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C'est la guerre
qu'ils préfèrent

j)
C est f ai t :  onze pétroliers koweï-

tiens ont été immatriculés cette
semaine sous pavillon américain.
Un pavillon en f orme de parapluie
qui devrait les protéger des atta-
ques iraniennes. Envisagée depuis
mars déjà , cette mesure est bien
sûr une f açon de réaff irmer la pré-
sence américaine dans le Golf e.
Les amis de Washington dans la
région avaient un urgent besoin
d'être rassurés.

Cette protection suff ira-t-elle à
restaurer le prestige des Etats-
Unis chez les rois du pétrole et ail-
leurs ? L'aff aire des livraisons
d'armes à l'Iran — qui apparaît de
plus en plus comme une pure idio-
tie — a eu du côté occidental du
Golf e des conséquences catastro-
phiques. Il est révélateur que le
Koweit ait recouru, pour protéger
ses livraisons de pétrole, au pavil-
lon soviétique avant de demander
l'assistance des Etats-Unis.

Et puis, protéger onze pétroliers
koweïtiens, c'est aussi ne pas pro-
téger les autres. Le secrétaire à la
Déf ense, Caspar Weinberger, qui
proposait une couverture
aérienne pour tous les navires
neutres dans la moitié ouest du
Golf e, n'a pas été suivi. L'option
choisie est plus réaliste. Mais elle
correspond davantage à un travail
de «Securitas du Golf e» que de
gendarme du monde.

La question est aujourd'hui de
savoir si les Etats-Unis parvien-
dront à f aire ce travail. La pre-
mière possibilité est que le régime
iranien «s'écrase»: il n'est pas cer-
tain que les tartarinades de cer-
tains dirigeants soient suivies
d'eff et. Mais si la conf rontation
s'engage, le match s'annonce, mal-
gré la disproportion des moyens,
assez équilibré. Car les critères
d'échec seront totalement diff é-
rents de part et d'autre.

A part quelques missiles côtiers,
les menaces militaires iraniennes
sont dérisoires. Mais il f aut  f aire
la part du f anatisme: les guerres
saintes ne manquent pas de candi-
dats au martyre. On a déjà vu à
Beyrouth quels dégâts pouvai t
f aire une attaque suicidaire. Et on
a vu les Américains quitter le
Liban. C'est la f aiblesse des f orts:
un seul échec, un seul missile,
quelques dizaines de morts peu-
vent mener les Etats-Unis à la
déf aite par f orf ait Une f aiblesse
aggravée par celle dont est
atteinte actuellement l'adminis-
tration Reagan.

Mais le f in mot de ces calculs, de
cette politique louvoyante, le véri-
table scandale en f ai t, n'est même
pas un mystère: les Etats-Unis en
tête et bien d'autres derrière eux,
ne veulent pas qu'il y  ait un vain-
queur dans la guerre Iran-Irak.
Cela veut dire que cet intermina-
ble «remake» de 14-18, cette igno-
ble boucherie doit continuer.
Pourvu qu 'on ait du pétrole...

Jean-Pierre A UBR Y

TeiTôrisme en Fraice : d^^
Alors que LxincLrés^ fferme UM e^^

Le gouvernement britannique a décidé la ferme- •
ture du consulat d'Iran à Manchester et l'expulsion
de cinq représentants iraniens qui s'y trouvaient en
poste, sous une semaine, a annoncé le Foreign
Office.

La décision a été notifiée au chargé d'affaires ira-
nien, M. Akhunzadeh Basti , convoqué pour l'occa-
sion hier en fin de matinée au Foreign Office. M.
Basti a jugé «très, très sérieuses» les mesures prises
par le gouvernement britannique. Interrogé par un
journaliste à l'issue d'une entrevue au Foreign
Office sur les éventuelles mesures de représailles
que son gouvernement pourrait prendre, M. Basti a
indiqué qu'il pensait qu'il y en aurait «dans trois ou
quatre jours.

Le ministère britannique a justifié sa décision par le refus
des autorités iraniennes de fournir «des explications et des
excuses» après l'interpellation jeudi dernier à Téhéran du
di plomate britannique Edward Chaplin.

Le Foreign Office a aussi accusé Téhéran d'avoir tenté
d'exercer «des pressions inacceptables et vaines» en vue d'obte-
nir la mise hors de cause de son agent consulaire à Manchester,
M. Ali Ghessami, inculpé de vol la semaine dernière. M. Ghes-
sami fait partie des cinq iraniens expulsés, a précisé le Foreign

Office. Sir Patrick Wright, chef du service diplomatique au
ministère, a déclaré à M. Basti que «le gouvernement britanni-
que n'a d'autre alternative que de marquer aux autorités ira-
niennes combien leur attitude est inacceptable». M. Wright a
ajouté que «le gouvernement iranien doit supporter l'entière
responsabilité de cet épisode lamentable», a précisé un porte-
parole.

Par ailleurs, plus d'une vingtaine de ressortissants iraniens,
libanais et du Maghreb - parmi les 57 personnes interpellées
dans les milieux khomeinistes mercredi - pourraient être expul-
sés de France dans les six jours suivant la fin de leur garde à
vue.

L'opération de police a été déclenchée à la suite des derniè-
res menaces du Comité de solidarité avec les prisonniers politi-
ques arabes (CSPPA) et grâce à la poursuite des recherches qui
avaient permis la découverte de la cache de Fontainebleau. Les
enquêteurs disposaient d'une trentaine d'adresses de personnes
proches des intégristes chiites, dans la région parisienne, à
Lyon, Marseille et Toulouse.

D'autre part , selon des sources informées, un fonctionnaire
haut placé à l'ambassade d'Iran , Wahid Gordji , a tenu un rôle
important dans la mise en place des réseaux démantelés ces
dernières semaines et serait recherché pour être entendu
comme témoin. Toutefois, selon une autre source, ce fonction-
naire iranien aurait été interpellé mercredi mais rapidement
relâché. (ats, afp, ap)

Golfe: Téhéran et la flotte US

IL Iran n est pas «inquiet» de la venue
d'une flotte de guerre américaine dans
le Golfe, a affirmé mercredi à Téhéran
l'hodjatoleslam Hachemi Rafsanjani , le
représentant de l'Iman Khomeiny au
Conseil de Défense iranien. Il a cepen-
dant estimé qu 'un accroissement des
moyens militaires de Washington dans
le Golfe était «peu probable» . «Nous
nous sommes préparés et nous ne som-
mes pas inquiets» . «En vérité, il est très
difficile pour les Etats-Unis de mobili-
ser leurs forces dans le Golfe Persique.
S'ils veulent utiliser des bases dans les
pays (arabes ) du sud du Golfe, ceux-ci
refuseront , car ils sont à portée de nos
missiles et ce n 'est pas dans leur inté-
rêt» , a-t-il poursuivi.

Interrogé sur le passage sous pavillon
américain de pétroliers koweïtiens, le
président du Parlement islamique ira-
nien a affirmé que «cela ne causerait
aucun problème si l'Irak évite de com-
mettre d'autres erreurs, seul le Koweit
serait discrédité par cet acte abomina-
ble» . Mais il a aussitôt averti que l'Iran
«riposterait , sans faire de différences en
fonction du drapeau du bateau» , si
l'Irak attaquait  à nouveau dans le
Golfe, (ats , afp)

«Pas d'inquiétude»

Cinq avions de transports indiens, escortés de quatre chasseurs, sont allés
parachuter hier des secours aux Tamouls de la péninsule de Jaffna, au nord
de Sri Lanka. Les appareils ont regagné l'Inde après avoir accompli leur mis-
sion, selon une source officielle à La Nouvelle Delhi. Le gouvernement
sri lankais considère cette initiative comme une «violation flagrante» de son

inH(.nfiT.Hflnnp.

Les cinq cargos AN-32 de fabrication
soviétique, escortés par des Mirage-2000,
ont décollé de Bangalore, dans l'Etat du
Karnataka, avec une cargaison compor-
tant 25 tonnes de riz , blé, légumes, thé et
médicaments. La veille, un convoi d'une

vingtaine de bateaux avait tenté vaine-
ment d'acheminer des secours à Jaffna,
ayant dû rebrousser chemin après avoir
été arrêtés par la marine sri lankaise.

La décision de parachuter les vivres a
été communiquée à l'ambassadeur sri-

Pendant que Unde ravitaillait la péninsule de Jaf fna, les troupes de Colombo
continuaient leur progression dans le nord du Sri Lanka. (Bélino AP)

lankais; Bernard Tilakaratne, convoqué
hier au ministère des Affaires étrangères,
a-t-il ajouté.

«Nous espérons sincèrement que le
gouvernement du Sri Lanka coopérera
pleinement pour que cette mission
humanitaire s'accomplisse sans encom-
bres, dans le cadre des relations tradi-
tionnelles amicales entre l'Inde et le Sri
Lanka» a-t-il déclaré.

L'ambassadeur indien à Sri Lanka a
par ailleurs invité tous les ressortissants
indiens à se réfugier dans leurs hôtels
par mesure de précaution.

«INDEPENDANCE VIOLEE»
De son côté, Colombo estime que la

décision prise unilatéralement par l'Inde
de larguer des secours dans la péninsule
de Jaffna constitue une «violation fla-
grante de notre indépendance». «Nous
n'avons pas de moyens militaires ou
autres pour nous opposer à cet affront»,
a-t-il fait savoir dans une note remise au
gouvernement indien et publiée parallè-
lement par l'ambassade du Sri Lanka à
Delhi.

«Il s'agit d'une agression non provo-
quée de notre souveraineté et de notre
intégrité territoriale. Nous vous tien-
drons pour responsable de ses con-
séquences», a-t-il ajouté.

L'armée sri lankaise a lancé la semaine
dernière une offensive contre les bastions
tamouls de la péninsule de Jaffna.
L'Inde, où l'Etat de Tamil' Nadu (voisin
de Sri Lanka) compte une majorité de
Tamouls, a protesté contre cette offen-
sive, (ats, afp, reuter)

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: la nébulosité deviendra de plus
en plus changeante et le temps en partie
ensoleillé. Température en plaine 8 degrés
en fin de nuit, 18 l'après-midi. Limite de
zéro degré vers 2400 m. Vent modéré en
montagne s'orientant au nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine: diminution
de la nébulosité durant la nuit. Demain en
général ensoleillé.

Evolution problable samedi et dimanche.
Samedi au début encore des eclaircies,
ensuite nuageux à partir de l'ouest et quel-
ques averses sur le Jura, Sinon temps pro-
bablement encore sec. Dimanche à nouveau
des précipitations, temporairement abon-
dantes au nord.

Vendredi 5 juin 1987
23e semaine, 156e jour
Fête à souhaiter: Igor

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h 39 5 h 38
Coucher du soleil 21 h 23 21 h 24
Lever de la lune 13 h 55 15 h 05
Coucher de la lune 2 h 24 2 h 39

Mercredi Jeudi
Lac des Bfénets 750,59 m 750;Q9 m
Lac de Neuchâtel 429,50 m 429,51 m

météo
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Sommet de Venise : le Sénat inquiet
Levée des sanctions américaines contre le Japon

Les leaders du Sénat, inquiets d une éventuelle levée des sanctions commer-
ciales américaines contre le Japon lors du Sommet de Venise, ont demandé
hier au président Ronald Reagan de faire preuve de la plus grande fermeté

face aux dirigeants japonais.

Une telle décision «pourrait nuire gra-
vement» aux échanges entre les deux
pays et au succès d'une loi commerciale

«raisonnable» devant le Congrès «à
moins qu 'elle ne soit étayée par des preu-
ves irréfutables que le Japon se conforme
à ses obligations», avertissent ces res-
ponsables dans une lettre adressée à M.
Ronald Reagan.

Interrogé, l'adjoint du représentant
spécial du président pour le Commerce,
M. Roger Bolton , a indiqué ne «pas être
au courant» d'une possible suspension
des sanctions à l'occasion du Sommet de
Venise (8 au 10 juin). M. Reagan et le
premier ministre japonais Yasuhiro
Nakasone doivent tout deux y partici-
per.

Parmi les signataires de la lettre figu-
rent notamment MM. Robert Byrd, lea-
der de la majorité démocrate et sénateur
de Virginie occidentale, Robert Dole,
leader de la minorité républicaine (Kan-
sas) et Lloyd Bentsen (Démocrate,
Texas), président de la Commission des
finances.

Washington avait imposé le 17 avril
dernier des droits de douanes prohibitifs
(100 pour cent) à l'encontre de 300 mil-
lions de dollars d'exportations jap onai-
ses vers les Etats-Unis.

Considérées comme un affront à
Tokyo, ces sanctions répondaient , selon
Washington , au dump ing (vente en des-
sous du pri x de revient) que prati quaient
les entreprises japonais es sur le marché
international des semi-conducteurs.

Selon les auteurs de la lettre , une levée
immédiate des sanctions «mettrait en
cause l'engagemnent du gouvernement
(Reagan) en faveur d'un commerce mon-
dial ouvert et loyal» et «pourrait bien
rendre de nouvelles sanctions nécessaires
un peu plus tard» .

Plusieurs responsables du gouverne-
ment américain ont récemment indi qué
que les droits de douanes punitifs impo-
sés au Japon ne prendraient pas fin
avant le Sommet de Venise, Les Etats-
Unis cherchant à établir la preuve sur au
moins deux mois que le Japon a renoncé
à la pratique de dumping, (ats, af p)

Une île
hémophile

B

«Pas question den voyer des
soldats à Jaff na pour déf endre la
minorité tamoule.»

Les réitérées déclarations dp
Rajiv Gandhi, depuis deux ans,
ont trouvé hier .un cinglant
démenti.

Certes, le ravitaillement aérien
de la péninsule assiégée par
l'armée sri lankaise n'a rien de
l'incursion militaire. Les Antonov
ont tranquillement largué leurs
balles de vivres: Colombo ne dis-
pose pas des appareils qui
auraient permis de repousser les
avions indiens, comme ce f u t  le
cas mercredi avec l 'interception
de la f lottille de bateaux.

Mais dans l'esprit néanmoins,
l'option prise par La Nouvelle-
Dehli est claire. Les limites de
tolérance f ace à l'off ensive menée
par Colombo à l'encontre des
rebelles tamouls aussi.

La préoccupation humanitaire
est bien réelle, à n'en point dou-
ter. L'Inde s'est montrée, à plu-
sieurs reprises, inquiète du sort
réservé à la minorité du Sri
Lanka, en butte à l'exclusion
sociale et aux vexations.

L'expédition d'hier dépasse
pourtant largement ce cadre-là,
relégué au second plan. Car Rajiv
Gandhi n'a pas craint de violer la
souveraineté et l'indépendance de
son voisin. Le risque d'une répli-
que militaire écarté, subsiste
donc l'aspect politique de l'opéra-
tion.

Et là, le premier ministre n'a
pas craint de f rapper du poing sur
la table, en ne rebutant pas aux
charmes de l'épreuve de f orce.
Quels enjeux, synonymes de
bénéf ice, ce choix laisse-t-il dès
lors transparaître ?

L'Inde, désormais, place haut et
clair la bannière de ses ambitions,
du rôle qu'elle entend jouer sur le
plan régional. Elle a de f acto mon-
tré, après maintes tergiversa-
tions, qu'elle n'hésiterait pas à
inf luer sur le destin du Sri Lanka
si son intérêt propre était enjeu.

Relativement, en l'occurrence,
aux Tamouls peuplant le sud du
sous-continent Solidaires de
leurs f rères sri lankais, ne mena-
cent-ils pas directement l 'unité de
l'Union indienne ?

Le coup de f orce démontre que
Rajiv Gandhi, par la conscience
qu 'il en a, juge cette réalité si
aiguë que le temps était venu
d'agir, sous peine de voir sa posi-
tion s'aff aiblir sur le plan inté-
rieur. Le ravitaillement de Jaff na ,
quelque part, la raff ermit et la
légitime.

Voilà qui ne va pas contribuer à
l'apaisemen t des tensions inter-
communautaires à Sri Lanka. Les
séparatistes savent maintenant
que l'Inde assure leurs arrières,
en cas de coup dur.

Ceylan n'en a pas f ini de sai-
gner...

