosion perforante.

époustouflante de 105 ch de son multisoupapes , maîtrise sans problème les conditions les plus

exceptionnelle pour un 1,6 litre , elle allie la trans- difficiles , telles que route enneigée , chaussée Proverbial équipement ultra-comp let, Corolla 1600 RV-Wagon XLi 4WD, 77 kW

mission intégrale permanente , le mode d'entraîné- boueuse ou sable. signé Toyota. (105 ch) DIN, fr. 22 990.-. En illustration:

ment le plus moderne et le plus sûr qui soit. Quant Corolla 1600 RV-Wagon XLi 4WD: rétroviseurs Corolla 1600 RV-Wagon GLi 4WD,
à son habitacle, il est des plus vastes et des plus Des performances étonnantes. extérieurs rég lables de l 'intérieur, essuie-g lace fr. 25 950.- (op tion: j antes en alliage léger) .

fonctionnels. A cela, elle aj oute un sty le très per- Nouveau moteur hautes performances de 1,6 litre . arrière à balayage intermittent , volant rég lable en

sonnet qui en fait le véhicule rêvé pour les individua- et 77 kW(105 ch) DIN, à 16 soupapes et injection hauteur, direction assistée , compte-tours , ancrage

listes: la RV-Wagon (RV — Récréation Vehicle) est électronique; de 0 à 100 km/h en 12 secondes; des ceintures avant ajustable en hauteur, couvre- FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

tout à la fois une voiture familiale de sport , de luxe consommation moyenne, selo n norme OEV-1, bagages, éclairage du compartiment de charge- TéLéPHONE 01-1952495
et de plaisance. en parcours mixte: 7,9 I aux 100 km. Carrosserie ment, verrouillage central , déverrouillage de la rPMW

spécialement renforcée, barres antiroulis à l 'avant , trappe de réservoir depuis le siège de conduite et m—Ê ^̂  
_ _ 

^̂  ^—m 
_

Transmission intégrale permanente 4WD. suspension avant à roues indépendantes , de type bien plus encore. ¦ ¦ ^# 
ff 
¦ 

AA
La transmission intégrale permanente lui assure McPherson , direction à crémaillère précise , freins Corolla 1600 RV-Wagon GLi 4WD: même équi- ' ^̂  ¦ ^̂  * " ~

d'excellentes qualités routières: par sa fidélité de assistés , à disque ventilé devant , etc. pement que la version XLi et, en plus , pare-chocs de 1-6 N 1 japonais
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saigne-
légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

yr A vendre \

y/  chalets en madrier \
N

 ̂
divers modèles dès Fr. 43 500.—. /

>v Renseignements: Franap Immobilier SA, /
N. Epervier 8a, 2053 Cernier /



DUBOIS Roger
Articles de pêche
Oisellerie, poissons
exotiques

D.-JeanRichard 22
2400 Le Locle
<0 039/31 25 25

Alimentation complète
pour oiseaux et poissons

T^rrrrOORL
Jusqu'au samedi 4 juin:

¦ 0UI6 I «Mère Josép hine» B

frais du pays -~ Qf\
pièces de 1-1.2 kg |A Qv

kg><  ̂ O I
Jambon cru I
du Tessin a OA
coupé M I ¦¦ "

100 g f̂ "l1 i

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg
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DOUBLE ALLUMAGE
UNE DEUX LITRE à INJECTION éLECTRONIQUE

MULTIPOINT . 145 CH, 204 KM/H. UN COUPLE TRèS

éLEVé DE 17 MKP DéJà À 3000 T/MIN . LALFA 75
TWIN SPARK AVEC DOUBLE ALLUMAGE - UNE GRANDE

INNOVATION TECHNOLOGIQUE POUR FR. 26 600.-
- A TOUS LES ATOUTS. UN FORMIDABLE

PLAISIR DE CONDUITE. VOTRE /^/fcT ^^X
CONCESSIONNAIRE VOUS ATTENDS. !<ÎjL j3^0l

ẐÛOTJ f ta /̂cri/te /ex  >i&z£/ e> \ ~̂J"f/

La Chaux-de-Fonds: Garage Auto-Centre , Emil Frey SA, Av. F.
Courvoisier 66, 039/28 66 77
Le Locle: Garage & Carrosserie G. Rustico. 039/31 10 90; St-Brais: Garage Joseph
Froidevaux. 066/584676 ;
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A vendre
à Neuchâtel, Poudrières 81

magnifique propriété
avec jardin arborisé

vue imprenable sur le lac.

Surface totale de la propriété:
2200 m2.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser aux études:

— Maître Françoise Desaules, avo-
cate, rue des Fausses-Braves 19,
2000 Neuchâtel, $ 038/24 45 31;
ou:

— Maître Jean-Marc Terrier, notaire,
Bois-du-Pâquier 1 9,
2053 Cernier, Cp 038 / 53 43 33

j^mGrande fête' V $̂Y
Wyç vûe l'école de football
\X\Y 

Samedi 4 jui n 1988
;W/ au Stade des Jeanneret
S *̂ [ V/ \  13 h 30 Entente locloise — Ticino année 1960-62

^
: \ y/\  \ 1 5 h 00 Démonst ration par l'Ecole de football

1^ 1/ ré h 30 Match de gala:
HÊs  ̂ \ y  ̂

FC Le Locle promotion LNB 1985 — Sélection locloise
5;, I ) »  Avec amenée du ballon par 2 parachutistes

 ̂
s  ̂ 1 8 h 1 5 Tir de pénalties avec la participation exceptionnelle du

¦==- __ -̂q Conseil communal opposé aux présidents des clubs

^' \ 
18 

h 
45 Sangria offerte sur le 

terrain

NC-T i Avec la participation des sociétés locales suivantes:
Groupe sportif ASI — FEDE — Musique scolaire — Karaté contact —
FC Le Locle, FC Ticino, FC Centre espagnol, FC Azzuri
Tombola — Divertissement — Boissons
Nous remercions nos annonceurs

j*& CARRELAGES
n|| REVETEMENTS

lÈi H 1± -&*9Q P *ti»ncni
^̂ 3  ̂Le Locle ©039/31.77.45

Pharmacie
de La Poste

J.-P. et C.
de Cocatrix-Philippin

Bournot 1 7 — Le Locle

0 039/31 10 76

. Entreprise de
ipj^p̂ gĝ  plâtrerie-peinture

t|ppï P.-A. Galli
Jaluse 5, Le Locle

BflT ^F 
Cp 

039/31 83 
26

^ r'*1 ou 039/31 83 19
Locations d'échafaudages
Revêtements de façades (divers procédés)
Crépi rustique
Papiers peints
Plafonds suspendus
Devis sans engagement

f

Zwji '/B illod-Aj erel

Temple 7
Le Locle - <p 039/31 26 44

Au Locle ^fîU/ Â

Place du Marché - 0 039/31 85 33

et maintenant à p̂éllH^
La Chaux-de-Fonds... rcSfft .'#.g jtor raB
Robert Brusa l SpOltâM
Av. Léopold-Robert 72 f̂cHfl r̂(p 039/23 79 49 ^̂ ^T

Deux adresses pour
encore mieux vous servir !

Accessoires pour votre

ordinateur
— disquettes, fichiers,
classeurs listings, papier
en continu

(f amdçecut
Papeterie — Le Locle
Temple 3

¦;" i ' •

"g 
*ft ROBERT

f FLEURS
Jean-Ph. Robert Grande-Rue 40
2400 Le Locle $9 039/31 46 69

Grand choix de
plantes et fleurs
pour ja rdins

Alimentation générale
Laiterie

t n̂ez r̂tuoerl
Rue Bournot 17
Le Locle

0 039/31 10 66

BWC! _ MEUBLES
!fe*i£f - TAPIS

|1|» f - RIDEAUX
Envers 39 - Le Locle
Tél. 039/31 28 45

ACIERA
Systèmes ACIERA: l'exploit au quotidien I
Fraiseuses CNC et centres d'usinage.
Système exclusif UGV (Usinage Grande Vi-
tesse).
Unités de programmation et de commande,
logiciels CFA0. Jervices de formation.

Aciera SA
2400 Le Locle Tél. 039/31 49 03 Fax 039/31 27 49



Titres romands en jeu
Les spécialistes de l'orientation au Mont-Tendre le 5 juin
La récolte ayant été fructueuse
l'an passé, ce ne sont pas moins
de cinq titres sur les neuf qui
sont en jeu que les Neuchâte-
lois défendront, dimanche 5
juin, dans le Jura vaudois, au
cinquième championnat romand
individuel. La lutte sera particu-
lièrement acharnée chez les
hommes.

TOUS LES MEILLEURS
C'est un terrain superbe et une
carte qui ne l'est pas moins, qui
seront offerts aux concurrents. Les
organisateurs du CO Lausanne -
Jorat , ont en effet choisi le Mont-
Tendre, une région qui, en 1986,
avait accueilli le championnat
suisse individuel. Un terrain très
technique qui exige autant de

Dimanche au Mont- Tendre, la chasse aux postes pour le titre de champion romand. (Halaba)

finesse dans la lecture de carte
que d'endurance physique.

La catégorie hommes réunira
pratiquement tous les meilleurs
coureurs romands, neuchâtelois
presque essentiellement. Vain-
queur sortant, Jean-Luc Cuche
(CO Chenau) sera ainsi de la par-
tie pour défendre son bien. Il aura
fort à faire pour s'imposer face
aux deux principaux favoris: Luc
Béguin, membre du cadre natio-
nal B et champ ion romand 1987,
et son collègue de club Alain Ber-
ger (CO Chenau), encore junior,
mais qui a déjà tous les atouts
d'un coureur élite de valeur natio-
nale, voire internationale. Il a
notamment laissé une forte
impression il y a une quinzaine de
jours, aux Relais de Pentecôte, où
il s'est adjugé un des meilleurs

temps sur le plus long des sept
relais.

La championne suisse de nuil
«dames A» , Claire-Lise Chiffelle
(Les Caballeros), trouvera diman-
che une occasion de prendre une
revanche. Son parcours lors des
quatre premiers champ ionnats
justifie ses ambitions: première en
1985, deuxième en 1984, 1986
et 1987. Noémie Perret, cham-
pionne sortante, et Véronique
Renaud, qui sont toutes deux
membres du cadre national
juniors et du CO Chenau, ne
s'annoncent toutefois pas battues.

Créé en 1984, le championnat
romand individuel est organisé à
tour de rôle par les cantons
romands qui pratiquent la course
d'orientation. La première ronde
s'achève cette année, la deuxième

débutera l'an prochain avec des
organisateurs genevois ou fribour-
geois. A noter que les titres ne
sont attribués que dans les caté-
gories des «vingt ans et plus» .
Les jeunes ont leur propre cham-
pionnat, qui se court sur une sai-
son. Miroslaw Halaba

m ESCRIME —^——

Championnat suisse des jeunes à Neuchâtel
Le championnat suisse d'escri-
me à l'épée, dames toutes caté-
gories et messieurs juniors et
par équipes a eu pour cadre la
lumineuse salle omnisports de
Pierre-à-Mazel à Neuchâtel, ce
week-end. Une première à
l'épée pour les tireuses qui,
comme les jeunes âgés de 12 à
20 ans, ont âprement disputé
les combats tout au long d'une
compétition parfaitement orga-
nisée et menée rondement.

AGRÉABLE SURPRISE
On attendait samedi après-midi
l'équipe de La Chaux-de-Fonds
composée de Thomas Hippen-
meyer, Fabrice Willemin, Nicolas
Mikic et Vincent Pittet qui avaient
brillamment député leur tournoi.
Ils pouvaient logiquement espérer
dtie place parmi les trois pre-
miers. Hélas, le quart de finale
leur fut fatal. Fribourg les élimi-
nait par 4 victoires à 3 et deux
doubles défaites.

Contre toute attente, une
agréable surprise vint de la part
des tout jeunes engagés. En effet ,
alors qu'ils s'alignaient dans le
seul but de s'aguerrir à la com-
pétition en catégorie moins de 15
ans, tous les petits élèves de Me
Houguenade passaient la pre-
mière poule. Dans le tableau final,
Nicolas Graf (12 ans) tombait en
huitième de finale sur une courte
défaite 8-7 et ratait malheureuse-
ment son repêchage tout comme
Benoît Santschy tandis que Biaise
Pelletier (13 ans) parvenait jus-
qu'au quart de finale.

En catégorie moins de 17 ans, il
faut noter le bon résultat obtenu
par Pascal Robert-Tissot qui dis-
putait son premier tournoi à ce
niveau. Il compensait la contre-
performance de Vincent Pittet , qui
aurait pu prétendre prendre place
dans le tableau final et qui sautait
malheureusement au 2ème tour
de poule, tout comme N. Mikic.

C'est en catégorie moins de 20
ans que le meilleur résultat fut
réalisé. Fabrice Willemin et Tho-
mas Hippenmeyer se sont battus
de toutes leurs forces et de toute
la fougue de leur jeunesse pour,
en première année déjà à ce
niveau, prendre les 3e et 4e pla-
ces. Willemin s'inclinait face au
champion sortant et nouveau Fuh-
rimann, en demi-finale.

Côté dames, la tâche ne fut pas
facile pour les participantes les
plus jeunes, puisqu'elles ne furent
pas assez nombreuses pour justi-
fier la création de plusieurs caté-
gories. Ainsi, affrontées à des rou-
tinières, à armes inégales peut-on
dire, les jeunes Nathalie Peter et
Valérie Bourquin ont toutefois pu
se classer honorablement.

RÉSULTATS
Equipes: 1. Berne. 2. Genève. 3.
Fribourg. 5. La Chaux-de-Fonds.
18 équipes.
Moins de 15 ans: 1. Paolo

Wullschleger , Lugano. 2. Samuel
Ray, Fribourg. 3. Alexandre
Godet, Neuchâtel. 5. Biaise Pelle-
tier, La Chaux-de-Fonds. 6. Pierre
Monnin, Neuchâtel. 8. Pierre
Dapples, Neuchâtel. 12. Yvain
Jeanneret. 13. Nicolas Graf. 14.
Benoît Santschy, tous de La
Chaux-de-Fonds. 57 participants.
Moins de 17 ans: 1. Christian
Baeriswyl, Fribourg. 2. Nie Bur-
gin, Bâle. 3. Dani Lang, Zurich.
Puis 11. Pascal Robert-Tissot, La
Chaux-de- Fonds. 14. Hughes Tal-
lier, Neuchâtel. 55 participants.
Moins de 20 ans: 1. Ch. Fuhri-
mann, Berne. 2. Marco Widmer ,
Zurich. 3. Fabrice Willemin, La
Chaux-de-Fonds. 4. Thomas Hip-
penmeyer, La Chaux-de-Fonds.
Dames moins de 20 ans: 1.
Ingrid Maeder, Montreux. 2.
Hanna Scherrer, Zug. 3. Barbara
Lauber, Neuchâtel. 10. Nathalie
Peter et 11. Valérie Bourquin, La
Chaux-de-Fonds. 20 participantes.

(sg)

Epéistes chaux-de-fonniers à Taise
¦» TIR —^————^^^—

Fins guidons à l'œuvre
Une rencontre entre les mat-
cheurs neuchâtelois et du Jura
bernois s'est disputée au stand de
Plaine Roche à Neuchâtel.

La deuxième équipe de Neu-
châtel emmenée par André Per-
roud responsable des matcheurs
au mousqueton a enlevé le pre-
mier rang de ce match avec trois
points d'avance sur la première
équipe du canton et onze points
devant l'équipe du Jura bernois
1.

Sur le plan individuel André
Perroud remporte le match ainsi
que la position à genou alors que
le vétéran Jean-Pierre Gagnaux
prenait le premier rang couché.

Après la proclamation des
résultats les équipes se sont
donné rendez-vous en 1989 au

stand de Tramelan pour une nou-
velle rencontre.

LES CLASSEMENTS
1. Neuchâtel II 2113 points: 2.
Neuchâtel I 2110; 3. Jura-Berne I
2102; 4. Jura-Berne II 2078.

INDIVIDUEL
Roi du tir: Perroud André 543
points (gagne le traditionnel gobe-
let en étain). Champion couché:
Gagnaux Jean-Pierre (vétéran)
277 points. Champion à genou:
Perroud André 267 points.
1. André Perroud, NE (276, 267)
543 points; 2. Camille Heizmann
JB (275, 260) 535; 3. Michel
Glauser NE (273 261) 534; 4.
Richard Raedler NE (272 262)
534; 5. Werner Chételat JB (274
259) 533. (gr)

Succès neuchâtelois

Un Mémorial
très technique
Le samedi de Pentecôte, le Club
d'orientation Chenau (Val-de-Ruz)
organisait la neuvième édition du
Mémorial Claude Marina, course
classée régionale A, au Cernil.

La carte des Fontenettes utili-
sée pour cette compétition est très
technique et les spécialistes de ce
sport ont pu faire éclater leur
talent.

On relève trois victoires neu-
châteloises lors de cette épreuve:
Annick Juan (CO Chenau, Ché-
zard) en catégorie D12; Chantai
Berger (CO Chenau, Boudry) en
catégorie D18; Stefan Lauenstein
(CO Chenau, Cormondrèche) en
catégorie H14.

Cette course précédait les tradi-
tionnels «Relais jurassiens de
Pentecôte», relais de sept cou-
reurs dont les deux premiers de
nuit le samedi, organisés par
l'OLG Berne. La première équipe
du CO Chenau s'y est illustrée en
remportant le troisième rang.

Le meilleur représentant de
l'équipe des Montagnes neuchâte-
loises, le CO Calirou, a été l'an-
cien fondeur Roland Mercier, qui
a effectué un excellent septième
parcours, (jba)

Succès
neuchâtelois

Titres nationaux distribués au Locle

Le peloton de tête a rapidement explosé. (Schneider)

La marche est devenue un sport
de moins en moins pratiqué.
Malgré leur profession, les
employés de la grande régie
fédérale des PTT n'ont pas rallié
Le Locle en grand nombre.
Pourtant dimanche, la section
sportive des PTT du Locle s'est
donné beaucoup de peine pour
mettre sur pied la 40e édition
des championnats suisses de
marche des PTT.

Patronage

Une trentaine de participants
dont deux courageuses dames
seulement venant pour la plu-
part du bassin lémanique ont
pris le départ de cette compéti-
tion.

Chez les hommes, Pascal
Charrière de Fribourg est par-
venu à effectuer une véritable
démonstration sur le circuit
tracé entre les terrains des Jean-
neret et du Marais. Au terme
des 10 km, le Fribourgeois a
distancé ses dauphins Michel
Schneider et André Rouiller de
près de quatre minutes. La lutte
s'est avérée plus serrée sur les

cinq kilomètres réservés aux
dames. Josiane Seewer de Lau-
sanne a terminé en force pour
s'imposer.

CLASSEMENTS

Dames: 1. Josiane Seewer,
29'30"76, CM Cour Lausanne,
(moyenne 10,165 km): 2. Co-
lette Denervaud, 29'46"32, CM
Cour Lausanne.
Hommes: 1. Pascal Charrière,
H, 47'59"79, CM Fribourg,
moyenne 12,500 km; 2. Michel
Schneider, V, 51 '30" 14, CM
L'Ecureuil, La Tour-de-Peilz; 3.
André Rouiller, H, 51 '51 "33,
AS PTT, Chablais-Monthey; 4.
Michel Jomini, H, 51'55"56,
CM L'Ecureuil, La Tour-de-Peilz;
5. Jean-Jacques Mottier,
57'20"06; AS PTT Chablais-
Monthey; 6. Métrailler Jean-
Marie , 57'57"35; AS PTT,
Chablais- Monthey; 7. Jean-
Rodolphe Kampf , V. 57'59"61 ,
Villeret; 8. Jean-Daniel Troillet ,
H, 58'53"22, CM L'Ecureuil,
La Tour-de-Peilz; 9. Charly
Zwicky, H, 59'Ô5"32, CM
L'Ecureuil, La Tour-de-Peilz; 10.
Marcel Sandoz, V, 59'14 "51 ,
Romanel. Puis: 16. Pierre-Alain
Gauthier, V, 1 h 08'05", CLS
PTT, Le Locle. (Imp)

Rapides postiers

Sj Cyclisme

Podium pour un Jurassien
Jurassiens et Neuchâtelois se sont distingués récemment à
l'occasion du 7e Mémorial Albert Schôni. Dans cette course
nationale pour cadets, la victoire est revenue au sprint à Peter
Zaugg de Zollbrûck. Jean-Paul Tabourat du VC Jurassia a pris la
3e place et Joël Pelet de La Pédale Locloise la 4e place au
sprint. Eddy Eggenschwyler du VC Jurassia s'est classé dans le
même temps du vainqueur au 9e rang.

LeMond sur la touche
L'Américain Greg Lemond, qui a passé dimanche des examens
médicaux en Hollande, devra s'arrêter pendant deux à trois semai-
nes et renoncer probablement au Tour de France, a-t-on appris
auprès des responsables de l'équipe PDM.

Fittipaldi confirmé
Les vérifications informatiques ont confirmé la deuxième place
du Brésilien Emmerson Fittipaldi (March-Chevrolet) au classe-
ment officiel de la 72e édition des 500 miles d'Indianapolis,
remportée dimanche par l'Américain Rick Mears (Penske-Che-
vrolet).

Suisses pas très heureux
'Philippe Favre et Alain Menu, les deux pilotes suisses engagés en
championnat d'Ang leterre de formule 3, n'ont pas été très heureux '
lors de la 8e manche disputée sur le circuit de Thruxton. Favre n'a
pris que la 25e place, alors que Menu a été victime d'une sortie de
route après neuf tours d' une course qui en comptait quinze. La vic-
toire est revenue à l'Ang lais Damon Hill. Le Finlandais J. J. Lehto
conserve la tête du classement général.

Knup à Aarau
Le Bâlois Adrian Knup a été transféré du FC Bâle au FC Aarau.
Le jeune attaquant (20 ans) a signé un contrat de deux ans.

NEOT

Chaux-de-Fonniers placés
Le Renens Natation a organisé ce week-end le meeting Renens-
Jeunesse réunissant près de 800 jeunes nageuses et nageurs en
provenance de 31 clubs. Résultats interclubs: Samedi (1976 et
plus jeunes): 1. Lausanne Natation 143 points; 2. Renens Natation
136; 3. La Chaux-de-Fonds et Lancy Natation 111; Dimanche
(1969 à 1976): 1. Genève Natation 1885, 230 points; 2. La
Chaux-de-Fonds 221; 3. Nyon et Red Fish Neuchâtel 149.
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Alimentation générale

EPICERIE
US CHAUX -DU-MILIEU TEL. 36.11.23

Michei Marguet & Fils
Entreprise de menuiserie
et charpente
Fenêtres - Escaliers

2414 Le Cerneux-Péquignot

0 039/36 12 53

Claude
Simon-Vermot
Atelier mécanique

2316 Les Ponts de-Martel

0 039/37 18 27 l'J^TF
Ventes - Réparations . î Aj î

Véhicules u t i l i ij i icsÊKŜ 9(  tjT^f

Entreprise
de transports

J.-M.
Stauffer SA

0 039/37 15 52
2316 Les Ponts-de-Martel

PROVSMI'LACTA SA
AUMtNTATlON ANIMALE TlEWf RNAHflU**:
CH OOS ÇOSSONAYCAftf m '0^> r>? ?JI- 

Représentants:

L.-A. Brunner
La Chaux-du-Milieu

G.-Chr. Sieber
La Sagne

J.-B. von Allmen
Le Locle

\\ f 
J Chez Charly
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y revient
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y pour manger
r?=^̂ ^Yy une bonne

Restaurant de la
Combe-Jeanneret
Charles Mummenthaler
0 039/31 14 71

Le Cerneux-Péquignot

Fondue— Menu et assiette
du jour, sur commande

Salle pour sociétés

Fermé le mardi

0 039/36 12 03

VAS1 Ir. o» r̂ '"fc
CALLAZ 2 WII IM

ranjments de musique JlJ 'Httaules marques nJ i ''Mf

- -  l\W
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Vente-location-réparation '• '¦¦' '™

Ouvert le samedi

1 800 Vevey
Rue J.-J. Rousseau 9
0021/51  29 82

Fête villageoise
de La Chaux-du-Milieu
organisée par les sociétés locales
Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin 1988

L'édition 1988 de la Fête villageoise de La Chaux-du-Milieu
s'habille de printemps. Ses bourgeons éclateront le week-end
prochain, pour donner au village sa fraîcheur, sa demeure et son
chahut pour 3 jours.

Bientôt la fête et les habitants de la commune mettront tout en
œuvre pour donner à cette grande manifestation l'éclat qui lui a
valu jusqu'ici un énorme succès.

Des sociétés dont le dynamisme et l'enthousiasme des membres
permettent une aussi grande diversité dans la gaieté sont à féliciter.

Ce rendez-vous est important et à ne pas manquer.
Et si vous rencontrez le soleil... invitez-le !

Programme des manifestations
Vendredi dès 21 heures,
sous la cantine, Fête de ta bière

conduite par l'orchestre JdCK

Samedi dès 8 heures, au centre du village
Grand marché de plus de 40 exposants. Alimentation-
produits maison et laitiers. Artisanat — Brocante —
Matériel agricole.

Samedi soir, sous la cantine
Bal, avec l'orchestre UvJlVI o£> vJ IM

Samedi soir, à l'intérieur du collège
soirée jazz, avec El Sur Sud Américain

Dimanche dès 11 heures
concert apéritif avec ia Fanfare de Villeret
Journée familiale

Durant les 3 jours:
Repas sur place, bars, concours de tir, jeux, animations, attractions
foraines
Les sociétés participantes — Fanfare: organisation générale, can-
tine, bars. Jeunesse: cabaret. Dames de la gym: dîner du samedi ,
jeux du dimanche. Dames paysannes: banc de pâtisseries. Sama-
ritains: raclettes. Dames de la couture: banc de tricots et habits
fait main. Commission scolaire: tombola. Tir: tir-pipes, tir à la
carabine. ADCM. Chœur de la Vallée.

Favorisez les annonceurs qui ont permis la réalisation de cette page.

Roland
Fahrni

' ' 2316 Les Ponts-de-Martel

Appareils ménagers

Réparations. Vente tou-
tes marques

Agencement de cuisine

Les Ponts-de-Martel 0039/37 18 37

Service officiel ZANKER et FRJGIDAIRE

Société
d'agriculture
Office commercial des Montagnes

Aliments composés pour tous
les animaux.

SACHA, une marque des
Montagnes neuchâteloises

Rue des Entrepôts 1 9
, <p 039/26 40 66 - La Chaux-de-Fonds

Fruits - Légumes - Fleurs

Livraison à domicile

Les Ponts-de-Martel
Grande-Rue 24
0039/37  11 31

ROLAND PERRIN

Eaux minérales
Bières
Transports

0039/37 15 22
Industrie 21
231 6 Les Ponts-de-Martel

— Il . f

Automobiles jC^
BENOIT W"

OPEL
Agence:
Achat-Vente-Echange

Neuves et occasions
toutes marques

La Sagne

0 039/31 52 86

Transports multibennes
Récupération de verres

0 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

0 (039)31 1985 £% .0 T§|

Entreprise de peinture
Crépi rustique
Tapisserie

Girardet 26, Le Locle

0 039/31 85 42

—B—I

pte
Photo-Création SA

Arts graphiques

2400 Le Locle
0 039/31 33 92

—g/ /Q 1—I ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.
c y ./ 3 Les spécialistes qui non
*¦ // /  >\ * seulement conseillent et
/ <*NENS»\ vendent mais installent

et réparent

Agences Bureaux
Les Ponts-de-Martel techniques
039/37 15 41
La Brévine
039/35 11 20 Services
La Sagne d'installations
039/31 51 51
Dépannage
24 heures sur 24 Paratonnerres

Fermé le lundi

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale
d'assurances au Locle

Assurances Ziegler
...toutes vos assurances
de A à Z

Agence générale
Mobilière Suisse

Daniel-JeanRichard 37
0039/31 35 93

Daniel Pemani-Keller
Propriétaire-viticulteur
Chavannes 32
2016 Cortaillod
Téléphone 038 42 15 74

A votre service avec
choix — qualité

* * *

Boucherie
de la Jaluse
Boucherie Centrale

Famille Ammann
2400 Le Locle
Service à domicile



Dans le Jura
QUATRIEME LIGUE

Groupe 9: Courtelary - Corgé-
mont 0-1, La Neuveville - Reuche-
nette 4-1, Lyss c - Orvin 2-2,
Etoile Bienne - Tramelan 3-2,
Etoile - Lyss 4-4, Iberic - Courte-
lary 4-5, Orvin - Evilard 2-1,
Orvin - Aurore 3-0, Evilard - Cour-
telary 0-1.
Groupe 10: Belprahon - Court
1-3, Bévilard - Tavannes 1-3, Sai-
gnelégier - Les Genevez 2-0, Per-
refitte - Reconvilier 1-1.
Groupe 11: Movelier - Vicques
0-3, Courtételle - Bonfol b 3-2,
Pleigne - Delémont a 2-5, Cour-
roux - Courfaivre 3-2, Develier -
Saint-Ursanne 2-1, Delémont a -
Courroux 1-1.
Groupe 12: Courtemaîche -
Cœuve 2-3, Vendlincourt - Bure
1-2, Bonfol a - Courgenay 2-4,
Damvant - Boncourt 5-1, Delé-
mont b - Courtedoux 5-3.

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 14: Bévilard - Tavannes
2-0, Court - Corgémont 0-9,
Reconvilier - Sonceboz 1-2, Ville-
ret - Courtelary 6-0.
Groupe 15: Belprahon - Basse-
court 2-1, Les Breuleux b - Mou-
tier 2-7, Courrendlin b - Perrefitte
5-1.
Groupe 16: Soyhières - Courcha-
poix 1-1, Montsevelier - Corban
8-1, Courtételle - Courrendlin a
1-3, Corban - Rebeuvelier 0-1.
Groupe 17: Grandfontaine a -
Courtedoux 0-8.

