
Le petit chef-d'œuvre sorti
dimanche soir des urnes fran-
çaises tient presque du mira-
cle.

Tout, en effet, s'opposait à
ce que les électeurs puissent
de manière aussi claire expri-
mer leur ras-le-bol d'affronte-
ments bloc contre bloc, dont
ils ont trop souvent mesuré à
leurs dépens la stérilité.

La myopie de personnalités
politiques empêtrées dans
leurs rivalités doctrinales
archaïques les incitait en effet
à confirmer le principe de la
majorité monolithique. Les
iniquités d'un système majori-
taire à deux tours, aux effets
multiplicateurs dévastateurs,
promettaient de surcroît de
gommer les nuances éventuel-
les.

Des embûches balayées par
un équilibrage des suffrages
selon des dosages aussi subtils
que totalement imprévisibles
et involontaires. Un peu
comme si, pour une fois, le
hasard était venu au secours
de la nécessité.

Celle de contraindre le
microcosme politique français
de se mettre à l'écoute des
désirs de la société civile.

Rude tâche, il est vrai, à
voir la plupart des ténors,
qu'ils soient de gauche ou de
droite, manifester des signes
inquiétants d'une surdité que
l'on souhaite passagère.

Une infirmité qui, il est
vrai, a permis d'apprécier
d'autant mieux les messages
et les signes des quelques per-
sonnalités plus promptes à
tirer les leçons de ce scrutin
historique.

On a notamment enregistré
avec attention les propos
d'hommes tels que Raymond
Barre et Valéry Giscard
d'Estaing. Tous deux de
manière explicite ou implicite,
ont manifesté leur intention
de favoriser la concrétisation
du vœu des Français d'être
gouvernés au centre gauche.

Une tâche à laquelle ils
s'attelleront avec d'autant
plus de plaisir qu'elle leur per-
mettra enfin de régler cer-
tains comptes avec un Jac-
ques Chirac auquel, bien que
faisant partie de l'URC, ils
n'ont jamais vraiment par-
donné d'avoir contrecarré
leurs ambitions respectives.

Une perspective qui doit
amplement consoler François
Mitterrand de son demi-
échec du week-end.

Roland GRÀF

L'heure
delà

revanche

Mitterrand reste maître du jeu
La France attend une initiative présidentielle après les législatives
La France était dans l'attente, hier, d'une initiative de Fran-
çois Mitterrand, au lendemain du surprenant résultat des
élections législatives, qui a pratiquement renvoyé dos à dos à
l'Assemblée nationale les élus estampillés «majorité prési-
dentielle» et ceux de la coalition parlementaire sortante de
centre-droit.

Aucune formation n ayant
obtenu la majorité absolue, le
chef de l'Etat reste maître du jeu,
selon les observateurs, malgré
l'échec du pari qu'il avait fai t
après sa brillante réélection, en
dissolvant une Assemblée domi-
née depuis , mars 1986 par le Ras-
semblement pouï.la République
(RPR, néo-gaulliste) et l'Union
polir là démocratie française
(UDF, libércxentriste).

Le RgR 'et l'UDF, qui. avaient
présenté des earidiéats uniques
dans la quasi-totalité des 577 cir-
conscriptions, sous' le sigle de
l'URC (Union du rassemblement
et du centre), ont eu 255 élus (129
pour l'UDF et 126 pour le RPR),
auxquels il convient d'ajouter 16
«divers droite», soit 271 sièges
pour le centre-droit.

Les candidats estampillés
«majorité' présidentielle» ont

obtenu 276 élus: 260 pour le Parti
socialiste (PS), 9 pour le Mouve-
ment des radicaux de gauche
(MRG) et 7 pour les quelques
personnalités centristes ou sans
étiquette précise, ralliées à Fran-
çois Mitterrand, auxquels le PS
avait accordé son investiture dans
un souci d'«ouverture».

Quant au Parti communiste
(PC), qui avait 35 députes dans-
l'Assemblée dissoute, il a pu sau-
ver 27 sièges, grâce aux désiste-
ments du PS pour la plupart de
ses candidats les mieux placés au
premier tour. Le Front national
(FN, extrême-droite), qui avait 32
députés, n'a en revanche pu pré-
server qu'un seul siège.

LIQUÉFACTION
DU FN

Ce laminage du parti de Jean-
Marie Le Pen s'explique par le

mode de scrutin et le mauvais
report sur ses candidats des voix
des électeurs de la droite modé-
rée, «troublés» par les accords
«locaux» de retraits réciproques
entre l'URC et le FN dans les
Bouches-du-Rhône.

POLYNÉSIE:
DEUX SIÈGES

Deux sièges restent encore à
pourvoir en Polynésie, où le
second tour est décalé de 15 jours
par rapport à la métropole.

On n'en escompte cependant
aucune modification dans le rap-
port de forces au Palais-Bourbon:
dans l'une des circonscriptions
c'est en effet un RPR «dissident»
qui est en ballotage favorable, et
dans l'autre un «divers gauche».

QUATRE
ATTITUDES

Face à cette situation unique
dans les annales de la Ve Répu-
blique, l'Elysée a le choix entre
quatre attitudes, estiment les
observateurs.

(ats)

• Lire en page 2 Michel Rocard. Encore premier ministre... (Bélino AP)

Le choc des latins
Un derby Italie-Espagne prometteur

Michel, le maître à jouer des Espagnols. (Lafarges)

Le PCI sans secrétaire général
Le secrétaire général du Parti com-
muniste italien (PCI), M. Alessan-
dro Natta, a remis sa démission hier
après-midi dans une lettre adressée
au comité central et à la commis-
sion centrale de contrôle du parti,
a-t-on appris à la direction du PCI à
Rome.
Des rumeurs de démission du
secrétaire général circulaient
depuis plusieurs jours après la
défaite électorale du PCI lors des

récentes élections administratives.
Le plus puissant parti communiste
d'Occident a vu son score passer de
34 pour cent en 1976 à son mini-
mum histori que depuis la Deu-
xième Guerre mondiale 21.9 pour
cent en mai dernier. .

En outre, M. Natta avait été
frappé ¦ le 30 avril dernier d'un
infarctus du myocrade et s'était
depuis mis en marge de toute acti-
vité politi que, (ats, af p)

Natta s'en va

Une Miss qui mousse
Concours de beauté controversé à Moscou

La première Miss Moscou a été
élue dimanche, à l'issue d'un con-
cours de beauté controversé, mar-
qué par de fortes résistances sur le
plan idéologique et le départ mou-
vementé de la salle de son principal
organisateur, le dramaturge Lëonid
Yakoubovitch.
Lors d'une conférence de presse
tenue dimanche quelques minutes
seulement après que Maria Kàli-
nina , une lycéenne de 16 ans,
membre du Komsomol (Jeunesses
communistes), eut été élue au
cours d'un gala de cinq heures, M.

Yakoubovitch a mis violemmenl
en cause les autorités municipales
de Moscou.
Il s'en est pris plus particulière-
ment au responsable local du
Komsomol,Tôuri 'Blagumine, l'ac-
cusant d'avoir mis dés obstacles à
l'organisation ,de ce concours, qui
a cependant été une réussite «mal-
gré tous ceux qui ont voulu l'empê-
cher». Il a dénoncé également
['«atmosphère difficile de pres-
sions» dans laquelle il était
«impossible de travailler».

M. Yakoubovitch a indiqué avoir

été l'objet de menaces téléphoni-
ques, le dernier appel , dimanche
tôt le matin , l'avertissant qu'on
allait lui «briser les os» s'il persis-
tait à vouloir réaliser son projet.

«Le concours aurait été dix fois
meilleur s'il avait reçu la participa-
tion de personnes ayant vraiment
du talent», a-t-il lancé à la face de
la reine de beauté fraîchement
élue, et des autres finalistes, avant
de sortir de la salle, applaudi par
les journalistes soviétiques.

(ats, afp)
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Aujourd'hui
Le temps sera en général enso-
leillé , mais des développements
nuageux apparaîtront l'après-
midi et des orages éclateront à
nouveau , plutôt en montagne.

Demain
Assez ensoleillé et chaud. Ten-
dance aux orages. Vendredi et
samedi: variable avec augmenta-
tion de la tendance aux précipi-
tations.
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Visite sous haute tension
Le premier ministre turc en Grèce

Les premiers ministres grec et turc,
MM. Andréas Papandréou et Tur-
gut Ozal, ont mis en garde hier,
premier jour de la visite officielle
de M. Ozal à Athènes, ceux qui
attendraient des résultats spectacu-
laires de cette visite.
M. Ozal, premier chef de gouver-
nement turc à se rendre en Grèce
depuis 1952, a souligné dans une
déclaration , moins d'une heure
après son arrivée, qu 'il fallai t être
patient , car les problèmes entre les
deux pays n'étaient «pas du genre
de ceux que l'on peut trancher
d'un coup d'épée comme un nœud
gordien».

De son côté, M. Yannis Rouba-
tis , porte-parole du gouvernement
grec, a souligné que les précéden-
tes rencontres entre MM. Ozal et
Papandréou , celle de Davos à la
fin du mois de janvier dernier et
celle de Bruxelles , au mois de
mars, ne visaient pas à trouver des
solutions mais simplement à créer
«un climat meilleur qu'aupara-
vant».

M. Ozal, de son côté, a indi qué
qu 'il envisageait désormais «avec
davantage de confiance et d'opti-
misme» l'établissement futur d'une
«véritable paix » entre la Grèce et
la Turquie.

Cependant, notent les observa-
teurs, l' accueil de M. Ozal, auquel
a été strictement app liqué le proto-
cole réservé aux chefs de gouverne-
ment - sans bienveillance particu-
lière, comme par exemple l'exécu-
tion de l'hymne national, indique
la froideur du gouvernement grec à
la suite des déclarations sans con-
cessions faites à Ankara en prélude
à la visite.

MM. Papandréou (à gauche) et Ozal. (Bélfno AP)

«EFFORT DE PAIX»
Anticipant les nombreuses

manifestations qui étaient prévues
pour la fin de la journée d'hier à
Athènes, M. Papandréou a déclaré
de son côté qu'il était opposé «à
toutes les manifestations qui ne
sont pas en accord avec les tradi-
tions d'hospitalité du peuple grec»,
mais qu'il approuvait en revanche
celles qui ont pour but de «contri-
buer à l'effort de paix».

Tandis que M. Ozal est logé
dans un palace de la station bal-
néaire de Vouliagméni, étroite-
ment surveillé, de multiples mani-
festations étaient prévues hier en
fin d'après-midi à Athènes, organi-
sées par les nombreuses minorités
hostiles à la visite du premier
ministre turc, notamment les Chy-
priotes grecs et les Kurdes.

(ats, afp)

Un défi sans précédent à Moscou
Grève générale en Arménie, poliaer tué à Bakou' ' " , ps?»!' \

Erevan, capitale de l'Arménie
soviétique, était pratiquement para-
lysée hier par une grève générale
de 48 heures, constituant un ulti-
matum sans précédent lancé aux
autorités soviétiques.
Par ailleurs, M. Guennadi Gueras-
simov , porte-parole du ministère
soviétique des Affaires étrangères,
a confirmé à Moscou la mort d'un
policier azéri lors de manifesta-
tions samedi à Bakou (Azerbaïd-
jan).

TUÉ PAR BALLE
Le début du mouvement de grève
a coïncidé avec l'annonce de la
mort de ce policier de 37 ans tué
par balle. Celui-ci a succombé à
des blessures reçues samedi lors
d'une nouvelle flambée de violence
suscitée par la question du
Nagorny-Karabakh.

«La majorité des entreprises

d'Erevan ont cessé le travail», a
déclaré à Reuter un porte-parole
de «Kommunist», l'organe du
Parti communiste arménien.

L'appel à la grève, a-t-il ajouté,
a été lancé dimanche devant plus
de 500.000 personnes manifestant
sur la place de l'Opéra à Erevan.
Celles-ci demandaient au Soviet
suprême arménien de prendre lors
de sa session de demain des mesu-
res concernant le Nagorny-Kara-
bakh, dont elles réclament le ratta-
chement à l'Arménie.

«LA GRÈVE CONTINUERA»
«Si le Soviet suprême n'adopte pas
une résolution sur cette question,
la grève continuera», a ajouté le
porte-parole de «Kommunist».

D'autre part, à Bakou, un porte-
parole du ministère des Affaires

étrangères d'Azerbaïdjan a indiqué
que quelque 10.000 manifestants
étaient descendus samedi dans les
rues pour protester contre les
revendications arméniennes sur le
Nagorny-Karabakh, et qu'un poli-
cier avait été tué par un coup de
fusil de chasse tiré d'un immeuble.
Il a démenti que des Arméniens
aient été tués lors de ces incidents.

UN DÉFI SANS PRÉCÉDENT
Cette nouvelle flambée de violence
fait suite à d'importantes manifes-
tations en Arménie, à des grèves
au Nagorny-Karabakh et aux san-
glants incidents survenus en
février dernier en Azerbaïdjan. Le
risque d'un arrêt de travail d'une
durée illimitée est considéré par les
observateurs comme un défi sans
précédent lancé au Kremlin.

(ats, afp, reuter)

De quoi rassurer
les Soviétiques

La Cour suprême soviétique a
réhabilité hier trois bolchevi-
ques de premier plan - Gre-
gori Zinoviev, Lev Kamenev
et Karl Radek - qui avaient
été exécutés dans les années
1930 lors des purges de Joseph
Staline, rapporte le quotidien
gouvernemental «Izvestia».

Ces trois nouvelles réhabili-
tations sont destinées, selon
les «Izvestia», à rassurer les
Soviétiques sur le fait qu'ils ne
risquent rien en exprimant
leurs opinions politiques.

Une discussion tumultueuse
est notamment attendue lors
de la conférence du PCUS
débutant le 28 juin, qui doit
débattre des propositions
d'accroissement des réformes.

Zinoviev et Kamenev
avaient passé plusieurs années
en exil avec le père fondateur
de l'URSS Lénine, avant de
lancer la révolution victorieuse
de 1917. Elus totis deux aux
organes suprêmes du PCUS,
ils avaient pris le parti de Sta-
line dans son combat contre
Léon Trotsky, à la mort de
Lénine en 1924. Mais ils
furent ensuite condamnés
pour trahison lors d'un procès
factice et exécutés en 1936.

Radek, d'origine polonaise,
avait pris part à la révolution
de 1917. Exclu du parti en
1927 pour avoir pris le parti de
Trostky puis réhabilité , il fut à
nouveau jugé en 1937 et
envoyé dans un camp de tra-
vail où l'on considère qu'il est
mort, (ap)

Bolcheviques
réhabilités

«Beit Al-Moqaddas-7»
Offensive iranienne dans le Golfe

Téhéran a repri s l'initiative sur le
front sud et a réussi une percée
dans la nuit de dimanche à hier
dans la région frontalière de Cha-
lamcheh (sud-est de la ville ira-
kienne de Bassorah), faisant, selon
l'agence iranienne Irn a, 4000 morts
ou blessés et 700 prisonniers.
L'Irak a confirmé l'attaque- ira-
nienne, indi quant implicitement
que Téhéran a réussi à prendre
pied en territoire irakien. La com-
muniqué de Bagdad ajoute que
l'Irak se prépare actuellement à
une contre-attaque.

Selon les observateurs de la
région, l'Iran cherche à effacer les
conséquences de ses récentes

défaites sur le front sud et leurs
répercussions sur le double plan
intérieur et extérieur.

L'Irak a confirmé l'attaque ira-
nienne, mais a fait état de violents
combats lundi après que son
armée eut réussi à contenir l'offen-
sive à l'est du «lac des poissons»,
indi quant ainsi implicitement que
les forces iraniennes ont réussi à
prendre pied en territoire irakien.

L'Irak avait reconquis en quel-
ques heures, le 25 mai dernier, la
région de Chalamcheh, occupée
par l'Iran depuis 1987, où a été
lancée la nouvelle offensive ira-
nienne baptisée «Beit Al-Moqad-
das-7». (ats, afp, reuter)

L'Elysée
au carrefour
Législatives françaises :

le PS en quête d'alliances
Après le second tour des élections législatives, qui ont
pratiquement renvoyé dos à dos à l'Assemblée nationale
les élus de la «majorité présidentielle» et ceux de la coha-
lition parlementaire sortante de centre-droit, la Ve Répu-
blique vit une situation unique. L'Elysée a maintenant le
choix entre quatre attitudes quant à la marche à suivre.
Hypothèse peu probable, le PS
peut s'allier au PC pour obtenir
une majorité absolue et tenter
une nouvelle expérience
d'«union de la gauche». Georges
Marchais , secrétaire général du
PC, a d'emblée écarté cette pos-
sibilité. Sans exclure un «soutien
à la carte», il a estimé dimanche
soir, «hors de question» que les
communistes participent à une
majorité parlementaire pour
appuyer la «nouvelle politique
d'austérité» des socialistes. •

Le PS peut également accepter
l'offre faite dimanche soir par
l'ancien président Valéry Gis-
card d'Estaing (UDF) de former
avec l'URC un gouvernement
d'«union nationale». Cette
seconde hypothèse est cependant
également peu probable, en rai-
son des exigences politiques
d'une partie de l'URC, inaccep-
tables pour le président Mitter-
rand.

Le PS peut aussi former un
gouvernement minoritaire, qui
tiendrait tant qu'une motion de
censure ne serait pas votée par
une majorité de l'Assemblée, soit
une coalition aléatoire entre le
PC et le centre-droit.

LA PLUS PROBABLE
Enfin, hypothèse la plus proba-
ble, le PS peut tenter une nou-
velle «ouverture» vers le Centre

des démocrates sociaux (CDS, la
composante la moins conserva-
trice de l'UDF), qui - avec une
quarantaine de députés - pour-
rait constituer un groupe parle-
mentaire autonome.

Cette «ouverture», limitée jus-
qu 'ici au débauchage » de quel-
ques personnalités centristes ,
avait été «mise en veilleuse»
après les résultats très serrés du
premier tour.

Dans cette dernière perspec-
tive, la déclaration faite diman-
che soir par l'ancien premier
ministre Raymond Barre (appa-
renté UDF) retient particulière-
ment l'attention. M. Barre a en
effet souhaité la formation d'une
majorité parlementaire reflétant
«les valeurs de la liberté et de la
justice», et qui soutienne une
politique permettant à la France
de subir le choc du grand marché
unique européen de 1992.

La formation d'une telle majo-
rité impliquerait la création d'un
véritable parti centriste et l'écla-
tement de l'UDF. La recomposi-
tion du paysage politique fran-
çais déboucherait alors sur un
système de type ouest-allemand ,
avec deux formations, l'une
d'insp iration sociale-démocrate,
l'autre conservatrice, et - entre
les deux - un parti de moindre
envergure mais en position char-
nière, (ats, Imp)

// y  a les réf ugiés qu'on
ref use. Il y  a les réf ugiés
qu'on attire.

Le Canada et les Etats-
Unis se sont spécialisés dans
la seconde catégorie.

Depuis quelque temps, ils
rivalisent pour les séduire.

A cet eff et , dès maintenant,
ils off rent un visa d'immigra-
tion.

Pas de conditions diff iciles
à remplir pour obtenir un
cadeau si apprécié. Un seul
petit rien.

Dans le pays de Lincoln, il
suff it d'investir un million de
dollars qui permettront de
créer des emplois pour au
moins dix Américains.

Question de concurrence,
le Canada est plus humble! Il
ne revendique qu'un investis-
sement productif pour un seul
salaire indigène.

En 1987, ce miniscule hic
au permis d'entrée a cepen-
dant rapporté environ trois
milliards et demi de f rancs
suisses au pays de l'érable.
Une agréable montée de sève
régénératrice !

Des esprits critiques con-
sidèrent, là-bas, qu'il s'agit
d'un vulgaire traf ic de visas
pour les seuls riches. Et de
s'indigner de l'immoralité du
procédé!

Il est évident que, en
matière d'éthique, on a connu
des exemples moins contesta-
bles. Mais ne disputons pas.

Relevons - c'est une indica-
tion utile pour l'avenir - l'ori-
gine des demandeurs de visas.

Pour la p lupar t, ce sont des
Chinois de Hong Kong ou de
Malaisie, des habitants du
Proche-Orient et des Indiens
d'Af rique noire.

Il y  a de nombreuses déduc-
tions à en tirer. On en rempli-
rait des p a g e s  blanches.

Mais malgré tous nos
eff orts , nous ne pouvons que
la voir en noir.

Nous arrêterons donc là
nos commentaires.

Willly BRANDT

Traf ic de visas

TUNIS. — Le président tunisien
Zine el Abidine Ben Ali devra, sur
les conseils de son médecin per-
sonnel, «observer quelques jours
de repos», a annoncé un com-
muniqué de la présidence de la
République.
KINSHASA. - Le président
du Zaïre, le maréchal Mobotu
Sese Seko , a menacé de ne plus
rembourser ce qu'il doit au Fonds
Monétaire International (FMI) et à
la Banque mondiale, deux orga-
nismes avec lesquels il est en
pourparlers.
LAGOS. — Le Nigeria a révélé
que certains des déchets indus-
triels acheminés d'Italie et entre-
posés dans le petit port nigérian
de Koko, dans le delta, étaient
radioactifs et a menacé les impor-
tateurs du peloton d'exécution.
CANNES. - Bernard Haller, le
fameux fantaisiste et comédien
d'origine suisse, a été hospitalisé
dimanche à la suite d'un malaise
cardiaque à Cannes, où il partici-
pait en tant que membre du jury à
un festival international de café-
théâtre, a-t-on appris lundi auprès
des organisateurs.

BRUXELLES. - En 1987,
350 syndicalistes au moins ont
été assassinés et 7500 autres
arrêtés dans le monde, révèle un
rapport de la Confédération inter-
nationale des syndicats libres
(ICFTU).
PEKIN. — Les usines chinoises
emploient au moins 20 millions
d'ouvriers en trop, qui passent
leur temps à regarder la télévision
ou à jouer aux cartes, et représen-
tent pour la nation un coût de 60
milliards de yuan (16,2 milliards
de dollars) chaque année.
ROME. — Saisi par le ministère
de l'Education, le Conseil d'Etat
italien a décidé que les crucifix
devaient rester dans les salles
d'écoles et des bâtiments publics
de la Péninsule, étant un symbole
de la civilisation et de la culture
chrétiennes du pays.
MOSCOU. - La première
pierre d'une nouvelle cathédrale
orthodoxe a été posée à Moscou
en présence du patriarche de
Moscou et de toutes les Russies,
Mgr Pimène, à l'occasion du mil-
lénaire de la christianisation de la
Russie, a annoncé l'agence Tass.

LUXEMBOURG. - Les
ministres des Affaires étrangères
de la CEE ont donné leur feu vert
pour la signature le 25 juin de la
déclaration de reconnaissance
mutuelle entre le Communauté
européenne et le COMECON,
apprend-on de source diplomati-
que.
LIBREVILLE. - Un prête
gabonais, l'abbé Aloise Mou-
nanga, aurait été envoûté, puis
assassiné, en mai, a Mimongo,
dans le sud-est du pays, par cinq
vieillards de sa tribu qui lui repro-
chaient d'avoir délaissé la tradi-
tion.
OSLO. — Le premier ministre
norvégien, Mme Gro Harlem
Brundtland, qui vient de subir une
série de défaites politiques, a
annoncé un important remanie-
ment de son gouvernement.
SYDNEY. — Le premier minis-
tre australien Bob Hawke a
annoncé que son gouvernement
s'engageait à signer un traité avec
les aborigènes afin de mettre un
terme à 200 ans de ressentiment
provoqué par l'établissement des
premiers Blancs.

MILAN. — Une grève sauvage
a éclaté parmi les musiciens de la
Scala , provoquant l'annulation de
la première du «Nabucco» de
Giuseppe Verdi.
LIMA. — Le numéro deux de la
guérilla maoïste du Sentier Lumi-
neux, Osman Morote Barric-
nuevo, a été capturé à Lima par la
police péruvienne, a annoncé le
vice-ministre de l'Intérieur, M.
Agustin Mantilla.

MOSCOU. - Le secrétaire
d'Etat au Vatican, Mgr Agostino
Casaroli, a annoncé avoir remis au
Kremlin un message du pape
Jean Paul II adressé au numéro
un soviétique Mikhaïl Gorbatchev,
appelant notamment au dévelop-
pement de «certains contacts for-
mels» entre le Vatican et l'URSS.

(AP)
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CADAVRE. - L'identité d'un
cadavre, découvert mercredi der-
nier dans les environs du village
thurgovien d'Aadorf, a été établie.
Il s'agit d'un Turc de 20 ans,
Yusuf Bulut. L'homme, dont la
mort remonte à une ou deux
semaines, a vraisemblablement
été tué là où il a été découvert.
RIVALITÉ. — La rivalité entre
Félicien Morel et Denis Clerc, les
deux conseillers d'Etat socialistes
fribourgeois, n'a pas fini d'ali-
menter la chronique. Félicien
Morel, qui a quitté brusquement
samedi une séance du comité
directeur sur les dissensions inter-
nes du parti, s'est longuement
exprimé hier devant la presse sur
ses relations conflictuelles avec
Denis Clerc, l'actuel président du
gouvernement fribourgeois.
ACCIDENT. - Une jeune
conductrice valaisanne, Ruth Ims-
tepf, 21 ans, de Bitsch a trouvé la
mort dans un accident de la circu-
lation survenu à hauteur de Bri-
gerbad entre Brigue et Viège.

HOLD-UP. — Deux transpor-
teurs de fonds ont été attaqués et
dévalisés sur la place fédérale à
Berne. Comme l'a précisé lundi
l'Office du juge d'instruction de
Berne, deux individus postés
devant le Trésor de nuit de la
Banque Cantonale Bernoise ont
utilisé un spray contre les deux
transporteurs; ils ont réussi à
s'emparer de deux sacoches de
cuir noires, contenant un «mon-
tant important».

MONNAIES. - Le Départe-
ment fédéral des finances a
décidé de reprendre à zéro les
modalités d'émission des mon-
naies spéciales destinées à com-
mémorer le 700e anniversaire de
la Confédération en 1991, surtout
pour la pièce en or. Selon un
communiqué certaines banques
ont en effet passé d'énormes
commandes.

OFFICIERS. - Le Conseil
fédéral a décidé de mettre à la
disposition de la protection civile,
au titre de cadres ou de spécialis-
tes, les officiers âgés de 50 ans
qui n'ont plus de fonction mili-
taire. Les officiers qui assument
une fonction au-delà de 50 ans
restent dans l'armée jusqu'à leur
libération des obligations militai-
res, à 55 ans.

VERTS. — Cinq groupes écolo-
gistes qui avaient présenté des
candidats aux élections cantonales
de St-Gall en janvier, ont fusionné
ce week-end pour former
l'«Alliance verte du canton de St-
Gall» .

CHIENS. — Les loups ou cha-
cals qui, à en croire la Radio de la
Suisse italienne vendredi soir,
avaient déchiqueté six chèvres
dans le haut Malcantone au Tes-
sin, n'étaient en fait que deux
chiens errants, ainsi que l'a pré-
cisé à l'ATS, le conservateur du
Musée d'histoire naturelle de
Lugano, qui a examiné les
dépouilles des animaux abattus.

m LA SUISSE EN BREF

Arts graphiques:
suspension de travail

Quelque 5500 membres des deux
principaux syndicats de la branche
graphique ont mené une action
concertée pour la première fois
hier après-midi.

En débrayant pendant deux
heures, ils ont exprimé leur décep-
tion face au résultat des négocia-
tions portant sur une nouvelle con-
vention collective de travail. Les
employeurs de la branche ont qua-
lifié ce débrayage de «grève natio-

nale illégale» et parlé d'une faible
partici pation.

Les syndicalistes ont quitté tou-
tes les entreprises affiliées à l'Asso-
ciation suisse des arts graphiques
(ASAG) vers 13 heures. Ils se sont
réunis dans une cinquantaine de
locaux et ont été renseignes sur
l'état des négociations, a exp li qué
Heinz Thommen, secrétaire cen-
tral du Syndicat du livre et du
papier (SLP). (ap)

Des transports publics au concubinage
Nombreuses et importantes votations cantonales

A l'occasion des votations fédérales de ce week-end, les élec-
teurs de 13 cantons étaient aussi appelés à se prononcer sur
pas moins de 41 objets, dont beaucoup concernaient les
transports publics et le trafic en général.
C'est ainsi que les Genevois ont
largement accepté une loi pour des
transports publics efficaces ainsi
que le principe d'une traversée de
la rade. Bâle-Ville a accordé le
droit de vote à 18 ans alors que les
Uranais ont levé l'interdiction du
concubinage.

Aux Grisons, où se déroulait
l'unique élection de ce week-end,
les candidats pdc à la succession
du conseiller d'Etat Donat
Cadruvi se sont retrouvés en bal-
lottage. Il faudra revoter le 26 juin
prochain.

EN ATTENDANT DE CHOISIR
ENTRE TRAM ET MÉTRO

En adoptant massivement la loi
pour des transports publics effica-
ces et le principe d'une nouvelle
traversée de la rade, les Genevois
ont franchi une étape importante
pour améliorer les conditions de
trafic dans la ville de Calvin.

Outre qu'elle prévoit une série
d'améliorations du réseau des
Transports publics genevois
(TPG), la loi adoptée par les Gene-
vois propose deux études appro-
fondies, soit pour développer l'uni-

que ligne de tram existante, soit de
créer un métro qui relierait le cen-
tre-ville à l'aéroport et à la cité de
Meyrin. Ces études devraient être
achevées au plus tard en 1991.
C'est alors que les Genevois seront
appelés à choisir entre tram et
métro.

En acceptant le principe d'une
nouvelle traversée de la rade, les
Genevois entendent désengorger
les voies de circulation traversant
la ville.

DROIT DE VOTE À18 ANS
À BÂLE-VILLE

Dans le canton d'Uri, les citoyens
ont mis fin à l'interdiction du con-
cubinage. En Suisse, il ne reste
dorénavant que deux cantons
interdisant le concubinage: Valais
et Appenzell Rhodes-Intérieures.

A Bâle-Ville, les jeunes pourront
désormais voter et être élus à l'âge
de 18 ans. En 1973 et en 1981, le
corps électoral avait refusé de
franchir le pas. Bâle-Ville devient
ainsi le onzième canton suisse qui
accorde le droit de vote à 18 ans.
Les citoyens de Bâle-Ville ont
aussi accepté un crédit de 53,4 mil-
lions de francs, destiné à l'achat de
28 trams articulés. Une association
de retraités, les «Panthères grises»
avaient lancé un référendum con-
tre ce crédit, estimant que ces
trams étaient d'un accès trop diffi-
cile pour les personnes âgées ou
handicapées.

SOLEURE ACCEPTE
L'INITIATIVE

DITE DU «SIROP»
Les citoyens soleurois ont voté un
crédit de 75 millions de francs,
destiné à améliorer le réseau rou-
tier en tenant compte des impéra-
tifs de la protection de l'environ-
nement et de la sécurité. Les
Soleurois ont aussi approuvé une
initiative dite «du sirop». Désor-
mais, les établissements publics
soleurois à proposer au moins trois
boissons sans alcool à un prix au
moins égal à la boisson alcoolisée
la meilleur marché. Cette initiative
avait été lancée par les sociétés
d'abstinents.

Dans le canton de Lucerne. les

magasins devront dorénavant fer-
mer à 16 h. le samedi au lieu de 17
h. comme jusqu'à présent. Les
Lucernois ont en effet accepté la
nouvelle loi sur la fermeture des
magasins et les jours de repos.

En Argovie, les citoyens ont
accepté une révision de la loi élec-
torale ainsi qu'une révision de la
loi fiscale qui frappera moins dure-
ment les couples mariés.

Le canton de Zoug protégera ses
moraines. L'exploitation de carriè-
res ou de gravières y est doréna-
vant interdite.

En Thurgovie les citoyens ont
notamment accepté une nouvelle
loi qui limite fortement l'installa-
tion de machines à sous et de
salons de jeu.
BALE-CAMPAGNE VEUT
DEVENIR UN CANTON
À PART ENTIÈRE

Le demi-canton de Bâle-Campa-
gne veut devenir un canton à part
entière. Les citoyens ont accepté
une initiative demandant au gou-
vernement d'entreprendre les
démarches nécessaires au niveau
fédéral pour que le demi-canton de
Bâle-Campagne devienne un can-
ton. Cette disposition sera inscrite
dans la Constitution cantonale.

CRÉDITS ROUTIERS
SOUMIS AU

RÉFÉRENDUM FACULTATIF
Dans le canton de Saint-Gall, les
citoyens ont approuvé une nou-
velle loi sur les routes stipulant
notamment que toutes les dépen-
ses cantonales en la matière excé-
dant six millions de francs seront
soumises au référendum facultatif.

Enfin, le corps électoral du can-
ton de Zurich a approuvé les trois
objets qui lui étaient soumis: un
crédit supplémentaire'de 4,2 mil-
lions de francs pour le train régio-
nal rapide «S-Bahn», une augmen-
tation de la quote-part annuelle du
canton au zoo de Zurich, qui passe
ainsi de 1,9 à 2,1 millions de
francs. Ils ont aussi accepté une loi
prévoyant des allégements fiscaux
en faveur des entreprises qui cons-
tituent des réserves pour sauver et
créer des emplois, (ap)

Le menu des deux Chambres
Après la traditionnelle heure des
questions, où les principaux sujets
évoqués ont été le projet de rachat
de l'entreprise de transports mila-
naise Castelletti par les CFF,
l'exportation de déchets toxiques
vers le tiers monde et la visite mer-
credi de la présidente des Philippi-
nes Corazon Aquino, le Conseil
national a pris les décisions sui-
vantes:
• COMPTE D'ÉTAT: il a

approuvé par 112 voix sans oppo-
sition le compte d'Etat 1987 de la
Confédération qui se solde par un
excédent de recettes de plus d'un
milliard de francs. Le chef du
Département des finances Otto

Stich a déclaré que les années
favorables devaient être utilisées
pour remédier aux faiblesses struc-
turelles du régime financier.
• RÉGIE: il a approuvé par 109

voix sans opposition le budget
1988-89 de la Régie des alcools qui
prévoit un bénéfice de 251,4 mil-
lions de francs.
• PTT: Les comptes 87 des

PTT, qui ont bouclé avec un béné-
fice de 487 millions de francs, ont
été acceptés par 115 voix sans
opposition. La discussion a porté
notamment sur le projet de la régie
d'introduire au printemps 1989 un
intérêt sur les comptes postaux.
• PUBLICITÉ: il a décidé par

54 voix contre 45 de transformer
en postulat une motion de l'évan-
gélique bernois Otto Zwygart qui
demande que les réseaux câblés ne
servent pas de véhicule à des
publicités interdites en Suisse
(tabac et alcool). Le chef du
Département des transports, des
communications et de l'énergie
Adolf Ogi a affirmé que le droit
national était impuissant à résou-
dre ce problème. Le Conseil fédé-
ral œuvre pour une convention sur
la radio-diffusion transfrontière
sous l'égide du Conseil de
l'Europe.
• ROUTE: Même sous la

forme moins contraignante du

postulat, il a rejeté par 47 voix
contre 42 une motion de la Bâloise
Anita Fetz (Poch) demandant une
amélioration de la tangente nord à
Bâle.

Organisation judiciaire
De son côté, le Conseil des Etats a
entamé hier soir son débat sur la
révision de l'organisation judi-
ciaire. Il n'a pas encore arrêté sa
position sur la pièce maîtresse du
projet, soit l'introduction d'une
procédure d'admission limitant
l'accès aux Tribunaux fédéraux,
que le Conseil national avait reje-
tée en mars 1987. (ats)

Cory Aquino à Genève
Crédit mixte en perspective

La présidente des Philippines en compagnie de Francis Blan-
chard, directeur général du BIT. (Bel i no AP)

Venant de Manille, Corazon
Aquino, présidente des Philippines,
est arrivée hier à 17 h 14 à l'aéro-
port intercontinental de Genève.
La présidente Aquino a été notam-
ment saluée à sa descente d'avion
par l'ambassadeur de Suisse
auprès des organisations interna-
tionales à Genève, Emst Andres,
le vice-président du Conseil d'Etat
genevois, Jaques Vernet, et le
directeur général du Bureau inter-
national du travail, Francis Blan-
chard. Cory Aquino est venue à
bord d'un avion de ligne de Air
Philippines.

Le chef de l'Etat philippin ren-
dra demain une visite officielle au
Conseil fédéral. Entre-temps,
Corazon Aquino prendra la parole
ce matin à la Conférence interna-
tionale du travail, au Palais des

Nations. A Berne, la présidente
Aquino s'entretiendra notamment
avec le président de la Confédéra-
tion, Otto Stich, et avec le chef du
Département fédéral des Affaires
étrangères, René Felber.

La visite de Corazon Aquino
sera surtout consacrée aux rela-
tions économiques entre son pays
et la Suisse. La présidente Aquino
signera notamment avec les auto-
rités suisses une déclaration
d'intention confirmant la volonté
des deux pays de conclure, dans
les six prochains mois, un accord
de crédit mixte avec les Phili ppines
portant sur un montan t de 60 mil-
lions de francs.

Après la Suisse, Corazon
Aquino gagnera l'Italie et la Cité
du Vatican où elle sera reçue en
audience par le Pape, (ats)

Le recul du deuxième pilier
Tout s'arrange pour M. Catastrophe

Charles Râdersdorf entrera en fonctions le 1er novembre
prochain à la tête du Corps d'aide suisse en cas de catastro-
phe. Il a fallu toute l'autorité d'Otto Stich le président de la
Confédération pour déplacer le deuxième pilier, qui bloquait
son entrée.
Charles Râdersdorf , 52 ans,
actuellement chef d'état-major de
la police municipale bernoise,
avait été nommé au début du mois
de mai, par le Conseil fédéral à la
tête du Corps d'aide en cas de
catastrophe, en remplacement
d'Eduard Blaser.

Yves PETIGNAT

Or, la Délégation des Finances,
les super-contrôleurs de la gestion
financière, avait bloqué son entrée
en fonctions, en raison du montant
de la facture mise à charge de la

Confédération pour le rachat de sa
prévoyance professionnelle, le 2e
pilier.

M. STICH S'EN MÊLE
Le rachat de la caisse de pension
du nouveau délégué pour les mis-
sions de secours à l'étranger se
montait à 162.000 fr, dont la moi-
tié à charge de la Confédération et
l'autre à celle du nouveau M.
Catastrophe. La part de celui-ci
aurait été financée par une aug-
mentation artificielle de 6% de son
salaire.

Pour débloquer la situation il a
fallu que le président de la Con-
fédération et ministre des Finan-
ces, Otto Stich, s'en mêle. M. Stich

a négocié le montant du passage
de M. Râdersdorf de la caisse de
pension de la police bernoise à
celle de la Confédération. Et la
facture a miraculeusement fondu,
passant de 162.000 à 52.000 fr. Du
coup, tout devenait simple.

Ce problème du montant des
«libres-passages» entre les diverses
caisses de pension du pays et celle
du personnel fédéral empoisonne
actuellement le recrutement des
hauts fonctionnaires surtout dès
l'âge de trente ans. M. Stich a
annoncé son intention de rediscu-
ter les conditions de passage avec
les 140 caisses avec qui la Con-
fédération a déjà passé des
accords.