Pascal-A. BRANDT

Légalisation du divorce
Malgré la visite du Pape en Argentine

Approuvée par une majorité de la
population mais farouchement com-
battue par l'Eglise catholique, une loi
légalisant le divorce a été adoptée
mercredi soir en Argentine par la
Chambre des députés. Il ne restait
plus au président Raul Alfonsin qu'à
apposer sa signature au bas du texte.

Le vote de la loi aurait dû avoir
lieu plus tôt mais son examen par le
Sénat avait été repoussé par égard
pour le pape Jean Paul II qui, lors de
sa visite pontificale du début du mois
d'avril, avait, à plusieurs reprises,
réaffirmé son opposition absolue au
divorce.

L'Eglise argentine, de son côté, n 'a pas
ménagé ses efforts pour empêcher le vote
de la loi, multipliant les meetings et les
sermons en chaire dans tout le pays et
allant même jusqu'à menacer de priver
les députés qui voteraient le texte du
sacrement de la communion.

Le président Raul Alfonsin , pour sa
part, en tant que président de tous les

Argentins, n 'avait pas pris position lors
du vaste débat ouvert sur cette question
dans tout le pays, et s'était borné à faire
savoir qu 'il ne s'opposerait pas au vote
de la loi.

Le chef de l'Etat avait toutefois
demandé, en décembre dernier, que le
vote ait lieu rapidement , après que la
Cour suprême eut invalidé un article du
Code du mariage vieux de 98 ans interdi-
sant le remariage tant que le premier
époux ne serait pas décédé.

Le texte a donc été adopté, en séance
de nuit , par 176 voix contre 36, dans le
cadre d'une loi plus générale sur la
réforme de la séparation des époux et sur
le remariage. Selon des sources proches
de la Chambre, seule une poignée de
députés péronistes de droite et de démo-
crates-chrétiens a voté contre.

Le mois dernier, le Sénat avait adopté
le texte par 26 voix contre 14 mais, plu-
sieurs amendements ayant été ajoutés, il
devait repasser devant la Chambre des
députés, (ap)

Qui l'IPO cache-t-elle ?
Comité de soutien à Kurt Waldheim

L'Organisation internationale de
progrès (IPO), organisation non gou-
vernementale pacifiste basée à
Vienne, a annoncé hier la création
d'un «Comité international de sou-
tien» au président autrichien Kurt
Waldheim pour le défendre contre
«la décision outrageante des Etats-
Unis le plaçant sur la liste des per-
sonnes indésirables».

«Les allégations contre le président
librement élu de l'Autriche sont une
réaction du lobby pro-israélien à la poli-

tique des Nations Unies en faveur des
droits légitimes du peuple palestinien
qui ont été essentiellement formulées
lorsque M. Waldheim était secrétaire
général des Nations Unies» (1971-1981),
déclare l'organisation dans un communi-
qué.

i Le président de l'IPO, l'Autrichien
Hans Koechler, a demandé, dans un
rqpssage au comité Nobel à Oslo, que le
prix Nobel de la paix soit accordé à M.
Waldheim, pour son activité comme
secrétaire général de l'ONU. (ats, afp)

Tsahal en état d'alerte
Anniversaire de la guerre des Six Jours

A la veille du 20e anniversaire de la
guerre israélo-arabe des Six Jours de juin
1967, les troupes israéliennes ont été pla-
cées hier en état d'alerte dans les territoires
occupés de Cisjordanie et Gaza ainsi que
dans le secteur oriental arabe de Jérusa-
lem, a-t-on appris de source militaire israé-
lienne.

Les autorités israéliennes s'attendent à
un certain nombre de manifestations,
notamment dans les universités, les établis-
sements d'enseignement et les principales
concentrations palestiniennes. L'armée et
la police israéliennes ont en particulier
accentué leur présence aux abords de

l'Esplanade des Mosquées (Haram El Sha-
rif) de Jérusalem-Est en prévision d'une
éventuelle éruption de violence à l'issue des
traditionnelles prières musulmanes du ven-
dredi.

A l'occasion de cet anniversaire, le secré-
taire général de la Ligue arabe Chedli Klibi
a pour sa part salué hier «la volonté de la
nation arabe tout entière de poursuivre le
combat par tous les moyens en vue de la
libération des territoires arabes occupés
(par Israël) et la restauration du peuple
palestinien dans la plénitude de ses droits»,

(ats, afp, ap)

Risques de pollution
Apres une collision près d Anvers

Après une collision survenue à la sor-
tie du port d'Anvers, dans l'estuaire de
l'Escaut, au sud des Pays-Bas, entre un
cargo chinois transportant de l'aniline et
un bateau polonais, des équipes de
secours ont travaillé toute la nuit de
mercredi à hier pour lutter contre les ris-
ques de pollution en mer du Nord a
annoncé jeudi un porte-parole des auto-
rités maritimes néerlandaises.

«Plusieurs fûts contenant de l'aniline
(un produit toxique employé dans la

fabrication des colorants synthétiques)
ont été endommagés dans la collision, et
on ignore encore s'il y a des fuites», a-t-il
déclaré.

Selon la radio maritime Flushing-
marine, la coque du Da De, jaugeant
12.623 tonneaux, a été percée sous la
ligne de flottaison après la collision avec
le cargo polonais Kopalnia Sosonovviec,
l'incident s'étant produit alors que les
deux bateaux quittaient le port
d'Anvers, (ats, reuter)

Déclarations d un autre temps
Procès d'Action directe à Paris

Le procès de trois militants
d'Action directe (AD), inculpés dans
l'affaire de la fusillade de l'avenue
Trudaine, en 1983, au cours de
laquelle deux policiers avaient été
tués, a repris hier devant la Cour
d'assises spéciale de Paris, en
l'absence de l'un des accusés, Régis
Schleicher, qui a dénié toute légiti-
mité au tribunal.

Le président Xavier Versini a sus-
pendu l'audience, après avoir constaté
l'absence de Schleicher dans le box des
accusés. Il a alors désigné un huissier
pour qu 'il porte à Schleicher une somma-
tion à comparaître.

L'audience a repris après la remise à la
Cour par l'huissier d'une longue déclara-
tion manuscrite de cinq feuillets de
Schleicher, dans laquelle celui-ci déniait
aux sept juges professionnels le droit de
«plonger leur regard vicié dans le patri-
moine de l'organisation combattante
Action directe».

«Mon identité de communiste se fonde
aujourd'hui sur la nécessité d'établir,
non seulement avec les organisations
métropolitaines de guérilla pour le com-
munisme, mais aussi avec les avant-gar-
des révolutionnaires issues des luttes de
libération des pays de la périphérie, les

connexions susceptibles de favoriser
l'émergence d'une stratégie révolution-
naire», affirme-t-il dans ce texte.

«Les communistes, ainsi qu 'ils le
démontrent chaque jour, sur le front de
la guerre de classe, réfutant la justice
bourgeoise, je me refuse donc à com-
paraître devant cette Cour», a expliqué
Schleicher. (ats, reuter)

La peine de mort requise
Procès de l'ex-empereur Bokassa

Le procureur général de la Cour criminelle de Bangui a requis hier la peine de
mort contre l'ex-empereur centrafricain Jean-Bedel Bokassa , dont le procès a débuté
le 26 novembre dernier.

Au ternie d'un réquisitoire de près de dix heures, étalé sur deux jours, M. Gabriel
Faustin Mbodou n 'a reconnu aucune circonstance atténuante à l'accusé «en raison de
ses actes odieux , des atrocités qu 'il a commises, de son attitude ingrate qui ont plongé
le pays dans un cauchemar pendant toutes les années de son règne sanglant» .

Le procureur général a par ailleurs demandé à la Cour de prononcer la confisca-
tion de tous les biens de l'accusé, (ats , af p)

Une acceptation teintée de nuances
Helmut Kohi entérine 1 option «double zéro»

Le chancelier fédéral Helmut Kohi
a officiellement entériné hier l'accep-
tation par la RFA de l'option «double
zéro» de démantèlement en Europe
de tous les missiles nucléaires inter-
médiaires américains et soviétiques
(SRINF et LRINF) tout en formulant
d'importantes réserves sur ce projet.

«Il ne pouvait être question pour la
RFA, particulièrement exposée géogra-
phiquement, d'accepter sans condition la
proposition soviétique sur le désarme-
ment des missiles intermédiaires de
courte portée (SRINF, 500 à 1000 km)» ,
a dit le chancelier dans une déclaration
gouvernementale d'une demi-heure.

Pour le chancelier , «il n 'existe pas
dans un avenir prévisible d'alternative à
la riposte graduée de l'OTAN et la RFA
ne peut partager les efforts en vue de

l'élimination totale des armes nucléaires
en Europe».

M. Kohi a ajouté que, pour les Alle-
mands, «l'inquiétude provoquée par le
déséquilibre, en faveur des pays du Pacte
de Varsovie, dans le domaine des systè-
mes d'une portée inférieure à 500 kilomè-
tres ne peut que croître avec l'élimina-
tion des SRINF» .

Affirmant ne pas vouloir «accepter
longtemps un tel état de choses», le
chancelier a insisté sur la nécessité de
l'élargissement du processus de désarme-
ment à tous les types d'armes.

M. Kohi a réaffirmé son opposition à
l'inclusion dans la future négociation des
72 missiles Pershing-1-A de l'armée de
l' air ouest-allemande, dont les charges
nucléaires appartiennent à l'armée amé-
ricaine.

Le chef du gouvernement ouest-alle-

mand s'est prononcé pour un démantèle-
ment global de tous les missiles intermé-
diaires à longue portée, étendu aux 100
fusées américaines et aux 100 fusées
soviétiques que l'URSS a proposé
d'exclure de la négociation. «La présence
de 100 SS-20 dans la partie asiatique du
territoire soviétique continuerait de
constituer un facteur de risque pour les
Européens en raison de leur mobilité », a
dit le chancelier.

Une convention sur une interdiction
mondiale des armes chimiques doit être
d'autre part «passée le plus vi te possi-
ble». Le chancelier s'est de nouveau pro-
noncé pour un équilibre «complet et sta-
ble» des forces conventionnelles en
Europe , «à un niveau moindre» . Enfin ,
M. Koh! a soulign é «l'importance accrue
des politi ques sécuritaires communes de
la France et de la RFA» , (ats, afp)

Parlement néo-zélandais

Le Parlement de Nouvelle-
Zélande a adopté hier un loi faisant
officiellement du pays une zone
dénucléarisée. La loi interdit le
déploiement, les essais et le sto-
ckage d'engins et de déchets
nucléaires et interdit aux navires à
propulsion nucléaire de faire escale
dans les ports du pays.

Le premier ministre M. David
Lange a déclaré au Parlement que
l'adoption de ce texte, qui a déjà
l'an dernier mis fin à l'alliance de la
Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis
dans le cadre de l'ANZUS dont fait
également partie l'Australie, tour-
nait une page nouvelle de l'histoire
du pays.

Le Parti national d'opposition a
assuré que s'il battait le Parti tra-
vailliste aux prochaines élections,
qui pourraient avoir lieu en août
prochain, il ferait annuler cette loi.

(ats, afp)

Dénucléarisation

• MOSCOU. - Un porte-parole offi-
ciel soviétique s'est déclaré jeudi «satis-
fait» des regrets exprimés par Bonn à la
suite de l'atterrissage sur la Place Rouge,
il y a une semaine, d'un avion de tou-
risme piloté par le jeune Allemand
Mathias Rust.

tt PÉKIN. - Le numéro un chinois
Deng Xiaoping, 82 ans, a affirmé jeudi
qu 'il était décidé à abandonner ses fonc-
tions les plus importantes de membre du
bureau politique en raison de son grand
âge en octobre prochain, à l'occasion
d'un congrès du parti communiste chi-
nois.
• BRAGA. — Quatre personnes ont

été tuées et trois autres grièvement bles-
sées par une explosion survenue mercredi
soir dans un entrepôt d'une usine pyro-
technique de Braga (nord du Portugal),
a annoncé la police. L'explosion a com-
plètement détruit le bâtiment.

• SEBOKENG. - Le président sud-
africain P. W. Botha a visité jeudi deux
«township» (ghettos noire), à Sebokeng
et Sharpeville, où débuta en 1984 le
mouvement national de lutte contre
l'apartheid.

• MOSCOU. - Une organisation
écolo-pacifiste officielle devant agir «en
contact» avec le mouvement écologiste
international Greenpeace vient d'être
créée en URSS, a annoncé jeudi l'agence
Tass.

Un roi du swing

Sammy Kaye, dont le grand orchegtre
de swing a été l'un des plus populaires
aux Etats-Unis avant la Seconde Guerre
mondiale et jusqu 'à la fin des années 50,
est mort d'un cancer à l'âge de 77 ans,
a-t-on appris hier de source hospitalière.

Kaye, qui est décédé mardi dernier
dans un hôpital de Ridgewood (New Jer-
sey), était devenu célèbre au milieu des
années 30. Pendant la guerre, il a fait
danser des millions de personnes joue
contre joue aux sons de «The White
Cliffs of Dover», «My Buddy» ou «Har-
bor Lights».

Son grand orchestre a joué pendant de
nombreuses années en direct à la radio,
et c'est pendant l'une de ces émissions
sur NBC que la nouvelle de l'attaque
japonaise sur Pearl Harbor est tombée.
Sammy Kaye devait aussitôt après com-
poser «Remember Pearl Harbor», l'un de
ses plus grands succès, (ats, afp)

Mort de Sammy Kaye
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Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Marc Monnat
Agent général

Serre 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
59 039/231535
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• Grand parc pour 120 véhicules

• Arrêt trolley (No 9) à 20 mètres

En été,
nous vous proposons
notre grand buffet
froid!

SBS. Une idée
d'avance.

ÉLâMM MÊ
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Constructions
Génie civil

La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 83
0 039/264040

La nouvelle génération
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Automobile-Club de Suisse Paraît dix fois l'an, le premier vendredi du mois.
.Ĵ ^̂ l̂ t̂, Section Montagnes Neuchâteloises
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. Toujours à votre service, nous vous rappelons
Edltorial que nous pouvons vous établir:

— livret d'assistance internationale
— casco vacances  ̂ i£*.T *

La course automobile est menacée; ~ documents douaniers automobiles *W %
la course au ridicule se porte bien. D'autre part vous trouverez chez nous: Jt
Si en dépit du bon sens, la course en circuit ~ bons d'essence Italie . . . j§ i.
est depuis longtemps interdite dans notre _ 
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- divers articles utiles Prénom: Amedeo
Or les autorités bernoises, fidèles a leur politi- cm/ers articles utiles... 

Domicile- La Chaux-de-Fonds
que de lutte sans merci envers les libertés et bien entendu.votre agence de voyages pour . ; 3Q gns
individuelles, proposent l'interdiction pure et toutes organisations. 

Profession agent d'assurances
simple des courses de véhicules à moteur. Fonction: responsable commission
Le prétexte étant bien entendu la protection technique
de l'environnement.
Selon le gouvernement cantonal bernois, ce Entré récemment au comité pour reprendre en
n'est pas tant la compétition en elle-même qui mains la commission technique, il est titulaire
fait tort à l'environnement, mais le déplace- d'une maîtrise fédérale de mécanicien auto-
ment des spectateurs. Cet argument, légitime mobile, et actuellement agent d'assurances
en apparence, cache quelque chose de capi- A J ' dans une compagnie de la ville.
tal. Mgenua 5es différentes connaissances en faisaient une
Il ne concerne plus seulement les amateurs de «victime» toute trouvée pour assumer le
sport motorisé. Il concerne tous les amateurs poste laissé vacant par notre regretté ami
de sport, d'évasion. 27 et 28 juin 1 987 Maurice Grezet.
A quand l'interdiction des rencontres sporti- Fina|e Championnat suisse de caisses à savon Ses hobbies étant la compétition automobile,
ves de toutes sortes sous prétexte de limiter Rivella dans le village des Brenets. plus particulièrement marquée par le rouge
les déplacements ? ,., A Ferrari, et la collection de modèles réduits de
Voire même l'interdiction de la promenade , , /. „ voitures; il devrait faire preuve d'une motiva-
dominicale. Mais oui; certains y songent déjà. -, * * IB • • tion sans fai„e au sein de notre comjté
Quel est le véritable objectif visé ? ' : ' ., ,, . _¦
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proposent. ï 'miÈwBim! **' ' • - '" ' y ~~~ ŷ '̂ AAATJ£A4ÊL^ÊàA\\* Votre section sur la radio cantonale dans
Autre fait marquant de ce mois de mai: 
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ment bernois, bâlois et autres zurichois. J /%iX<̂ ~J\ _-*!̂®  ̂

Votre section... 

bon 

usage

Compatriotes qui n'ont plus rien à attendre en C/w^î T L^ÊÈÊmÊÈÊ  ̂P™v°'r S 
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Unanimité au Conseil des Etats
Subventions aux universités

Belle unanimité, hier, à la Cham-
bre des Cantons pour les subven-
tions aux universités 1988-89: par 37
voix sans opposition, elle a approuvé
les 592 millions demandés ainsi que
les crédits d'investissements de 155
millions proposés dans le même mes-
sage. Le Conseil national devra
encore se prononcer. Par ailleurs, le
Conseil des Etats a classé deux
motions demandant un assouplisse-
ment du blocage du personnel aux
CFF, un vœu actuellement en cours
de réalisation.