JUNIORS
A I, groupe 2: Grunstern Ipsach a
- Moutier 1-5, Bôzingen 34 - Por-
rentruy 0-2, Aarberg - Herzogen-
buchsee 1-3, Delémont - Aurore
6-1, Movelier - Aegerten 0-1,
Aurore - Flamatt 3-1.
A II, groupe 6: Aile - Saignelégier
6-2, Courrendlin - Reconvilier
1-1, Nidau - Pieterlen 2-0.

B I, groupe 4: Bassecourt - Por-
rentruy 0-5, Bévilard - Moutier
2-1, Boncourt - Mett 8-0, Bure -
Azzurri Bienne 2-1, Delémont -
Madretsch 2-2, Madretsch - Bure
4-4, Vicques - Moutier 2-4.
B II, groupe 9: Saignelégier -
Courtedoux 1-5.
C I, groupe 4; Courroux - Bon-
court 1-2, Court - Bévilard 6-0,
Delémont a - Azzurri 3-2.
C M , groupe 11: Les Breuleux -
Saignelégier 0-6, Corgémont -
Reuchenette 10-2, Moutier - La
Neuveville 5-1.
Groupe 12: Saiht-Ursanne - Cour-
tételle 1-4, Aile - Fontenais 3-2,
Develier - Bonfol 0-3, Vicques -
Saint-Ursanne 8-3.
D I, groupe 7: Le Noirmont - Cor-
nol 1-2, Boncourt - Court 0-4,
Courtételle - Reconvilier 1-5, Cor-
ban - Moutier 2-5, Reconvilier -
Boncourt 8-1.
D II, groupe 17: Bévilard - Vic-
ques 2-2, Corgémont - Tavannes
2-4, Courrendlin - Sonceboz 2-1,
Moutier b - Tavannes 2-3.
Groupe 18: Courgenay - Grand-
fontaine 3-4, Courroux - Basse-
court 5-1.
E I, groupe 8: Aile - Courgenay
6-1, Fontenais - Courroux 3-0,
Courroux - Porrentruy 5-1, Boé-
court - Aile 4-2.
E II, groupe 20: La Neuveville -
Evilard 1-0.
Groupe 21: Reconvilier - Villeret
6-0, Sonceboz - Les Genevez 0-8,
Tavannes b - Les Breuleux 4-3.
Groupe 22: Corban - Glovelier
2-3, Courfaivre - Delémont 7-0,
Courrendlin - Courtételle 5-5,
Lajoux - Vicques 0-2.
Groupe 23: Bonfol - Courtedoux
2-1, Grandfontaine - Courtemaî-
che 6-3.
F, groupe 12: Delémont - Porren-
truy 12-0, Develier - Bassecourt
5-2, Courroux - Courgenay 5-3.

(comm)

En troisième ligue
• LES BOIS • CRESSIER 7-1

(3-0)
Ambiance de fête dimanche au
stade de La Fongière où le FC Les
Bois, promu en deuxième ligue,
jouait son dernier match devant
son public si fidèle durant cette
fantastique saison.

L'équipe n'a pas déçu puis-
qu'elle a battu son adversaire du
jour sur un score sans appel de
7-1.

Arbitre: M. Willy Mast de Son-
vilier.

Buts: 7' Fournier; 9' Chapuis;
17' Fournier; 49' J. Epitaux; 58'
Meson; 65' Chapuis; 82' Queloz;
88' J. Epitaux.

Les Bois: P. Kolbe; J.-M.
Hohermuth, A. Fournier, M.-A.
Donzé (45' M. Arnoux), S. Véra
(50' G.-O. Boillat), P. Queloz, C.
Willemin, D. Epitaux, J. Epitaux,
P.-A. Boichat, A. Chapuis.

Cressier: Da Silva, Da Costa,
Meson, Cinotti, A. Clottu, C. Rue-
din, Pellicciotta, Fellmann, Four-
nier, Burgdorfer (15' M. Clottu),
P. Ruedin. (jmb)

• LE LOCLE II - NOIRAIGUE
1-2 (0-1)

Bon match entre les deux équipes
qui ont certainement présenté le
meilleur football tout au long du
championnat. Il n'existait plus
aucun enjeu, sinon la victoire
entre deux formations qui con-
naissent déjà leur sort. Noiraigue
est promu et Le Locle II est en
barrage pour une éventuelle pro-
motion au cas où Audax monte-
rait de deuxième en première
ligue.

Le Locle II: Prati; Colagrossi,
Gerber, Niederhauser (63' Velas-
quez), Chèvre, Blanco, Inorino,
Ledermann, Cyiuso (52' Vonlan-
then). Pan, Baracchi.

Noiraigue: Charles; Rodrigues,
Maisano, Tripet, Frosio, Da Silva,
Ripamonti, Sredojevic, Arthur,
Casegas, Pellegrini (75' Moretti).

Buts: 19' Da Silva; 46' Arthur;
77' Ledermann. C)

Dans le Jura
• LES BREULEUX • BURE 2-3

(0-1)
Pour ce dernier match de la sai-
son, les locaux reçoivent Bure et
se sentent déjà en vacances. Les
visiteurs dominent la première mi-
temps et ouvrent le score par P.
Ross, à la suite d'un mauvais ren-
voi de la défense, bien que
l'équipe locale ait deux occasions
par Baumeler et Pelletier.

En seconde moitié, le Brelotiers
se ressaisissent et sont près
d'égaliser. Hélas, Gigon, parti en
position suspecte de hors-jeu est
fauché par Negri et c'est le
penalty que transforme Ross.

A la 62e minute, Filippini mar-
que le premier but pour les
locaux. Filippini, encore lui, à la
75e minute, centre sur la tête de
Pelletier qui bat Rebetez. On
s'achemine vers un match nul
quand P. Ross part de sa défense
balle au pied et bat Negri pour la
troisième fois.

Stade des Chaux: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Gril , Studen.
Buts: 11' Gigon; 60' Ross;

62' Filippini; 75' Pelletier; 83' P.
Ross.

Les Breuleux: Negri; Loreiro,
Baumeler, Donzé, Chèvre, Bru-
nello, Vetese, Asuncao, G. Bau-
meler, Filippini, Pelletier (55'
Jodry).

Bure: Rebetez; J. Vallat, Ross,
M. Vallat , G. Ross, Bourquenet,
T. Vallat, Faivre, Gigon, C. Vallat,
Mafeis (70' Riat, 88' Vermot). (fd)

Que de buts
Espoirs efficaces

En battant Vevey par 9-0, les
Grasshoppers ont conservé leur
place de leader au terme de la
27e journée du championnat des
espoirs, avec un point d'avance
sur Lucerne, vainqueur 4-0 à La
Chaux-de-Fonds. A noter que
l'attaquant zurichois Necif Ugras
a marqué sept buts en l'espace de
36 minutes...

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LUCERNE 0-4 (0-1)

100 spectateurs. — Buts: 43'
Minder 0-1; 49' Peter 0-2; 68'
Gmùr 0-3; 76' Wùst 0-4.

• NEUCHÂTEL XAMAX -
SION 3-2 (3-1)

200 spectateurs. - Buts: 15'
Hoffmann 1-0; 30' Rothenbùhler
2-0; 35' Kunz 3-0; 45" Bwalya
3-1; 65' Praz 3-2.

• GRASSHOPPER - VEVEY
9-0 (1-0)

• YOUNG BOYS - BÂLE
4-1 (0-1)

• WETTINGEN - SAINT-GALL
5-1 (3-0)

• AARAU - LOCARNO
10-0 (4-0)

• SERVETTE - ZURICH
1-4 (0-3)

• LAUSANNE - BELLINZONE
1-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshopper 27 18 3 6 65- 26 39
2. Lucerne 27 17 4 6 75- 29 38
3. Young Boys 26 15 5 6 66- 37 35
4. Aarau 27 17 1 9 76- 42 35
5. NE Xamax 27 16 2 9 64- 43 34
6. Sion 27 13 6 8 54- 36 32
7. Lausanne 26 11 7 8 41- 30 29
8. Wettingen 27 13 3 11 45- 37 29
9. Saint-Gall 27 11 6 10 64- 46 28

10. Bâle 26 11 1 14 45- 58 23
11. Servette 27 9 5 13 48- 48 23
12. FC Zurich 27 9 4 14 42- 44 22
13. Bellinzone 25 7 6 12 33- 52 20
14. Ch« de Fds 26 7 3 16 36- 79 17
15. Locamo 27 4 4 19 31- 92 12
16. Vevey 27 4 2 21 29-113 10

(si)

Qui battra Prost ou Senna?
Quatre victoires des McLaren-Honda en
quatre courses. Trois pour le Français
Alain Prost, une pour le Brésilien Ayrton
Senna. Le championnat du monde de F1

a pris des allures de cavalier seul pour les
monoplaces rouges et blanches à l'issue
du Grand Prix du Mexique, sur le circuit
Hermanos Rodriguez de Mexico-City.

Comme à Rio de Janeiro, à Imola
ou à Monaco, personne n'a pu
contaster la suprématie de Prost
et de Senna. Et sans la disqualifi-
cation de Senna au Brésil et son
«erreur» en Principauté, l'équipe
McLaren compterait aujourd'hui
quatre doublés à son actif. Des
chiffes impressionnants.
McLaren écrase la formule 1. Et
ses adversaires, sans vouloir tota-
lement abdiquer, se sont déjà fait
à l'idée de vivre une saison parti-
culièrement déprimante durant
laquelle il leur sera bien difficile
d'enlever quelque succès.
D' empêcher Prost et Senna de
tout gagner.

Chez Lotus, qui dispose du
même moteur Honda, chez Fer-
rari, qui nourrissait pourtant de
grandes ambitions cette année
après les victoires enregistrées à
la fin de la saison dernière au

Japon et en Australie, le moral est
au plus bas. Tous les efforts sont
toutefois entrepris pour tenter de
combler le handicap par rapport
aux McLaren.

A Mexico, l'écart constaté
auparavant a semblé se réduire.
L'Autrichien Gerhard Berger (Fer-
rari) s'est rapproché, tant aux
essais qu'en course.

Néanmoins, la marge de pro-
gressions des McLaren, la com-
pétence de Honda, les qualités
des pilotes paraissent des armes
suffisantes pour mettre en échec
toute tentative de la concurrence.

RÉSIGNATION
Cette année en formule 1, il y a
McLaren et les autres. Encore pire
qu'en 1984, quand l'Autrichien
Niki Lauda et Alain Prost, déjà,
faisaient régner la terreur sur tous
les circuits du monde.

Au départ de chaque Grand
Prix, les adversaires des McLaren
n'ambitionnent qu'une place
d'honneur. Seules les intempé-
ries, des incidents, pourraient leur
redonner une chance.

ATMOSPHÈRE
La désillusion est encore plus
grande dans le camp des moteurs
atmosphériques où l'espoir étant
grand à l'aube de la saison. Chez
Benetton-Ford et, surtout, chez
Williams-Judd, la déception est à
la hauteur des ambitions affichées
au Brésil.

Le moteur Judd, dont on atten-
dait monts et merveilles, déçoit. A
Mexico, le premier représentant
du motoriste britannique, le Sué-
dois Stefan Johansson (Ligier) n'a
terminé que dixième... à quatre
tours du vainqueur, (si)

Mainmise au Mexique ayssr

Kankkunen menace Biasion
Comme prévu, l'Italien Massimo
Biasion (Lancia Intégra le) a pris la
tête du Rallye de l'Acropole. Mais
la surprise est venue de la part du
Finlandais Juha Kankkunen,
pilote de la toute nouvelle Toyota
Celica 4WD, qui a tenu tête aux
Lancia, en terminant à la deu-
xième place, distancé de 41 " par
Biasion.

Cette première étape, après la

«super-spéciale» de la veille, a
tenu toutes ses promesses.

L'affrontement entre les trois
équipes possédant des voitures à
quatre roues motrices a été de
toute beauté.

Mais, déjà un abandon d'im-
portance est à signaler: le Suédois
Bjorn Waldegaard (Toyota), dans
la deuxième «spéciale» du jour,
sur bris de différentiel.
Classement au terme de la deu-

xième étape (Lagonissi - Lago-
nissi): 1. Massimo Biasion -
Tiziano Siviero (lt), Lancia Inté-
grale, 56'58"; 2. Juha Kankku-
nen - Juha Piironen (Fin), Toyota
Celica 4WD, à 41"; 3. Mikael
Ericsson - Claes Billstam (Su),
Lancia Intégrale, à 46"; 4. Ales-
sandro Fiorio - Luigi Pirollo (lt),
Lancia Intégrale, à 50"; 5. Yves
Loubet - Jean-Bernard Vieu (Fr),
Lancia Intégrale, à V21" . (si)

Bel affrontement à l'Acropole

» TENNIS

Tournoi des poussins à Colombier

Sympas, ies Poussins de Cortaillod et de Boudry. (Schneider)

La valeur n attend pas...

2e Bundesliga, promus en 1ère
Bundesliga: Kickers Stuttgart et
St-Pauli Hambourg. Barragiste
contre Waldhomf Mannheim (16e
de 1ère Bundesliga): Darmstadt
98.

A l'étranger

Patronage ,3»

Le deuxième tournoi de football
des «Poussins» qui se déroulait
samedi passé à Colombier a
connu un franc succès.

Même si certaines équipes
(elles étaient 18 au total) ont eu
quelques problèmes de contin-
gent en raison d'un championnat
fortement perturbé qu'il faut
maintenant boucler à tout prix, la
qualité du spectacle présenté a
été d'un très bon niveau. L'état
d'esprit aussi d'ailleurs, démontré
par ces jeunes pratiquants pour
qui l'expression «football-plaisir»
n'est pas encore galvaudée.

Durant une dizaine d'heures,
ce fut un bain de jouvence bien-
faiteur qui prévalut sur l'aire de
jeu des Chézards.
1. Lausanne-Sports; 2. Concordia
Lausanne II; 3. Saint-lmier (aux
penalties); 4. Boudry; 5. Cornaux;
6. Concordia I; 7. Fleurier I; 8.
Colombier I; 9. Cortaillod I; 10.
Colombier II; 11. Colombier III;
12. La Chaux-de-Fonds II; 13.
Marin; 14. La Chaux-de-Fonds I;
15. Boudry II; 16. Châtelard; 17.
Cortaillod II; 18. Fleurier II. (Imp)
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La sélection hollandaise pour l'Euro
Cinq joueurs du PSV Eindhoven
et cinq d'Ajax Amsterdam figurent
dans le cadre de vingt joueurs
annoncé par le sélectionneur hol-
landais Rinus Michels pour le
championnat d'Europe des
Nations. Avec les légionnaires
Gullit, van Basten, Rijkaard et
Erwin Koeman, on retrouve de
plus quatre anciens joueurs de
ces deux clubs.

LA SÉLECTION HOLLANDAISE
Gardiens: Hans van Breukelen
(PSV Eindhoven) et Joop Hiele
(Feyennord Rotterdam).
Défenseurs: Frank Rijkaard (Real

Saragosse), Sjaak Troost (Féye-
noord), Ronald Koeman (PSV),
Wim Koevermans (Fortuna Sit-
tard), Wilbert Suvrijn (Roda Ker-
krade) et Adri van Tiggelen
(Anderlecht).
Demis et attaquants: Berry van
Aerle (PSV), John Bosman (Ajax
Amsterdam), Marco van Basten
(AC Milan), Ruud Gullit (AC
Milan), Wim Kieft (PSV) Erwin
Koeman (Mechelen), Hendrie Kru-
zen (Bois le Duc), Arnold Mùhren
(Ajax), John van't Schip (Ajax),
Gerald Vanenburg (PSV), Aron
Winter (Ajax) et Jan Wouters
(Ajax). (si)

Fière allure
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Vainqueur grimpeur ?
Dauphiné libéré montagneux
La 40e édition du Critérium du
Dauphiné libéré, qui débute au-
jourd'hui mardi en Avignon,
n'échappera pas à un grimpeur.
Les organisateurs de cette
épreuve traditionnelle, la deu-
xième à étapes françaises, ont
voulu faire cette fois la part belle
à la montagne.

Mottet, Fignon et Herrera cons-
titueront donc le trio de pointe de
cette dure semaine, mais il faudra
également compter notamment
sur les Français Ronan Pensée,
Thierry Claveyrolat, Patrice
Esnault, Eric Garitoux et Luc
Leblanc, le Belge Claude Criquie-

lion, le Portugais Acacio da Silva
et le Suisse Niki Ruttimann.

LE PROGRAMME
Mardi, 1ère étape: Avignon-Aube-
nas (108 km) et 2e étape: Aube-
nas-Romans (96 km). Mercredi,
3e étape: Romans - Lyon-La
Duchesse (180 km). Jeudi, 4e
étape: Bourgoin-Annecy (178
km). Vendredi, 5e étape: La
Roche-sur-Foron — Chambéry
('196 km). Samedi, 6e étape:;
Chambéry-Le Montanil (150 km).
Dimanche, 7e étape: Le Fontanil-
Grenoble (82 km) et 8e étape:
Grenoble - Saint-Pierre (27 km
contre la montre individuel, (si)

» OLYMPISME i————

JO de Séoul

La Corée du Nord boycottera les
Jeux de Séoul, mais ne pertur-
bera pas leur déroulement, a
déclaré le président nord-coréen
Kim ll-Sung, cité à Tokyo par le
président mozambicain Joaquim

Chissano, en visite actuelle-
ment au Japon.

C'est la première fois que le
président nord-coréen parle de
l'intention de la Corée du Nord
de boycotter les JO de Séoul.

Boycott sans perturbation

Leconte est bon !
Gouttelettes de pluie aux Internationaux I de Francen 9̂^BMHHIIBBHBQBHIHHIHHBDBHH B ^^HHBBHBB8BHHIHBHIIHHHBBHHI^H ÎflHBHDHHIi B̂r** '¦¦¦¦¦ v * - < il!'iVE: JSi^H

Après avoir joué longtemps à
cache-cache avec la pluie, Henri
Leconte et Boris Becker ont
gratifié les 17.000 spectateurs
du Central de Roland-Garros
d'un cinquième set à couper le
souffle. Porté enfin par le
public, Henri Leconte a rem-
porté ce huitième de finale 6-7
6-3 6-1 5-7 6-4 après près de
quatre heures de jeu.

Malgré une horrible double-faute
sur une première balle de match,
les nerfs de Henri Leconte ont
tenu. Il a conclu le match sur
deux services gagnants.

LE «COUP DE POMPE»
Interrompu à deux reprises par
des averses, ce match a été, dans
un premier temps, largement
dominé par Leconte. Malgré le
dénouement heureux du premier
set qu'il remportait 7-5 au «tie-
break» , Boris Becker a subi les
événements jusqu'au milieu du
quatrième set. Mais «Boum
Boum» , trouvant enfin ses mar-
ques en retour de service, a
esquissé une réaction terrible.

Au milieu du cinquième set,
Boris Becker faisait même figure
de vainqueur lorsqu'il alignait dix

points d'affilée face à un adver-
saire victime d'un fameux «coup
de pompe» à la... Noah. Mené
2-0 30-30 sur son service, l'Alle-
mand passait la surmultipliée
pour prendre l'avantage 3-2.

Mais dans le septième jeu,,
Leconte se reprenait et réalisait le
break décisif. Et en fin de match,
malgré sa double-faute à 5-4 40-
30, Henri Leconte n'a pas des-
serré sa garde, témoignant d'une
fantastique présence à la volée.
Au moment où j'ai entrevu la
victoire, Leconte a sorti des
coups que seul lui est capable
de réaliser, indiquait un Becker
qui s'est montré beau joueur. J'ai
joué à mon meilleur niveau.
Mais Henri était le plus fort
aujourd'hui.

DES JAMBES LOURDES
Demi-finaliste l'an dernier, Boris
Becker succombe pour la deu-
xième fois cette année sur terre
battue face à Henri Leconte.
«Boum Boum» n'est pas encore
parvenu à adapter complètement
son jeu sur cette surface où il est
apparu souvent confronté à des
problèmes de déplacements.

Kent Carlsson, lui, possède un
jeu de jambes irréprochable. Mais

ses qualités de «marathonien»
n'ont pas suffi pour venir à bout
de Jonas Svensson, le Suédois
que personne n'attendait à
pareille fête.

Tant attendu, le huitième de
finale entre Ivan Lendl et John
McEnroe a été repoussé de 24
heures de même que le match
Cash-Chesnokov.

' 

. 

¦ 
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SABATINI
ACCROCHÉE

En début de journée, Steffi Graf
est passée à travers les gouttes
pour se qualifier pour les' demi-
finales du simple dames. L'Alle-
mande, toujours aussi impression-
nante malgré un rhume, a écrasé
6-0 6-1 l'Argentine Bettina Fulco.
Graf devrait retrouver jeudi
Gabriela Sabatini, une Gabriela
Sabatini stoppée par la pluie face
à la Canadienne Hélen Kelesi.

La belle Argentine a connu une
mise en train laborieuse. Dominée
6-4 dans le premier set, elle a rec-
tifié le tir 6-1 dans le deuxième.
Au moment de l'interruption, Sa-
batini menait 2-1 service à suivre
dans la dernière manche. Les hos-
tilités reprendront ce mardi.

Henri Leconte: des points gagnants au bon moment. (ASL)

JUNIORS:
LES SUISSES BATTUS

Dans les tournois juniors, les trois
Suisses en lice lundi ont connu la
défaite. Chez les filles, la Neuchâ-
teloise Sandrine Bregnard a été
battue 6-4 6-2 par la Belge
Sabine Appelmans. Le Genevois
Marc Rosset a été quant à lui
défait 7-6 7-5 par le Brésilien
Jabali.

Opposé à la tête de série
numéro 1, l'Australien Jason Stol-
tenberg, le Bâlois Emmanuel Mar-
millod a été dominé 6-3 6-1.

LES RÉSULTATS
Simple dames, quarts de finale:
Steffi Graf (RFA-No 1) bat Bettina
Fulco (Arg) 6-0 6-1.
Simple messieurs, 8e de finales:
Henri Leconte (Fr-No 11) bat

Boris Becker (RFA-No 5) 6-7 6-3
6-1 5-7 6-4. Jonas Svensson (Su)
bat Kent Carlsson (Su-No 7) 5-7
7-6 1-6 6-4 6-2.
Double messieurs, quarts de
finale: Andres Gomez-Emilio San-
chez (Eq-Esp, No 6) battent Eric
Korita-Jonny Levine (EU) 6-4 6-4.
John Fitzegerald-Anders Jarryd
(Aus-Su, No 2) battent Rick
Leach, Jim Pugh (EU, nos 8) 7-6
6-7 6-1. (si)
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L'Olympic se distingue
aux championnats
suisses de relais
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Jeunes épéistes
chaux-de-fonniers
à l'aise à Neuchâtel
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Podenzana en rose a la casa
Le Français Jean-François Ber-
nard a imposé la guérilla, dans
le Tour d'Italie, dont il a gagné
la huitième étape, disputée
entre Avezzano et Chianciano
Terme (251 kilomètres), l'Ita-
lien Massimo Podenzana con-
servant le maillot rose de leader
du classement général une jour-
née supplémentaire.
Bernard (26 ans), auteur d'une
violente attaque à trois kilomètres
de l'arrivée, a repris 28" à ses
principaux adversaires, ainsi que
les 20" de bonification promises
au vainqueur de l'étape.

Le Français, gagnant du prolo-
gue mais distancé dans le «con-
tre-la-montre» par équipes, puis
légèrement décroché dans la pre-
mière étape de montagne, s'est
imposé en force, sur un terrain
sélectif. Car, l'arrivée à Chian-
ciano Terme, une station thermale
ensoleillée juchée sur une colline
toscane, était précédée d'une
série de petites côtes, la principale
étant celle mise à profit par Ber-
nard.

ESCARMOUCHES
Le Français, qui venait de perdre
quelques instants auparavant son
coéquipier Pascal Poisson, victime
d'une chute et touché aux poi-
gnets, était seulement suivi par
l'Italien Claudio Chiappucci, qui
allait très vite renoncer.

L'Espagnol Pedro Delgado ten-
tait de contre-attaquer, mais il
était rejoint à 1500 mètres de
l'arrivée par l'avant-garde du pelo-
ton.

EFFORT RENTABLE
Bernard, troisième du Tour de
France 1987, s'imposait à la
manière de l'Italien Moreno
Argentin, spécialiste de ce type
d'arrivée, au prix d'un bel effort...
très rentable. En trois kilomètres,
il effaçait largement son «passif»
de l'étape de Campitello Matese
(33" sur Urs Zimmermann) et se
rappelait à l'attention du Suisse,
de l'Italien Roberto Visentini et du
Hollandais Erik Breukink, ses prin-
cipaux adversaires pour le maillot
rose.

Le Français Jean-François Bernard s 'est rappelé au souvenir des
favoris. (Bélino AP)

Le succès de Bernard était
complété par la deuxième place
de son coéquipier, l'Allemand de
l'Ouest Andréas Kappes, devant
le Hollandais Johan van der
Velde. Mais Bernard ne cachait
pas son inquiétude quant au sort
de Poisson, une des pièces maî-
tresses de son équipe en vue du
Tour de France.

Podenzana, lui, gardait le mail-
lot rose de leader, à la veille de la
neuvième étape, Pienza-Marina di
Massa (235 kilomètres sans diffi-
culté), qui arrivera près de chez

lui, à quelques kilomètres de La
Spezia.

POISSON ARRÊTE
Le Français Pascal Poisson, blessé
dans la chute survenue à l'appro-
che de l'arrivée de la 8e étape,
souffre de fractures aux deux poi-
gnets et de la clavicule gauche. Il
devra renoncer au Tour de Fran-
ce, pour lequel il était prévu au
sein de l'équipe de Jean-François
Bernard.

D'autre part, les médecins du
«Giro» ont indiqué que le Fran-
çais Vincent Barteau et le Suédois

Kjell Nilsson, pris eux aussi dans
cette chute collective, souffraient
de contusions diverses mais pour-
raient repartir mardi matin.

Cinq coureurs helvétiques ont
également été pris dans cette
chute: Urs Freuler, Daniel Gisiger,
Antonio Ferrett i, Werner Stutz et
Erich Machler. Tous ont toutefois
pu rallier l'arrivée.

RÉSULTATS
8e étape, Avezzano-Chianciano
Terme (251 km): 1. Jean-François
Bernard (Fr) 6 h 46'8" (37,081
kmh); 2. Andréas Kappes (RFA) à
28"; 3. Johan van der Velde
(Ho); 4. Benny van Brabant (Be);
5. Rolf Sorensen (Dan); 6. Flavio
Chesini (lt); 7. Claudio Chiappucci
(lt); 9. Pierino Gavazzi (lt); 10.
Claudio Corti (lt). Puis les Suisses:
23. Beat Breu; 28. Fabian Fuchs;
32. Rolf Jarmann; 42. Daniel
Wyder; 46. Bruno Hùrlimann;
48. Toni Rominger; 62. Urs Zim-
mermann, tous même temps; 79,
Jôrg Mùller à T5"; 104. Kurt
Steinmann à 1 '56" ; 113. Urs
Freuler à 2'54" ; 127. Daniel Gisi-
ger à 4'54"; 128. Antonio Fer-
retti; 140. Werner Stutz, même
temps; 142. Erich Machler à
5'57"; 151. Stephan Joho à
9'1" .

Classement général: 1. Mas-
simo Podenzana (lt) 37 h
34'56" ; 2. Franco Chioccioli (lt) à
45"; 3. Urs Zimmermann (S) à
1r 18"; 4. Roberto Visentini (lt) à
T40"; 5. Flabio Giupponi (lt) à
V43"; 6. Toni Rominger (S) à
2'8"; 7. Jean-François Bernard
(Fr) à 2'11"; 8. Erik Breukink
(Ho) à 2'30"; 9. Andrew Hamps-
ten (EU) à 2'38"; 10. Beat Breu
(S) à 2'48". Puis les autres Suis-
ses: 31. Fuchs à 5'21"; 36.
Jarmann à 5'50"; 51. Hùrlimann
à 8'56" ; 59. Mùller à 10'13";
68. Steinmann à 12'15" ; 86.
Wyder à 16'2" ; 87. Stutz à
16'43" ; 102. Ferretti à 20'40";
104. Freuler à 21'43"; 117.
Gisiger à 26'57"; 118. Joho à
27'15"; 121. Machler à 28'53".

(si)

Bernard impose la guérilla au Giro

Sport-Toto
1 X 13 Fr 80.619.10
7 X 12 Fr 5.934,60

161 X 10 Fr 258.—
1 734 X 10 Fr 24.—

Toto-X
38X 5 Fr 1.145,30

1.660 X 4 Fr 19,70
21.858 X 3 Fr 3 —
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi, pas plus que 5 numéros avec le
numéro complémentaire. Somme appro-
ximative du premier rang au prochain
concours: 270.000 francs.

Loterie suisse
à numéros

1 x 6 Fr 1.454.986,30
2 X 5 + cpl .. Fr 161.403,70

244 X 5 Fr 2.680,20
11.059 X 4 Fr 50 —

174.062 X 3 Fr 6 —

Pari mutuel romand
RAPPORTS
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre Cagnotte, Fr 3.829,20
Ordre différent Fr 311,40
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 3.030 —
Ordre différent Fr 892.—
Loto
7 points Cagnotte, Fr 1.944 ,80
6 points Fr 54,50
5 points Fr 2,65
Course suisse à Dielsdorf:
Trio
Ordre Cagnotte, Fr 584,40
Ordre différent Fr 389,60
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 191.—
Ordre différent . Cagnotte, Fr 191.—
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TV en stéréo
Chasserai et la Dole

en «bicanal» dès le 15 juin
Dès le 15 juin 1988, les PTT diffu-
seront les programmes de la Télévi-
sion suisse romande selon le pro-
cédé dit biphoni que ou «stéréo» à
partir des émetteurs de la Dôle, du
Mont-Pèlerin et du Chasserai,
annonce la régie dans un communi-
qué publié hier à Berne.