Il s'agit d'arriver à plus de sou-
plesse, notamment en ce qui con-
cerne la part des cotisations de
l'employeur que l'assuré peut
emporter avec lui au moment du
transfert.
Dirigé depuis une année de

manière intérimaire par son fonda-
teur , Arthur Bill, le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe
rejoindra dès le 1er juillet la Direc-
tion de la coopération au dévelop-
pement et de l'aide humanitaire
(DDA). M. Râdersdorf en sera le
vice-directeur et sera le chef de la
nouvelle Division de l'aide huma-
nitiaire, avec titre de délégué pour
les interventions de secours à
l'étranger. En cas d'urgence, il
pourra engager le corps sans en
référer à ses supérieurs, mais par
contre coordonner ses actions pour
les opérations menées sur un plus
long temps.

On a recréé en fait l'ancienne
organisation qu'il avait fallu dis-
soudre en 1986, à la suite des ini-
mitiés personnelles entre le direc-
teur de la DDA, M. Steahlin, et le
chef du corps, Eduard Blaser, mis
à pied par Pierre Aubert, puis
démissionnaire.

Y. P.

Il y a des moyens plus sûrs pour trouver
son bonheur.
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Questionnez votre conseiller en assurances. Il
sait exactement ce qu 'une femme attend d'une
prévoyance optimale. Il a reçu une formation à
cet effet et se perfectionne sans cesse.
Votre conseiller en assurance-vie vous aide à

préparer un avenir pl us sûr.
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De cette manière, chaque
goutte atteindra vite
son but, faire boire vos
plantons assoiffés.
Allez, à ta santé Jardin !
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Les tarifs des notaires
Très variables d'un canton à l'autre
Les tarifs pratiqués par les
notaires romands varient con-
sidérablement d'un canton à
l'autre. Pour la rédaction d'un
acte lors du changement de pro-
priétaire d'un .appartement , les
émoluments des notaires peu-
vent passer du simple au double
entre Neuchâtel et Sion.

C'est ce que constate la Fédéra-
tion romande des consommatrices
(FRC) qui publie une enquête à ce
sujet dans le dernier numéro de
son organe «J'achète mieux» . La
FRC s'étonne des disparités et
considère qu'elles pourraient
motiver une intervention de Mon-
sieur Prix, Odilo Guntern.

En Suisse, le statut des notai-
res demeure de la compétence
des cantons. Si dans certains can-
tons alémaniques le notaire est un

fonctionnaire, il exerce librement
sa profession dans toute la
Romandie pour autant qu'il dis-
pose d'une patente délivrée par le
canton.

Le canton fixe les émoluments
des notaires lorsque ceux-ci dres-
sent des actes et des contrats offi-
ciels. L'enquête de la FRC démon-
tre que ces tarifs officiels ne sont
pas harmonisés.

Pour la rédaction de l'acte
authentique lors de l'achat d'un
appartement de 90.000 francs,
un notaire valaisan touche par
exemple 475 francs alors que que
son confrère neuchâtelois perçoit
830 francs. Pour une transaction
portant, sur un appartement dont
la valeur est de 600.000 francs,
le notaire fribourgeois reçoit
2155 francs, contre 3700 francs
à Genève, (àp)

SAS. — La compagnie aérienne
Scandinave SAS a annoncé lundi
à Stockholm qu'elle a passé com-
mande de 61 avions MD 80
moyen-courrier à l'avionneur amé-
ricain Me Donnell Douglas, pour
renouveller sa flotte de DC-9.

YOUGOSLAVIE. - Le Club
de Paris — qui regroupe les repré-
sentants de 15 pays occidentaux
et du Koweït — a accepté à Paris
le rééchelonnement de près d'un
milliard de dollars de la dette you-
goslave.

VOLKSWAGEN. - L'en-
quête sur l'importante escroquerie
aux changes au détriment du
constructeur automobile Volkswa-
gen pourrait déboucher sur
d'autres escroqueries financières a
indiqué le parquet de Brunswick.

BOURSE. - La perte de 500
millions de francs annoncée par la
Société des Bourses françaises
(SBF) sur des opérations initiées
par un de ses anciens collabora-
teurs risque d'avoir un impact
psychologique négatif sur

l'ensemble de la place parisienne,
estiment certains agents de chan-
ges.

PIRELLI. — La Société Pirelli
Câble Corp., une filiale de la
Société Internationale Pirelli, à
Bâle, est accusée par le journal
«Washington Post» d'avoir mas-
sivement soutenu des députés du
Congrès américain. De son côté,
le Congrès aurait autorisé des
bureaux gouvernementaux à
payer plusieurs millions de dollars

"de contibution aux frais de déve-
loppement de Pirelli Câble.

LOCOMOTIVE. - Après
une interruption de 40 ans, la
Fabrique suisse de machines et de
locomotives (SLM), Winterthour,
envisage de reprendre la produc-
tion de locomotives à vapeur. Une
première commande devrait pro-
venir du chemin de fer Brienz-
Rothom (BRB) si l'assemblée
générale accepte la proposition du
Conseil d'administration.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 448.50 451.50
Lingot 20.750.— 21.000.—
Vreneli 129.— 140.—
Napoléon 123.— 128.—
Souverain 104.— 109.—

Argent
$ 0nce 6.95 7.10
Lingot 315.— - 330.—

Platine
Kilo Fr 26.210.— 26.550.—

CONVENTION OR

Plage or 21.200.-
Achat 20.780.-
Base argent 370.-

INVEST DIAMANT

Juin 1988:220

A = cours du 10.06.88
B = cours du 13.06.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques

A B
Roche b/jce 113000.— 113750.—
Roche 1/10 11325.— 11400.—
Kuoni 36000.— 36200.—

C.F.N.n, 1150.— 1175.—
B. Centr. Ccop. 830.— 825.—
Crossair p. 1540.-d 1575.—
Swissair p. 1115.— 1110.—
Swissair n. 975— 960.—
Bank Leu p. 2675.— 2625.—
UBS p. 3115.— 3170.—
UBSn. 575.— 580.—
UBS b.p. 112.— 114.—
SBSp. 342.— 353.—
SBSn. 267.— 270.—
SBSb.p. 282.— 290.—
CS. p. 2510.— 2500.—
CS. n. 463.— 465.—
BPS 1640.— 1640.—
BPS b.p. 157.— 159.—
Adia Int. 8040.— 8090.—
Etektrowatt 2970.— 2975.—
Fortx> p. 3200.— 3175.—
Galenicab.p. 645.— 645.—
HoWer p. 5175.— 5156.—
Jac Suchard 7775.— 7875.—
Landis B 1140.— 1140.—
Motor Col. 1405— 1390.—
Moeven p. 5550.— 5575.—
Bùhrle p. 940— 950.—
Bùhrle n. 2"a— 220.—
Bùhrle b.p. 225.— 232.—
Schindlerp. 4900.— 4950.—
Sibra p. 393.— 401.—
Sibra n. 292.— 298.—
SGS 4640.— 4025.—
SMH 20 80.-d 80.—
SMH 100 254.— 254.—
La Neuchât 800-d 810.—
Rueckv p. 12600— 12700.—
Rueckv n. 5960— 5975.—
W thur p. 5430.— 5350.—
Wthur n. 2500.— 2550.—
Zurich p. 5925— 5875.—
Zurich n. 2500— 2550.—
BBCI-A- 2365.— 2355.—
Oba-gy p. 3225.— 3205.—

Cibfrgyn. 1460— 1485.—
Ciba-gy b.p. 2040.— 2045.—
Jelmoli 2475.— 2500.—
Nestlé p. 8550.— 8610.—
Nestlé n. 4190.— 4190.—
Nestlé b.p. 1325.— 1350.—
Sandozp. ¦ 11800.— 11825.—
Sandra n. • 4965.— 4985.—
Sandoz b.p. 1885.— 1895.—
Alusuissep. 841.— 848.—
Cortaillod n. 1560.— 2300.—
Sulzern. 5200.— 5275.—
Inspectorate p. 2075.— 2090.—

A B
Abbott Labor 65.— 65.—
AetnalF cas 64.50 64.50
Alcan alu 44.75 44.75
Amax 33.— 32.75
Am Cyanamid 71.— 71.—
Ait 38.25 38.75
Amoco corp 113.50 o 114.50
ATL Richf 124.50 124.—
Baker Hughes 23.50 23.50d
Baxter " 30,75 31.25
Boeing 78.75 80.—
Unisys 52.— 52.55
Caterpillar 92.25 92.25
Citicorp 34.75 34.50
Coca Cola 5425 54.75t
Control Data 38.— 39.—
Du Pont 123.50 125.50
Eastm Kodak 63.50 63.75
Exxon 64 25 65.75
Gen. Elec 61.75 62.50
Gen. Motors 110.50 112.50
GulfWest • 62.— 62.—
Halliburton 46.75 47.75
Homestake 23.— 22.75
Honeywell 106.-d 107 —
Inco Itd 46.— 46.75
IBM 165.— 167.—
Litton 120.— 121.—
MMM 89.50 91 251
Mobil corp 66 — 66.25
NCR 92— 93.25
Pepsico Inc 5325 53 50
Pfizer 76.— 76.50
Phil Morris 12150 12450
Philips pet 24.75 24.75
Proct Gamb 111.— 111.—

Rockwell 28.25d 28.50
Schlumberger 51.50 52.75
Sears Roeb 5025 51.25
Smithkline 76.25 77.75
Squibb corp 92.50 93.75
Sun co inc 86.-d 86.50
Texaco 73.— 74.50
Wwamer Lamb. 97.50 98.—
Woolworth 7525 7550
Xerox 76.50 7725
Zenith 35.50 35.50
Angloam 25.— 24.75
Amgold 119.50 117.—
De Beers p. 17.50 17.—
Cons.Goldt l 28.50 25.75
Aegon NV 5925 59.75
Akzo 87.75 88.50
AlgemBankABN 29.50 24.750
AmroBank 51.75 5225
Philips 2250 22.75
Robeco 67.75 68.—
Rolmco 64.75 65 —
Royal Dutsch 169.50 17050
UnileverNV 81.25 85.75
Bast AG 214.50 216.—
Bayer AG 239— 240.50
BMW 436.— 443.—
Commerzbank 184.50 186.—
Damier Benz 535.— 542.—
Degussa 287.— 285.—
Deutsche Bank 357.— 359.—
DresdnerBK 20350 204.50
Hoechst 220.— 222 -̂
Mannesmann ' 129.— 131.—
Mercedes 429— 431.—
Schenng 437— 437.—
Siemens 323— 324.—
ThyssenAG 118— 118.50
VW 21150 212.50
Fujitsu Itd 1750 1825
Honda Motor 1950 20.—
Neccorp 24.75 2525
Sanyo ek*. 7.— 725d
Sharpeorp 1225 1225
Sony 59.50 59.—
NorskHydn. 48— 48.50
Aquitaine 83— 81.50
mmâmmâmmmaaaaMaaaamt SHB««|

A 8
AetnaLF&CAS 44% 44%
Alcan 31S 31%

AlumincootAm 50Î4 50H
Amax Inc 22% 22%
Asarco lnc 25% 25%
ATT 26% 26%
Amoco Corp 79% 78%
AU Richfld 86% 84%
Boeing Co 55% 55%
Unisys Corp. 36% 37%
CanPacif 18% 19.-
Caterpillar 64% 64%
Citicorp 24% 24.-
CocaCola 38% 38%
Dow chem. 86% 87%
Du Pont 87% 87%
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 20.- 20.-
Gen. dynamic» 54% 54%
Gen. elec. 43% 43%
Gen. Motors 78% 79%
Halliburton 33% 32%
Homestake 15% 15%
Honeywell 74% 74%
IncoLtd 32% 32%
IBM 116% 117.-
ITT 51% 51%
Litton Ind 84% 84.-
MMM 63% 63%
Mobil corp 46% 46.-
NCR 64% 66.-
Pacrficgas/etec 15% 15%
Pepsico 37,- 37%
Pfizer inc ' - -Ph. Morris 84% 85.-
Phillipspetrol 17% 17%
Procter & Gamble 77% 78%
Rockwell intl 20- 20%
Sears, Roebuck 35% 35%
Smithkline 54% 54.-
Squibbcoip 65.- 64.-
Sunco 59% 58%
Texaco me 51% 50%
Union Carbide 20% 21.-
USGypsum 46% 47%
USX Corp. 32% 31%
UTDTechnolog 38% 38%
Warner Lambert 68% 67%
Woolworth Co 52% 52%
Xerox 53% 54%
Zenith elec 24% 24%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Products 25.- 25%
I Chevron corp 51% 51.-

Motorolainc 51% 50%
Polaroid 34% 35%
Raytheon 64% 69%
Ralston Purina 77% 77.-
Hewlett-Packard 57% 58%
Texas instrum 48% 47%
Unocal corp 37% 37%
WesSnghelec 54% 54.-
Schlumberger 36% 36%

(Shearson Lehman Hutlon Inc.
Lausanne)

Mi'l.i 7*am

A B
Ajmomoto 327a— 3450.—
Canon 1230.— 1270.—
DaiwaHouse 2160.— 2160.—
Eisa 2120.— 2130.—
Fuji Bank 3190.— 3200.—
Fuji photo 3760.— 3870.—
Fujisawapha 1870— 1880.—
Fujitsu 1540— 1590.—
Hitachi 1410.— 1800.—
Honda Motor 1700— 1720—
Kanegafuchi 1010.— 1010—
KansaielPW 3230.— 3260.—
Komatsu 788.— 785.—
Makitaeld 1680.— 1700 —
Marui 3290.— 3280.—
Matsush ell 2540.— 2600.—
Matsush elW 2150— 2140.—
Mitsub.ch.Ma 690— - 690.—
Mitsub.el 816— 816.—
Mitsub. Heavy 799— 799.—
Mitsui co 915— 920.—
Nippon Oil 1190.— 1180.—
Nissan Motor 1000.— 1040.—
Nomura sec. 4020.— 3970.—
Olympusopt 1090.— 1170.—
Rico 1300.— 1300.—
Sankyo 2000.— 2020.—
Sanyo élect 626.— 630.—
Shiseido 1840— 1890.—
Sony 5120.— 5140.—
Takeda chem. 2790— 2800—
Zokyo Marine 2040— 2020.—
Toshiba 909.— 915.—
Toyota Motor 2260.— 2260.—
Yamanouchi 3910.— 3980.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.40 1.48
1S canadien 1.13 1.23
1£ sterling 2.51 2.76
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1050 -.12
100 DM 82.75 84.75
100«.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 0.95 1.15

DEVISES

1SUS 1.4275 1.4575
1$ canadien 1.1675 1.1975
1 £ sterling 2.60 2.65
100 FF 24.40 25.10
100 lires -.1115 -.1140
100 DM 83.30 84.10
100 yens 1.1465 1.1585
100 fl. holland. 74.20 75.-
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.25 1.29
100 schilling aut 11.86 11.98
100 escudos 1.01 1.05

Une année ensoleillée !
Nouveau record pour Kuoni en 1987
Après 1983, 84, 85 et 86 le
groupe Kuoni a enregistré l'an
dernier une nouvelle année
record. Avec un chiffre d'affai-
res en progression de 14,7% à
1,59 milliard de frs, le président
sortant M. Jack Bolli s'est
déclaré très satisfait, même si
on peut s'attendre à l'avenir à
une augmentation de la concur-
rence et à une diminution des
marges.
Ancien membre de la direction
générale des CFF, M. Michel
Crippa va succéder en juillet pro-
chain à M. Jack Bolli, administra-
teur délégué à la direction de
Kuoni. «C'est un authentique
Romand, a relevé M. Bolli. Et
I espère bien qu il ne va pas se
laisser impressionner par la bar-
rière de rôstis que certains se font
un malin plaisir d'élever!»

Après avoir souhaité plein suc-
cès à M. Crippa, le directeur a
pour la dernière fois brossé un
rapide aperçu de l'industrie des
agences de voyages. «Il faut met-
tre en garde les agences contre
tout optimisme gratuit. Nous nous
dirigeons vers un période de
grande concurrence. Et cette
période sera particulièrement déli-
cate pour ceux qui n'ont pas de
réserves. Les marges vont sensi-
blement diminuer. Il sera en outre
difficile de survivre sans investir
dans des systèmes électroniques
de réservation».

L'EXPECTATIVE FACE A 1992
En ce qui concerne l'échéance de
1992, M. Bolli n'a pu donner
d'explictions quant aux modifica-
tions que le marché unique
devrait apporter: «Actuellement,
la situation demeure très confuse

Avec l'apparition d'une concurrence en provenance des grandes
entreprises dont l'activité principale n'est pas le voyage, les mar-
ges vont diminuer et les prix avec SI les agences sont Inquiètes,
les clients peuvent préparer leur maillot de bain!

et extrêmement complexe pour
nous. Mais une chose est sûre, il
ne sera plus possible à la Suisse
de continuer à vivre en vase
clos!»

DES FINANCES SAINES
M. Claude Losey, directeur finan-
cier, a présenté les comptes de
1987. Le chiffre d'affaires pour la
Suisse s'est élevé à 970 millions
(+13%) alors qu'il a atteint 620
millions de frs pour l'étranger
(+15%). Le bénéfice net a égale-
ment progressé, de 13% à 9,136
millions.

«Ces résultats sont donc large-
ment supérieurs à ceux de 1986,
a souligné M. Losey. Vous imagi-
nez sans peine ce que cela aurait

pu donner si le dollar avait bien
voulu être stable! »

LE KRACH
Signalons à la lecture des comp-
tes, une nette diminution des pro-
duits des titres: «La conséquence
directe du krach du mois d'octo-
bre. En dépit d'une politique pru-
dente en matière d'investisse-
ments, nous avons perdu plus de
6,5 millions de frs à ce poste!»

Au bilan, le poste des partici-
pations a notablement augmenté,
de 5,4 à 25,9 millions. Cela pro-
vient des acquisitions faites par
Kuoni l'an dernier et qui tou-
chaient la reprise du groupe alle-
mand Neukamm, la société autri-
chienne NUR Neckermann+Rei-
sen et le Diners Club.

A l'étranger , ce sont les filiales
de Grande-Bretagne, Autriche,
France et Allemagne qui ont
obtenu les meilleurs résultats.

En octobre dernier, Kuoni avait
procédé à une augmentation de
son capital-bons de participation
de un million, cette émission a
permis à la société d'engranger
un agio net de 25 millions de frs!

Le budget de 1988 est ambi-
tieux: «Et nous avons pourtant
fait preuve de prudence. Au total,
il est en augmentation de 12%
par rapport aux comptes de
1987!»

VIVE LE SUD
«L'Espagne, l'Algarve et la Sar-
daigne restent les pays les plus
appréciés par nos clients. En
revanche, la Grèce recule. La
Tunisie, le Maroc et la Yougosla-
vie ne suivent pas nos prévisions,
alors que la Bulgarie les dépasse.
La Grande-Bretagne et Israël sont
en perte de vitesse. Outre-mer, les
Etats-Unis et le Canada concer-
vent la primeur, pendant que l'île
Maurice, le Kenya et la Thaïlande
progressent, a encore précisé M.
Bolli.»

AUCUN RISQUE D'OPA

Si une quelconque société envi-
sage de faire une OPA sur Kuoni,
il faut qu'elle révise de suite ses
plans: «Nous sommes à l'abri
d'une telle démarche, s'est réjoui
M. Losey. Grâce à la fondation
qui dirige la société. Cette fonda-
tion détient un millions du capital-
actions seulement, mais 10.000
votes à l'assemblée. Alors que si
quelqu'un réunit le reste du capi-
tal, soit 9 millions, il n'aura
jamais que 9000 votes. Nous
sommes tranquilles!» J. H.

Avec assurance-
coiiaboration Université-Entreprises

Pour la quatrième journée con-
sécutive, un séminaire tripartite
de deux jours a été mis sur pied
pour les étudiants de dernière
année en gestion d'entreprise.
La collaboration entre le Groupe
de Gestion d'Entreprise et la
Zurich Assurances, sous la
direction de MM. J. Mehling,
professeur, J.-M. Brunner,
assistant, G. Broch, agent géné-
ral, et L. Grass, chef de l'infor-
mation du Groupe Zurich, a été
possible grâce à la coopération
d'Electrona et de ses directeurs,
MM. Badertscher, Haltiner et
Huber.
Durant le premier, divisés en qua-
tre groupes de travail et chacun
encadré par un expert de la Zurich
Assurances, les étudiants ont été
chargés d'analyser les risques et
les besoins en matière d'assuran-
ces de l'usine Electrona «Sur la
Forêt» de Boudry.

Le premier groupe s'est occupé
de l'analyse des risques, c'est-
à-dire de l'identification et de la
description des dangers d'une
usine telle que celle «Sur la
Forêt». Cette évaluation des dan-
gers est liée aux probabilités et à
l'importance des risques ainsi
qu'à l'acceptation de ceux-ci par
l'entreprise.

Le deuxième groupe a axe son
travail sur le domaine «Choses»
au niveau des risques internes
(incendie explosion) et externes

(tempêtes, foudre, sabotage), de
la protection et prévention en
définissant les besoins en matière
de pertes financières ainsi que les
besoins en cas de vol, incendie
dégâts des eaux, transports,
machines, etc.

Le troisième groupe s'est atta-
ché au sujet «Technique et déve-
loppement» au niveau des risques
internes (exploitation) et externes
(sabotage) en définissant les
besoins liés aux machines et ordi-
nateurs ainsi que ceux liés à
l'interruption d'exp loitation.

Finalement le quatrième
groupe a défini les besoins actuels
et futurs en ce qui concerne le
«Patrimoine» au niveau de la
source du risque (normes légales
instruction du personnel et con-
trôle des sources de danger).

La deuxième partie de ce sémi-
naire a permis aux étudiants de se
rendre effectivement compte
d'une part, des problèmes que
rencontre l'assureur face à l'entre-
prise et des moyens mis à disposi-
tion pour rechercher des solutions
optimales quant aux besoins, et
d'autre part, de la position d'une
entreprise industrielle face aux ris-
ques et aux choix nécessaires et
possibles. De plus, les étudiants
ont présenté leurs solutions aux
besoins d'Electrona. Finalement,
les directeurs ont fait part de leurs
considération et de leurs propres
choix actuels, (sp)
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un appartement
4 pièces

tout confort, avec
garage.
0 039/28 11 90
heures des repas.
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EAU DYNAMISANTE |
1H Ml La première eau de toilette ™
— # Jr traitante créée par Clarins pour —
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^T /' A*!' vV Le produit unique en son genre —
«ZZ? g \ permet d'un seul geste, dès le «j»
«ZT / ^ 

matin , de sentir bon et de se mmua
•HT g sentir bien. mmmu

¦ÎË I ï®Pi Du marc*s S
— f *\ 14- juin ^— I ï au samedi —
3 \ I 18 juin =

. mmama vL ¦¦§«¦

"""" nhiij iL, notre spécialiste Clarins mm
ma

£*? vous conseillera gracieusement et se ama*

ZmT "̂ "SSl y réjouit à l'avance de votre passage. JZT

"H Venez le découvrir gracieusement auprès de votre spécialiste agréé Clarins. —
¦«•MM 

¦»¦¦

1 pharmacie d*qu«,&ê&êM §
~ Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. O^^
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™ ' cosmétique S
«ST I f O C  ̂ Avenue ~

— KIU I ImgJ 1 Léopold-Robert 57 ~

~ B B I LH fl I Téléphone —
— ¦ | 039/23 40 23-24 3.

S W W I 1 L I d I " La Chaux-de-Fonds =

COUPLE honnête, tranquille,
soigneux, cherche

appartement 4 pièces
ou grand 3 V* pièces

Rez surélevé, dans petit locatif , à
La Chaux-de-Fonds, loyer modéré.

C0 039/23 74 46.

/ SLa Chaux-de-Fonds

A vendre bel appartement de

3 pièces
au rez-de-chaussée

avec terrasse privative de 24 m2

Grandes facilités
de financement.

l

_ca 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038 '24 22 44

A louer à La Chaux-de-Fonds
au sud-ouest de la ville,

à proximité des transports publics

spacieux
appartements

avec vue magnifique et quartier tranquille:

2 pièces, dès Fr. 530.— + charges;

3 pièces, dès Fr. 735.— + charges;
3 Vz pièces dès Fr. 820.— + charges;

entièrement rénovés, cuisine agencée
et tout confort.

Pour les visites,
téléphonez au 039/26 00 84.

A louer à la semaine

CHALET
tout confort

à Haute-Nendaz.
— Appartement de 8 lits ou studio

de 4 lits.

— Panorama exceptionnel.
— Prix très intéressants.

Renseignements: 039/26 63 69.

A louer pour fin août

appartement
5V2 pièces
2 grands balcons, bains/W.-C. séparés,
10e étage, Prix Fr. 837.—, garage Fr. 95.-
Cp 039/26 08 76 heures repas.

!

A 20 minutes de La Chaux-de-Fonds, à louer aux Brenets

magnifique appartement résidentiel
de 4V2 pièces

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

Petite entreprise ouvre
dès le 1er juillet 88

Nettoyages
en tout genre
travail soigné.

La Chaux-de-Fonds et les environs.
<P 039/28 74 75 ou 039/28 55 89

M XlmV
Veuillez me verser Fr. _ B

Je rembourserai par mois Fr. ^k
Nom Prénom ^P

Rue No. Wf

NP/Domicile

Signature __ ^L

à adresser dès aujourd hui a /AV,—-C#\  I H
Banque Procrédit I Heures [• / VS*T^H1 H
Av. L-Robert 23 d'ouverture l̂ l or̂ i /»/¦ W.2301 La Chaux-de-Fonds de Q8Q Q â 12.15\3£p̂ >y S S
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 M?{<L*X, I W

Xpmcrédrt IL

Caravanes Tripet, La Chaux-de-Fonds
<Ç 039/28 26 55/56

Baisse de prix

I *>ED I
m A louer à La Chaux-de-Fonds m
% Rue Fritz-Courvoisier 8 y/k

% locaux commerciaux %f
|g surfaces 70 m2/50 m2 %|
9Z> Pour salon de coiffure ou cosmétique, boutique 7M

i dépôts J
%J d'environ 45 m2/ 23 m2, surface divisible. %?

% Dans le même immeuble 
^

É appartements É
i de 2 Va et 4 V2 pièces p
 ̂

Pour tout renseignement 
et 

visite veuillez nous con- 
^i tacter: P

gfc Fidamed SA, (p 061/50 64 60 (heures de bureau) g?
<% ou 039/41 1381 -Mme S. Bieri, 

^VA rue Fritz-Marchand 2, Sonvilier 
^

^p Arlesheimerstrasse 40, CH - 4053 Basel |p

espace & habitat

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartements de 2, 3 et 4 pièces
rénovés au gré des preneurs

(ou éventuellement, non rénovés).
Av. Léopold-Robert 67,

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 77 77/76

V' ' - ^̂ *̂ V- 'L!>' *̂mmWmï&**jf irf À̂aXba.

TWrlrrUrlWÏL
Jusqu'au samedi 18 juin:

Demi-poulet 1
épicé «barbecue» ^% C A 1
pièces de 500 g env. B̂ ^kg>  ̂ V I
Viande séchéel
entremêlée SE Afï 1

^100 g ĝ, "T I

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

En toute saison,
L 'IMPARTIAL
votre source

d'informations



Pour votre change et vos chèques de voyage aux conditions
les plus favorables
Pour vos bons d'essence pour l'Italie
Pour mettre vos valeurs en lieu sûr
Une seule adresse

Banque Cantonale \ff\Neuchâteloise SSJ
Succursales à: La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Agences à: La Chaux-de-Fonds «Jumbo » * — Les Brenets — La Brévine — Les Ponts-de-Martel
Agence mobile à: La Sagne-Village — mardi et jeudi de 13hà 14h 30

* Ouvert le samedi toute la journée

Portescap i
fabrique et vend dans le monde entier des systèmes de M
mouvement et d'entraînement de haute qualité. j m

Nous cherchons pour notre section de moulage: fl

un mécanicien régleur m
pour la mise en train et le réglage de presses à injecter les fl
matières plastiques ainsi que des travaux de montage, fl
d'essais et d'entretien de moules pour des pièces de petite fl
dimension.
Travail en horaire d'équipe occasionnel.

Nous demandons:
— CFC de mécanicien; P̂ H
— expérience en moulage; m91
— intérêt pour la fabrication de pièces de précision; î ^ ĵ
— aptitude à conduire du personnel féminin. \*1
Nous offrons: Sa— travail intéressant et varié; t M
— réelles possibilités de perfectionnement professionnel; '/l
— bonnes prestations sociales; • 4w
— formation spécifique sur nos produits. * il

Les personnes intéressées voudront bien prendre rendez-
vous auprès de M. R. Noverraz à Portescap, ^^̂ ^
<0 039/21 11 41, Jardinière 157. L**l2301 La Chaux-de-Fonds 1. Bfl H

: . .

lUHIUUUUmMMUU.WlMWIiliiil l'iîn"- n i n il ' • '  r —r iniiiii ii iii I ¦¦ ¦"¦™w*M,™M°™e™"*fl"rai*"niin"nT"n 

Vous êtes un battant?
Vous avez de l'ambition?
Vous êtes un

Constructeur de moules d'injection plastique?
Alors!
Nous vous offrons la responsabilité du bureau tech-
nique dans un premier temps et par la suite,
nous vous offrons la responsabilité technique de
l'entreprise.
Notre client, une PME très bien implantée dans
notre canton,
vous attend. -
Alors,
envoyez vos offres de service complètes ou téléphonez à
M. O. Riem qui se fera un plaisir de vous rencontrer.

Jm \ \ i M 1 \ Placement fixe
liËlâ mfefeir ^* 

«»temporaire

r
¦¦——¦

WËM EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits intégrés
CMOS, et nous cherchons un

• • •

MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN

Vos tâches :
<- Développement d'appareils de contrôle et de mesure
- Modification de commandes de machines
- Réparation de machines automatiques de production
- Développement d'interfaces
- Réalisation de dossiers d'utilisation des machines et

schémas
- Contact avec la sous-traitance

Votre profil :
- Bonne expérience en électronique industrielle
- Connaissance du langage «Assembler»
- Langue française et anglais technique
- Capable de travailler de façon indépendante

Notre offre :
- Travail varié à la pointe des nouvelles technologies
- Possibilité d'avancement
- Prestations sociales d'une grande entreprise dynamique

(horaire variable, etc.)

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec M. ). Peter pour de plus
amples informations, tél. 038, 35 21 41,
Sors 3, 2074 Marin-Epagnier.

f M, une société de flflf

( >
|

Nous cherchons pour un de nos clients , une entreprise
industrielle dans le Chablais Valaisan , avec un effectif d'une

centaine de personnes, un

JEUNE COMPTABLE
QUÂUFIE

niveau brevet fédéral, développant un esprit analytique allié à
de bonnes connaissances informatiques , apte à diriger une

petite équipe . Les tâches qui lui seront confiées sont , outre les
comptabilités générale , débiteur et fournisseur , la calculation

des prix de revient
ce poste conviendrait particulièrement à une personnalité
j£#  ̂ jeune . ambitieuse 

et vive d'esprit

J|3p LA FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A.
ĝF

* case postale 3335 1009 PULLY

V " J  J

^UfMBO COIFFURE

cherche
pour compléter son équipe:

coiffeuse
» Entrée immédiate
ou pour date à convenir.

Contacter Mlle F. Mayor ,
(P 039/26 63 63.

Département
\ y de Justice
Par suite du départ à la retraite du titu-
laire, nous cherchons un

geôlier
pour les prisons de Neuchâtel.

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

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
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
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel. jusqu'au 22 juin 1988.

ROOWSA
Cuisines professionnelles, 2053 Cernier,
Cp 038/53 35 33

Entreprise en plein développement engage:

un(e) jeune cadre
dynamique

pour seconder notre direction.

Nous cherchons une personne ayant entre
25 et 35 ans, parlant et écrivant le français
et l'allemand, connaissances d'italien souhai-
tées.
Cette personne doit être capable de s'occu-
per de l'organisation ainsi que de la gestion
de notre secrétariat de direction.
Nous offrons une place stable et d'avenir, un
bon salaire en rapport avec les capacités,
une ambiance de travail agréable au sein
d'une équipe jeune et dynamique.
Veuillez faire parvenir vos offres avec curricu-
lum vitae à:
Maison Rochat SA, à l'attention de
M. Jacques Rochat, rue Henri-Calame 4,
2053 Cernier.

Publicité intensive, publicité par annonces



Le Cntenum de Fribourg a vécu
Deuxième de l'éliminatoire et qua-
trième de la course en circuit sur
54 km, le Hollandais Adri Van der
Poel a remporté le Critérium pro-
fessionnel de Fribourg devant le
Suisse Urs Freuler (vainqueur de
l'éliminatoire) et le Portugais de
Winterthour Acacio da Silva.

Le Belge Eric Vanderaerden et
l'Irlandais Sean Kelly, qui avaient
été parmi les premiers à tomber
dans l'éliminatoire, ont pris leur
revanche dans la course en cir-
cuit, dont ils ont pris les deux pre-
mières places. Dans cette épreuve
qui se courait sur 60 tours de
900 mètres, les attaques furent
nombreuses.

La course s'est finalement
jouée à deux tours de la fin, sur
une attaque de Kelly et de Vande-

raerden, que seul Moser parvint à
rejoindre. Vanderaerden s'est
imposé au sprint devant ses deux
compagnons d'échappée cepen-
dant que, derrière, Adri Van der
Poel s'imposait devant le premier
groupe de poursuivants.

Critérium de Fribourg. Elimi-
natoire: 1. Urs Freuler (S) 1 p.
2. Adri Van der Poel (Ho) 2 p. 3.
Acacio da Silva (Por) 3 p.

Course en circuit: 1. Eric Van-
deraerden (Be). 2. Sean Kelly (Irl).
3. Francesco Moser (It). 4. Adri
Van der Poel (Ho). 5. Acacio da
Silva (Por).

Classement général final: 1.
Adri van der Poel (Ho). 2. Urs
Freuler (S). 3. Acacio da Silva
(Por).

(si)

Van der Poel vainqueur

Un titre des plus mérités
Michael Bétrix champion suisse de bicross
Le week-end dernier, les mordus du bicross se sont
rendus à Arbon, au bord du lac de Constance, pour se
livrer à la dernière bataille du championnat suisse.
C'est donc à l'autre bout de la Suisse que la 6e man-
che allait clôturer ce championnat. Samedi, en fin de
journée, un violent orage s'abattait sur la région et
mettait en cause le bon déroulement de cette manifes-
tation. A différents endroits la piste était carrément
noyée et l'écoulement de l'eau se faisait difficilement.
Mais, dimanche matin. Madame
Soleil était au beau fixe et les 350
coureurs environ se sont alignés
pour prendre le départ d'une
manière plus confiante.

Parmi nos neuf coureurs du
club, six ont pu se qualifier pour
les trois manches de la finale de
l'après-midi et se sont classés
comme suit:

Michael Bétrix, une maîtrise des plus remarquables. (Henry)

Michael Bétrix, 1er; Frédrick
Weyermann, 7e; Fabian Perrot,
13e; Andréas Weyermann 8e;
David Da Pieve, 6e; Sébastien
Magnin, 16e; Pascal Wenger,
11e; Jean-Luc Gfeller , 12e; Lau-
rent Péquignot, 5e.

C'est à l'issue de cette sixième
et dernière manche de ce cham-
pionnat et après une longue et
anxieuse attente due au calcul des
points, que les résultats finaux ont
été proclamés et les champions
ont eu droit à leur couronnement!

Que la joie fut grande pour les
Neuchâtelois' quand le speaker
nous annonçait que Michael
Bétrix a acquis le titre de cham-
pion suisse expert dans la catégo-
rie 9. Michael a dû se battre jus-
qu'à la troisième manche finale
puisque même après la deuxième
il était toujours à égalité avec
Andréas Buhler de Zurich. Il
savait qu'il lui restait plus qu'un
parcours pour avoir accès à la
plus haute marche du podium.
C'est grâce à sa volonté de bat-
tant et avec un peu de chance
qu'il a «pédalé» durant la der-
nière manche finale avec une
seule idée en tête: «Je dois
gagner !»

Et ce fut l'éclatement de joie et
de bonheur dans ce bout
d'homme qui, après avoir choisi
ce sport il y a deux ans à peine,
est arrivé au bout de ses rêves.
C'est sur la piste de La Chaux-de-
Fonds qu'il a remporté sa pre-
mière victoire en juin 1986 et
depuis ce jour, il n'a cessé
d'aimer le bicross. Il s'entraîne

entre trois à quatre fois par
semaine sur les pistes du canton
car il est convaincu que seul un
entraînement régulier permet à
chaque coureur de progresser et
d'accéder à un titre comme celui
acquis aujourd'hui. Le 9 juin
1988 aura lieu le championnat
d'Europe à Slagharen (Hollande)
et Michael participera pour la pre-
mière fois à une course internatio-
nale.

Mais, n'oublions pas que nous
avons un autre coureur qui, moins
chanceux pour la course du jour,
a obtenu le titre de vice-champion
de la catégorie 12 junior. Il se
nomme David Da Pieve. C'est
également un garçon qui a fait
d'énormes progrès durant tout ce
championnat et qui, de ce fait,
peut joindre les experts de sa
catégorie pour la saison 1989.

Il est à signaler que les six
meilleurs coureurs des catégories
juniors doivent obligatoirement
passer de la catégorie junior à la
catégorie expert du moment qu'ils
deviennent «trop forts» . Ce pro-
cédé laisse aux débutants du BMX
plus de chance de gagner des
courses.

Les autres coureurs du BMX-
Club La Chaux-de-Fonds ont pro-
gressé considérablement et méri-
tent tout autant nos félicitations.

Ils se classent comme suit: Fré-
drik Weyermann, 11e; Fabian
Perrot, 13e; Andréas Weyermann,
11 e; Sébastien Magnin, 8e; Pas-
cal Wenger, 8e; Jean-Luc Gfeller,
12e; Laurent Péquignot, 11e,
dans leur catégorie respective.

(sp)

m VOILE l

La transat anglaise se poursuit
Pas moins de quinze voiliers peu-
vent envisager d'améliorer le
record établi en 1984 entre Ply-
mouth et Newport par le Français
Philippe Poupon, toujours en tête
de la transat anglaise en solitaire
lundi, en 16 jours 11 heures et
55 minutes.

Les voiliers font route à vive
allure vers l'île de Nantucket, la
marque de parcours située à 70
milles de l'arrivée, dont «Fleury-
Michons IX» (Poupon) n'était plus
distant que de 574 milles (envi-
ron 1000 km) lundi matin. Cer-
tains skippers étaient ravis d'avoir
vu la dépression de type cycloni-
que qui leur était promise par la
météo française dimanche se
transformer en une dépression...
normale (35 nœuds de vent, mer
très dure).

Bien que possédant 132 milles
d'avance sur son compatriote Oli-

vier Moussy, son premier poursui-
vant, Poupon n'est pas encore
assuré de remporter une victoire
qui lui a échappée en 1984 sur le
tapis vert au profit d'un autre
Français, Yvon Fauconnier. Pour-
tant, en rasant lundi matin l'île de
Sable (sous la Nouvelle-Ecosse) à
la barre d'un trimaran qui n'a pas
encore subi la moindre avarie, le
Breton a exploité le courant froid
du Labrador.

Moussy ne peut plus guère
espérer qu'une défaillance de
«Fleury-Michon IX» . En revanche,
Loïck Peyron («Lada Poch II») et
l'Américain Phil Stegall
(«Sebago»), très au vent de la
position de Moussy, peuvent
encore miser sur la constance
d'un régime de suroit qui con-
traindrait Poupon à tirer un bord
au sud.