Dans son commentaire sur les subven-
tions, le chef du Département de l'Inté-
rieur (DFI) Flavio Cotti a également
indiqué que le projet de révision de la loi
sur les universités, prévu dans le 2e train
de mesures de la nouvelle répartition des
tâches entre Confédération et cantons
devrait être prêt d'ici la fin de l'année.
Une rencontre avec Mme Elisabeth
Kopp, dont le Département de justice et
police est responsable de la nouvelle
répartition des tâches, et des représen-
tants de la Conférence universitaire
suisse, est prévue le 30 juin.

Dans deux motions déposées en 1985,
le Valaisan Daniel Lauber (pdc) et le
Jurassien Roger Schaffter demandaient,
pour le premier l'assouplissement, pour
le second la suppression du plafonne-
ment du personnel aux Ecoles polytech-
niques fédérales (EPF). Depuis, de nou-
veaux postes - 50 en 1985, 150 l'année
dernière, pour un besoin estimé à plus de
500 postes - ont été attribués. Cette
année, vraisemblablement dans le cadre
du budget, un nouvel effort sera fait
pour assurer un encadrement adéquat à
la relève scientifique.

Mais pour les EPF aussi, une loi
désuète (elle remonte à 1854) règle pour
l'essentiel le statut du personnel ensei-
gnant, et est un frein à une croissance
qualitative devenue essentielle. D'ici la
fin juin , a promis M. Cotti, le projet de
révision depuis longtemps en discussion
sera prêt , et le Conseil fédéral, répon-
dant au voeu de plus grande autonomie
du Conseil des EPF, entend pousser dans
une direction qui n'est pas celle des sta-
tuts de l'administration fédérale.

(ats)

Publication de soupçons
Incarcération du requérant d'asile A. Maza

Le Ministère public de la Confédération a fait parvenir à l'avocat
d'Alphonse Maza, le demandeur d'asile zaïrois incarcéré pendant des mois à
Genève, le dossier qui devrait justifier son emprisonnement. Qualifié de
«confidentiel», des extraits en ont été publiés hier dans la presse. Le Minis-
tère reproche avant tout à Alphonse Maza des contacts avec des fonctionnai-
res libyens et le soupçonne de conspiration.

Les motifs concrets qui ont conduit par deux fois l'expulsion sans succès
de Maza, puis son emprisonnement depuis janvier ne peuvent toutefois pas
être divulgués pour des raisons de sécurité, a confirmé hier l'Office du délé-
gué aux réfugiés. L'avocat de Maza a déposé un nouveau recours auprès du
Tribunal fédéral contre la procédure de M. Peter Arbenz, délégué aux réfu-
giés. Juridiquement, aucune base légale ne justifie les mesures prises contre
Alphonse Maza, a déclaré hier Mme Marie-Claire Caloz, du Comité suisse
pour la défense du droit d'asile (CSDDA). (ats)

Un été animé à Villars
Cet été pour la première fois, Villars

offrira à ses hôtes une grande animation
sportive et artistique, qui se déroulera du
11 juillet au 16 août. C'est en effet durant
cette période qu'aura lieu le 1er Villars
Open Musique - Golf - Tennis qui prendra
place dans les installations sportives de la
station.

Cette manifestation inédite a été rendue
possible par la rencontre d'un certain nom-
bre de personnalités du monde sportif et
musical, ainsi que par le soutien de mécè-
nes entreprenants, parmi lesquels la firme
horlogère Etema.

Les 22 concerts de musique de chambre
seront donnés à la grande salle de Villars,
qui s'est avérée avoir une acoustique
remarquable.

Sur le plan sportif , de nombreux tour-
nois de tennis seront ouverts aux hôtes de
la station. Parallèlement, ceux-ci auront
l'occasion de s'inscrire à des stages de per-
fectionnement mis sur pied sous la direc-
tion de Patrice Hagelauer, célèbre entraî-
neur de Yannick Noah. En ce qui concerne
le golf , plus d'une dizaine de compétitions
seront organisées, afin de permettre aux
joueurs de tous niveaux de se mesurer sur
le parcours de 18 trous du golf des Alpes,
l'un des seuls golfs alpins de la région.

(comm)

Magazines : lecteurs en baisse
Le point sur la presse helvétique

Les résultats de l'analyse des médias
REMP confirment pour 1986 les ten-
dances qui se sont manifestées ces der-
nières années: le niveau de lecture des
quotidiens dans la population suisse
reste stable tandis que celui des hebdo-
madaires et bimensuels diminue légè-
rement- Par ailleurs, la cote des maga-
zines féminins est remontée l'an der-
nier.

En 1986, les quotidiens ont été lus par
85% des Romands (85,1 en 1985) et 76,1%
des Alémaniques (76,4). La faveur des heb-
domadaires et autres magazines a continué
de baisser chez les Romands (49,8% contre
52,6) et les Alémaniques (62,7% contre
63,6). Dans cette catégorie, qui inclut cinq
titres, «L'Hebdo» représente une heureuse
exception puisque c'est le seul à présenter,
sur une période de cinq ans, une spectacu-
laire progression.

Après avoir connu une chute assez nette
ces dernières années, la presse féminine
semble remonter la pente, surtout en
Suisse romande où sa pénétration passe de
32,8% à 36% et retrouve son niveau de
1983. En Suisse alémanique, elle atteient
41,2% (40,8). 

¦

«La Brèche», bimensuel romand du
Parti socialiste ouvrier (pso) paraissant
depuis 18 ans, présente, avec son numéro
387, un visage rajeuni. Ses responsables ont
présenté hier à Lausanne la nouvelle for-
mule, 16 pages ramenées au format tabloïd
et composées à l'ordinateur. Les rédacteurs
de «La Brèche» entendent multiplier les
tribunes libres dans leurs colonnes, afin
d'animer le débat entre les diverses tendan-
ces progressistes et écologistes, (ats)

Coup de théâtre à Fribourg
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Renvoi du procès de la «Paccots connection»

Tout était prêt. Le procès des Paccots, de la plus importante affaire
de drogue jugée en Suisse pouvait commencer. Mais l'absence inopinée
de l'avocat d'un des accusés (Charles Altieri) a provoqué hier le renvoi
du procès à une date ultérieure, vraisemblablement dans quelques
mois. La Cour du Tribunal criminel de la Sarine, présidée par Pierre-
Emmanuel Esseiva, a estimé que le jugement séparé de ce prévenu
«aurait empêché le tribunal de rendre une justice sereine».

HÔTEL DÉTRUIT
À VILLAZ-SAINT-PIERRE

Un incendie a détruit l'hôtel Guil-
laume Tell à Villaz-Saint-Pierre (FR)
près de Romont dans la nuit de mer-
credi à hier. Selon les renseignements
fournis hier par la police cantonale,
les causes de ce sinistre ainsi que le
montant des dégâts ne sont pas
encore connus. Personne n'a été
blessé, l'hôtel était vide. Une enquête
a été ouverte.

ZURICH:
ENTREPÔT RAVAGÉ

L'incendie qui a ravagé hier
matin un entrepôt de Regensdorf
(ZH) a provoqué des dégâts pour
plusieurs millions de francs.

Le quotidien zurichois «Tages
Anzeiger» qui entrepose à cet
endroit ses réserves de papier a
perdu 1500 tonnes de rouleaux, ce
qui représente une somme de 2
millions de francs. On ne connaît
pas l'origine du sinistre.

ACCIDENT MORTEL
À FRIBOURG

Une femme âgée de 61 ans et domi-
ciliée à Fribourg est décédée hier
matin après avoir été renversée par
une automobile. Selon le communi-

qué de la police cantonale fribour-
geoise diffusé jeudi , l'accident s'est
produit mercredi soir en ville de Fri-
bourg. La piétonne, qui s'était enga-
gée sur la chaussée a été heurtée par
une voiture. Transportée à l'Hôpital
cantonal , elle y est décédée.

ECOSSE:
DEUX SUISSES TUÉS

Deux ressortissants suisses ont
été tués dans l'accident de leur
avion, hier, aux premières heures
du jour, alors que l'appareil
s'approchait de l'aéroport de
Glasgow. L'identité des victimes
n'a pas été rendue publique.

Selon la police, l'avion acci-
denté, un Beech 36 Bonanza, pre-
nait probablement part à une
course à travers l'Atlantique, de
New York à Glasgow par le
Labrador et l'Islande. L'avion
était attendu vers 2 h 20 à l'aéro-
port de Glasgow.

Les débris de l'appareil et les
dépouilles des victimes ont été
retrouvées vers 4 h 30 par la
police dans un champ près du vil-
lage de Hawwood, à environ 6 km
de l'aéroport de Glasgow. Une
enquête a été immédiatement
ouverte pour déterminer les cau-
ses de l'accident, (ats, afp)

La fusion des soccietes spécialisées
dans le secteur des télécommunica-
tions Autophon S.A., à Soleure, et
Hasler S.A., à Berne, est consommée.
A l'instar de ceux d'Autophon, la
veille, les actionnaires de Hasler ont
en effet accepté hier à l'unanimité et
sans discussion l'opération de fusion
qui donne naissance, avec effet
rétroactif au 1er janvier 1987, au
groupe Ascom. Ce groupe, qui attein-
dra cette année un chiffre d'affaires
de quelque 2 milliards de francs et
comptera plus de 12.000 collabora-
teurs, est le premier groupe suisse des
télécommunications et le onzième
mondial, (ats)

Autophon-Hasler :
fusion consommée

Pierre Aubert et Jacques Chirac au CERN

Aujourd'hui; je m'intéresse à I infiniment petit !

J ~ ;_

Le président de la Confédéra-
tion Pierre Aubert et le premier
ministre français Jacques Chirac
ont inauguré hier après-midi au
CERN à Genève en présence des
physiciens et des représentants
des 14 Etats membres du Labora-
toire européen le premier aimant
des 4000 aimants posés dans le
tunnel du LEP.

Avant l'inauguration et la céré-
monie officielle, MM. Aubert et
Chirac ont eu un entretien en tête
à tête, qui a porté sur des ques-
tions de politique internationale
et les relations bilatérales.

Le président de la Confédéra-
tion a remis au premier ministre
français 3 mémorandum portant
sur des problèmes mineurs, l'un
deux concerne la validation des
prestations sociales de près de 80
Suisses ayant vécu en Algérie
avant l'indépendance.

L'inauguration était précédée d'un
repas officiel rassemblant près de 200
personnes (autorités, physiciens
représentants des 14 Etats membres
du CERN). Lors de leur entretien,
MM. Aubert et Chirac ont évoqué,
sur le plan international, les ques-
tions du désarmement et de la sécu-
rité en Europe.

Ils ont surtout évoqué le problème
pour la Suisse du développement
futur de la CEE, avec la réalisation
d'un espace économique unique euro-

péen en 1992. La France, a déclaré M.
Chirac, est extrêmement ouverte à
l'égard de la Suisse sur ce point. Elle
est prête à l'aider à trouver une solu-
tion.

Les relations bilatérales ont été
évoquées. Les deux hommes ont
relevé qu 'il n 'y avait pas de conten-
tieux graves, mais de petits problè-
mes ont été discutés «pour montrer
la volonté de les résoudre». La ques-
tion de la taxe fiscale de 3% prélevée
sur le immeubles des entreprises
étrangères en France a été soulevée.
Elle constitue un handicap pour les
entreprises suisses. M. Aubert a
remis trois mémorandum au premier
ministre français. Outre les presta-
tions pour les Suisses d'Algérie, il a
remis un mémorandum concernant
les problèmes administratifs de
l'entreprise maritime suisse Keller
Shipping et les problèmes douaniers
des filiales suisses de l'industrie phar-
maceutique en France.

Dans l'après-midi, MM. Aubert et
Chirac sont descendus dans le tunnel
du LEP, le grand collisionneur d'élec-
trons et de positrons, construit en
forme d'anneau en partie en Suisse et
en partie en France. Le forage du
tunnel du LEP, long de 27 kilomè-
tres, est pratiquement achevé. Il
reste 300 mètres à creuser, les pre-
mières expériences physiques
devraient avoir lieu au printemps
1989. (ats)

Premier aimant du LEP inauguré
Le peuple ne pourra toujours pas proposer de modifications de lois ou de
nouveaux textes législatifs. Ses compétences demeureront au niveau consti-
tutionnel. Le Conseil national a en effet repoussé hier deux propositions des
conseillers nationaux Franz Jaeger (Ind. Saint-Gall) et Marcus Ruf (AN, BE)
visant à introduire l'initiative législative. Intéressant, mais trop dangereux
pour le fédéralisme, a jugé le libéral François Jeanneret.

Les voies de la réforme sont longues,
encombrées et pesantes, admettent pres-
que tous les parlementaires. L'initiative
constitutionnelle ne permet au peuple

que de fai re des propositions de modifi -
cation de notre Constitution. Cela prend
souvent plus de cinq à six ans jus qu'à ce
que la réforme devienne effective par

une loi. De plus, cette voie encombre
notre Constitution de détails et de dispo-
sitions qui n 'ont rien à y voir. Ainsi, une
initiative anti-crottes de chiens pourrait
très bien être inscrite dans notre loi fon-
damentale.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

L'initiative législative, plus directe,
moins lourde, élargit les droits politi-
ques, estime Franz Jaeger, elle introduit
à la fois une soupape dans l'expression
du mécontentement populaire , et permet
d'éviter la multiplication des initiatives
constitutionnelles.

Ce n 'est pas déraisonnable, admet
François Jeanneret. Mais attention au
fédéralisme. On pourrait très bien se
retrouver avec des lois qui auraient été
repoussées par le Conseil des Etats et
par la majorité des cantons, mais accep-
tées par le peuple, notamment dans les
grandes agglomérations. Contrairement
à l'initiative constitutionnelle, qui exige
la double majorité , l'initiative législative
n'aurait besoin pour aboutir que de la
majorité du peuple.

Ces arguments fédéralistes ont eu rai-
son des avantages de transparence,
d'élargissement des droits populaires,
d'efficacité avancés par les orateurs
socialistes et indépendants.

Au vote nominal, l'initiative de Franz
Jaeger, rédigée de toutes pièces, a été
repoussée par 92 voix contre 78. Celle de
Marcus Ruf , plus générale, par 80 voix
contre 53.

L'INITIATIVE UNIQUE
Mais l'idée de permettre au peuple de

se prononcer sur des textes de lois n 'est
peut-être pas définitivement enterrée.
En 1982 les démocrates du centre
avaient déposé un postulat pour l'initia-
tive unique. Selon cette formule, que
connaissent certains cantons, les initia-
teurs proposent une réforme ou une nou-
veauté en termes .généraux et le Parle-
ment décide de l'endroit où l'inscrire:
Constitution ou loi. Une idée qui pour-
rait être reprise en commission et qui
semble sourire aux démocrates-chrétiens
et radicaux. Mme Kopp l'a même évo-
quée comme une des variantes possibles
dans la révision totale de la Constitu-
tion. Y. P.

PUBLICITÉ ¦

«Allô! Securitas.

Est-ce que votre
garde pourrait, lors de
sa tournée, baisser
les stores de mon
magasin chaque soir
avant 11 heures?»