D'ici à 1993, toutes les installa-
tions émettrices de télévision
seront équipées du système du son
stéréo ou bicanal. Selon le plan
d'extension commun PTT/SSR, la
Suisse romande bénéficiera pro-
gressivement de la télévision bica-
nale, une année après que cette
méthode a été introduite en Suisse
allemande.

Après la première étape d'exten-
sion par l'installation d'émetteurs
à la Dôle, au Mont-Pèlerin et au
Chasserai, 75% environ des télés-
pectateurs de Suisse romande
pourront bénéficier de cette nou-

velle prestation. Au cours d'une
deuxième étape , c'est-à-dire d'ici
1991, les autres émetteurs des trois
chaînes de Suisse romande seront
progressivement adaptés à cette
nouvelle technique.

La méthode de télévision bipho-
nique permet de diffuser un pro-
gramme soit avec deux informa-
tions sonores indépendantes l'une
de l'autre, soit en stéréophonie. A
la différence de ce qui se fait à
l'étranger, où ce système est utilisé
presque exclusivement pour la
transmission de programmes sté-
réophoniques, il est prévu en
Suisse de l'utiliser principalement
pour la diffusion de programmes
en deux langues, par exemple pour
les chaînes sportives avec com-
mentaires en deux langues. Pour
tirer parti des avantages de la télé-
vision biphonique, il faut disposer
d'un téléviseur équipé en con-
séquence, (ats)

Transjurane : coût doublé
Les opposants renoncent à recourir au Tribunal fédéral

Les événements se précipi-
tent au sujet de la construc-
tion de la Transjurane
(N16). Au cours d'une con-
férence de presse tenue à
Porrentruy, à l'occasion de
la mise à l'enquête publique
du tronçon Cornol-Porren-
truy est, le ministre François
Mertenat a indiqué que les
opposants, dont les recours
avaient été écartés par le
Gouvernement pour le per-
cement des tunnels, n'ont
pas recouru au Tribunal
fédéral. Il y a donc de très
bonnes chances que le feu
vert fédéral tombe cette
année encore.
Le Gouvernement a d'ailleurs
décidé d'engager des fonds juras-
siens pour les installations électri-
ques nécessaires aux travaux de
percement. M. Mertenat a encore
indiqué que la jonction ' Delle-
Sevenans est en bonne voie de réa-
lisation. Quand la N16 sera mise
en service, dans sept ans environ,
elle sera donc reliée à l'autoroute
française A36.

UN TRONÇON DÉLICAT
Les quelque 130 plans relatifs au
tronçon Cornol-Porrentruy sont
mis à l'enquête publique dans les
communes d'Aile, Cornol, Courge-
nay et Porrentruy, pendant 30,.
jours. La procédure d'opposition'
suivra son cours normal. Un dos-
sier d'étude d'impact fait partie de
l'ensemble, mais il ne peut pas
donner lieu à opposition.

Outre les jonctions de Cornol et
de Porrentruy (Voyebœuf), le tron-
çon 4 comprend de vastes travaux:
canalisation du ruisseau du Jonc,
viaduc de 195 mètres à l'entrée de
Courgenay, déplacement de la
ligne ferroviaire Delémont-Porren-
truy sur 2,4 kilomètres, pont de

La Transjurane a l'entrée de Porrentruy. En bas a gauche la patinoire. On reconnaît la route d'Aile,
celle de Courgenay (en bas), la nouvelle zone industrielle. En pointillé: la section 3 (contournement
de Porrentruy), encore au stade de l'étude.

liaison entre la route d'Aile et la
jonction du Voyebœuf. En matière
de protection, un mur antibruit et
une digue étanche, vu la présence
d'une zone de protection des eaux.
En plus, deux étangs destinés à
capter les écoulements polluants,
en cas d'accident majeur.

Selon le projet, la route à ciel
ouvert compte quatre pistes, sépa-
rées par deux lignes blanches pein-
tes et séparées de 20 centimètres. Il
n'est pas prévu de berme centrale,
ni de glissière de sécurité. Mais la
procédure pourrait les rendre
nécessaires et tel est le vœu du
Gouvernement. Quant aux tunnels
d'évitement de Porrentruy, on ne
sait pas s'ils auront deux ou quatre
pistes.

Les travaux du tronçon 4
devraient commencer au prin-
temps, en même temps que ceux
des tunnels du Mont-Terri et du
Mont-Russelin. Le ministre Merte-
nat rencontrera le conseiller fédé-
ral Adolf Ogi en juin , de sorte que
la crainte de retards fédéraux
n'existe pas. Le déboisement du
Noir-Bois et le processus de reboi-
sement figurent également dans le
dossier d'enquête. Toutes les
mesures de protection de l'air sont
conformes à la législation , une
interdiction de bâtir à moins de 25
mètres de la route étant prévue.

UN MILLIARD ET DEMI
Au stade actuel des travaux prépa-
ratoires, le coût global de la N16

est évalué à 1,5 milliard, soit le
double du montant de 760 millions
qui avait été indi qué en mars 1982,
avan t le vote populaire portant sur
le principe de construction de la
Transjurane.

Enfin , le ministre Mertenat a
indiqué que le renoncement des
opposants à recourir au Tribunal
fétiéral ne signifi e pas que l'initia-
tive fédérale qui s'oppose à la
construction de la N16 sera elle
aussi retirée. Comme elle n'a pas
d'effet suspensif , cette épée de
Damoclès n'empêchera pas la mise
en chantier simultanée des tunnels
et du tronçon 4 mis à l'enquête
publique hier.

V. G.

La Chaux-de-Fonds capitale du sport scolaire
Journée nationale de compétition pour 2400 élèves le 8 juin

La Chaux-de-Fonds accueil-
le le mercredi 8 juin la 19e
édition de la Journée du
sport scolaire suisse. 3000
personnes - dont 2400 élèves
- participeront à cette com-
pétition à laquelle prennent
part de jeunes athlètes de 23
des 26 cantons du pays. Les
épreuves sont publiques.
Cet important bastringue mobi-
lise près de 400 personnes côté
organisation, dont une bonne
part d'enseignants. La classe du
mercredi matin sera du coup
«chômée» à l'école secondaire...

CHOIX VITE FAIT
C'est l'Association neuchâteloise
des maîtres d'éducation physique
qui s'est portée candidate en 1986
pour l'organisation de cette 19e
Journée suisse du sport scolaire.
Le choix s'est d'entrée porté sur
La Chaux-de-Fonds qui seule dis-
posait de l'infrastructure sportive
nécessaire à la mise sur pied
d'une manifestation d'une telle
ampleur, rappelle M. Claude
Meisterhans , président d'un com-
ité d'organisation fort de 29
membres

Sélectionnés dans les différents
cantons (tous y partici pent excep-
tion faite de ceux de Genève, du
Valais et d'Appenzell Rhodes
intérieures), 2.400 élèves des éco-
les secondaires, filles autant que

garçons âgés de 15 - 16 ans pour
la plupart , se mesureront par
équi pe dans les jeux de balle
(basket, volley, mini-volley,
handball et football), en athlé-
tisme, en natation à la piscine des
Mélèzes ainsi qu'au fil d'une
course d'orientation qui aura lieu
à la Combe-Girard, au Locle,
pour des raisons de cartes topo-
graphiques. Les Neuchâtelois
seront plus de 200 à y participer,
dont 107 Chaux-de-Fonniers.

LA CHAUX-DE-FONDS

JUIN 1988 % .

Le public est bien entendu
invité à suivre matches et épreu-
ves qui auront lieu jusqu 'à la fin
de la matinée. Celles d'athlétisme
se dérouleront au centre sportif
de la Charrière dans fes discipli-
nes suivantes : 80m, 5 X 80m, 5
X 1000m, saut au longueur, saut
en hauteur , lancer du poids et de
la balle.

Les autres compétitions auront

pour cadre les pelouses et terrains
synthéti ques de la Charrière
(football), le pavillon (mini-vol-
ley), le collège Numa-Droz (bas-
ket), ceux des Forges et du Bois-
Noir (handball), ceux de Belle-
vue, des Cretêts et du Bois-Noir
(volleyball).

Des démonstrations auxquelles
partici peront 120 élèves chaux-
de-fonniers seront de surcroît
présentées dans les collèges
Numa-Droz, Forges, Bellevue
(mini-tennis) et au centre sportif
(tchoukball , escrime, judo et
gymnastique). Sacré programme.

Ce bastringue n'est pas sans
poser des problèmes d'organisa-
tion. 1400 élèves débarquent en
effet le mardi soir déjà. «On n'a
pas à La Chaux-de-Fonds
l'infrastructure immédiatement
disponible, mais nous avons
voulu relever le défi» note M.
Jean-Claude Regazzoni, directeur
de l'Ecole secondaire et préposé
avec son collègue Jean-Michel
Kohler à l'hébergement.

Un petit tiers sera logé dans lés
abris PC des Arêtes et de Numa-
Droz et le reste dispersé à
l'auberge de jeunesse, dans les
dortoirs du CTMN, aux
Endroits , ainsi que dans des hal-
les de gymnastique, des classes
,une aula , etc. Les repas seront
distribués à la patinoire.

Une animation musicale est
prévue pour les visiteurs du
mard i soir à la place du Carillon
et sans doute à la place Sans

Nom. Les transports seront gra-
tuits pour les athlètes en herbe et
leurs accompagnants durant les
deux jours.

MONTAGNE
DE RÉSULTATS

Hébergement, ravitaillement - et
transports - ne sont pas les seuls
problèmes qui se posent. La ges-
tion de la montagne de résultats à
proclamer en début d'après-midi
aurait été un casse-tête si l'école
techni que du CPJN n'avait pas
mis son parc informati que et une
classe de programmation sur
l'affaire. Pour l'athlétisme, pas
moins de six ordinateurs avale-
ront puis digéreront les données
des concours.

Le budget de cette manifesta-
tion atteint 80.000 francs, «une
somme énorme pour un seul
jour» admet M. Meisterhans, qui
remercie en particulier la ville de
La Chaux-de-Fonds qui met à
disposition son infrastructure
sportive et son «staff» , ainsi que
le service des sports du canton.

A noter enfi n que les partici-
pants recevront une copie numé-
rotée de la charte des sportifs
qu'ils pourront faire signer par
des grands de diverses discipli-
nes : Werner Gunthôr, Michel
Poffet , Jacques Cornu, Jean-
Pierre Egger et Stefan Volery. Un
tirage au sort permettra à un
gagnant de passer au poignet une
montre de classe.

R. N.

Cœur
d'une ville

Avec la politique du logement,
l'occupation du sol constitue
l'un des grands thèmes socio-
économiques de cette fin de siè-
cle. Un casse-tête pour les ar-
chitectes et urbanistes. Et sans
doute, ce sera la problématique
la plus difficile à résoudre pour
le monde politique, peu habitué
à une réflexion sur le long
terme.

Car au-delà des problèmes
liés au logement, au plan de cir-
culation urbain, à l'aménage-
ment du décor urbain, la démo-
graphie pourrait nous jo uer un
vilain tour. Un architecte, Jean
Vicari , professeur au Centre
d'écologie humaine et des
sciences de l'environnement de
l'Université de Genève, l'a clai-
rement mis en évidence, lors
des Journées annuelles de la
Société suisse de géographie
appliquée, le week-end dernier
à Neuchâtel.

A Glasgow, Bruxelles, Ve-
nise, le centre-ville s'est vidé à
tel point que les mesures visant
à transformer les anciens im-
meubles locatifs en musées et
autres institutions culturelles ne
suffisent plus à compenser l'ab-
sence de locataires !

Le vieillissement de la popu-
lation libère les périphéries
construites dans les années de
croissance et il faut songer au-
jourd'hui déjà à remodeler l'es-
pace urbain, i lui redonner un
visage humain.

Si l'on sait qu'à La Chaux-
de-Fonds, une personne sur
cinq est rentière A VS, une sur
quatre à Sainte-Croix, on peut

légitimement se demander su
ne faut pas repenser complète-
ment les politiques d'urbanisme
même si, ô paradoxe, la de-
mande de construction re-
double...

La Chaux-de-Fonds a eu l'in-
telligence de différer une partie
du périmètre non encore con-
structible. Mais cette seule me-
sure ne suffira pas: le centre-
ville se dépeuple car le nombre
d'habitants par appartement di-
minue, exigeant notamment
sous la pression de rénovations
lourdes la construction de loge-
ments à loyers modérés là où le
prix du terrain est favorable. Et
ces terrains-là, on les trouve
difficilement au cœur de là cité,
seconde contradiction économi-
que.

L'évolution en Suisse est-elle
fondamentalement différente ?
Non, dans la mesure où toute
augmentation de population en
un lieu en Suisse se fait au dé-
triment d'autres !

Et comme l'affirme Jean Vi-
cari: <<II faut être conscient
qu'après un quart de siècle - et
ce n'est pas fini - de reflux des
naissances, comme à Glasgow,
personne ne viendra remplacer
la population émigrée dans l'au-
delà». A moins que l'attitude à
l'égard des étrangers ne se mo-
difie radicalement!

Si le «desserrage» du nom-
bre de locataires par apparte-
ment pourra compenser dans
un premier temps la baisse gé-
nérale de population, ce phéno-
mène a sans doute une limite.
Ainsi, comme la croissance, la
forte attractivité économique
du centre des villes, la produc-
tion de périphérie, ne sont peut-
être qu'une phase transitoire...

Pierre VEYA

Sabine Millier (à gauche) et Virgile
Pelletier , tous deux âgés de 5 ans,
étaient les plus jeunes partici pants à la
course cycliste pour écoliers mise sur
pied par le Vélo-Club Tramelan. Si ces
deux charmants minois n'ont pas rem-
porté la première place au classement
général, ils ont obtenu la sympathie
totale du public. Sabine et Virgile ont
montré que, comme aux Jeux olympi-
ques, l'essentiel était de partici per.

Virg ile , aidé quelque peu par un
membre du Vélo-Club lors de la der-
nière montée , a préféré passer seul la
ligne d'arrivée: même chez les «tout
p'tits» , on sait très bien ce que l'on
veut... Quant à Sabine, elle a franchi la
li gne d'arrivée avec un charmant petit
sourire afin de remercier le public qui
l'avait encouragée tout au long du cir-
cuit d'une longueur de 750 mètres.

(vu) (Photo vu)

9':W1! r :Vr:cn£i i i:i 'lWPartum de scandale 19

tyCroix-Bleue en fête 20
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Nous cherchons pour notre siège de Neuchâtel un(e)

comptable expérimenté(e)
ayant passé l'examen préliminaire ou titulaire du diplôme fédéral
ou d'une formation équivalente, pour la tenue des comptabilités
de nos clients.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Nous offrons:... . ........ ¦ ¦ ¦ . . . .  i . . r .• « ;¦ !
— une activité variée;
— des possibilités de parfaire une formation professionnelle

débouchant sur le diplôme fédéral;
— une ambiance de travail agréable;
— une situation stable. \

Les offres seront traitées avec discrétion. Les personnes intéres-
sées sont invitées à contacter par écrit la direction de

revisuisse
Société suisse de révision

* 200 1 Neuchâtel, rue du Môle 6.

PARDON?
Il y a encore des mécaniciens et des mon-
teurs électriciens qui ne savent pas parler
l'allemand? Nous proposons à

1 serrurier
1 mécanicien ,
2 monteurs électriciens

de travailler du lundi au vendredi dans le
canton de Zurich. Un très bon salaire, le
logement payé et contribution aux frais de
transport vous seront assurés. On ne peut
que gagner!
Téléphonez vite au 01 /945 08 70
Wasmu AG, Volketswil
et demandez M. Lùdi.
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«Je cherche la voiture de mes rêves.»

f .

YDTRE CONCESSIONNAIRE FORD
• vous proposera exactement ce que vous

cherchez-et ,de plus , il vous fera une offre

des plus intéressantes. Ainsi , il vous pré-

sentera l'Escort Saphir et son équipement

de rêve des plus complets pour moins

de 16 920 fr. Allez donc lui rendre visite ! ?.

Vous ferez le bon choix. (Êf *Z*s^4Ê> ?

en pleine expansion,
cherche pour son service
de conseil à la clientèle,

pour la région de La Chaux-de-Fonds, des

conseillères en esthétique
Cette activité féminine consiste à informer notre clientèle
sur nos caractéristiques et utilisations de nos prouits cos-
métiques et maquillages.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes (égale-
ment cours de base complet pour les personnes débutan-
tes).
Nous vous offrons:
— un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur

rendez-vous (pas de porte-à-porte);
— horaire à la carte;
— salaire et prestations sociales de premier ordre;
— possibilité de voiture d'entreprise.
Si l'esthétique, la mode vous attire et que vous avez une
bonne présentation, contactez tout de suite notre société
au 021/35 89 74, nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner.

„./ès /̂afureÛès„,
^̂ COSMETIQUE SUISSE DE QUALITE

Diatel SA
Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir un

collaborateur
technique

avec CFC d'électricien, mécanicien électroni-
cien ou mécanicien avec notions d'électricité.

Age idéal: 25-40 ans.
Domicile: Vallon de Saint-lmier.

42 heures par semaine, 13e mois et un
salaire correspondant aux prestations don-
nées.

Travaillera à l'installation et l'entretien du
téléréseau de Saint-lmier, au sein d'une
petite équipe dynamique.

Intéressé? Téléphonez au 039/41 41 42
(M. Fantoni) ou adressez vos offres d' emploi
avec curriculum vitae à:
Diatel SA, Les Noyés 7,
2610 Saint-lmier.

oo Pour |e rayon papeterie
nous aimerions engager

t
une vendeuse
Entrée: 1er août ou à convenir.

S 
Pour tous renseignements
et rendez-vous,
Cp 039/23 25 01,

La Chaux- *
de-Fonds bureau du personnel.
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Nous cherchons pour notre boulangerie maison
de La Chaux-de-For\ds, avec entrée immédiate,

personnel féminin
pour le secteur boulangerie-pâtisserie.

Nous offrons:
— un travail varié;

— 5 jours par semaine (41 heures);

— 4 semaines de vacances minimum;

— des avantages sociaux intéressants.

Veuillez contacter directement M. Tharin, chef de bou-
langerie, £5 039/23 41 82, ou faire vos offres à

JOWA SA
^̂ ^̂  

Service du personnel j

Ĥ  ̂ 2072 Saint BIaise J

^̂  ̂
0 038/33 27 01 M
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Nous sommes heureux

de vous annoncer
la naissance de

DAM I EN
le 28 mai 1 988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Sonia et Georges-Edouard
DUBIED-RACINE
Abraham-Robert 39

Conseil général : la gauche casse la baraque
... à part cela, les nouvelles autorités sont nommées sans surprise

La législature 88-92 a été ouverte
hier soir dans une atmosphère hou-
leuse. Habituellement réservée aux
échanges d'amabilités qui convien-
nent à son ordre du jour purement
statutaire, cette première séance du
Conseil général a vu la gauche
monter aux barricades sur un air de
«la démocratie en danger». Motif:
un conseiller général socialiste
expulsé de son appartement pour
délit d'opinion !

Cet épisode mis à part , les conseil-
lers généraux ont procédé à la
nomination de leur bureau , de
l'exécutif et des commissions. Le
Conseil communal fonctionne à
nouveau au complet, avec l'acces-
sion du chancelier Jean-Martin
Monsch à la place laissée vacante
par le départ de Francis Matthey
au Conseil d'Etat. Le nouveau
membre du collège gouvernemen-
tal hérite de l'Instruction publi que
et de Culture et Police. Le second
socialiste, Charles Augsburger ,
prend la présidence et ses services
satellites. Il conserve l'hôp ital. Pas
de changement pour les autres. Le
détail de la répartition des dicastè-
res en fin d'article.

MOINS «MACHISTE»
Après l'ouverture de la séance par
le vice-président du Conseil com-

munal , Georges Jeanbourquin ,
l'honneur de la première allocu-
tion échut au doyen, le libéral
Charles-André Perret. Il s'est dit
qualifié pour parler du vieillisse-
ment de la population.

Le bureau du législatif consti-
tué, il s'est mis en place sous la
présidence du radical Wilfred
Jeanneret , qui diri gera les débats
pendant une année. Son premier
geste fut d'offri r une rose - «la
rose existait avant les socialistes»,
précisa-t-il - aux huit femmes qui
composent la nouvelle chambre
parlementaire. Sur les huit ,
observe Pierre Bauer (soc), elles
sont sept à siéger sur le banc socia-
liste, «le parti le moins machiste»,
selon son expression. La huitième
est libérale.

LIBERTÉ
D'OPINION
RÉSILIÉE

M. Bauer a ensuite dénoncé le
scandale dont il fut victime et qui
remonte au débat contradictoire
sur le logement organisé par le
parti socialiste pendant la campa-
gne des communales, au cours
duquel il avai t fustigé les prati ques
de certains gérants. Une interven-
tion qui n'a pas eu l'heur de plaire
au sien, présent dans la salle. Il a

saisi ce prétexte pour résilier le
bail qui les liait!

«Je ne dénonce pas une per-
sonne, mais un comportement en
violation avec les principes inhé-
rents à toute vie démocratique qui,
pour exister, exige le respect de la
liberté d'opinion» déclare M.
Bauer.

L'affaire va cependant être per-
sonnalisée, car le gérant en ques-
tion est proposé par le parti libéral
pour la Commission de la police
du feu, au sein de laquelle son tra-
vail fait l'unanimité. Les popistes
demandent sa nomination à bulle-
tin secret. Ils estiment, au travers
de F. Stâhli, «inélégant que le parti
libéral présente une personne qui a
gravement contrevenu aux droits
démocratiques». Désapprobation
bruyante à droite. Pour les libé-
raux, M. Bosshart «regrette et
désapprouve l'acte dont a été vic-
time M. Bauer de la part d'un
gérant par ailleurs attentif à l'équi-
libre des rapports sociaux». Au
vote, les trois candidats sont nom-
més: le libéral Pierre Grandjean
avec 24 voix sur 40, les socialistes
Raymond Déruns et Eric Luthy
avec chacun 36 voix. Les composi-
tions des autres commissions ont
été ratifiées sans discussion. La

Au premier plan, le nouveau Conseil communal. De gauche à droite, MM. Daniel Vogel (rad), Georges
Jeanbourquin (lib, vice-président), Charles Augsburger (soc, président), Alain Bringolf (pop, secrétaire) et
Jean-Martin Monsch (soc, nouveau). Derrière eux, le bureau du Conseil général avec, dans le même
ordre, MM. Michel Barben (lib, 2e vice-président), Francis Stâhli (pop-us, 1er vice-président), Wilfred
Jeanneret (rad, président), Mme Jacqueline Besançon (soc, 1ère secrétaire), M. Pascal Guillet (soc, 2e
secrétaire). Manquent les deux questeurs, les socialistes Pierre Kobza et Cosette Cop. (Photo Henry)

liste de leurs membres paraîtra
dans une prochaine édition.

LE COLLÈGE
GOUVERNEMENTAL

Voici encore les scores réalisés par
les conseillers communaux et la
nouvelle répartition des dicastères:
• Charles Augsburger, président,
(31 voix sur 41): Chancellerie -
Service économique - Service juri-
dique - Office des sports - Hôpital
- Office du travail et de l'assurance
chômage (services AVS-APG-AI) -
Office du logement - Office des

apprentissages et des bourses. Sup-
pléant: M. Daniel Vogel.
• Georges Jeanbourquin, vice-pré-
sident, (26 voix): Services indus-
triels - Service de chauffage urbain
- Service d'hygiène et de l'environ-
nement - Abattoirs - Tourisme.
Suppléant: M. Charles Augsbur-
ger.
• Alain Bringolf, secrétaire, (23
voix): Travaux publics - Urba-
nisme et bâtiments - Police du feu
et des constructions - Forêts -
Cimetière. Suppléant: M. Jean-
Martin Monsch.

• Daniel Vogel, membre, (28
voix): Finances - Service informa-
tique - Gérance des immeubles -
Transports - Services sociaux -
Police des habitants - Cultes. Sup-
pléant: M. Alain Bringolf.
• Jean-Martin Monsch, membre,
(30 voix): Instruction publique -
Formation professionnelle - Ecole
enfantine - Affaires culturelles -
Police - Service de défense contre
l'incendie - Protection civile - Etat
civil - Formation permanente.
Suppléant: M. Georges Jeanbour-
quin. PF

«Je me réjouis de faire valoir mes avis»
.-^. *. _ -_ .- • -m «- -1Douze questions au nouveau conseiller communal jean-iviaran ivionscn

Dans les coulisses du pouvoir
depuis 12 ans - vice-chancelier en
1976, puis chancelier dès 1980 -
Jean-Martin Monsch accède aux
responsabilités gouvernementales.
Né à La Chaux-de-Fonds, le nou-
veau conseiller communal a été
nourri dans le sérail de l'adminis-
tration.

A la veille de son entrée à l'exécu-
tif , il a accepté de répondre à nos
questions. Une interview réalisée
avant que ne soit officiellement
connue la nouvelle répartition des
dicastères.
- Vous êtes né le 18 mai 1944.

Le signe du Taureau prédispose-t-il
à faire de la politique?
- (Rires). Je ne crois pas à

l'astrologie. D'ailleurs, mon horos-
cope du 15 mai me prédisai t une
semaine négative ! (Réd.: le lende-
main, il était nommé à la prési-
dence du Grand Conseil; le surlen-
demain , il devenait le candidat

officiel des socialistes pour le Con-
seil communal !)
- Economiste, pourquoi avoir

choisi une activité au service d'une
collectivité publique et non dans le
secteur privé?
- Le hasard . La ville de La

Chaux-de-Fonds cherchait un éco-
nomiste au moment où je termi-
nais mes études. Cela correspon-
dait toutefois à l'option, économie
politi que, que j 'avais choisi. M'y
sentant bien, j 'ai continué à tra-
vailler pour ma ville.

- Vous êtes amateur de beaux-
arts. Ce goût est-il compatible avec
la politique qui, face à l'élévation
de l'art, apparaît parfois comme un
nœud d'intrigues?
- On peut faire de la politique

avec loyauté et vérité. Ce n'est pas
forcément un milieu de magouilles.
Je défends des idées claires: la soli-
darité , la fraternité , l'aide aux plus
faibles. Elles se marient parfaite-

ment avec un goût prononcé pour
les beaux-arts et la musique.
- Pourquoi vous êtes-vous

engagé dans les rangs socialistes: la
révolte du dernier fils d'une lignée
radicale?
- (Rires). Avant de travailler

pour la ville , je ne faisais pas" êe
politique, mais je votais déjà socia-
liste. Il n'y a pas de révolte. Par
mon père, médecin de famille, j 'ai
eu un exemple de dévouement aux
patients. Ce n'étai t pas le milieu
radical de Zurich. Bien au con-
traire, un ' milieu ouvert aux pro-
blèmes sociaux.
- La collégialité gouvernemen-

tale ! Pendant huit ans, depuis votre
siège de chancelier, vous en êtes
l'observateur privilégié. Votre sen-
timent sur ses vertus et son degré
d'aboutissement au sein de l'exécu-
tif chaux-de-fonnier.
- Sur le principe, la collégialité

est une donnée importante de
l'exercice gouvernemental. On

peut prendre des décisions à 3 con-
tre 2: ça laissera toujours deux
frustrés. Il est préférable de pro-
longer les tours de table pour
aboutir au consensus, surtout
s'agissant de la gestion d'une col-
lectivité locale.

Propos recueillis
par Patrick FISCHER

»A La Chaux-de-Fonds, cette
collégialité fonctionne bien. Les
membres du Conseil communal
sont liés d'amitié. Ils sont tous
d'un âge proche, entre 44 et 49
ans. La droite apparaît plus sensi-
ble à certains arguments de la gau-
che qu'ailleurs. De même, la gau-
che est moins doctrinaire.
- Dans les coulisses du pouvoir,

vous donniez l'image d'une person-
nalité un peu effacée. Craignez-
vous à l'exercer sur le plan de
l'autorité personnelle?

- Aucune crainte. J ai toujours
assumé les responsabilités qu'on
m'a données. La fonction de chan-
celier peut être plus ou moins mise
en évidence. Ces dernières années,
son rôle était quelque peu mini-
misé par la forte personnalité du
président.

- Directeur de police, la carte de
visite vous convient?
- Parfaitement. La police de La

Chaux-de-Fonds joue un rôle édu-
catif , au service des gens. Elle n'est
pas une police répressive. Je con-
tinuerai dans cette direction.
- Avec l'Instruction publique et

la Culture, cela fait un joli ticket?
- Un très joli ticket! L'instruc-

tion publique, c'est passionnant.
La formation des jeunes est l'ave-
nir de notre ville. Nous bénéficions
d'un équipement formidable, avec
des directeurs compétents à la tête
des différentes écoles. Parmi mes
préoccupations, il y a l'intégration
des enfants qui connaissent des
problèmes. Il faut continuer à faire
beaucoup pour eux.
» La culture, c'est mon hobby.
Chacun a une idée de la culture, ce
qui n'est pas pour rendre les cho-
ses faciles. Mais plus que de satis-
faire tout le monde, l'important est
de suivre une ligne.
- «Ka», «Plus», quelle écoute?
- Je pars sans idées préconçues.

Il faudra écouter, voir ce qui est
réalisable, mais ne pas tout accep-
ter pour la seule raison que c'est
alternatif.
- Vos priorités, concernant la

gestion globale de la commune?
- Celles d'un élu socialiste. Mes

préoccupations sont souvent
d'ordre social, dans l'emploi, le
logement, etc. Il faut continuer
l'effort de valorisation de la ville,
par les voies de communication ,
son image de marque, la décentra-
lisation cantonale. Personnelle-
ment, je suis intéressé par le pro-
blème de l'information et de
l'image que doit donner l'adminis-
tration aux administrés.