(si)

Le Labrador pour Poupon

Qui abattra ses cartes ?
Le Tour de Suisse cycliste débute aujourd'hui
135 coureurs en provenance de 15 nations: jamais
encore le peloton du Tour de Suisse n'avait été aussi
imposant. La 52e édition de notre boucle nationale
prendra son départ aujourd'hui, mardi, par un crité-
rium autour du Greifensee zurichois, où une boucle de
25,5 km sera à couvrir à cinq reprises.
320.000 francs de prime pour
1793 km de distance totale
garantiront une' course animée,
l'une des plus richement dotées
de la saison, en tous cas. Vain-
queur des deux dernières édi-
tions, l'Américain Hampsten, sor-
tant du Giro, se réserve le Tour de
France et sera absent, à ce même
titre, comme Zimmermann, Breu-
kink, Bernard ou Rominger. Il
n'en reste pas moins que plus
d'une vingtaine de coureurs peu-
vent briguer la victoire finale.

SUISSES EN VUE?
Sean Kelly, 32 ans, vainqueur
cette année, enfin, d'un Tour
national (la «Vuelta») est le nom
le plus prestigieux contenu dans
la liste des 135 participants. En
1983, il avait déjà inscrit son
nom sur les ablettes de notre Tour
national. Beccia (1980), Breu
(1981) et Anderson (1985) sont
les autres ex-vainqueurs présents.

Que penser des Espagnols
Alvaro Pino et Anselmo Fuerte ?
Le premier est un ex-vainqueur du
Tour d'Espagne, le second en fut
le leader jusqu'à l'avant-dernière
journée, cette année. Mais, en
dehors de leurs frontières, les Ibé-
riques s'adaptent généralement
assez vite à un certain anonymat.

Les coureurs suisses engagés
(32, soit dix de moins que l'année
dernière) auront donc une belle
carte à jouer. Avec Niki Rùtti-
mann («Weinmann-La Suisse-
SMM») et Beat Breu («Cynda-
rella-lsotonic») en tête. La troi-
sième formation suisse pure,
l'équipe fédérale ne comptera que
sur des outsiders (Seiz, Kùttel) ou
des victoires d'étape (Bruggmann,
Wyder, Schônenberger). Le der-
nier vainqueur suisse est Urs Zim-
mermann en 1984. Avec Thomas
Wegmùller , 2e de Liège-Basto-

Nlkl Rûttlmann: une belle carte à Jouer. (Wldler-a)

gne-Liège, un atout suisse a dû
déclarer forfait, après une chute,
dimanche (collision avec un
enfant; diagnostique: fracture
d'une vertèbre).

PARCOURS ALLÉGÉ
Outre le contre-la-montre en côte
de Sierre à Loèche-les-Bains (18,5
km, dénivellation 850 m), les.,
coureurs rencontreront des arri-
vées en altitude à Kandersteg et à
Loèche-les-Bains. L'étape reine du
Tour de Locarno à Coire, com-
prendra, quant à elle, le cols du
St-Gothard, de l'Oberalp et la
montée de la Lenzerheide, située
à 18 km de l'arrivée grisonne.

Les sprinters, outre la première
étape, devront peut-être même
attendre l'ultime tronçon pour
exhiber leurs qualités, entre
Schaffhouse et Zurich, et à suppo-
ser que les difficultés ne les
auront pas émoussés ou con-
traints à renoncer. Avec un total
de 15.726 m de dénivellation,

. cette 52e édition présente, cepen-
dant, un degré de difficulté nette-
ment moindre par rapport à 1987
(23.180 m). Le «toit» du Tour
sera constitué par le Nufenen, qui
vient d'être emprunté par le Giro
(altitude 2480 m), que le peloton
franchira lors de la 7e des dix éta-
pes, (si)

Les cyclistes sur la brèche
Le week-end a été bien rempli
pour les cyclistes. Samedi, le
mémorial Patrick Thonney a eu
lieu. La victoire est revenue à
Erich Kappeler (Winterthour) .
Dimanche, le même coureur a
remporté le Tour du Haut-Lac.

LES CLASSEMENTS

Mémorial Patrick Thonney: 1.
Erich Kappeler, RV Winterthour,
1 h 39'44"02; 2. Bruno Dudli,
RMC Gossau, à 2"; 3. Martin
Hagmann, VC Fischingen Girini,
m.t.; 5. Jean-Paul Tabourat, VC
Jurassia-Condor, m.t.; 13. Eddy
Eggenschwiler, VC Jurassia-
Condor, m.t.; 16. Yvan Endres,
VC Edelweiss Le Locle, m.t.; 27.
Laurent Feuz, VC Edelweiss Le
Locle, à 30"; 31. Olivier Duva-

nel, VC Edelweiss Le Locle, à
36"; 38. Laurent Cupillard, VC
Edelweiss Le Locle, à 4'41";
53. Hervé Frigeri, VC Edelweiss
Le Locle, à 11 '24".
20e Tour du Haut-Lac: 1. Erich
Kappeler, RV Winterthour , 1 h
15'42" (moyenne 33,5145
kmh); 2. Isaak Rolf, RV Winter-
thour, m.t.; 3. Sylvain Golay,
VCFC Nyon, m.t.; 12. Eddy
Eggenschwiler, VC Jurassia,
m.t,; 15. Jean-Paul Tabourat,
VC Jurassia, à 3'30"; 18. Yvan
Endres, VCE Le Locle, m.t.; 30.
Laurent Cupillard, VCE Le Locle,
à 6'13"; 31. Laurent Feuz, VCE
Le Locle, à 6'22"; 35. Hervé
Frigeri, VCE Le Locle, m.t.; 44.
Alain Vaucher, individuel. Le
Locle, à 20'17".

Sur tous les fronts

Ht GAINS

9 X  12 Fr ' 5.431.90
129 X 11 Fr 379.—

1.077 X 10 Fr 45,40
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Jackpot: 85.816 fr 10. Somme
approximative du premier rang au pro-
chain concours: 140.000 francs.

Toto-X
1 X 5+cpl Fr 32.567,30

22 X 5 .... Fr 1.689,90
1.083 X 4 .... Fr 25,70

15.283 X 3 .... Fr 3,60
Le maximum de six numéros n'a
pas été réussi. Jackpot: 84.556 fr
15. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
140.000 francs.

Loterie suisse
à numéros

4 X  5+cpl.... Fr 108.741.80
138 X 5 Fr 6.152,40

8.197 X 4  Fr 50 —
151.130X3 Fr 6.—

Le maximum de six numéros n'a pas été
atteint. Jackpot: 1 million 344.314 fr
25. Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 2 millions
de francs.

Pari mutuel romand
RAPPORTS
Course française à Chantilly:
Trio
Ordre Cagnotte Fr 1.921,20
Ordre différent Fr 128.10
Quarto
Ordre Cagnotte Fr 1.430.—
Ordre diff. ... Cagnotte: Fr 1.430.—
Loto
7 points Cagnotte Fr 4.510.40
6 points Fr 386.40
5 points Fr 7.05
Course suisse à Bâle:
Trio
Ordre Cagnotte Fr 567.60
Ordre différent Fr 378.40
Quarto
Ordre Cagnotte Fr 229.50
Ordre différent Fr 45,90

Sport-Toto
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Cherche au plus vite
à Tramelan:

serveuse
frontalière, avec véhicule.

0 032/97 40 25.

TT~E3 DÉPARTEMENT
1 DES

\l_r FINANCES
Par suite de la démission honorable de
notre collaboratrice, nous cherchons
un(e)

employé(e)
d'administration
pour le secrétariat du Service du person-
nel, à Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète (CFC

de commerce ou diplôme d'une école
de commerce) avec expérience profes-
sionnelle;

— très bonnes connaissances de sténo-
dactylographie et de français;

— aptitudes à prendre des responsabili-
tés, capacité d'organisation;

— goût des relations humaines;
— connaissance ou intérêt pour le traite-

ment de texte.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1er juillet 1988
ou date à convenir.

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 17 juin 1988.

Nous engageons tout de
suite ou date à convenir, un

dessinateur
en génie civil

— Ambiance agréable.
— Serait formé pour soumis-

sions, surveillance chan-
tiers, métrés.

— Horaire libre.
Adresser offres écrites au
Bureau d'ingénieur,
R. Weimann, rue du Bas-
sin 14, 2000 Neuchâtel.

Pour renforcer notre équipe,
nous cherchons à engager
un(e)

boulanger(ère)
pâtissier(ère)

— Semaine de 5 jours.
— Dimanche congé.
— Entrée le 8 août

OU à convenir.

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie
G. Steiner, Monruz 19,
2000 Neuchâtel, f 038/25 46 31.

Carrosserie des Sablons
P.-A. Nobs, Neuchâtel
cherche: •

un tôlier qualifié
un peintre qualifié
Salaires en fonction des capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres au 038/24 18 43

J^ûl^L dj 4. K^np val t (jtj Lanc
cherche

un cuisinier diplômé
+ une sommelière
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner mercredi au
<P 039/28 40 98

Je cherche

laborantine médicale
pour cabinet de médecine géné-
rale à Oron-la-Ville (à 15 minutes
de Lausanne).

Travail varié, semaine de 5 jours.

Renseignements:
Dr. F. Hildbrand
<P 021/907 74 74

J'achète
vieux meubles, tapis, jouets, bijoux et
tout objet ancien.

t 

Paiement comptant au meil-
leur prix.
Discrétion et ponctualité

G- Votano
Grand-Rue 69 — Tramelan
(p 032/97 66 47

Cherchons
pour le Val-de-Ruz

magasinier
filtres et accessoires auto.
Nous préférons personne très
consciencieuse, aimant tra-
vailler indépendemment et
qui soit à même de maintenir
de bons rapports avec
clients.

Veuillez envoyer votre curriculum
vitae et prétentions de salaire à:

Maison Hirschi — Case postale 46
2053 Cernier

Pardon?
Il y a encore des mécaniciens et des monteurs éler>
triciens 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 con-
tribution aux frais de transport vous seront assurés.
On ne peut que gagner!
Téléphonez vite au 01 /945 08 70
Wasmu AG, Volketswil, demandez M. Lùdi.
Nous parlons aussi français.
__^———



Suspense des plus insoutenables
Les championnats suisses de pétanque au Locle
Il est 17 heures quand débute
la finale tant attendue des
seniors. Elle oppose Les Bos-
quets de Genève aux Planchet-
tes de Renens VD. Départ en
fanfare des Bosquets: après
trois manches, ils mènent 7 à 0
(3 + 3 + 1). Les Planchettes
jouent mal et on peut craindre
ie pire pour eux. Mais des
joueurs de ce niveau ont des
ressources, et la partie peut
s'équilibrer, donc.

Patronage

C'est ce qui se passe dans la 4e
manche où les Bosquets connais-
sent leurs premières maladresses.
5e manche: très spectaculaire,
beau jeu des deux équipes. A
trois boules contre une, Pasquale
fait un splendide carreau sur un
point de Rossetti. 6e manche: Les
Bosquets reprennent l'avantage
en dominant leurs adversaires
dans cette manche et ils marquent
trois nouveaux points. Score 10 à
3. 7e et 8e manches: Les Plan-
chettes amorcent leur remontée.
Ils jouent bien les trois en même
temps. Cassan retrouve son poin-
tage, Theiler sa sérénité et Ros-
setti son calme. Le score passe à
10à 7.

9e manche, sur un «biberon»
des Bosquets, Rossetti tire la
boule, fait carreau et le but sort
des limites du terrain. Manche
nulle et score inchangé.

12e manche: c'est Les Plan-
chettes qui attaquent suite à un
mauvais pointage de Christe très
bon jusque-là. En fin de manche,
Theiler ajoute deux points à celui
déjà en jeu, alors que l'adversaire
n'a plus de boules. Score 11 à
11.

13e manche: la tension est
vive dans les deux équipes. Cas-

Les concurrents se sont montrés très très précis. Le cochonnet l'a appris à ses dépens. Voilà...
(Schneider)

san assure deux fois un pointage
précis. Christe ne peut reprendre.
Les Bosquets attaquent alors pour
détruire les points de l'adversaire.
Sur une reprise de Theiler, Pas-
quale manque une première fois,
mais en vieux routinier qu'il est il
assure un carreau près du but.
Les Bosquets n'ont plus de boules
mais plusieurs points sur le ter-
rain. Les Planchettes se consul-
tent.

Theiler pointe avec précision et
vient en second. Il reste deux
boules à Rossetti. Il doit tirer le
carreau de Pasquale et ajouter le
point de la victoire. Il le fait
magnifiquement sous les vivats
du public enchanté par ce specta-
cle magistral qu'est une partie de
pétanque à ce niveau. Les Plan-

chettes sont champions suisses
pour la plus grande joie de son
président Marcel Repond.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Concours de la ville du Locle: 1.
Azzuri-Cornolti-Tambourini-
Freddi). 2. Azzuri (Giannattazo-
Giannattazo-Martino).

Concours Cardinal: 1. Sion I
(Galloni-Avert). 2. Montheysanne
(Grand-Poncioni).
Seniors, par triplettes, concours
principal: 1. Les Planchettes
(Theiler-Rossetti-Cassan). 2. Les
Bosquets (Christe-Boschung-Pas-
quale). 3. Les deux Ponts (M.
Bandel-F.-Bandel-D. Bandel). 4.
La Genevoise (Vugnier-Gomez-
Naef).

Seniors, par triplettes, premier
concours secondaire: 1. Les
Falaises (Baldo-Gattari-Franzin). 2.
la Saviésanne (A. Dubuis-M.
Dubuis-Jollien).
Seniors, par triplettes, deu-
xième concours secondaire: 1.
La Genevoise (Pini-Cornut-Jeanne-
ret). 2. La Comète (Serrallegri-
Gyppaz-Nussbaum).
Dames, section championnat du
monde, concours principal: 1. La
Villeneuvoise (Anne Mottier-
Danielle Branche). 2. La Bléche-
tette (Ida Pichard-Hélène Siffert).
Dames, concours secondaire: 1.
Fribourg Mit. (Corinne Mailler-
Edith Buchmann). 2. Sportive
Neuchâtel (Claudine Besnard-
Argentina Bianchi). (sp)

La fête en Valais
Championnat romand

Les gymnastes neuchâteloises en
déplacement en Valais pour ce
concours tenant lieu de cham-
pionnat romand, ont su défendre
leurs chances dans les différents
niveaux.

En niveau I: les deux premiè-
res places ont été remportées par
Mélanie Scherler et Sandra Trach-
sel, toutes deux de Boudry,
devançant la Jurassienne Rachel
Koller, et Aline Vinard de la Cou-
dre.

En niveau 2: Miria di
Romualdo de Boudry devance
Carole Spori de La Chaux-de-
Fonds Abeille, alors que Christelle
Kung et Cindy Michet de Boudry
se classent 3e et 4e. Cindy Abbo-
nizio et Béatrice Lapray (La Chaux-
de-Fonds Abeille) s'installent au
6e et 8e rang.

Le niveau 4: est dominé par
les gymnastes genevoises, alors,
que Loyse Boillat (La Chaux-de-
Fonds Abeille) se classe 5e.

Catherine Clerc et Valérie Feuz,
Boudry, ont récolté les médailles
du niveau 5.

Patricia Giacomini effectue un

très beau concours, avec un total
de 36 points et se classe première
dans la catégorie juniors. Valérie
Nydegger, pour sa première évo-
lution en junior, obtient la 8e
place.
Niveau I: 1. Mélanie Scherler,
Boudry, 37.30; 2. Sandra Trach-
sel, Boudry, 37.25; 3. Rachel
Koller, Malleray 37.00.
Niveau II: 1. Miria di Romualdo
Boudry, 37.60; 2. Carole Spori
La Chaux-de-Fonds Abeille 36.25;
3. Christelle Kung, Boudry,
36.15.
Niveau III: 1. Annouck Halkema,
Lancy, 37.10; 2. Annick Crittin,
Sion, 37.10; 3. Sylvana Settecasi
Boudry, 36.37.
Niveau 4: 1. Fabienne Wenger,
GE, 34.45; 2. Verena Saisi,
Lancy, 34.35; 3. Stéphanie Chas-
sot, Lancy, 34.35.
Niveau 5: 1. Catherine Clerc,
Boudry, 34.90; 3. Valérie Feuz,
Boudry, 34.50.
Juniors: Patricia Giacomini, La
Chaux-de-Fonds Abeille, 36.00.
Puis: Valérie Nydegger, Boudry,
33.15.

Le Swiss Marathon Team en vedette
m NATATION

Succès pour la seizième édition des 24 Heures nautiques
La seizième édition des 24 Heu-
res nautiques a remporté le suc-
cès escompté ce week-end à la
piscine du Communal. Organi-
sée à la perfection par Le Locle-
Natation, cette manifestation,
unique en son genre, a vu la
victoire du Swiss Marathon
Team.

Cette équipe, formée de Stéphane
Elsener, Urs Kohlhaas, Anthony
Macias, Philippe Mayer et Daniel
Nughes, a parcouru 101,3 kilo-
mètres. C'est dire que le record,
détenu depuis 1980 par le Swim-
Boys de Bienne, n'a pas été battu.

Le Swiss Marathon Team s'est

imposé devant le SC Tâgi de Wet-
tingen (91,7 km). Quant au Locle-
Natation, il. a obtenu le troisième
rang avec un total kilométrique de
83,5 kilomètres. L'équipe de la
Mère commune était formée de
Séverine Perrin, Anouck Wenger,
Roberta Di Stefano, Martine Favre
et Marie-Thérèse Reymond.

Commencés sous la pluie, ces
24 Heures nautiques ont connu
par la suite de bonnes conditions
atmosphériques. Durant la nuit, la
température de l'air n'est pas des-
cendue en-dessous de 12 degrés.
Quant à celle de l'eau, elle s'est
toujours maintenue à 23,4
degrés.

L'arrivée du soleil dimanche
matin, a réjoui les organisateurs
et les concurrents.

RÉSULTATS

Classement général: 1. Swiss
Marathon Team, 101,3 km; 2.
SC Tâgi Wettingen, 91,7 km; 3.
Le Locle-Natation, 83,5 km; 4.
Pontarlier Olympic Natation, 80,4
km; 5. Cercle des nageurs de
Nyon, 79,7 km; 6. CN La Chaux-
de-Fonds, 70,5 km. Le nageur
loclois Cédric Raverin nageant en
individuel en parallèle avec un
autre nageur loclois, a couvert
16,9 km.

Catégorie mixte: 1, SC Tâgi Wet-
tingen.
Catégorie dames: 1. Le Locle-
Natation.
Catégorie messieurs: 1. Swiss
Marathon Team.
Meilleur nageur: Urs Kohlhaas
(Swiss Marathon Team), qui a
parcouru 23 km.
Meilleure nageuse: Vera Hùbeli
(SC Tâgi) qui a parcouru 22 km.

(Imp)

Les vainqueurs ont le sourire: il taut dire qu 'Il y a de quoi t (Schneider)

Domination boudrysanne
Il était organisé cette année par le
Jura (en alternance avec Neuchâ-
tel) et a déplacé les gymnastes à
Delémont.

Le niveau I a été dominé par
les gymnastes de Boudry, aux
deux premières places, devant la
seule représentante de La Coudre.

Classement: 1. Sandra Trach-
sel, 37.35 points; 2. Mélanie
Scherler, 36.95; 3. Aline Vinard,
35.45; puis: Christelle Abbonizio,
(Abeille), 33.15.

En niveau II, les Boudrysannes
n'ont laissé aucune chance à leurs
rivales chaux-de-fonnières, bien
que les points enregistrés par les
représentantes de l'Abeille soient
fort honorables.

Classement: 1. Christelle
Kung, Boudry, 36.35; 2. Cindy
Michet, Boudry, 36.00; 3. Miria
Di Romualdo, Boudry, 35.95; 4.
ex. Béatrice Lapray (Abeille),
35.15 et Jessica Frey, 35.15.

Les sociétaires de Boudry, très
bien préparées ont pris les trois
premières places en niveau 3.

Classement : Janique Planche-
rai. 36.25: 2. Silvana Settecasi.

36.225; 3. Soraya Balmelli.
35.45; 4. Sandrine Sommer,
(Abeille), 30.825; 5. Vanessa
Urfer, 30.575 (Abeille); 6. Céline
Holzer, 29.775 (Abeille).

En niveau 4, les Chaux-de-
Fonnières se sont" emparées des 3
premières places; Loyse Boillat et
Jessica Hânni ont obtenu le
même nombre de points, pour la
première place, le titre revenant à
Loyse Boillat, grâce à la règle de
la note la plus haute (9.10 au
sol).

Classement: 1. ex. Loyse Boil-
lat et Jessica Henni, 32.85
(Abeille); 3. Sabrina Perrinetti,
32.20 (Abeille).

En niveau 5, victoire de Cathe-
rine Clerc, Boudry, avec 35.25
pts, devant Valérie Feuz, Boudry,
34.50 pts et Anouck Rachetez,
Boudry, 33.15 pts.

En niveau 6, Carole Tanner, a
remporté facilement le titre avec
34.80 pts, sa seule concurrente,
Marie-Laure Jaquet, de l'Abeille,
relevant de blessure, réalise
28.70 pts. (mb)

C'est bien parti
A la fin du mois d'avril la FSG
l'Abeille présentait 12 de ses
sociétaires aux différents passages
de niveaux, démontrant ainsi le
dynamisme régnant au sein de la
société.

Quatre filles ont parfaitement
réussi l'examen de passage en
niveau 2, venant ainsi renforcer le
groupe et le portant à sept gym-
nastes.
i En niveau 3, les trois filles à se

présenter ont accédé au niveau
supérieur et représentent mainte-
nant ce groupe à part entière.

Pour le passage en niveau 4,
trois gymnastes se sont déplacées
à Genève; là encore, opération
réussie avec des totaux de 32.75

et 31.35 (28 points sont requis
pour accéder au niveau 4).

Delphine Brandt, quant à elle
réussissait son entrée en niveau 5
avec 32.45 points.

Marie-Laure Jaquet avec 29.60'
pts entre dans le niveau 6 et
défendra ainsi sa place en Equipe
Suisse B.

Il est à relever que la FSG
l'Abeille, est cette année et pour
la première fois de son existence,
représentée dans chacun des
niveux imposés par la Fédération
suisse de gymnastique. Il faut
toutefois noter que le niveau I est
moins étoffé qu'à l'accoutumée
puisqu'il ne compte qu'une gym-
naste, (mb)

Succès de Rota
Bà> GYMNA STIQUE

Journée bâloise de gymnastique
Déjà gagnant une semaine plus
tôt à Neuchâtel, le Loclois Flavio
Rota a récidivé dimanche à Rei-
nach lors de la journée bâloise
et ceci devant cinq de ses coé-
quipiers de l'équipe nationale.

Flavio Rota, auteur d'un bon
parcours, réalisant notamment
un 9.65 pts au sol et 9.70 pts à
la barre-fixe s'est une nouvelle
fois mis en évidence face à une
grande adversité.

Boris Dardel (Serrières) a
manqué le pudium d'un rien,
suite à un couac lors de son
exercice aux barres parallèles. Il

s'est néanmoins très bien repris
puisqu'il a remporté la finale à
la barre-fixe avec une démons-
tration toujours aussi impres-
sionnante!

Dominique Collaud (Serrières)
était le seul Neuchâtelois
engagé en P5. Classé 13e sur
28 participants, il a manqué le
coche lors de son passage au
cheval-arçons qui lui a fait con-
céder de nombreuses places.

Bons résultats donc pour nos
représentants lors de cette com-
pétition.

Ch. Wicki

m FOOTBALL mmmmmmmm

Fin du championnat
des espoirs

• LOCARNO - LAUSANNE
1-8 (0-2)

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Grasshopper 30 21 3 6 78- 27 45
2. Lucerne 30 19 5 6 88- 29 43
3. Young Boys 30 18 6 6 76- 38 42
4. Aarau 30 20 1 9 83- 43 41
S. NEXamai 30 17 3 10 74- 60 37
6. Lausanne 30 14 7 9 52- 35 35
7 . Wettingen 30 15 3 12 52- 40 33
8. Sion 30 13 6 11 56- 45 32
9. Saint-Gall 30 12 7 11 71- 51 31

10. Servette 30 10 6 14 52- 60 26
II.FC Zurich 30 10 4 16 46- 51 24
12. Bellinzone 30 8 7 15 39- 63 23
13. Bâle 30 11 1 18 47- 74 23
14. Chx-de-Fds 30 10 3 17 46- 90 23
15. Locarno 30 4 4 22 32-114 12
16. Vevey 30 4 2 24 32-120 10

Tout est dit

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135
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Fin de l'école de recrues...
m BOVA

àff/M\^ F\ vous accueille pour une bonne
¦ #1 ' À j^\ place de travail dans

2̂ uSy ''industrie et le bâtiment
^^  ̂hP  ̂ ^e Perdez pas de temps, annoncez-

vous dès aujourd'hui.
A bientôt.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, y* 032/23 8717

Cuisine variée
et allégée !

Route du Valanvron - <p 039/ 28 33 12
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A MAJORQUE
1̂ r Réductions jusqu'à SFR. 250 - sur prix de base du Catalogue,
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Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
<p 038/36 17 95 ou 25 32 94
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RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. 038/33 26 59

0

rtBïcueiïie lesmffÊtol-méme !
champs de frases 1 % kg Ft I .OU

à StuuBn Ouvert tous les jours, à partir de
8.00 h, jusqu'à 20.00h,
également le dimanche.
Indicateurs spéciaux!
Renseignement sur la durée de
la cueillette: -f Q-f

Tel. No. IOI (032)

Ç iP̂  ÇK aPPare''sSb̂ ^î sS) ménagers
fëyfcun service
Cveri/ après-vente
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/TOO MACHINES * LAVER
«-W | ASPIRATEURS
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as I ETC_ETC_

*~B=—-^^mW^ ''— -̂ r M̂ï-iW?̂- r̂̂ aw^̂ m̂X 'x 'm m̂ âammU amhLr À̂maI J l̂ f̂l (¦¦¦ ¦¦•̂ ^

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

Essayez-la pour voir.
Garage de l'Avenir

Progrès 90 - <P 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

mazoa

Pour tous vos problèmes
de nettoyages d'appartements,
restaurants, usines
Se recommande:

A. Kaser
Frinvillier
<p 032/58 17 36

Bureau d'étude indépendant
dans le domaine de la méca-
nique et ses dérivés

propose ses services
au milieu industriel
et artisanal.

N'hésitez pas à nous contac-
ter; nous sommes ouverts à
tous projets.
(p 039/28 31 35

3 ^TJ Cabaret
 ̂
j )  Dancing- Gril

P%k RODÉO

C* /V Apéritif dès
ML/V O 17 heures.
Ei? u
ĵy l/Jusqu'à

I >l E 4 heures
A avec nos
U artistes.

Nous cherchons

un(e) formateur(trice)
à mi-temps, à qui sera confié la res-
ponsabilité de notre secteur de pré-
paration à la retraite.

Nous demandons:
— un diplôme en pédagogie, scien-

ces sociales ou psychologie;
— une expérience de plusieurs

années dans l'enseignement et
l'animation de groupes;

— le goût et la volonté de travailler
en équipes;

— le sens des relations publiques.

Nous offrons:
— un traitement progressif;
— un travail varié et enrichissant;
— des possibilités de perfectionne-

ment.

Entrée en fonctions: 1er septembre 1988 ou à
convenir.

Lieu de travail: Neuchâtel.

Faire offres avec les documents d'usage et pré-
tentions de salaire, jusqu'au 25 juin 1988 à:
direction de Pro Senectute, case postale 245,
2301 La Chaux-de-Fonds.

i

Nous engageons du 1 8 juillet au 1 3 août

étudiants
comme renforts d'été,
âge minimum: 1 7 ans révolus.

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

La Chaui- "
de-For** M. Monnet, chef du personnel.



La chasse est ouverte
Prost ou Senna: qui sera couronné en fin de saison

Détendu, souriant. Dimanche
soir, Ayrton Senna n'affichait
plus ce masque soucieux qui est
le sien habituellement sur les
circuits. A Montréal, le Brésilien
venait d'effectuer une superbe
démonstration. Carton plein.
«Pole-position» , victoire, meil-
leur tour, Senna a marqué de
son emprise le Grand Prix du
Canada. Et pourtant...
Au départ, «Magic» ne cachait
pas sa fureur. Le matin au brie-
fing, j'ai demandé à ce que
l'emplacement de la pôle soit
changé, explique Senna. En
effet, elle était à droite alors
que le premier virage est à gau-
che. Je ne sais pas pourquoi,
mais la direction de la course a
refusé. Dès lors, l'avantage de la
pôle était annihilé.

GRAND MÉRITE
Et Prost ayant parfaitement réussi
son départ, il devenait inévitable
que Senna aborderait le premier
virage... derrière son coéquipier et
rival. La tâche en devenait plus
difficile. Et le mérite plus grand
lorsque, après 18 tours le Brési-
lien attaqua et passa Prost sans
coup férir.

Dès lors la détermination,
l'aptitude de Senna à effectuer
des dépassements d'attardés au
millimètre allait faire merveille.

Prost ne pouvait plus rien.
Senna prenait une éclatante
revanche. Sur son «erreur» de
Monaco, sa défaite de Mexico. Il
était temps car une victoire de
Prost ici aurait singulièrement
compliqué ma situation dans le
cadre du championnat du
monde, hein? Car Senna, comme
tout le monde d'ailleurs, est con-

Ayrton Senna ou Alain Prost qui rira le dernier? (AP)

vaincu que le titre se jouera entre
lui et le Français.

LE REGRET DE PROST
L'ambition de Ron Denis de rem-
porter les seize Grands Prix de la
saison devient elle aussi de plus
en plus probable. Si nous ne
gagnons pas les seize, nous
n'en serons pas loin, admet
Alain Prost. Ajoutant, c'est même
malheureux. Il vaudrait mieux
pour tout le monde que la con-
currence soit plus grande. Car le
Français regrette de n'avoir à
affronter que Senna.

Prost pensait que la clé du
Grand Prix du Canada serait à la
fois un sens tactique aigu, et
même une certaine aptitude à
«bluffer». Son coéquipier a
démontré que rien ne pouvait
l'arrêter.

SENNA
«CHEZ LUI»

Une double victoire, nette et sans
bavure polir Senna. Un motif
d'inquiétude pour le Français qui,
dimanche soir, affichait la mine
des mauvais jours. Il est vrai
qu'après Montréal, Détroit se pro-
file à l'horizon.

Dès dimanche prochain, Prost
se retrouvera face à Senna sur un
circuit qu'il exècre. Que le Brési-
lien adore. Ne s'y est-il pas
imposé les deux dernières années
avec une Lotus?

Au volant de la McLaren, véri-
table rouleau compresseur, Senna
aura tous les atouts pour mettre à
profit ses talents de funambule.
Le Canada lui a redonné confiance
après une mauvaise passe. Quant
à Prost, il a déjà tourné ses
regards vers les courses de l'été.
Vers le circuit Paul Ricard et le
Grand Prix de France, (si)

Dans le Jura
QUATRIEME LIGUE

Groupe 9: Corgémont - Evilard
5-1.
Groupe 10: Reconvilier - Le Noir-
mont 1 -6, Les Genevez - Perrefitte
2-1, Tavannes - Saignelégier 1-1.
Groupe 11 : Saint-Ursanne - Cour-
roux 6-3, Delémont a - Courtételle
2-4, Vicques - Corban 2-4.
Groupe 12: Courtedoux - Dam-
vant 4-0, Bure - Courtemaîche
0-3, Cœuve - Fontenais 0-2.

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 14: Le Noirmont - Tavan-
nes 0-3, Lajoux b - Corgémont
2-5, Court - Courtelary 1-3,
Reconvilier - Villeret 1-4.
Groupe 15: Montfaucon - Cour-
rendlin b 3-4.
Groupe 16: Courchapoix - Courté-
telle 2-1.
Groupe 17: Glovelier - Saint-Ur-
sanne 4-2.

JUNIORS
A II, groupe 6: Reconvilier -
Courroux 4-4, Saignelégier -
Courrendlin 6-2, Tramelan - Aile
5-8.
B I, groupe 4: Delémont - Mett
3-0, Porrentruy - Bévilard 0-1,
Bévilard - Vicques 1 -0.
B II, groupe 9: Saignelégier -
Courtelary 1-3, Courtedoux - Tra-
melan 1-4.

C I, groupe 4: Porrentruy - Tra-
melan 0-0, Boncourt - Court 1-4,
Bure - Courroux 5-2, Delémont a ¦
Boncourt 0-1.
C II, groupe 11: Delémont b - La
Neuveville 5-1, Tavannes - Les
Breuleux 12-0, La Neuveville -
Lamboing 1-0.
C II, groupe 12: Glovelier - Bas-
secourt 3-7, Bonfol - Aile 0-6,
Bassecourt - Saint-Ursanne 21-2.
D I, groupe 7: Court - Courtételle
1-2, Porrentruy - Le Noirmont
2-1.
DU, groupe 17: Moutier - Sai-
gnelégier 0-4, Sonceboz - Moutier
b 3-0.
DU, groupe 18: Develier - Por-
rentruy b 9-1, Courtemaîche -
Develier 3-1, Grandfontaine -
Courroux 3-5.
E I, groupe 7: Saignelégier b -
Tramelan 0-7, Tavannes a - Tra-
melan 1-4.
El , groupe 8: Courroux - Aile
0-4, Courgenay - Boécourt 1-9,
Porrentruy - Courgenay 0-3, Boé-
court - Courroux 4-2.
E II, groupe 20: Etoile Bienne -
La Neuveville 5-3.
E II, groupe 21: Saignelégier a -
Le Noirmont 6-1, Le Noirmont -
Reconvilier 2-4-
E II, groupe 22: Vicques - Basse-
court 2-5, Lajoux - Corban 1-4.
E II, groupe 23: Courtemaîche -
Bonfol 4-2. (y)

Kalambav fait l'unanimité
m BOXE m

Le boxeur italien conserve son titre mondial des moyens
Soirée de liesse autour du ring
du stade Benelli de Ravenne où
l'Italien d'origine zaïroise
Sumbu Kalambay a conservé
avec brio son titre de champion
du monde des moyens (WBA)
en dominant largement aux
points en douze reprises l'Amé-
ricain Robbie Sims.
Kalambay, qui défendait pour la
deuxième fois une couronne con-
quise face à l'Américain Iran Bar-
klaey, n'a eu aucune peine à
s'imposer. Il a obtenu une déci-
sion unanime de la part des trois
juges avec une avance variant
entre 4 et 8 points.

Opposé à un adversaire fidèle à sa
réputation d'indomptable combat-
tant mais au style monotone et
sans génie, le «professeur»
Kalambay, malgré une sérieuse
alerte au 2e round sur une droite
de Sims qu'il accusa nettement, a
effectué une belle démonstration
technique.

Sans jamais s'exposer, il con-
tint sans problèmes les ruades
rageuses de l'Américain, qui ne
s'avoua jamais battu mais dont la
générosité et la puissance apparu-
rent bien vite insuffisantes pour
compenser l'insolente facilité
technique du tenant du titre.

Présent à Ravenne, Marvin «Mar-
velous» Hagler, l'ancien cham-
pion du monde des moyens, a
annoncé sa retraite sportive lors
d'une interview accordée à la
chaîne américaine NBC à l'issue
du combat.

«Mon coeur dit oui (pour
continuer la boxe) mais ma rai-
son dit non» a confié Hagler (34
ans), qui avait fait le déplacement
pour soutenir Sims, son demi-
frère. «Je dis au revoir à la
boxe. Je me retire pour faire du
cinéma».

Après avoir régné sur la caté-
gorie des moyens de 1980 à

1987, «Marvelous» avait perdu
son titre face à Sugar Ray Léo-
nard le 6 avril 1987 à Las Vegas.
«La seule raison qui aurait pu
me faire revenir sur le ring
aurait été la reconquête du titre
mondial, a-t-il poursuivi. Mais
depuis que Léonard joue au
chat et à la souris, cela pren-
drait encore un an au moins».

Vraisemblablement une année
de trop pour Hagler, dont la car-
rière professionnelle, entamée le
18 mai 1973, se referme sur un
palmarès de 62 victoires (dont 52
avant la limite) pour 3 défaites et
2 nuls, (si)

Jesper Olsen
et Neuchâtel Xamax
Avant de poser pour les photo-
graphes avec un club de golf
dans les mains, Jesper Olsen
a parlé des bruits de transfert
le concernant. Fort courtois, le
petit milieu du terrain de
Manchester United ¦ s'est
exprimé en allemand et en
anglais.

J'ai entendu parler par la
presse de mes contacts avec
Neuchâtel Xamax. Pour ma part,
je peux vous assurer que je ne
me suis jamais retrouvé avec les
dirigeants neuchâtelois.

Le Danois n'a pas exclu la
possibilité de changer d'air
mais s'est montré beaucoup
plus sceptique quant à son
arrivée à La Maladière.

Je suis encore sous contrat
pour une saison à Manchester.
Je me plais bien en Angleterre.
Cela ne veut pas dire que je ne
pourrais pas changer de club.
Quant à savoir si ce sera Neu-
châtel Xamax ou un autre, tou-
tes les possibilités demeurent.

L. G.

¦? FOOTBALL

Les incidents se suivent...
et se poursuivent

Les «hooligans», qui sèment
régulièrement la terreur autour
des stades en Grande-Bretagne,
faisaient à nouveau hier la
«une» des quotidiens populai-
res britanniques après les
échauffourées qui ont suivi
dimanche la rencontre de l'Euro
88 Angleterre-Eire à Stuttgart.

«Daily Express» évoque les
«bagarres de la honte» entre
des supporters anglais et irlan-
dais, pour la plupart ivres, et
des bandes locales. Le «Star» et
«Today» , de leur côté, accusent
des «gangs de skinhaeds ouest-
allemands d'avoir attaqué les
premiers les fans anglais avec
des grenades lacrymognènes»
près de la gare centrale de la
ville.

Le ministre britannique des

Sports a déclaré, hier matin à
son retour de Stuttgart, que ces
incidents constituaient «un
début affligeant pour le cham-
pionnat d'Europe de football» .
Après les premières bagarres
entre supporters rivaux samedi
dans la cité ouest-allemande, il
avait également affirmé que «ce
genre d'incident est un cancer
sur le dos du football anglais» .

Ancien ministre des Sports,
M. Tracey a pour sa part indi-
qué que les violences de Stutt-
gart «allaient tirer probablement
un trait définitif» sur les chan-
ces d'un retour des clubs
anglais dans les compétitions
européennes, et «mettaient en
péril l'avenir de l'équipe natio-
nale anglaise dans ces compéti-
tions», (si)

Encore les hooligans

Eurechos
AU MILIEU DES ORANGES

Les entraîneurs helvétiques se
sont déplacés en nombre pour
suivre les matchs de l'Euro 88.
Dimanche soir, Bernard Challan-
des et Jean-Claude Donzé ont
même pu faire connaissance avec
l'ambiance proposée par les sup-
porters hollandais. Les entraîneurs
d'Yverdon et Servette se sont, en
effet, retrouvés en plein milieu
d'une foule colorée et joyeuse jus-
qu'au coup de sifflet final.

Les deux compères ont égale-
ment travaillé. Il leur appartiendra
de rédiger un rapport sur la ren-
contre Hollande - URSS pour le
livre officiel de l'UEFA.

A la sortie, le tandem Challan-
des - Donzé a retrouvé Marc
Duvillard, Roberto Morinini et
Daniel Jeandupeux placés dans
un autre secteur.
Bernard Chaliandes est reparti,
comme la plupart des autres
entraîneurs, lundi pour la Suisse.
L'avancement de la reprise du
championnat a singulièrement
raccourci les vacances. Les pre-
mières séances d'entraînement
sont prévues pour la fin de cette
semaine.