«Oui, certainement.»
• Les autorités de la ville de

Zurich ne savent pas encore si elles
vont déposer plainte après les pertur-
bations qui ont interrompu mercredi
soir pour près de trois minutes la
retransmission par «nuage sonore»
de la Symphonie Fantastique de Ber-
lioz. Les présidents François Mitter-
rand et Pierre Aubert assistaient à
cette performance musicale sur un
bateau. Des inconnus avaient réussi à
diffuser , en allemand et en français , une
déclaration en faveur du «roi de
l'évasion» Walter Stiirm.

EN QUELQUES LIGNES



Combler
une lacune
dans le
sauvetage

Le bénévolat et le mécénat
privé, le sens des responsabi-
lités et l'engagement person-
nel vis-à-vis de son prochain
sont des particularités typi-
quement suisses - H 'è notre
santé publique, souli gna M.
Kurt Bolliger, président de la
CRS dans ses mots de remer-
ciement.

Ainsi, la Croix-Rouge as-
sume, depuis sa création , des
tâches qui, dans la plupart
des autres pays, incombent à
l'Etat. Dans le domaine des
premiers secours et du sauve-
tage, il n'existe pas, en Suisse,
de prescriptions officielles, ni
de cours de formation cen-
traux. Or, c'est par un heu-
reux concours de circons-
tances que cette grave lacune
dans le domaine de la santé
publi que et du sauvetage a
désormais pu être comblée:
- «par le don très généreux

de l'UBS à la CRS, à l'oc-
casion de son 125e anniver-
saire,
par la proximité immédiate
de notre futur Centre de
formation d'un centre pour
handicapés les plus grave-
ment atteints de la Fonda-
tion suisse pour paraplé-
giques et d'un hôpital de
base souterrain ,
par la décision louable des
CFF de procéder aux
transformations néces-
saires pour faire de la sta-
tion de Nottwil une gare
modèle pour handicapés et
de la relier directement aux
trois complexes de bâti-
ments,

- et last, mais aucunement
least, par la compréhen-
sion et la bienveillance de
la commune de Nottwil , de
ses autorités et de sa popu-
lation , manifestées à
l'égard de notre projet. »
Le Centre de formation ,

que l'UBS non seulement fi-
nance mais pour lequel elle
apporte également ses
conseils et son appui , devrait
être, dés 1989, à la disposition
de 69 sections régionales et de
six membres corporatifs ,
ainsi que d'autres associa-
tions pour des cours de for-
mation centraux. ¦

Nouveau centre
de formation
à Nottwil

Cette poignée de mains de M. Robert Holzach, président du
conseil d'administration de l'UBS, corrobore le cadeau de 35 mil-
lions de francs que l'UBS fait à l'occasion de son 125e anniversaire
à la Croix-Rouge suisse.

Au service de l'humanité

La Croix-Rouge suisse reçoit un nouveau centre de
formation dans la bourgade lucernoise de Nottwil. Ce
centre, qui dispensera un enseignement proche de la
prati que, sera à la disposition, dès 1989, des organisa-
tions s'occupant de la santé publique , d'aide en cas de
catastrophes et de sauvetage dans notre pays. A l'oc-
casion de son 125e anniversaire, l'UBS finance et col-
labore à la réalisation de ce projet.

Comment une grande
banque peut-elle arriver à
faire un tel cadeau à un orga-
nisme caritatif? Selon les dé-
clarations de M. R. Holzach ,
président du conseil d'admi-
nistration de l'UBS, à l'occa-
sion de la fête marquant la re-
mise du cadeau à Nottwil ,
l'UBS tient par là à manifes-
ter sa gratitude pour l'engage-
ment de grande tradition qui

est celui de la Croix-Rouge
suisse.

Ce cadeau à l'occasion du
125e anniversaire doit être
interprété comme un témoi-
gnage de la confiance de
l'UBS et d'autres cercles de la
population en la réalisation
tournée vers l'avenir des
nombreux objectifs huma-
nitaires de la CRS. A M.
Holzach d'ajouter:

Le Centre déformation de la CRS projeté à Nottwil/LU sera construit sur un terrain de 27 000 m 2. Au premier p lan, le lac de Sempach.
(Photo Swissair)

«Le fait que les entreprises
dont les affaires sont floris-
santes s'engagent non seule-
ment pour l'économie, mais
aussi pour la science, la cul-
ture ou les œuvres caritatives
est de bonne tradition helvé-
tique. Il est aussi normal, en
guise de gratitude à la collec-
tivité à qui nous sommes re-
devables de la majorité de nos
moyens et de nos possibilités,
de lui en retourner une part.
La participation au bien de la
communauté va au-delà du
simple écot d'ans la marmite*
de'Noël ou dè'l'achat de i;M'(
bres Pro Juventute.

Nous avons recherché une
œuvre humanitaire suisse ji
laquelle nous pouvions
contribuer matériellement et
spirituellement. En effet , la
Croix-Rouge devra relever
des défis particulièrement
difficiles et d'importance ces
prochaines années. Ses or-
ganes exécutifs sont habités
par la volonté d'en faire da-
vantage encore. C'est pour-
quoi nous faisons cadeau à la
Croix-Rouge suisse pour
1991, année de son 125e anni-

Le président de la Croix-Rouge suisse, M. Kurt Bolliger, reçoit des
mains de M. Nikolaus Senn, président de la direction générale, la
maquette du futur Centre déformation de la CRS.

(Photo G. Baselgia)

versaire, d'un centre de for-
mation. Nous espérons que
son rayonnement soit un en-
couragement à une plus
grande prise en charge de la
misère et de la souffrance hu-
maine. Nous osons aussi es-
pérer que la Suisse saura tou-
jours trouver la vitalité néces-
saire à toute création d'un
avenir collectif pour notre
Confédération; c'est-à-dire
que les forces publiques et
privées s'unissent pour faire
ffofit aux menaces et relever
lès défis et que cette union ,
fâte àù destin , s'attaque à la
maladie, aux crises et aux ca-
tastrophes comme à autant
d'épreuves à surmonter et
qu 'agir, aider et soigner res-
tent des valeurs dignes d'être
défendues.

Ainsi nous trouverons le
courage et la force vitale dont
une société en plein désarroi
a un besoin urgent. Que le
nouveau centre de formation
soit utile à la Croix-Rouge, à
ses membres, à ses utilisateurs
et à la population et nous
comble tous de joie, telle est
notre espérance». ¦

Savoir secourir en cas d'urgence
La Croix-Rouge suisse

(CRS) et ses membres corpo-
ratifs entendent renforcer
leurs activités dans divers do-
maines ces prochaines an-
nées. «Une aide efficace en
cas d'urgence, de maladie ou
de catastrophe exige des col-
laborateurs et des cadres dis-
posant d'une formation de
premier ordre. A cet effet , la
CRS a besoin d'un centre de
formation moderne», souli-
gna M. Jost Hammer , direc-
teur de l'UBS et président
du groupement CRS-Centre
de formation Nottwil/Lucer-
ne.

Or, la CRS ne dispose ni
d'une organisation profes-
sionnelle , ni de capacités li-
brement disponibles pour
mener à bien un projet d'une
telle complexité. C'est la rai-
son pour laquelle elle a, en fé-
vrier 1986, constitué, en com-
mun avec l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS), un
«Groupement Centre de for-
mation CRS Nottwil/Lu-
cerne».

L'UBS conseille et soutient
la CRS dans les domaines de
la formation , de l'exploita-
tion, de la construction et de
la direction du projet et met à

disposition un architecte,
ainsi que les chefs de projel
pour la construction et la for-
mation. Le but de ce groupe-

ment est de planifier et de réa-
liser ce centre de formation el
de l'ériger en une fondation
CRS. ¦

La Croix-Rouge suisse,
ses sections et ses membres
corporatifs, ce sont

: - plus de 100 000 mem-
bres

- environ 20 000 collabo-
rateurs bénévoles

- 300 000 donneurs de
sang

- un propre laboratoire
central de transfusion
de sang à Berne

- 120 écoles reconnues en
Suisse
t A~~ 1,... ....«J. *.! - _<_. ecuics supérieures
d'enseignement infir-
mier

- 69 sections régionales
- 12 centres régionaux de

transfusion de sang
- Garde aérienne suisse

de sauvetage (REGA)
- Société suisse de sauve-

tage (SSS)
- Alliance suisse des sa-

maritains (ASS)
- Société suisse des

troupes sanitaires
(SSTS)

- Société suisse des chiens
de catastrophe (SSCC)

- Union suisse pour la
protection civile
(US PC)

La CRS, vous
connaissez?

- pour les manifestations
de la CRS et de ses
membres corporatifs

- pour les cours concer-
nant l'aide en cas de ca-
tastrophes et la maîtrise
de ces dernières

- pour les cours pour les
services de la santé gu-4blique et de sauvetage

- un lieu de rencontre
pour d'autres institu-
tions et organisations.

Vu son activité au sein
de la Garde aérienne
suisse de sauvetage
(REGA) et l'expérience
qu'il y a acquise, M. Hans
Peter Kurz a été nommé
responsable du Centre de
formation de la CRS.

Pourquoi un Centre
de formation pour
la CRS?



Le dollar a touché le fond
Selon le nouveau patron de la «Fed»

M. Alan Greenspan, appelé à succéder à M. Paul Volcker à la tête de la
«Fed», affirme que le dollar a sans doute touché son point le plus bas dans
une interview qu'a publiée hier le «Wall Street Journal». «Nous avons très
probablement vu le taux de change (du dollar) toucher le fond dans sa chute»,
a déclaré M. Greenspan au quotidien américain des affaires.

L'économiste, qui doit prendre la présidence de la Fed après avoir reçu le
feu vert du Sénat, observe que l'écart des taux d'intérêts entre les Etats-Unis
et le Japon devrait permettre au dollar de consolider sa position. Les taux
offerts sur les bons du Trésor américain dépassent maintenant de plus de
cinq points ceux consentis sur des valeurs japonaises équivalentes, précise-
t-il.

Ces déclarations tranchent sur des propos tenus par M. Greenspan peu
avant que le président Ronald Reagan ne décide de le proposer à la succes-
sion de M. Paul Volcker. Le mois dernier, il avait encore affirmé que les
Etats-Unis auraient probablement à choisir, afin de faire face au déclin du
dollar, entre des taux d'intérêt plus élevés et une inflation plus rapide.

(ats, afp)

«La Suisse ne peut influencer
le cours du mark»

Selon le président de la direction de la Banque Nationale

«La Suisse ne peut pas à elle seule influencer le cours du mark allemand», a
déclaré hier à la presse à Zurich le président de la direction générale de la
Banque nationale suisse (BNS) Pierre Languetin, se référant aux récentes

déclarations du président de Brown Boveri (BBC) Fritz Leutwiler.

Lors de la dernière assemblée du
groupe argovien de l'électromécanique,
l'ancien président de la BNS avait
affirmé qu'il ne voyait pas de contradic-
tion entre une hausse graduelle du mark
par rapport au franc suisse - souhaitable
dans l'optique de l'industrie suisse
d'exportation - et les objectifs de stabi-
lité monétaire de la BNS.

Par ailleurs, M. Languetin a exclu la

possibilité pour la Suisse de participer
au système monétaire européen (SME)
sans que celle-ci devienne membre de la
Communauté européenne. «Et cette
perspective ne paraît pas proche», a-t-il
ajouté.

Répondant à la question de savoir ce
qu'il pensait du changement de patron à
la Réserve fédérale américaine, le prési-
dent de la BNS a déclaré qu'il voyait

une «continuité» dans le remplacement
de M. Volcker par M. Greenspan. Il a
qualifié en outre d'«irresponsable» l'atti-
tude qui viserait à faire chuter le dollar
pour remettre à flot la balance commer-
ciale américaine, une théorie qui con-
viendrait à une règle «un peu oubliée» de
l'économie, mais «encore valable». C'est
ainsi que la dépréciation de la monnaie
américaine doit en tout cas être accom-
pagnée de «mesures fondamentales à
l'échelle budgétaire et de la politique
monétaire», a-t-il poursuivi.

En outre, la BNS ne croit pas possible
une stabilisation simultanée des prix
intérieurs et des cours du change en
francs suisses et «ne se départirait de sa
politique de stabilité des prix que dans
des conditions impératives». Or celles-ci
ne sont pas réunies aujourd'hui , estime
M. Languetin. «La politique monétaire
doit prendre en compte la situation de
l'ensemble de l'économie», a-t-il conclu,
prônant la poursuite de l'objectif de
croissance monétaire de 2%. (ats)

Les Caisses Raiffeisen neuchâteloises: un pilier
toujours plus important de l'économie régionale

En 1986, les 34 Caisses et Banques
Raiffeisen de la Fédération neuchâ-
teloise se sont à nouveau, bien affir-
mées. En effet, le nombre de coopéra-
teurs a augmenté de 174 unités pour
atteindre l'effectif total de 4877 socié-

taires alors que la somme des bilans
a crû de 14,6% pour s'élever à 224 mil-
lions de francs.

Des Caisses Raiffeisen existent depuis
1929 dans le canton de Neuchâtel.
Aujourd'hui , 34 établissements bancai res
autonomes sont membres de la fédéra-
tion cantonale.

La marche des affaires pour l'exercice
1986 est caractérisée par les facteurs sui-
vants:

• Les prêts et crédits ont accusé une
hausse de 8,5% pour s'élever à 155 mil-
lions de francs, ce qui représente le 70%
de la somme des bilans:

• La croissance des dépôts d'épargne
est de 6,2%; les fonds confiés par la clien-
tèle atteignent 197 millions, dont 54 mil-
lions d'obligations de caisse, lesquelles
ont augmenté de 17,4 % :

• Le niveau du rendement global a
évolué favorablement, permettant
notamment d'accroître les réserves de
0,5 million, leur total ayant, de ce fait ,
passé la barre des 8 millions de francs.

Les Banques Raiffeisen renoncent
délibérément aux affaires spéculatives et
aux placements à l'étranger. Elles utili-
sent rigoureusement les fonds confiés par
le public pour les placer dans leur propre
rayon d'activité.

Rappelons enfin que l'Union suisse des
Caisses Raiffeisen regroupe 1229 établis-
sements affiliés dont le bilan global est
de 23 milliards de francs et l'effectif
total des coopérateurs, de 340.000.

(comm)

Un bilan positif
Marchés compensatoires pour le «Tiger»

L'achat de la deuxième série de 38 avions de chasse Tiger a permis à l'industrie
suisse de conclure des marchés compensatoires pour un montant de 272 millions de
francs. Selon le Département militaire fédéral, des représentants américains et suis-
ses de l'industrie et de l'administration ont pu le constater au cours d'une réunion
organisée pour marquer l'échéance des conventions conclues.

Les conventions avaient été signées en 1981 pour une durée de six ans. Elles préci-
saient que la part revenant aux entreprises Northrop et General Electric devait être
compensée au moins à raison de 50% par l'achat de produits suisses. Avec un total de
272 millions de dollars, le montant des affaires de compensation a atteint le 115% du
prix des avions, (ap)

Valais: obligataires d Orsat en colère
Les obligataires d'Orsat sont furieux.

Us l'ont fait savoir à leurs avocats et pré-
parent une action commune auprès du
Crédit suisse via l'entreprise vinicole de

Martigny qui ne leur a toujours pas
versé l'argent promis lors de la conclu-
sion du concordat. Lorsque ce concordat
fut signé en avril passé, il était prévu
dans le contrat que les 20% des montants
seraient «payés immédiatement».

Pour les obligataires, au nombre d'un
millier avec une créance de quelque 40
millions de francs, le montant promis
aurait dû être versé sur-le-champ ou en
tout cas dans les jours qui suivaient les
signatures.

Il ressort des papiers distribués aux
. obligataires et aux journalistes en mars
1987 que le groupe Alphonse Orsat S.A.
s'engageait à verser immédiatement les
montants en espèces auxquels ils avaient
droit. «Aucun centime ne nous est par-
venu» relevaient mercredi soir certains
obligataires qui vont entreprendre une
action commune pour faire respecter la
convention passée pour récupérer une
partie de leur créance et sauver Orsat de
la faillite, (ats)

Un demi-million le cerveau
Nestlé inaugure son centre de recherches

500.000 francs le poste de travail:
c'est le coût du centre de recherche
que la société Nestlé a inauguré
hier après-midi à Vers-chez-les-
Blancs, au-dessus de Lausanne. Son
seul centre de recherche de base,
dont l'activité sera relayée dans le
monde par des centres de recher-
che appliquée en nutrition.