Jean-Martin Monsch: «On peut
faire de la politique avec
loyauté.» (Photo Impar-Gerber)

- Si vous deviez parler de La
Chaux-de-Fonds à un étranger, et
le séduire...
- Je vais vous raconter une

anecdote. Il y a une quinzaine
d'années, j 'avais pri s deux auto-
stoppeurs japonais entre Brigue et
Zermatt. Arrivé à Sion, j 'ai
retrouvé sur le siège arrière les
papiers, travellers chèques et
autres documents oubliés par l'un
de mes passagers. Coup de fil à
l'ambassade, rappel du consulat...
Enfi n, nous rétablissons le contact
avec nos touristes japonais. Ils
viennent passer quatre jours chez
nous. Depuis, chaque année, nous
recevons une carte du Japon dans
laquelle nos hôtes se rappellent
que La Chaux-de-Fonds est leur
plus beau souvenir d'Europe.
Voilà! L'image d'une ville est celle
que donnent ses habitants.
- Conseiller communal, défile-

rez-vous encore déguisé au pro-
chain carnaval?
- Bien entendu. C'est déjà pro-

mis.

Tîntin au perchoir
Nouvelle aventure à la présidence du législatif

Homme du centre, comédien à la
réplique bonhomme, personnage
dont la bonne compagnie est large-
ment partagée au travers de l'éven-
tail politique, Wilfred Jeanneret -
Tintin pour son entourage - accède
au perchoir du Conseil général . En
quelques touches, le portrait du
premier citoyen chaux-de-fonnier.

Son curriculum en bref. Né le 1er
septembre 1933 à Bienne dans un
milieu horloger. Formation de
technicien. Direction technico-
commerciale avec un diplôme sur

Wilfred Jeanneret: «Je n'aime pas les extrêmes !»
(Photo Impar-Gerber)

l'organisation scientifique du tra-
vail.

En 1962, il arrive à La Chaux-
de-Fonds comme animateur des
Unions chrétiennes à Beau-Site. Il
reprendra ensuite une activité dans
l'horlogerie , collaborera à la
Chambre suisse d'horlogerie pour
se retrouver aujourd'hui fonction-
naire à la Caisse cantonale de
compensation , un poste qui en
octobre 1987 le contraint de quit-
ter les bancs du Grand Conseil, où
il avait siégé, par intermittences,
une dizaine d'années.

Réglons d'emblée le cas Tintin.

D'où lui vient son surnom de
reporter. «C'étai t à Bienne, dans
une société d'étudiants où j'étais le
premier Romand. Leur grande ori-
ginalité fut de trouver Tintin. Un
nom qui m'a précédé à La Chaux-
de-Fonds !»

LES ÉCLAIREURS, MAI 68...
Où W. Jeanneret puise-t-il les
sources de son engagement politi-
que ? «J'ai été marqué par les
éclaireurs , où j 'ai appris la notion
d'être au service des autres. La
concrétisation de cet engagement
plutôt idéaliste sur le plan politi;
que date des événements de Mai
68 et du climat de l'époque».

L'influence d'André Brandt ,
dont il s'approche alors, le conduit
à s'inscrire au parti radical.
«C'était un parti du centre, précise
W. Jeanneret , animé par de fortes
personnalités de la trempe d'un
Maurice Favre. On y prônait le
libéralisme, mais - avec un grand
M - sans perdre de vue les problè-
mes sociaux, qui primaient».
- Aujourd'hui , vous paraissez

comme un original chez les radi-
caux, dont vous incarnez l'aile
gauche. La corde risque-t-elle de
casser? - En 1968, je n'étais pas un
original. C'est le glissement du
parti à droite qui me fait paraître
comme tel. La corde est-elle ten-

due au point de rompre ? Notre
parti accueille un large éventail, de
la gauche à la droite.

W. Jeanneret fait sa première
entrée au Conseil général en 1976.
«Je n'étais pas là depuis 10 minu-
tes que je montais aux barricades
pour m'opposer aux dépenses hos-
pitalières et me retrouver seul à
refuser le crédit de l'hôpital». Un
esclandre aussitôt immortalisé
dans les «Retaillons» de fin de
semaine. Le nouveau parlemen-
taire - depuis il avoue s'être assagi
- siégera jusqu 'à ce jour , à la
réserve d'une éclipse entre 1981 et
1984.

CONSUL MATTEUS
L'engagement de W. Jeanneret est
actif sur d'autres terrains. Proche
des Eglises après-guerre, il étai t un
ardent défenseur de l'œcumé-
nisme. Il aime le lac (!), occupe la
vice-présidence du Cercle de la
voile de Chevroux et a bouclé deux
Tours de France à la voile avec
l'équipe «La Chaux-de-Fonds -
course en mer». De la mer, reve-
nons à la montagne. On le retrouve
au comité du Cercle du Sapin.

Et puis... il y a le théâtre.
Aujourd'hui sur la scène des Bim 's.
Les spectateurs de la dernière
revue se souviennent de son inter-
prétation du consul Matteus. P. F.

URGENT
cherchons

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services,

deux jours de congé par semaine.
Sans permis s'abstenir.

ff (039) 23 07 71 
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Sous le symbole des générations
Le collège de la Jaluse a fêté ses 20 ans d'existence

Le collège de la Jaluse a fêté samedi toute la journée ses
vingt ans d'existence. A cette occasion, il a organisé plu-
sieurs animations et inyité les anciens Jalusiens à s'associer
à l'anniversaire.

Avec les anciens Jalusiens, rencontre autour d'une exposition.
(Photos Impar-Chuard)

C'est le 28 avril 1968 que le collège
de la Jaluse avait été inauguré par
l'actuel conseiller fédéral René
Felber, alors président de com-
mune du Locle. Comme l'a relevé
Jean-Pierre Tritten, la construction
du collège de la Jaluse avai t été
entrep rise dans le cadre de la poli-
tique de décentralisation de
l'enseignement primaire et de pro-
motion des collèges de quartier.

Dans son allocution au cour de
laquelle il a apporté les vœux des
autorités locales, le président de

commune a souligné le souhait de
la ville du Locle de poursuivre
cette politique de décentralisation ,
une conception qui s'est avérée
juste: «Aujourd'hui le maintien de
ces collèges est une priorité» , a-t-il
ajouté.

Pour son vingtième anniversaire,
le collège et son responsable M.
Philippekin ont associé les anciens
Jalusiens venus nombreux samedi.
Ces derniers ont participé à l'éla-
boration de l'exposition consacrée
à l' un des plus anciens quartiers du

Le groupe enfants des Franc-Habergeants.

Locle. Les élèves ont fait appel à
leur collaboration par des témoi-
gnages (recueillis dans une cas-
sette), des documents photogra-
phiques, des- objets d'époque et
d'autres trophées.

Samedi, les élèves ont chacun à
leur tour commencé l'exposition
qui retrace l'histoire de la Jaluse
depuis ses origines jusqu 'à aujour-
d'hui.

Par des panneaux , des objets,
des photos de famille, divers thè-
mes sont abordés et présentés de
manière attractive : les maisons, les
personnages célèbres, le quartier ,
la construction des routes, les
sports prati qués par les Jalusiens,
leurs habits d'époque. Cette expo-
sition était agrémentée d'une
démonstration de Mme Orlandini
initiant ceux qui le désiraient à
l'art de la denetelle.

Outre l'exposition , cette journée
anniversaire et de rencontre entre
générations a été ponctuée de plu-
sieurs prestations : celle du groupe
enfants des Franc-Habergeants
avec danses folkloriques et chants,
celle des classes de 2e année et leur
spectacle intitulé «Fleur de vie».
Le spectacle d'Edith Monteil et ses
contes pour enfants ont mis un
terme à cette journée.

Le collège de la Jaluse a atteint
sa majorité. Le temps frisquet de
samedi n'a guère découragé élèves,
parents et anciens Jalusiens à venir
nombreux s'associer à la fête et
souffler les vingt bougies de «leur»
collège.

Le Leyland DAF
Brass Band en concert
C'est ce soir que la fameuse
formation anglaise du Leyland
DAF Brass Band sera au Locle
pour un unique concert en
Suisse. Cet ensemble de cuivres
qui s'est déjà distingué en
Grande-Bretagne par les presti-
gieux trophées qu'elle a obte-
nus ainsi que lors des tournées
effectuées jusqu 'au Japon, est
une référence dans le monde
des brass band.

Il se produira ce soir à 20 h
15 au temple du Locle sur
l'invitation de «La Sociale».
Un événement à ne pas man-
quer pour tous les amateurs de
cuivres et de fanfares, (p)

Ramassage de papier
L'Union pour la protection des
sites, du patrimoine et
de l'environnement , «La
Mouette» organise en collabo-
ration avec la direction des
Travaux publics son ramassage
de vieux papier samedi 4 juin
dès 8 juin.

Cette action sera rappelée
par un affichage dans chaque
immeuble. Les habitants sont
priés de mettre les sacs de
vieux pap ier ou les paquets
ficelés devant leur immeuble et
«La Mouette» se chargera de
les emmener. Il s'agit là d'une
utile contribution à la protec-
tion de l'environnement, (p)

Exposition d'élèves
Depuis le début de l'année sco-
laire 1987-88 et pour la pre-
mière fois au Locle, toutes les
classes primaires ont introduit
la mixité dans le domaine des
activités créatrices et manuel-
les. Toutes ces réalisations
seront visibles par le public au
collège des Jeanneret (entrée
ouest) aujourd'hui mardi de 19
h à 20 h et demain 1er juin de
16 h à 21 h. Des classes seront
aussi au travail durant les heu-
res d'ouverture de cette exposi-
tion , (p)

CELA VA SE PASSER

» FRANCE FRONTIERE

Les chauffeurs ne veulent pas être qualifiés
de «conducteurs de bétaillères»

Considérée comme le Service de
transports en commun le plus sûr
de France, la compagnie des trans-
ports urbains de Besançon (32 mil-
lions d'usagers - 8 millions de km
par an) connaît une série noire.
En 18 mois, on a déploré 4 acci-
dents graves. Le dernier en date
remonte au 4 novembre 1987. A
une heure de grande affluence, une
passagère de 85 ans avait eu un
pied coincé dans une porte auto-
matique. Réussissant à se dégager ,
elle basculait au sol au moment où
le bus démarrait. Une roue lui
broyait la cheville. Cette blessure
entraîna une amputation.

Le chauffeur responsable de cet
accident était condamné vendredi
dernier par le Tribunal de grande
instance de Besançon à 6 mois
d'emprisonnement avec sursis, 18
mois de suspension de permis de
conduire et 2000 francs d'amende.

Au cours de l'audience , le prési-
dent du tribunal avai t exp rimé son
indi gnation devant une carence
des mesures de sécurité observée
aux heures de pointe , parlant de
foire d'empoigne et qualifiant
l'incul pé de conducteur de bétail-
lère.

La réaction du personnel fut
immédiate. Une journée de grève a
été observée hier. «Nous avons
conscience d'exercer un métier dif-
ficile et dangereux , disaient les
délégués syndicaux, mais nous ne
pouvons tolérer des propos aussi
scandaleux, pas plus que la sanc-
tion frappant notre camarade,
semblable à celle du chauffeur du
train d'Argenton-sur-Creuse (43
morts). Nous exprimons notre
révolte».

La direction a déclaré compren-
dre la réaction du personnel, (cp)

Besançon privé de bus

Vol et recel
Audience du Tribunal de police

En compagnie d'une connaissance,
A. Z. A. B. a trouvé dans un éta-
blissement public une bourse con-
tenant 680 fr. Ces deux personnes
se la sont partagée. A. Z. A. B. s'est
retrouvé devant le Tribunal de
police.
Outre la partici pation à ce vol, A.
Z. A. B. était prévenu de consom-
mation de drogue (il fumait régu-
lièrement du haschisch), de trafic
de drogue (mineur , pour 50 fr) et
de recel. Il a tenté de négocier des
couronnes danoises qu 'il ava"it
trouvées. Mais il a été arrêté par la
police entre-temps. Le prévenu a
été condamné à un mois d'empri-
sonnement (moins de 6 jours de
préventive) avec sursis pendant 3
ans, une peine que sera radiée du
casier judiciaire. Il payera encore
645 fr de frais.

Suspect d'ivresse, E. B. est
emmené au poste de police. Le test
s'avère positif. Mais en plus il cir-
culait sous le coup d'un retrait de
permis, avec un permis périmé
pour sa voiture et des plaques qui
ne lui étaient pas destinées. E. B.

n'en était pas à sa première infrac-
tion dans ce genre d'affaires. Il a
été condamné à 45 jours d'empri-
sonnement sans sursis, à 300 fr
d'amende et 180 fr de frais.

C.-A. S. conduisait également
sous le coup d'un retrait de permis
et en état d'ivresse. Pour cette troi-
sième récidive, il a écopé de 30
jours d'emprisonnement , 100 fr
d'amende et 280 fr de frais.

A. G. a écopé de 500 fr
d'amende (peine radiée après 2 ans
d'essai) et de 275 fr pour une
ivresse discrète au volant.

Par défaut, G. V. a été con-
damné pour filouterie d'auberge à
10 jours d'emprisonnement et 55 fr
de frais.

C. P., sur la route du Prévoux au
Locle, a dépassé la voiture de R.
M. et l'a heurté. R. M. conteste
avoir accéléré au moment où C. P.
le dépassait. Le jugement sera
rendu à huitaine , (ce)

• Le Tribunal de police était pré-
sidé par Jean-Louis Puvanel, assisté
de Simone Chapatte, fonctionnant
comme greffier.

La fête de la tolérance
Réunion cantonale de la Croix-Bleue aux Ponts-de-Martel

La Croix-Bleue neuchâteloise était
réunie vendredi et dimanche der-
nier aux Ponts-de-Martel pour sa
fête cantonale. La journée plu-
vieuse de dimanche empêcha les
participants de gagner le chalet de
la Roche dont c'était pourtant le
20e anniversaire. Celui-ci fut com-
mémoré dans la salle de paroisse du
village lors de la sympathique ren-
contre de l'après-midi.

Réunies derrière leurs bannières les fanfares de la Croix-Bleue neuchâteloise ont donné un concert
à l'issue du culte. (Photo Impar-Perrin)

Vendredi d'abord les six fanfares
du «giron» de la Croix-Bleue neu-
châteloise étaient au rendez-vous
pour un beau concert commun
donné à la salle de paroisse des
Ponts-de-Martel. Les musiciens,
les amis de la Croix-Bleue neuchâ-
teloise ainsi que leurs familles se
retrouvaient à nouveau dans la
seconde localité du district avec les
sections du faisceau neuchâtelois

pour la fête cantonale de ce mou-
vement , dimanche en début de
matinée.

La journée commença par le
culte auquel la Croix-Bleue s'était
jointe pour la circonstance. Elle se
poursuivit par une partie officielle
organisée sur la place du village.
Celle-ci fut un peu contrariée par
la pluie qui tombai t à verse.

Ce qui n empêcha toutefois pas
les fanfares réunies de jouer com-
munément une première partition.

LONGUE PRÉSENCE
Abrité sous un parapluie , le prési-
dent de commune, Michel Monard
adressa alors quelques mots à
l'assistance abritée sous les cou-
verts bordant la place.

Il rappela l'importance de la
Croix-Bleue des Ponts-de-Martel
dont la chronique signale la pré-
sence depuis fort longtemps par
l'ouverture d'un Café de Tempé-
rance qui visait à des intentions
fort louables.

L'orateur releva aussi le mérite
de ce mouvement fort bien intégré
et accueilli dans cette localité.
Après une nouvelle partition musi-
cale, Walter Finger se fit le porte-
parole de la Croix-Bleue neuchâte-
loise en l'absence de son président
cantonal retenu par la maladie.
Par un jeu de superlatifs, il témoi-
gna de la présence indispensable
de l'abstinence, de l'amour (qui
permet la tolérance).

En raison des conditions météo-
rologiques cette fête ne put se
poursuivre par un pique-nique
autour du chalet de la Roche érigé
il y a 20 ans par la Croix-Bleue
neuchâteloise. Cet anniversaire a
malgré tout été évoqué durant
l'après-midi par une rétrospective
lors de la réunion organisée à l'abri
et au chaud dans la Salle de
paroisse. 

^

Le lieutenant de Mesrine
en «vedette»

Le 4 décembre dernier , la prison
de la Butte à Besançon était en
état de siège. Après une tentative
d'évasion avortée, quatre détenus
particulièrement surveillés se
retranchaient dans une aile de la
maison d'arrêt, et avec le concours
de 18 autres complices, prenaient
trois gardiens en otage. Le face-
à-face avec les policiers, les magis-
trats et les représentants de l'admi-
nistration pénitentiai re allait durer
24 heures avant une reddition dans
le calme. Aujourd'hui et le 2 juin
prochain , ils comparaîtront devant
les tribunaux.

«Les preneurs d'otages seront
sévèrement punis» , avait affirmé
alors Albin Chalandon, garde des

Sceaux. Si les passions semblent
s'être apaisées, les meneurs de la
révolte s'exprimeront certainement
sur les raisons profondes de cette
révolte.

Michel Schayewski , lieutenant
de Mesrine, sera l' un de ceux que
l'on écoutera avec le plus d'atten-
tion. Car s'il passe pour l'un des
meneurs de la révolte , il a évité
tout excès de violence de la part de
ses codétenus en tempérant leurs
ardeurs. Les quatorze des 22
mutins de Besançon sont incul pés
de tentative d'évasion , séquestra-
tion de personnes, coups et blessu-
res volontaires sur les fonctionnai-
res de l'administration pénale.

(pra)
PUBLI-REPORTAGE =

Au No 23 de la rue du Midi, au Locle, et succédant à Damiano Ferrazzini,
Silvio Salvi a repris l'exploitation de l' entreprise spécialisée dans la vente de
pneus de toutes marques. Le stoc k est permanent en toutes dimensions. Il en
assure le montage et l'équilibrage grâce aux appareils modernes et perfec-
tionnés dont il dispose. Le travail , aux meilleures conditions, est rapide et de
qualité et Silvio Salvi s'occupe également du service de rechapage des
pneus, quelles qu'en soient les dimensions et les marques. J5 (039)
31 17 61 aux heures des repas.

Pneus-Service — Silvio Salvi

LE LOCLE
Promesses de mariage
Modoux Eric Yves Daniel et
Pierre Martine Josette Marie.
Décès
Rufener née Mori Edmée
Mathilde , 1903, veuve de Rufener
Rudolf. - Matthey-de-1'Endroit
Simonne Olga. - Fragnière Jean
Victor , époux de Fragnière née
Vogel Cécile Marguerite. - Cas- '
tella née Perrenoud Berthe Irène,
épouse de Castella Roger Denis. -
Maurer née Berthoud Berthe
Hélène, épouse de Maurer Got-
tlieb. - Perrot née Egli Antonie
Thérèse Margarete , veuve de Per-
rot Andréas.

ÉTAT CIVIL



A louer, aux Ponts-de-Martel, tout de suite:

bel appartement
de 4- pièces (78 m2)
entièrement rénové, bonne isolation thermi-
que, cuisine agencée, salle de bains/W.-C,
cave, machine à laver, sèche-linge (utilisation
comprise dans le loyer), chauffage électrique,
boiler , abonnement TV (Fr. 21.— par mois).
Fr. 971 .— (TV comprise).
Pour visiter: 0 039/37 14 50; pour éta-
blissement du bail: (fi 031/25 05 91
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WENGER TOITURES
Granges 10 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 24 66
cherche

un chef
de chantier

ayant le sens de l'organisation et capable de
diriger une petite équipe;

manœuvres
suisses ou permis valables.
Entrées immédiates ou à convenir.
Ecrire ou téléphoner.

Magasin des Montagnes neuchâteloises
désire engager

un tapissier
responsable de son atelier. J
Date d'entrée: début août ou à convenir.

Nous demandons:
— bonnes connaissances de la pose des

rideaux et tapis;
— capable d'établir des offres et devis;
— sens des responsabilités.

Nous offrons:
— salaire selon capacités;
— des avantages sociaux d'avant-garde.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats sous chiffres F 28-578755, Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel.

1 caravane
Wilk de luxe
4 à 6 couchettes, parfait état, à céder pour
cause de déménagement Fr. 20 000.—
Téléphoner au 024/61 23 30

m m
Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. KL

Nom Prénom Wf

Rue No. VB

NP/Domicile

Signature HK-""—^" ¦
à adresser dès aujourd'hui à / ov^i—^L *\ I S./ <Y «V \̂<\ I m
Banque Procrédit I Heures •/&<èli ,̂ l H
Av. L-Robert 23 d'ouverture U\ $£&*) oJB ¦
2301 La Chaux-de-Fonds de 08 Q0 à 12.15\4^P̂ iy I B
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Barque de pêche,
promenade
Ormorant Hobby 13, polyester, longueur
4,03 m/largeur: 1,7 m, très stable,
moteur Yamaha 8 CV (sans permis)
Fr. 4 200.-
Téléphoner au 024/61 23 30

Remise
de commerce

Kiosque du 1er-Août
Place du 1 er-Août — Le Locle

Mesdames Denise Girard
et Joëlle Borel
informent leur clientèle qu'elles remettent
leur commerce et remercient bien toutes
les personnes de leur confiance et les
prient de la reporter sur leurs successeurs.

M. et Mme Roland Schnetzer
informent le public en général qu'ils
reprennent, dès le 1er juin 1988, le kios-
que du 1 er-Août.
Ils espèrent mériter la confiance qu'ils solli-
citent.

Nous cherchons pour poste à repourvoir

jeune
employé de commerce

La personne engagée sera en relations cons-
tantes avec nos clients installateurs en chauffage
et sanitaire, afin d'enregistrer les commandes et
les conseiller techniquement.
Elle doit avoir une bonne compréhension des
problèmes techniques et le sens des relations.
Le candidat ayant quelques années de pratique
aura la préférence.
Entrée en fonctions: le plus tôt possible.
Bonne rémunération et travail en équipe dans
une ambiance sympathique et dynamique.

Faire offre écrite à:
MULTIPOMPES, J.-C. Junod, 2053 Cernier

f̂c I âÊk Jambe-Ducommun 21
WJLW 

. 2400 Le Locle

irelcomatic i ^ ° 3 3 8 6 5
recherche pour son département fabrication

2 mécaniciens monteurs
Prendre contact avec M. Mesnier

et

2 électriciens câbleurs
sur machines prototypes

Prendre contact ave M. Cherubuin

Atelier d'architecture et d'urbanisme de Neuchâtel
souhaite engager

un dessinateur
en bâtiment ou

un architecte ETS
• Equipe dynamique

• Champ d'activités varié

• Equipements informatiques

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
Robert Monnier, architecte diplômé EPFL, FAS,
SIA, faubourg du Lac 31, 2001 Neuchâtel,
0 038/24 27 31.
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3 portes. Moteur à injection de 1,3 litre, 49 lcW/67 ch. Boîte à 5 vitesses.
Freins à disques ventilés à l'avant. Dossiers arrière rabattables séparé-
ment. Equipement très complet et finition soignée.

Essayez-la pour voir.

Garage
de la Prairie

Les Ponts-de-Martel
Cp 039/37 16 22 ou 039/37 14 14

i mazpa

rrm DéPARTEMENT
1 I DE
\U/ POLICE
Par suite du départ honorable du titu-
laire, un poste d'

opérateur
est mis au concours à la centrale des
télécommunications de la Police canto-
nale, à Neuchâtel.

Tâches:
— réception des appels téléphoniques;
— transmissions de messages par radio

et téléscripteurs.

Exigences:
— sens de la discipline et du travail en

équipe;
— obligation de prendre très tôt des ini-

tiatives et des responsabilités;
— nationalité suisse;

.— horaire de travail par rotation.

Conditions:
— justifier d'une bonne conduite et

d'une instruction suffisante;
— parler couramment une deuxième lan-

gue, de préférence l'allemand.

Le candidat choisi participera à un stage
de formation.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Tous renseignements concernant cette
fonction peuvent être demandés auprès
du responsable du service des transmis-
sions de la Police cantonale,
(fi 038/24 24 24.

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

Les offres de service 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 10 juin 1988.

Réouverture du Restaurant
du Grand-Sommartel
le 1er juin 1988
M. R. Thiébaud et ses collaborateurs
M. et Mme D. Maurer se feron t un plai-
sir de vous offrir ce jour-là, la première
consommation.

Durant le mois de juin ouvert:
— le mercredi dès 11 heures
— le vendredi dès 1 7 heures
— le samedi et le dimanche

Dès le 1er juillet ouverture complète.

A louer dans maison familiale
au Locle

appartement
4 pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée, terrasse et jardin.
Renseignements:
(fi 039/31 28 70

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites maison pour 14.—. Cuis-
ses de grenouilles 7.— la douzaine.
Feuilleté aux morilles 10.—. Tous les
soirs, fondue chinoise à gogo 18.—.

Veuillez réserver s.v.p.
(f i 039/32 10 91

Fermé dimanche soir et lundi.

A louer au Locle

appartement 3 Vi pièces
+ dépendances. Prix: Fr. 475.— compris:
charges et Coditel. Libre dès le 1er juillet
ou date à convenir.
Téléphone professionnel 038/24 56 56
ou aux heures des repas: 039/31 22 56



NAISSANCE
àt

JONATHAN
a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

LAU RE-ALI NE
née le 30 mai 1988

Maternité de La Béroche

Marie-Claude et Jean-Pierre
ISCHER-SANDOZ
Philippe-Suchard 26

2017 Boudry

Rédaction
du Val-de-Travers:

Jean-Jacques
Charrère

£? 038/61.35.75

Le Vallon à vélo
Au Val-de-Travers, le train aime la petite reine

«Ce matin, nous louons 37 vélos; demain une trentaine». A
la gare de Fleurier, Bernard Rosat ne cache pas sa satisfac-
tion: avec une promotion bien ciblée, la petite reine est
sacrée championne du tourisme convivial au Val-de-Travers
cette année. Seule, elle n'aurait pas grand pouvoir de séduc-
tion. Le train (à vapeur et électrique), les mines d'asphalte,
les musées de Môtiers, les caves Mauler lui permettent
d'asseoir son règne.

La petite reine au bord de l'Areuse. Tourisme convivial en selle.
(Impar-Charrère)

Inauguration des pistes cyclables
du Val-de-Travers en 1982. Deux
vélos à la gare de Fleurier. Les
locations payaient tout juste les
plaques «et il ne fallait • devoir
réparer une crevaison, sinon on
était dans1 les chiffres rouges»,
plaisante Bernard Rosat. Depuis,
la situation a évolué.

Cinquante vélos seront bientôt à
disposition dans les gares du RVT.
Quarante vélos mixtes (pour hom-
mes et femmes) à cinq vitesses, et

dix vélos spéciaux: tandem, BMX,
vélos pour enfants et de montagne.
Le gros des bécanes se trouve à
Fleurier (30 vélos), mais aussi à
Môtiers et à Couvet (dix vélos
dans chaque gare).

MOUILLER SON MAILLOT
Daniel Jeanrenaud, de La Chaux-
de-Fonds, s'occupe de la promo-
tion (du marketing) des Transports
en commun neuchâtelois depuis
l'an dernier. Train et vélos, train et

ski, arrangements forfaitaires: les
entreprises de transports vont
chercher les clients. «Il faut grou-
per les offres d'une région, mettre
nos budgets en commun. On a un
sacré potentiel à exploiter!»

Le. Val-de-Travers, avec ses
mines d'asphalte, son train à
vapeur , son Chapeau de Napo-
léon, ses caves à mousseux cham-
penois, ses musées et ses pistes
cyclables est riche d'atouts touris-
tiques. La région des Brenets-Saut-
du-Doubs également. Il est possi-
ble d'attirer des touristes sans
MIH ni Collégiale.

Il faut savoir mouiller son mail-
lot. Bernard Rosat n'a pas loué ses
37 vélos a une classe de Cresster
pratiquant les échanges avec les
Suisse-alémaniques par hasard.
«Samedi, hors des heures de bou-
lot, j 'ai fait la tournée avec l'insti-
tuteur».

Si les moyens financiers sont
faibles par rapport aux ambitions
et à la valeur de l'offre, la volonté
de «vendre» la région s'ancre gen-
timent mais sûrement dans les
mentalités. Le train joue un rôle
non négligeable dans ce domaine.
«Le client a intérêt à louer son vélo
plutôt que de le faire transporter.
Il ne lui en coûte que huit francs la
demi-journée. Et il peut le déposer
dans n'importe quelle gare desser-
vie...». JJC

Litige de 2 millions devant
la Cour civile cantonale

Affaire rocambolesque...Un Belge qui plaide au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle, réclame 2 millions à la suc-
cursale d'une grande banque suisse. En effet, c'est chez elle
qu'a eu lieu l'escroquerie: un homme aurait emporté un
Rembrandt, contre 2 millions... d'Eurochèques sans provi-
sion.

Mais personne n a jamais vu le
Rembrandt en question... Hon-
grois, réfug ié en Belgique, D. F. a
passé une petite annonce pour
vendre ce tableau de famille par le
biais du «Herald Tribune». Parmi
les intéressés, une galerie d'art
suisse. Mais c'est un homme
d'affaires allemand qui va faire
l'offre la plus intéressante. Et D.
F. contacte la SBS pour lui deman-
der son aide pour la tractation. Il
va être reçu par le directeur , en
dehors des heures d'ouverture. Ils
décident que D. F. confiera à la
banque trois tableaux (l'Allemand
est aussi acheteur de deux autres
toiles moins importantes) dans un
paquet scellé... Le vendeur s'occu-
pera lui-même de la tractation.

L'acheteur va envoyer un man-
dataire, qui repartira avec les
tableaux dans une boîte herméti-
que. Contre, il remettra au direc-
teur de la banque trois Eurochè-
ques tirés sur une banque alle-
mande. Le directeur avait pourtant
conseillé au vendeur de se faire
payer en chèques bancaires, écono-
miquement correspondant à de
l'argent liquide. Le -Belge va avoir
un compte ouvert à son nom...
Mais peu de jours plus tard , on lui
écrit pour lui annoncer que les

Eurochèques ne valent rien: le
compte sur lequel ils ont été tirés,
dans la banque allemande, n'existe
plus depuis plusieurs années...

Et le vendeur se retourne contre
la succursale neuchâteloise et son
directeur. Il n'aurait pas vérifié à
temps si ces Eurochèques étaient
valables. Alors que le numéro du
compte lui avai t été communiqué
avant la tractation, affi rme le
Belge...