Et tous les transferts n'ont pas
été conclus. Le FC La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel Xamax sont
bien placés pour en parler.

L G. - G. K.
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Une victoire pour Finger
Cheseaux-sur-Lausanne. Cat Ml, bar. A au chrono avec un barrage
au chrono: 1. Stéphane Finger (La Chaux-de-Fonds), Mister Jack,
0-42" 13; 2. Philippe Guerdat (L'isle), Formosa, 0742"58; 3.
John- Peter Roche (Montilier), Riscal, 1,25-52"37, tous au bar-
rage.

football
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Transfert de choc à Toulouse
Vaguiz Khidiatouline, 29 ans, défenseur central international du
Spartak Moscou et de l'URSS, a signé un contrat de deux ans,
avec option d'un an supplémentaire, en faveur du Toulouse FC,
a-t on appris hier auprès du club toulousain. Il remplacera
l'Argentin Alberto Tarantini qui occupe cependant toujours,
avec son compatriote, l'indiscutable Alberto Marcico, une place
de deuxième étranger hors CEE. Cela revient à dire que Tou-
louse devra parvenir à un accord avec lui pour permettre à Khi-
diatouline de jouer.
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La Hongroise Janossi
conserve la Coupe du monde
La Hongroise Zsuzsa Janossi a terminé première du classement
final de la Coupe du monde de fleuret, bien qu'elle soit classée
seulement troisième du tournoi de Buenos Aires. Déjà vain-
queur l'an dernier, la Hongroise n'a pas pris part à la finale de
ce dernier tournoi, laquelle a vu la victoire de l'Allemande de
l'Ouest Christiane Weber sur l'Italienne Margherita Zalaffi.

I Golf
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Ballesteros en troisième position
L'Espagnol Severiano Ballesteros, grâce a sa victoire dimanche
dans le Westchester Classic à Harrison (EU), a ravi hier la troi-
sième place à l'Allemand de l'Ouest Bernhard Langer du classe-
ment mondial des joueurs de golf, dont l'Australien Greg Nor-
man occupe toujours la tête. Classement: 1. Greg Norman
(Aus), 1530 points; 2. Sandy Lyle (Eco), 1309 pts; 3. Severiano
Ballesteros (Esp), 1081 pts; 4. Bernhard Langer (RFA), 1034
pts; 5. Curtis Strange (USA), 962 pts.

¦? LE SPORT EN BREF



«Il nous faut vaincre ou mourir»
Piontek annonce la couleur pour le match de Gelsenkirchen
Déj'à pleine de promesses, l'affiche a encore pris de la
valeur. La défaite du Danemark et le partage de points
de la République fédérale d'Allemagne sont venus
modifier les données. La partie entre les deux nations
prévue ce jour à Gelsenkirchen (coup d'envoi: 17 h 15)
s'identifiera à une dramatique de la meilleure veine.
Les journaux à sensation allemands ont donné le ton.
Les deux entraîneurs ne sont pas demeurés en reste.
Sepp Piontek, l'entraîneur danois, a même trouvé la
citation juste en français s.v.p.: «Vaincre ou mourir!»

Le retour d'un ciel bleu azur et
d'une température enfin estivale a
coïncidé avec celui, pas du tout
prévu, d'une équipe du Danemark
et de son entraîneur souriants et
disserts. Sur les hauteurs ver-
doyantes de Wuppertal (à 40 km
environ au sud-est de Dusseldorf),
les Danois sont logés dans une
superbe résidence attenante à un
golf. Une organisation impeccable
a permis d'approcher les vedettes
nordiques et d'engager des con-
versations à bâtons rompus.

«JE SUIS PRET»
Confortablement installé dans une
chaise de la terrasse de l'hôtel
Juliana, John Eriksen s'est genti-
ment prêté au jeu des questions-
réponses. Le centre-avant du Ser-
vette FC a tout d'abord analysé
les raisons d'une défaite.

Nous sommes partis trop con-
fiant face à cette Espagne pas si
mauvaise du tout. Nous avons
connu une certaine malchance
en encaissant le no 2 sur un
hors-jeu manifeste. L'erreur de
Rasmussen est venue influencer
le moral de l'équipe.

Le deuxième meilleur buteur

européen de la saison 1987-88
n'a pas caché une certaine décep-
tion quant à son éviction de
l'équipe.

Bien sûr, je suis un peu déçu
de ne pas jouer. Personne n'a
véritablement apprécié de se
retrouver sur le banc. Je suis
cependant prêt à saisir ma
chance à tous moments.
L'entraîneur n'a pas encore
donné les noms des 11 titulai-
res. Peut-être donnera-t-il une
seconde chance aux attaquants
du premier match. Je pourrais
le comprendre. Chose certaine,
nous sommes obligés de gagner
pour espérer nous qualifier. La
RFA, elle, ne devra pas perdre.
Il nous appartiendra donc de
tenter quelque chose en se
montrant moins naïf que contre
l'Espagne.

UNE TRISTE VERITE
Sepp Piontek a donné une belle
leçon de ses talents d'entraîneur
professionnel. L'entraîneur alle-
mand des Danois s'est largement
mis à disposition de la presse tout
en donnant la possibilité aux jour-
nalistes de rencontrer, uhe heure

durant, les joueurs. Non seule-
ment meneur d'hommes, le sélec-
tionneur nordique a confirmé ses
talents de polyglotte averti parlant
tout d'abord en danois puis en
allemand avant de continuer en
anglais et de terminer en... fran-

¦ tçais. ¦ 
m

Les années et les soucis sont
venus lui blanchir lés tempes.
Sepp Piontek a gardé le seni.des
responsabilités avant l'échéance
de Gelsenkirchen. :.• < , '

WUPPERTA L
Laurent GUYOT

Il nous faudra vaincre ou
mourir. Or la RFA s'est retrou-
vée sous pression lors du match
d'ouverture. Sa marge de pro-
gression pourrait être celle de la
France lors de l'Euro 84. Pour
notre part, nous avons montré
notre vrai visage. Depuis le
Mundial 1986 nous ne sommes
parvenus à bien jouer que deux
fois une mi-temps marquant 4
buts en 6 matchs. Le match
contre l'Espagne est devenu
celui de la vérité.

GÉNÉRATION PAS PRÊTE
Le coach danois a refusé de dévoi-
ler sa formation de base pour le
match contre la RFA. Je ne suis
pas encore fixé. John Helt n'a
pas récupéré totalement de sa
blessure. Sa participation, est
incertaine. Morten Olsen, lui
aussi, a dû se soigner en raison
de vertiges persistants. En atta-
que, je suis heureusement gâté

Preben Elkjaer-Larsen et John
Eriksen représentant deux bon-
nes solutions. Tout dépendra,
en fait, du système de jeu
adopté.

Sepp Piontek, bien entendu, a
refusé d'expliquer ses plans. Le
coach danois s'est pourtant voulu
assez clair. Nous n'allons pas
jouer contre nature. Ce serait
une grosse bêtise. Disons que
nous allons probablement nous
tourner vers des offensives plus
contrôlées et une plus grande
rigueur défensive.

Parlant enfin de son avenir, le
sélectionneur Scandinave a
démontré une franchise étonnante
à ce niveau. J'ai signé un con-
trat jusqu'en 1990. Cependant
tout n'est pas dit. J'ai reçu des
offres de plusieurs clubs et
nations. Des discussions se
tiendront après l'Euro 88. Mais
je me sens quand même respon-
sable vis-à-vis du Danemark. Je
l'ai mené sur la bonne route du
Mundial 86 et des Euro 84, 88.
Malheureusement la nouvelle
génération n'est pas encore
prête. Je souhaiterais pouvoir
partir et laisser à mon succes-
seur une formation concurren-
tielle. L. G.

ÉQUIPES PROBABLES
RFA: Immel; Herget, Kohler,
Buchwald; Rolff, Littbaski, Mat-
thâus. Thon, Brehme, Klinsmann,
Voiler.
Danemark: Rasmussen; L. Olsen
(ou M. Olsen); Nielsen, Busk;
Berggren, Laudrup, Jensen (ou
M. Olsen), Laudrup, Lerby,
Heintze; Elkjër-Larsen, Poulsen.

Sepp Piontek: gardera-t-ll son sourire au terme du match de
ce soir? (Widler- a)

Multinationale du sport-spectacle
L Euro-foot est une affaire juteuse

Les chiffres sont éloquents: les sommes investies, les
primes et les salaires versés sont absolument renver-
sants. La spirale n'est pas près de s'infléchir.
Les recettes directes de l'Euro ont
été budgétées à 35 millions de
nos francs. Les dépenses à la
charge de l'UEFA seront de
l'ordre d'une dizaine de millions.
Se dégagerait donc un bénéfice
immédiat de quelque 25 millions.
Il était de 15 millions en France il
y a quatre ans.

QUOTA-PART
L'UEFA va bien sr répartir une
part très importante entre les 8
équipes finalistes. Belle rallonge

DUSSELDORF
Georges KURTH

d au moins trois millions de
francs par Fédération. On com-
prend mieux l'acharnement pour
atteindre le sommet . Ainsi, les
deux finalistes recevront 16% de
la manne; les deux participants
battus en demi-finale le 13%; et
ce sera 10, 5% pour les quatre
autres pays.

Signalons que la Fédération
allemande (DFB) doit assurer les
frais de voyage et d'hébergement
des 8 délégations. Ca signifie
trente fois deux cents francs par
équipe et par jour. Une jolie
somme aussi au bout du compte.

Mais d'autres sources de reve-
nus viennent remplir la caisse des
Fédérations et le portefeuille des
joueurs.

DISPARITÉ
Il y a les nantis et les autres. La
République d'Irlande a demandé
une avance pour son camp de
préparation. Mais maintenant que
trois millions sont promis, les

joueurs irlandais recevront une
prime de 12'000 francs pour cha-
que match du premier tour.

La Squadra réalise des affaires
plus juteuses. Le Mundial de

Peler Beardsley (9) et John Bames: les Anglais toucheront un
million de livres sterling supplémentaire en cas de titre...

(Lafargue-a)

1990 dans la Péninsule suscite
des vocations. Et pas des moin-
dres. La Fédération italienne,
grâce au soutien d'un grand
groupe pétrolier, a pu mettre deux
millions de francs suisses à dispo-
sition de ses Azzuri.

Pour avoir obtenu leur qualifi-
cation pour l'Allemagne, les Ber-

gbmi et autres ont déjà reçu
25'000 francs (chacun). Et ce
n'est qu'un début. On chuchote
(à cause du fisc) que les vedettes
d'Azeglio Vicini toucheraient une
superprime de quelque 200'000
francs en cas de victoire.

Vialli et ses coéquipiers perçoi-
vent la même somme que les
Irlandais lors du premier tour (3
fois 12'000 francs); mais ils
comptent . bien s'approprier
50'000 francs pour une participa-
tion à la demi-finale et autant «de
rab: si c'est la finale qui en
découle.

LE PAQUET
Les Anglais font fort aussi dans le
domaine. En cas de titre, un spon-
sor a garanti une mise supplé-
mentaire de 1 million de livres
(env. 2, 4 millions de FS) à répar-
tir dans l'équipe à la Rose.

Les Espagnols de Miguel
Munoz verront leur cachet gonflé
par l'apport d'un groupe alimen-
taire qui y est allé d'un bon mil-
lion.

Les Allemands recevraient
75'000 Marks en cas de victoire,
30'000 en cas de défaite en
finale et autant pour y être parve-
nus.

Pour les Pays-Bas, ce sera
30'000 francs par joueur pour
une qualification et le double pour
une victoire en fin de parcours.

Les Danois sont un peu plus
modestes. Il y aura 70'000 Marks
au maximum si tout va pour le
mieux.

On ne sait quelle sera la part
perçue par les footballeurs
d'URSS. Mais on pense que cer-
tains auront de bonnes raisons de
se mettre en valeur,, ne serait-ce
que pour décrocher un contrat en
Europe de l'Ouest. Des précé-
dents existent: Oleg Blokhine, des
hockeyeurs...

Vialli ou Butragueno?
Match-clé dans le groupe I de l'Euro
Ce soir, le Waldstadion de
Francfort accueille le quatrième
match du groupe I. Italie - Espa-
gne: c'est une explication qui
promet. Les deux équipes sont
invaincues et une victoire de
l'une d'entre elles, en particulier
de l'Espagne, la propulserait
certainement en demi-finale.

FRANCFORT
Georges KURTH

L'Italie, qui s'est estimée
lésée après son match contre
l'Allemagne, ne va pas jouer la
prudence. Ouvertement, elle va
tenter de damer le pion à son
adversaire ibérique, qui s'est
montré très efficace contre le
Danemark.

La défense italienne, plus
jeune, plus rapide, plus détermi-
née que celle des Nordiques ne
concédera certainement pas
trois buts. Reste à savoir si elle
en marquera plus que son
adversaire ? En tout cas, les Ita-
liens ne se sont pas déclarés
partants pour un point seule-
ment. La période d'observation
est terminée.

STABILITÉ
Après l'entraînement de 11 heu-
res sur le coquet stade de Franc-
fort, entouré de forêts, Azeglio
Vicini n'a pas fait de secret
quant à la composition de son
équipe. On ne change pas une
équipe qui réussit. Parce que
l'entraîneur des Transalpins

estime qu'elle a fait ce qu'elle
devait contre la RFA. Débute-
ront donc le match: Zenga;
Baresi; Bergomi, Ferri, Maldini;
Donadoni, Ancelotti.De Napoli,
Giannini; Mancini, Vialli. Rem-
plaçants: Tacconi, Ferrara , Fran-
cini, De Agostini et Altobelli.

BLESSURES
L'Espagne a surpris son monde
après les performances modes-
tes démontrées lors de ses der-
niers matchs de préparation. Et
a du coup réaffirmé ses préten-
tions. Le vice-champion de la
précédente édition pourrait jouer
la carte de la prudence. Un
remis ne serait pas catastrophi-
que pour lui. Sous l'œil vigilant
des policiers, les Ibériques se
sont entraînés à 17 h 30 sur le
Waldstadion, par un temps
redevenu estival.

L'entraîneur Miguel Munoz a
communiqué l'équipe suivante:
Zubizarreta; Tomas, Andrinua,
Camacho; Sanchis; Michel, Gal-
lego, Victor, Gordillo; Butra-
gueno, Bakero. Remplaçants:
Buyo, Soler, M. Vazquez, Cal-
dere, Salinas.

Touché à une épaule, Cama-
cho jouera avec une protection
spéciale. Le cas échéant, Soler
est prêt à prendre le relais. A
signaler que toutes les places ne
sont pas vendues, puisqu'on
annonçait hier soir qu'il restait
500 places assises et 9000 pla-
ces debout à disposition.

G. K.

Euro
88

PUBLICITÉ ^^^^^^^^=
CONCOURS EURO-FOOT
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Le magasin où vous êtes
sûrs d'être bien servis

Au programme
GROUPE 1
17 h 15: RFA • Danemark

à Gelsenkirchen
(Parkstadion).

20 h 15: Italie - Espagne
à Francfort
(Waldstadion).

Vous le savez?
dites-le nous...
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Le MIH à l'heure Nobel
MM. Heinrich Rohrer et Alex MiïUer reçus à La Chaux-de-Fonds

Hôtes d honneur du Musée international d'horlogerie, les
deux Nobel suisses de physique - Heinrich Rohrer et Alex
Millier, couronnés respectivement en 1986 et 1987 - étaient
hier à La Chaux-de-Fonds pour rendre hommage à leur pré-
décesseur Charles-Ed. Guillaume, qui, lui, connut les hon-
neurs de Stockholm en 1920. Une initiative à mettre sur le
compte des bonnes relations entre le musée et l'Université
de Neuchâtel.

La présence de ce haut concentre
nobélien avait pour cadre l'exposi-
tion sur «Le mètre et la seconde»,
ouverte deux jours plus tôt dans
l'antre du MIH. Elle a été rendue
possible grâce aux bons contacts
qu'entretient l'Institut de physique
de l'Université de Neuchâtel avec
les deux scientifiques-vedettes du
laboratoire de recherche IBM de
Ruschlikon.
PAS DE DÉCENTRALISATION
Ce pont scientifique jeté entre le
Bas et le Haut , s'il témoigne de
bonnes relations entre deux insti-
tutions , ne préfigure pas un pro-
cessus de décentralistion de l'Aima
Mater. Interrogé, son recteur, M.
Rémy Scheurer, s'en explique:
«L'Université de Neuchâtel est
déjà installée sur les marges du
pays. Avec quelque 2300 étudiants,
elle est petite. Une taille inférieure
poserait la question de sa masse

criti que, sans compter que l'inter-
disciplinarité croissante ne plaide
pas pour une fragmentation géo-
graphique.»

Dans l'optique, cependant, d'un
développement du MIH vers un
centre d'étude de niveau universi-
taire, M. Scheurer se montre dis-
posé à entrer en matière: «Ce type
de collaboration serait intéressant.
Nous pourrions ajouter notre
effort à un tel projet.» Le courant
passe. Les premiers contacts offi-
ciels restent à agender.

MANAGING SCIENTIFIQUE
La cérémonie a permis hier aux
deux Prix Nobel d'expliquer les
tenants et aboutissants de leurs
recherches. Le microscope électro-
nique à effet tunnel pour M. Roh-
rer, le réchauffement dans la
supraconductibilité pour M.
Mùller (voir L'Impartial du 2
juin).

Se sont également exprimés le
directeur de l'Ecole d'ingénieurs
du Locle, M. Samuel Jaccard, et le
conseiller communal chaux-de-
fonnier Jean-Martin Monsch.

On retiendra de M. Rohrer cette
formule de managing scientifique:
«Lorsque l'on fait de la recherche,
on ne se préoccupe pas de son
application. Si elle ne suit pas
d'elle-même, cela signifie que
c'était mauvais!»
PENSER L'EXTRAORDINAIRE
En aparté, nous avons poursuivi la
conversation avec M. Millier. S'il
n'a «jamais pensé au Nobel en
commençant ses recherches», il
fait part des qualités nécessaires au
chercheur.
-La persévérance! Cest indis-

pensable. Il faut aussi savoir pen-
ser à l'extraordinaire.
-Un savant se plonge dans des

domaines abstraits. Comment
reste-t-îl connecté avec le inonde
de ses semblables?
-Je lis beaucoup d'ouvrages de

psychologie, d'histoire... Je voyage
souvent en voiture...
-Est-il vrai que la recherche

scientifique enseigne l'humilité?
- La recherche elle-même le dicte.

Il y a toujours quelque chose qui
marche mal et vous remet sur le sol
de la réalité.

De gauche à droite, sur fond Guillaume, les Nobel A. Mùller et H. Rohrer entourent Mme C. Cardinal
prochain conservateur du MIH. (Photo Impar-Gerber)
-Avez-vous un message positif

pour l'avenir de l'humanité?
-Ce qui m'inquiète davantage

que le danger d'une guerre atomi-
que, c'est l'explosion démographi-

que, dont sont victimes par exem-
ple les pays d'Amérique latine. Il
est pratiquement programmé que
les enfants qui y naissent connaî-
tront des problèmes graves.

M. Miiller nourrit peu d'illu-
sions sur le pouvoir des scientifi-
ques à se faire entendre sur ce ter-
rain relevant des mentalités collec-
tives. PF

H sera blond et croquant
Congrès des patrons-boulangers-pâtissiers

tourné vers l'avenir à Neuchâtel
Pain en self-service et pain synthé-
tique relèvent de la fiction. Dans
les faits, il restera un produit artisa-
nal. Les 600 congressistes membres
de l'ASBP ont la ferme intention
de défendre leur commerce, pétri
d'une qualité première: la fraîcheur.
Cest pourquoi l'an 2000 verra tou-
jours le boulanger travailler aux
aurores.

On a observé depuis 1968 la fer-
meture de 330 boulangeries en
Suisse romande. On a cru alors
que les grandes surfaces feraient
main basse sur la denrée. Deux
facteurs ont remis les fours en
marche: la découverte du pain de
haute valeur nutritive, et un effort
considérable - dans la présenta-
tion et l'assortiment - de la part
des boulangers. Des efforts com-
merciaux d'autant plus louables
qu'ils engageront les profession-
nels à se perfectionner et à assurer
la* relève. A surveiller encore: les
coûts de production.

SYMBOLE
DE L'AUTHENTIQUE

Yvette Jaggi, présidente de la
Commission fédérale de la con-
sommation et conseillère aux
Etats, apportait de l'eau au mou-
lin. L'horizon s'annonce dégagé

pour la profession: les Suisses
retrouvent la saveur symbolique
du pain, et apprécient ses types
régionaux. D'ordre symbolique
aussi, la main à la pâte évoque le
travail qui génère une plus-value
concrète face aux activités finan-
cières qui relèvent d'une abstrac-
tion presque immorale.

Mme Jaggi soulignait encore
l'aspect stratégique du pain , arme
contre la faim, et élément crucial
de la vie politique. Le pain coûte-
t-il cher? Oui, mais personne ne
sait à quel prix, ou ne veut le
savoir! Le boulanger ne peut
s'abstenir pour autant de ne pas
afficher seMarifs.

PLACES
DE TRAVAIL

Une table ronde poursuivait la
réflexion sur les conditions de la
relève. Chaque année, 1000 ap-
prentis, soit un pour quatre entre-
prises artisanales, rejoignent les
effectifs. On piétine, expliquait
Sergio Antonini, du comité direc-
teur.

D'autre part, il faudra con-
cilier l'acquisition de techniques
nouvelles avec le temps de travail
déjà réduit par les vacances et les

cours. Une formation intermédiai-
re se discutera comme palier de
perfectionnement entre la fin d'ap-
prentissage et la maîtrise. L'auto-
matisation ne risque pas de suppri-
mer des emplois à l'avenir. Sché-
mati quement, la profession tend à
devenir modulaire, peut-être plus
spécialisée qu'elle ne l'est actuelle-
ment.

AU FOUR
LA NUIT

Important aspect de la rationalisa-
tion: faut-il toujours cuire des
pains spéciaux la nuit pour les ven-
dre tard dans la journée? R.
Wicht , de Genève, représentant les
minoteries, esquissait un projet
d'échelonnement du travail bou-
langer. Les travailleurs savent que
la suppression du travail de nuit ,
ou pour le moins matinal, n'est pas
possible. Il constitue une lourde
hypothèque sur la santé et la vie
sociale: conditions suffisamment
rebutantes pour les jeunes boulan-
gers qui désertent la profession.

C'est ensuite autour d'un grand
buffet de pains que l'assemblée
rompait la discussion. Elle repren-
dra aujourd'hui avec la partie sta-
tutaire.

CRy

Nouveaux rapports entre les parties et les tribunaux civils
Le Grand Conseil neuchâtelois siégera les 27, 28 et 29 juin

Datant de 1925, le Code de pro-
cédure civile neuchâtelois a
besoin d'une sérieuse cure de
rajeunissement Les députés
devront se prononcer sur un pro-
jet de nouveau code de procédure
civile. II ne s'agit nullement d'une
révolution législative mais sans
aucun doute d'un acte législatif
important car il règle par le détail
les relations entre les parties et
les tribunaux.

Cest incontestablement le plat de
résistance du Grand Conseil neu-
châtelois pour sa prochaine ses-
sion, les 27, 28 et 29 juin pro-
chains.

Les principales modifications
concernent les moyens de preuve.
Le nouveau code prévoit, dans la
procédure écrite, la production des
moyens de preuve dès le dépôt
d'une requête. La prolongation des
délais par convention est limitée à

deux voire exceptionnellement
trois reprises.

Au vu des modifications propo-
sées, il est plus que probable que
ce projet soit renvoyé en commis-
sion.

MET: CEST TOUT BON
La Maison d'éducation au travail
(MET) prévue à La Chaux-de-
Fonds a subi le même sort.

Mais cette fois plus rien ne

s'oppose à l'adoption du projet. Il
satisfait les exigences de la ville et
de la Confédération en matière de
protection du patrimoine bâti.

Autre acte législatif important:
la modification du décret de 1966
sur les sites naturels du canton.

Les zones de constructions bas-
ses, dont la plus importante se
trouve à La Vue-des-Alpes, voient
leur affectation codifiée. Cest un

effet direct de l'adoption de la loi
cantonale sur. l'aménagement du
territoire. Le périmètre total des
zones à constructions basses desti-
nées à accueillir des équipements
touristiques (logements de vacan-
ces, hôtel) pourront être mieux
délimitées et organisées dans
l'espace. La surface totale à dispo-
sition dans le canton ne dépassera
pas les quatre kilomètres carrés,
alors que le décret de 1966 permet-

tait une extension allant jusqu 'à
trente kilomètres carrés; une sur-
face qui se révèle disproportion-
née.

On retiendra enfi n que selon un
projet de loi du Conseil d'Etat , les
institutions de prévoyance profes-
sionnelle seront imposées pour les
gains immobiliers réalisés sur des
transactions immobilières.

Pierre VEYA
• Lire en page 20.

Secouer
le cocotier de
la f ormation
permanente

wwiHwm

Les Helvètes ne veulent pas lever
le pied à l'orée de la soixantaine.
Ils craignent que les actifs de
demain s'essoufflent à payer les
rentes d'une nouvelle marge de
jeunes retraités. Fort ¦ bien.
Encore faut-il offrir du travail à
ceux qui produiront les biens et le
savoir de la Suisse du XXIe siè-
cle.

Les métiers enseignés aujour-
d'hui... ne sont déjà plus ce qu'ils
étaient. En Suisse, neuf contrats
d'apprentissage sur dix touchent
une cinquantaine de professions.
Or, le nombre des métiers
grimpe. Il y en a 10.000. A l'ère
du big bang de la communication,
on en comptera peut-être le dou-
ble. Pour répondre aux besoins
économiques et sociaux de
demain, la formation profession-
nelle ne suffit plus pour surfer sur
la vague.

Les nouveaux cols blancs du 3e
millénaire sont appelés à se
déplacer dans la toile des profes-
sions. Mobilité. La notion même
de métier disparaîtra derrière
celle de formation de base sur
laquelle s'étageront les legos de
l'adaptation permanente à la
société de production de masse.
On l'a dit aux récentes Journées
de la formation professionnelle

du Ret à La Chaux-de-Fonds.
Directeur de l'Ecole de com-
merce chaux-de-fonnière engagée
avec d'autres dans ce processus
d'ouverture i la postformation,
M. Jean-Jacques Delémont con-
sidère la difficulté de se perfec-
tionner en cours d'emploi. La for-
mation d'analyste-programmeur
par exemple alourdit de 25 à 30
heures l'horaire hebdomadaire
déjà plein de ceux qui acceptent
ce sacrifice sur l'autel de l'élargis-
sement de leur horizon profes-
sionnel. C'est lourd.

Trop lourd pour que la postfor-
mation se généralise. Certes les
petites et moyennes entreprises
qui peuplent largement notre
horizon économique n'ont pas les
moyens d'offrir ce «plus» néces-
saire à leurs employés dans le
cadre de leur travail. Il n'en
demeure pas moins, jugent les
formateurs qui réfléchissent sur
l'avenir, qu'il faudra bien qu'elles
supportent aussi une part de
l'effort, pour qu'elles puissent
prendre fermement pied dans le
siècle nouveau.

Aux Etats-Unis, racontait le
professeur à l'Université Michel
Rousson lors du forum du Ret,
une boîte d'informatique con-
sacre les 40 pour cent de son bud-
get postformation à apprendre...
la musique à ses cerveaux bran-
chés «basic». Cest stimulant.

Vu d'ici l'exemple est extrême.
Il marque peut-être l'écart qui
nous sépare de l'intelligence de
demain. Il est temps de secouer le
cocotier de la formation perma-
nente.

Robert NUSSBAUM

(Photo Impar-ao)

Concierge à l'ancien collège de
Boudry, Jean-Claude Duscher
avoue que la cuisine est son hobby.

Il l'a pratiquée très officiellement
pour le plus grand plaisir des con-
seillers généraux et communaux de
Boudry. Après la balade en forêt
qui marquai t la fin de la législature
on avait un bon petit creux...
L'appétit des conseillers et de leur
famille a été savoureusement ras-
sasié. Au menu, vol-au-vent, pom-
mes de terre au lait, rôti de porc
braisé, haricots et macédoine de
fruits pour le dessert... Préparé dès
les courses par M. Duscher,
secondé par deux aides de cuisine.

(ao)

B »:H,'M/) .'fl 'ISi >l: i >] >-mCourageuxplongeurs 17

PJjrVJI $L engrenage de la drogue 18

fl!U H W:\ifW L̂es ACO en question 21

r r .Vi
.TimmLecas H3pp3rt 22

P;/ ;'7. H ftMaire au pilori 23

Vous le savez?
dites-le nous...

JiJ ii l ' .'-J . iTfll

039/211 135



(y

Ml ^

Âvez-vous une voiture qui soit p lus grande dedans que dehors ?»

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 une Scorpio vous offrant un espa-
ce d'au moins 107 cm pour vos jambes et
d'au moins 98 cm pour celles de vos pas-
sagers arrière. Pour moins de 26 900 fr.
Allez donc lui rendre visite ! Vous ferez le I

a

bon choix. <{m*ff i£W >)  -

ERGUEL
^VOYAGES}
Inscriptions: <? 039/41 22 44. Saint-lmier

Vacances horlogères, circuits
Du 1 9 au 23 juillet - 5 jours - Fr. 726 -

Le Tyrol, Innsbruck
Du 24 au 27 juillet — 4 jours - Fr. 549.—

La Belgique
Du 28 juillet au 6 août - 10 jours - Fr. 1 590 -

L'Autriche et la Hongrie avec RTN
Du 1 er au 2 août — 2 jours — Fr. 209.—

Ile de Mainau
croisière sur le lac de Constance

Vacances balnéaires
Caorle

Plusieurs hôtels à choix. Départ chaque semaine les 16, 23,
30 juillet. Chambre. Petit déjeuner.

1 semaine: dès Fr. 560.-. 2 semaines: dès Fr. 850.-,
3 semaines: dès Fr. 11 50.—

Costa Dorada
Départs les 1 2 et 1 9 juillet - 10 jours - Fr. 790 -

Tout compris

^Klmm/m\ ^ 
EXCURS1°

NS 
' VOYAGES

Z300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 039/21 93 22-3
Inscriptions: Léopold-Robert 68

i «ED I
|p A louer au Locle m
yfo tout de suite ou à convenir 

^

 ̂
près 

de 
l'hôpital et de la gare, très tranquille et 

^Wâ jouissant d'une vue étendue v/r

p superbes û
p appartements de 3 et 4 pièces p
H 

Loyer mensuel Fr. 650.- et Fr. 750.- charges 
^M comprises. v///

<%// > Tous les appartements sont remis à neuf avec /%
Y/6 cuisine équipée, revêtements de sol en textile et yy/,
Y/h parquets en bois î^p

gp Pour tout renseignement et visite, veuillez nous 
^V/Z contacter: WA

% Fidamed SA, £> 061/50 64 60 (heures de %%

 ̂
bureau) 

ou 
039/41 

13 81
-Mme S. 

Bieri, gp
y/y, rue Fritz-Marchand 2, Sonvilier V//,

U6 Arlesheimerstrasse 40, CH - 4053 Basel %g
m Telefon 061-50 64 60 / %&
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

magnifiques appartements de Vit pièces
entièrement rénovés

Av. L.-Robert 67, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 77 77/76

fft ' ^

Du fair-ploy,
s.v.p.

v ——¦¦—"

Amitiés — Rencontres
Rompez immédiatement avec votre
solitude ! Inscription gratuite.

<& 021/21 34 22

/ LUNETTES Y] MA 'rR(s \\̂ rt^ai ^̂ ^ÊlI LENTILLES l \  OPTICIENS lmZ V'. I I t LH I I
I DE / \ DIPLOME Jp»»*«BiMHI0̂ ^̂
\ CONTACT/ \FÈDÊRAL / UopoW ftoben-23*;
:;:V~ -̂̂  ' ';:: X»^̂ «/ r 039/»5044 ' ¦ ¦¦ i

Garage Oppliger Frères, Muraz
Agence Seat-Chrysler

cherche

mécanicien
diplômé CFC, Suisse ou permis C.

Excellentes prestations à personne capa-
ble, dynamique, bonnes références,
aimant le contact avec la clientèle et
sachant prendre des responsabilités.
Expérience exigée.

Pour entrevue, prendre contact avec M. Oppliger au
025/71 77 66.

Société cosmétique renommée cherche
pour la région de La Chaux-de-Fonds

téléphoniste
à domicile

expérimentée ou débutante
Pour la prise de rendez-vous
sur références uniquement.
Horaire: 4 soirs par semaine

de 1 9 à 20 h 30
Si vous cherchez un travail accessoire

avec le contact clientèle, appelez-nous au
021 /35 96 32 pour de plus amples

renseignements.
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cherche un (ou une)

dessinateur(trice)
pour:

— la réalisation de dessins origi-
naux selon l'idée du client,
esquisse ou modèle.

— la réalisation de dessins origi-
naux pour clichés de décalque
et chablons de sérigraphie.

Nous offrons une place intéres-
sante dans un team dynamique et
orienté vers l'avenir.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre contact par téléphone
(032) 97 19 29 ou envoyer les
offres manuscrites.

Rejoignez une équipe gagnante.
Nous recherchons:

Maçons
Ferblantiers
Menuisiers

Aides expérimentés
OK personnel. <& 23 04 04.

A remettre
pour date à convenir: *

petit emploi
de bon rapport
à temps partiel

S'adresser à:
Gérance Charles Berset,
Jardinière 87,
<0 039/23 78 33.
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Nous cherchons au plus vite:
Peintres
Maçons

Carreleurs

Menuisiers-char pentiers
Places stables, bon salaire

\ \  H Département
de Justice

Suite à une démission honorable du
titulaire, le poste de

substitut
est à repourvoir au greffe du Tribunal
cantonal de Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— si possible connaissance des tra-

vaux d'un greffe ou d'une étude
d'avocat;

— excellente dactylographie;
— connaissances du traitement de

texte et en matière informatique
souhaitées;

— sens des responsabilités;
— précision et discrétion.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1er septembre
1988 ou date à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563. 2001
Neuchâtel, jusqu'au 22 juin 1988.

Nous cherchons
ouvriers du bâtiment

électriciens
maçons
menuisiers
ferblantiers
poseurs de fonds
etc.

Excellents salaires.
Logement à disposition.
Pour tout renseignement:
Fernand Hirschy, 2608 Courtelary
<& 039/44 14 56
(du mercredi de 16 à 18 h 30
au samedi de 10 à 11 h 30)

Commerce de bois et panneaux
cherche

un comptable
pour tenir à jour la comptabilité sur
ordinateur d'une moyenne entreprise
plus autres travaux administratifs.

Date d'entrée à convenir.

Studio à disposition.

Prendre contact au: 022/82 25 00
Bernard Bourquin SA,
32, chemin Adrien-Stoessel,
1217 Meyrin

Pour horlogerie-bijouterie récemment aménagée,
nous cherchons un

horloger-rhabilleur
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous garantissons une activité intéressante de
par nos représentations officielles, telles que:
Patek Philippe — Cartier — Ebel — Blancpain —
Oméga — Tissot — etc.
Faire offres écrites ou téléphoner à:
Maissen
Horlogerie-Bijouterie
7250 Klosters
r 083/4 11 89 ou 4 24 28

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations



Résultats du tournoi de bridge des montres
Performance exceptionnelle, c'est
le club de Lausanne-Cité qui a rem-
porté pour la troisième fois con-
sécutive, le challenge Jean d'Eve
du Grand tournoi par paires des
montres organisé dernièrement par
le Cercle de bridge de la rue de la
Serre.

Le désormais traditionnel Grand
tournoi du Cercle de bridge a ras-
semblé cette année moins de parti-
cipants que d'habitude. Une autre
compétition à Divonne a en effet
dissuadé les Genevois de faire le
déplacement à La Chaux-de-
Fonds. Cependant, la longue par-
tie jouée en deux séances de 27
donnes s'est disputée entre 36 pai-
res de la région principalement,
mais également du Valais, de
Zurich et de France voisine, paires
jugées d'un haut niveau.

Le nouveau challenge Jean
d'Eve mis enjeu entre les clubs par
addition de leurs trois meilleurs
résultats a été remporté de manière
assez extraordinaire par Lausanne-
Cité, qui monopolise tout simp le-
ment les trois permières places du
classement. «C'est un des meilleurs
clubs de Suisse», constate le prési-
dent du Cercle chaux-de-fonnier
M. Jacques-Alain Diacon.

A noter le bon comportement
des Chaux-de-Fonniers dont la
première paire se classe quatrième
grâce à MM. André Diacon et
Jean-Paul Gaschen. Bridgeurs
locaux également, Mme Claudine
Brunner et M. Vincent Girard
obtiennent le 2e meilleur résultat
sans joueur de première série.
Enfi n, MM. Charles Antenen et
Roger Sester terminent première
paire non-classée.

Ce tournoi - doté d'une planche
de pri x exceptionnelle: une cin-
quantaine de montres en particu-
lier - marquait également le 75
anniversaire du Cercle de bridge
de la rue de la Serre, qui mettra

encore sur pied à cette occasion un
tournoi régional cet automne. Cela
dit, il organise des cours pour
débutants et de perfectionnement ,
donnés par M. Pierre Ballmer, pro-
fesseur agréé, ainsi qu'un tournoi
hebdomadaire le vendredi soir
dans ses locaux ouverts tous les
jours en fin de journée.

Voici les résultats des 20 premiè-
res paires : 1. Mme A. Fierz - M.
Dufaux (LS-Cité), 1159 points,
63.13%; 2. Mme Bigat - M. Catze-
flix (LS-Cité), 1072, 58.39; 3. Mme
Staffelbach - M. Urbanovici (LS-
Cité), 1065, 58.01; 4. Mrs A. Dia-
con - J.-P. Gaschen (Chx), 1056,
57.52; 5. Mrs Aminian - Spengler,
(BS) 1052, 53.30; 6. Mrs J. Mack -
Imhof (VD), 1051, 57.24 (1ère sans
joueur de 1ère série); 7. Mlle
Krebs - M. Allier (GE) 1042,
56.75; 8. Mrs Calati - Maier (BS),
1029 56.05; 9. Mrs Pana - Russ
(ZH) 1021, 55.61; 10. Mme Cuen-
det - M. Vu Minh (LS-Cité), 1021,
55.61; 11. Mme Widhaber - M.
Duong (LS-Cité), 1010, 55.01; 12.
Mrs Sasseli - Kienast (LS-Cité),
1007, 54,85; 13. Mme Faivre - M.
Rieder (F-Chx), 1005, 54.74; 14.
Mme Kutner - M. Cabaj (B-GE),
989, 53.87; 15. Mme Brunner - M.
Girard (Chx), 953, 51.91; 16. Mrs
Torrione - J.A. Diacon (VS-Chx),
952, 51.85; 17. Mrs A. Gaschen -
Marastoni (NE) 948, 51.63; 18.
Mrs Antenen - Sester (Chx), 946,
51.53; 19. Mrs Beurieur - Florin
(F) 943, 51.36; 20. Mmes Hautle -
Spengler (BS), 942, 51.31. (rn )

Lausanne-Cité rafle le trophée

Nouveau président au Parti radical
VIE POLITIQUE 

Réuni récemment en assemblée
générale, le parti radical, section de
La Chaux-de-Fonds, communique:
(...) Les comptes, vérifiés, ont été
acceptés. Le président, M. J.
Ryser, a fait rapport des activités
de la section principalement con-
sacrées, durant l'année écoulée,
aux élections communales. Il con-
firme la demande faite, fin 1987
(après avoir assumé la présidence
durant sept ans), à être remplacé
sitôt les élections terminées.