C'est en pleine campagne, à 800
mètres d'altitude, sur l'ancien
domaine agricole du Chalet-à-Ma-
they, acheté en 1970 à la Commune
de Lausanne, que Nestlé a bâti, en
six ans, 256.000 m3 d'immeubles et
66.000 m2 de planchers sur un ter-
rain de 160.000 m2. Une réalisation à
laquelle 168 entreprises ont colla-
boré et qui a coûté 192 millions de
francs, soit 167 millions pour la
construction et 25 millions pour
l'équipement.

Le centre dispose d'un réseau d'ali-
mentation électrique, d'un service con-
tre l'incendie et les inondations, d'une
centrale d'alarme avec système de sur-

veillance, ainsi que d'un parking souter-
rain.

450 collaborateurs, dont 320 cher-
cheurs, de 27 nationalités, ont à leur
disposition - depuis le début de l'année
déjà - des laboratoires, des bureaux,
une bibliothèque scientifique, une salle
de congrès, un restaurant. Basée sur les
besoins alimentaires dans le monde et
sur la fabrication des produits Nestlé,
la recherche porte sur la nutrition, la
biologie, la biochimie, le métabolisme,
l'immunologie, la toxicologie et les
sciences alimentaires.

Quatre grands domaines sont étu-
diés. La santé de l'homme par l'appro-
fondissement des connaissances nutri-
tionnelles, les matières premières et la
recherche d'une meilleure utilisation
des aliments d'origine végétale, la valo-
risation des produits et de l'agriculture,
enfin la sécurité des aliments qui ne
doivent rien contenir de nuisible à la
vie. L'objectif essentiel est d'améliorer
les procédés et les produits existants.

(ats)

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 126750.—127250.—
Roche 1/10 12675.— 12800.—
SMH p.(ASUAG) 91.— 90.—
SMH n.(ASUAG) 370.— 385.—
Kuoni 33000.— 33500.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Font Neuch. n. 920.— 920.—
Cr. Fonc. Neuch.p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 940.— 935.—
Crossair p. 1600.— 1630.—
Swissair p. 1270.— 1310.—
Swissair n. 990.— 1020.—
Bank Leu p. 3075.— 3125.—
UBS p. 4425.— 4485.—
UBS n. 850.— 850.—
UBS h.p. 168.— 173.—
SBS p. 423.— 427.—
SBSn. ¦ 369.— 372.—
SBS b.p. 374.— 381.—
CS. p. 2975.— 3010.—
C.S.n. 575.— 580.—
BPS i960.— 1990.—
BPS b.p. 189.— 191.—
Adia Int. 11125.— 11350.—
Elektrowatt 3400.— 3420.—
Forbo p. 3350.— 3375.—
Galenica b.p. 855.— 860.—
Holder p. 4730.— 4800.—
Jac Suchard 8700.— 8775.—
Lundis B 1520.— 1540.—
Motor Col. 1430.— 1480.—
Moeven p. 6850.— 6875.—
Buhrle p. 1170.— 1190.—
Buhrle n. 265,— 270.—
Buhrle b.p. 355.— 360.—
Schindler p. 4925.— 4925.—
Sibra p. 577.— 580.—
Sibra n. 410.— 410.—
SGS 7300.— 7400.—
U Neuchâteloise 930.— 930.—
Rueckv p. 15310.— 15400.—
Rueckv n. 7200.— 7225.—

Wthur p. 5995.— 6000 —
Wthur n. 3100.— 3125.—
Zurich p. 5875.— 6150.—
Zurich n. 2875.— 2950.—
BBCI-A- 1990.— 2040.—
Ciba-gy p. 3160.— 3200.—
Ciba-gy n. 1610.— 1610.—
Ciba-gy b.p. ' 2160.— 2180.—
Jelmoli 3425.— 3400.—
Nestlé p. 8850.— 9000.—
Nestlé n. 4625.— 4625.—
Nestlé b.p. 1610.— 1630.—
Sandoz p. 11950.— 11900.—
Sandoz n. 4450.— 4475.—
Sandoz b.p. 1900.— 1890.—
Alusuisse p. 635.— 640.—
Cortaillod n. 3000.— 2950.—
Sulzer n. 3175.— 3175.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 88.50 93.—
Aetna LF cas 85.50 87.50
Alcan alu 41.50 44.25
Amax 31.75 32.—
Am Cyanamid 135.— 133.50
ATT 37.75 39.25
Amoco corp 126.— 128.50
ATL Richf 130.50 133.—
Baker Hughes 32.— 33.—
Baxter 33.75 34.25
Boeing 68.— 70.50
Unisys 173.— 175.50
Caterpillar 79.50 80.25
Citicorp 83.25 86.25
Coca Cola 64.— 65.25
Control Data 47.25 44.75
Du Pont 166.50 172.—
Eastm Kodak 114.50 119.—
Exxon 130.— 133.50
Gen. elec 79.50 81.50
Gen. Motors 127.— 130.50
GulfWtst 123.50 127.50
Halliburton 53.25 54.50
Homestake 54.— 54.—
Honeywell 116.50 120.—

Inco ltd 25.25 26.—
IBM 236.— 241.50
Litton 132.50 135.—
MMM 191.— 196.—
Mobil corp 71.50 74.—
NCR 107.— 111.—
Pepsico Inc 52.25 53.—
Pfizer 97.50 104.—
Phil Morris 128.50 132.—
Phillips pet 23.50 24.—
Proct Gamb 138.— 140.50
Rockwell 37.— 39.—
Schlumberger 64.50 66.25
Sears Roeb 75.— 78.—
Smithkline 164.— 169.—
Squibb corp 256.50 262.50
Sun co inc 95.— 97.50
Texaco 56.— 56.50
Warner Lamb. 102.— 107.—
Woolworth 71.25 74.50
Xerox 114.— 116.50
Zenith 41.— 42.50
Anglo-am 34.25 33.75
Amgold 159.— 156.50
De Beers p. 17.— 17.—
Cons. Goldf I 26.— 25.50
Aegon NV 64.— 64.25
Akzo 94.50 96.50
Algem Bank ABN 338.— 347.—
Amro Bank 53.50 53.75
Phillips 35.— 35.50
Robeco 74.— 75.50
Rolinco 70.— 70.75
Roval Dutch 187.50 190.50
Unilever NV 461.— 470.—
Basf AG 233.— 235.—
Bayer AG 257.— 261.—
BMW 505.— 509.—
Commerzbank 203.— 204.—
Daimler Benz 832.— 835.—
Degussa 408.— 406.—
Deutsche Bank 498.— 494.—
Dresdner BK 259.— 256 —
Hoechst 223.— 224.50
Mannesmann 131.— 128.—
Mercedes 695.— 700.—
Schering 437.— 438.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.46 1.54
1 $ canadien 1.06 1.16
1 £ sterling 2.33 2.58
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.06 1.31
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES

1 $ US 1.4875 1.5175
1 $ canadien 1.075 1.1375
1 £ sterling 2.42 2.47
100 fr. français 24.40 25.10
100 lires 0.113 0.1155
100 DM 82.40 83.20
100 yens 1.037 1.049
100 fl. hollandais 73.10 73.90
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling autr. 11.71 11.83
100 escudos 1.05 1.09

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 448.50 451.50
lingot 21.650.— 21.900.—
Vreneli 156.— 166.—
Napoléon 126.50 135.50
Souverain US $ 104.— 107.—

Argent
$ Once 7.58 7.62
Lingot 362.— 382.—

Platine
Kilq Fr 27.600.— 28.000.—

CONVENTION OR

4.6.87
Plage or 22.000.-
Achat f 21.630.-
Base argent 410.—

Siemens 581.— 578.—
Thyssen AG 98.— 95.—
VW 311.— 313.—
Fujitsu ltd 10.50 11.25
Honda Motor 14.25 15.25
Nec corp 19.— 20.—
Sanyo eletr. 4.85 4.95
Sharp corp 9.85 10.25
Sony 31.50 32.75
Norsk Hyd n. 44.25 45.25
Aquitaine 92.— 93.50

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 57% 57%
Alcan 29 'A 30.-
Aluminco of Am 4914 50'/5
Amax Inc 21 VA 21%
Asarcolnc 25.- 24%
ATT 26 'A 26 %
Amoco Corp 85% 85'A
Atl Richfld 88% 89 'A

Boeing Co 45% 45%
Unisys Corp 115% 116'A
CanPacif 17.- 17%
Caterpillar 52% 53.-
Citicorp 56% 57 'A
Coca Cola 43V4 42%
Dow chemical 82% 84'^
Du Pont 113% 116.-
Eastman Kodak 79.- 79%
Exxon corp 88VA SSVI

Fluor corp 17« 17%
Gen. dynamics 65% 66%
Gen. elec. 53% 53 Vi
Gen. Motors 86'/< 86%
Halliburton 36% 35%
Homestake 35% 36%
Honeywell 79% 80.-
Inco Ltd 17'/4 17%
IBM 160'/« 161%
ITT 57% 57%

Litton Ind 90% 89%
MMM , 129'/4 ÎSO'A
Mobil corp 49VA 49%
NCR 73'/4 74.-
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 68'/< 69.-
Ph. Morris 87% 87%
Philli ps petrol 15% 15%
Procter & Gamble 9314 93'/<
Rockwel l intl 25% 26%
Sears, Roebuck 51 VA bVA
Smithkline 112%. WAV A
Squibb corp 173'/4 175.-
Sun co 64% 66.-
Texaco inc 37% 37%
Union Carbide 29.- 29%
USGvpsum 36% 37 Vi
USX Corp. 30% 31%
UTD Technolog 46.- 46'A
Warner Lambert 70% 72%
Woolworth Co 49% 50'/.
Xerox IVh 77%
Zenith elec 28% 29%
Amerada Hess 37% 37%
Avon Products 29% 31%
Chevron corp 58% 58%
Motorola inc 52% 53.-
Polaroid 75% 77%
Raytheon Co 73% 74%
Dôme Mines Ltd 15.- 15.-
Hewlett-Packard 62.- 63.-
Texas instrum 170% 167%
Unocal corp 38% 38%
Westingh elec 60% 61%

(L.F. Rothschild, Unterberg,
Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3530.— 3530.—
Canon 874.— 885 —
Daiwa House 2570.— 2540.—
Eisai i960.— 2030 —

Fuji Bank ' 3800.— 3880.—
Fuji photo 3210.— 3300.—
Fujisawa pha 1990.— 1970.—
Fujitsu 1040.— 1109.—
Hitachi 1050.— 1100.—
Honda Motor 1400.— 1500.—
Kanegafuchi 929.— 918.—
Kansai el PW 3880.— 3930.—
Komatsu 662.— 687.—
Makita elct. 1200.— 1250.—
Marui 3110.— 3150.—
Matsush el I 1850.— 1900.—
Matsush elW 2250.— 2310.—
Mitsub. ch. Ma 690.— 678.—
Mitsub. el 560.— 585.—
Mitsub. Heavy 622.— 620.—
Mitsui co 825.— 832.—
Nippon Oil 1270.— 1280.—
Nissan Motr 700.— 705.—
Nomurasec. 5150.— 5250.—
Olympus opt 1050.— 1100.—
Rico 898.— 936.—
Sankyo 1950.— 1940.—
Sanyo élect. 477.— 483.—
Shiseido 2140.— 2130.—

• Sonv 3060.— 3180.—
Takeda chem. 3330.— 3340.—
Tokvo Marine 2440.— 2540.—
Toshiba 722.— 760.—
Tovota Motor 1830.— 1870.—
Yamanouchi 3990.— 4000.—

CANADA

A B
Bell Can 42.25 42.50
Cominco 16.875 17.—
Gulf cda Ltd 28.875 28.75
Imp. Oil A 49.— 68.75
Norandamin 28.125 28.625
Nlhn Telecom 25.375 26.625
Royal Bk cda 32.875 33.125
Seagram co 91.125 94.—
Shel l cda a 45.50 46.—
Texaco cda I 34.25 34.625
TRS Pipe 18.50 18.375

Achat lOO DM Devise
82.40 

Achat lOO FF Devise
24.40 I

Achat 1 $ US Devise
1.4875 

LINGOT D'OR
21.650 - 21.900

INVEST DIAMANT
Juin 1987: 192

(A = cours du 3.6.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 4.6.87) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 2320.69 Nouveau: 2337.08

_____ \*̂ - —̂ *̂̂ *̂*̂ —^^^^ —^^^^^^m*mAAAA .A............. A *—AM *̂ -.M—mA *.*— —̂A^—^^^^^^—- -̂̂ ^^^^—^^^^—^^—^^——^^^^—

QdMME 

PUBLICITÉ =

„«>*•

ggm mm CLAUDE JEANGROS
H S|fl Organisation et gestion

^^M BE' fiduciaire
W  ̂ Av. Léopold-Robert 53

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 59 56



_¦"• '• ' -¦ ¦ ' BBPP̂ ^̂ ĤB
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¦AFFAIRES IMMOBILIÈRES»

| ESPAGNE |
DENiA/Alicante, Costa Blanca

dans la verdure, climat reconstituant
^

villas, appartements dans les orangeraies,
à flanc de coteau en bord de mer.

Entrepreneur espagnol
établi à Dénia depuis 22 ans.

Plusieurs possibilités de financement
très favorables.

Vols hebdomadaires de visites.

EXPOSITION
Samedi 6 juin 1987
de 10 h à 19 heures

HÔTEL TOURING AU LAC
NEUCHÂTEL

Vente - Location
D. & B. BUCHS-GOLAY

Ch. des Fleurettes 30
1007 Lausanne (021) 26 44 03
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1 Le plus grand I
1 choix de la région I
I Profitez de nos offres H
¦ de vacances ! H
Wi A/1  ̂ GARAGE 

ET 
CARROSSERIE El

m éfcfe» AUTO-CENTRE WÊ
§1 Ŝ0 LA CHAUX-DE-FONDS |̂
$ÊÈ Fritz-Courvoisier 66 <$ 039/28 66 77 a||

VOITURES OCCASIONS
EXPERTISÉES, TEST AP
Citroën Visa, 652 ce, 1979.
83 000 km. Fr. 1 400.-
Ford Taunus 1600, 77 000 km,
Fr. 1 800.-
Peugeot 304, 1978, 86 000 km,
Fr. 1 800.-
Toyota Celica XT coupé, 2000 cm3,

j Fr. 2 000.-
! Ford Escort, 1 978 , Fr. 2 500.-

0 039/44 16 19

Restaurant Stemen, Gampelen
Jusqu'au 21 juin encore nous vous ser-
virons chaque midi et soir les

asperges fraîches
avec un savoureux jambon paysan
et une bonne goutte de la région.
Un délice. Prière de réserver votre
table suffisamment tôt.

Se recommande: famille Schwander.
<& 032/83 16 22 Fermé le mercredi.
Complet pour
le samedi soir de Pentecôte.

Vacances professionnelles
du 22 juin au 12 juillet .

EMMAUS
Fondateur l'Abbé Pierre

• ; La Chaux-de-Fonds
i Crêtets 99

$9 039/26 65 10

ouverture du magasin
mercredi, jeudi, vendredi 14 - 1  7 h
samedi 9 - 1 2 h/ 13 h 30 - 16 h

Juillet vacances

' Samedi 6 juin
Titi-Bar «Disco»

avec Black-Power
de 21 à 3 heures. Entrée libre.

Jeune artisan cherche

atelier
à La Chaux-de-Fonds
Cp 039/31 58 72

VWQ/ CLIOH. Sovun

Toilettage
Vente de chiens toutes races

I sur commande
Elizabeth Jacot-Piaget

Numa-Droz 88 g? 039/23 53 93

Particulier cherche

immeuble
locatif
ou commercial

avec bon rendement.