La Cour civile a rejeté la
demande: la banque n'avait
accepté que la garde du paquet
scellé, elle a rempli son contrat.

REMBRANDT FANTÔME
Mais le juge a aussi rapporté qu'en
fait , le montant du liti ge serait la
valeur du tableau et pas les Euro-
chèques. Et rien ne prouve la
valeur de ce Rembrandt , pas plus
que son existence... Un musée
belge aurait expertisé la toile, mais
l'expertise a été remise à l'acheteur
fantôme. Et le musée n'en possède
pas de double. Une foule de détails
ainsi amènent à douter sérieuse-
ment de l'existence même du
tableau. De toute façon, la banque
a été mise hors de cause dans cette
affaire digne d'Arsène Lupin.

Rembrandt contre
faux Eurochèques

Testament d'un mourant annulé
Le notaire a reçu les dernières
volontés de S. par la plume de son
fils. L'homme, qui ne pouvait ni
lire ni signer a acquiescé à la lec-
ture du document, sur son lit
d'hôpital. Le nouveau testament
faisait de la mère la bénéficiaire
d'une police d'assurance-vie, attri-
buée d'abord au fils, qui trouvait
normal que sa mère en profite.

Mais l'autorité tutélaire , chargée
de la défense des intérêts du jeune
homme a décidé de porter l'affaire
devant la Cour civile... Elle lui a
donné raison !

La Cour civile a précisé que le
fils pourrait faire de cet argent ce
qu'il voudrait par rapport à sa
mère, mais à sa majorité seule-
ment. Les cinq juges n'étaient pas
unanimes quant à savoir si le mou-
rant était capable de comprendre
les paroles du notaire qui relisai t le
testament. Mais tous ont admis

qu 'il n'avait certainement pas eu la
liberté de se prononcer contre ce
texte, puisqu 'il n'a jamais été seul
avec le notaire. Et la Cour a décidé
de la non-validité de ce testament
de toute dernière heure, parce que
«l'élément de volonté fait défaut».

STELLA VOX VENDU
Les ouvriers ont fait certaines con-
cessions, l'avocat au sursis les en a
remerciés. L'avenir leur rend raison
aussi puisque l'entreprise d'Haute-
rive spécialisée dans la réalisation
et la distribution d'enregistreurs
haut de gamme a trouvé un repre-
neur... qui réengagera une partie
des ouvrier. Le sursis concordataire
de quatre mois a pu être dépassé
malgré que la banque de la société
se soit retirée, créant des difficultés
supplémentaires... Stellavox sera
vendue pour 450.000 francs.

A. O.

La ville reçoit 380 dentellières
Si vers 1830, la dentellerie neuchâ-
teloise était à son apogée, si sa
renommée équivalait celle des
Flandres , aujourd 'hui ces trésors
de patience occupent et passion-
nent encore bien des adeptes.
Dans le cadre de l'exposition
rétrospective de deux siècles de
dentellerie au Château de Valan-
gin, les dentellières neuchâteloises
invitaient toutes les dentellières de
Suisse. 380 adeptes de cet artisanat
se pressaient dimanche au Musée

d'art et d'histoire. Elles étaient
reçues par le conseiller communal
Jean-Pierre Authier. Chacune por-
tait l'insigne neuchâtelois pour la
journée des dentellières en den-
telle , bien sûr ! Fait amusant , ce
badge n'est autre qu'un exercice.
Le but: travailler à la plus longue
dentelle possible faite à Valangin ,
reproduisant chaque fois ce même
motif et chacune y collaborera à
tour de rôle selon sa disponibilité.

(hb)

Découverte macabre
Femme retrouvée morte

sur la rive sud du lac
Une femme a été retrouvée
morte lundi au bord du lac de
Neuchâtel, entre Estavayer-Ie-
Lac (FR) et Cheyres. L'identité
de la personne 'n'a pas encore
pu être établie, a-t-on indiqué à
Î'ATS au poste de la police can-
tonale à Estavayer-le-Lac. Il
semble que le corps ait séjourné
pendant un certain temps dans
l'eau.

Le corps, encore a moitié
dans l'eau, a été découvert par
deux promeneurs hier dans le
courant de l'après-midi. Aucun
document d'identité n'a été
retrouvé sur.la personne. Une
enquête a été ouverte pour élu-
cider les circonstances de ce
décès. Aucun avis de recher-
ches n'a été déposé ces derniers
jours à Estavayer. (ats)

La région en couleurs
m VAL-DE-TRA VERS

«Val-de-Travers, domaine secret
des fées»: la «Région» vient de sor-
tir de presse un nouveau prospectus
extraordinaire. Vingt pages de qua-
drichromies avec des vues panora-
miques de toute beauté. Une
vitrine, un appel à visiter le Vallon.
Antoine Grandjean , secrétaire
régional et le graphiste Michel
Riethmann ont réalisé une œuvre
qui tient autant de la revue artisti-
que que du prospectus touristique.
Prix de l'impression, y compris les
vues en hélicoptère qui n'ont mal-
heureusement pas pu être utilisées
pour cause de mauvaise définition
de l'air: 50.000 francs.

Tirée à 40.000 exemplaires, la
plaquette suffira aux besoins de la
promotion régionale pendant deux
ans et fera sans doute baver
d'envie des stations touristiques
plus huppées que le modeste Val-
lon.

«C'est un appel, de qualité. Une

invitation. La partie renseigne-
ments pratiques est réduite; nous
la compléterons avec des encarts
imprimés en noir et blanc», expli-
que le secrétaire régional.

Les thèmes abordés dans cette
série de belles photographies sont
variés: flore et faune, activités
familiales, sportives (Michela
Figini à vélo sur les berges de
l'Areuse...), attractions.

La région ne s'arrête pas aux
frontières du district. Planche à
voile sur le lac des Taillères,
Musées de Sainte-Croix et de
l'Auberson , moulins du Col-des-
Roches, MIH: tous les atouts d'un
Jura neuchâtelois rugueux mais
attachant sont dans cet imprimé
dont la réalisation a pris huit mois.

Ojc)
• Plaquette disponible à la gare de
Fleurier ou auprès du secrétariat
régional, place de la Gare, 2114
Fleurier, tél. 038/61 31 21.

Bombe
à eau!
A Môtiers,

un pare-brise
se brise

Tchac ! Le pare-brise s'est
étoile. Eclats de verre dans
l'habitacle. Elle venait de croi-
ser une voiture. «Une bouteille,
le conducteur m'a lancé une
bouteille !» Cétait une bombe-
La police a publié un com-
muniqué pour rechercher ' des
témoins éventuels. Les langues
se sont déliées. En fait de bou-
teille , il s'agissait d'un ballon
en caoutchouc vendu sous la
désignation de «bombe à eau»
par un grand magasin de Fleu-
rier. Les gosses adorent fabri-
quer ce genre de bombe artisa-
nale: remplir la membrane de
flotte, la fermer et la jeter. Ça
explose et ça mouille. C'est
faire d'une pierre deux coups.

DANGEREUX
QUAND MÊME

Un engin inoffensif , en prin-
cipe. Tout dépend de la vitesse
de propulsion. Depuis la fenê-
tre d'une voiture, ça laisse des
traces. «J'ai pensé qu'on
m'avait jeté une bouteille de
Perrier dans la vitre», explique
la conductrice môtisane. Après
le choc, elle n'a pu que déposer
son véhicule chez le garagiste.
Pour changer le pare-brise.
L'incident est clos. Mais la
«victime» tient à mettre en
garde les gosses adeptes de ce
jeu qui fait fureur. Un accident
est si vite arrivé... (jjc)

(Photo pr ivée)

Au cours de l'année 1987, la sec-
tion neuchâteloise de l'Association
suisse des transports (AST) a enre-
gistré l'adhésion de son millième
membre : Mlle Liliane Jenzer, de
Cressier.

Rappelons que l'AST, qui
compte actuellement 70.000 mem-
bres dans l'ensemble de la Suisse,
s'engage notamment dans la
défense d'une politique des trans-
ports visant à un équilibre harmo-
nieux entre les différents moyens
de dép lacement , (sp)

Millième membre
de l'AST

m> NEUCHA TEL ¦MMM g«——Z

Jardin des Charmettes inauguré hier

Le nouveau jardin des Charmettes: idéal pour les bambins.
(Photo Impar-C.Ry)

Parmi les 15 aires de jeux disper-
sées à Neuchâtel, celle des Char-
mettes est la plus fréquentée. Tant
et si bien qu'en 1986, les mères du
quartier signalaient son délabre-
ment auprès de la ville. Le Service
des parcs et promenades prit acte:
après discussion des aménagements
à refaire, en collaboration avec les
mères de famille, J. P. Ménétrey et
ses collaborateurs procédaient aux
travaux nécessaires.

Ce jardin-là , inauguré hier, est
un modèle du genre. Mis à part le
recours aux maisons spécialisées,
les apprentis communaux ont
conçu et réalisé quelques jeux tail-
lés dans les ormes et le secoya
abattus l'an dernier suite aux atta-
ques de galeruques. Une récupéra-
tion qui cible juste son public
junior.

Modèle du genre, aussi pour

1 avenir: on saura, avec le temps,
comment et à quel rythme les dis-
positifs se détériorent. Pour éviter
les promenades canines et leur iné-
vitable déballage, le parc signifie
dès l'entrée une interdiction for-
melle. Si les propriétaires de chiens
passaient outre pour les derniers
besoins crépusculaires, on pourra
toujours fermer le parc au moyen
d'un portail. M. Frey, directeur
des Travaux publics veut d'abord
faire confiance à la surveillance du
voisinage.

Visiblement, les bambins s'y
plaisent, dans le nouveau jardin
des Charmettes. Pour ne pas faire
de jaloux, la ville entamera la
rénovation des autres espaces, à
raison d'une ou deux par an: ques-
tion de sous, bien sûr, puisqu 'il en
coûte près de 40.000 francs à cha-
que fois. C. Ry

Jeux des petits

» DISTRICT DE BOUDRY

Daniel Hirsch, président du tribunal
Hier en fin de matinée, le Tribunal
cantonal dans son entier, en robe,
le procureur général, le greffier, et
dans la salle les juges d'instruction,
le bâtonnier de l'Ordre des avo-
cats... L'heure était très solennelle
pour une prestation de serment qui
méritait ce faste: le nouveau prési-
dent du Tribunal du district de

Boudry, M. Daniel Hirsch, est
entré officiellement dans ses nou-
velles fonctions.

Le président du Tribunal cantonal ,
Bertrand Reeb, a souligné que ce
serait la dernière prestation de ser-
ment à laquelle il présiderait , puis-
qu'il cédera sa place cet été à M.
François Perrin. Il a aussi dispensé
M. Hirsch des conseils d'usage:
puisque M. Hirsch était suppléant
du président avant sa nomination,
il connaît déjà sa tâche. M. Reeb a
tout de même insisté sur la lourd e
responsabilité et... le travail impor-
tant qui attendait un président de
tribunal dans notre canton.

Dans la salle, M. François Dela-
chaux . président du Tribunal de
district , devait d'ailleurs se réjouir
de retrouver un collègue pour le
seconder. En effet , les affaires
importantes se suivent à un rythme
accéléré ces derniers temps dans le
district... A. O.

Solennelle prestation de serment

I I M»24
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BT Jf^ ĤB^ l̂r «^ É̂l 8

»  ̂ : WmVÊSÊmA * *2 m
Bfc / — i :-MM$M 1 H CAlIdMS ' ' îimmmmmmmWiïff îÊiSU m» ' ' Hmmt '"*"-* "S*. '• M̂ISIIHB - Mil ¦ÎVBBBBtMySSPt̂ **̂  ' ¦¦'̂ ^ '̂̂ SKI ĤBKï^PH H .̂  H- ..V5*fes. i .̂v. ^̂ :̂ %li&. 9̂b<rd'iif^Kll'«nMH BBfi ^&Â .̂ BBBBk -« ISBBB
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lî^ t̂tÉl w  ̂ I .^HRl 1 n^ É̂jjlHHH Wm

^̂  î*T *î f 9MM ut , f . , , - M m



IL M f i  iUi fii nnm.mÊi
$+3Qoaoc»ot« «n«fl BBBMlrflffrfTTfflTft  ̂ I Ml I Hl i l ' l l l l l i lMIIIIIIII HII I IIIIIIH ' 11'""'"111 ""1— mw*m *m *r.HKm

Particulier vend aux Vieux-Prés (Chézard)

ferme du XVIIle siècle
très luxueusement rénovée.
— surface de 260 m2, sur 2 étages environ 1050 m3;
— séjour de 55 m2 avec cheminée et vieilles poutres apparen-

tes;
— 3 grandes chambres à coucher boisées avec placards;
— splendide salle de bains;
— salle d'eau avec douche;
— cuisine agencée en chêne massif;
— buanderie + cave; /
— garage + 1000 m2 de terrain.
— Prix: Fr. 645 000.-.
Faire offres sous chiffres 87-891 à ASSA Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Qu'est-ce que c'est? Une entreprise de travaux
en tout genre.

Qu'est-ce qu'elle fait? Menuiserie, pose de moquette,
tapisserie, peinture,
petite maçonnerie, nettoyages,
restauration de chalets et
de mobilhomes, fabrication
de cheminée de salon, etc.

Rue de la Paix 72 {9 039/23 34 33

2605 SONCEBOZ 0 032 971818

Attractions
tous les soirs dès 19 h 30.
Dimanche fermé.

Investissez
à La Chaux-de-Fonds!
A vendre à un pas du centre, tranquil-
lité:

3 appartements
4 pièces
salle de bains et W.-C. séparés, cuisine
agencée, 110 m2, Fr. 310 000. -

3 appartements
3 pièces
dont 2 duplex, poutres apparentes,
Fr. 250 000.-, 90 m2, mêmes presta-
tions dans immeuble ancien, cons-
truction solide, complètement rénové.
Renseignements sous chiffres
S 28-070564 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Rédaction
Val-de-Ruz :
Mario Sessa

Ç3 038/53.22.72

Coup de théâtre
Fontainemelon : nomination renvoyée

pour vice de forme
En sa qualité de doyen des nou-
veaux élus du Conseil général de
Fontainemelon, M. Jacques
Devaud a ouvert la séance du légis-
latif , hier soir. Il souhaita que tous
les conseillers nommés soient ani-
més du souci de donner à la com-
munauté la possiblité de regarder
l'avenir avec confiance.
Vingt-six conseillers généraux
répondaient présents. Le nouveau
bureau du Conseil général aura la
visage suivant: président: M. Jac-
ques Devaud, lib-ppn; vice-prési-
dent: M. Georges Robert , rad.;
secrétaire: Mme Patricia Prétot,
soc.

Au Conseil communal ont été

proposés et élus MM. Marc-Oli-
vier Vuille et Jean-Luc Frossard ,
lib-ppn; M. Bernard Zaugg. rad ,
25 voix et M. Claude Luth y et
Mme Marguerite Oester, soc, 24
voix.

Le législatif a nommé treize
membres à la commission scolaire.
Mais, petit coup de théâtre, en
application de l'article 78 qui sti-
pule que les époux, parents et .
alliés jusqu'au deuxième degré ne
peuvent siéger ensemble, un vice
de forme a été constaté et il a été
décidé de renommer les membres
de cette commission lors de la pro-
chaine séance du Conseil général
qui aura lieu le 27 juin 1988. (ha)

Malgré un temps gris et froid, la 5e
Foire aux puces et brocante, orga-
nisée dans le vieux Bourg et autour
de l'église par la Société d'émula-
tion de Valangin et environs, a été
fréquentée par une foule de
curieux et d'acheteurs samedi pen-
dant toute la journée.

Mobilier, vaisselle, bibelots et
autres bouquins présentés par pro-
fessionnels et amateurs de la bro-
cante ont intéressé le public même
si l'offre, cette année, n'avait pas la
qualité des précédentes éditions; A
relever que la fête était complétée
de diverses animations et guin-
guettes, le «P'tit train» circulant
lui aussi au pied des remparts. .

(Imp) Valangin: les bonnes affaires étaient au rendez-vous.
(Photo Schneider)

Foire aux puces à Valangin
6e Tournoi à six du HC les 11 et 12 juin

Le 6e Tournoi de football à six
organisé par le Hockey-Club
Dombresson se déroulera les 11
et 12 juin prochains sur le terrain
du Centre pédagogique.
Comme lors des précédentes édi-
tions, les organisateurs ont prévu
trois catégories de jeux, sans
limite d'âge, à savoir: populaires,
dames et humoristiques, les
matchs éliminatoires ayant lieu
le samedi et les finales dimanche.

Généralement , une vingtaine
d'équipes partici pent à cette
manifestation sympathique qui
attire de nombreux curieux, le
président du HC, M. Jean-Ber-

nard Feuz précisant qu'il a d'ores
et déjà reçu 16 inscriptions.

Patronage

Des challenges et divers prix
récompenseront les meilleurs, le
bénéfice de la manifestation ser-
vant à alimenter la caisse du HC
qui milite en quatrième ligue
neuchâteloise.

Il est encore possible de s'ins-
crire en téléphonant au (038)
53 29 84. (ms)

Foot populaire à Dombresson

Six trafiquants en sursis
Jugement nocturne au Correctionnel du Val-de-Ruz

Le canton de Neuchâtel connaît
une recrudescence d'affaires de tra-
fic et de consommation de drogue,
hausse quantitative s'accompagnant
d'une élévation du degré de gravité
aussi, l'héroïne remplaçant désor-
mais le haschisch. Hier, devant le
Correctionnel de Cemier, six pré-
venus devaient répondre d'infrac-
tions graves à ce sujet, le jugement
n'ayant été rendu qu'au-delà de 23
heures !
Plantons tout d'abord le décor.
Dans la salle du tribunal, six pré-
venus, dont deux femmes, tous la
trentaine commençante, sont accu-
sés de tra fic et consommation de
drogues dures, héroïne et cocaïne,
ainsi que de H, achetées sur les
marchés de l'Inde, du Sri Lanka,
de Malaisie, de Thaïlande, d'Aus-
tralie et moins exotique, d'Amster-
dam.

Des faits remontant pour les
plus anciens à 1983, la dernière
arrestation ayant eu lieu en sep-
tembre 1987.

Ces jeunes toxicomanes ont tous
des points communs. Bien que
«croches» à mort , ils n'ont jamais
vécu marginalement , gagnant tous
leur vie et ayant un comportement
social normal . Ils ont par contre
«plongé» dans le cercle vicieux de
la revente de drogue pour financer
leurs voyages et survivre alors
qu'ils cherchaient un emploi.

PARADOXES
Autres paradoxes, ils sont quasi-
ment tous délinquants primaires et
ont un emploi régulier et même à
responsabilités depuis longtemps.

Des «profils» que l'on rencontre
rarement chez des drogués s'adon-
nant à l'héroïne; ces cas objective-
ment graves - le seuil de gravité
étant franchi dès 12 grammes - ne
devant pas devenir «exemplaires»
dans la tarification des peines
selon le procureur général Thierry
Béguin, au vu de leur réinsertion
déjà bien engagée.

Inséparables dans la vie comme

dans la drogue. M. G. et G. M. ont
écoulé plus de 200 grammes
d'héroïne , le procureur demandant
la peine maximale de trois ans,
sans s'opposer par contre à une
mesure de suspension en faveur
d'un traitement ambulatoire. Cette
dernière disposition était valable
pour tous les prévenus.

Pour C. D. jeune mère et veuve,
avec une revente reconnue de 300
grammes, même si elle s'est essen-
tiellement livrée à du convoyage
pour son défunt mari hindou, c'est
également trois ans qui ont été
requis, C. D. ayant déjà purgé une
peine de cinq mois ferme en
France.

Le trafic de J. G. n'a porté
«que» sur 190 grammes, raison
pour laquelle, c'est une peine pro-
portionnelle de deux ans et demi
qui est demandée; quant à J.-Y. H.
toxicomane dont le trafic est éva-
lué à plus de 200 grammes, ce sont
trois ans qui sont requis; le moins
«chargé» de la bande, S. R. avec 60

grammes, se voyant proposé une
peine de 22 mois.

JUGEMENT
Après de longues délibérations, la
Cour a finalement condamné les
prévenus aux peines suivantes:

M. G. à trois ans de réclusion,
4329 francs de frais et 4000 francs
de créance compensatoire; G. M. à
trois ans de réclusion, 4215 francs
de frais et 4000 francs de créance
compensatoire; C. D. a deux ans
de réclusion, 1635 francs de frais
et 500 francs de créance compen-
satoire; J. G. a deux ans et demi de
réclusion, 1940 francs de frais et
2250 francs de créance compensa-
toire; J.-Y. H. a deux ans et demi
de réclusion, 2372 francs de frais
et 3000 francs de créance compen-
satoire; S. R. à 20 mois de prison,
1990 francs de frais et 1500 francs
de créance compensatoire. Tous
sont mis au bénéfice d'un traite-
ment ambulatoire.

M. S. Présidée par le doyen d'âge M.
Raymond Nussbaum, la séance
constitutive du Conseil général
s'est déroulée hier soir. Ont été
nommés au bureau du législatif:
MM. Roger Oppliger (Ent- corn),
président; André Huguenin (soc),
vice- président; Phili ppe Matile
(Ent. corn), secrétaire; Jean-Ber-
nard Flury et Alain Troyon (Ent.
corn), questeurs.

Quant au Conseil communal, il
sera composé de Mme Suzy Geiser
(Ent. com), présidente, responsa-
ble des domaines, bâtiments, des
services sociaux et de la surveil-
lance générale; MM. Didier Wer-
theimer, (Ent. com) vice-président,
responsable des finances; Jean-
Marie Bidet (soc), secrétaire, res-
ponsable des Travaux publics et de
la protection civile; Michel Sch-
mocker (Ent. com), responsable
des forêts; François Schumacher
(Ent com), responsable des Servi-
ces industriels et de la police, (ms)

Villiers:
présidence
féminine

E32EZE2^ 2̂9
Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
(f i 038/36 17 95 ou 25 32 94

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64
(fi 039/23 68 33

Je donne

cours de
guitare
pour débutants.

0 039/26 82 45

A louer pour le 1er août 1988 à Saint-lmier
(rue Baptiste-Savoye)
appartement 3 pièces
avec moquette, cuisine agencée, salle de
bains/W.-C, chauffage central/eau chaude,
machine à laver collective, grenier, prise TV.
Loyer mensuel: Fr. 440.—I- Fr. 80.— chauf-
fage et charges.
Pour visiter (fi 039/41 35 09 entre 12 et
13 h 30
Pour établissement du bail:
0 031/25 05 91 int. 14

o- Entreprise de révision de machi- A
™ nes-outils et installations diver- ™
A ses recherche £

• serruriers et mécaniciens •
™ pour période du 18 ju illet au 5 ™
A août 1988. Région du Jura. Très Q

haut salaire.

Ecrire: case postale 460,
W 2301 La Chaux-de-Fonds. W

A louer à La Chaux-de-Fonds

dépôt
de 600 m2, Fr. 65.— le m2 par an.
Libre dès le 1er juillet 1988.
Bien centré, accès facile.
Vente ou location-vente possible.

Ecrire sous chiffres PT. 8345 au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

~^^<§¥ortes ouvertes ĵ

» 

CENTRE "PERCE-NEIGE"
Les Hauts-Geneveys
MERCREDI 1 JUIN 13.30H- 16.30H

SAMEDI 4 JUIN 
^^S+̂ ïe'oOH

PEPINIERE: GRANDE VENTE DE PLANTES VIVACES.

3 portes. Moteur à injection de
1,6 litre, turbo et radiateur intermé-
diaire, 16 soupapes, 103 kW/140 ch.
Boîte à 5 vitesses. 4 freins à disques,
ventilés à l'avant. Equipement
sport très comp let et finition soignée.

Essayez-la pour voir.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - (fi 039/23 10 77

Votre concessionnaire à
LA CHAUX-DE-FONDS

mazoa

ERGUEl
'—VOYAGES '
Vacances balnéaires

Moneglia, riviera di Levante
du 1 2 au 18 juin 7 jours

Hôtel bonne classe
Fr. 445.— demi-pension

Fr. 495.— pension complète

A Caorle, Côte de Venise
Départs: les 1 6, 23 et 30 juillet

Divers hôtels à choix
1 sem., dès Fr. 560 — (petit déj.)
2 sem., dès Fr. 850.— (petit déj.)

3 sem., dès Fr. 1150 — (petit déj.)

Costa Dorada
Départs: chaque mardi du 14 juin au
16 août. 10 jours, dès Fr. 690.-

Voyage en 2 jours

Demandez le catalogue
et programmes détaillés

Inscriptions et renseignements:
(fi 039/41 22 44, Saint-lmier

Solution du mot mystère:
Syndic

A vendre

1 lot de cuves neuves
pour galvanoplastie en polypropy-
lène (PPS/PPH) différentes dimen-
sions.

Prix bas, paiement comptant, peuvent
s'acheter séparément;

1 laboratoire chimie
S'adresser à Plastic 2000,
M. Remo Fusini, Gibraltar 6
à La Chaux-de-Fonds,
(fi 28 74 15.



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

Rédaction
du Jura bernois :

Dominique
Eggler

(0 032/97.21.59

Tournoi d'unihockey : un sport à découvrir
mW TRAMELAN M

Proche du hockey sur glace, le uni-
hockey se dispute pourtant en salle.
Grâce à une équipe de copains bien
soudée, ce sport prend de l'ampleur
à Tramelan, où l on organisera les
11 et 12 juin une grande fête popu-
laire à la patinoire des Lovières.
Fondé en avril 1986, le Club de
unihockey tramelot . présidé par
Olivier Zaugg, a déjà fait parler de
lui. Disputant le championnat , les
joueurs tramelots ont dû faire un
apprentissage qui ne fut pas tou-
jours facile. Cependant, l'amitié et
la camaraderie étant à la base de
l'équipe, on comprend pourquoi ce
sport venu du Canada connaît
actuellement un tel engouement. Si
le unihockey est proche du hockey
sur glace, ni contacts, ni slap
shoots ne sont admis.

La surface de jeu est de 24 sur
14 mètres, entourée d'une bordure
de 20 cm de haut. Les buts de 1 m
20 de haut sur 1 m 80 de large,
donnent l'occasion aux gardiens de
jouer un rôle primordial dans
l'équi pe, qui est complétée par
trois joueurs de champ. Des chan-
gements volants sont bien entendu
autorisés, ce qui fait qu'une équipe
se compose généralement de 11
joueurs au maximum par journée
de championnat.

Les joueurs de champ doivent
alors faire preuve d'agilité et de
persévérance, de vitesse et de mo-
bilité , afin d'être toujours prêts
pour relancer la balle qui souvent
prend des directions bien surpre-
nantes.

La durée d'une rencontre est de

deux fois 20 minutes. Le matériel
se limite à un short et maillot , une
paire de baskets, une canne en
fibre de verre et une balle percée
en plastique dur.

TOURNOI POPULAIRE
Forts du succès remporté l'année
dernière lors de la mise sur pied
d'un premier tournoi de unihoe-
key, qui a réuni une vingtaine
d'équipes, les membres de ce club
vont organiser une nouvelle édi-
tion , en ajoutant quelques nou-
veautés.

Elle se déroulera à la patinoire
des Lovières les 11 et 12 juin. Les
écoliers seront admis dans un tour-
noi parallèle ; et pour donner un
cachet de fête à cette grande com-
pétition, un souper réunira le

samedi soir tous les sportifs et
leurs amis.

Le samedi matin sera réservé
aux écoliers, alors que l'après-midi
et le dimanche, ce sera au tour des
adultes. Ce tournoi populaire est
ouvert aussi bien aux dames
qu'aux messieurs, aux écoliers avec
une seule restriction qui limite à
deux le nombre de licenciés par
équi pe. Cette décision devrait per-
mettre d'obtenir des équipes asse2
équilibrées.

Geste sympathique des organisa-
teurs: ils mettent gracieusement les
cannes à disposition. Un sport en
salle appelé à connaître un grand
développement ! (vu)

Un soutien accru aux jeunes
L'Association suisse des invalides en assemblée à Bienne

Les délégués de l'Association suisse des invalides ont tenu
leurs assises annuelles, samedi et dimanche à Bienne. Au gré
des nombreux rapports présentés à cette occasion, on a
relevé notamment la nécessité de plus en plus marquée
d'apporter une aide personnalisée. Proposition a par ailleurs
été faite - et sera étudiée - de mettre dorénavant des som-
mes plus importantes à la disposition des groupes de jeunes.
Relevons en préambule que
l'Association suisse des invalides
(ASI) compte quelque 22.000
membres, dont elle a pour but pre-
mier de défendre les intérêts et les
besoins. Le rapport annuel du
siège central souligne, dans son
aperçu général, que les obligations
de l'ASI sont devenues de plus en
plus des prestations d'utilité publi-
que, dans la mesure où les presta-
tions pour la défense de l'existence
des membres diminuent en impor-
tance.
AMÉLIORATIONS NOTABLES
DANS LE DOMAINE SOCIAL

Plus avant , le rapport précise que
l'année 87 fut plutôt tranquille ,
dans le domaine social, en relevant
cependant les révisions de l'assu-
rance-invalidité et de la loi sur les
prestations complémentaires, en
affirmant qu'elles ont apporté des
améliorations notables, en dépit
d'un certain scepticisme.

Au chapitre des transports , on

signale l'action spéciale menée par
l'ASI et intitulée «Rail 2000, aussi
pour les personnes âgées et handi-
capées?», occasion d'exposer les
problèmes que rencontrent jour-
nellement ces deux groupes de
citoyens dans leurs déplacements
en train. Des résultats réjouis-
sants: la création d'un groupe de
travail composé de handicapés et
de représentants des transports
publics, la naissance d'un office de
coordination des CFF pour les
problèmes de voyage des handica-
pés, une nouvelle édition du guide
de voyage, ainsi notamment que le
renoncement de supprimer les con-
ducteurs sur certaines lignes.