Dans son message d'amitié, le
conseiller communal Daniel Vogel
a relevé la qualité et l'intensité de
l'engagement que M. J. Ryser a
déployé en faveur du parti radical.
Il s'est plu à souligner le sérieux
avec lequel il a présidé aux desti-
nées du parti. Sa sensibilité et son
sens des relations humaines ont
fait de M. J. Ryser un président
apprécié de chacun (...). Le parti
radical exprime sa profonde grati-
tude à M. J. Ryser et se félicite de
pouvoir continuer à compter sur
son précieux concours comme
membre du comité.

Il est ensuite procédé à l'élec-
tion , par acclamation , de M. Yves
Scheurer comme nouveau prési-
dent de section. M. Y. Scheurer

précise d'emblée que cette nomina-
tion ne représente pas une récom-
pense honori fique, mais consiste à
mener à bien un travail et une
tâche qu'il importe de réaliser effi-
cacement. M. Y. Scheurer insiste
tout particulièrement pour que les
options prises lors de la campagne
des dernières «communales»
soient concrétisées.

M. Y. Scheurer procède ensuite
à la constitution du nouveau comi-
té qui se présente comme suit:
past-président: M. Jacques Ryser,
vice-président cantonal; président:
M. Yves Scheurer, président de
district; vice-présidents: Mme Lise
Berthet , M. Daniel Vogel; M. Yves
Morel ; secrétaires: M. Pierre Hai-
nard , M. Jean Guillod; caissier:
M. Maurice Voillat; assesseurs:
Mme Sylvie Morel, M. Germain
Chiquet, M. Jean-François Schal-
ler.

M. Yves Scheurer clôt la société
en remerciant les membres pré-
sents pour leur engagement. Il dit
encore attacher une très grande
importance à l'appui et au suivi
qu 'il est nécessaire d'apporter aux
porteurs de mandats, dans le cadre
du Conseil général et des commis-
sions, (comm)

Jeunes accordéonistes sélectionnés
Huit jeunes accordéomstes de la
région, tous de la classe de Mme
Annie Puigrenier, de La Chaux-de-
Fonds, ont été distingués le 29 mai
dernier au grand Festival interna-
tional d'accordéon, organisé par la
Communauté européenne de
l'accordéon, à Miramas, dans le
sud de la France.

Tous ces jeunes ont obtenu plus
de 85% des points et sont ainsi
sélectionnés pour participer à la
26e Coupe d'Europe de l'accor-
déon, qui se disputera au mois
d'octobre prochain à Salzbourg, en
Autriche. Le concours qui s'est

tenu en France a pour but
d'encourager et de créer une saine
émulation artistique entre les jeu-
nes accordéonistes. Voici les noms
de ces jeunes talents: cat. juniors
A: Bastien Desaules (90/100),
Laurent Isch (90/100) et Nicolas
Schulze (90/100). Catégorie débu-
tants C. Vincent Soguel, médaille
d'or (89/100). Catégorie amateurs
C: Dominique Jecker et Philippe
Rossinelli, chacun une coupe et 90
points sur 100. Catégorie indépen-
dants B: Stephan Fluckiger et
Nicolas Page, chacun une coupe et
92 points sur 100. (Imp)

Au Tribunal de police
Le 1er juin , le président du tribu-
nal M. Frédy Boand a donné lec-
ture de deux jugements. Il a libéré
deux prévenus et renoncé à pro-
noncer une peine contre un troi-
sième jugé irresponsable.

Le 9 juin, le Tribunal de police
cette fois-ci présidé par Mme
Valentine Schaffter a différé la lec-
ture de quatre jugements, classé un
dossier après retrait de plainte et
renvoyé une affaire pour preuves.

• Le 9 juin également, Mme
Schaffter a donné lecture de juge-
ments se rapportant à l'audience,
du 29 mai. Elle a libéré deux pré-
venus et en a condamné cinq.

Pour violation d'obligation

d'entretien , A. E. écope de 70 jours
d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, et 130 frs de
frais. L. dG. se voit infli ger pour
ivresse au volant 20 jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant
trois ans, 200 frs d'amende et 250
frs de frais. Pour infraction LCR-
OCR, J. M. est condamné à 100 frs
d'amende et 45 frs de frais, A. M.
à 60 frs d'amende et 25 frs de frais.
En outre le premier payera 200 frs
de dépens au second, qui rembour-
sera 100 frs , de dépens toujours, à
J. M. Enfin, une autre infraction
LCR-OCR vaut à S. G. une peine
de 120 frs d'amende et 40 frs de
frais. (Imp)

Dans la note juste
Deuxième disque du Quatuor Novus

Un premier disque, musclé, en 1986 et le Quatuor Novus est
tout aussi dynamique sur la scène musicale internationale: en
avril dernier, l'ensemble jouait à Rome, invité des concerts
d'abonnement de la très ancienne association Gonfalone. En
octobre, les musiciens seront à Madrid, pour inaugurer la
Semaine culturelle suisse, en novembre, à Paris, invités du
Centre Poussepin ! Dès lors, pour tout avouer, on l'attendait
au tournant ce deuxième disque du Quatuor Novus.
Eh bien , on est obligé de reconnaî-
tre, le Quatuor Novus, ce n'est pas
un feu de paille mais un excellent ,
vrai , groupe.

Tous les ingrédients du premier
33 tours sont là, mûris et maîtrisés,
cuivres étincelants , morceaux mis
en place au millimètre.

Le début du deuxième disque,
compact (et cassettes), est consacré
aux XVI , XVII siècles, Praetorius,
danses françaises, Clément Jane-
quin , chansons, Friedrich Witt ,
suite en fa majeur, Thomas Simp-
son, bal anglais, Attaingnant , suite
de danceries, arrangements, pour
la formation faits par Novus, dans
le respect scrupuleux de l'authenti-
cité.

Brève halte dans l'univers de
Paul Hindemith , avant de s'enga-
ger pour quelques trente minutes,
dans des pages écrites par Daniel
Perrin et par des musiciens de

l'ensemble. Séquence un peu lon-
guette, minime réserve au demeu-
rant , juxtaposés aux joyaux de la
Renaissance, mais cet éventàire de
musi que suisse vaut au quatuor
d'être soutenu par Pro Helvétia
dans l'aventure de ce deuxième
disque.

Les partitions sont défendues
par des interprètes de grand talent ,
Patrick Lehmann et Pierre-Alain
Monot , trompettes , Phili ppe Kriit-
tli et Jacques Henry, trombones.

Le Quatuor Novus compose, dès
1984 dans sa forme actuelle , une
équipe si idéalement unie par les
liens de l'art et de l'esprit qu 'il
serait aussi vain qu 'injuste d'en
isoler l'un ou l'autre membre pour
en faire l'éloge.

D. de C.
9 «La neige orange» GMS digital
CD 8802.

En cours d'enregistrement, le choix à faire. (Photo privée)

Marathon de nage et hâdËa^mes aux Mélèzes
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Le marathon de nage organisé par
la Société de sauvetage en était
dimanche à sa quatrième édition; le
mauvais début de saison n'ayant
pas incité à la baignade, ils ne
furent qu'une vingtaine à se jeter à
l'eau de la piscine des Mélèzes
pour se faire compter les bassins et
partir munis d'une petite médaille.
«L'essentiel est d'inciter les gens à
prati quer la natation» commentent
les organisateurs , visant aussi un
recrutement éventuel. La palme de
la journée, dont tout esprit réel de
compétition est volontairement
écarté, est allée à Joël Marthaler
d'Auvernier qui a parcouru 2 km
d'une traite.

UN SEMBLANT AMUSANT
Quant au Club de plongeurs auto-
nomes de La Chaux-de-Fonds, ce
sont quelque 12 nouveaux «bapti-
sés» qu'ils ont portés sur les fonds
de la piscine pour une balade jus-
qu'au bassin des 5 mètres où un
petit poisson de plastic constituait
un semblant amusant de fond
marin...

Equipés comme promis de bou-
teilles à oxygène, d'un masque et

Un baptême avant l'ivresse des grands fonds, et cela en toute sécurité. (Photo Impar-Gerber)

d'un tuba, ces personnages sont
chacun restés un quart d'heure de
par le fond.

Pour la deuxième année qu'un
tel baptême est organisé, le PAC se
dit satisfait , reconnaissant aussi

que la température n'a pas incité à
l'expérience. Le tableau affichait
21° tout de même, (ib)

Courageux plongeurs et nageurs

Une petite aubade a été organisée
dimanche soir devant la gare. La
Musique militaire Les Armes-Réu-
nies recevait deux de ses sœurs, la
Fanfare de la Croix-Bleue et La
Persévérante, qui s'étaient dépla-
cées à Genève et à Fribourg.

La première pour la Fête fédé-
rale des musi ques de Croix-Bleue
où, sous la direction de Claude-

Alain Fahrny, la phalange a obte-
nu le maximum de points dans sa
catégorie.

La seconde pour la 18e Fête ro-
mande des musiques ouvrières.
Sous la conduite de J.-P. Bornand,
la fanfare ouvrière a, pour sa pre-
mière grande sortie, gagné le chal-
lenge du concours de marche (no-
tre photo Impar - Gerber).

(comm, DdC)

Aubade devant la gare

Un tournoi pour le centenaire
Dans le cadre de son centenaire, le
Bataillon des sapeurs-pompiers de
La Chaux-de-Fonds a organisé
samedi un tournoi de football à
six.

Malheureusement celui-ci s'est
disputé sous la pluie ce qui n'a
toutefois pas empêché les protago-
nistes de garder leur bonne
humeur.

Ce tournoi , qui s'est déroulé sur
le terrain des Arêtes, a réuni 17
équipes de Suisse et de France. A
relever que les pompiers profes-
sionnels de Paris avaient tenu à

faire le déplacement. Ils ont d'ail-
leurs remporté la première place.

Classement: 1. SP Paris; 2.
Union départementale des sapeurs
pompiers du Doubs; 3. CS Villers
et SP Neuchâtel; 5. CS Le Russey;
6. CS Cortaillod; 7. SP Hôpital ; 8.
SP La Chaux-de-Fonds (cp I); 9.
CS Saint-lmier, CS Valdahon et
SP La Sagne; 12. SP La Chaux-de-
Fonds (cp II).

Vétérans: 1. Grand-Combe Châ-
telan; 2. SP Fenin; 3. SP La Sagne;
4. SP Bevaix; 5. SP Neuchâtel.

(Imp)

Pompier footballeur
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Concert
de jazz

Parc des Crêtets
Ce soir — 20 heures

68 Jazz Band

Buvette

En cas de temps incertain, le 181
renseigne une heure avant le concert.
Organisation: Office du tourisme en
collaboration avec

le journal f ,' ( f y {\f \

NAISSANCE

M ~- 1
Catherine et Henri

GREZET-KIENER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

ALINE
le 12 juin 1988

Maternité — Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Rue des Champs 11

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Môri Emilie, fille de Pierre Fran-
çois et de Môri , née Juillet Anne-
Marie Germaine. - Schulthess
Sara, fille de Daniel et de Tissot
Schulthess, née Tissot Anne
Michèle.
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Au four et... aux moulins
Soixante boulangers-pâtissiers de toute la Suisse

au Col-des-Roches

Les boulangers-pâtissiers ont été Impressionnés par le décor majestueux du Col-des-Roches et par
la découverte de ce qui se passait en ces lieux II y a plus de trois siècles. (Photo sp)
Dans le cadre du congrès national
qui les a réunis à Neuchâtel durant
ces trois derniers jours, quelque
soixante boulangers-pâtissiers,
venus de toute la Suisse, ont choisi
parmi la visite des trois musées
neuchâtelois qui leur était offerte,
de découvrir les moulins souter-
rains du Col-des-Roches.
Ouverts officiellement au public
l'année dernière, les moulins con-
naissent chaque jour un succès
grandissant. C'est par milliers que
les visiteurs ont hanté ces lieux,
déjà durant les travaux conduisant
à de sensationnelles révélations,

mais plus encore depuis que le che-
minement conduisant dans les
grottes, jadis aménagées pour des
moulins et une scierie, a été amé-
lioré pour en faciliter l'accès.

Accompagnés de Mme Jean-
Phili ppe Patthey et sous la con-
duite des guides qui en connaissent
la prestigieuse histoire, tous ces
boulangers-pâtissiers ont été émer-
veillés par les témoins du passé et
par le génie des hommes qui , il y a
plus de trois siècles, ont su utiliser
la force naturelle jaillissant dans
ces grottes, profondes de plus de
trente mètres, en installant auda-
cieusement plusieurs rouages

superposés. Il en reste de précieux
vestiges et la Confrérie des meu-
niers, depuis une quinzaine
d'années, patiemment et sans relâ-
che, tente de reconstituer ce qui
faisait l'admiration de nombreux
visiteurs, souvent venus de très
loin , déjà au cours des siècles pas-
sés.

C'est le souvenir que les artisans
de la panification et de la pâtisse-
rie vont remporter de leur passage
en terre neuchâteloise, visiblement
enthousiasmés par ce qu 'ils ont
découvert en descendant dans les
entrailles des rochers du Col-des-
Roches. (sp)

Coup double pour un Sagnard
Concours hippique amical du Col-des-Roches

Les pluies intempestives qui ont
arrosé samedi le terrain du con-
cours hippique du Col-des-Roches
n'ont fort heureusement pas trop
perturbé cette manifestation ami-
cale organisée par le propriétaire
du paddock du lieu, Jean-Bernard
Matthey.
Naturellement, le terrain où se
déroulèrent durant deux jours les
six épreuves inscrites au pro-
gramme fut rendu boueux, compli-
quant la tâche des cavaliers et de
leur monture. Malgré tout, à part
quelques chutes sans gravité,
entraînant l'élimination ou le for-
fait de certains concurrents, ce
sympathique concours qui se
déroula dimanche de bout en bout
sous le soleil a remporté un beau
succès.

Populaire d'une part, avec la
présence d'un nombreux public,
mais aussi sportif de par la partici-
pation de bon nombre de cavaliers
régionaux qui assurèrent au total
quelque 200 départs.

EN PUISSANCE
En conclusion de ces deux jour-
nées l'épreuve de puissance, qui est
typique à ce concours, a suscité
l'intérêt soutenu de tous les specta-
teurs. Ce n'est finalement qu'au
quatrième barrage que les concur-
rents se sont départagés. Lors de
chaque concours précédent, la dif-
ficulté des obstacles était accrue
par l'augmentation en hauteur des
obstacles.

Lors du dernier round , le mur
fut placé à quelque 180 centi-
mètres. A ce jeu, Pierre-Alain Mat-
they réussit un beau coup double,
obtenant un premier prix ex aequc
avec deux de ses montures,
Armanda et Coup de Tonnerre. Le
cavalier sagnard a ainsi double-
ment précédé Jacques Perrin qui
montait Green Land.

Libre, épreuve No 1: 1. Catherine
Gruter, La Sagne, Mill Street; 2.
Natascha Goland, La Chaux-de-
Fonds, Goldorack; 3. Cédric
Maire, Torégor. Libre, épreuve No
2: 1. Roland Stengel, La Chaux-
de-Fonds, San Remo IV; 2. Nicole
Balanche, Le Locle, Calinka; 3.
Philippe Dodane, Villers-le-Lac;

La paire vainqueur Armanda et Pierre-Alain Matthey.
(Photo Impar-Perrin)

Nestor. R I , épreuve No 3: 1. Pierre
Buchs, Les Ponts-de-Martel , Ca-
linka; 2. Daniel Girard , Le Ca-
chot, Ivosa; 3. Raoul Burchwalder ,
Chézard, Gatsby. R II, épreuve No
4: 1. Béatrice Imobersteg, La
Chaux-de-Fonds, Charleston III;
2. Monique Brand, Saint- Imier,
Jedy; 3. Alain Favre, Le Locle,
Black Mack. R L épreuve No 5: 1.
Laurence Cruchaud, Œil- de-Per-
drix; 2. Eric Zucatti , Le Locle,
Orfin; 3. Patricia Spring, La
Chaux-de-Fonds, Lady VI. R II,
épreuve No 6 (puissance): L Ex
aequo, Pierre-Alain Matthey, La
Sagne, Armanda; Pierre-Alain
Matthey, La Sagne, Coup de Ton-
nerre; 3. Jacques Perrin, Green
Land. (jcp)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Suite au communiqué de M. Gilbert
Déhon paru dans «L'Impartial» du
9 juin 1988, le Groupement brenas-
sier (GB) se voit dans l'obligation de
rétablir les faits dans leur contexte.

Le parti libéral-ppn, dans sa
séance du 3 juin, a pris la décision
de présenter M. G. Déhon pour la
présidence du Conseil communal.
Le dimanche 5 juin, le président du
parti libéral-ppn prenait contact
avec M. Jean-Bernard Robert (GB)
pour lui faire part du désir de son
parti de voir son candidat réélu à la
présidence de l'exécutif en propo-
sant, en cas d'accord, que leur repré-
sentant appuie la candidature du
GB pour le secrétariat.

Le bureau du GB se réunissait
d'urgence pour étudier ce revirement
du candidat libéral-ppn qui clamait
haut et fort , tout comme ses collè-
gues radical et socialiste, que le nou-

veau groupement devait prendre ses
responsabilités; ce que le GB avait
envisagé, puisqu 'un candidat à la
présidence avait été désigné. Un
candidat capable, n'en dép laise à M.
Déhon, car les hommes capables ne
sont pas l'apanage du parti libéral-
ppn.

Le GB, conscient que l'intérêt de
la commune se trouvait dans la con-
tinuité (un nouveau président aurait
pu être cause de retard dans l'étude
et la réalisation des dossiers en sus-
pens) prit la décision d'appuyer la
proposition du parti libéral-ppn ,
d'autant p lus qu 'il garantissait la
candidature du GB au secrétariat.

Mais, c'était compter sans l'esprit
magouilleur au Conseil communal
de l'association libéro-radico-socia-
liste qui vota pour un président libé-
ral-ppn, une vice-présidente socia-
liste (quatrième force politique) et

un secrétaire radical (troisième force
politique). Le GB ayant obtenu le
p lus grand nombre de suffrages
n'étant pas représenté au bureau du
Conseil communal!!!

Les magouilleurs sont fiers et
satisfaits, ils peuvent pavoiser pour
avoir donné une leçon à ces jeunes
téméraires qui osent s'intéresser aux
affaires publiques et viennent dé-
ranger la cuisine politique. Mais le
GB espère que les libéro-radico-so-
cialistes auront digéré leur défaite
des élections et qu 'ils collaboreront à
l'avenir honnêtement avec leurs nou-
veaux collègues.

Nous laissons la population juger
de l'esprit qui règne au sein des par-
tis politiques libéral-ppn, radical et
socialiste.

Pour le Groupement
brenassier:
Françoise Steiner.

Les motivations du président de commune Ancienne ferme ravagée
par le feu à Maîche

m FRANCE FRONTIERE

Un violent incendie a réduit en cen-
dres hier peu avant midi une an-
cienne ferme transformée en mai-
son d'habitation, située sur la com-
mune de Maîche (Doubs).
Le feu s'est développé rapidement,
dévorant en moins d'une demi-
heure la propriété de M. Georges
Perriot-Comte. La chaleur dégagée
était si intense que les pompiers de
Maîche n'ont pu approcher une
citerne pour l'alimentation des
moto-pompes. Malgré la mobilisa-
tion d'une quinzaine d'hommes, le
déploiement de quatre lances à
incendie, le combat était inégal
face à la puissance destructrice du
feu.

C'est un automobiliste circulant
sur la route de Maîche à Morteau
qui a observé, vers 11 h 15. un
nuage de fumée suspect s'élevant
au-dessus de la ferme. Il s'est pré-
cipité sur place et a averti Mme
Perriot-Comte, qui n'avait rien
remarqué. Le temps d'alerter les
pompiers et de quitter la maison
avec une brassée de linge et quel-
ques effets personnels, le toit
s'embrasait immédiatement.
' Les dégâts de ce sinistre sont
très importants, mais son origine
est encore indéterminée. II semble
qu'un court-circuit soit l'hypothèse
la plus vraisemblable avancée par
les enquêteurs, (pr.a.)

La commission scolaire du Locle,
dans sa séance d'hier soir, s'est
constituée comme suit: présidente,
Dominique Gindrat (soc); vice-
présidente, Martine Zanchi (lib-
ppn); assesseurs, Jean Blaser
(pop), Pierre Waser (rad) et Fran-
cis Jeanneret-Gris (ps). Elle a
nommé ses représentants dans les
commissions suivantes: Musique
scolaire. Musée d'histoire naturelle
et Fonds Jurgensen, un représen-
tant à la commission de la biblio-
thèque, un à la commission consul-
tative des sports.

Elle a procédé entre autres aux
nominations suivantes: Anne-G.
Biasotto et Cinzia Petit-Jean, insti-
tutrices enseignant en duo en pre-
mière et deuxième années, (comm)

Abonnez-vous à \ H y . 1̂ *1

Commission scolaire
du Locle nommée

CELA VA SE PASSER

La maison Fischer (ski + ten-
nis) ainsi que le magasin «Vau-
cher Sport» organisent les
samedi 18 et dimanche 19 juin
leur 2e Grand Prix de tennis
sur les installations des Bosses. .

Les concurrents peuvent
s'inscrire au magasin le plus
rapidement possible dans l'une
ou l'autre des catégories pré-
vues, soit simple messieurs D,
non-licenciés, juniors filles et
garçons nés jusqu'en 1975 et
1976 et plus jeunes.

(P)

Tournoi de tennis
«Vaucher Sport»

Trois postes à repourvoir
Première séance de législature au Cerneux-Péquignot

Alors qu 'on s'attendait à deux
départs, ce sont finalement trois
membres du Conseil communal du
Cerneux-Péquignot qui ont décidé
de ne pas solliciter un nouveau
mandat. Le Conseil général devrait
désigner ce soir les successeurs des
démissionnaires.

Ancien président de commune,
membre depuis 23 ans du Conseil
communal, M. Georges Gabus a
décidé de déposer son mandat. Il
est accompagné de Roger Vermot,
16 ans d'activité dans ledit conseil
et Jean-Claude Evard qui y a siégé
durant huit ans.

Ce soir aura lieu la première

assemblée du Conseil général de la
législature 1988-1992. Cette séance
est entièrement et uniquement
consacrée à la constitution du
bureau du législatif , au renouvelle-
ment du Conseil communal pré-
sidé par Gabriel Cuenot et à la
nomination des différentes person-
nes qui siégeront au sein de sept
commissions.

Rappelons qu'au Cerneux-
Péquignot, l'élection des conseil-
lers généraux des 7 et 8 mai der-
nier fut tacite. De sorte que si les
nouveaux conseillers généraux
sont issus des rangs du législatif , il
y aura lieu de repourvoir trois siè-
ges, (cl/Imp)

Dans l'engrenage de la drogue
Clémence du Tribunal correctionnel

Il a commencé par du haschisch, puis s est mis à la cocaïne
et à l'héroïne: l'engrenage est connu. V. D. consomme de
la drogue depuis une dizaine d'années et trafique à ses
heures. Le Tribunal correctionnel du district du Locle a
plus que tenu compte de la personnalité du prévenu que
des faits qui lui étaient réellement reprochés. Et lui a
donné une dernière chance de s'en sortir.
Les faits d'abord. V. D. était pré-
venu d'infractions à la Loi fédé-
rale sur les stupéfiants. Il a acheté
4500 grammes de haschisch et en
a revendu dans la région 4200. Il
a également vendu près de 10
grammes de cocaïne. Quant à
l'héroïne , il en a acquis environ
70 grammes et en a mis en circu-
lation 60 grammes, consommant
le reste.

De 1981 à 1986, V. D. avoue
n'avoir fumé un «joint» que de
temps en temps. Ce n'est que
lorsqu 'il est parti de la maison
familiale qu'il a commencé de
consommer et trafiquer. Mais
hier matin, devant le Tribunal
correctionnel , V. D. a dit s'être
rendu compte de la situation
grave dans laquelle il se trouve. Il
a donné la preuve de vouloir s'en
sortir par l'aide demandée à un
psychiatre: «Je voulais me com-
prendre moi-même», a-t-ajouté.

SIMPLICITÉ ENFANTINE
L'avenir? Le prévenu le voit de
manière positive. Il désire retrou-
ver du travail convenable pour
pouvoir rembourser ses dettes. Et
sait qu'il pourra trouver chez sa
mère un soutien moral et maté-
riel. Deux anciens collègues de
travail sont venu témoigner et
expliquer que V. D. était prêt à
prendre des responsabilités et à
donner des coups de main quand
il le fallait

Dans son réquisitoire , le substi-
tut du procureur général a dit que
cette affaire «est d'une simplicité
enfantine , mais que cette simp li-
cité n'indi que pas que l'affaire
n'est pas grave». V. D. a grave-
ment enfreint la Loi fédérale sur
les stupéfiants et a agi par métier.
V. D. se drogue depuis dix ans et
a récidivé lors d'une mise en
liberté provisoire.

DEUX SOLUTIONS
Aux yeux du substitut du procu-
reur, il n'y a que deux solutions:
soit une peine de prison avec un
soutien thérapeuti que adéquat ,
soit une mesure de traitement en
milieu fermé. Mais en aucun cas
un traitement ambulatoire ne doit
être prévu pour des gens qui
mériteraient plusieurs années de
privation de liberté. Il ne doit pas
y avoir de délinquant privilégié.
Pour ces raisons, le ministère
public a requis, eu égard à une
légère diminution de la responsa-
bilité de V. D., 2 ans de réclusion,
une peine ferme accompagnée
d'une thérapie de soutien adé-
quat. Quant à la créance compen-
satrice, il s'en remet à l'apprécia-
tion du tribunal.

TROP SIMPLE
La défense n'a pas voulu nier la
gravité des faits. «Mais on ne
peut suivre la logique trop simple
du ministère public. Notre justice

doit s'attarder sur la personnalité
des prévenus» , a relevé l'avocat
qui a souligné la relation passion-
nelle de V. D. avec la drogue.

Travailleur , régulier, très bon
ouvrier: rares sont les renseigne-
ments généraux aussi bons dans
ce genre de cas, a avancé l'avocat.
Des qualités confirmées par les
deux témoins. De plus, V. D., s'il
a subi certaines influences tout au
long de sa consommation et tra-
fic , s'est rendu compte de ce qui
se passait chez lui. Et a repris
contact avec sa mère et des gens
qui peuvent l'aider à s'en sortir.

PERTE DES ACQUIS
«N'est-il pas aussi, a ajouté
encore l'avocat , de l'intérêt de la
société d'éviter que V. D. ne
replonge dans ce milieu? S'il est
enfermé, il n'aura que la perte de
tous ses acquis, à savoir la possi-
bilité de travailler?». Dans ses
conclusions, l'avocat a demandé
une certaine clémence de la part
du tribunal: 18 mois d'emprison-
nement assortis du sursis dont
«les conditions objectives et sub-
jectives sont réalisées». Le sursis
pourrait être conditionné à un
traitement ou un travail.

Le Tribunal correctionnel s'est
posé la question suivante: faut-il
en fonction des faits, infliger une
peine d'emprisonnement de deux
ans ou tenir compte de la person-
nalité du prévenu? Le tribunal a
choisi cette dernière solution et a
donc condamné V. D. à 18 mois
d'emprisonnement (moins 58
jours de préventive) assortis d'un
sursis de 5 ans conditionné à un
traitement psychiatrique. La
créance compensatrice est de
5000 francs, les frais s'élèvent à
2600 francs et sont à la charge du
prévenu. CC

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

Présidé par le doyen Francis Sau-
tiuix , le Conseil général de La
Chaux-du-Milieu s'est réuni hier
soir pour la première séance de la
législature afin de nommer les
membres du Conseil communal, le
bureau et les commissions.
Les anciens membres de l'exécutif,
soit Jean Simon-Vermot, Pierre-
Alain Buchs, Jean-François Faivre
et Alain Perret ont été élus à l'una-
nimité. En remplacement de Willy
Challandes, démissionnaire, le
législatif a élu Gérald Heger, agri-
culteur.

Le bureau du Conseil général a
le visage suivant: Patrice Brunner,
président; Isabelle Perrinjaquet,
vice-présidente, et Michel Vuille,
secrétaire. Nous reviendrons sur la
composition des commissions et la
répartition des dicastères au Con-
seil communal dans une prochaine
édition, (paf)

Un nouveau
conseiller communal

à La Chaux-du-Milieu



Madame, mademoiselle.

Mandatés par des entreprises de la région, nous cher-
chons des secrétaires et employées de commerce quali-
fiées, dont:

Secrétaires-Réceptionnistes
français/allemand, dactylo, petite comptabilité et
correspondance

Secrétaires
français/anglais, polyvalentes.

Secrétaires
français/allemand/anglais, connaissance des expor-
tations souhaitée.

ainsi que diverses autres employées en relation avec le
secrétariat.

Nous vous offrons des postes de travail et des con-
ditions très attractives.

Adressez vos offres complètes à l'attention
de M. O. Riem.
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Festival du homard
de notre vivier d'eau de mer,

apprêté selon votre désir:

Baby homard 350 g Ff. 32.—

V2 homard parisienne Ft. 1 7.—

'A homard thermidor Fr. 1 7.—

• • •
En cas de beau temps, service

également sur la terrasse.

Se recommande: Albert Wagner , cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

Renault 5
1982,

expertisée.
Fr. 3900.-
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Notre société développe, produit et vend dans
le monde entier, des micromoteurs à courant
continu «système Faulhaber»; ceux-ci sont
renommés pour leurs qualités et prestations qui
permettent de les insérer dans les plus diverses
applications technologiques.

Dans ce contexte , nous cherchons

un mécanicien
de précision

Tâches:
— fabrication et assemblage de mécanismes

nécessaires à notre production;
— assistance à notre responsable d'atelier.

Profil:
— expérience pratique dans le domaine de la

mécanique de haute précision;
— connaissance de la langue italienne;
— diplôme de mécanicien de précision

ou équivalent.

Nous demandons à cette personne, qui sera insérée dans un
team de petite dimension: esprit d'initiative, sens des respon-
sabilités et un âge maximum de 45 ans.

Envoyer offres écrites avec documentation y relative à:
MINIMOTOR SA, 6982 Agno (Tl).

^— -̂PRECINOX SA
' Votre partenaire en métallurgie

cherche

personnel
ouvrier
Nous assurons la formation de
notre personnel et désirons enga-
ger des collaborateurs:
— de confiance;
— consciencieux et ponctuels.

Nous offrons:
— emploi stable;
— travail intéressant et varié sur

petites séries;
— ambiance de travail agréable.

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplalure, 42
?.100 LA CHAUX-DE-FONDS
Télé* 952 206 t
Téléphone 039/266364 J

Mecatech
engage tout de suite ou à convenir

un technicien constructeur
un électronicien

pour assurer le développement de grosses
commandes

un chef de bureau
technique

Bon salaire à personne capable.

£> 039/23 71 89

i—;—— ; : -r—i ; 
PENDULETTES

Gt? GP / ><=Z& cïZ&oce-
cherche au plus vite ou pour date à convenir pour son centre

de production:

1 zaponneur
1 sérigraphe

1 horloger-rhabilleur
1 peintre sur cadrans

1 personne pour le contrôle
de qualité

connaissance du dessin technique et ayant déjà travaillé dans
la branche horlogère.

Nous offrons les prestations sociales et les avantages d'une
entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à
Roulet SA, Le Locle, C 039/31 20 43, interne 26

( ^Vendeuse en disques
est cherchée pour entrée tout de suite ou date
à convenir.
CFC et connaissance de la musique souhaités.

Se présenter ou écrire à:

Eric ROBERT
Radio — TV — Disques
Daniel-JeanRichard 14 — Le LocleV J— /

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

*

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

<P 039/23 68 33

buperûe

Citroën BX
16TRS
1 985, rouge,
37 000 km.

Expertisée. Garantie
totale. Fr. 250.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres
marques aux

mêmes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
Cp 032/51 63 60

A vendre

vélo de
montagne
marque Muddy-Fox,

cadre 54.
Prix: Fr. 500.-

0 039/23 11 77

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.
0 039/32 10 91

Fermé dimanche soir et lundi.

Musée des beaux-arts de la Ville du Locle

Exposition de gravures

Hansjurg Brunner
(Mtinchringen/BE)
du 5 juin au 26 juin 1988.
Chaque jour du mardi au dimanche de 14 à
1 7 heures. Lundi fermé.

Mercredi soir de 20 à 22 heures.

Entrée libre.

Merc redi 15 juin, présence de l'artiste qui
effectuera des tirages.

^—^—^¦— 'wmm\

Entreprise du Locle cherche

secrétaire
pour poste indépendant.

Réception, téléphone, FAX, traitement par
informatique, connaissance de l'allemand.

Adressez vos offres de service manuscrites, munies d'un
curriculum vitae, sous chiffres GJ 58963 au bureau de
L'Impartial du Locle.

*-

Le Perroquet
Mme R. Piémontési, France 16,
Le Locle, £7 039/31 67 77

cherche

EXTRA
un jour par semaine.
Sans permis s'abstenir.

Ile de La Réunion (Océan indien)
Particulier loue à La Bretagne,
près du chef-lieu Saint-Denis,

wl/a
pour les mois de juillet et août.
4 pièces + cuisine et salle de
bains, grand jardin.

Prix de location au mois: SFr. 800.—
(FF 3200.—). Pour tous renseignements:
CÇ 039/23 74 88. 

Nouveau. La fone
*> compacte.
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MmM/fci Une silhouette qui coupe Bosch L-Jetronic, catalyseur à 3

 ̂"jf } i le souffle - et le vent. voies et sonde lambda (conforme

^̂ r̂ Un capot abritant la aux normes US 83).
«suSûmuM technique Peugeot qui Boucliers anti-chocs surbaissés, bec-
fait les champions. Un rapport quet, pneus à taille super-basse
performances/prix qui ne craint 185/55 HR15, roues en alliage léger,
aucun rival. Tout cela dans une 3 direction assistée, 4 freins à disques
portes dont on va entendre parler... (ventilés à l'avant), sièges baquet -
1905 cm ', 100 ch DIN, injection et nous en passons... Fr. 21800.-
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GARAGE R. ROBERT

Les Ponts-de-Martel - @ 039/37 16 22
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^^ÔTjIuiLJ bouge...

4e 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

t^̂ ^ ï̂ 

(entre 

11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
f̂m^^A vendredi), appelez le (038) 244 800.

Vous proposez alors une consonne qui selon vous
figure dans la phrase mystère. Si votre proposition
est bonne, vous gagnez un petit cadeau pour avoir
fait avancer le jeu et vous pouvez donner la phrase
que vous avez imaginée. Si la phrase est la -f^B*u
bonne, vous remportez le prix du jour en g}0^ î\

bon de voyage. Y^^ÊÊ
Chaque jour une lettre nouvelle est placée â&&r
dans la grille et le montant du grand prix diminue!
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 f r., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)

Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial , L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

( v

...bougez avec ¦¦¦¦ "¦*¦¦¦
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Sites naturels:
protection renforcée

Grand Conseil
les 27, 28 et 29 juin prochains

Modification du décret de 1966
Suite à une initiative populaire, le
peuple neuchâtelois adoptait un
décret instituant trois zones de pro-
tection des sites naturels du canton:
les zones de crêtes et forêts, les
zones de vignes et grèves et les
zones de constructions basses. En
1983, les zones protégées se répar-
tissaient ainsi: zones de crêtes et
forêts (42.503 ha), zones de vignes
et grèves (413,6 ha), zones de cons-
tructions basses (326,8 ha). Zones
qui représentent environ 60% du
territoire cantonal.

Le Conseil d'Etat indique dans
un rapport au Grand Conseil por-
tant révision du décret de 1966 que
ce dernier a donné dans l'ensemble
entière satisfaction. «Nous esti-
mons en revanche qu'il est temps -
et même urgent, d'adapter la régle-
mentation des zones de cons-
tructions basses à la conception
actuelle de l'aménagement du terri-
toire», écrit-il.

A l'origine, la zone de cons-
tructions basses était «réservée par
définition à de petites constructions
habitables, en règle générale, seule-
ment pendant une partie de l'an-
née». L'article 3 du décret autorise
la construction d'un chalet sur 500
mètres carrés de terrain. Les zones
de constructions basses actuelles
permettraient la construction théo-
rique de quelque 5000 chalets! ce
qui est difficilement compatible
avec la protection des sites.

De plus, les règles en matière de
construction, définies a ce même
article 3, sont contraires à une utili-
sation judicieuse du sol dans la
mesure où elles privilégient la dis-
persion des constructions. En
outre, précise le Conseil d'Etat, les
zones de constructions basses défi-
nies en 1966 se sont rapidement
révélées difficiles et coûteuses à
équiper, ce qui a conduit le canton
et les communes à en réduire la
dimension. Cest ainsi que leur sur-
face a diminué de 574 ha (ou 64%)
entre 1966 et aujourd'hui. Ces
zones restant toutefois surdimen-
sionnées.

BUTS DE LA RÉVISION
Le but de la révision proposée par
le Conseil d'Etat est d'adapter la

réglementation aux buts et princi-
pes de l'aménagement du territoire;
assurer une utilisation judicieuse du
sol; permettre le groupement de
constructions; adapter la dimension
des zones aux besoins; définir le
rôle et la compétence du canton et
des communes; régler la question
de l'équipement des zones; permet-
tre le cas échéant le développement
d'aires à vocation touristi que.

L'article 3 du décret subit les
principales modifications. Les
zones de constructions basses
constituent des zones d'urbanisa-
tion au sens de la LCAT et com-
prennent deux types de secteurs:
ceux destinés aux résidences
secondaires ou aux logements de
vacances, où la hauteur autorisée
des bâtiments reste fixée à 7 m 50
au faîte; et ceux voués à un certain
développement touristique (les pro-
jets devront dans ce cas faire
l'objet d'une étude d'opportunité).
Ces zones à vocation touristique
seront destinées en priorité à la
construction éventuelle d'hôtels ou
de logements de vacances. D'autres
équipements (sportifs par exemple)
pourront également être autorisés.
Il est expressément prévu que les
constructions agricoles peuvent
être autorisées dans les zones de
constructions basses.

PLUS MODESTE
Le Conseil d'Etat propose que le
taux d'occupation du sol soit fixé,
selon les zones, entre 5 et 20%, un
chiffre valable pour la totalité de la
zone considérée. On pourra égale-
ment encourager le regroupement
des constructions et l'équipement
des zones pourra être mis à la
charge des propriétaires des ter-
rains. Le décret précise en outre les
règles à respecter s'agissant des
clôtures, du parcage des véhicules.

Enfin, si le législateur donnait au
Conseil d'Etat la compétence
d'étendre les zones de cons-
tructions basses jusqu'à 30 km2, il
est proposé de ramener ce chiffre à
4 km 2, ce qui laisse une marge de
manœuvre suffisante pour pouvoir
satisfaire les différents intérêts en
présence.

P. Ve

Crédit de 2,7 millions pour l'entretien des routes
Le Grand Conseil devra se pronon-
cer sur un crédit de 2,7 millions de
francs pour la construction et
l'aménagement de dépôts d'entre-
tien routier à Rochefort. à Buttes, à
La Brévine, aux Petits-Ponts et au
Crèt-du-Locle.
Le Service d'entretien des ponts et
chaussées est doté de quatre cen-
tres d'entretien routier: un à Cres-
sier pour la route nationale S, un à
Couvet pour la division II , et deux
pour la division II , à La Vue-des-
Alpes et au Crêt-du-Loele, ainsi
que trois dépôts servant de points
d'appui (Brena. Brévine et Vil-
liers).