Faire offre sous chiffre
F 28-629201 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

TESSIN
à louer à 10 km de Lugano

appartement de vacances
4 lits, jardin avec piscine privée.
Libre du 4 au 18 juillet
et du 8 au 15 août 1987.
</3 091/71 21 38

A louer pour le 1 er juillet

4Vz pièces
Loyer Fr. 650.-
p 039/26 83 95



Platoon d'Oliver Stone
Fils d un analyste financier de Wall Street, colonel

de réserve qui appartint à l'état-major d'Eisenhower
et d'une mère française qui vivait dans un autre
monde que son mari, Oliver Stone, né en 1946, ne sup-
porta point la formation traditionnelle que l'on
acquiert à Yale. A dix-huit ans, il partit pour Saigon,
pour voir du pays, y enseigner, écrire un livre à son
retour. Et puis, en 1967, un peu par patriotisme, peut-
être par défi, il s'engagea comme volontaire. Cette
expérience le marquera physiquement et psychologi-
quement et les médailles de la «gloire» n'effaceront
pas les traces de la guerre. Scénariste de films impor-
tants, «Midnight express» d'Alan Parker, du remake
de «Scarface», de «L'année du dragon» de Cimino,
Stone signa il y a trois ans son premier film, «Salva-
dor». De «Platoon» — la sélection - il proposera le scé-
nario en vain pendant dix ans à des producteurs.

Trois vagues de films
Du cinéma français, on attend qu'il revienne avec

force sur la guerre d'Algérie ou celle plus lointaine du
Vietnam. Le cinéma américain, plus riche, plus coura-
geux aussi dans ses entreprises à déjà donné quelques
témoignages forts ou significatifs sur la guerre du
Vietnam qui laisse encore les traces d'une «défaite»
plus politique que militaire. Une première vague
apporta en quelque sorte la vision de l'extérieur, en
s'adressant surtout à ceux qui n'y allèrent pas:
«Voyage au bout de l'enfer» de Cimino abordait sur-
tout ce qui se passait avant d'y aller, «Birdy» d'Alan
Parker et surtout «Le retour» de Ha Ashby évo-
quaient l'après, Coppola ayant brossé une fresque lyri-
que et symbolique violemment contre toute guerre
mais en en faisant aussi saisir la fascination, en son
«Apocalypse now». Une deuxième vague tenta de
changer l'image négative de cette guerre, avec ceux qui
prennent leur revanche en cassant du «Viet» comme
dans «Rambo» ou «Portés disparus»: on peut l'appeler
vague reaganienne!

Commencée sous Kennedy qui expédia des «conseil-
lers», terminée par Nixon, la guerre du Vietnam aura
vu trois millions de jeunes américains s'y aller battre,
cinquante mille y laisser leur vie. On prétend parfois
que soixante mille se seraient suicidés après leur
retour. L'inconscient collectif américain aurait peut-
être bien voulu l'oublier. Mais «Platoon» annonce la
troisième vague de films sur cet immense et cruel
sujet , le témoignage cette fois venu de l'intérieur, par
ceux qui y furent, ce qui est donc le cas d'Oliver Stone,
Charlee Sheen dans le film, sous le nom de Chris.

Achille le sanguinaire contre ., .
Hector le vertueux ., . . . . /

A peine débarqué d'un avion à Saigon, le jeune
engagé croise des chariots qui réexpédient sous du
plastique brun brillant des corps vers les USA. Com-
mence alors la préparation au combat, dans une jungle

hostile, envahie par le vert et encore le vert, dans
laquelle l'adversaire se cache ou s'enterre. La section
de Chris est dirigée par deux sergents, Barnes (Tom
Berenger) tueur efficace, excellent meneur d'hommes,'
plusieurs fois blessé, tel un Achille sanguinaire contre
un Hector vertueux, le sergent Helias (William Defoe),
efficace combattant lui aussi, mais humaniste qui
s'efforce presque vainement de rester propre dans une
guerre forcément sale. Chris oscille entre ces deux
pôles dont Stone reconnaît avoir fait une simplifica-
tion de deux attitudes politiques, l'une de droite,
l'autre de gauche. Il accepte même d'y voir la double
image du père, introduisant peut-être dans le film non
seulement son expérience personnelle de combattant
niais sa personnalité profonde marquée par son
enfance, dans un milieu où le couple éclata.

Le combat contre soi-même
Chris comprend assez vite que le vrai combat ne se

déroule pas contre l'adversaire, l'ennemi pourtant
subitement présent, métis bien contre soi-même, ou
entre-eux, condition nécessaire de survie. Que beau-
coup soient revenus du Vietnam matraqués, blessés,

malades, alcoolisés, drogués, syphilisés n'a rien de sur-
prenant!

Une mise en scène simple
Pour reconstituer cette guerre moralement injuste,

destructrice, sauvage, Stone choisit la simplicité. Cer-
tes, le grondement des hélicoptères se fait entendre,
des coups de feu claquent, des explosions retentissent ,
la peur et la folie suintent par tous les pores. L'incen-
die d'un village est reconstitué, le massacre de certains
habitants évoqué (tel celui de My-Lay, mais en retrait
de ce qu'il vécut, déclare Stone), souvent allusivement,
discrètement, même avec des ralentis comme si le
temps était psychologiquement suspendu. Stone con-
duit pourtant sa mise en scène très souvent avec beau-
coup de gros plans de visages, des conversations ten-
dues, sur un arrière-fond de dominantes vertes opa-
ques de la jungle ou orangées des intérieurs.

«Platoon» finit par ressembler à une sorte de docu-
ment minutieux pour mieux cerner le comportement
et les sentiments des combattants: c'est un film impor-
tant par son témoignage.

Freddy Landry

de Medhi Charef.
Cinéaste autodidacte, Medhi Charef est tout

d'abord l'auteur d'un roman prenant, «Thé au harem
d'Archimède», publié en février 1983 au Mercure de
France, qui deviendra, en 1985, un merveilleux film
par le soutien du cinéaste producteur Costa-Gavras.

Grâce au succès étonnant de ce premier film, Medhi
Charef tourne en 1986 «Miss Mona» avec pour acteur
principal Jean Carmet qui investit complètement son
rôle et se transforme en... femme.

Il fait partie de ceux qui ne sont pas bien dans leur
peau, et veulent changer, même passagèrement. «Miss
Mona» veut aller se faire opérer en Suisse; il/elle
•prend en charge un jeune Arabe sans papier, Samir,
parti en Europe pour gagner sa vie et qui se retrouve
sous la coupe de Mona.

L'immigré venu en France pour travailler, se
retrouve en prostitué et protégé par un être fragile lui
aussi, mais qui souhaite changer de forme de vie.

A cette description, on jugera de l'ambiguïté et de la
difficulté de filmer un tel sujet. Et pourtant Medhi
Charef n'a pas reculé; son acteur principal, Jean Car-
met, qui avait plutôt l'habitude de jouer les petits
pères tranquilles, surprendra tous ses admirateurs car
il est ici évidemment complètement transformé.

Mais il y a un «mais»: pourquoi ce film ? Afin
d'exprimer la douleur des transsexuels qui ne sont ni
homme ni femme s'ils ne subissent pas des opérations
esthétiques compliquées et coûteuses, ou alors plus
simplement pour démontrer les difficultés et la prosti-
tution à laquelle doivent se livrer nombre de Nord -
Africains en France, afin de subsister, ou simplement
survivre, en envoyant à l'occasion un petit mandat de
l'autre côté de la Méditerranée ?

Il y avait peut-être d'autres moyens d'exprimer ces
problèmes, mais on peut voir «Miss Mona», car c'est
un film qui ne laisse pas indifférent. J.-P. Brossard

Miss Mona

Le cinéma sur
RTN-2001

Chaque jeudi, à 18 h 30, «Cinéma-musi-
que», entrecoupé de nouvelles brèves, de
remarques courtes sur tous les films du
canton et des régions voisines. A 19 h 15, le
magazine permet à Frédéric Maire, Vin-
cent Adatte et Freddy Landry, de dévelop-
per leurs idées sur les films nouveaux.» et
parfois de se disputer. Vers 19 h 30, le con-
cours.-

A J 'ombre du f estival
de Cannes 87

Gaal, Szabo, Meszaros et quelques
autres ont porté loin à la ronde la pro-
duction d'un petit pays , parlant une lan-
gue impossible et qui a cependant pu ,
grâce au cinéma , asseoir une solide
réputation à travers le monde; sa pro-
duction est un fidèle miroir de la société
d'aujourd'hui tout en dépeignant sans
fards les traits contradictoires du passé.
A ce titre Marta Meszaros dans «Jour-
nal à mes amours» qui a reçu l'Ours
d'Argent à Berlin 87, continue son
témoignage en décrivant ses péripéties
personnelles. Rentrée toute jeune fille de
Moscou où sa famille avait émigré, elle
découvre une Hongrie différente , alors
que son père, sculpteur connu a disparu
dans les camps staliniens et que sa mère
est morte. Elle étudiera cependant en
Union Soviétique grâce à une bourse, et
alors qu'elle va bientôt recevoir son
diplôme, la révolte gronde à Budapest ,
nous sommes en octobre 1956...

Avec beaucoup de courage, Meszaros
décrit comment les individus sont pris
dans un système, et parfois broyés p ar
lui, sans qu 'ils ne puissent intervenir.

C'est de la période douloureuse des
années cinquante que traite aussi Gyida
Maar dans «Moulin aux enfers», par
l'histoire d'un étudiant de milieu
modeste, entraîné dans de graves di f f i -
cultés, suite à une délation. Il devra
faire des travaux manuels ardus, avant
de subir de nouvelles épreuves. Il sera
sauvé par la fille d'un puissant juge; le
f i lm  dérape alors dans le roman-photo et
la double vie de cet étudiant qui ne peut
oublier son amour de jeunesse, mais qui
doit sa situation à la riche apparata-
chik. Evocation du passé , certes, mais
faut-il parler de cette période de cette
façon.

Gyula Gazdag, fu t  pendant un temps
un peu un outsider du cinéma hongrois;
il marque avec «Un conte de fées hon-
grois» un brillant retour dans une veine
poétique limpide, rare dans le cinéma
mondial A la mort accidentelle de sa
mère, le petit Andris se met à la recher-
che de son père, car selon la loi, et bien
qu'il soit né de père inconnu, on l'a affu-
blé d'un père imaginaire... Notre jeune
garçon nous fai t  découvrir la campagne
hongroise, au cours de sa quête, mais
aussi les relations assez particulières de
certaines familles, et la solitude de beau-
coup.

Avec une forte dose d'ironie, et un
budget de quelques 200.000 f r .  Gazdag
nous prouve que l'on peut faire du bon
cinéma avec peu de moyens, mais beau-
coup d'idées. A ce titre le cinéma hon-
grois actuel se trouve un peu dans la
même impasse financière que le cinéma
suisse, avec le même manque de scéna-
rios de qualité, mais une infrastructure
cinématographique en p lus.

J.-P. Brossard

La production
cinématographique hongroise
à la croisée
des chemins

7 notes de lecture^

Les Editions Larousse, dans la collection «Référen-
ces», viennent de publier un «dictionnaire du cinéma
français», extrait pour l'essentiel du «dictionnaire du
cinéma» paru l'an dernier, collection dirigée par
Jean-Loup Passek assisté de Michel Ciment, Claude-
Michel Cuny et Jean-Pierre Frouard. Dans cet épais
livre de poche de plus de quatre cents pages apparais-
sent mille noms environ, d'acteurs, réalisateurs, scé-
naristes, producteurs, chefs opérateurs, musiciens,
décorateurs, critiques, historiens... qui ont tous une
importance plus ou moins grande dans le cinéma
français. Une introduction propose le survol de l'his-
toire d'un important cinéma national, de 1895 à 1987.
Une soixantaine de photos, en noir/blanc ou en cou-
leurs, raconte, chronologiquement, à leur manière,
aussi cette histoire.

Les biographies et filmographies s'accompagnent
de certains commentaires. Impossible, bien sûr, et
sans grand intérêt, d'en faire une lecture suivie qui
semble pourtant aisée: l'ouvrage est à consulter au fur
et à mesure des besoins de la curiosité.

Il m'a semblé intéressant de me faire une idée des
choix en constituant le palmarès de la place la plus
généreuse accordée à quelques-uns, les acteurs bénéfi-
ciant de l'avantage de longues filmographies. Arrive
en tête, avec six colonnes, Marcel Carné, suivi, avec
cinq de Fernandel, Léon Gaumont, producteur et
industriel, Jean-Luc Godard (sa double nationalité
française et suisse oubliée), Charles Pathé et Jean
Renoir. Obtiennent quatre colonnes: Robert Bresson,
René Clair, Georges Clouzot, Jean Cocteau, Alain
Delon, Jean Epstein, Jean Gabin, Abel Gance, Yves
Montand, Alain Resnais, Jean Rouch, Michel Simon,
Jacques Tourneur, François Truffaut. Est-ce là une
hiérarchie de valeurs ou prise en compte du plaisir
p ris par les auteurs à rédiger leurs notes. C'est en tout
cas une information sur le dictionnaire. (fyty)

Le dictionnaire du cinéma f rançais

La Chaux-de-Fonds

• Miss Mona
(abc). Voir texte dans cette page.

• Johann Strauss
(Corso). Film musical.

• Les enfants du silence
(Eden). Prolongation. La sensibi-
lité féminine pour un film émou-
vant.

• Over the top
(Plaza). Prolongation. Le bras de
fer, Silvester Stallone.

• Les 101 dalmatiens
(Plaza). Prolongation. De Walt
Disney.

• Platoon
(Scala). Voir texte dans cette page.

• Le maître de guerre
(Scala). Prolongation. De et avec
Clint Eastwood.

Le Locle
• Platoon
(Casino). Voir texte dans cette
page.

Neuchâtel
• Good morning Babylonia,

Club de rencontres, Radio
days.

(Apollo 1,2 et 3). Prolongation.

• Chronique d'une mort
annoncée

(Arcades). Prolongation. Mêlant
fantastique et politique, poésie et
description sociale, l'œuvre de Gar-
cia Marquez se laisse traduire en
images par Francesco Rosi.

• Nola Darling n'en fait qu'à sa
tête

(Bio). Prolongation. Nola a trois
amants: Un cycliste qui la fait rire,
un playboy qui la séduit et un
Monsieur bien sous tous rapports.

• Police des moeurs
(Palace). De Jean Rougeron. A ne
pas mettre devant tous les yeux.

• L'été en pente douce
(Rex). Climat lourd de haine d'un
bled de campagne.

• Un homme amoureux
(Studio). Prolongation. De Diane
Kurys. Emouvant et têtu.

Couvet
• Alan Quatermain et la cité de

l'or perdu
(Colisée). Aventures, avec Richard
Chamberlain.

• Angel heart - Aux portes de
l'enfer

(Colisée). Pour une somme impor-
tante, Harry Angel doit enquêter

sur un chanteur disparu il y a dix
ans environ...

Saint-Imier
• The barder they corne
(Espace noir). La Jamaïque et ses
mythes, reggae, ganja , misère,
exploitation.

Tramelan
• Le déclin de l'empire améri-

cain
(Cosmos). Un week-end où l'on
parle de tout, on cultive la beauté
du corps, on commet péché de
gourmandise...

Bévilard
• La couleur de l'argent
(Palace). L'ancien arnaqueur
reprend du service. Avec Paul New-
man.

Le Noirmont
• Labyrinthe
Avec David Bowie.

• Jumping Jack flash
Drôle.

Les Breuleux
• Taxi driver
(Lux). De Martin Scorsese.

dans les cinémas
gjf e j a  régiùn
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L i t  r J C* Jamais la technique ne fut plus Rarement le charme n'a été aussi ... ni l'économie plus confortable!
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«2 volumes» fluides? Break harmo- injection équipant les nouvelles Sierra pour créer ce confort inégalé que vous
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nieux?-Les 3 nouvelles Sierra enchan- sont gérées par le système electro- appréciez tant sur les longs trajets.
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^Ur travaux publics
Service des ponts et chaussées
Avis aux usagers de la route

Revêtements routiers
Le Service des ponts et chaussées procé-
dera de mi-juin à fin août 1987 à des
travaux de revêtements bitumineux sur
le réseau des routes cantonales.

Afin de sauvegarder la qualité du travail
et d'éviter des accidents ou des dépréda-
tions aux véhicules, certains tronçons
des routes cantonales seront fermés à la
circulation pendant quelques heures.