En ce qui concerne l'entremise
de logements adaptés aux handica-
pés, lancée voici deux ans, on
regrette son succès mitigé, mais en
décidant d'intensifier l'action par
une recherche systématique, sur
l'ensemble du pays.
Dans le but de rendre son admi-
nistration plus performante et de

favoriser la collecte de fonds, l'ASI
a entamé un examen de ses struc- '
tures. Son personnel est surchargé
de manière chronique, les dépenses
augmentent plus rapidement que
les recettes, bref , une certaine
inquiétude se fait jour au sein du
comité central. Décision a été prise
de faire appel à un bureau de con-
sultation d'entreprise, qui com-
mencera ses études cette année
même.

Quant aux perspectives d'avenir
traitées dans la conclusion du rap-
port , on en retiendra avant tout
que plus les besoins fondamentaux
de chaque individu non couverts
par l'Etat augmentent , *plus
s'intensifie la demande d'une aide
personnalisée. Et l'ASI de souli-
gner:, à quoi sert un service de
repas à domicile, s'il ne donne pas
à manger à l'handicapé qui ne peut
se servir lui-même?

POUR UNE FORMATION
LA PLUS COMPLÈTE

POSSIBLE
Relevant ainsi que les besoins

des personnes âgées ou handica-
pées nécessiteront toujours davan-
tage de personnel qualifié, l'Asso-
ciation se demande si elle ne
devrait pas offrir une possibilité de
formation en son sein même.

Du rapport de la commission des
ateliers ASI, on soulignera une
préoccupation particulièrement
importante, concernant la forma-
tion professionnelle et le reclasse-
ment des invalides. Et la commis-
sion, tout comme l'association en
général, de souhaiter vivement un
changement d'attitude de la part
des autorités et des administra-
tions concernées, pour que chaque
invalide puisse recevoir la forma-
tion la plus complète à laquelle il
est en mesure d'accéder, notam-
ment après la perte d'un premier
emploi.

Par ailleurs, à l'heure d'adopter
le rapport de la Fédération des
groupes de jeunes de l'ASI, des
délégués se sont exprimés en
faveur d'un soutien financier plus
important pour ces derniers. Cette
proposition sera étudiée au Comité
central. Autre proposition dont on
reparlera sans doute, celle de réu-
nir éventuellement les deux jour-
naux de l'ASI - celui en langue
allemande et celui en français donc
- en une seule publication.

La prochaine assemblée des
délégués, enfin, se déroulera les 20
et 21 mai 89 dans la région de
Baden, où la section locale fêtera
son 50e anniversaire.

D. E.

D'autres versements
Werner Martignoni devant la justice
Le premier jour du procès instruit
dans le cadre de l'affaire des verse-
ments clandestins aux partis gou-
vernementaux bernois a apporté
hier de nouvelles révélations. Il est
apparu que la Caisse hypothécaire
du canton de Berne a versé des
fonds à l'Institut suisse de recher-
ches sur les pays de l'Est (ISE) et
sur un compte intitulé «antisépara-
tismé».

Au début de ce premier jour
d'audience, le Tribunal de district
de Berne a annoncé que les fonds
alloués en 1975 par la Caisse
Hypothécaire aux trois partis gou-
vernementaux (udc , ps, prd) ne
feraient pas l'objet d'une procé-
dure judiciaire. Ce cas est mis au
bénéfice de la prescription , a indi-
qué le président du tribunal ,
Hansjurg Jester.

Le procès qui durera une
semaine s'articulera autour des
sommes versées en 1979 et en
1983. Représentant un montant
total de 113.000 francs, elles
avaient été distribuées sous le cou-
vert d'une réglementation interne
à la banque.

Par ailleurs ancien membre du
Conseil d'administration de la
Caisse Hypothécaire , Werner Mar-
tignoni doit répondre d'abus de
confiance, d'abus de fonction ainsi
que d'incitation et de complicité
d'abus de fonction. Les deux
autres accusés, Walter Schiffmann
et Hans Bartlome, respectivement
directeur et inspecteur de la Caisse
Hypothécaire, sont notamment
poursuivis pour faux dans les
titres.

LE COMPTE
«ANTISÉPARATISME»

Le rapport rendu par le tribunal
fait état de nouveaux versements
effectués à des fins politiques. En
1979, l'ISE a obtenu 10.000 francs
à l'instigation de M. Martignoni.
Selon la radio alémanique DRS, ce
montant aurait couvert les festivi-

tés du 20e anniversaire de l'insti-
tut. En 1974, la Caisse Hypothé-
caire a en outre transféré 40.000
francs sur le compte «antisépara-
tisme». Ces deux versements
n'entreront toutefois pas en ques-
tion dans le procès en cours.

Les trois prévenus ont été inter-
rogés individuellement. Werner
Marti gnoni a évoqué son «engage-
ment personnel» dans la question
jurassienne en tant que conseiller
d'Etat et conseiller national. Les
deux autres inculp és ont confirmé
le rôle central de M. Martignoni. ¦.
Hans Bartlome a avoué qu 'il était
au courant que les versements
étaient destinés à des fins politi-
ques. Il pensait cependant qu 'ils
avaient lieu avec le consentement
du Gouvernement.

Selon M. Bartlome , seul le prési-
dent du Conseil d'administration
de la Caisse Hypothécaire et le
directeur avaient connaissance de
l'existance d'une caisse spéciale
soustraite au contrôle de la comp-
tabilité. Walter Schiffmann
affirme pour sa part que le comité
du Conseil d'administration était
également au courant, (ats)

M. Werner Martignoni.
(BélinoAP)

Le gang des BMW sans tête
Le Tribunal de Moutier juge les comparses

En 1980, dans le Jura et le Jura bernois, on apprenait avec
stupeur qu'une bande organisée de voleurs et de trafiquants
de voitures avaient été démantelée. Hier, au Tribunal de
Moutier, le procès de cette affaire a débuté, mais sans les
deux principaux inculpés qui ont profité de leur mise en
liberté provisoire pour s'enfuir dans leur pays d'origine, l'Ita-
lie.

Ceux que l'on a bien vite appelés
le «gang des BMW» , en raison de
leur amour particulier des gros
véhicules de cette marque, prove-
naient principalement de la botte
italienne. Leur trafic de voitures,
assez juteux , s'est donc principale-
ment effectué entre la Suisse et
leur pays d'origine.

Il employaient plusieurs métho-
des de travail. Certaines fois, ils
volaient un véhicule en Suisse pour
le revendre en Italie. D'autre fois,
ils se faisaient donner les clés de
voiture par les propriétaires avant
de les convoyer en Italie. Dans ce
cas-là, le possesseur de l'engin se
faisait payer la voiture par l'assu-
rance. Les membres de la bande,
quant à eux , empochaient le pro-
duit de la vente. Dans un troisième
cas enfin , les voitures, volées en
Italie par une autre bande, étaient
importées en Suisse, où grâce à de
faux papiers, elles étaient experti-
sées avant d'être revendues.

RETOUR AU PAYS
A la tête de cette organisation, on
trouvait deux Italiens domiciliés
dans la région prévôtoise. Luciano

Caroli était garagiste à Bévilard ,
alors que Lorenzo Pratillo travail-
lait à Moutier. C'étaient les cer-
veaux de la bande. Mais voilà ,
sitôt remis en liberté provisoire,
après avoir payé une caution -
35.000 francs pour Caroli - ils
fuyaient notre pays pour retourner
en Italie où ils seront peut-être
jugés. La Suisse en a du moins fait
la demande.

Les gros poissons envolés, il ne
restait que du menu fretin aux
autorités judiciaires et deux mor-
ceaux un peu plus conséquents.
C'est leur procès qui a débuté hier
à Moutier. B. C. était mêlé de très
près au trafic , puisqu'il faisait sou-
vent office de convoyeur. A. L., un
vendeur de voitures de Berne a
quant à lui , sans forcément tout
savoir, vendu 16 des véhicules
volés, sur un total d'environ 40
voitures vraisemblablement sub-
tilisées à leurs propriétaires.

B. C, hier, a nié une bonne par-
tie des faits reprochés, y compris
certains de ceux qu'il avait avoués
lors de l'instruction. Lors de

l'audience , il n a admis qu avoir
servi de chauffeur et avoir reçu en
cadeau de Caroli une BMW 323i.
Le garagiste de Bévilard lui devrait
encore 27.000 francs pour son
«travail».

Mais dès qu 'il s'agit de déclara-
tions de témoins l'accusant d'avoir
usé de menaces pour se faire
remettre des clés de voitures desti-
nées à être vendues en Italie , dès
que l'on affirme qu 'il a lui-même,
en compagnie de Pratillo , volé une
BMW 323i à Court , ou encore
qu'il a tenté d'escroquer une assu-
rance en ayant déclaré comme
volée une Mercedes 350 SE qu'il
avait conduite en Italie , le prévenu
nie. Comme il nie d'ailleurs, en
grande partie, avoir été au courant
de la provenance illicite des véhi?
cules importés ou exportés. Et ceci,
il le fait même lorsque le président
Lerch lui lit ses propres déclara-
tions!

Son avocat demandait même
son acquittement, ou à la rigueur
six mois d'emprisonnement avec
sursis. Outre le fait qu'il admet que
son client dit la vérité , il justifie
cette clémence par le fait que B. C.
a mené une vie exemplaire depuis
sa libération. Le procureur Schlap-
pach veut aussi la clémence. Mais
lui, il demande tout de même 18
mois d'emprisonnement, assortis
du sursis il est vrai.

Le cas de A. L., le garagiste de
Berne, est plus complexe. Il

affirme ne pas avoir su qu'il s'agis-
sait de véhicules volés. Et quand
l'un ou l'autre de ses clients lui a
mis la puce à l'oreille, quand un
garagiste de Delémont avec lequel
il était en affaires lui demande de
se méfier, il arrête immédiatement
ses achats.

Hier, plusieurs clients de A.L.
sont venus témoigner. Tous ou
presque attestent de l'honnête de
A.L.

Certains disent même être prêts
à acheter d'autres voitures chez lui.
Mais certains disent également
qu'ils se sont méfiés, qu'ils ont fait
expertiser leurs véhicules, sans
pouvoir trouver trace de vol il est
vrai .

Alors l'avocat de A. L. concluait
à l'innocence de son client, deman-
dant donc l'acquittement avec
indemnité pour les 22 jours passés
en prison. Et là encore, le procu-
reur se montrait plus sévère en
demandant au Tribunal d'infliger
une peine de 16 mois d'emprison-
nement avec sursis, de même
qu'une amende de 5000 francs, le
tout pour escroquerie.

Le Tribunal prévôtois ne rendra
son jugement qu'aujourd'hui. Il lui
faudra bien du courage pour se
plonger dans les 18 classeurs fédé-
raux qui recueillent les éléments de
cette grosse affaire. 329 chefs
d'accusation y sont en effet réper-
toriés, dont une partie seulement
concerne les deux accusés présents
au procès.

D. D.

COMMUNIQUÉ

Aujourd'hui, si vous le voulez bien,
nous ferons la tournée des cantines
et buvettes, afin de vous mettre
l'eau à la bouche, ce dont nous
sommes certains, tellement la
palette des plats et friandises est
riche et variée.

Commençons par la place du 16-
Mars, où le Corps de musique et la
Chanson d'Erguël desservent une
cantine où vous pourrez déguster
raclettes, soupe aux pois, saucisses
d'Ajoie et danser les deux soirs dès
21 heures aux sons des «Golden
Stars», alors que le samedi après-
midi, de 16 h 30 à 20 h 30, c'est un
duo d'accordéonistes qui créera
l'ambiance.

Sur cette même place, le FC
Mont-Soleil vous attend de pied
ferme à sa buvette: vous pourrez
vous y rafraîchir en particulier
avec son fameux «Coup-franc»!

Sur l'autre place, celle du Mar-
ché, à la cantine du HCSI, vous
aurez le choix entre, le vendredi
soir le poulet , frites , salade ; le
samedi à midi le jambon au gril et
le soir le rôti de porc également au
gril. Chez les hockeyeurs , on dan-
sera le vendedi soir, alors que le
samedi dès 18 heures, c'est le
«Dynamic Jazz Band» qui tiendra
la vedette, suivi dès 21 heures des
attendus et inimitables «Bowlers
Hats», dont le succès l'année pas-
sée est encore dans toutes les
mémoires.

Si vous aimez la fondue , allez la
déguster vendredi soir à la buvette
de la SFG devant l'Innovation ,
alors que le samedi ce seront les

côtelettes, frites , salade que vous y
trouverez.

Tout près, à son endroit habituel
sur l'esplanade de la Collégiale, le
Moto-Club vous offre au choix sa
sangria ou la soupe aux pois alors
que le Jodler-Club «Berna» , dans
les garages Schafroth , près du Ber-
na précisément, innove avec ses
pâtisseries maison et villageoises,
savourées aux sons de l'accordéon
ou des jodleurs eux-mêmes.

Vous désirez plutôt du poisson?
Alors, n'hésitez pas, la Société des
pêcheurs a ce qu'il vous faut , avec
ses filets de perches suivis d'un
bon café «pêcheurs» sur la place
de parc en dessous du magasin de
La Goule.

Tout près, sur la place de parc
des Services techni ques, comme
l'année passée, le Judo-Club offre
jambon , brochettes mixtes ou aux
crevettes que vous pourrez savou-
rer tout en applaudissant les artis-
tes et ensembles qui se produiront
prati quement non-stop au cours
du désormais traditionnel «Plateau
libre».

Enfi n , à sa place habituelle , sous
l'Hôtel des XHI-Cantons , pardon ,
du Royal Pub , le CAS avec sa
petite restauration , son bar à café
et son bar pour le reste, complète
l'offre gastronomi que d'«Imériale
88», offre à laquelle il convient
d'ajouter celle des restaurants et
hôtels de la cité.

Sur ce, bon appétit et à bientôt
pour la suite !

(comm)

Imériale 88:
à boire et à manger!



lu ici + cil!
société anonyme

cadrans soignés
engagerait pour tout de suite ou pour date à
convenir

électroplaste
qualifié

possesseur d'un CFC et connaissant si possi-
ble déjà les différents traitements de surface
sur cadrans;

passeur
aux bains

consciencieux et expérimenté.
Prière d'adresser les offres de service ou de
se présenter, après préavis téléphonique:
rue du Doubs 163,
2301 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 19 78.

Entreprise industrielle de la région
cherche:

un(e) secrétaire
de direction

Poste important à responsabilité
— Connaissance et expérience en comptabi-

lité nécessaire.
— Sténodactylographie.
— Une deuxième langue (allemand ou

anglais).
— Sens de l'organisation et des relations.
Ce poste ne peut intéresser qu'une personne
capable d'assumer des responsabilités et être
disponible dans ce sens.
Prestation et rémunération en conséquence.
Faire offres sous chiffres JH 8444 avec curri-
culum vitae et références au bureau de
L'Impartial.

1—
Nous engageons

aide
de bureau
pour le département « Fabrication» .

Horaire à définir.

Offres avec curriculum vitae à adresser
au chef du personnel de:

Huguenin Médailleurs SA
Bellevue 32
2400 Le Locle
<jp 039/31 57 55

Neuchâtel
Pour la gérance de notre club privé,
nous cherchons

jeune gérante
dynamique et sympathique.
Horaire: lundi au vendredi de 1 7 à 24
heures.
Salaire: au-dessus de la moyenne.
Offres, avec photo, sous chiffres
Y 28-578882 Publicitas.
2001 Neuchâtel

Le barrage
de la peur
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André Besson
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Si une faille venait à se produire à la suite
d'un effondrement de terrain ou si la roche
trop friable se désagrégeait , le massif
d'ancrage de l'ouvrage pouvait être dangereu-
sement déstabilisé par la formidable poussée
frontale des eaux de la retenue.

Bien avant d'arriver près de la culée où la
voûte colossale s'arc-boutait à la falaise, ils
commencèrent à patauger dans un ruisseau
d'une profondeur de cinq puis de dix centi-
mètres. Ils perçurent aussi une sorte de long
chuintement répercuté par les échos de la
galerie. Un bruit semblable à celui d'une

grosse lance à incendie en action.
Ils allaient atteindre le fond du tunnel,

percé à cet endroit dans l'épaisseur de la mon-
tagne lorsque l'électricité s'éteignit brusque-
ment. Pierre Giroud alluma aussitôt sa torche.
Avec effroi , ils constatèrent la gravité des
dégâts dans le faisceau lumineux de la lampe.

Un jet d'eau d'une puissance inouïe, d'au
moins trente centimètres de diamètre, jaillis-
sait d'un orifice situé entre le rocher et le mur
en béton. Il devait y avoir ailleurs une autre
fissure importante car un véritable torrent
dévalait en cascade de la voûte. On entendait
aussi un grondement terrifiant quelque part
dans les entrailles du barrage. Comme si une
monstrueuse marmite était en train de bouil-
lir.
-Bon Dieu ! Les appuis ont bougé!

s'exclama M. Michel Michalon. Faut immé-
diatement donner l'alerte! Tout va craquer!

Cure de Chacian 11 h 04

Les deux jeunes gens étaient sagement assis
côte à côte dans la salle à manger ombreuse de
la cure lorsque l'abbé Fontjallaz entra.

-Je vous ai fait un peu attendre mes
enfants, dit-il. Excusez-moi. Quand Marie est
venue m'avertir de votre arrivée, j 'étais au

fond du jardin en train de biner un carré de
pommes de terre. J'ai voulu finir mon rang
avant de venir.

Le vieux curé enleva son chapeau de paille
et son tablier bleu. Il les posa sur le dossier
d'une chaise. Il s'agissait d'un vigoureux sep-
tuagénaire, mi-homme de Dieu, mi-homme de
la terre, encore très robuste, sans doute aussi
habile à marner la pioche que le goupillon.
Avec son teint hâlé, ses marchandes retrous-
sées, ses grosses mains calleuses, on eût pu le
prendre aisément pour un paysan. Seule, sa
croix pastorale attestait sa qualité.
- Alors mes enfants, qu'est-ce qui me vaut

le plaisir de votre visite ?
, -Eh bien voilà M. le curé, dit ' le jeune
homme, on voudrait se marier...
-Quelle bonne nouvelle vous m'annoncez-

là! s'exclama le prêtre. Ça fait plus d'un an
que je n'ai pas célébré de mariage. A Chacian
comme dans les autres paroisses de la vallée, il
y a de moins en moins de jeunes. Ceux qui res-
tent au pays ne se marient d'ailleurs plus
guère. Ils préfèrent vivre en concubinage, ce
qui est un péché. C'est la raison pour laquelle
depuis une dizaine d'années, je ne célèbre plus
qu'un mariage pour dix décès. C'est bien
triste.

Le vieux curé soupira et reprit :

- Quand voulez-vous vous marier?
-On aimerait bien le samedi 2 août , dit

Jean-Paul.
— Ça me semble une très bonne date, fit

l'abbé Fontjallaz en ajoutant avec malice:
d'ici là , vous aurez le temps de vous remettre
en mémoire les préceptes de notre religion.
Car je crois que depuis l'époque du caté-
chisme, mon cher Jean-Paul , je ne t'ai pas vu
souvent aux offices ? Françoise les suit plus
régulièrement, je l'en félicite.^Comme le jeune homme, un peu déconcerté
par cette remarque baissait la têts sans savoir
quoi répondre, le prêtre ajouta avec mansué-
tude :
-Allons mon garçon, il ne s'agit pas d'un

reproche bien grave mais d'une constation. Tu
n'es hélas! pas le seul à manquer les offices.
Beaucoup de croyants n'ont même pas tes
excuses. Toi , si on ne te voit pas souvent à la
messe, c'est à cause de ton travail à l'usine. Je
sais que ce n'est pas faccile de faire les trois
huit. Ça ne laisse pas tellement de temps à
consacrer au Bon Dieu. Mais je suis sûr que le
Seigneur te pardonnera car dans la vie, tu t 'es
toujours, jusqu 'ici , comporté en bon chrétien.
Il sera content que tu te maries avec ta Fran-
çoise selon le rites de sa sainte Eglise.

(A suivie)

Publicité intensive, publicité par annonces

Nous sommes deux filles de 4 et 7
ans et cherchons une

jeune fille
qui aimerait bien nous garder et jouer
avec nous. Tu vivras dans une jolie
maison avec piscine et tu voyageras
assez. Possibilité d'apprendre l'alle-
mand ainsi que l'espagnol.
Téléphone s'il te plaît au
055/27 47 05 ou 055/72 35 05

m l  lllllllll lllll illl lll lll
Il SOCIETE ANONYME . Il

POUR LE DEVELOPPEMENT
ELECTRONIQUE
Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir un

collaborateur
technique
avec CFC d'électricien, mécanicien élec-
tronicien ou mécanicien avec notions
d'électricité.

Aqe idéal: 25-40 ans.
42 heures par semaine, 13e mois et un

l . salaire correspondant aux prestations
données.

Travail avec petite équipe dynamique.

Intéressé ? Téléphonez au 039/41 26 24
(M. Fantoni) ou adressez vos offres

., d'emploi avec curriculum vitae à:
Diacom SA, Les Noyés 7,
2610 Saint-lmier.
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ĴL âJL  ̂bouge...

3e jour
Reconstituez la phrase fantaisiste qui figure dans
cette grille, en utilisant les lettres déjà placées.

Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

^̂ ^̂ ] 

(entre 
11 h 30 et 12 h 30, du lundi au

ĵmPC.»* vendredi), appelez le (038) 244 800.

Vous proposez alors une consonne qui selon vous
fi gure 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 Aj t!&^±
bonne, vous remportez le prix du jour en 0&Qt&\

bon de voyage. } r
m̂j 0 ^^

Chaque jour une lettre nouvelle est placée -*SMr
dans la grille et le montant du grand prix diminue!
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial , L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
Taisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

L'IMPARAPHRASE

. , . 
^

^
Notre cliente est une importante société de vente et de service, représentant plusieurs marques de voitures et utilitaires.
Pour assurer la gestion d'une de ses succursales dans le canton de Neuchâtel, nous cherchons un

DIRECTEUR D'AGENCE AUTOMOBILE
Homme de métier, vous avez le sens de la vente et de la gestion nécessaire pour développer les activités d'un garage. Votre
professionnalisme vous permettra de travailler d'une manière autonome, de diriger une petite équipe et d'accomplir avec
satisfaction les objectifs fixés tout en bénéficiant de l'appui marketing et administratif dû siège. Si cette opportunité, qui
offre un intéressement au bénéfice et , à moyen terme une participation financière, répond à votre ambition, nous vous
invitons à nous faire parvenir votre dossier de candidature. La plus stricte discrétion vous est assurée.

CONSEILLERS D'ENTREPRISES - MANAGEMENT CONSULTANTS

5, rue Perdtemps - CH-1260 Nyon - Suisse - -s (022) 62 24 55 +
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Prolongement CJ
VIE SYNDICALE

On nous communique:
Les employés CJ de la Fédération
suisse des cheminots (SEV) se sont
réunis dernièrement en assemblée
générale. La question du prolonge-
ment des CJ jusqu 'à Delémont , a
bien entendu été abordée. L'as-
semblée s'est déclarée préoccupée
par certaines prises de positions
négatives qui paraissent régulière-
ment dans la presse à ce sujet.
Dans ce contexte la résolution sui-
vante a été votée à l'unanimité.

Le dossier du prolongement de
la ligne des CJ (Saignelégier - Glo-
velier - Delémont) doit paraître
prochainement et chacun pourra
alors en prendre connaissance.
Nous l'attendons nous-mêmes
avec impatience. L'étude et la res-
ponsabilité de ce dossier appar-
tiennent aux organes dirigeants de
la compagnie et dépassent la com-

pétence seule du canton du Jura
ou de sa population. Berne et Neu-
châtel sont deux autres partenaires
concernés. L'idée étant connue
depuis plusieurs années, nous
admettons que la question de prin-
cipe soit discutée sur le fond , tou-
tefois avec l'objectivité nécessaire.

Il faut rappeler également que
l'origine du projet répond au
moins à trois buts:
-raccorder le réseau CJ à une

gare importante CFF (point faible
actuel de la compagnie);
- rendre le trajet plus attractif et

compétitif de Delémont à La
Chaux-de-Fonds;
- trouver une solution face à une

menace de suppression de la ligne
Saignelégier - Glovelier.

Le rôle positif que jouent les
transports publics dans la protec-
tion de l'environnement est au-

jourd'hui en général admis. Raison
pour laquelle partout en Suisse de
grands efforts sont dégagés pour
satisfaire encore mieux ces objec-
tifs et la clientèle: infrastructure ,
horaires, confort , etc..

Cette tendance se voit encore
renforcée grâce à l'acceptation par
le peuple de Rail 2000. Notre ré-
gion doit-elle passer à côté de cette
évolution?

La sauvegarde des places de tra-
vail nous oblige à une présence
plus engagée dans ce dossier. Nous
ne saurions accepter sans autre les
déclarations de ceux qui négligent
l'enjeu du point de vue économi-
que, social et culturel de toute une
région qu'implique une modernisa-
tion des moyens de communica-
tion. Le prolongement des CJ jus-
qu 'à Delémont , c'est aussi l'avenir
du Jura, (comm)

COMMUNIQUE
Appel aux éditeurs

La Société d'émulation et le CCRD
communiquent:
Du 3 au 18 juin prochains se tien-
dra à Delémont , à la Galerie
Bovée, une exposition consacrée.à
l'Edition jurassienne. Les organi-
sateurs se proposent de présenter
au public un aperçu aussi complet
que possible de la production
jurassienne actuelle. Seuls, les
livres imp rimés dans le Jura et
encore disponibles seront exposés.

Les visiteurs auront également
l'occasion de découvrir le fameux
manuscri t Sylvestre, un document
original comprenant 123 textes
d'écrivains des quatre langues
nationales , recopiés par 33 scribes.

Tous les éditeurs ou auteurs-édi-
teurs qui auraient été involontaire-
ment oubliés, sont invités à partici-
per à cette exposition. Les publica-
tions seront réceptionnées le mer-
credi 1er juin , dès 14 h 30, à la
Galerie Bovée. (comm)

Comité contre la politique des transports
Avec la collaboration des quatre
parlementaires fédéraux et présidé
par Michel Fluckiger, conseiller
aux Etats, un comité jurassien con-
tre «une mauvaise politique des
transports» qui recommande de
voter non à la politi que coordon-
née des transports soumise au vote
fédéral du 12 juin , s'est constitué.

Outre les politiciens précités, il
comprend le directeur de la Cham-
bre de commerce, M. Castella,
Paul Beureux, président du TCS,
Claude Jeannerat, président de
l'ACS, Pierre Stucki , président de
l'ASTAG, Willy Zurcher, prési-
dent de l'UJAM et un comité de
soutien d'une cinquantaine de per-
sonnes, dont plusieurs députés
radicaux et démocrates-chrétiens.

Au cours d'une conférence de
presse, ce comité a présenté ses
arguments qui sont pour l'essentiel
identi ques à ceux des opposants à
la politi que coordonnée des trans-
ports (pet) dans les autres cantons:
flou des dispositions constitution-
nelles, pénalisation de la route,

transfert des ressources routières
au rail, entrave aux exportations,
protection de l'environnement illu-
soire, centralisation excessive.

Le comité juge le projet dange-
reux pour les cantons économique-
ment faibles et est d'avis que le
Jura en subira plusieurs contre-
coups néfastes à son développe-
ment. Paul Beureux, président du
TCS, voit dans le pet «une arai-
gnée fédérale, animal immonde, à
quatre paires de pattes, à tentacu-
les ultramobile,s utilisées sans faille
à la préhension de l'argent dans, le
gousset du citoyen-payeur (qui)
suce inlassablement notre mon-
naie».

De plus, les opposants à la pet
affirment que celle-ci va à rencon-
tre des prescriptions en vigueur
dans les pays européens qui nous
entourent , ce qui désavantagera
notre économie et portera atteinte
à la liberté de commerce et
d'industrie. Les arguments ne
manquent donc pas en faveur du
«non» à la pet , selon ce comité.

V. G.

« Sus à l'araignée du Palais fédéral »

Doyen des hommes résidant sur le
territoire de la commune de
Lajoux, M. Fritz Leuenberger a été
fêté samedi pour ses 90 ans. Il a eu
droit à une aubade de la fanfare de
Lajoux , dont il a été membre pen-
dant de nombreuses années.

Ce nonagénaire a été 16 ans
durant conseiller communal. Il a
également fait partie du Conseil de
paroisse et du Chœur mixte
«Sainte-Cécile» de Lajoux. (kr)

(Photo kr)

Le doyen de Lajoux
fête ses 90 ans

Politiser les élections communales ?
Un nombre restreint d'interven-
tions ont été déposées lors de la
séance du Parlement de jeudi. Par
une question écrite, H. Theurillat,
pdc, s'inquiète du statut de l'école
secondaire de Bonfol et de son ave-
nir lors de la mise sur pied de la
réforme des structures scolaires.
Le groupe socialiste interroge le
Gouvernement sur la nomination
d'un employé au service des archi-
ves, ce poste n'ayant pas été mis au
concours publiquement et des titu-
laires de diplômes requis ayant été
écartés par la nomination d'un
candidat non diplômé.

Le groupe radical demande lui
que la liste des fonds disponibles
soit communiquée aux communes
et aux services sociaux, ainsi qu'un
rappel des moyens d'en bénéficier.

Par une motion, le groupe radi-
cal demande la modification de la
loi sur les droits de mutation , de
manière à exonérer les institutions
de pure utilité publique de ces
droits lors de l'achat d'un immeu-
ble.

Reprenant une idée qui lui est
chère, le groupe socialiste constate

que trois ans sur quatre des élec-
tions se déroulent dans le canton,
au plan cantonal, fédéral, puis
communal, ce qui multiple les con-
sultations compte tenu des votes
fédéraux qui s'y ajoutent. Aussi le
ps demande-t-Û de concentrer les
échéances électorales régulières, en
modifiant la loi sur les droits poli-
tiques de sorte que, à partir de
1991, les élections communales et
fédérales se déroulent simultané-
ment, en octobre, à la date retenue
pour les scrutins fédéraux.