Le Service des ponts et chaus-
sées est actuellement dans l'obliga-

tion de louer des garages privés
pour y loger son matériel et ses
véhicules. L'Etat devra toutefois
quitter une partie de ces locaux et
certains autres ne répondent plus
aux besoins actuels, car trop vétus-
tés ou ne permettant pas de stoc-
ker du sel en vrac: solution plus
rationnelle et devenue indispensa-
ble avec la mécanisation.

LES PROJETS
A Rochefort. endroit prop ice pour
intervenir sur plusieurs routes can-
tonales, il est envisagé de cons-
truire un dépôt de sel et un garage
attenant à celui d'une entreprise
privée de transports. Coût:
910.000 francs. L'amélioration du

dépôt situé à la sortie ouest du vil-
lage de Buttes devient nécessaire
pour le haut du Val-de-Travers. Ce
nouveau garage permettrait une
rationalisation du service hivernal
dans le secteur Fleurier-La Cote-
aux-Fées. Coût: 400.000 francs.

A La Brévine , il avait été prévu
l'extension du dépôt d'entretien,
avec constructions de logements.
On renonce à ce projet pour une
solution plus modeste; la cons-
truction d'un dépôt de sel commun
aux deux divisions II et III et un
garage pour les véhicules d'entre-
tien de ces deux divisions (dépôt
qui sera situé en face du garage
actuel de la division II). Coût:
840.000 francs.

Dans le cadre du projet d'élar-
gissement de la RC 170 entre Les
Ponts-de-Martel et Les Petits-
Ponts, il est prévu la construction
d'un dépôt permettant d'y loger
des véhicules de la division IL
ainsi que de la division II actuelle-
ment entreposés dans un garage
loué à un particulier. Coût:
240.000 francs.

Au Col-des-Roches le dépôt de
la division II est si vétusté qu'il
doit être démoli.

On envisage de le remplacer par
un nouveau local de stockage situé
sur le terrain du centre d'entretien
du Crêt-du-Locle. Coût: 350.000
francs.

P.Ve

Usage du bois:
peut faire mieux

Mais la législation actuelle n'a rien
à se reprocher

Lors de sa séance du 24 juin
1985. le Grand Conseil adoptait
un postulat Jacques Balmer (lib-
ppn) demandant à l'Etat d'étu-
dier les voies et moyens suscepti-
bles de valoriser le bois dans
l'industrie du bâtiment.

L'auteur du postulat souhai-
tait notamment un assouplisse-
ment de la loi sur la police du feu
et règlements d'application de
l'Etablissement cantonal d'assu-
rance immobilière contre l'incen-
die dans le même domaine , afin
notammL'nt que ces textes ne
pénalisent pas les bâtiments uti-
lisant le bois. 11 faisait les mêmes
observations pour la loi sur les
constructions.

Dans son rapport assez com-
plet, le Conseil d'Etat constate
que les dispositions légales tant
de la police du feu. que des règles
prescrites par l'Etablissemen t
cantonal d'assurance immobi-
lière ne pénalisent nullement
l'utilisation du bois, au contra i re.
Les experts sont ouverts à toute

proposition et disposent d'une
vaste documentation. Il en va de
même pour la loi sur les cons-
tructions. En fait , le Conseil
d'Etat , tout en partageant les
préoccupations du député ,
estime que l'industrie du bois
doit fa i re preuve d'imagination.
Il en appelle aussi aux architec-
tes et ingénieurs pour un nouvel
usage du bois selon de nouvelles
techni ques. La formation et
l'information sont à développer,
notamment au travers de l'asso-
ciation Li gnum Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat n 'a toutefois
pas «de solutions miracles» a
proposer. «Toutefois, il nous
apparaît certain qu'une somme
d'améliorations ponctuelles,
modestes, cumulées, peut avoir
incidence non négligeable sur
l'écoulement du bois (...). une
volonté politique plus marquée
permettrait de prêcher par
l'exemp le», conclut le Conseil
d'Etat.

(pve)

Feu vert pour la Maison d'éducation au travail de^^&aux-de-Fonds
Maison d'éducation au travail
(MET) à la Chaux-de-Fonds: le
second examen sera le bon. Du
moins c'est ce qui ressort de la
commission spéciale du Grand
Conseil. Un double compromis a pu
être trouvé.
Le 15 décembre 1986 le Grand
Conseil renvoyait à une commis-
sion spéciale le projet de décret
portant octroi d'un crédit de 2,1
millions de francs pour la réalisa-
tion, à La Chaux-de-Fonds, d'une
maison d'éducation au travail,
devant accueillir des j eunes délin-
quants au sens des articles 100 bis
et 100 ter du Code pénal suisse.
Le volume du bâtiment, initiale-
ment de 9885 mètres cubes a été
ramené à 8160 mètres cubes. Mais
cette économie d'espace n'aura
que peu d'effets sur le coût de
fonctionnement de l'institution ,
celui-ci étan t principalement grevé
par les charges salariales. Initiale-
ment , la majorité du Grand Con-
seil souhaitai t diminuer l'investis-
sement en créan t moins de salles à
affectation précise et remettait par
exemple en cause la salle de
squash. Mais finalement , les salles
de sport et de jeux sont mainte-
nues car elles ont un rôle à jouer
dans l'équilibre d'une institution

Les bâtiments rue de La Cure 3 et 5. (Photo Impar-Gerber)

où les tensions entre pensionnaires
et éducateurs sont inévitables.
Primitivement , il était prévu de
démolir les immeubles rue de La
Cure. La Confédération , la ville de
La Chaux-de-Fonds et l'ASPAM
(Association pour la sauvegarde
du patrimoine des Montagnes neu-
châteloises) s'y sont opposées.

La solution retenue est la sui-
vante:

Les façades de l'immeuble Cure
3 seront maintenues, de même que
la forme générale de la toiture. On
démolira l'immeuble Cure 5, qu'on
reconstruira «à l'ancienne».
L'immeuble abritera notamment
16 chambres individuelles, deux

saues aejeux et spon; aes oureaux
administratifs, 1 salle de cours,
divers bureaux et locaux, 1 salle à
manger de 30 places, des locaux
techniques, 1 court de squash, 1
sauna.

Coût du projet: 6,8 millions,
dont 2,1 millions à charge du can-
ton. P> Ve

Le deuxième examen est le bon

Nouveau code de procédure civile
Le résultat de plusieurs années d'étude

Le Grand Conseil est saisi d'un projet de révision du Code
de procédure ciyile neuchâtelois (CPC). Un nouveau projet
de code puisque le texte légal a été complètement revu. Pour
le profane, le sujet reste néanmoins très technique. Raison
pour laquelle nous nous arrêterons uniquement sur modifica-
tions les plus signifiantes du projet.
C'est d'abord l'aboutissement
d'une longue procédure. Le Code
de procédure civile neuchâtelois
date du 7 avril 1925. Il a été appli-
qué sans modification pendant
plus de vingt-cinq ans, puis a fait
l'objet de 9 révisions partielles.
Selon le Conseil d'EtaC les procès
civils se déroulent encore de
manière satisfaisante dans le can-
ton. «Sans doute, sont-ils relative-
ment longs, et non dépourvus de
formalisme. On sait cependant que
ni la simplicité ni la rapidité ne
suffisent à garantir une bonne jus-
tice, et il est banal de constater que
le formalisme offre souvent une
garantie efficace contre l'arbi-
traire. Il n'empêche qu'un certain
nombre d'améliorations se révèlent
aujourd'hui non seulement souhai-
tables, mais encore nécessaires»,
écrit le Conseil d'Etat en préam-
bule.

Un nouveau Code de procédure
civile est à l'étude depuis plusieurs
années et une première commis-
sion avait été nommée en 1963
déjà. Le 21 mars 1983, à la
demande du Tribunal cantonal, les
présidents des Tribunaux de dis-
trict se sont enfin prononcés sur
les dispositions du code qu'ils
jugeaient nécessaires de modifier.
Le 23 mai 1985, M. Alain Bauer,
ancien juge cantonal, alors sup-
pléant au Tribunal fédéral, était
chargé d'élaborer un avant-projet.

Avant-projet qui a été mis en con-
sultation auprès des partis politi-
ques. Le parti socialiste, l'ordre
des avocats et les juristes démocra-
tes ont suggéré que l'avant-projet
soit encore soumis à l'examen d'un
groupe de travail. Le Conseil
d'Etat n'a toutefois pas donné
suite à cette suggestion, estimant
que la réflexion approfondie a déjà
eu lieu.

Le projet présenté n'a rien de
révolutonnaire, dixit le Conseil
d'Etat. S'il vise à améliorer le
déroulement du procès civil dans
le sens de la simplification et de la
rapidité mais sans compromettre
pour autant la qualité de l'instruc-
tion et du jugement, ni porter
atteinte aux garanties accordées
aux parties, il s'attache aussi à
maintenir les principes fondamen-
taux qui régissent la procédure
neuchâteloise depuis plus d'un
demi-siècle. Le projet accentue
quelque peu le rôle du juge. Si les
parties déterminent librement
l'objet du litige, le juge doit veiller
à ce que la procédure ne s'égare
pas. La systématique du code,
diverses dispositions jurispruden-
tielles ont été clarifiées ou codi-
fiées.

LES PRINCIPALES
MODIFICATIONS

Procédure écrite (procédure ordia
naire devant la Cour civile du Tri

bunal cantonal): le nouveau code
prévoit l'indication détaillée des
moyens de preuve dans la
demande et dans la réponse, avant
la production immédiate des docu-
ments invoqués. Ce système large-
ment répandu engage les parties à
examiner très sérieusement les pro-
blèmes des preuves avan t d'intro-
duire le procès et procure au juge
une image claire de la contesta-
tion. Il arrivera, certes, note les
auteurs du projet, que des proposi-
tions de preuves se révéleront sans
objet Un inconvénient mineur; les
auteurs estimant qu'un procès civil
n'est pas une partie d'échecs, où le
plan d'actions des joueurs doit res-
ter secret. Nouveauté: les parties
pourront modifier leurs conclu-
sions jusqu'à l'audience et notam-
ment les augmenter, mais bien
entendu sous certaines réserves.

REQUÊTE
MOTIVEE ET ÉCRITE

L'expérience enseigne que la durée
des procès est sensiblement aug-
mentée par l'usage abondant,
sinon abusif de la prolongation
conventionnelle des délais. Selon
le projet, les délais ne pourront
plus être prolongés qu'à deux
reprises, voir exceptionnellement à
trois reprises.

-par Pierre VEYA-

La procédure orale est la procé-
dure ordinaire devant les Tribu-
naux de district. Elle s'applique à
des litiges relativement peu impor-
tants et, simple et rapide, elle doit
être accessible à tout le monde.

Une requête ne pourra plus être

orale mais motivée par écrit. Sa
rédaction ne sera pas compliquée;
du moins les auteurs insistent pour
que les tribunaux ne se montrent
pas trop rigoureux à cet égard et
considèrent comme suffisant que
l'on puisse effectivement déduire
de la requête ce que le demandeur
réclame et sur quels faits il entend
se fonder.

Deux chapitres nouveaux sont
introduits dans le code: l'un relatif
aux procédures matrimoniales et le
second à la procédure en matière
de protection des locataires.

PREUVES ET JUGEMENTS
L'ordre des avocats souhaitait que
l'on introduise un système audiovi-
suel permettant d'enregistrer systé-
matiquement les audiences comme
procédé de conservation de la
preuve. Les auteurs du projet
jugent l'idée séduisante, notam-
ment pour les procédures orales
mais inapplicable dans les faits. Il
imposerait de longues heures
d'écoute aux juges déjà très char-
gés. Le système actuel permet du
reste au juge, s'il l'estime néces-
saire, de recourir à de tels moyens.

Les auteurs du projet se sont
également interrogés sur l'oppor-
tunité de renoncer parfois à la
motivation écrite des jugements
afin de décharger précisément les
présidents de tribunaux. Toutefois,
dans le système de la procédure
neuchâteloise, le jugement consti-
tue un tout, dont on ne saurait en
principe, motifs impérieux, disso-
cier les divers éléments notent les
auteurs.

A noter enfin que la tentative de
conciliation dans les procédures de
divorce est maintenue.

¦ 100.0000 francs pour
l'aide au tiers monde

Par un don de 100.000 francs,
l'Etat de Neuchâtel participera à

l'aide financière destinée à des
organisations d'aide au développe-
ment des pays du tiers monde, et
cela dans le cadre de l'initiative 88
du Jeûne fédéral.



Radicaux rétifs
Bagarre pour

le Conseil communal à Buttes
Il n'y aura pas de radicaux à l'exé-
cutif de Buttes, pendant la pro-
chaine législature. Les exigences
du Groupement villageois, vain-
queur des dernières élections, ont
indisposé la droite qui vient de cla-
quer la porte du Conseil communal.
Le 26 mai, le Groupement villa-
geois écrivait au parti radical-libé-
ral. Pour préciser quelques points
avant la première séance du Con-
seil général , «dans le sens de nos
idées d'ouverture et de partage des
responsabilités».

Premier point: le Groupement
villageois présentera trois candi-
dats pour le Conseil communal.
Normal quand on est majoritaire
au législatif. Mais les oranges
annonçaient leur intention de
s'attribuer les dicastères des forêts,
des Travaux publics, des bâtiments
et des œuvres sociales.

MOITIÉ-MOITIÉ
Second point: la présidence.
«Signe tangible de notre ouverture
d'esprit», expliquaient les oranges,
«nous accepterons de voir P.-A.
Thiébaud (tête de liste des radi-
caux) à la présidence du Conseil
communal pour deux ans, puis
Phili ppe Pasche (tête de liste du
Groupement), reprendre en 1990
la présidence pour les deux derniè-
res années.

En coulisse, Pierre-Auguste
Thiébaud avait été clair: «C'est
quatre ans ou rien!»

Dernier point du désaccord : les
oranges voulaient pouvoir fixer

leur choix entre trois candidats
radicaux pour les deux sièges qui
reviennent à ce parti. Trois candi-
dats «à nous proposer parmi les
mieux élus de votre liste». Cela
revenait à écarter le second candi-
dat des radicaux Christian Schûtz.
queue de liste.

On l'imagine, les radicaux n'ont
pas aimé. «Nous constatons que
l'ouverture citée à chaque instant
n'existe que sur le papier. Nous
n'acceptons pas votre diktat et
votre immixtion en ce qui con-
cerne la composition de notre délé-
gation au Conseil communal.»

Conséquence: P.-A. Thiébaud et
Ch. Schutz ne siégeront pas au
Conseil communal , ni aucun autre
radical. Par contre, les élus de ce
parti participeront à toutes les
commissions «en fonction des for-
ces sorties des urnes».

CINQ S'IL LE FAUT
Contacté hier soir, le secrétaire du
Groupement villageois, Arnold
Ulrich, s'exclamait: «S'il faut pla-
cer cinq conseillers communaux
du Groupement, nous en place-
rons cinq...» Et ceci encore: «Nous
ne contestons pas la présence de
Pierre-Auguste Thiébaud à l'exé-
cutif. »

Ce matin, les Butterans rece-
vront les deux lettres dans leur
boîte. Un nouveau chapitre des
bringues villageoises va s'inscrire
dans l'histoire de la commune. La
législature commence mal.

JJC

Patron modèle réduit
m VAL-DE-TRA VERS

Abus de confiance au Tribunal
du Val-de-Travers

Patron d'une petite entreprise de
maquettes, il est prévenu d'abus de
confiance. Les cotisations préle-
vées sur les salaires pour l'assu-
rance-maladie n'ont servi qu 'à
boucher des trous. Difficile de
faire autre chose avec cet argent: le
patron, mythomane sur les bords
et au milieu , n'avait pas contracté
d'assurance-maladie pour ses
employés.
Derrière cet abus de confiance,
c'est l'échec total d'un petit entre-
preneur qui est apparu. F. A. dont
le procès a été instruit en son
absence, est non seulement accusé
d'avoir empoché les cotisations
prélevées sur le maigre salaire de
ses employés, mais il pourrait con-
naître d'autres graves ennuis. En
particulier à cause d'une procura-
tion douteuse et d'un contrat pour
la location de blouses de travail
jamais honoré.

COMPLÉMENT D'ENQUÊTE
A l'heure actuelle, F. A. est tou-
jours patron de son entreprise de
modèles réduits établie aux Verriè-

res. L'une de ses anciennes
employées, nommée «directrice»
avec un salaire de... 1530 francs, a
expliqué les us et coutumes de la
maison. Le contrat pour les blou-
ses (location retirée des salaires),
l'ordinateur en location qui ne ser-
vait à rien, les heures à tirer dans
l'atelier désœuvré: «On a passé un
mois à faire des petits arbres, des
toitures; juste pour s'occuper.» Les
employés réclament du travail. Les
plans d'une maquette jaillissent
comme par miracle: «C'était un
boulot qu'il offrait à des amis...»

Le patron évoquait toujours de
grosses commandes qui n'arri-
vaient jamais. Il aura fallu la mala-
die d'un employé, plaignant avec
le loueur de blouses, pour que
l'affaire éclate: pas d'assurance-
maladie malgré les prélèvements-

Ce n'est peut-être que la pointe
d'un gros iceberg. Le juge va écrire
au ministère public. Il y a de
l'enquête dans l'air. En attendan t,
l'affaire est suspendue. Inutile de
rendre un jugement aujourd'hui
pour rouvrir le dossier demain...

JJC

Se serrer les coudes
m DISTRICT DE BOUDRY

Législatif de Corcelles-Cormondrèche
Hier, le Conseil général de Corcel-
les-Cormondrèche a nommé son
bureau, élu les conseillers com-
munaux et les membres des sept
commissions.
M. René Merlotti , président, a
invité les conseillers généraux (40
présents) à se serrer les coudes
pour le bien de la commune.

Le bureau du Conseil général est
composé de la façon suivante:
Mme Françoise Fahrni-Matthey
(lib). présidente; Mme Geneviève
Fiala (soc), première vice-prési-
dente; M. Pierre Gut (rad), deu-
xième vice-président; M. Eric Bla-
ser (ralliement) , premier secré-
taire ; enfi n M. Daniel Vermot
(lib ) . secrétaire adjoint.

Les sept membres du Conseil
communal ont été élus au bulletin
secret; en voici la composition: M.
Jean Fahrni (lib), présidera le

Conseil communal (urbanisme);
M. Gilbert Phili ppin (soc), assu-
mera la vice-présidence (Services
industriels et téléréseau); M. Paul
Matthey, (ralliement), sera secré-
taire (Travaux publics); Mme Jac-
queline Emery (rad), secrétaire
adjointe (forêts, protection civile);
M. Rafaele Tabacci, (lib), membre
(finances er bâtiments); M. Jean-
Pierre Huguenin (soc), membre
(instruction publi que et police);
Mme Josiane Zahnd (soc), mem-
bre (services sociaux, domaines).

La nomination du Conseil com-
munal a laissé sept sièges vacants.
Ont été proclamés conseillers
généraux: Frédy Imhof , rad; Jean-
F. Roulet et Daniel Poitry, lib;
François Ermatinger, ralliement:
Fabienne Ruvolo et Jean-P. Per-
riard, soc.

Le groupe socialiste doit trouver
encore une personne, (rs)

Les autorités du Pâquier nommées
Présidé par le doyen d'âge Rodol-
phe Waelti , le Conseil général s'est
réuni hier soir pour nommer son
bureau et l'exécutif communal.
Tacitement élus, MM. Michel
Cùche, Jean-Pierre Baumann et
Henri Cuche assumeront respecti-
vement la présidence, la vice-prési-
dence et le secrétariat du Conseil
général.

Quatre conseillers communaux

sortants ont été reconduits à l'una-
nimité , soit MM. Fernand Cuche,
Frédéric Cuche, Francis Aeschli-
mann et Rodolphe Waelti. La cin-
quième place à l'exécutif est reve-
nue tacitement à Mme Anne-
Marie Fallet, qui a été abondam-
ment fleurie comme première
femme du village à assumer une
charge de conseillère communale.

(eu)

Exposé et... tourisme
Cent quarante généalogistes réunis

mNEUCHATEL

Les quelque 140 généalogistes réunis à Neuchâtel ont admiré
divers documents anciens. (Photo Schneider)
C'est à la salle des Chevaliers du
Château de Neuchâtel que M.
Maurice Tribolet , archiviste canto-
nal, a présenté divers documents
anciens, parmi lesquels se trouvait
le plus ancien registre de baptêmes
du canton.

Il datait du 14e siècle.
Cet exposé était destiné à 140

généalogistes, rassemblés à l'occa-
sion de l'assemblée annuelle de la
Société suisse d'études généalogi-
ques.

La section neuchâtelois e célé-
brait son 50e anniversaire et ce fut
l'occasion, pour les participants ,
de visiter le vieux bourg du Lande-
ron, son Hôtel de ville, la chapelle
des dix mille martyrs ainsi que ses
trésors historiques.

Pour le dimanche, les automates
Jaquet-Droz, la collection numis-
mati que du musée, le Châtea u de
Vaumarcus et un repas médiéval ,
comblèrent ces curieux du passé.

(hb)

Coffrane : autorités en place

¦» VAL-DE-RUZ

Cest M. Eric Magnin, doyen, qui a
ouvert la première séance en pré-
sence de quinze membres.
Le bureau du législatif a été formé
de la façon suivante: M. Eric
Nicolet (lib-ppn) président; M.
Francis Meyer (rad) vice-prési-
dent; Mme Martine Ramirez (lib-
ppn) secrétaire.

Au Conseil communal, soit
MM. Eric Magnin, Reynold Perre-
gaux et Mme Madeleine Antonini
(lib- ppn); MM. Jean-Bernard
Waelti et Olivier Arrigo (rad), ont
été nommés.

Un nom supplémentaire étant
proposé à la Commission scolaire,

il a été nécessaire de recourir au
bulletin secret. Finalement, après
deux tours de scrutin, les person-
nes suivantes ont été nommées:
Mmes D. Pfammatter, A. Holliger,
C. Waelti, J. Fahrny et A. Besan-
cet; Mlle V. Monnier et M. M. Bis-
sât.

Quant au Conseil communal, il
a tenu une brève séance et a formé
son bureau de la façon suivante:
président, M. Eric Magnin (lib-
ppn); vice-présidente, Mme Made-
leine Antonini (lib-ppn) et secré-
taire, M. J.-B. Waelti (rad).

La prochaine séance a été fixée
au 27 juin , (ha)

Les ACO en question
Nouveau plan d'études du degré secondaire inférieur

La nouvelle loi scolaire votée il y a
quatre ans a amené la mise en place
de l'année d'orientation au premier
degré secondaire et dans la foulée
entraîne la mise en vigueur d'un
nouveau plan d'études pour les
trois autres degrés. Proposé au
Conseil scolaire, un projet a été
accepté sans opposition et fera pro-
chainement l'objet d'un arrêté du
Conseil d'Etat. La Fédération neu-
châteloise des Associations de
parents d'élèves (FNAPE) pourtant
représentée au Conseil scolaire,
émet ses réticences dans un com-
muniqué qui relève que:
«Faisant suite à l'introduction d'une
année d'orientation au niveau 6 de
la scolarité obligatoire, le plan
d'études comporte deux modifica-
tions d'importance:

l) Les activités complémentaires
à option (ACO) auront désormais.
un caractère facultatif en 4e année
secondaire dès 1990-91. On utilisera
ces deux périodes pour introduire
une heure d'informatique dans tou-
tes les sections et renforcer l'ensei-
gnement des branches telles que le
latin, les maths ou l'allemand, selon
les sections.

2) L'horaire hebdomadaire des
élèves passe de 32 à 33 p ériodes
pour les sections classique, scientifi-
que et moderne et de 30 à 33 p ério-
des pour la section préprofession-
nelle; auxquelles il faut ajouter les
deux périodes d'ACO pour ceux qui
le désirent, ce qui porterait à 35
périodes l'horaire d'une partie des
élèves.

Ces deux changements semblent

confirmer un double mouvement de
l'école secondaire neuchâteloise:
d'une part le grignotage (après la
suppression des ACO obligatoires
en 1ère et en 3e années) des activités
complémentaires formatrices du
goût et de la personnalité de l'ado-
lescent, d'autre part l'accentuation
de l'intellectualisation de la forma-
tion scolaire secondaire.

Le caractère facultatif des ACO
en 4e année, équivaut bel et bien
dans notre optique, à une suppres-
sion de ces activités complémentai-
res pour la grande majorité des élè-
ves.

Cette décision nous paraît
d'autant plus malheureuse que le
credo concernant les ACO était
clair: celles-ci doivent être l'instru-
ment capable de combler au mieux
la lacune des programmes habituels
de l'enseignement général qui ne
donnent qu'occasionnellement aux
enfants la possibilité de se révéler
p leinement à eux-mêmes.

Quant à l'informatique, elle appa-
raît, certes, comme une composante
de l'avenir. Mais doit-elle, pour
autant faire l'objet d'une heure
d'enseignement en soi? Ne peut-elle
être intégrée à ce niveau scolaire,
dans les autres branches en tant
qu 'instrument de travail et d'outil
p édagogique? A-t-on défini avec
précision les objectifs de cette bran-
che nouvelle?

Dans ces conditions, qu'entend
faire le DIP pour que les écoles
supérieures tiennent compte au p lus
vite des réformes de l'école primaire
et de l'année d'orientation ? Car,

jusque là, à l'évidence, ce sera à
l'école secondaire de faire les frais
des réformes entreprises, encaissant
le coup d'une «redistribution des
programmes» dont le seul but est de
garantir le niveau de préparation
antérieur à la mise en place de
l'année d'orientation.

«... AFFRONTER LES ÉTUDES
ULTERIEURES».

Interrogé le chef du DIP a donné
son avis. Ainsi dans l'intérêt pri-
mordial de l'enfant , le Départe-
ment veut éviter les dotations
horaires trop lourdes, première rai-
son pour rendre les ACO facultati-
ves en quatrième. Une mesure qui
ne doit rien enlever à leur attracti-
vité. Selon un rapport émanant des
enseignants, du Locle en particu-
lier, plus de 80% des élèves ont
suivi ces activités, malgré leur
caractère déjà facultatif.

«Si le programme est bien
conçu, l'intérêt pour les ACO ne
faiblira pas et il appartient à cha-
cune des écoles de les mettre en
valeur». Le chef du DIP précise
que les trois heures hebdomadaires
de gymnastique ou de sport sont
maintenant effectives partout et
intégrées à l'horaire de tout le
secondaire.

Quant aux branches qui reçoi-
vent des heures supplémentaires
d'enseignement, le latin par exem-
ple, elles doivent répondre aux
objectifs de la maturité fédérale
qui dictent que chaque matière

principale doit être enseignée 6 ans
au moins; avec l'année d'orienta-
tion , le latin a perdu une année.

Au sujet de l'informati que, le
chef du DIP trouve «émouvant et
poétique» que de penser l'intégrer
à d'autres branches et se référant à
l'avis général «en n'enseignant pas
cette matière, nous serions coupa-
bles d'une omission».

Concernant les programmes des
écoles supérieures, il est rappelé
que les élèves concernés arriveront
à ce stade dans quatre ans. Nous
serons prêts» assure-t-il.

Actuellement 67% des écoliers
neuchâtelois font 12 ans d'école:
20% se dirigent vers des études
gymnasiales et 47% vers des écoles
techniques, de commerce, ou sui-
vent des apprentissages à plein
temps. M. Cavadini dit se préoccu-
per beaucoup de ce que ces élèves
soient prêts à affronter les études
ultérieures choisies.

Et les préprofs, qui justement
selon la FNAPE les ACO appor-
tent un épanouissement- et une
ouverture précieux? Cette section
est aussi un souci pour le chef du
département , mais rien ne leur a
été enlevé: les ACO demeurent , à
choix.

«Il faut tenter de garder la rai-
son et un équilibre aux program-
mes». «Je vois dans cette réaction
une crainte du changement , l'école
doit évoluer et garder une fonction
attractive».

Après expérience et analyse, le
tir pourrait être corrigé, la porte
reste ouverte, confi rme-t-il. (ib)

La continuité pour Neuchâtel
Le Conseil communal réélu

Séance éclair hier soir pour le Conseil général de Neuchâtel,
qui a procédé par élection tacite à toutes les nominations sta-
tutaires. Le Conseil communal sortant a été réélu tacitemenl
dans son ensemble.
Une demi-heure de séance pour un
Conseil général appelé à poursui-
vre la soirée en fêtant son nouveau
président par le groupe libéral. M.
Moulin , socialiste, doyen du Con-
seil, a pris la présidence, le temps
d'élire le bureau. Il a souhaité que
les conseillers soient brefs afin que
l'on arrive au bout des ordres du
jour toujours plus chargés. Il a
aussi émis le vœu que les -conseil-
lers œuvrent pour le bien de leur
commune, ils serviraient ainsi leur
parti.

Elu président , M. Claude

Donzé, libéral, a félicité M. Mou-
lin , qui fête 20 ans de Conseil
général ! Il a rendu hommage à son
talent et à sa tolérance. Puis M.
Donzé a remercié le président sor-
tant , M. André Porchet , saluant
ses qualités , insistant sur la con-
cision résumée en deux citations:
«Ce qui est exact est court» , «On
est souvent fort long quand on n'a
rien à dire». Et de reprendre son
«leitmotiv»: il faut construire
l'autoroute Thielle-Chiètres... M.
Donzé a aussi souhaité que le Con-
seil général reste dans le sillon

tracé, insistant sur le combat éco-
nomi que à gagner.

Le bureau , outre M. Donzé, est
composé de Mme Monika
Dusong, la vice-présidente. M.
André Calame, 2e vice-président ,
M. Daniel Huguenin-Dumittan ,
secrétaire, M. François Préban-
dier, secrétaire suppléant et de
deux questeurs féminins: Mmes
Françoise Bauer-Landry et Marie-
Claude Hertig.

CONSEIL COMMUNAL
INCHANGÉ

Le .Conseil communal a été réélu
dans son ensemble, tacitement
puisqu 'il n'y avait aucune autre
proposition. M. Donzé a félicité
Jean-Pierre Authier, Claude

Bugnon , André Buhler , Biaise
Duport et Claude Frey de leur
compétence et de leur dévoue-
ment , se réjouissant que la con-
tinuité soit assurée. La présidence
revient à M. Biaise Duport , la vice-
présidence à M. Claude Bugnon.
La répartition des dicastères vous
sera communi quée demain.

Ensuite , 12 autres nominations
(commissions et représentants au
sein de divers syndicats, etc) sont
intervenues , toutes tacitement. Il a
été décidé de reconduire aussi la
Commission des ports et rives. La
séance a été levée très rap idement.
Les libéraux avaient invité l'assem-
blée à venir fêter le nouveau prési-
dent en prenant un verre.

A. O.
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Saint-lmier capitale
du sport helvétique

A deux semaines de la Fête fédérale des gymnastes à l'artisti que
La Fête fédérale des gymnastes à
l'artistique se déroulera à Saint-
lmier, les samedi 25 et dimanche 26
juin 1988. En cette année olympi-
que, cette fête constitue sans aucun
doute le point culminant de l'acti-
vité nationale, non seulement pour
l'Association fédérale des gymnas-
tes à l'artistique (AFGA), mais
aussi pour la nouvelle Fédération
suisse de gymnastique (FSG) dans
son ensemble.

Patronage

Saint-lmier, c'est quoi ? Un saint
ermite, tout d'abord . Mais encore?
La question n'est pas saugrenue, ni
superfétatoire. En marge des
grands courants commerciaux ou
migrations des vacances, le vallon
du même nom se love dans les pre-
miers plis de la chaîne du Jura ,
sitôt Bienne ou Neuchâtel dépas-
sées.

Saint-lmier même, c'est 1104
ans d'existence historique con-
signée dans un document irréfuta-
ble et, surtout , 141 ans de pratique
gymnique au sein d'une section
locale. Vous lisez bien: la section
de Saint-lmier de la FSG a été
fondée en 1847, en plein désarroi
politique et confessionnel, mais
dans une ferveur patriotique et
libérale où étudiants, bourgeois et
jeunesse éclairés allaient pratiquer
une gymnastique helvétique incon-
testablement à l'avant-garde au
19e siècle.

Mais Saint-lmier, pour la cir-
constance, c'est encore un comité
d'organisation rodé par de nom-

breuses manifestations à tous les
échelons, compétent (il l'a prouvé
il y a deux ans lors des champion-
nats suisses juniors et jeunesse), et
dévoué. Ce comité est présidé par
Germain Juillet.
HISTORIQUEMENT PARLANT
Comme indi qué, la localité doit
son nom à Imier, personnage de
grande piété (6e-7e siècles), assez
mystérieux et qui , après bien des
pérégrinations, va s'établir près de
la Suze, modeste rivière qui arrose
la vallée. Il y fondera une petite
communauté pieuse qui se déve-
loppera en un chapitre conventuel.

Dès Tan 999, Saint-lmier, et
pendant huit siècles, va faire partie
de l'évêché de Bâle . mais avec des
relations étroites , militaires et reli-
gieuses, à cause de la réforme, avec
Bienne et... les Suisses.

Après une période pénible
d'occupation française (1798 -
1814), avec l'évêché de Bâle, le val-
lon de Saint-lmier , ou Erguël, fut
réuni au canton de Berne en. 1815.
Nous étions devenus Suisses.

Au 19e siècle, l'histoire de Saint-
lmier se caractérise avant tout par
le développement industriel (hor-
logerie), avec ses hauts et ses bas.

Aujourd'hui , Saint-lmier est la
localité la plus importante du dis-
trict de Courtelary, l'un des trois
districts francophones du Jura ber-
nois.
Saint-lmier (5000 habitants envi-
ron) est située à une altitude
moyenne de 800 mètres. La proxi-
mité de Chasserai (1609 mètres),
panorama exceptionnel du Mont-
Blanc au Saentis et de Mont-Soleil
(Franches-Montagnes), draine une
foule de'touristes à la recherche de

beautés naturelles quasi exemptes
de nuisances.

L'industrie locale est résolument
tournée vers la production de pro-
duits d'exportation mondialement
réputés. D'abord , bien entendu ,
l'horlogerie «haut de gamme» ,
mais aussi des industries établies
qui se sont spécialisées dans les
créneaux de haute précision autour
des secteurs de la mécani que , la
micromécani que et l'électronique.

Il faudait encore mentionner
une Centrale laitière dont les diffé-
rents produits sont largement con-
nus en Suisse.
Les compétitions se dérouleront
dans la patinoire couverte
d'Erguël , spécialement aménagée.
A proximité immédiate, Saint-
lmier dispose d'une piscine de
plein air chauffée. (Piscine cou-
verte également). De surcroî t , la
section de gymnasti que possède,
en propre, un petit stade d'athlé-
tisme.

Comptes favorables et avenir prospère
m DISTRICT DE COURTELARY

Assemblée communale de La Ferrière
Récemment, 51 citoyens ont pris
part à une assemblée communale
dont l'ordre du jour prévoyait,
notamment, la présentation des
comptes 1987, l'adoption d'un cré-
dit pour la réfection de chemins par
le syndicat Feresosi ou encore le
trajet du bus scolaire.

M. Hofstetter procéda à la lecture
du procès-verbal de la dernière
assemblée, qui ne donna lieu à
aucune discussion. Puis, la parole
fut donnée à Mme Amez-Droz
pour la présentation des comptes
1987. L'exercice écoulé laisse
apparaître un dépassement de cré-
dits s'élevant à 64.839 francs. Par
contre, le compte exploitation pré-
sente un excédent de recettes d'un
montant de 171.786,90 francs, ceci
en raison d'une rentrée supplé-
mentaire d'impôts et d'un entre-
tien des immeubles peu coûteux.

Après avoir commenté et
approuvé les comptes, l'assemblée

prêta l'oreille aux informations
données par le maire, M. Eric Gei-
ser, concernant le syndicat pour
l'entretien des chemins Feresosi.
Réunissant les communes de La
Ferrière, Renan , Sonvilier et Saint-
lmier, ce syndicat propose une
extension de son périmètre et
l'assemblée fut amenée à voter un
crédit représentant le 24% de
120.000 francs, soit 2 étapes de tra-
vaux prévus pour cet automne et
l'année prochaine. Ce crédit fut
accepté par 45 voix.

Depuis le 1er février 1988, la
Commission d'école a mis à l'essai
un nouveau trajet pour le bus sco-
laire en vue de satisfaire à la
demande de plusieurs parents.
Considéran t les frais d'entretien et
la réadaptation du salaire du
chauffeur , un coût supplémentaire
d'environ 4000 francs viendra gre-
ver le budget et c'est par 50 avis
favorables que le trajet remanié du
bus scolaire a été adopté.

Les comptes du syndicat de
déneigement bouclent par un défi-
cit d'environ 6000 francs et un
vote majoritaire opta pour com-
bler ce trou par le retrait de la
somme nécessaire sur le carnet
d'épargne du syndicat.

Le maire informa encore que les
projets reçus d'un bureau d'archi-
tectes pour la construction d'une
salle polyvalente ne pourront pas
être retenus sous la forme actuelle.
Dès lors, une première étude,
datant de quelques années sera
revue ainsi que les devis s'y rap-
portant. Selon les récentes discus-
sions avec le bureau d'ingénieurs
qui se charge de la protection
civile, il paraît plus judicieux de
bâtir les abris séparément.

Suite au départ de la localité
d'un membre de la commission
d'école, M. Walter Widmer a été
nommé pour terminer une période.
La parole n'étant plus demandée,
l'assemblée put clore après une
heure et demie de débats, (jo)
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La Boucherie-Charcuterie Heinz Grûnig, de Saint-lmier, vient de rem-
porter deux médailles d'or, à l'occasion du Concours suisse de qualité
et du Concours suisse de plats décorés. Les produits primés sont une
terrinette de foie de volaille et une saucisse à rôtir de campagne. A rele-
ver que ce commerce — et surtout son patron bien entendu! — n'en est
pas à ses premières médailles, bien loin de là même. Et l'on ne man-
quera pas de signaler également que les participants aux concours sus-
mentionnés se comptaient par milliers. Sur notre photo: Heinz Grùnig à
l'heure de la vente.

Saint-lmier : terrine et saucisse en or

Une promotion pour rien
m TRAMELAN

Année de transition au CTT Kurnmer
Disputant le championnat de
l'ANJTT, le Club de tennis de
table Kurnmer, pour des raisons
d'effectif, a dû renoncer à la pro-
motion de sa 3e garniture. Sans
trop d'ambitions pour le prochain
championnat, le nouveau président
Rolf Schiipbach affiche tout de
même un certain optimisme.
Les buts de la prochaine saison
sont clairement définis puisque le
maintien en 3e ligue est visé. Le

Le nouveau président entouré de quelques fidèles membres. De
gauche à droite: Gérard Geiser, Hans-Jûrgen Lelber, Théo Sch-
neider, Rolf Schiipbach (président), Jean-Michel Christ en.

(Photo vu)

prochain championnat s annonce
difficile pour les deux équipes évo-
luant en 3e ligue en raison de
l'indisponibilité de certains
joueurs et non des moindres tels
que Didier Rizzon, Denis Bôgli
alors que Christian Fankhauser et
Olivier Paratte ont arrêté la com-
pétition. Le nouveau président
souhaiterait obtenir la mise à dis-
position de la halle de gymnasti-
que afi n de pouvoir organiser des

entraînement collectifs et non par
équipe comme actuellement, ceci
pour confronter les joueurs de
niveaux différents entre eux.
La saison écoulée peut être con-
sidérée comme une des meilleures
réalisées par le club. La promotion
de la 3e garniture de 4e ligue en 3e
laissera un goût amer puisque l'on
aura dû y renoncer en raison d'un
manque d'effectifs. Le classement
des autres équipes est satisfaisant
puisque CTT Kurnmer 1 termine
au 3e rang alors que la 2e équipe se
trouve au 5e rang du classement.
Pour le championnat 1988-89 l'on
a inscrit deux équipes en 3e ligue
et une équipe en 4e ligue.