Nous prions les usagers de la route
d'observer strictement la signalisation
apposée, d'utiliser les itinéraires d'évite-
ment indiqués et de se conformer aux
indications données par la Police canto-
nale et le personnel du Service des
ponts et chaussées. Sur les tronçons
fraîchement goudronnés et gravillonnés,
la vitesse sera limitée à 50 km/heure.

Le département des Travaux publics
décline toute responsabilité concernant
les dégâts aux véhicules et les bris de
glace provoqués par des excès de
vitesse. Les contrevenants seront punis
conformément aux dispositions légales.

L'ingénieur cantonal
Neuchâtel, le 26 mai 1987

Semaines azurées sur l'Adriatique/Italie

CATTOLICA
HÔTEL ESPLANADE
(& 0039541-963198, 10 mètres de la mer.
parking, ambiance moderne, cordiale, tout
confort, traitement de premier ordre, cuisine
soignée. 7 jours , pension complète: juin-sep-
tembre 182 000 lires; juillet, à partir de
210 000 lires jusqu'à 231X300 lires; août,
veuillez nous appeler.

I - 64025 Pineto,
(Adriatique) 20 km au nord de Pescara —
Une plage nouvelle — un paradis !

Hôtel Bristol
(p 003985/9490639.
Privé: 003985/9490755.

Nouvelle construction dans le voisinage
de la mer, 20 chambres avec salle de
bains, douche, WC, balcon, radio et
téléphone; Pension complète: — offre
spéciale — juin, du 25 août et septembre
30 000 lires; juillet 40 000 lires; août
45 000 lires, tout compris, parasol et
chaise longue à la plage aussi. Cuzisine
très bonne. Jardin. Parking.

¦ OFFRES D'EMPLOI I
D0SENBACH

Jç, Pour notre succursale de Saint-Imier,
M K nous cherchons une

< vendeuse auxiliaire
f|01 Aimeriez-vous travailler dans une
J ĵjj ambiance agréable et en plus bien
1̂ gagner, alors contactez-nous!

j i  » j  Madame Parel se réjouit de votre appel.

</>

O 

CHAUSSURES

DOSENBACH ĵĥ

Û 
Rue Francillon 18 .. Ê̂0^Â̂ ^̂ Â\\\
2610 Saint-Imier ^̂ 0^̂ " ©̂A^

^̂ 0 039/41 12 21

— Vous avez une expérience dans la vente et la
commercialisation de composants pour l'électro-
nique.

— Vous parlez le français, l'anglais et l'allemand (au
moins deux des trois langues).

— Vous connaissez la connexion des semi-conduc-
teurs.

— Vous désirez vous orienter vers la vente en res-
tant dans la technique.

— Vous avez un diplôme d'ingénieur ou ingénieur
technicien en micromécanique ou électronique.

Alors vous êtes V

ingénieur
technico-commercial
que nous désirons adjoindre à notre département
ventes.

Vos attributions seront:
— support ventes en interne;
— création de supports de communications et de

ventes;
— introduction de nouveaux produits;
— visite des clients (10 à 20% de voyage);
— grandes possibilités d'avancement pour personne

dynamique.

Faire offre sous chiffre MY OFA 4800, Orell Fùssli
Publicité, case postale, 1870 Monthey.
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et d une économie proverbiale (Fiesta Diesel: 4,9 1/100 km de
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\\\ \ ; - / /\ \ \ \ Nous cherchons pour notre Service du contrôle de qualité

H ingénieur ETS '/ / / / .mm>  ̂ /////
\\\\ auquel nous confierons des responsabilités en qualité de / / / / / /

H chef de projets M
\V\sN De bonnes connaissances en mécanique, électronique et 'i l  In
\VOO informatique sont souhaitées, de même qu'une expérience
\\\V en gestion de projets. Il ll llm§m w
\\SNN Ce collaborateur sera chargé de la conduite d'études et de

\VVV projets liés à la qualité de nos produits ; il devra, en il / / / / /
NNSvN particulier: III/ ////$$$N II / / / / /,mmm - assurer la qualification de nouveaux appareils de
N̂ OsX contrôle en continu sur nos machines de production et
X\N\ établir des rapports d'évaluation ; /////////
SXXN - développer la qualité de nos produits en proposant des
\\\N_ améliorations de fournitures, de machines et de
ï̂_N\ méthodes d'analyses;

~̂ $o  ̂ - maintenir et renforcer 
les 

connaissances professionnelles

^^̂  ̂
et la motivation des collaborateurs en 

mettant 
sur pied

\_^_^ 
des 

cours de formation.

^^^̂  
Nous demandons de la part du 

candidat 
de l'initiative, le

sens de l'organisation et des contacts humains; en outre, de
r~̂ ^. 

très bonnes connaissances d'anglais sont indispensables.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres,
accompagnées des documents usuels, au Service de

1 ;____________!____ __; recrutement. fjlligsi

111 FABRIQUES DE TABAC ^&̂
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2003 Neuchâtel r-̂
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111 ||||
¦̂ m^m' Membre du groupe Philip Morris 

l̂l plll

Pour la première fois
en Suisse

Mercredi 24 juin 1987 à 20 h 30
à la Salle de Musique
de La Chaux-de-Fonds

La Compagnie créole
¦ i l» _—— ^̂ — -̂*̂ ^̂ — -̂̂ ^̂ —^̂ ~^̂ —~t ¦ i ¦ 

HM |̂̂̂̂̂̂̂̂̂ M

¦¦.f/ ' - '̂ y - ,.'"" :¦ #.;.:.;. ' :. -" ¦ '*' .*A '̂ jb ' ' JÊÊÊÊ^  ̂ ' lak

m̂ : HHk Â F"''iH|9B''M 'WWWSÊÊtÂ L̂.
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Location: La Tabatière du Théâtre
Cp 039/23 94 44

Un spectacle à ne pas manquer
Patronage: ll_MIMîfî?lML

La Chaux-de-Fonds.
Home médicalisé La Sombaille

: EXPOSITION
de tapisseries, aquarelles, gravures

Si 11 I _L/\ jusqu'au 26 juin 1987

A 2 heures

ferme
bressane

sur 2 800 m2

Prix Fr. 40 000.- '
Téléphone

0033/85 74 81 4t

À VENDRE

atelier
de polissage

équipé pour métaux précieux.

Ecrire sous chiffre AE 8657 au
bureau de L'Impartial.

Nouvelles spécialités!
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de la

T«i"" Couronne
Famille Guerrino de Pretto

2325 Les Planchettes - (fi 039/23 41 07

Dimanche et lundi
de Pentecôte
FERMÉ

Le Café du Raisin
sera fermé dimanche et
lundi de Pentecôte

Dès mardi 9 juin
quinzaine
champenoise

Hôtel-de-Ville 6
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 75 98

ROTISSERIE

.«anflQOQ-
Croix-Fédérale 35, Cfi 039/28 48 47

La Chaux-de-Fonds

OUVERT
LE

LUNDI
DE

PENTECÔTE

Particulier cherche à acheter

vieil immeuble locatif
éventuellement à rénover, discrétion
assurée, décision rapide, paiement
comptant.

j Ecrire sous chiffre 87-150, ASSA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

A vendre au Val-de-Ruz

appartement 4 Va pièces
112 m2, cheminée, 2 salles

j d'eau, balcon-terrasse, vue sur
le lac et les Alpes

Faire offres sous chiffres
C 28-566899 Publicitas,

t 2001 Neuchâtel

/ 

À VENDRE
Centre ville de La Chaux-de-Fonds

USINE
très bien située, en bon état d'entretien.

Surface utile environ 700 m2.
Places de parc.

Notice à disposition.
Pour visiter, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (fi 039/23 78 33
V _ ) "

A vendre,
région Saint-Imier

maison rénovée
comprenant 5 appartements
équipés (4 ch. + 2 ch.
+ 1 attique 5 ch.),
aménagement intérieur
rustique, cheminées,
garages, jardins.

Pour traiter,
minimum Fr. 100 000.-
comptant.

| Faire offre sous chiffre 06-120261
à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

,

A LOUER POUR L'AUTOMNE" 1" "

Saint-lmiër
à louer au centre de la ville

LOCAL
avec vitrine, pouvant convenir

pour magasin, bureau, assurance

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Cfi 039/23 78 33
k )

Artisan cherche
appartements ou immeuble
ancien à rénover
Région La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et environs.
Ecrire sous chiffre 91-482 à
ASSA Annonces Suisses SA

| Léopold-Robert 31
: 2300 La Chaux-de-Fonds

A louer, pour date à convenir.
Avenue Léopold-Robert,
proximité gare CFF

Locaux commerciaux
de 116 m2

aménagés à l'usage de
bureaux, salle de conféren-
ces, etc.

Ecrire sous chiffre DL 8516 au
bureau de L'Impartial.

( m ^

A LOUER
POUR DATE À CONVENIR

LOCAUX
à l'usage de bureaux, d'ateliers, cabinet

médical, rues Léopold-Robert, Jardinière.

APPARTEMENT DUPLEX
de 4V.Î chambres, cheminée de salon,
cuisine agencée, chauffage électrique.

salle de bain, rue Numa-Droz.

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 2 pièces, immeuble résidentiel, à
quelques minutes du centre ville, tout
confort, cheminée de salon, cuisine

agencée, possibilité de louer meublé.

APPARTEMENT
de 2% pièces, chauffage central, salle de

bain, ascenseur, au centre de ville.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (fi 039/23 78 33
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ESPACE +
SOLEIL +
VERDURE =

BONHEUR DE VIVRE

sont les principes de Le Corbusier.

Le Corbusier a construit la Cité
radieuse. Il voulait le soleil, la ver-
dure et l'espace.
Sur le toit, il y avait des écoles
enfantines.
Dans cette maison habitent 2000
personnes.

Il y a des murs qui se déplacent.
La Cité radieuse a 17 étages.
L'étude de cette construction fut
confiée à Le Corbusier en été 1945
par le Ministre de la reconstruc-
tion.

\

La Cité radieuse nrès de Marseille

Il est rté à La Chaux-de-Fonds, à la
rue de la Serre 38.
Il y a construit six maisons.
Il faisait des plansi il en a même
fait pour ses parents.
Il a beaucoup voyagé.
Les moines ont demandé au Cor-

busier de leur faire un couvent.
Les gens ne l'ont pas toujours
compris.
Quand sa femme est morte, il s'est
fabriqué un cabanon.
Il est mort, c'est bien dommage !

La vie du Corbusier

Chandigarh
La Cité radieuse
Le couvent d'Eyeux
La chapelle de Ronchamp

Les principales réalisations
du Corbusier

La chapelle de Ronchamp est
moderne. Elle est célèbre et elle est
en France.
Elle a de gros murs épais avec de
petits vitraux.

La chapelle
de Ronchamp

C'est une ville des Indes. C'est Le
Corbusier qui a fait les plans.

Chandigarh

Carte d'identité 1
Nom: Jeanneret-Gris dit \
LE CORBUSIER
Prénom: Charles-Edouard
Né le: 6 octobre 1887 à La Chaux-
de-Fonds
Profession: Architecte
Décédé le: 27 août 1965 à Roque-
brune, Cap Martin, Alpes Mariti-
mes, France

' .

Enquête d'une classe de 2e du
Collège du Cernil-Antoine.

^v_ .iv\ *

I Lecôpfe,̂ ^  ̂g.

Nous avons vu les immeubles cons-
; traits, par _, Le Corbu$ier à La
Chaux-de-Eorids.
Nous sommes allés voir les mai-
sons dont Le Corbusier a dessiné
les plans, elles étaient très jolies.
Nous sommes montés à la rue de
Pouillerel où nous avons vu quatre
villas.
Nous sommes descendus à la rue
de la Serre 38, où Le Corbusier est
né, puis nous avons regardé le
cinéma Scala.
Nous étions contents et bien fati-
gués.

Pouillerel 1 en 1905
C'est la première maison du Cor-
busier; elle est jolie mais il ne l'a
pas fabriquée tout seul, il n'avait
pas vingt ans.

v

Pouillerel 12 en 1912
Elle est belle. Elle est au bord de la
forêt. Ses parents y vivaient heu-
reux. Ils sont partis dans une autre
maison.

Pouillerel 6 et 8
en 1908

Elle est jaune. Elle est à la rue du
Doubs 167. Elle est belle, elle a des

tuiles rouges, elle a des fenêtres
petites et grandes.

La villa turque en 1916

A la fête de mai
J'ai vu un défilé
Qui m'a beaucoup plu

J'étais tout ému
Alors j'ai crié
Et ça a résonné
La foule s'est demandé
Si j'avais éternué
Alors je me suis dit
Que c'était bientôt midi
J'ai suivi mon papa
Qui m'a conduit chez moi.

Geoffroy 3e

Mais je n'ai rien reçu
A midi je suis rentrée
Nous avons dîné
Après nous y sommes retournés
Pour être encore plus mouve-
mentés
Nous voulions voir le fakir
Avant de repartir
Je ne l'ai pas vu
Et ça m'a quand même plu

Anne 3e J

A la fête de mai



Restaurant
Bonnet

Le Cerneux-Péquignot

Fondue - Menu et assiette du
jour, sur commande

Salle pour sociétés

Fermé le mardi

£7 039/36 12 03

Il batterie| agricole |
Claude Perrottet _______6___fc«n

0(039)31 19 85 Q\ 1 l||

Fonderie de cloches

Raymond
Blondeau

Hôtel-de-Ville 26
La Chaux-de-Fonds

Suce, de Barinotto & Cie

Présent à la foire

Entreprise de maçonnerie

Walter
Rodeschini

2125 La Brévine

0039/35 13 19

W» Entreprise
• EtlOffBt d'électricité

Courant fort - Courant faible - Téléphone

Jean Siegenthaler
Jean-François Choffet

Envers 5 - 2400 Le Locle

0 039/31 45 28

2405 La Chaux-du-Milieu

0 039/36 11 74

Claude
Si mon-Vermot

Atelier mécanique
Ventes-réparations toutes
machines agricoles
Tracteur Fiat
Véhicules utilitaires

Les Ponts-de-Martel

0 039/37 18 27

Humbert-Droz Francis
Carrelages • Revêtements • Décoration

Hm>m̂ m
Cardamines 26 2400 LE LOCLE

Tél. 039 31 12 12

auberge bu Vimx ^uitë
Y. et E. Bessire

/^K 
La 

Chaux-du-Milieu - 
<p 

039/36 1110

Spécialités: Le brochet
A ^^ Les croûtes aux morilles

'&{-,|jaa: Le poussin de Hambourg
. \ m Isa¦ Le bœuf Bourguignon

Ferblanterie-Sanitaire
Chauffage-Couverture

Jaquet
& Vuille

Les Ponts-de-Martel

0 039/37 12 30

La Sagne

0 039/31 52 63

Fruits et légumes

Théo
Ramseier

Livraison à domicile

Les Ponts-de-Martel

0 039/37 11 31

CARROSSERIE ||| g|
HUGUENIN > îî^^

Réparations
toutes marques

2414 Le Cerneux-Péquignot

0 039/36 11 49

0 privé 039/36 13 68

rf Roland Fahrni
2316 Les Ponts-de-Martel

Appareils ménagers,
i I Réparations. Vente toutes

marques

Agencement de cuisine

Les Ponts-de-Martel

0 039/37 18 37

Service officiel ZANKER
et FRIGIDAIRE

3kw #f ~̂
LA CI2C>ISEJR E

Nicole et François Berner
Salles pour sociétés

2400 Le Locle
(£ 039/31 35 30

Le contact humain
A portée de la main

a. Ml
"Mcncotr rowcitK *̂ M HrUClATELOU

«Si le prochain guichet du Crédit Foncier
Neuchâtelois est à plus de 8,5 km de

chez vous, c'est que vous n'habitez pas
le canton de Neuchâtel»

f̂a/mas
de (a awe/Ue

Jacques Robert
Le Cachot
0 039/36 12 58

Agence: I ?  SUBARU
| 4 x 4

Réparations et ventes de toutes marques
Tronçonneuses Stihl

Jean-Philippe
Patthey

Boulangerie-

/ y___S^____^ Pâtisserie-Confiserie

\Vwy J) En famille
^̂ &/ ' depuis 1884

0 039/35 11 17, 21 25 La Brévine

0 039/31 80 52, 2400 Le Locle

PROVIMI LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE - TIERERNAHRUNG
CH-1305 COSSONAY-GARE -TÉL. (021) B7 2Q21 

Représentants:

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

G.-Chr. Sieber
La Sagne

J.-B. Von Allmen
Le Locle

Pour toutes vos installations
de chauffages centraux,
transformations et
réparations

Adressez-vous à:

P -A Benoit
Chauffages centraux

La Chaux-du-Milieu

0 039/31 72 77

Pour un bon fromage
et une bonne fondue

Fromagerie
de la Clef-d'Or

; Jacques Sansonnens

j 0 039/36 13 36

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

2414 Le Cerneux-Péquignot
0 039/36 12 53

Francis
Bandi

Entreprise de peinture

Crépi rustique

Tapisserie

Girardet 26, Le Locle

0 039/31 85 42

organisée par les sociétés locales

Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin 1987

Samedi 6 juin, dès 8 heures

Grand marché au village
Marché aux puces
avec la possibilité de faire vos achats
Nombreux produits maison
Alimentation en tous genres
Artisanat, habillement
Brocante
Plus de 40 exposants

Dès 11 heures: Participation du Kiosque à musique
Pour sa nouvelle édition et dans le but d'Innover à chaque fois, pour le plus grand plai-
sir des visiteurs, les organisateurs de la Fête villageoise 1 987 ont mis sur pied un pro-
gramme approprié, répondant aux désirs des adeptes des rendez-vous populaires...
C'est-à-dire un programme synonyme de musique, d'attractions et de jeux.