Cette éventualité avait déjà été
combattue lors de la législature
précédente. ' Elle ne revêt pas
qu'une question de simplification
des modalités de vote. Elle com-
porte en effet un aspect politique
non négligeable. En effet , les scru-
tins communaux ne sont qu'en
partie de nature politique. Dans
bien des communes, ils relèvent
des critères comme l'emprise de
clans ou de familles, ou de con-
sidérations de personnes. Il ne
semble pas que les partis de gau-
che en tirent particulièrement pro-
fit.

Ainsi s'explique le désir des
socialistes de faire coïncider les
élections fédérales, qui font claire-
ment appel aux formations politi-
ques, et les joutes électorales com-
munales, afin que le caractère poli-
tique des premières imprègnent les
secondes. Il sera donc intéressant
de voir si le Parlement s'attachera
à l'aspect pratique de la motion,
qui est évident, ou s'il considérera
plutôt son caractère politique en
fonction duquel les modifications
souhaitées par les socialistes ont
peu de chances d'aboutir.

Enfin , une interpellation socia-
liste concerne l'avenir des terrains
que l'Etat détient à Bourogne, (9
hectares), le projet de mise à grand
gabarit du canal du Rhône au
Rhin étant au point mort actuelle-
ment. Le groupe radical aimerait
connaître quels avis le Gouverne-
ment a faits parvenir au Conseil
fédéral, dans la procédure de con-
sultation touchant la révision de la
loi sur le chômage, notamment
pour la réinsertion des chômeurs
âgés de plus de 55 ans et des pres-
tations d'initiation au travail.

V.G.

LES POMMERATS

La titulaire de la classe inférieure
des Pommerats, Mlle Agnès Bra-
hier, ayant demandé un congé sab-
batique d'une année qu'elle pas-'
sera au Tchad, la commission sco-
laire a pourvu à son remplace-
ment. Parmi six candidatures , elle
a retenu celles de Mmes Marianne
Boillat-Queloz des Pommerats et
Chantai Froidevaux-Frund de Sai-
gnelégier qui enseigneront en duo.

(y)

Enseignement en duo

m VOTATIONS FEDERALES I

Le comité jurassien contre
l'affaiblissement de T AVS

La retraite à 62 ans pour les hom-
mes et 60 ans pour les femmes
poserait de très graves problèmes
au niveau du financement de
l'AVS dans les années à venir. Tel
est, en substance, l'avis du Comité
jurassien contre l'affaiblissement
de l'AVS, qui s'est présenté mer-
credi à Delémont.

Ce comité s'est constitué en vue
des élections fédérales du 12 juin
afin de recommander un non caté-
gorique à 1'«initiative hasardeuse
des mouvements d'extrême gau-
che», narre son président, Gabriel
Theubet, conseiller national.

«L'initiative va à rencontre de
l'évolution démographique, es-
time-t-il. La proposition des plus
de 65 ans ne cesse d'augmenter,
alors que celle des personnes acti-
ves stagne. L'initiative ne ferait
donc qu'aggraver encore davan-
tage le rapport entre cotisants et
rentiers.»

Selon le Conseil fédéral , qui
recommande également le rejet de
ce référendum, le choix du peuple
en faveur de ce projet débouche-
rait sur une augmentation des coti-
sations AVS de 1,55% sur... Tes
salaires.

«De surcroît, l'application du
projet, selon Gabriel Theubet,
aurait des répercussions négatives
sur les assurances sociales, deu-
xième pilier et assurances maladie
plus chers. Le financement est éga-
lement peu réaliste et les disposi-
tions prises vont à contre-courant
des objectifs de la dixième révision
de l'AVS».

RETRAITE
À LA CARTE

Cette dernière fait d'ailleurs l'objet
d'une grande approbation de la
part de Michel Fluckiger, conseil-
ler aux Etats et vice-président du
comité constitué, qui préfère révi-
ser l'AVS plutôt que d'accepter
«une initiative insouciante et dan-
gereuse». Sans hésiter, il recom-
mande le non, accusant les auteurs
du projet d'ignorance.

Georges Bossy, de Boncourt
apporta son témoignage concret de
rentier. Pour lui, l'AVS a été cons-
truite prudemment et s'inspirant
des principes de solidarité. Soute-
nir plutôt la dixième révision serait
le moyen de trouver une formule
de «retraite souple, à la carte».

(rke)

Abaisser la retraite,
pas d'accord

Les élèves
aux urnes
Vote expérimental

dans les écoles supérieures
A titre indicatif, les élèves des
écoles supérieures du canton du
Jura - lycée, Ecole de culture
générale, Ecoles professionnelles
artisanales ou de commerce - se
prononceront la semaine pro-
chaine sur les projets faisant
l'objet des scrutins fédéraux du
12 juin 1988: politique coordon-
née des transports et abaissement
de l'âge de la retraite AVS.
L'opération a été mise sur pied
par le Service de l'enseignement,
en collaboration avec la Chancel-
lerie cantonale et les maîtres de
géographie et d'économie desdi-
tes écoles. Un scrutin se dérou-

lera dans chaque école. Il don-
nera lieu à un dépouillement
dont les résultats ne seront toute-
fois rendus publics qu'après le
voté, afin que les options des étu-
diants ne puissent exercer
aucune influence sur le vote des
citoyens.

Il est prévu d'organiser un
bureau de vote par établissement
scolaire. Grosso modo, quelque
800 élèves auront la possibilité
de voter.

Gageons que l'abstention-
nisme y sera moins élevé que par
les votants officiels...

V. G.

Nouveau président du tribunal
Le Gouvernement déclare élu taci-
tement juge permanent (président
du tribunal) pour le district de
Porrentruy, Me Daniel Logos, né

en 1960, originaire de Courgenay,
avocat , actuellement domicilié à
Genève. Son entrée en fonction est
fixée au 1er septembre 1988. (rpju)

m DISTRICT DE PORRENTRUY ¦——

Locaux pour l'administration
et les impôts

L'ancien collège primaire des Breuleux
en transformation

On se souvient que la commune
des Breuleux avait vendu l'ancien
bâtiment de l'école primaire situé
au centre du village à la Caisse de
pension de la République et Can-
ton du Jura. Cette vénérable
bâtisse, qui a vu passer entre ses
murs, des générations de Brelot-
tiers sera transformée en locaux
pour le bureau des impôts qui en

L'ancien collège primaire des Breuleux va bientôt abriter le bureau des Impôts et l'administration
communale. (Photo ac)

emploiera 2 étages, le premier
étage étant réservé à l'administra-
tion communale.

Précisons que le bureau des
impôts occupe dans la localité une
quarantaine d'employés. Les tra-
vaux ont débuté depuis quelque
temps. Il s'agit pour l'entrepreneur
responsable de vider complète-
ment l'intérieur de l'immeuble de

ses poutraisons en bois pour les
remplacer par des dalles en béton.

Pour corser la difficulté , il faut
encore savoir que la façade sud est
protégée et qu'il est par con-
séquent, interdit d'y toucher.
Ainsi, de tout ce bâtiment , seule
subsisteront les caves et leurs
magnifiques voûtes où seront
entreposées les archives, (ac)

A la suite d'une question orale
posée lors de la dernière séance du
Parlement, des chiffres ont été
communiqués à propos de la situa-
tion actuelle des demandeurs
d'asile dans le canton.
Il y a 273 demandeurs qui résident
dans le canton, alors que 14 pro-
viennent du canton de Neuchâtel
et 10 du canton de Bâle; soit au
total 297 personnes.

Sept cent soixante-deux person-
nes sont arrivées dans le canton
depuis 1981. 55 personnes se sont
vues accorder l'asile. 12 personnes
jouissent d'une admission provi-
soire. Un seul permis humanitaire.
pour une famille de trois person-
nes, a été accordé depuis 1981.

Au total 70 personnes, soit le
9,2% ont été mises au bénéfice soit
de l'asile, soit d'une admission
provisoire ou d'un permis humani-
taire.
Dix-huit dossiers représentant 33
personnes font l'objet d'une
demande de permis humanitaire
ou d'une admission provisoire. Ces
requérants sont arrivés avant le 1er
janvier 1984.

Quatre dossiers représentant 19
personnes font également l'objet
des mêmes demandes.

Au total à ce jour, 52 personnes
sont dans l'attente d'une réponse à
ces demandes. (Imp)

Le point
sur l'asile



_A v Les assurés de la Caisse-maladie

\À Fraternelle de Prévoyance
\g& sont convoqués aux

assemblées régionales des districts
*

du Val-de-Ruz
le mardi 31 mai 1988, à 20 heures précises à
l'Hôtel de la Paix, à Cernier

de La Chaux-de -Fonds
et du Locle
le mercredi 1er juin 1988, à 20 heures précises
à la Maison du Peuple, Restaurant «Au Britchon»
(1er étage).

Société Suisse de
Ciment Portland SA

¦

Neuchâtel

3.4 
Ë r \ l  Conditions de l'emprunt

#4 /O Durée
8 ans au maximum

ClTiprUnt COnVertlDie Obligations au porteur de fr. 3000 et
1988 —1996 fr- 60 000 nomina|
Ho fr *51 Rfifi fififi Droit de conversion:
OC II. O I OUU UUU Chaque obligation de fr. 3000 nominal peut

être convertie sans frais en 4 bons de parti-
Lè produit de l'emprunt est destiné à cipation Société de Ciment Portland SA de
asssurer le financement de la politique fr 5u nominal chacun. La différence entre la
de prises de participations. valeur nominale des obligations et le prix de

conversion sera remboursée en espèces.

Délai de conversion:
du 21 juin 1988 au 20 juin 1996 resp. jusqu 'à

Prix d'émission la date cie dénonciation contractuelle.

_ 
^̂  ̂ ^̂  ̂

. 

Prix 

de conversion:

 ̂
H^B 

^̂  ̂0/ 
fr ?580 -- Par unité de conversion

' l(\ (fr. 64ô.- par bon de participation)

Coupons:
coupons annuels au 20 juin

Libération:
20 juin 1988

Souscription Cotation:
jus qu'au 1 ' ju in 1988, a midi sera demandée aux bourses de Bâle,

Genève , Neuchâtel et Zurich

L'annonce de cotation sera publiée le 31 mai
1988 dans les journaux suivants: «Basler
Zeitung», «Feuille d'Avis de Neuchâtel» ,
«Journal de Genève» et «Neue Zùrcher
Zeitung». Les prospectus détaillés et des
bulletins de souscription avec les conditions

Numéros de valeur: les plus importantes sont disponibles aux
emprunt: 124 726 guichets en Suisse des banques
bon de participation: 251 211 soussignées. ,

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Lombard, Odier & Cie

V
L'IMPARTIAL lu par tous... et partout 

4%% lettres de gage
série 239,1988-2000, de fr.100 OOOOOO

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 20 juin 1988
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,75 %

Souscription du 31 mal au 6 Juin 1988, à midi

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses
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" 
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Quel délice! Alors, ne vous
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<8SSssS** B̂ §k- Vanille, chocolat, fraises,

&.  4 variétés en portions de 50 g
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La famille de

MONSIEUR
PASCAL MARCANTI

profondément émue par les marques d'affection et de sym-
pathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages lui ont été un précieux récon-
fort.

LA FAMIGLIA
CORDIER-PASTORE

ringrazia con gratitudine tutte le persone che hanno cir-
condato di affetto e di amicizia il

SIGNOR
PASQUALE PASTORE

durante la sua lunga degenza all' ospedale e vicine con
la preghiera e solidarietà nel momento del trapasso.

Très touchés par l'hommage rendu à notre cher papa, grand-
papa et parent

MONSIEUR
ARNOLD REGAZZONI

nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à notre douloureuse épreuve, nous
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

MONSIEUR ET MADAME JEAN-PIERRE REGAZZONI,
LEURS ENFANTS
ET FAMILLE.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1988.

LA FAMILLE
DE Mme M. CORDIER-PASTORE

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil.

Les présences, les messages, les dons ont été pour elle un
grand réconfort.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1988.

IN MEMORIAM

ANDRÉ
VERMOT
1986 - 31 mai - 1988
Deux ans déjà que tu nous
as quittés, mais ton souve-
nir est toujours parmi nous.

Martine et Sandrine
ainsi que la famille.

LA SAGNE Dieu a tellement aimé le
monde, qu'il a donné son Fils
unique, afin que quiconque
croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3, verset 1 6.

Monsieur Henri Robert-Charrue, à Colombier,
ses enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Louis Robert-Charrue-Barbezat;
Les descendants de feu Jean Robert-Charrue-Blandenier;
Les descendants de feu Charles Robert-Charrue-Matile,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Alice ROBERT-CHARRUE
leur chère sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui subitement lundi, dans sa 86e année.

LA SAGNE, le 30 mai 1988.

Dieu est amour.

Le culte aura lieu au Centre funéraire de
LA CHAUX-DE-FONDS, mercredi 1er juin, à 10 heures, où le
corps repose.

Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Robert
Neuve 7
2314 LA SAGNE.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes,
cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Claudine Mercanton-Zehr:
Madame et Monsieur Michel Bernasconi-Mercanton

et leurs filles Fabienne et Sandra,
à La Chaux-du-Milieu,

Monsieur et Madame Jean-Bernard Mercanton-Brunko,
à Cornaux,
et leurs filles Vanaëlle et Elo'ise, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude MERCANTON
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 66e année, après une pénible maladie supportée
avec courage.

LE LOCLE, le 29 mai 1988.

Le culte "sera célébré mercredi 1 er juin, à 11 heures au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domiciles de la famille: Gérardmer 26
2400 Le Locle
2405 La Chaux-du-Milieu

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Une action dîi Zonta Gub
Le 4 juin prochain , le Zonta Club
du canton de Neuchâtel , club ser-
vice féminin , organise à la Rou-
vraie sur Bevaix une soirée à
laquelle sont conviés clubs-servi-
ces, amis et toutes personnes dési-
rant soutenir-cette action et dont le
bénéfice intégral sera affecté à
l'achat d'un appareil IBM pour
handicap és graves de la vue.

L'appareil de lecture et d'écri-
ture Vantage, dont le prix s'élève à
8000 francs, permet d'agrandir de
3 à 45 fois n'importe quel docu-
ment, apportant une aide notable
aux handicap és graves de la vue
sur le plan de la lecture des jour-
naux, de leur correspondance. Cet
appareil leur permet en outre de
liquider seuls nombre de tâches
administratives (lettres , paiements,
etc.), sans aide extérieure.

L'appareil Vantage sera remis
au Centre pour handicapés de la

vue de Peseux. Il permettra dans
un premier stade aux malvoyants
de se rendre compte de son utilité
en l'essayant au centre à Peseux où
il sera à disposition , ceci en vue de
l'acquisition ultérieure d'un appa-
reil similaire, installé à leur domi-
cile, destiné à leur usage personnel.

Quant à la fête elle-même, elle
débutera à 18 heures autour d'un
apéritif servi aux sons d'un qua-
tuor de cuivres et se poursuivra
par un buffet froid et chaud , entiè-
rement préparé et servi par les
membres du Club Zonta. Des
intermèdes musicaux et une tom-
bola richement dotée agrémente-
ront la soirée.

A relever que de nombreux dons
en marchandises, destinés tan t à la
confection du buffet qu'à la tom-
bola ont été remis au Club Zonta
par divers fournisseurs et amis
soutiens du club, (sp)

L'Académie expose

Le nu: la forme première de l'expression. (Photo sp)
Une centaine de travaux témoi-
gnent de l'éducation à l'image, à la
matière, au regard. Débuts qui
engagent une liberté heureuse,
d'idées prioritaires face au forma-
lisme.

Les élèves de l'académie Maxi-
milien de Meuron , suivent parfois
la voie du Lycée artisti que durant
leurs études secondaires. La recon-
naissance ira en premier lieu à la
capacité d'ouverture des forma-
teurs: point d'académisme ni de
doctrine , ils ont manifestement
favorisé l'éclosion de tempéra-
ments et du savoir faire.

Ainsi apprend-on que d'anciens
élèves prati quent aujourd'hui le

graphisme, la décoration , le dessin
archéologique , le trompe l'oeil, le
stylisme, la restauration d'art.

Ensuite allons devant ces tra-
vaux qui esquissent à eux seuls une
énergie créative, une intensité dans
l'interprétation du réel et de l'ima-
ginaire, la volonté d'utiliser la
technique pour aller au-delà.

Dire ici que l'exposition est tou-
chante n'est en rien péjoratif: elle
l'est, de fait , et la manquer consis-
terait à passer à côté de sources
neuves qui peuvent un jour ou
l'autre bâtir une œuvre. C. Ry

• Galerie des Amis des Arts, jus-
qu'au 19 juin.

Vuîlle encore
JURA BERNOIS

Le Conseil de ville de Moutier
a voté une résolution

L'affaire Vuille a encore une fois
fait parler les politiciens de Mou-
tier. Le Conseil de ville n'a pas
admis le licenciement de l'un des
siens pour avoir dit tout haut ce que
tout le monde pense tout bas.
L'unanimité n'a toutefois pas été
atteinte, même si, d'une manière ou
d'une autre, les deux camps étaient
d'accord.
Mise à part l'affaire Vuille, le Con-
seil de ville prévôtois a pris quel-
ques décisions hier soir. Il a tout
d'abord accepté, du bout des
lèvres, l'augmentation du prix de
l'électricité. 11 a par contre
approuvé largement la création
d'une nouvelle classe d'Ecole
enfantine.

Les deux camps, pour une fois.
semblaient d'accord en ce qui con-
cerne la liberté d'expression.
Patrick Gygax, au nom du psjb, a
approuvé sans réserve la démarche
du Conseil munici pal auprès de
Tornos-Bechler, regrettant toute-
fois que lorsque l'an passsé un des
siens avait subi le même sort ,
aucune réaction n 'avait eu lieu. Le
Conseil municipal par la voie de
M. Zuber a nié la similitude entre
les deux cas puisque le conseiller
avait été licencié dans le cadre
d'une dcharrette» et a dit égale-
ment qu'un élu autonomiste a subi
le même sort à cette époque.

Lorsqu 'il s'est agi de voter la
résolution du Rauraque deman-
dant le réengagement de Michel
Vuille . Patri k Gygax. comme la
quasi majorité des membres de
l'entente prévôtoise , a suivi une

autre voie en préférant s'abstenir.
Seuls deux antiséparatistes ont en
effet suivi les membres de l'entente
jurassienne. ,

En fin de séance, Michel Vuille
s'est encore exprimé, en déclarant
notamment: «Il faut pousser les
responsables de Tornos à dire ce
qui se passe réellement afi n que les
ouvriers puissent travailler dans la
détente et la bonne humeur et
qu'ils ne confondent pas leurs pla-
ces de travail avec des sièges éjec-
tables (...). Si la direction de Tor-
nos avait appliqué la citation , «je
ne suis pas d'accord avec ce que
vous dites mais je me battrai pour
que vous puissiez le dire », l'article
en question (celui qui a motivé le
licenciement) n'aurait que peu
terni 1 image de marque de Tor-
nos-Bechler, alors que renvoyer
une personne avec effet immédiat
a fait cent fois plus de tort à
l'entrep rise».

Jean-Pierre Mercier , du parti
radical , a quant à lui déposé une
interpellation urgente quant à la
future zone piétonne. En regret-
tant que les gens du quartier
n'aient pas été consultés , que les
commerçants perdront une grande
partie de leur chiffre d'affaires , en
se plaignant également de ne pas
connaître le nombre de places de
parc supprimées et en affirmant
que les nuisances causées par les
restaurants actuellement sont déjà
importantes , il demande au Con-
seil munici pal de renoncer à ce
projet.

D. D.

Polyexpo: prêt pour Modhac
LA CHAUX-DE-FONDS

Le président du conseil d'adminis-
tration de Polyexpo communique:
Dans l'état d'avancement des tra-
vaux d'étude en vue de la recons-
truction de la partie affaissée de
Polyexpo, l'expert et l'ingénieur
chargé de la direction des travaux
ont pu d'ores et déjà , pour l'essen-
tiel , déterminer les causes de l'acci-
dent et par conséquent les mesures
à prendre pour assurer à futur la
fiabilité du bâtiment.

De ce fait , l'ingénieur responsa-
ble du chantier a pu préparer un
plan de travail avec soin et en évi-
tant toute précipitation qui pour-
rait être préjudiciable à la qualité
du travail , et par conséquent à la
sécurité des usagers.

La reconstruction de la partie

nord et les mesures exigées pour
garantir la sécurité du bâtiment
peuvent être menées en parallèle,
ce qui permet de réduire sensible-
ment la durée des travaux.

En outre , grâce à une collabora-
tion efficace et à une précieuse
bonne volonté de toutes les entre-
prises engagées dans cette recons-
truction , notamment de celles
chargées des travaux les plus
importants et les plus longs, il est
possible d'annoncer que le bâti-
ment pourra être mis à la disposi-
tion du comité de Modhac pour
l'exposition 1988.

Nous rappelons que pour éviter
tout accident pendant les travaux
de reconstruction , le chantier reste
en permanence sous surveillance.

(comm)

Le Conseil de surveillance de la
Fondation Schiller de Lucerne, a
distribué à l'occasion de sa 83e
réunion annuelle, des prix à neuf
écrivains des quatre régions lin-
guistiques de Suisse.

Pour la Suisse romande, les prix
vont à Agota Kristof de Neuchâtel
pour son roman «La preuve» et à
Olivier Perrelet , Choulex (GE)
pour son recueil de poèmes
«Palimpseste». Amélie Plume, Le
Lignon (GE) a été distinguée pour
l'ensemble de son œuvre, (ats)

Trois écrivains
romands récompensés

AVIS MORTUAIRES

LES HAUTS-GENEVEYS

Huile sur la chaussée
Alors .qu'il circulait sur la route
de La Vue-des-Alpes, hier vers 8
h 30, un automobiliste domicilié
au chef-lieu, M. Christian Chevil-
lard, né en 1962, a glissé sur la
chaussée recouverte à cet endroit
d'un liquide écoulé d'un radiateur
de camion, à proximité du virage
de l'Aurore. Après avoir zigzagué
sur plusieurs dizaines de mètres,
le conducteur ne put maîtriser
son véhicule, qui heurta un
poteau de signalisation à gauche,
ainsi qu'une borne de balisage.
Suite à ce choc, la voiture dévala
le talus pour s'immobiliser contre
un sapin. Blessé, M. Chevillard a
été transporté par ambulance à
l'hôpital.

- Un blessé

CANTON DE NEUCHÂ TEL

LE LOCLE

La famille de

MADAME HERTA BIEDERSDORF
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son grand deuil, par leur présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

L

DÉCÈS

CERNIER
M. Fernand Robert Oppliger,

1903.
HAUTERIVE
M. Pierre Divorne, 1926.
PESEUX
Mme Marguerite Kempf , 1899.

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
Promesses de mariages
Schuwey Stéphane Michel et Pelle-
grini Daniela Françoise. - Unal
Ali Osman et Pardal Marilyne. -
Liambi Motuta et Taillard Eveline
Hélène. - Magne Philippe Auguste
et Gutknecht Régula Béatrice. -
von Allmen Jean-Daniel et Vuille
Marie-Frédérique.



Entreprise en pleine expansion
cherche collaborateurs dynami-
ques et enthousiastes pour aug-

0 menter son équipe

# marbriers
# maçons

ou toute personne aimant le
changement , apte à travailler de
manière indépendante à des tra-
vaux variés et ayant de l'ex-
périence dans ces domaines.

Indispensable: permis de
conduire.

Etrangers: permis C.
Entrée en fonctions: immédiate
ou à convenir.

Salaire selon capacités.

Faire offres avec références et préten-
tions à

Marbrerie B. Lack, Foule 15,
2740 Moutier
0 032/93 42 32.

Dans le but d'exploiter
un tea-room neuf sur
l'avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons

un(e) gérant(e)
voire un couple

susceptible de prendre les res-
ponsabilités nécessaires à la
bonne tenue et marche de l'éta-
blissement.

Tous les renseignements usuels
seront fournis lors de l'entretien.

Ayez l'amabilité de bien vouloir
nous transmettre votre curricu-
lum vitae avec photo. Réponse
dans les huit jours.

Ecrire sous chiffres 1 P 22-506888 à
'Publieras, 1002 Lausanne.

Nous cherchons
pour début août 1 988

apprenti
conducteur

offse t
sur machines
grands formats.

S'adresser à:

Nouvelle Imprimerie
Courvoisier SA
Rue Jardinière 153
2300 La Chaux-de-Fonds 6
<P 039/25 21 41
Interne 30

% ¦ I% Pour notre dépôt

M* A de La Chaux-de-Fonds,
1 \llBk ë nous cherchons:

\™/
personne

pour travaux de facturation et
encaissements, six matins par
semaine de 6 h 30 à 9 h 30.

Faire offres écrites à la direction
de la
Centrale laitière Neuchâtel,
Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel

Nous cherchons pour l'assemblage,
le montage et la manutention
(en Suisse et à l'étranger) :

électricien
électronicien

Poste de travail dans la région de Fribourg.

MECATRONIC SA
3185 Schmitten
C0 037/36 24 36

(Demander M. Baudenbacher)

Votre journal:
L'IMPARTIAL

' '

A vendre

Peugeot
305 SR

1978.
expertisée + AP

94 000 km,
toit ouvrant ,
vert métalisé.

Fr. 1700.-
(fi 039/26 01 71

Toujours seule
à 26 ans

jolie, ayant beaucoup
souffert , aimerait
rencontrer jeune
homme de 28 à

33 ans, distingué,
affectueux , situation

stable. Photo désirée.
Faire offres sous chif-
fres 87-947 à ASSA

Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A vendre
de particulier

à La Chaux-de-Fonds

1 appartement
3 Vi pièces

(environ 95 mz),
rénové.

Fr. 175 000.-
Case postale 73,

2000 Neuchâtel 8.

M. Fofana
grand voyant médium
résout tous vos pro-

blèmes: amour,
chance, désenvoute-
ment, protection, etc.
reçoit ou correspon-
dance, <fi 023 ou

0033/50 49 09 03

Peintre
entreprend

travaux
de façades,
tapisseries,

peinture, etc.

0 039/28 32 00,
heures des repas.

Renault
Super 5 GTS

1985, 6000 km
expertisée-garantie

Garage
du Val-de-Ruz

Vuarraz SA
2043 Boudevilliers
(f i 038/36 15 15

¦k t̂out?%l^pourlalf \vue...M^

novopîir
J. Held

La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
(f i 039/23 39 55

Superbe

Citroën
BX

» 16TRS
1985, rouge,
37 000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 250.-
par mois

sans acompte.
Reprise

éventuelle.
| Très grand choix
i en Citroën ainsi

que d'autres
marques,

aux mêmes
conditions, ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
\ 0 032/51 63 60

"̂ t*JcT'yjc)r.'̂ .Vi*j^

Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b

2314 La Sagne

0 039/31 75 42

çyf  & /
Cuisine variée

et allégée !
Route du Valanvron - (fi 039/28 33 12

L_ . J
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te ffiHusqvarna mi
Que vous tondiez une gronde ou flf~̂ ?\\
une petite surface de gaion A?/̂
Husqvarna à toujours la tondeuse /^^^OT »

• Modèles de 3.5CV à 12CV Jt^̂ ËÊ
avec ou sans traction Ĉ-SBÉÉ  ̂ fi} '

• Microtracteur Wmm&WïÊlW\12CV/85cm /•KÇJB5P ĴL/

fpz\ ^N|/
\\J » (H)Husqvarna
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Vente, démonstration, service

WERNER WÀLTI
Locle 69, (fi 039/26 72 50

2304 La Chaux-de-Fonds

Restaurant-Bar
La Cheminée

Charrière 91

Ce soir dès 21 heures:

soirée j a z z
avec

Jumpin Seven
(Sans entrée)

A louer à TORREVIEJA,
1 km de la mer

villa 6 lits
Juin-juillet-août,
SFr. 500.— la semaine.

Dès septembre,
SFr. 400.— la semaine.

A louer à TORREVIEJA,
1 km de la mer

villa 4 lits
SFr. 300.— la semaine.

49 038/53 40 03.

Amitiés — mariages
ou vacances à deux
(Inscription gratuite) (fi 039/51 24 26
entre 1 2 et 2.0 heures

Amitiés — Rencontres
Rompez immédiatement avec
votre solitude!
Inscription gratuite.
0 021/21 34 22

Définition: Chefs: 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 Aga Doge K Khan Roi
Agha Duc L Laird Rois
Amiral Duce N Négus Royal

B Baron Dur P Pacha S Scout
Bey E Edile Pape Shah
Brenn Emir Père Sire

C Chah Etat Prince Sofi
Chef Exil R Rajah Sultan
Csar G Gare Règne T Titre
Curé Grand Reine Tsar
Czar I Iman Reis Tzar

D Dey J Juge

Le mot mystère

Service du feu (f î 118 Police secours 0 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 rensei gnera. Hôpital:
(f i 21 1191.

Cinémas
ABC: 20 h 30, L'apiculteur.
Corso: 21 h, Saigon, l'enfer pour deux flics; 19 h , Prince des ténèbres.
Eden: 21 h, Traquée; 18 h 45, Le monde erotique.!.
Plaza : 16 h 15, 18 h 30, 21 h. Le grand bleu.
Scala: 16 h 30, 21 h, September; 18 h 45, Cinglée.

Le Locle

Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital , (f i 34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre : 22 h, El Calefon.
Pharmacie d'office: Tripet, 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, Le Ninj a blanc; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, La méridienne; 15
h , 17 h 45, 20 h 30, Plume de cheval.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h , Le grand bleu.
Bio: 15 h , 20 h 30, Au revoir les enfants; 18 h 15, Neige sur Beverly Hills.
Palace: 18 h 45, Jonathan Livingstone, le goéland; 16 h 30, 20 h 45, Les saisons du plaisir.
Rex: 15 h , 20 h 30, Les sorcières d'Eastwick; 18 h 15, La bamba.
Studio: 15 h , 18 h 30, 20 h 45, Princess bride.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 1 17.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Maximum Overdrive.
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): 0111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol , (f i 41 20 72. Ensuite , (f i 111. 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 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , <fi 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 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geeiïng
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévi lard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura _ _̂
Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: "Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr 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: (f i 039/51 12 03.
Aile, La Bulle: 20 h 30, table ronde, «Le tourisme dans le canton» .