Nominations: Christian Fank-
hauser, à la tête du club depuis
cinq années, ayant quitté la loca-
lité a présenté sa démission. Pour
lui succéder il a été fait appel à
Rolf Schupbach qui n'est pas un
inconnu dans le monde du tennis
de table. Le comité subit quelques
modifications et est composé
comme suit: Rolf Schupbach, pré-
sident; Jean-Michel Christen, vice-
président ; Chantai Berlincourt,
secrétaire; Pierre Zurcher, tréso-
rier; Denis Bôgli, chef technique;
Roland Schenk. relations avec
KFT. (vu)

Sportifs en herbe
Concours pour pupilles et pupillettes à Renan

Costumes neufs, beaucoup
d'enthousiasme et le beau temps,
pour le concours local des pupillet-
tes et pupilles. Plus de 40 enfants
ont participé dans les différentes
disciplines, encouragés par les
parents et spectateurs.

Patronage

Monitrices et moniteurs, épaulés
par le comité, ont organisé cette
petite manifestation de manière à
ce que tout se déroule sans encom-
bre. La course des 80 mètres avait
lieu sur la place de la gare, le saut
en hauteur, à la halle et tout le
reste sur le terrain de celle-ci.

Chaque participant a reçu une
récompense et les trois premiers de
chaque catégorie, un prix spécial.
Les enfants qui ne font pas partie
de la gym pouvaient également
partici per au concours. Relevons
encore que si tous les pupilles
arboraient des shorts et t-shirts
neufs, c'est dû en grande partie au
don de la Caisse Raiffeisen, à
l'occasion de son 40e anniversaire.
Le concours a eu lieu sans aucun
incident. Voici les principaux
résultats:

FILLES, catégorie 1: 1. Nathalie
Schaer; 2. Karin Ingold; 3. Claire-
Lise Béer. - Cat. 2: 1. Tania
Walschlâger; 2. Dominique

On se prépare à son tour. (Photo hh)

Luginbuhl; 5. Christelle benaer. -
Cat. 3: 1. Stéphanie Veysset; 2.
Mylène Gagnebin; 3. Sarah Joss. -
Cat. 4: 1. Stéphanie Froidevaux; 2.
Marie-Vince Katshingu ; 3. Nicole
Bossert.

GARÇONS, catégorie 1: 1.
Thierry Jakob; 2. Jean-Marc
Walschlâger; 3. Sébastien Perrelet.
- Cat. 2: 1. Steve Rossel; 2.
Raphaël Mathys. - Cat. 3: 1.
Fabian Berroud; 2. Raynald Vau-
cher; 3. Yann Buhler. - Cat. 4: 1.
Christophe. Mathys; 2. Yves
Tchàppàt; 3. Pierre Dubach.

La course était comptée séparé-
ment. Voici les premiers de chaque

catégorie: Kann Ingold, lama
Walschlâger, Stéphanie Veysset,
Stéphanie Froidevaux, Thierry
Jakob, Steve Rossel, Raynald Vau-
cher, Serge Rufener.

D'autre part, à la dernière fête
de gym du Jura bernois, à Malle-
ray, quelques éléments ont rem-
porté de très bons résultats. Les
enfants de Renan qui ont obtenu
une médaille sont: Karin Ingold,
avec un premier rang; Nathalie
Schaer; Tania Wallschlâger; Sté-
phanie Froidevaux; Nicole Bos-
sert; Marie-Vince Katshingu ;
Fabien Berroud; Yves Tschappât.

(hh)

Le cas Happart
Pas d'interdiction d'entrée en Suisse,

dit le Conseil fédéral
Les conditions ne sont pas réunies
pour que la Confédération pro-
nonce une interdiction d'entrée à
rencontre du Belge José Happart,
maire des Fourrons, une commune
francophone enclavée en pays fla-
mand. Toutefois, si ce dernier envi-
sageait de faire une nouvelle con-
férence en Suisse sans autorisation
une interdiction d'entrée serait
alors prononcée contre lui. Telle
est la réponse donnée hier par le
Conseil fédéral à une question du
conseiller national Markus Ruf
(an/BE).
Invité par les autonomistes juras-
siens le 10 février dernier à Mou-
tier , José Happart avait tenu un
discours sans être au bénéfice
d'une autorisation spéciale, ainsi
que l'exige l'arrêté du Conseil
fédéral concernant les discours
politiques d'étrangers, qui date de

1948. En août 1987, José Happart
s'était déjà exprimé à Vellerat , vil-
lage du Jura bernois qui s'est pro-
clamé «libre» et qui souhaite son
rattachement au canton du Jura.

Le gouvernement bernois avait
signalé cette absence d'autorisa-
tion au Conseil fédéral, faisant
valoir simultanément une immix-
tion de José Happart dans les
affaires de politi que intérieure.

Après avoir examiné l'affaire le
Département fédéral de justice et
police (DFJP) est arrivé à la con-
clusion que les discours de José
Happart n'ont pas compromis la
sûreté intérieure ou extérieure de
la Suisse. Etant donné par ailleurs
qu 'il n'y a pas eu de perturbations
notables de la tranquillité et de
l'ordre public liées aux manifesta-

tions de Vellerat et de Moutier. il
n'y a pas lieu que l'on interdise
l'entrée en Suisse au maire des
Fourrons.

En revanche, en prenant la
parole sans autorisation , José
Happart n'a pas respecté les pres-
criptions concernant les discours
politi ques d'étrangers. Si les auto-
rités fédérales compétentes appre-
naient que ce dernier ait à nouveau
l'intention de s'exprimer en public
sans autorisation , une interdiction
d'entrée serait alors prononcée
contre lui.

Hier toujours, le Conseil fédéral
a proposé de transformer en pos-
tulat une motion de conseiller
national Marc-André Houmard
(prd/BE) invitant le gouvernement
à établir les bases légales réglant
l'activité politique des étrangers en
Suisse, (ap)

TRAMELAN. - On apprenait hier
matin le décès de Mme Alice Gin-
drat née Beal qui s'en est allée
dans sa 85e année. Française d'ori-
gine, Mme Gîndrat-Beal avait
épousé M. Ruben Gindrat avec
lequel elle fonda un foyer et éleva
trois enfants. La défunte se dévoua
sans compter pour sa famille. Elle
se réjouissait avec son mari de
pouvoir célébrer l'année prochaine
leurs noces d'or mais le destin en
aura malheureusement décidé
autrement. Très attachée aux cho-
ses de l'Eglise, la défunte était un
fidèle membre au sein de l'ora-
toire. Elle resta fidèle à ses croyan-
ces jusqu'à ses derniers moments.

Elle laisse dans la peine un époux
avec lequel elle partageait une pai-
sible retraite. Très honorablement
connue au village. Mme Gindrat
laissera un excellent souvenir au
sein de son entourage et son
départ sera vivement ressenti au
sein de sa famille, (vu)

CARNET DE DEUIL



Trois-quarts de siède au service des éleveurs
Le Syndicat chevalin genevois au 85e Marché-Concours de Saignelégier

L'Etat de Genève peut s'enorgueillir de posséder le plus
grand nombre de voitures à l'hectare, de même que le plus
grand nombre de chevaux à l'hectare avec 1500 sujets recen-
sés à fin 1987. Les meilleurs spécimens seront présentés au
prochain Marché-Concours national de Saignelégier.

tes réservées aux cavaliers, afin
d'éviter les conflits.

4,RUE CORNAVIN
C'est le 22 mai 1912, au numéro 4
de la rue Cornavin, que le Syndicat
chevalin genevois a vu le jour.
Aujourd'hui fort de 128 membres,
gens de la terre pour la plupart , le
Syndicat chevalin de Genève est
des plus actifs ; preuves en sont les
quelque 170 sujets présentés cha-
que année au traditionnel con-
cours fédéral et cantonal
d'automne, dont il est l'organisa-
teur. Ce syndicat est l'organisateur
du concours hippique de Satigny,
qui a lieu chaque année en avril.

La République et canton de
Genève doit s'efforcer de faire
tomber un certain nombre de pré-
jugés: elle n'est pas seulement une
ville bruyante et internationale.
Elle possède une campagne - fort
belle - des vignes qui donnent un
des meilleurs blancs du pays, et
des chevaux qui broutent aussi
bien l'herbe française que la suisse.

10 CHEVAUX AU KM2

Qui a dit que le Jura était le pays
du cheval? Aujourd'hui les Fran-
ches-Montagnes doivent partager
cette prérogative avec la Républi-
que et canton de Genève, qui
compte 10 chevaux par proprié-
taire alors que la moyenne natio-
nale est de 2,6. Il en va de même
en ce qui concerne la surface prise
comme mesure de grandeur. La
densité est à Genève de 10 chevaux
au km2, alors que le Jura arrive en
deuxième position avec huit che-
vaux au km2.

Il est bien clair que le cheval
«genevois» type est un demi-sang
de loisirs, le cheval de trait ayant
depuis belle lurette laissé sa place
aux machines sophistiquées. Les
éleveurs genevois ont, dès la fin de
la dernière guerre mondiale, axé
tous leurs efforts sur l'élevage du
demi-sang avec des souches
«anglo-normandes». Boudés par
les cavaliers de concours pendant
de nombreuses années, le désinté-
rêt s'est nettement estompé ces
derniers temps.

Le demi-sang indigène soutient

la comparaison en ce qui concerne
les performances avec les sujets
provenant des grands pays de l'éle-
vage comme la France, l'Allema-
gne ou l'Irlande.

Comme dans le Jura , les Gene-
vois se sont trouvés confrontés aux
résistances des agriculteurs face
aux loisirs équestres. Dès lors, il a
fallu réglementer et créer des pis-

L'estlvage des chevaux du syndicat en zone tranche permet d'élargir un peu le territoire de la
campagne genevoise. (Photo Impar - GyBi)

Propriétaire de deux alpages en
France voisine - 20 hectares à Bel-
levue, 140 hectares à Plan-Vanel -
le syndicat chevalin permet chaque
année l'estivage de plusieurs dizai-
nes de poulains genevois sur des
herbages d'altitude. A relever
encore qu'une société d'attelage
s'est créée récemment , qui compte
déjà une quarantaine d'atteleurs.

Après l'Olma de Saint-Gall et le
Comptoir suisse en 1980, le syndi-
cat genevois se réjouit particulière-
ment de passer l'épreuve du feu, en
présentant ses meilleurs sujets aux
éleveurs aguerris que sont les
Francs-Montagnards.

GyBi

<< Pour rendre service »
Faux témoignage retiré in extremis au Tribunal de Saignelégier

Renvoyé devant le juge unique
Pierre Theurillat pour entrave à la
circulation, infraction à la LCR et
injures, le prévenu voit son
«témoin» se rétracter devant le
regard incisif du juge. Le juge a dès
lors étendu la prévention à «instiga-
tion à faux témoignage», condam-
nant le prévenu à 30 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
deux ans et aux frais de la cause.
C'était par un beau et froid diman-
che de mars 1987 entre Le Boéchet
et Les Bois. Une famille, dont la
voiture était immatriculée en
France, mais récemment installée
au Locle, rentrait à la maison, pre-
nant le temps de contempler le
paysage et de s'entretenir avec les
deux enfants assis à l'arrière.

Arrive un jeune Neuchâtelois qui
s'agace de la lenteur du véhicule et
qui colle à la voiture pendant plus
d'un kilomètre.

Après avoir fait une «touchette»
- contestée par le prévenu - celui-
ci dépasse la voiture française, lui
fait une queue de poisson pour
venir lui barrer la route quelques
mètres plus loin. S'ensuivent les
injures d'usage, Madame retenant
Monsieur et le jeune insolent res-
tant à l'abri près de sa voiture qui
abritait sa petite fille âgée d'un an.
L'automobiliste français s'est vu
qualifier de «sale étranger qui
vient prendre le travail des Suis-
ses», ce qui valut au jeune Neuchâ-
telois une plainte pour injures.

Pour renforcer sa propre thèse, le
jeune Neuchâtelois a fait appel à
une fleuriste qui a attesté par lettre
et par oral avoir vu les deux voitu-
res arrêtées sur un accotement à
proximité d'un garage et non pas
sur le bord de la route comme il
paraissait plus vraisemblable. Face
au juge Theurillat qui mit en doute
le témoignage de la jeune femme,
celle-ci se rétracta, craignant des
poursuites pénales, et avoua avoir
voulu rendre service à son copain.

Devant la situation précaire du
jeune homme déjà divorcé et père
d'une petite fille dont il craint de
se voir limiter le droit de visite, le
couple de Français a accepté de
retirer leur plainte pour injures.

Les infractions au Code de la route
se poursuivent d'office. Quant aux
frais occasionnés par la «tou-
chette» sur le pare-choc, ils seront
traités en Cour civile.

Lors du rendu de son jugement,
le juge Theurillat a rendu attentif
le jeune homme sur la gravité de
l'acte d'incitation à faux témoi-
gnage, celui-ci pouvant conduire à
l'injustice. Le jeune homme qui
avait jusqu'à ce jour un casier judi-
ciaire vierge a été condamné pour
entrave à la circulation publi que et
tentative d'instigation à faux
témoignage à 30 jours d'emprison-
nement avec sursis et aux frais de
la cause qui s'élèvent à 570 francs.

GyBi

Vacances scolaires aux Breuleux
m FRANCHES-MONTAGNES

Les commissions d'école, primaire
et secondaire, ont fixé comme suit
les vacances pour Tannée scolaire
1988-1989:

ÉCOLE PRIMAIRE
Eté 1988: du lundi 4 juillet au
samedi 13 août. Automne 1988: du
lundi 26 septembre au samedi 15
octobre. Noël 1988: du lundi 26
décembre au samedi 7 janvier.
Printemps 1989: du vendredi 24
mars au samedi 15 avril. Eté 1989:
du lundi 3 juillet au samedi 19

août. Automne 1989: du lundi 2
octobre au samedi 21 octobre.

ÉCOLE SECONDAIRE
Eté 1988: du lundi 4 juillet au
samedi 13 août. Automne 1988: du
lundi 3 octobre au samedi 15 octo-
bre. Noël 1988: du lundi 26
décembre au samedi 7 janvier.
Printemps 1989: du vendredi 24
mars au samedi 15 avril. Eté 1989:
du lundi 3 juillet au samedi 12
août. Automne 1989: du lundi 2
octobre au samedi 21 octobre, (ac)

Réponse au président du Golf
de Neuchâtel

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

En réponse à la «Tribune libre»
parue le 1er juin dernier sous la
p lume de Fernand Roethlisberger,
président du Golf et Country-Club
de Neuchâtel, notre groupe tient à
préciser ce qui suit:

En date du 9 mars dernier, cinq
membres du groupe d'opposition,
accompagnés d'un journaliste, se
sont rendus à Voëns pour visiter et
s 'informer sur les retombées de tous
genres qu'un golf peut produire sur
une région. Nous avons été aimable-
ment reçus par Jean-Noël Schaller,
gérant de ce golf. Nous ne voyons
pas pour quelles raisons M. Schaller
nous aurait induits en erreur, en
répondant à nos questions, car il
faut préciser que nous n'avons fait
que reproduire ses indications. Or ce
sont ses indications que vous contes-
tez par la voie du journal.

Il n 'y a pour nous aucune raison
de douter de ses propos pas p lus
aujourd'hui que le jour de notre ren-
contre.

Etant donné que dans votre «Tri-
bune», vous mettez en cause deux
membres de notre groupe, nous
devons ajouter que ce sont toutes les

personnes qui ont préparé l'assem-
blée du 25 mars dernier qui répon-
dent solidairement des textes qui ont
été remis à la presse. Pour terminer,
nous nous étonnons du temps qui
s'est écoulé entre la parution du
compte-rendu dans la presse et la
réaction du président Roethlisber-
ger.

Au nom du groupe d'opposi-
tion aux projets touristiques
démesurés, Anne-Marie Clé-
mence, Robert Cattin, Jac-
ques Willemin et Gérard
Cattin.

OSEO 1988: du boulot
pour les chômeurs

COMMUNIQUE 

La section jurassienne de 1 Œuvre
suisse d'entraide ouvrière com-
munique:
Poursuivant son action en faveur
des chômeurs arrivés en fin de
droits, la section jurassienne de
l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière
conduit actuellement un nouveau
programme d'occupation pour les
chômeurs.

Fidèle à sa conception de l'aide
aux personnes sans emploi,
l'OSEO met en place des travaux
d'utilité publique complétés par un
cours de formation et d'informa-
tion destiné aux travailleurs enga-
gés.

Soucieux d'allier efficacité et
utilité , les responsables ont mis sur

pied un nouveau chantier à 1 étang
de la Gruère, dans le prolonge-
ment de celui de 1986, dont la
presse avait fait écho à l'époque.
Les travaux commencés le 24 mai
devraient normalement se termi-
ner, si le temps s'y prête, le 8 juil-
let. Us occupent une dizaine de
chômeurs et s'inscrivent dans la
ligne d'un aménagement des sites
touristiques respectueux de l'envi-
ronnement. Les nombreux touris-
tes qui ont parcouru les sentiers et
les chemins ainsi aménagés ont
d'ailleurs apprécié les améliora-
tions apportées.

Ce qui réjouit tout le monde:
chômeurs et organisateurs en tête,

(comm)

Favoriser les contacts
¦? DELEMONT

Fête de l'amitié Suisses-immigrés
Sur l'initiative de la Commission
consultative Suisses-étrangers, une
fête de l'amitié a réuni vendredi et
samedi pour la première fois à
Delémont, des ressortissants suis-
ses et des immigrés de la région.
L'opération visait non seulement à
favoriser les contacts entre Juras-
siens et immigrés, mais aussi entre
les différentes communautés étran-
gères de Delémont.

De nombreux groupes de danse
et de musique ont animé ces deux
jours de fête, placés sous le signe

du folklore et de la culture. Ces
dernières années, la commission
consultative, présidée par Jacques
Stadelmann, maire de Delémont,
s'est surtout occupée des droits
politiques des étrangers, ainsi que
des problèmes scolaires des
enfants. Les quelque 2000 étran-
gers qui vivent à Delémont repré-
sentent 16% de la population de la
ville, soit une proportion nette-
ment supérieure à la moyenne can-
tonale de 10%.

(ats)

Fonctionnaires jurassiens vainqueurs
Tournoi de football à Muttenz

Deux équipes représentaient le
canton du Jura lors du tournoi de
football des sections cantonales
des routes nationales auquel pre-
naient part 35 équipes et qui s'est
déroulé en fin de semaine à Mut-
tenz.

Si la première équipe juras-

sienne a été battue en quart de
finale, la seconde a remporté le
trophée en gagnant les huit ren-
contres auxquelles elle a pris part.
L'année prochaine, le tournoi se
déroulera dans le canton des Gri-
sons. Il est probable qu'il ait lieu
dans le Jura en 1991. (vg)

Maire condamné
par la presse
Prise de position

des journalistes jurassiens
L'Association jurassienne des journalistes (AJJ) a
condamné publiquement et officiellement hier à Bonfol
l'attitude du maire de la commune Pierre Henzelin qui a
entravé volontairement le travail de la presse.
Les faits remontent à décembre
1986. Lors d'une conférence de
presse destinée à faire le point sur
les travaux d'assainissement prati-
qués à la décharge de Bonfol -
ancien dépôt de la chimie bâloise -
le maire de la commune de Bonfol
avait trié les journalistes sur le
volet , refusant de convoquer
l'ATS, Fréquence Jura et les jour-
naux français.

L'un ou l'autre journaliste s'est
même vu refusé l'entrée à la con-
férence. Cela constitue selon l'AJJ
une violation du droit à l'informa-
tion et du principe de l'égalité de
traitement en matière d'informa-
tion.

ATTITUDE SCANDALEUSE
Pour Hervé Dubois, président de
la Fédération suisse des journalis-
tes (FSJ) présent hier à Bonfol ,
l'attitude du chef de l'exécutif de
Bonfol est tout simplement «scan-
daleuse et dangereuse». Une telle
façon de faire favoriser le journa-
lisme de courtisan , ce qui ne sau-
rait être toléré par la FSJ. Le comi-
té central de la même FSJ soutient
sans réserve l'attitude ferme de
l'AJJ qui n'entend pas «bagatelli-
ser» le cas de Bonfol. Pour Hervé
Dubois, c'est dans les petits faits
de ce genre que l'on grignote les
libertés de la presse. La dénoncia-
tion publique faite hier à Bonfol se
doit d'avoir une action symbolique
et prophilactique.

Il va sans dire que si un tel cas
devait se reproduire, l'AJJ inten te-
rait une poursuite pénale, ne

serait-ce que pour faire un cas
d'espèce et créer une jurispru-
dence. Le temps qui s'est écoulé
entre le déroulement des faits ef
aujourd'hui a permis au comité de
l'AJJ et à son président Paul Cou-
dret d'obtenir un certain nombre
d'avis de droit qui permettront
d'intervenir plus rapidement en
cas de récidive.

COUCHÉ
SUR SES POSITIONS

Présent à Bonfol, Jean-Louis Sang-
sue, chef du Service des communes
de la République et canton du Jura
s'est montré solidaire des journa-
listes et intéressé par le cas qui est
unique depuis l'entrée en souverai-
neté du canton. Aucune réglemen-
tation communale ne stipule le
droit à l'information, tandis que la
Constitution jurassienne dans ses
articles 8 et 68 stipule expressé-
ment le droit à l'information et la
nécessité d'informer par les auto-
rités cantonales et communales.

Cette clause, qui n'a donné lieu
à aucune légifération, n'a pas
valeur de droit. Pour Jean-Louis
Sangsue, une poursuite pénale per-
mettrait d'éclaircir la situation, le
maire de Bonfol restant persuadé
d'être dans son bon droit et cou-
chant désormais sur ses positions.
Le chef du Service des communes
enverra prochainement une circu-
laire de recommandation à tous les
exécutifs jurassiens concernant la
nécessité d'informer la presse clai-
rement et sans discrimination.

GyBi

Sous l'appellation quelque peu far-
felue de «Les Bajonneurs» (qui
doit signifier buveurs de bière), la
SFG des Breuleux, aidée en cela
par trois èquipiers de Delémont,
Porrentruy et Saignelégier, a par-
ticipé au décathlon du Centre de
loisirs.

Ces sportifs se sont brillamment
comportés puis qu'ils ont pris la
première p lace avec une avance de
près de 13 minutes sur leurs pour-

suivants immédiats. Voici les
noms de ces athlètes et leurs disci-
plines respectives.

Patin à roulettes, Sylvain
Paratte; vélo, Joël Stalder; course
à pie d Marcel Dubois; canoë,
Patrice Brischoux; vélo de monta-
gne, Jean-Claude Jubin; skis à
roulettes, André Boillat; bicross,
Jacques André A ubry; course
d'orientation, Jean-Bernard
Dubois; natation, Catherine Bris-
choux; tandem, Léon Willemin et
Georges Dubois, (ac)

De valeureux athlètes
Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous
les lecteurs qui désirent
exprimer leur opinion ou faire
connaître des faits d'intérêt
public. Les lettres, brèves et
conformes aux usages seront
signées et mentionneront
l'adresse complète de l'auteur.

En toute saison, IWii .' -MiiTT
votre source d'informations



Le barrage
de la peur

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 71

André Besson

Roman

Droits réserves Editions Mon Village SA, à Vulliens

Goldmann reposa les jumelles et dit d'un
air songeur:

-Il a dû effectivement se passer quelque
chose. Si le barrage a réellement craqué, ça
risque d'être grave pour les populations qui se
trouvent en aval. J'ai connu un événement
semblable il y a quelques années lorsque
j'était au Viêt-Nam.

Il se rappela fugacement certaines scènes de
désolation qui avaient suivi la décision de
l'état-major US de faire sauter les digues des
rizières du Mékong pour retarder la progres-
sion des forces de Hô Chi Minh. Il se souvint

du spectacle hallucinant offert par la lagune.
De l'immense plan de boue unifiant la vallée
avec les misérables épaves émergeant des rui-
nes des villages et les innombrables cadavres
d'hommes et d'animaux gonflés comme des
outres, méconnaissables dans leur gangue de
glaise.

A l'époque, pris dans l'engrenage implaca-
ble de la guerre, toutes ces destructions, tous
ces morts ne lui avaient pas posé de problèmes
de conscience. Aujourd'hui, il était dans le
fond aussi indifférent au drame du barrage de
la Rixouse. Il avait vu trop d'horreurs en
Indochine pour s'apitoyer sur les conséquen-
ces d'une catastrophe civile.

Depuis la veille, une seule chose lui impor-
tait: son problème conjugal. Il n'éprouvait
aucun remords à l'idée d'avoir commis deux
crimes. S'il l'avait fallu, il eût froidement
recommencé les mêmes actes. Il en aurait tou-
tefois mieux soigné la mise en scène. Car il
n'était plus du tout certain de la crédibilité de
sa version. Il savait qu'il aurait à affronter par
la suite des interrogatoires retors de la part
des enquêteurs.

Malgré l'ombre dispensée par les stores, il
faisait une chaleur torride sur la terrasse.

-J'ai soif , dit Goldmann. Est-ce que vous
pouvez me servir une bière, Mélie?

-Bien sûr M. Larry. Vous voulez que je
vous la serve ici?
- Non, il y fait trop chaud. Je la prendrai

dans la cuisine.
Lorsqu'ils entrèrent dans celle-ci, ils décou-

vrirent les deux caniches nains de Valérie cou-
chés dans leurs paniers. Les deux petites bêtes
ne bougèrent pas mais se mirent à gémir.
- Les pauvres, dit la vieille, depuis ce matin,

ils n'arrêtent pas de pleurer et ils refusent de
manger. On dirait qu'ils savent ce qui est
arrivé à leur maîtresse...

L'écrivain ne répondit rien. Un long silence
suivit cette évocation indirecte du drame de la
veille sur lequel le drame du barrage venait de
prendre provisoirement le pas.

Tandis que Goldmann s'asseyait devant un
verre de bière; à l'autre bout de la table, la
fille Lançon et son père se mirent à écosser des
petits pois.
- Peut-être que leur foutu barrage n'a pas

dégringolé complètement, supputa le Fonsse?
C'est pour ça que le lac ne se vide pas plus
vite.

-Ça prendra beaucoup de temps expliqua
Larry. La retenue contenait plusieurs centai-
nes de millions de mètres cubes d'eau. Ces der-
niers temps, elle avait atteint sa cote maxi-
mum. Elle était pleine à ras bord.

Sans lever les yeux de dessus son travail,
Jeanne, restée jusque-là silencieuse, dit d'une
voix calme:

Il voudrait mieux qu'elle se vide rapide-
ment. Comme ça, on pourra retrouver les
corps de Mme Valérie et de M. Aldo avant
qu'ils ne soient trop abîmés... Si c'est bien vrai
qu'ils se sont noyés...

La gorgée de bière que Goldmann était en
train d'ingurgiter passa de travers. Il s'étran-
gla et se mit à tousser.

Une évidence stupéfiante à laquelle il
n'avait pas songé jusque-là en raison des nou-
veaux événements, jaillit soudain dans son
esprit.

Si l'eau du lac de la Rixouse se retirait com-
plètement, on verrait bientôt apparaître le
corps de ses victimes englués dans la boue des
profondeurs, comme il avait vu émerger autre-
fois les cadavres des paysans du Viêt-Nam à
la surface des rizières du Mékong!

On constaterait alors que les amants
n'étaient pas morts noyés mais qu'ils avait été
préalablement tués par balles. Les lourdes
gueuses en fonte attachées à leurs chevilles
seraient en outre des indices accablants attes-
tant la préméditation du double meurtre.

(A suivre)
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Les 
métiers du service de police

Mise au concours de postes
d'agents et d'agentes
La formation professionnelle aux métiers du service de la police locale
comprend notamment:

— premiers secours en cas de sinistre;
— service d'ambulance et secours routier;
— service de circulation;
— contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la tranquillité.

Nous cherchons: des hommes et des femmes de nationalité suisse,
âgés de 20 à 27 ans.

Si vous avez une éducation et une instruction de bon niveau, pratiquez
à satisfaction un métier, jouissez d'une bonne santé et avez une con-
dition physique propre à satisfaire aux exigences des services de
police, des premiers secours en cas de sinistre et de l'ambulance (pour
les hommes, être incorporés dans l'élite de l'armée). Si votre réputa-
tion est honorable, que vous êtes sociable et avez le sens des respon-
sabilités, nous attendons votre offre manuscrite jusqu'au 6 août 1988.

Traitement selon l'échelle communale.

Pour nous contacter:

par écrit: cdt Gilbert Sonderegger,
place de l'Hôtel-de-Ville 1,
2300 La Chaux-de-Fonds.

par téléphone: 039/23 10 17, demander le commandant ou un
officier.

""w '
Nous cherchons un(e)

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
pour notre service informatique de gestion en pleine
expansion et qui sera p'rochainement doté d'un système
de la dernière génération.

L'activité de notre futur(e) collaborateur(trice) sera
répartie entre les tâches suivantes:
- analyse et programmation
- exploitation du système

Nous demandons:
- formation commerciale ou technique (diplôme ou

titre équivalent)
- expérience de programmeur sur système IBM-36

souhaitée
- connaissance du langage RPG II
- notions d'anglais
- initiative et esprit de collaboration
- âge: 25-35 ans.

Nous offrons:
- ambiance agréable de travail
- place stable
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, copies de certificats, références
et d'une photographie au Service du personnel
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel.

1H[|]
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R ĴH Chablais Valaisan

Bureau d'architecte
Notre société, en expansion, cherche un

dessinateur 1
en bâtiment 1
intéressé par une activité de collaboration à des études
d'implantations commerciales, de conception et réalisation
des projets d'exécution par ordinateur DAO (si nécessaire
formation assurée), devis, appel d'off res.
Agréable cadre de travail offert au sein d'une petite équipe
de professionnels motivés, emploi stable, rémunération
adaptée à l'expérience, avantages sociaux d'une grande
entreprise.

I j j !: I Toute information complémentaire peut être obtenue auprès
de M. Raemy, architecte responsable. </7 021/34 97 91.
Veuillez adresser vos offres au département du personnel,

1 chemin du Chêne 5, 1020 Renens.

I Nous cherchons

un concierge
Appartement de fonction. ^^

Le couple pourra être occupé à l'entretien
de notre bâtiment industriel et administratif.

Nous offrons:
place stable;

prestations sociales modernes;
horaire libre.

MESELTRON SA
P.O. Box 162-CH-2400 Le Locle - 0 039/31 27 77

Une société de EJEH3fc à

Peintre
entreprend

travaux
de façades,
tapisseries,

peinture, etc.

<p 039/28 32 00,
heures des repas.

"?¦¦; ¦ ¦• ':: . .̂ .:. .. ... ,.,.. .̂A.>. v..̂ .v..,.. .;..V ,̂ .,̂ N..V„

Cherche

I personne de confiance
pour garder deux petits enfants, le
lundi et le mardi , durant les heures
d'école. Dès mi-août , si possible à
mon domicile.

I <C 039/23 67 15

aBMMMIMM.MMtfMW«»twlWM. .̂M.IIifM.I 'a ^IWffWIM»MWM MW«WWMX"

^T Fabrique de clôtures f̂t
cherche

I serrurier qualifié I
avec permis

J.-J. Ludi — Clôtures
H 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
¦k ^ 038/57 10 20 A

Entreprise de la place souhaite engager pour
poste à responsabilité

secrétaire
habituée à travailler de façon indépendante et
apte à assumer toutes les tâches relatives à
l'administration, à savoir:
— comptabilité de l'entreprise (créanciers-

débiteurs-salaires) sans bouclement sur
ordinateur;

— administration du personnel;
— secrétariat général: la langue allemande

serait un atout supplémentaire;
— entrée en fonctions; à convenir.

Nous offrons à une personne sérieuse et com-
pétente de bonnes conditions d'engagement
et une collaboration avec une petite équipe
jeune et dynamique.
Nous attendons volontiers votre candidature
sur présentation d'un dossier complet (lettre
manuscrite et curriculum vitae).
Nous vous assurons d'une discrétion absolue.
Offre sous chiffres JG 9261 au bureau de
L'Impartial.

mn
Réfrigérateur j
Bauknecht i
T 1504 lllll
Un réfrigérateur
de qualité à un
prix choc! Con-
tenance 125 I.
casier de con-
gélation lô I
avec tiroir
coulissant. Di-
vers acces-
soires. Char-
nière à droite.

(Z 2 Ê ] "zM MM

i9^:l
1 Location: durée
minimale 4 mois

PMJW
ELECTROMENAGER i
I I ISIMS II AIIVMKIS
La Chaux de-Fonds

Jumbo. 039/26 68 65
Bienne, rue Centrale 36

032/22 85 25
Briigg

Carrefour-Hypermarkt
032/53 54 74

Marin, Marin-Centre
038/33 48 48

Yverdon, rue de le Plaine 9
024/21 86 15

Réparation rapide
toutes marques
021/20 10 10

Nous cherchons une

employée
de bureau
parlant allemand à la

demi-journée.
Faire offres sous chif-
fres 91-858 à ASSA,

avenue
Léopold-Robert 31,

2301
La Chaux-de-Fonds

V. J SOMI» Thi,llt .

Balisé depuis la route principale
à Thielle.
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l Vive la nature!
l Venez au pays des /
\ C§ ,̂raiscs /\ ' | Ouvert de 8 h 15 /
\ 1 à 20 heures. M

M

Ph. Rôthlisberger
£7 038/33 47 92

Veiwx cuellHr^̂ Fr. 1 .30
«os fraises pour ^̂ ^a^,̂seulement |e y2 kg

Munissez-vous d'un récipient rigide,
cageot, etc.

Renseignez-vous sur les jours
de cueillette sur notre répondeur

automatique, (p 038/ 182

L'annonce, reflet vivant du marché



Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matthieu V, v. 9.

Monsieur et Madame Jacques Vuille-Narbel, leurs enfants
et petit-fils ;

Madame et Monsieur Fritz Oberli-Vuille , à Nyon, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Philippe Vuille-Trachsel et leurs enfants,
à Genève;

Les descendants de feu Camille Jaquet-Sandoz;
Les descendants de feu Jules Vuille-Jaquet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Adrienne VUILLE
née JAQUET

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa
89e année, après une courte maladie.

LE CHAUX-DE-FONDS, le 12 juin 1988.

Le culte aura lieu au Centre funéraire mercredi 1S juin, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 133, rue du Doubs.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home «Le Temps
Présent» cep 23-5931-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Repose en paix très cher époux,
papa et grand-papa jusqu 'à ton
dernier souffle, tu as su nous
sourire , ton courage et ton bon
moral nous serviront d'exemple.

Madame Lidio Galli-Moresi:
Madame et Monsieur Georges-André Michaud-Galli

et leurs filles Séverine et Laurence;
Monsieur et Madame Pierre Galli-Pilet et leurs fils

Stéphane et Brice;
Les descendants de feu Pietro Galli;
Les descendants de feu Daniele Moresi,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Lidio GALLI
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a
accueilli dimanche, subitement dans sa 78e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juin 1988.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire
jeudi 16 juin à 8 h 30 suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Gentianes 2.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA NEUVEVILLE Le cœur d'une maman est un
trésor que la vie ne donne
qu'une fois.

Les familles de:
Madame Ursula Kneubûhler-Ott, ses enfants et sa petite-fille

à Bâle;
Monsieur et Madame Edelweiss Steiner-Ott, ses enfants

et petits-enfants à Sonvilier;
Madame Hannelore Hirschi-Ott, ses enfants et petits-enfants

à Saint-Aubin,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Martha LANZ-OTT
notre chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, enle-
vée à notre tendre affection le 7 juin 1988 dans sa 85e année.

Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille le 10 juin
1988 à La Neuveville.

Repose en paix chère maman.

A la place de dons ou de fleurs, veuillez penser au home
de «Mon Repos», La Neuveville, cep 25-293.

Domicile de la famille: Gilbert Steiner
2615 Sonvilier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix.
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame Charles Kneuss-Altermatt;
Madame et Monsieur Gaspard Cognis-Kneuss et leur fils,

à Bévilard;
Madame Lina Kneuss-Neukomm, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Madame et Monsieur Gabriel Cattin-Fleury et leurs enfants,

aux Brenets;
Monsieur Pierre Fleury, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Marie Fleury et leurs enfants,

à Marly;
Madame Marianne Miiggli-Fleury, à Battwil;
Monsieur Laurent Fleury, à Delémont,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Charles KNEUSS
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin, et ami, enlevé subi-
tement à leur tendre affection, dans sa 53e année.

LE LOCLE, le 13 juin 1988.

Le culte sera célébré mercredi 15 juin, à 14 heures, à la
Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Le Corbusier 15
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

BÉVILARD Eternel, tu es mon asile,
mon partage.

Ps142: 6
Ce que tu fais, fais-le.

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Léon ROULET
survenu subitement dans sa 88e année, après une vie bien
remplie de travail, de lutte, mais aussi d'amitié et de joie.
Il laisse un grand vide parmi ses amis et surtout dans sa
famille bien-aimée:

Madame Germaine Roulet-Laurent;
Jean-Daniel et Margrit Roulet-Nordberg et leurs enfants

Jacques, Annika, à Vandœuvres;
Claudine Challandes-Roulet et Jean-Philippe, Michèle, Aline,

à Sonceboz;
Françoise et Ronald Voelin-Roulet et leurs enfants Pierre,

Laurent, Nicolas, à Reconvilier;
Claude Challandes, à Sonceboz;
Madame Madeleine Roulet-Schelling et famille,

à La Chaux-de-Fonds;
La famille de feu André Roulet-Jeanrichard,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame René Roulet-Jeannin et famille,

à Genève;
La famille de feu Yvonne Perrelet-Roulet,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Roulet-Caille et famille,

à La Chaux-de-Fonds;
Les familles Laurent et Testuz.

BÉVILARD, le 12 juin 1988.
Rue Principale 32. .

Le culte avant l'incinération aura lieu à l'église de
Bévilard, mercredi 15 juin à 13 h 45.

Le corps repose dans une chambre mortuaire au
cimetière de Bévilard.

En sa mémoire, veuillez penser à l'Œuvre pour handicapés
La Pimpinière, à Tavannes, cep 25-15731.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les person-
nes involontairement oubliées.

CHARQUEMONT - LA CHAUX-DE-FONDS

Madame René Hébert;
Monsieur et Madame Pierre Hébert et leur fils Philippe,

les familles Hébert, Mercier, Racine, parentes et alliées ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

René HEBERT
ancien combattant, prisonnier de guerre

survenu le 13 juin 1988 dans sa 84e année.

Les obsèques auront lieu le 15 juin à 14 h 30 en l'église
de Charquemont.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES CANTON DE NEUCHÂ TEL "

Nomination du Conseil communal
Vendredi soir, le Conseil général de
Gorgier a tenu sa première séance
statutaire, procédant aux nomina-
tions. Avec le renouvellement de
trois conseillers communaux.
M. Marc Hanni présidera le Con-
seil général , assisté de M. Maurice
Lambert, vice-président et Roland
Guinchard , secrétaire. Deux ques-
teurs font aussi partie du bureau:
M. René Jacot et Mme Jocelyne
Fuli gno.

LE CONSEIL COMMUNAL
NOUVEAU

Le Conseil communal , par suite de
démission de trois membres, sera
composé comme suit: à sa tête,
Mme Elizabeth Weise, libérale,
service des eaux et police. La vice-
présidence revient à Jean-Claude
Linder, un nouveau, socialiste,
finances et assistance. Pierre von
Allmen , du groupe intérêts com-

munaux , sera secrétaire et chargé
des Travaux publics et des domai-
nes. Les deux autres nouveaux
venus sont M. Michel Grossmann ,
intérêts communaux , instruction
publique et forêts, et M. Lucien
Weber, libéral , responsable des-
bâtiments.

Les conseillers communaux sor-
tants étaient MM. Daniel Principi
(responsable pour la dernière légis-
lature de la police et des bâti-
ments), Jean-Louis Brunner
(finances et assistance) et Pierre
Lambert (instruction publi que).
Mme Weise dirigeait le service des
eaux et les domaines lors de la pré-
cédente période législative, et M.
von Allmen a gardé les travaux
publics mais échangé les forêts
contre les domaines.

Les autres nominations , tacites,
se sont déroulées sans encombre.

A. O.

Trois nouveaux à Gorgier

Quarante-cinq gérants et courtiers siègent
La Société neuchâteloise des
gérants et courtiers en immeubles a
tenu son assemblée générale
annuelle vendredi 3 juin 1988, à
Neuchâtel.
A cette occasion, son président , M.
André Bolli ger, a relevé que les 45
membres de la société ont tous
signé personnellement le nouveau
code de déontologie adopté
l'année dernière, de même que
l'engagement sur les dispositions à
respecter en cas de vente d'appar-
tements précédemment loués.

Deux nouveaux membres ont
été admis durant l'année 1987,
alors qu'une démission a été enre-
gistrée.

M. A. Bolli ger a remercié le pré-
sident et le secrétaire de l'Union
romande des gérants et courtiers
en immeubles , le président de la
Société vaudoise des régisseurs, et
le président de la Chambre immo-
bilière neuchâteloise, de leur parti-
cipation à cette assemblée.

Les liens entre cantons romands
se font de plus en plus nombreux
et l'assemblée a ratifié la proposi-
tion du comité de signer avec lés

associations correspondantes des
accords de réciprocité sur l'appli-
cation des tarifs et des dispositions
des codes de déontologie.

L'accent a également été mis sur
la formation professionnelle et la
SNGCI a mis sur pied des cours
complémentaires destinés à par-
faire les connaissances des appren-
tis dans le domaine de la gérance
et du courtage.

Enfin, la fâcheuse tendance qu'a
la presse à publier des chiffres
erronés sur le marché immobilier
et à généraliser des cas particuliers,
a été évoquée. Elle est considérée
par les professionnels de l'immobi-
lier comme étant de nature à entre-
tenir une crainte injustifiée des
locataires et un climat de tension
superflu entre partenaires.

L'assemblée a ensuite entendu
un brillant exposé de M. Francis
Sermet, délégué aux questions éco-
nomiques, qui a fait le bilan des
activités de son service et qui a
brossé un tableau des perspectives
d'avenir de notre région, (sp)

Immobilier: code de déontologie

NEUCHÂTEL

un accident ae circulation est sur-
venu avenue de la Gare, à hauteur
de l'intersection rue Louis-Fat re,
entre une voiture et une moto, hier
vers 11 h 30. L'enquête éclaircira
les circonstances dans lesquelles
l'accident s'est produit et qui a fait
un blessé. Il s'agit du motard, M.
Antonio Forte, 21 ans, domicilié
aux Geneveys-sur-Coffrane, qui
s'est blessé aux jambes et qui a été
transporté par ambulance à l'hôpi-
tal.

Motard blessé

CORTAILLOD
M. Maurice Schlegel, 1907.
MÔTIERS
M. John-Ali Michel, 79e année.
PESEUX
Mme Yvonne Flury. 1922.
NEUCHÂTEL
M. Daniel Siegenthaler, 1905.
Mme Myriam Schmid, 1914.
M. Jean Moginier, 1902.
M. André Aeberhard, 1928.

DÉCÈS

CELA VA SE PASSER
Compostage à Cernier
Le Conseil communal du chef-
lieu , d'entente avec l'Ecole can-
tonale d'agriculture, a mis sur
pied deux cours prati ques de
compostage placés sous la
direction du chef jardinier de
l'école. Cette information théo-
rique et prati que aura lieu mer-
credi 15 juin, à 18 heures, et
samedi 18 juin, à 10 heures. Ce
cours d'une durée d'une heure
est gratuit et est ouvert à tous,
propriétaires de maisons indi-
viduels ou locataires. (Imp)

ASSOCIATION SUISSE
DE SOUS-OFFICIERS
SECTION LE LOCLE
a le regret de faire part

à ses membres
du décès du

pit

Arthur ULLI
membre vétéran d'honneur.
Nous garderons de ce cama-
rade un bon souvenir.

LES CARABINIERS
DLL STAND

Le Locle
ont le regret de faire part

du décès de

Monsieur

Arthur ULLI
ancien chef de tir et

ancien membre du comité
dont ils garderont

le meilleur souvenir.

LE PARTI RADICAL
LA SAGNE

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame
Laure MATTHEY
mère de M. André Matthey,
conseiller général, député

et vice-président de section.
Le comité

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.



Maîtrises fédérales

Bernard Schneider
Pierre-Alain Widmer

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 37 55
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INTERIMSA

• 2300La Chaux-de-Fonds
Av. Leopold Robert 58

Votre agence de coordination
cherche

mécaniciens régleurs
découpeurs sur presse

opérateurs sur machine
dessinateurs machine
monteurs électriciens
installateurs sanitaires

i
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jj RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

•| Si — vous en avez assez de la routine! •;
•: — vous aimez le mouvement ! j:
:• — vous êtes ambitieux, dynamique et sérieux! t,
:| — vous jouissez d'une bonne condition physique! :|:
•: — un horaire d'équipes vous intéresse ! •:
S — vous cherchez une occupation manuelle nécessitant de l'ini- :;
:• tiative et une certaine aisance pour les travaux administra- :•:

t: tifs- ï
ï| Alors nous avons le poste de :'•

I manutentionnaire \
:•: que vous recherchez ! iç
•; D'autre part. 'i
j  ' si — vous êtes attiré par une fonction de conducteur de machi- :•:
ï nés; :•:
>: — vous avez de l'intérêt pour la production; ;
V — vous avez de l'expérience comme régleur/ ajusteur; ;
:•: — vous avez un CFC de mécanicien auto ou de l'expérience :|
j: comme aide mécanicien. ¦:

:•: Alors vous êtes: •:

I l'opérateur sur machines automatiques |
:j: dont nous avons besoin. ¦:•

Nous vous offrons:
:|: — d'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéres- |:|
>; santés; ï
;j — une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement; ;j;
•: — une ambiance de travail agréable. ï
j: Seules les personnes remplissant les conditions susmentionnées et dési- £
i rant s'engager à long terme pour faire carrière chez nous sont priées de :•:
:• nous contacter. :•:
¦:• Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, nous vous ;•;
•: prions de bien vouloir nous téléphoner au 039/25 11 01, interne 73 ï

Ralston Energy Systems SA
•: , '•
>: 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet̂ .My.'.ni.w.i.w^^

2300 La Chaux-de-Fonds AWT •̂
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.¦¦¦¦¦.¦.*¦ ¦.-¦•¦•¦• • .• ;;¦«******
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J 2300 La Chaux -de-Fonds
Av. Leopold Robert 58

Opportunité
Salaire motivants et évolutifs

pour:

Peintres bâtiment
Menuisiers-ébénistes

I Maçons CFC

Vernissage soigné sur cadrans

Verninos
Tourelles 13, 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

un polisseur
qualifié

sur cadrans laqués, expérience souhaitée.
Téléphoner au 039/23 94 41

os co**60*6

**" BEI
ffc-  ̂ "¦"

Le Home médicalisé des Charmettes
cherche pour compléter son équipe

2 infirmières-assistantes
Expérience et/ou intérêt pour la gériatrie
souhaités.
Postes à 100% ou temps partiel.
Renseignements auprès de l'infirmier-chef
du home (tél. 038/30 11 44).
Adresser les offres manuscrites, copies de
certificats, diplôme et curriculum vitae à la
direction du home, 2006 Neuchâtel.

Entreprise de peinture cherche pour
entrée tout de suite ou à convenir

peintre
qualifié

Faire offre à
Cédric Donzé
2725 Le Noirmont
Cp 039/61 11 18 dès 19 heures.

Bonne place est offerte à

spécialiste
sur outils métal dur
petite équipe, ambiance agréable, dis-
crétion assurée.
Ecrire à Robert & Cie
«Fraises et Burins»
Paix 107, La Chaux-de-Fonds

A

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui .
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres

¦ qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Solution du mot mystère:
Favargny

Définition: Fribourg: un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas.

A Abbé Champ J Jaun R REKA
Aile Cugy L Lac Repos
Allée Cure Lacs Riaz
Auberge E Eglise Lait Ried
Avry F Ferlens Lossy Rue

B Bégu Fétigny Lully Russy
Berg Font Lussy S Sérac
Blés Four N Nant Sorens
Broc G Gare Noflen U UFT
Bry GFM Noir Ulmiz
Bus Grue P Pont Ursv

C Capu Guin Praz Y v
Car

Le mot mystère

IMPAR SERVICE

Service du feu (jf i*' 118 Police secours (jp 117

La Chaux-de-Fonds 
Parc des Crêtets: 20 h, concert, 68 Jazz Band.
ABC: 19 h30, récital de musique médiévale.
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Pillonel , Balancier 7, j usqu'à 20 h. Ensuite, Police locale, 0 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera. Hôpital:
0 21 1191.

Cinémas
Corso: 21 h, Indiana Jones et le temple maudit; 19 h, Hidden.
Eden: 21 h , La passerelle; 18 h 45, Sensuelle rencontre.
Plaza: 21 h, Le grand bleu; 18 h 45, La Bohème.
Scala: 20 h 30, L'insoutenable légèreté de l'être; 18 h 30, September.

Le Locle 

Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Breguet, j usqu'à 20 h. En dehors de ces heures 0 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (23 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , 0 34 11 44.
Permanence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel 

Conservatoire: 19 h 30, concert de Suzan Vobie, violoniste.
Plateau libre: 22 h, Richard Wymann Band.
Pharmacie d'office: Trésor, rue du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite 0 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Amsterdamned; 15 h, 20 h 30, Blanc de Chine; 17 h 45,
Hail ! Hail ! Rock'n-roll; 15 h, 20 h 45, Ma vie de chien; 17 h 45, La méridienne.
Arcades: 18 h 30, 21 h, Le grand bleu.
Bio: 20 h 30, Princess bride; 18 h 15, Salo, ou les cent-vingt jours de Sodome.
Palace: 18 h 30, 20 h 45, Running man.
Rex: 20 h 45, Une femme en péril; 18 h 30, Hiroshima mon amour.
Studio: 20 h 45, Parle à mon psy, ma tête est malade; 18 h 30, Jonathan Livingstone le
goéland.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, 0 111 ou gendarmerie
0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Traquée.
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
0 63 25 25. Ambulance: 0 117.

jura pernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): 0 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 0 41 20 72. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura _ _̂ _̂_ 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

^Tf- rn. ¦¦¦¦¦¦¦..juu««c«roTOw mBWhMWI IIIMH» ""

PLANCHE À VOILE, flotteur équipé,
F2, Bullit. Prix à discuter .
<p 039/31 33 09.

CHAMBRE À COUCHER, enfant, une
place. Prix à discuter.
0 039/31 77 87 après 19 heures.

MEUBLES, lit avec entourage Fr. 100 -,
chambre à manger Henri II Fr. 1200.—,
armoire Arole Fr. 120.—, table cuisine,
divers. Pont 17, La Chaux-de-Fonds,
mardi 14 de 1 7 à 19 heures.

MATÉRIEL D'ORCHESTRE: 1 petit
amplificateur-valise «Montarbo» pour
appartement, différentes entrées et sor-
ties, parfait état. Fr. 180.-; 1 baffle
pour bass, Lab, série L2/315A — 15
pouces 100 watts, bass reflex compact —
8 ohms avec roulettes et housse. Très
peu employé. Fr. 250.—.

0 039/23 07 69 heures des repas.

UNE CHAMBRE A COUCHER, en
chêne, prix Fr. 600.—.
<p 039/26 64 74 (midi) ou
039/23 70 41 (le soir)

TROMPETTE Getzen en parfait état.
0 039/26 77 26

¦ 

Tarif réduit
85 ets. la mot (min. Fr. 8.50) I

Annonças commerciales
axcluas



VS J&0 Suisse romande

11.55 Demandez le programme !
12.00 II était une fois l'homme
12.25 Juste une histoire (série)

Chrystelle.
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
13.10 La cuisine du soleil

La Grèce.
13.40 La préférée (série)
14.05 Le manoir tragique

Film de B. Knowles.
15.45 Si on chantait...

à Grandvaux
16.30 Eden (série)

Dilemme.
Suisse italienne:

17.00 Eurofoot
RFA-Danemark , en direct
de Gelsenkirchen.

17.25 L'ours, le tigre et les autres
17.50 TV à la carte
17.55 TJ-flash
18.00 Les ascensions célèbres

La Meije.
Chaîne alémanique:

18.15 Tour de Suisse
1"-' étape : Dubendorf-Dù-
bendorf (étape en circuit).

19.00 Journal romand
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir

Suisse italienne :
20.00 Eurofoot

Italie-Espagne , en direct de
Francfort.

20.05 TV à la carte
20.10 Film à la carte

Rouge : Retour à Marseille -
Bleu : Taxi Boy - Jaune :
Angélique et le roy.

21.50 TV à la carte
21.55 On a marché sur la lune

L'homme et son corps.
22.50 TJ-nuit
23.05 Débats parlementaires

A23h25
Le rapport
du gendarme
Téléfilm , de Claude Goretta ,
avec Marie Collins, Fred
Ulysse, Anouk Grinberg.
Un soir d'orage, un homme
blessé par une voiture est ra-
massé sur la route et porté
dans la ferme la plus proche.
Photo : Marie Collins. (tsr)

0.25 Bulletin da télétexte

3, 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

10.30 C'est déjà demain (série)
11.15 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)

Les meilleures intentions.
14.30 La chance aux chansons

Spécial Linda De Suza.
15.05 Le faiseur de morts (série)
16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
17.35 Chips (série)

Poids lourds au poids.
18.30 Santa Barbara (feuilleton)
19.00 La roue de la fortune
19.30 Journal
20.00 Météo - Tapis vert
20.10 Football

Championnat d'Europe des
nations: Italie-Espagne.

22.05 Rick Hunter (série)
Zone de guerre .

23.00 Ciel, mon mardi!

A0h15

Génération
Les héritiers de Staline.
Dès 1960, au sein de l'Union
des étudiants communistes,
naît la contestation contre la
direction du PCF, par trop
stalinienne.
Photo : Joseph Staline, (tsr)

0.45 Journal - La Bourse
1.00 Livres en tête
1.10 Minuit sport

Boxe - Eurofoot -
Cyclisme.

2.10 Histoire du rire
Le grand rire.

3.00 Histoires naturelles
Vivre et pêcher à la Réu-
nion.

39 ¦=•¦»« *
6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
92e épisode.

11.25 Agence intérim (série)
Gastronome.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazkado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)

9P épisode.
14.35 Si j'étais vous
15.25 Fête comme chez vous
16.30 Un dB de plus

Chansons françaises.
16.45 Récré A2
17.10 Football

Championnat d'Europe :
RFA-Danemark , en direct
de Gelsenkirchen.

18.00 Mi-temps
19.10 Des chiffres et des lettres
19.35 Frenchies folies
20.00 Journal
20.30 Météo 

A20h35
Les mots
pour le dire
Film de José Pinheiro (1983),
avec Nicole Garcia, Marie-
Christine Barrault, Daniel
Mesguich , etc.
En France, dans les années
soixante, et en Algérie, une
vingtaine d'années aupara-
vant. Une femme qui entre-
tient avec sa mère des rela-
tions conflictuelles entreprend
une psychanalyse pour se gué-
rir d'une névrose remontant à
l'enfance.
Durée : 90 minutes.
Photo : Nicole Garcia, (tsr)

22.15 Débat
Ces maladies du corps qui
viennent de l'âme.

23.30 Journal

B» ĵ France 3

10.40 Le chemin des écoliers
12.00 Votre région
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Durell en Russie

Le désert rouge.
14.30 Bizarre, bizarre (série)

Situation d'avenir.
15.03 Télé-Caroline
17.03 Amuse 3
18.00 Flamingo Road (série)

Tout-puissant.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Diplodo
20.02 La classe

Avec Dorothée.
20.25 Spot INC

„ -¦̂ ..m..,„m » ... v̂ ,.,

A 20 h 35

Le concierge
Film de Jean Girault (1973),
avec Bernard Le Coq, Mau-
reen Kerwin, Michel Galabru ,
D. Ceccaldi, etc.
De nos jours, à Paris. Un
jeune homme, lauréat des
grandes écoles, choisit de réus-
sir dans la société en devenant
gardien d'immeuble.
Durée : 90 minutes.
Photo : Michel Galabru et Ber-
nard Le Coq. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Le voleur de feuilles

Film de P. Trabaud (1983),
avec P. Trabaud , D. Grey,
J.-P. Castaldi , etc.
A Paris, de nos jours.
L'histoire d'un homme à
qui la vie n'a pas offert
toutes les chances qu'il es-
pérait.
Durée : 90 minutes.

0.05 Décibels —
Spécial Afrique du Sud -
Tremplin pour Tokyo.

0.50 Golfimage

Demain à la TVR
11.55 Demandez le programme !
12.00 II était une fois l'homme
12.25 Juste une histoire
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
13.10 Fans de foot
13.40 La préférée
14.10 Patinage artistique

Jt^> 1
N̂ #̂ Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag
16.05 Tagesschau
16.10 Schulfernsehen
16.55 Das Spielhaus
17.00 Fussball (TSI)
17.25 Schulfernsehen
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Rad: Tour de Suisse
18.55 Tagesschau -

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Der Fahnder
20.00 Fussball (TSI)
21.00 Rundschau
22.00 Tips
22.15 Tagesschau
22.30 Parlamentdebatten
22.55 Zischtigs-Club

(jfc Ĵ  ̂ Allemagne I

15.00 Videotext fur aile
15.20 Tagesschau
15.30 Sie - er - es
16.15 Spass am Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionen ins Tierreich
21.00 Monitor
21.45 Flamingo Road
22.30 Tagesthemen
23.00 Kulturwelt

ŜjB  ̂ Allemagne 2

12.05 Britisch-irische Nachbarn
12.55 Presseschau
13.00 Heute
13.15 Das Hundertwasserhaus
15.05 Videotext fur aile
15.35 Black Beauty
16.00 Mit Pfiff in den Sommer
16.35 Ferienexpress
17.00 Fussball-EM-Studio
19.00 Heute
19.30 Fussball-EM-Studio
22.10 Eine blassblaue

Frauenschrift

PO I¦9 Allemagne 3

17.00 USA
17.30 Telekolleg
18.00 Sesamstrasse
18.29 Schwarzes Theater
18.31 D'Artagnan

und die dre i Musketiere
17.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schauplatz Europa
20.15 Vom Zarenreich

zum Sowjetstaat
21.00 Sudwest aktuell
£1.15 Die Dritte von rechts

Film von G. von Cziffra.
22.50 Die Entstehung

eines Kontinent

'̂ SJf Suisse italienne

18.05 Programmi estivi
per la gioventù

18.05 Racconti e leggende
del mondo

18.30 II giro del mondo
con Willy Fog

19.00 Il quotidiano
19.30 Telegiornale
20.00 La dolce vita , film '
20.05 Calcio
22.50 Telegiornale
23.00 Oggi aile Camere federali
23.25 Martedl sport

BAI —"
12.05 Walt Disney
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
16.00 Tao Tao
16.45 Rosaura
17.35 Spaziolibero
18.05 Parola mia
19.25 Gli europei di Platini
20.00 Telegiornale
20.10 Calcio
22.05 Telegiornale
22.25 Bim , bum , bom. film

mmwKj Sky Channel
C H A N N E  I 

12.05 Top 40
13.05 Another world
14.00 lsle ofManTT 88
15.00 US collège football
16.00 Monstersof rock
17.00 The DJ Kat show
18.00 Guns of Will Sonnet
19.0(1 Hazel
20.30 Breakingaway
21.30 Carlsberg football report
22.30 New music
23.30 Monsters of rock

RTN-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Riu FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.15 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7J5 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
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14 J0 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
1710 Hitparade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine informatique
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^̂  I
X̂ >̂ La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif; reflets. 14.15 Marginal.
14.45 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 Jean-
François Bergier. 17.30 Soir pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

étSrn] 1
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Espace 2

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 spectacles.
13.00 Musimag. 14.05 Cadenza
16.05 A suivre.... 16.30 Appog-
giature. 18.05 Magazine. 19.00
JazzZ. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Musique de chambre.
21.30 Postlude. 22.00 Les mé-
moires de la musique.22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

JF3Ï 1
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Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 12.00
Rendez-vous. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 20.00 Pays
du théâtre . 21.00 Résonances po-
pulaires. 22.00 Nouveaux chants
des Indiens de l'Amérique du
Nord . 23.00 Ton-Spur: Mélodies
du Broadway-Musicals.

1*11 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. 19.07 De
vous à moi. 20.20 Concert : œu-
vres de Webern , Bartok , Janacek ,
Kodaly. 23.07 Club d'archives.

yr ĝ̂Fréquenœ Jura

6.30 L'info en bref. 7,00 Journal.
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 Couleur 3. 22.40
Radio suisse romande 1.

c-^  ̂Radio jura bernois

"

8.00 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et baga telles. 10.00 Bon-
jour M. le maire. 10.30 Médecine
naturelle et les potins de Jean du
Bez. 11.00 A la Sonne franquette.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.05 Musique aux 4 vents.
16.30 Gado-manie, Gado-maniac.
18.00 Journal RSR 1. 18.30 DJ
rendez-vous. 20.15 Heavy métal
fusion (hard rock).

Les maladies que l'on invente dans sa tête
Très souvent ce sont les mala-
dies de notre âme qui rendent
notre corps souffrant. Ces
maladies que l'on invente dans
son corps à partir de sa tête
sont qualifiées de psychosoma-
tiques . depuis quelques décen-
nies. Mais il y a des siècles que
la sagesse populaire en a pris
conscience à partir d'expres-
sions comme «se faire de la
bile», «se faire du mauvais-
sang» Ou «mourir de chagrin».
Certains scientifiques ne vont-
ils pas jusqu'à prétendre que

certains cancers peuvent trou-
ver leur origine dans une bles-
sure morale ?

Il est certain que le stress est
souvent à l'origine des ulcères à
l'estomac et que certains pro-
blèmes psychologiques peuvent
provoquer des migraines, des
fatigues, des constipations per-
sistantes ou même des hémor-
ragies.

Armand Jammot a choisi de
débattre sur ce thème aux
«Dossiers de l'écran» à travers
le film de José Pinheiro, «Les

mots pour le dire», adapté du
célèbre roman de Marie Cardi-
nal publié sous le même titre
chez Grasset et Fasquelle.

L'héroïne de Marie Cardinal
se prénomme comme elle:
Marie. Elle a 30 ans et l'auteur
a décrit à travers son aventure
sa propre aventure personnelle.

Lors d'un trajet dans le
métro, Marie se met à perdre
du sang en quantité, qui coule
le long de ses jambes. On la
transporte d'urgence à l'hôpi-
tal, Là, les médecins lui propo-

sent une unique solution:
l'ablation des ovaires. Alors elle
décide de prendre la fuite.

La jeune femme va aboutir
chez un psychanaliste un peu
comme on va chez une carto-
mancienne et, mot après mot,
image après image, elle va plon-
ger en son moi le plus secret.

Sur le divan de l'analyste, la
jeune femme va comprendre
que son sang n'est qu'un pré-
texte: un paravent.

(A2,20 h 35 - ap)

Entre ciel et terre
La montagne en Suisse est telle-
ment omniprésente qu'elle rassem-
ble toujours les hommes pour être
célébrée avant d'être conquise. Le
Suisse est soldat et montagnard II
passe de longues heures à user de
son pas régulier les sentiers qui le
rapprochent un peu plus des étoi-
les. On dirait à les voir défiler en
cortège sagement déguises et pro-
prement ordonnés que la monta-
gne attire plus que la religion.
Plus que tout. Ceci est si vrai qu'il
n'est pas une cuisine ou une cham-
bre où ne trône sur les murs quel-
que Cervin calendrier. Le culte est
grandiose et il dépasse bien les
frontières.

Le CAS (Club alpin suisse) a
125 ans. La Télévision romande
rend hommage à cette vénérable
institution en programmant tous
les jours, à 18 h, un f i lm dédié à la
montagne. Des f d m s  des grandes
premières «Grandes Jorasses,
Cervin...» qui sont des reconstitu-
tions de la folie totale qui s'empa-
rait des hommes.

Il y  a 30 ans, 40 ans ou p lus, il
fallait être vraiment fou ou incons-
cient pour s'attaquer à ces parois
magnifiques avec des équipements
aussi dérisoires. Des équipements
qui doivent glacer des fois les alpi-
nistes d'aujourd'hui. Ils étaient des
surhommes pour s'engager ainsi

dans l 'inconnu. Des f d m s  ausi des
exploits des profits et autres arai-
gnées des parois que sont Desti-
velle et les autres. Deux époques,
des techniques et des motivations
différentes mais un seul et toujours
semblable amour. Car il faut bien
que c'en soit un.

Malgré ses 125 ans, le CAS
reste bien dynamique. Ses mem-
bres sont tous des inconditionnels
du sentier ou de la paroi et même
si quelquefois ils regardent de tra-
vers les jeunes grimpeurs en sava-
tes et en short, ils savent bien que
chez ceux-là aussi la passion est
capitale. Il reste au CAS cette
excellente fonction de garder mal-

gré tout la montagne intacte et
digne. Car si elle attire de plus en
plus l'homme, elle est impitoyable
et terrible dans ses colères. Elle en
a p lus souvent que Ton croit et
c'est ce qui fait la grandeur de ce
continuel duel livré entre elle et
l 'homme.

Pendant toute la semaine et
avant les vacances, un avant-goût,
bien calé dans son fauteuil, avant
d'y  aller voir de p lus près. Si vous
passe z par Chamonix cet été, allez
voir un peu si les Jorasses ne sont
p a s  fascinantes et l'ép e r o n  Walker
et les Drus aussi tant que vous y
serez.

Pierre-Alain Tièche



Les contraintes culturelles
Enseignement d'une aide au tiers monde
En 1983 et 1984, j'ai participé à
l'essai de cuiseurs solaires au
Ladakh, avec un petit groupe fran-
çais,, mandaté par un organisme de
recherche français. L'objectif était
de prouver que le soleil pouvait
apporter une solution ponctuelle en
économisant jusqu'à la moitié du
combustible nécessaire à la cuisson.

Le ramassage intensif du bois
entraîne érosion, stérilité des sols et
glissements de terrains. La Con-
férence des Nations-Unies (Nai-
robi, 1981) sur les sources d'éner-
gies renouvelables , s'est fixé
comme objectif prioritaire l'utilisa-
tion plus rationnelle du bois, la
reconstitution des surface boisées
et I utilisation d énergies renouvela-
bles. Dans ce cadre, l'équipe fran-
çaise a reçu mandat de tester les
modes de cuisson traditionnels.

Grâce à l'aide du directeur de
l'école privée Lamdon School, nous
avons obtenu des interprètes et
l'adresse de familles intéressées au
cuiseur solaire, et prêtes à accepter
le test de leur cuisinière. Ces tests
consitaient à faire bouillir le plus
rapidement possible une quantité
d'eau mesurée préalablement, à la
laisser bouillir pendant 15 minutes,
et ensuite à maintenir cette cuisson
à petit feu pendant une heure. A
chaque fois, U fallait mesurer la
quantité de combustible utilisé et
d'eau évaporée.

DEUX APPROCHES
DIFFERENTE

Ces tests nous ont valu des situa-
tions épiques. Malgré l'accueil favo-
rable et amical des habitants, mal-
gré beaucoup de bonne volonté de
leur part pour comprendre ce que
nous faisions, le test de cuisson fai-
sait ressortir la différence de
l'approche occidentale, analytique,
à la vision orientale, synthétique.
Comment faire comprendre, dans
une région désertique, où l'écono-
mie est une règle de survie, pour-
quoi nous faisons bouillir de l'eau
pendant une heure? Dès les pre-
miers bouillons, la maîtresse de
maison voulait nous préparer du
thé, conformément à la politesse
usuelle. Nous devions refuser, très
mal à l'aise, et continuer à mesurer
l'évaporation de l'eau, le tirage de la
cheminée, relever la cuisinière, la
dessiner. Ce gaspillage d'eau et de
combustible a presque toujours été
ressenti comme une aberration. Au
niveau des questionnaires qu'il nous
fallait remplir, nous avons égale-
ment rencontré des difficultés:
comment chiffrer les revenus et les

Une magnifique cuisine ladakh i. (Photo Sylvie Moser)

dépenses d'une famille qui vit prin-
cipalement sur un système
d'échange, avec peu d'argent
liquide, comment chiffrer 4 jours de
ramassage de combustible dans la
montagne, par les femmes et les
enfants?

Néanmoins, les résultats étaient
clairs: les rendements physiques des
cuisinières actuelles varient entre
8% (fourneau métallique
«moderne») et 20% (fourneau en
terre, matériau isolant). Les famil-
les utilisent entre 1/5 et 1/3 de
leurs ressources pour obtenir des
matériaux de cuisson.

Quant au cuiseur solaire portable
à 8 miroirs que nous avions amené
ses performances furent bonnes:
même par temps voilé, il porte 2
litres d'eau à ébullition en moins de
45 minutes, il cuit par beau temps à
120° C une gamelle de légumes et
une gamelle de riz en une heure
environ. Il a l'avantage de ne pas
demander de modification d'orien-
tation en cours de cuisson.

Malheureusement cette recher-
che n'a pas débouché sur une fabri-
cation locale, si ce n'est que l'année
suivante, nous sommes retournés au
Ladakh pour faire des cours sur
l'énergie solaire à la Lamdon
School, et construire avec ses élè-
ves des cuiseurs avec des matériaux
achetés sur place (tôle d'aluminium,
de zinc, charnières, isolants, etc.)

L'IMPORTANCE DE
L'INFORMATION

Ces cuiseurs furent utilisés effica-
cement en notre présence, et plus
depuis, pour des raisons techniques
mineures (manque de stabilité, ris-
ques de brûlures) mais surtout pour
des raisons sociales et traditionnel-
les: l'utilisation des cuiseurs exige
des changements d'habitude, de cui-
siner dehors en hiver comme en été,
et non plus dans la chambre cen-
trale, cœur de la maison, et cela au
milieu du jour, alors que les repas
principaux ont plutôt lieu à l'aube et
au crépuscule; relativement cher à
la construction, le cuiseur serait vite
rentabilisé si le temps consacré à la
recherche de combustible était pris
en considération.

Lors de cette expérience, il n'a
pas été tenu compte suffisamment
des différences culturelles et des
données sociales: ce cuiseur ne peut
que fournir une réponse partielle
aux problèmes de l'énergie de cuis-
son. Dans ce sens, son utilisation
reste à développer, avec une meil-
leure information, et en motivant
les familles par le biais des enfants,
les futurs habitants du désert S. M.

Le passé et le présent d'une province excentrée d'Inde (I)

Le monastère de Tikse , monastère de la secte réformée des bonnets jaunes. Dessin de Sylvie Moser.

Le Ladakh, région située à l'ouest
du Tibet, fait partie depuis 1947 de
la province indienne de Jammu et
Cachemire, seul état fédéré de
l'Union indienne à majorité musul-
mane. Pourtant, tant par sa géogra-
phie physique, son jype d'écono-
mie, son ethnie, sa culture, sa reli-
gion, sa langue, le Ladakh diffère
fondamentalement du Cachemire et
se rapproche beaucoup plus du
Tibet.

Le Ladakh englobe tout l'ouest
himalayen, là où l'étroite chaîne
principale se divise en quatre pour
s'étaler sur 400 km de profondeur
entre l'Inde au sud, la Chine à l'est
et le Pakistan au nord, jusqu'au
massif du Karakorum, entre 3000
et 7600 m. d'altitude.
Tout le district du Ladakh est un
pays de gorges étroites, de hauts
plateaux désertiques, de parois
rocheuses érodées, d'oasis et de
neiges éternelles.

Le Ladakh et le Tibet, deux
régions d'Asie dominées par une
très forte identité culturelle. Sylvie
Moser, architecte à La Chaux-de-
Fonds et Jean Guilermin, médecin,
ont accepté de parler de ces deux
régions. Ils nous livrent deux
témoignages après y avoir séjourné
tous deux dans le cadre de pro-
grammes d'aide.

Sylvie Moser évoquera dans une
seconde page, à paraître le 21.6.88,
des problèmes que rencontrent les
Ladakhis face à l'armée et au tou-
risme. Jean Guillermin, envoyé au
Ladakh par Médecins sans fron-
tière parlera de la culture et des
conditions sanitaires et sociales
dans le courant du mois de juillet.

(pve)

Vu sa situation géographi que, la
province du Cachemire et en parti-
culier le Ladakh sont des régions
stratégiques pour l'Inde, amputées
à plusieurs reprises par le Pakistan
et la Chine, dès 1959. Faute de
traité de paix, les limites reconnues
actuellement sont les lignes de ces-
sez-le-feu. sur lesquelles ont lieu
des échauffourée fréquentes. Pour

cette raison. l'Inde a mis en œuvre
des moyens considérables pour
défendre cette région contre toute
autre incursion: elle a construit
deux routes stratég iques, l'une
reliant le Ladakh à Srinagar au
Cachemire, l'autre à l'Himachal
Pradesh: une imposante armée est
stationnée le long de ces routes et
autour de Leh. la capitale; cette
région a été interdite aux étrangers
pendant plus d'une décennie.

UN ANCIEN CARREFOUR
DE L'ÉCONOMIE DES
HAUTS-PLATEAUX DE

L'ASIE CENTRALE
De tout temps, le commerce au
Ladakh a été florissant. Mal gré les
difficultés du terrain, le climat
rude et le peu de fourrage à dispo-
sition, les routes de caravanes à
travers l'ouest de l'Himalaya
représentent le passage le plus
court et le plus facile pour attein-
dre les hauts-p lateaux de l'Asie
centrale. Sept chemins'princi paux
de caravanes en forme d'étoile,
convergeaient vers Leh.

Il y a une cinquantaine d'années
encore, le bazar de Leh s'animait
progressivement à l'approche des
mois d'été. Les Ladakhis fournis-
saient la fameuse laine «pach-
mina» . que nous appelons laine du
Cachemire: les Yarkandis étalaient
leurs grands tapis, les Tibétains
apportaient du thé en briques, du
sel et de la soude, et les Cachemiris
offraient des marchandises fabri-
quées en Inde, ainsi que des épices.

Le commerce avec le Sinkiang
(Turkestan chinois) s'arrêta dans
les années trente en raison des
changements politiques survenus
en Chine. Après 1951. les échanges
avec le Tibet furent interrompus,
car la républi que populaire de
Chine avait occupé le pays. Le
Cachemire diminua considérable-
ment ses relations car ses produits
ne pouvaient plus être écoulés
dans les territoires du Tibet et de
l'Asie centrale. Le Ladakh avait
perdu sa situation de plaque tour-
nante des caravanes pour devenir
un cul-de-sac.

En 1974. l'Inde abandonna sa

politi que d'exclusion des étrangers
et ouvrit une partie du Ladakh au
tourisme, qui devint , presque du
jour au lendemain, une source de
revenus importante, surtout dans
'la capitale.

Néanmoins, l'agriculture et l'éle-
vage de yaks, de moutons et de
chèvres ont toujours été la base de
l'économie montagnarde de sub-
sistance.

L'élevage de troupeaux a lieu
très haut en été, car il n'y a de
pâturages qu'à la limite de la fonte
des neiges, vers 5000 m. d'altitude.
Là seulement où le sol est humide
pour quelques mois, pousse un fin
tapis de fleurs et d'herbes alpines.
Au-dessous, le désert reprend ses
droits.

Sur les hauts plateaux du
Chang- Thang, à la frontière du
Tibet, la tension indo-chinoise fit
perdre aux nomades une partie de
leurs pâturages. Leur situation
devint plus précaire avec l'arrivée
de réfugiés tibétains nomades.

par Sylvie MOSER, architecte

Tout le Ladakh souffre d'un
grave, manque de précipitations ,
mais pas forcément d'un manque
d'eau. L'eau de fonte des neige
suffit à créer plusieurs zones cul-
tivables des haut plateaux jusqu'au
fond des vallées. Les Ladakhis
sont très habiles à construire des
rigoles d'irrigation, (bisses) parfois
de plusieurs kilomètres de long,
qui amènent en pente douce, à
flanc de coteau, de l'eau à un vil-
lage et aux champs, véritable oasis
en terrasses.

L'agriculture se trouve jusqu'à
une altitude de 3800 m. environ au
Ladakh. au Zanskar jusqu'à 4500
m.

Au mois de mai, la neige recou-
vre encore certains champs, alors
les paysans répandent de la terre
emmagasinée en automne: la cou-
leur sombre de la terre retient la
chaleur du soleil et accélère la
fonte de la neige. Ainsi, l'orge a
juste le temps de mûrir avant les
froids de septembre.

LA RELIGION, COLONNE
VERTÉBRALE CULTURELLE

Le bouddhisme apparut probable-
ment au Ladakh vers le 3e ou 2e
siècle avant J.C. Entre le 7e et le 9e
siècle après J.C, le Tibet étant à
l'apogée de sa puissance militaire,
des Tibétains s'installent au
Ladakh, où ils deviennent agricul-
teurs, tout en conservant leur lan-
gue, leur culture. Dès le début du
Xe siècle, le Ladakh et le Zanskar
deviennent des royaumes indépen-
dants : la monarchie s'impose en
tant qu'institution gouvernemen-
tale protectrice du bouddhisme,
qui était religion d'état. Les rela-
tions religieuses entre le Ladakh et
le Tibet ne cessèrent de croître,
d'autant plus que la disparition
progressive de la doctrine de
Bouddha dans son pays d'origine,
l'Inde, et la fermeture des universi-
tés bouddhistes au Cachemire
après la conquête par l'Islam de ce
pays, renforçaient la prédomi-
nance du Tibet en tant que centre
culturel et religieux. La fin de 9
siècles d'indépendance fut causée
par des guerres inter-indiennes, en
1834. et Ta création par les Anglais,
d'une «zone-tampon» allant de
l'Af ghanistan à la région trans-
himalayenne, en protection contre
la Russie. Cette situation dura jus-
qu'au départ des Anglais de l'Inde,
en 1 947.

Les relations culturelles et reli-
gieuses restèrent néanmoins inten-
sives avec le Tibet, jusqu'à la fer-
meture des frontières, où elles
s'inversèrent, les monastères
ladakhis jouant un rôle prépondé-
rant de conservation de la culture
et des traditions, avec l'aide du
gouvernement en exil des Tibé-
tains.

La religion est en quelque sorte
la colonne vertébrale de toute la
vie quotidienne, culturelle et
sociale, au Ladakh. Le boud-
dhisme domine dans la région,
mais l'islam et le christianisme y
sont aussi implantés depuis long-
temps. Dans le lamaïsme (boud-
dhisme tibétain) on retrouve des
éléments des anciennes religions
chamanistes et animistes. S. M.

Le Ladakh: miroir d'une culture minoritaire
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