. IMPAR SERVICE 

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

TENTE DE CAMPING 3-4 places avec
auvent. Cp 039/28 60 26.

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante,
confort , centre ville.
Cp 039/23 38 81

¦ 

Tarif réduit
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales
exclues



Un «Parrain» à la française
Après «Le coup de Sirocco», Ale-
xandre Arcady a voulu adapter
l'accent pied-noir à un autre genre
que celui de la chronique nostalgi-
que. Il a donc tourné cette sorte de
«Parrain» à la françai se dans
lequel les familles siciliennes sont
remplacées par des clans de rapa-
triés.

Ainsi ferons-nous connaissance
avec la famille de Raymond Bet-
toun , réunie au début du film à
l'occasion de la circoncision de son
petit-fils.

Chassés d'Algérie, les Bettoun
ont refait surface à Paris en créant

un empire aux activité plutôt dou-
teuses. Pour réussir dans le milieu,
ils ont été contraints de tuer, de
racketter , d'écraser leurs rivaux.
Maintenant , ils sont les maîtres, et
malheur à qui voudrait les déloger.

Raymond Bettoun , la cinquan-
taine alerte, règne sur la famille.
Personne n'ose se dresser contre
ses décisions ; il est le «Parrain»,
celui qu'on respecte et que l'on
craint, celui aussi à qui l'on
demande asistance.

Personne, pas même la police,
n'a jamais rien pu faire contre les
Bettoun. Personne, jusqu 'à ce

qu'un tueur fou et un fils de bonne
famille décident d'en faire autre-
ment... Cette rébellion marque le
début d'une série de sanglantes
péripéties qui mèneront l'empire
Bettoun à sa chute. Et Raymond
Bettoun sera bien obligé de trans-
greser la loi sacrée qui veut que
pour le Grand Pardon (Yom Kip-
pour), jour de jeûne et de prières,
toutes les fautes soient absoutes.

Il est évident que le film
d'Arcad y ne peut en aucun cas se
comparer au «Parrain» de Cop-
pola qui , bien au-delà du drame
familial , proposait une dissection

du Milieu. Cela dit , «Le Grand
Pardon» est une œuvre fort agréa-
ble qui garantit aux téléspectateurs
une fort bonne soirée.

Inutile de préciser qu'un des
atouts majeurs du film est la pré-
sence, dans le rôle principal , de
Roger Hanin de qui émane beau-
coup de charme, trop peut-être,
puisque l'on a tendance, et c'est
dommage, à oublier les crimes que
commet Bettoun pour déplorer les
misères que lui font ses rivaux ou
la police.

(TFl , 20 h 40 - ap)

Républicain mon ami
Anne Sinclair avait convié Jean
d'Ormesson et Jean-Noël Jeanne-
ney à 7 sur 7. Si le premier est
connu de tous, il est académicien,
écrivain mais aussi éditorialiste au
«Figaro» ne cachant évidemment
pas ses préférences vers une droite
qu 'il voudrait modérée, l'autre l'est
moins.

Jean-Noël Jeanneney, celui qui
sera la tête pensante de la célébra-
tion du bicentenaire de la Révolu-
tion.

Il est un ancien directeur de
Radio France, et p lutôt proche de
la gauche puisqu 'il affiche son sou-
tien à François Mitterrand. Il y
avait tout pour faire un beau débat

autour de l'actualité. D 'autant
p lus que, cette actualité en France
est toute tournée vers le troisième
tour, les législatives. Anne Sinclair
jouait sur du velours.

Qu 'ils aient parlé de Mitter-
rand, de Le Pen ou de Chirac,
qu 'ils aient abordé le thème du
rassemblement ou de l'éclatement
des forces politiques, tous deux se
sont naturellement démarqués.

Mais si Jean-Noël Jeanneney
est resté p lutôt technique, sobre,
sans vraiment laisser montrer un
talent de grand débuter, Jean
d'Ormesson ne s'est pas privé
d'effets. Il se dit un écrivain schi-
zophrène tout tourné vers la posté-

rité. Soutenir Chirac était pour lui
nécessaire car il aime défendre les
causes perdues.

Celle de la droite lui semblait
bien mal partie avant le deuxième
tour. D 'Ormesson n'aime pas la
gauche, il le laisse sous-entendre,
il est malin et rusé.

Pour lui, trancher entre Le Pen
ou la gauche c'est devoir choisir
entre la peste ou le choléra.
L 'ouverture pour lui est un piège à
cons.

Alors! Alors il préconise un
centre démocratique, libéral qui
réunirait tout ce qu 'il y a de bon-
nes volontés pour faire de la
France un pays de progrès. Rien

de neuf là derrière. Ils en veulent
tous d'une France libérale. Peut-
être bien d'ailleurs qu'elle se fait
sans eux.

Pour finir ce 7 sur 7 n'a pas
atteint de bien grands sommets.
Entre deux convaincus, aux opi-
nions si tranchées, Anne Sinclair a
eu bien de la peine à faire émerger
quelque chose de neuf, dans le
débat d'idées.

A force de camper sur ses posi-
tions en affirmant l'ouverture, le
jeu se bloque, les rouages se grip-
pent. En France on a décidément
du mal à quitter les vieux habits
de l'alternance.

Pierre-Alain Tièche

VS  ̂ Suisse romande

10.25 Demandez le programme !
10.30 Imédias

> Suisse italienne :
10.55 Tennis

En direct de Paris.
11.00 Bonsoirjazz
12.05 Les jours heureux (série)
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Lèvent

des moissons (série)
13.40 24 et gagne
13.50 La comtesse aux pieds nus

Film de J.L. Mankiewicz.
16.00 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 TJ-flash
17.05 4,5,6 , 7... Babibouchettes
17.20 Denis la Malice
17.45 Zap hits
18.05 Mademoiselle (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19,30 TJ-soir

A20 H 05
Spécial
hit-parade
Variétés enregistrées en public
à Metz , avec Anthony Delon ,
Patricia Kaas , Gilbert Mon-
tagne , Alain Chamfort , Jean-
Pierre Mader , Jackie Quartz
et A caus' des garçons.
Photo : Gilbert Montagne,
(tsr)

Suisse italienne:
20.25 Quatrième Tournoi

Eurovision
des jeunes musiciens
En direct d'Amsterdam.

21.00 Viva
21.55 TJ-nuit
22.10 Table ouverte

Spécial votations fédérales
du 12 juin : abaisser l'âge de
la retraite?

22.55 La dernière campagne
de Robert Kennedy

23.45 Bulletin du télétexte

S> France I

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée matin
8,30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Surtout le matin

Avec F. Feldman.
10.30 C'est déjà demain (série)
11.30 Parcours d'enfer
11.40 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
13.00 Journal - Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte ouest (série)

La surprise.
14.30 La chance aux chansons

Spécial Georgette Plana.
15.05 Symphonie (série)

16' épisode.
16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
18.00 Chips (série)

Vol à la dépanneuse.
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
19.50 Bébête show ,
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Le grand pardon
Film d'Alexandre Arcady
(1981), avec Roger Hanin , Ri-
chard Berry, Clio Goldsmith.
De nos jours , à Paris. Le tru-
culent portrait d'un caïd de la
pègre et les sanglantes péripé-
ties qui mèneront à la chute de
son empire.
Durée: 130 minutes.
Photo : Roger Hanin et Ri-
chard Berry. (tsr)

22.55 Ciel, mon mardi !
Avec C. Clavier.

i Les apparitions - Le locacid
(nouvau médicament pour
la peau) - Les accidents du
bricolage - Hit-parade des
accidents d'avion.

0.05 Bébête show
0.10 Journal - La Bourse
0.25 Livres en tête
0.35 Minuit sport
1.35 Histoires naturelles

Irons-nous pêcher dans le
delta du Saloom ? - Chasse
aux cerfs - Un guetteur
d'ombres.

^L \%m% France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

Avec Morris.
Coup de cœur: l'Amérique
- Variétés avec G. Blanc.

8.35 Amoureusement
vôtre (feuilleton)
Jack ne quitte plus l'hôpi-
tal , de même que Garth.

11.15 Danse avec moi (série)
54e épisode.
Six mois ont passé. Le fils
de Saulo a déjà bien grandi ,
la fille de Conceiçao aussi.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)

Mllc Scott n 'apprécie pas le
nouveau personnel qui lui
est imposé.

14.10 Tennis
En direct de Roland-
Garros.

20.00 Journal
20.30 Météo

A20 H35

Le choix
des armes
Film d'Alain Corneau (1981),
avec Yves Montand , Cathe-
rine Deneuve, Gérard Depar-
dieu , etc.
En 1981, à Paris et dans ses
environs. La folle et sanglante
trajectoire d'un jeune truand
paranoïaque , évadé de prison.
Durée : 135 minutes.
Photo : Gérard Depardieu et
Yves Montand. (a2)

22.50 Tennis
Résumé de Roland-
Garros.

23.40 Journal
0.10 Alfred Hitchcock présente

Obsession, téléfilm de
J. Byrum , avec L. Fioren-
tino .M. O'Keefe.T. Bill.
Espionnée par un voisin
qui l'importune au télé-
phone, une femme décide
de demander de l'aide au
détective de l'immeuble.

#P a France 3

9.30 Le chemin des écoliers
11.00 Tennis
12.30 Votre région
13.00 Tennis
14.02 Durrell en Russie

Les dernières steppes
vierges.

14.30 Bizarre, bizarre (série)
Un os dans le gigot.

15.03 Télé-Caroline
17.03 Amuse 3
18.00 Flamingo Road (série)

Une vieille amitié.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Diplodo
20.02 La classe

A 20 h 30

Morts suspectes
Film de Michael Crichton
(1977), avec Geneviève Bu-
jold , Michael Douglas, Ri-
chard Widmark , Elizabeth
Ashley.¦ De nos jours, à Boston. Cho-
quée par la disparition d'une
amie , décédée à la suite d'un
inexplicable coma , une jeune
chirurgienne entreprend une
enquête qui se révèle bien vite
dangereuse pour elle.
Durée: 110 minutes.
Photo : Michael Douglas et
Geneviève Bujold. (fr3)

22.30 Soir 3
22.55 Bleu cerise

D'anciens chasseurs alpins
devenus célèbres témoi-
gnent.

23.55 Décibels
Avec Le Rai , The Clash,
Liftiba , Père Ubu et le
tremplin pour Tokyo.

0.40 Espace francophone
, . Une journée particulière.

Le 21 mars dernier a eu
lieu, dans les lycées, la
Journée de la franco-
phonie.

Demain à la TVR
10.55 Tennis (Suisse italienne)
11.00 Demandez le programme !
11.10 Spécial hit-parade
12.05 Les jours heureux
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Le vent des moissons

ml^^0 
Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag
16.10 Schulfernsehen
16.55 Das Spielhaus
17.25 Schulfernsehen
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies Abenteuer
18.15 Karussell
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Der Fahnder
20.25 4. Eurovisions-

Jugendmusik-Wettbewerb
(TSR)

21.00 Rundschau
22.05 Tips
22.40 Zichtigs-Club

(^ARuW) Allemagne I

15.00 Videotext fur aile
15.30 Frauengeschichten
16.15 Spass am Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Sketch-Parade
21.00 Report
21.45 Flamingo Road
22.30 Tagesthemen
23.00 Fussball
23.30 Kulturwelt

Ŝl|2̂  Allemagne 2

16.00 ZDF-Ferienprogramm
ftir Kinder

16.05 Als Amerika
nach Olympia kam

16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Die schnellste Maus

von Mexiko
18.20 DerBastian
19.00 Heute
19.30 Reportage
20.15 Brennendes Indien, film
21.45 Heute-Journal
22.10 Tennis
22.40 Der junge Brecht
24.00 Heute

| H Allemagne 3

17,00 USA
17.30 Telekolleg
18.00 Sesamstrasse
18.28 Schwarzes Theater
18.31 D'Artagnan

und die drei Musketiere
18.55 Das Sandmànnchen
19.30 Vis-à-vis
20. 15 Museen der Welt
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Frevel

Film von P. Fleischmann.
22.50 Das amerikanische

Jahrhundert

BA
 ̂

Suisse italienne

15.40 Ciclismo
18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi

per la gioventù
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Concorso Eurovisione dei

giovani musicisti (TSR)
20.30 Gambit
22.10 TinaTu rner
23.10 Telegiornale
23.20 I grandi fotografi

DA I Italie I

14.15 II mondo di Quark
15.30 TG 1-Cronache
16.00 Big!
17.35 Spaziolibero
18.05 Parola mia
20.00 Telegiornale
20.30 II caso
21.45 II ritorno di Butch Cassidy

e Kid , film
22.45 Telegiornale
24.00 TG 1-Notte
0.15 Un museo per gli oggetti ,

un museo per la gente

J2M\# Sky Chartnel
C H A N N E I 

12.05 Top 40
13.05 Anothcrworld
14.00 City li ghts
15.00 The Utiles
16.00 Monstersof rock
17.00 The DJ Kat show
18.00 Gid gct
19.00 Three "s Company
20.30 Breaking away
21.30 City li ghts
22.30 New music
23.30 Monsters of rock

1.00 Arts programmes

RTW-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâtelolses 97.5.

5.55 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

Régional news
and events

C'est notre flash quotidien en lan-
gue de Shakespeare. L'ouverture
sur le monde est un concept que se
doit d'intégrer une radio régio-
nale ! (du lundi au vendredi à 18 h
20).

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

I 18.05 Météo
' 18.20 Régional news and events

18.30 Journal du soir
19J.5 Magazine informatique
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

JFSÏ I
<^̂  La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif; reflets. 14.05 L'agenda.
14.30 Melody en studio. 15.45
Jeu. 16.10 Les histoires de l'His-
toire. 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec Ga-
briel Matzneff. 17.50 Portrait ré-
flexe. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

2̂| 
Espacel

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public ; le livre de Madeleine.
12.00 La criée des arts et specta-
cles. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 15.00 Scènes suisses. 16.05
A suivre. 16.30 Appoggiature.
18.05 Magazine. 19.00 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Musique de
chambre. 22.40 Démarge.

^S0 Suisse alémanique

9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous:
magazine. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport et musique.
20.00 Pays et gens: ouverture de
la N8 au lac de Brienz. 21.00
Résonances populaires. 22.00 Ré-
sonances lointaines.

M*H1 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.
18.00 Aide-mémoire. 18.30 Les
mardis de la musique de chambre.
20.30 Musiques ensembles.

//^S \̂\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. 20.00 C3

^S^MO  ̂Radio Jura bernois

8.00 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Bon-
jour M. le maire . 10.30 Médecine
naturelle , les potins de Jean du
Bcz. 11.00 A la bonne franquette.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.05 Musi que aux 4 vents.
16.30 Horizon mix. 17.30 et 18.30
Nos vieux tubes. 18.00 Journal



Les islamistes en Tunisie
La nouvelle stratégie du président Ben Ali

Les musulmans intégristes, en Tunisie, sont modérés. Ils se
disent tolérants ils veulent convaincre, non imposer. Ils se
déclarent fervents démocrates et acceptent le principe du
multipartisme. Et pourtant leurs sourires angéliques ne ras-
surent pas tous les Tunisiens. L'ancien président Bourguiba
le premier, qui avait commencé contre eux une véritable
chasse aux sorcières. «6000 d'entre nous ont été arrêtés»,
disent les intégristes.

Beaucoup ont été torturés et des
martyrs sont nés, pour alimenter la
cause de l'islam. Cette violente
répression a précipité la chute
d'Habib Bourguiba. Le président
Ben Ali a inauguré, dès le début de
son règne, une nouvelle stratégie
face aux intégristes devenus la plus
puissante force d'opposition en
Tunisie et le parti le plus impor-
tant après le PSD gouvernemental
et omniprésent (rebaptisé RCD
Rassemblement constitutionnel
démocratique par Ben Ali).

«Le mouvement intégriste, au
début, raconte un journaliste de
Tunis, n'était qu'une réaction con-

tre le collectivisme des années 60.
Il était confiné aux couches margi-
nales de la société. Dans les années
70, la gauche et le mouvement
ouvriériste se développent en
Tunisie. Le pouvoir alors se tourne
vers les islamistes et implante des
mosquées un peu partout , afin de
contrecarrer l'avancée de la gau-
che. En 1975, un groupe islamique
se forme, El Jemaa El Islamiya.»

Durant cette période, comme
aujourd'hui encore en grande par-
tie, l'épicentre de la contestation
politique tunisienne se trouvait à
l'université. «Les intégristes s'en
rendent bien compte, continue le

journaliste. Ils commencent alors à
placer leurs militants à l'université.
Ceux-ci, petit à petit noyautent les
étudiants tout en s'inflitrant aussi
dans les provinces de l'arrière:
pays, où, avec la paupérisation des
couches moyennes ils s'implantent
facilement. A cette époque,, ils
avaient déjà réussi à être présents
aussi bien parmi les intellectuels
de la capitale que dans les campa-
gnes reculées. C'est ce qui fait leur
force aujourd'hui Aucun mouve-
ment d'opposition jusqu 'ici n'a
réussi cet exploit. Seul le PSD était
présent dans l'arrière-pays.»

par Christiane ORY

En 1981, les musulmans inté-
gristes s'organisent officiellement.
Ils signent la Déclaration constitu-
tive du MTI (Mouvement de la
tendance islamique, divisé aujour-
d'hui, semble-t-il en plusieurs fac-
tions des modérés aux fanatiques
militants). «Rached Ghannouchi

est leur émir, leur prince, devant
qui les militants prêtent serment
d'allégeance sur le Coran. Ils
jurent , devant l'émir ou l'un de ses
subordonnés , qu 'ils prendront en
tout moment fait et cause pour le
MTI et sa direction, afin d'appli-
quer les préceptes de l'organisa-
tion. Ils doivent être prêts à sacri-
fier leur vie pour l'islam et à accep-
ter le Jihad, la guère sainte et le
martyr.»

Le MTI petit à petit s'implante
sur la scène politique et syndicale,
durant la crise économique. Il
réussit à pénétrer tous les corps
constitués, avocats, médecins,
journalistes et même les milieux
féministes. «Ils sont très habiles,
ils savent travailler. Ils s'infiltrent
partout, se disséminent dans la
masse. Les membres du MTI sont
très jeunes, une moyenne de 28 à
30 ans. Ce sont aussi des gens très
instruits , ils comptent parmi eux
quelques-uns des plus brillants
intellectuels tunisiens.»

Tout cela et le fait que «le Jihad

a envoyé des Iraniens ici, a poussé,
l'année dernière, le MTI et le gou-
vernement à s'affronter , poursuit
le journaliste. Bourguiba a incar-
céré et torturé un grand ombre
d'islamistes dont 6 hannonchi. Le
MTI a commencé des actes de vio-
lence contre le PSD et sa milice, en
représailles. Le MTI peut être très
violent, pas sa direction peut-être,
mais les militants de base, ceux
poussés par le Jihad. L'an dernier
deux bombes ont été posées à
Sousse et à Monastir, qui ont fait
treize* blessés parmi lesquels une
Anglaise dont la jambe a dû être
amputée. Des gars à moto ont
même aspergé de vitriol des fem-
mes qui se promenaient dos nus.
Bourguiba a réussi à faire condam-
ner à mort 5 personnes, mais qui
appartenaient au Jihad et non au
MTI. Les Iraniens ont essayé de
créer un groupe de choc au sein du
MTI. Ils n 'y sont pas tout à fait
parvenus. Seuls quelques militaris-
tes, des hommes d'action sont
apparus en son sein. Mais le MTI

n'est pas un groupe de tueurs. Ce
sont des agneaux, comparés aux
milices du PSD.»

Le coup d'Etat du 7 novembre,
qui a renversé l'ancien président
Bourguiba «a été préparé avec les
intégristes» disent des membres
présumés du MTI (présumés car le
MTI étant illégal, aucun n'avoue
officiellement en faire partie).
«Peut- être, dit le journaliste, car il
est de notoriété publi que que le
réseau a infiltré l'armée, la police.»

Le nouveau président Ben Ali,
dès son arrivée au pouvoir et en
mars dernier, a libéré plusieurs
milliers de prisonniers politiques,
parmi lesquels beaucoup d'inté-
gristes. Il a, selon la rumeur,
ouvert le dialogue avec le MTI et a
consenti à quelques concessions
(l'heure de la prière annoncée à la
télévision et la radio, la réouver-
ture de l'Université de la Zitouna,
une campagne de «moralisation»).
Mais Ben Ali a refusé de reconnaî-
tre le MTI en tant que parti politi-
que. Ch. O.

Le rouge et le vert

Hassan Ghodbhani: «Quand il ne restera plus que deux couleurs sur la carte de l'univers».

Hassan Ghodhbani , membre fon-
dateur du MTI, a défendu la cause
de plusieurs intégristes, lors des
procès de l'été dernier en Tunisie.
Il est aussi selon les observateurs à
Tunis, un médiateur entre le MTI
et le nouveau gouvernement de
Zine Abidine Ben Ali. Il répond à
quelques questions.
Question: La Tunisie est-elle un
pays musulman?
Hassan Ghodhbani: Bourguiba a
mis l'islam au débarras. Il a soumis
le peuple tunisien à ses rêves, à ses
conceptions. Nous avons appris à
imiter l'Occident, comme si nous
n'avions pas de culture, d'identité,
d'histoire propres. L'Occident a
pris la place de Dieu. La Tunisie,
un pays islamique? Elle n'en a que
le nom. Bourguiba a fait d'elle un
pays athée. Il était ennemi d'Allah,
du Coran, de Mohammed. Cest un
hypocrite: il prêchait qu'il était
fidèle à Dieu, alors qu'il était plus
athée que les communistes. Le jour
du Jugement, on va lui infliger la
pire des sanctions, le plus bas degré
de l'enfer.
Q. Qu'est-ce que le MTI?
H.G.: Je ne fais pas partie du MTI.
Mais je vais vous répondre. Le
MTI n'est pas un parti politique,
uniquement parce que le pouvoir en
a peur. Le MTI aspire à l'islam,
sunnite ou chiite, car l'islam est
riche, il y a en son sein beaucoup
de tendances, qui font sa richesse.
Le musulman est comme une
abeille qui prend le suc à toutes les
fleurs.
Q. Les rapports du MTI avec
l'Iran?
H.G.: Il n'y en a pas. D'ailleurs

comment repondre, puisque je ne
suis pas membre du MTI.
Q. Est-il exact que vous avez ren-
contré Khomeiny?
H.G.: Non... (silence) ...j' ai
l'impression que Khomeiny dépasse
la nature humaine. J'ai rencontré
beaucoup de personnalités, mais
aucune comme lui. Il a du mystère
en lui. II fait partie d'un autre
monde comme un homme qui vient
de renaître.
Q. Que penser de l'expérience ira-
nienne?
H.G. : Je ne peux pas dire si elle est
positive ou non. En tout cas, elle
est intéressante. Khomeiny a fait
trembler l'Occident.
Q. L'avenir des islamistes?
H.G.: Il y aura deux couleurs sur la
carte de l'univers: le rouge et le
vert. Il ne restera à l'Occident pas
d'autre idéal que le communisme.
Le capitalisme n'a pas assez de
souffle pour combattre. Dans la
guerre des civilisations il faut un
idéal. Le capitalisme n'en a pas.
Dans le communisme il en reste un
peu. D'ailleurs le communisme et le
capitalisme sont les deux faces
d'une même monnaie.
Q. Que pensez-vous du change-
ment de régime en Tunisie?
H.G.: J'ai lutté pour le change-
ment, pour le départ de Bourguiba.
L'essentiel, c'était cela, son départ
qui est le châtiment de Dieu. Quant
à l'installation de Ben Ali, je ne
suis pas contre. Mais au bout de
quelques mois, on ne peut pas défi-
nitivement juger. Il faut que Ben
Ali aide le peuple tunisien a être
arabe et islamique surtout.
Q. La rumeur dit que vous êtes

l'interlocuteur de Ben Ali pour des
négociations entre le gouverne-
ment et les islamistes.
H.G. : Je n'ai rien à dire à ce sujet.
Q. Pensez-vous à la possibilié de
trouver un modus vivendi entre le
pouvoir actuel et les islamistes?
H.G.: Oui, certainement. Car si
Ben Ali ne résoud pas convenable-
ment la question des islamistes, il
n'aura rien. Il n'y a rien d'autre que
les islamistes. Us sont la pièce maî-
tresse de l'opposition. Le bien de la
Tunisie en dépend. En deuxième
lieu, il y a les nationalistes arabes.
Il n'y a de futur que pour l'islam et
l'unionisme arabe.
Q. Seriez-vous prêt à vous battre
pour l'universalisation de l'islam?
H.G.: Je ne suis pas pour l'univer-
salisation. L'islam est universel il
n'y a rien d'autre à dire. Notre pro-
phète est l'héritier de tous les pro-
phètes, de Jésus aussi. Comme une
course de relais notre prophète a
pris le chemin de tous les autres,
mêmes valeurs, mêmes idéaux. Il
est venu après tous les autres, c'est
pourquoi nous sommes un peu
supérieurs. Dans le Coran, l'islam
c'est LA religion. Il faut combattre
pour que le monde entier soit
musulman.
Q. L'épée à la main. Comme les
Croisés?
H.G: La démocratie, c'est l'islam.
La violence n'est pas l'islam. Les
musulmans ne sont pas. violents, ni
avec les hommes ni avec les arbres,
ni avec les pierres. Nous ne som-
mes pas fanatiques, nous sommes
ouverts, nous avons grand cœur.

Ch. O.

Le troisième sexe
et l'Occident

Qu'est ce qui explique cette mon-
tée de l'islam en Tunisie et ail-
leurs? Qu'est-ce qui a poussé de
«bons» musulmans, des athées
voire des communistes comme
l'était Hassan Ghodhbani il n'y a
pas si longtemps, à devenir inté-
gristes, ou plutôt islamistes
comme ils veulent que le monde
les nomme? La faillite spirituelle
de l'Occident, disent-ils et la
nécessité de concilier en un tout
homogène vie spirituelle et projet
économique, politique et social.

Pour Hassan Ghodhbani, la
montée de l'islam, «c'est une
renaissance pour nous, après la
faillite spirituelle de l'Occident.
Le train de Descartes n'aboutit
qu'au rationalisme. La religion
chrétienne n'a pas résisté à la cri-
tique rationnelle. Nous, nous
avons un aussi grand savant que
Descartes. Quant il a fait table
rase, il est resté l'islam. Chez
vous, il n'est rien resté. Vous
n'avez plus de valeurs.»

Nasri Ferid, jeune avocat d'à
peine 25 ans se souvient com-
ment, de bon musulman, il est
devenu islamiste: «C'était en
1978, j'étais à l'école secondaire.
Je voyais les vieux qui faisaient la
prière et les jeunes qui étaient
dans les boîtes. J'étais jeune, je
voulais quelque chose d'autre. Le
communisme était en contradic-
tion avec l'islam. Moi, je faisais la
prière et je me consacrais à la vie
politi que, mais je trouvais la
situation malsaine. Alors est né le
mouvement islamiste, qui con-
ciliait les deux aspects, les devoirs
envers Dieu et les devoirs maté-
riels, la vie quotidienne et la reli-
gion. L'islam activiste est un
mouvement jeune, ce n'est pas un
retour en arrière, il n'y a rien de
rétrograde. C'est une conciliation
entre le modernisme matériel
(nous ne refusons pas tout de
l'Occident) et l'islam tel que le
prati quait Mohammed.»

La faillite de l'Occident, pour
Hassan Ghodhbani est particuliè-
rement visible dans les rapports
homme-femme. «Vous avez créé
un troisième sexe. Les femmes

Etre ou devenir, par  le prof esseur
Albert Jacquard
Demain, le généticien et professeur
Albert Jacquard fera la synthèse des
différentes théories de l 'évolution de
l 'Homme. Il exp lique notamment la
fabuleuse capacité de complexifica-
tion dont est dotée la nature, (impj.

européennes ne sont pas des fem-
mes. Elles ne sont pas des hom-
mes non plus. Vous n'avez pas su
voir la différence. L'islam est la
démocratie, il faut établir un sens
de la justice. Les femmes sont
égales aux hommes. Les islamistes
permettent aux femmes de tra-
vailler, si elles le veulent.»

Nasri Férid renchérit: «elles
peuvent travailler. J'ai une collè-
gue avocate et intégriste. Elle
porte le tchador. Mais il faut
reconnaître que ce n'est pas un
métier pour les femmes. Physiolo-
giquement et psychologiquement,
les femmes ne sont pas faites pour
dominer, pour s'imposer. Alors,
une femme avocate, c'est un peu
ridicule. Mais les islamistes sont
tolérants. Si elles veulent, elles
peuvent le faire. Il faut essayer de
les convaincre, mais nous ne pou-
vons pas leur interdire de faire ce
qu'elles veulent».

Hassan Ghodhbani renchérit:
«Les femmes sont égales aux

Egalité des sexes: les femmes maîtres à la maison. (Photos Ch.O.)

hommes. Ma femme est maître à
la maison. Moi je le suis à l'exté-
rieur, dans mon bureau.»

Et la polygamie? Hassan
Ghodhbani: «Je suis pour avoir
18 femmes, même. Pas pour deux
ou quatre. 18 si je peux. Car
aucun homme n'est consacré à
une seule femme. C'est une ques-
tion de nature et de physiologie.
L'homme est fait pour aller de
femme en femme. La femme est la
base de la naissance, de la pro-
création. L'islam le dit la conduite
du prophète et ses actions déci-
dent. C'est un texte, je ne peux
pas discuter».

Le mot de la fin à un vieux pro-
fesseur de philosophie: «A partir
de la trentaine, la femme se
ramollit , alors pourquoi pas une
seconde épouse, une fraîche jeune
fille? Dans nos pays, la polygamie
s'impose, les femmes sont plus
nombreuses que les hommes...».

Ch. O.