Pendant 3 jours, le centre du village sera paré du parfum de la fête, de l'ambiance de la
fête et des couleurs de la fête. Petits et grands déambuleront au hasard des stands, des
jeux, des rencontres. Chaque espace extérieur sera occupé par les marchands, les arti- .
sans, les forains, les animateurs de jeux. Chacun trouvera de quoi régaler son palais et
remplir son panier. Une grande cantine sera montée, prévue pour assurer la restaura-
tion.

Un hôte de marque est attendu pour que cette fête soit pleinement réussie...
LE SOLEIL!

Denise Faivre

Favorisez les annonceurs qui ont permis la réalisation de cette page

FÊTE VILLAGEOISE
de La Chaux-du-Milieu



Martina Navratilova et Steffi Graf disputeront la finale du simple dames
des Internationaux de France 1987. Si Navratilova s'est qualifiée avec une
très grande aisance face à Chris Evert en s'imposant 6-2 6-2, Steffi Graf a
senti souffler le vent de la défaite face à Gabriela Sabatini.

Menée 5-3 dans le troisième set, elle a remporté quatre jeux d'affilée pour
arracher son premier billet pour une finale du Grand Chelem.

Interrompues toutes deux par la pluie ,
ces demi-finales ont été marquées par un
arbitrage , exclusivement féminin faut-il
le préciser, bien déficient.

La 72e confrontation entre les deux
«reines » du tennis a tourné court. Chris
Evert n 'a pas eu l'ombre d'une chance.
«Chrissie», tenante du titre à Paris, était

dans un jour «sans». Incapable d ajuster
ses passings, Evert a également péché
par un manque de régularité dans
l'échange.

Sans afficher un brio excessif , Martina
Navratilova ne s'est pas fait prier pour
exploiter les carences de sa rivale. Ce
match, dont on attendait monts et mer-
veilles, a souffert de la comparaison avec
la confrontation acharnée entre Graf et
Sabatini.

La tâche de Navratilova samedi en
finale , sa 20e dans un tournoi du Grand
Chelem, ne sera pas aussi aisée. Le coup
droit de Steffi Graf risque, en effet , de
lui poser bien des problèmes.

PUBLIC RAVI
Gabriela Sabatini se souviendra très

longtemps de cette demi-finale. La jeune
Argentine, qui a fêté ses 17 ans le 16 mai
derniei1, avait pourtant les meilleures
cartes après avoir réussi le break dans le
fatidique septième jeu de la dernière
manche. Mais elle n'a pas trouvé le der-
nier souffle pour conclure. J'étais fati-
guée dans cette fin de match, admet-
tait Sabatini. A 5-4 sur mon service,
j'aurais peut-être dû prendre davan-
tage de risques. Mais Graf joue
remarquablement les points impor-
tants.

Cette demi-finale entre les deux prodi-
ges du Circuit a tenu toutes ses promes-
ses. Malgré le revers slicé parfois défail-
lant de Graf et quelques «blancs» de
Sabatini, le spectacle a été superbe et
permanent. L'intensité des échanges où
les deux joueuses ont toujours cherché à
prendre l'initiative a ravi le public pari-
sien. Sabatini a misé sur le lift. Graf sur
la puissance de son coup droit.

TENNIS GÉNÉREUX
Invaincue depuis le 23 novembre 1986,

date de sa défaite au Madison Square
Garden de New York devant Martina

Navratilova lors du Masters,. l'Alle-
mande a forcé la décison grâce à une con-
dition physique au-dessus de tous soup-
çons. Elle n'a pas-donne un seul signe
d'essoufflement. Une attitude qui tran-
chait avec celle de Sabatini, laquelle a
exploité le moindre temps mort pour
reprendre son souffle. ,. * y . . ; ', ^

La jeune Argentine e$t l'adépte'd'un
tennis généreux mais épuisant. Les jam-
bes ne suivent pas toujours. C'est vrai,
expliquait Sabatini, ce match s'est joué
essentiellement sur le physique.

RÉSULTATS
Simple dames, demi-finales: Steffi

Graf (RFA, No 2) bat Gabriela Sabatini
(Arg, No 7) 6-4 4-6 7-5. Martina Navrati-
lova (EU, No 1) bat Chris Evert (EU,
No 3) 6-2 6-2.

Double mixte, demi-finales: Lori
McNeil - Eddie Stewart (EU, Nos 4)
battent Michelle Jaggard - Mark Wood-
forde (Aus) 7-5 3-6 6-3. Pam Shriver -
Emilio Sanchez (EU-Esp, ,Nbs 1) battent
Tine Scheuer-Larsen - Michael Môrten-
sen (Dan, Nos 6) 3-6 6-1 6-1.

Doubles messieurs, demi-finales.
Guy Forget - Yannick Noah (Fr , Nos 1)
battent Peter Fleming S Gary Dônelly
(EU, Nos 6) 2-6 fc-4 6rl g-t Andres Jar-
ryd - Robert Seguso (Su-EU, Nos 3) bat-
tent Joe Lopez-Maeso - Alberto Tous
(Esp) 4-6 6-1 5-7 6-2 6-3. Steffi Graf: une superbe démonstration hier à Roland Garros. (Bélino AP)

Uheuure du bilan a sonné
Championnat suisse interclubs de tennis

Voilà, 1 Interclub 1987 appartient déjà
au passé. Sauf , bien sûr, pour ceux qui
sortent champions de groupe et joue -
ront, sous peu, les tours de promotion.

Pour les autres, l'heure du bilan a
sonné. Et si d'aucuns se contentent de
leur 2e ou 3e places, d'autres se résignent
déjà à jouer la saison prochaine en ligue
inférieure. ' te" fi! ¦

Messieurs
PREMIÈRE LIGUE

Groupe 3: Stade Lausanne I - Mail
NE 7-2; Martigny - Vignoble 4-5.

Classement: 1. Stade Lausanne I
5-14; 2. Vignoble 5-10; 3. Mail NE 5-9; 4.
Drizia 4-4; 5. Sion Valère 4-3; 6. Marti-
gny 5-2.

Groupe 5: Yverdon - La Chaux-de-
Fonds 7-2; Stade Lausanne II - Sion
Gravelone 6-3; Champel GE - Versoix
6-3.

Classement: 1. Stade Lausanne II
5-13; 2. Sion Gravelone 5-8; 3. Yverdon
5-8; 4. Versoix 5-6; 5. Chaux-de-Fonds
5-5; 6. Champel GE 5-5.

JEUNES SENIORS,
PREMIÈRE LIGUE

Groupe 2: Onex GE - La Chaux-de-
Fonds 6-3; Sion Gravelone - Yverdon
4-5; Cossonay Ville - Brig Simplon 3-6.

Classement: 1. Brig Simplon 5-11; 2.
Sion Gravelone 5-8; 3. Onex GE 5-8; 4.
Yverdon 4-6; 5. Cossonay-Ville 4-6; 6.
Chaux-de-Fonds 5-3.

DEUXIEME LIGUE
Groupe 2: EEF-Fribourg - Murten

2-7; La Chaux-de-Fonds - Aiglon Fri-
bourg 3-6; Marly Fribourg - Neuchâtel I
1-8.

Classement: 1. Neuchâtel 4-12; 2.
Murten 5-10; 4. Aiglon Fribourg 4-6; 5.
La Chaux-de-Fonds 5-4; 6. EEF-Fri-
bourg 5-3.

Groupe 4: Valeyres s/Montagny -
Lausanne Sports I 0-9; Mail NE II -
Nestlé 6-3; Moudon - Vignoble 4-5.

Classement: 1. Lausanne Sports I
5-12; 2. Vignoble 5-11; 3. Mail NE II 5-8;
4. Moudon 5-7; 5. Valeyres s/Montagny
5-4; 6. Nestlé 5-3.

Groupe 14: Le Locle - Cressier 8-1;
Val-de-Ruz - Neuchâtel II 2-7.

Classement: 1. Neuchâtel II 4-12; 2.
Dubied Couvet 3-8; 3. Le Locle 4-7; 4.
Mail NE I 4-6; 5. Val-de-Ruz 5-6; 6.
Cressier 5-0. ¦•> ¦¦, -.• ¦¦¦ - ¦. .

JEUNES SENIORS,
DEUXIÈME LIGUE

Groupe 3: Versoix I - Murten I 6-3;
Cressier - Marin NE 7-2; Bex - Valeyres
s/Montagny 3-6.

Classement: 1. Versoix I 5-14; 2.
Murten I 5-12; 3. Valeyres s/Montagny
5-6; 4. Cressier 4-5; 5. Bex 4-4; 6. Marin
NE 5-1.

Groupe 7: Stade Lausanne I - Bulle
9-0; Saint-Biaise - Lancy Fraisiers I 3-6.

Classement: 1. Stade Lausanne I
5-11; 2. Tuileries 5-10; 3. Lancy - Frai-
siers 1 5-4; 4. Bulle 5-4; 5. Saint-Biaise
5-1.

TROISIEME LIGUE
Groupe 2: Estavayer-le-Lac I - Val-

de-Ruz II 9-0; Cheyres Châbles - Vigno-
ble 4-5; Duedingen I - Le Locle 4-5.

Classement: 1. Estavayer-le-Lac I
5-15; 2. Cheyres-Châbles 5-9; 3. Vignoble
4-7; 4. Le, Locle 5-5; 5. Duedingen I 5-3;
6. Val-de-Ruz, 4-2.

Groupe 5: Neuchâtel - Les Paccots
8-1; Marin NE I - Aiglon Fribourg II
9-0; Bulle I - Meyruz 4-5.

Classement: 1. Neuchâtel 5-12; 2.
Neyruz 5-10; 3. Bulle I 4-9; 4. Marin NE
I 5-7; 5. Les Paccots 5-4; 6. Aiglon Fri-
bourg II 4-0.

Groupe 11: Domdidier - Bière 1-8;
Fleurier - Bulle II 7-2; Aiglon Fribourg I
- Cortaillod I 8-1.

Classement: Auglon Fribourg I 5-14;
2. Cortaillod I 5-12; 3. Fleurier 5-9; 4.
Bière 5-6; 5. Bulle II 5-4; 6. Domdidier
5-0.

Groupe 18: Cortaillod II - Grolley I
9-0; La Chaux-de-Fonds - Le Landeron
8-1; Marin NE II - Estavayer-le-Lac II
9-0.

Classement: 1. Marin NE II 5-15; 2.
La Chaux-de-Fonds 5-12; 3. Le Landeron
5-9; 4. Estavayer-le-Lac II 5-5; 5. Cor-
taillod II 5-4; 6. Grolley 15-0.

Groupe 22: Romont - Peseux 8-1;
Murten - Aumont 6-3; Saint-Aubin -
Duedingen II 6-3.

Classement: 1. Romont 5-15; 2.
Peseux 5-12; 3. Duedingen II 5-6; 4.
Saint-Aubin 4-5; 5. Murten 4-3; 6.
Aumont 5-1.

Groupe 26: Givisiez - Val-de-Ruz I
8-l;> Glane Sud - Hauterive 0-9; Broc -
Corcelles Cormondrèche 6-3.

Classement: 1. Hauterive 4-9; 2.
Givisiez 4-9; 3. Broc 4-8; 4. Corcelles 4-7;
5. Val-de-Ruz I 5-6; 6. Glane Sud 5-0.

Dames
PREMIÈRE LIGUE

Groupe 1: Neuchâtel - Brig 1-5; La
Chaux-de-Fonds - Montchoisi 5-1; Tuile-
ries - Lancy GE 3-3 (2-1).

Classement: 1. Tuileries 5-12; 2. Brig
5-9; 3. Lancy GE 5-9; 4. La Chaux-de-
Fonds 5-8; 5. Neuchâtel 5-4; 6. Mont-
choisi 5-3.

Groupe 3: Meyrin - Marly Fribourg
3-3 (2-1); Vignoble - Genève 2-4.

Classement: 1. Genève 5-14; 2.
Vignoble 5-12; 3. Meyrin 5-6; 4. Stade
Lausanne 4-5; 5. Marly Fribourg 5-5; 6.
Mail NE 4-0.
DEUXIÈME LIGUE

Groupe 2: Murten I - Lancy GE 3-3
(1-2); Grand-Saconnex - Tuileries 2-4;
Veveysan - Neuchâtel 5-1.

Classement: 1. Lancy GE 5-13; 2.
Murten I 5-11; 3. Veveysan 5-9; 4. Tuile-
ries 5-8; 5. Neuchâtel 5-3; 6. Grand-
Saconnex 5-1.

Groupe 4: Veyrier Gd.donzel - La
Chaux-de-Fonds 1-5; Onex GE - Valey-
res s/Montagny 4-2; Perly Certoux -
Collogne Bellerive 3-3 (1-2).

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
4-11; 2. Collonge Bellerive 4-10; 3. Vey-
rier Gd.Donzel 5-8; 4. Onex GE 5-7; 5.

Perly Certoux 5-5; 6. Valeyres s/Monta-
gny 5-1.

Groupe 5: Marin NE - La Résidence
3-3 (2-1); Bois Carré Compétition - Mur-
ten II 6-0; New Sporting Bellevue -
Aiglon Fribourg 6-0.

Classement: 1. New Sporting Bellev.
5-14; 2. Bois Carré Comp. 5-12; 3. Aiglon
Fribourg 5-9; 4. Murten II 5-7; 5. Marin
NE 5-2; 6. La Résidence 5-1.

Groupe 7: International - Meyrin 6-0;
Cortaillod - Champel GE 5-1; Pré Babel
- Nyon 3-3 (2-1).

Classement: 1. International 5-13; 2.
Pré Babel 5-10; 3. Cortaillod 5-9; 4.
Nyon 5-6; 5. Champel GE 5-5; 6. Meyrin
5-2.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 2: Corcelles-Cormondrèche -

Gland 2-4; Yverdon - Duedingen II 5-1;
Neuchâtel - Marin NE 4-2.

Classement: 1. Yverdon 4-11; 2. Cor-
celles-Cormondr. 4-8; 3. Gland 5-7; 4.
Neuchâtel 5-6; 5. Duedingen II 5-5; 6.
Marin NE 5-5.

Groupe 5: Vignoble I - Cortaillod 3-3
(2-1); Estavayer-le-Lac I - Murten 5-1;
Le Landeron - Le Locle 5-1.

Classement: 1. Le Landeron 5-11; 2.
Estavayer-le-Lac I 4-10; 3. Vignoble I
5-8; 4. Murten 5-6; 5. Cortaillod 4-4; 6.
Le Locle 5-3.

Groupe 8: Dubied Couvet - Esta-
vayer-le-Lac II 0-6; Val-de-Ruz - Mail
NE 1-5; Valeyres s/Montagny - Domdi-
dier 6-0.

Classement: 1. Mail NE 5-13; 2.
Estavayer-le-Lac II 5-12; 3. Valeyres
s/Montagny 5-11; 4. Val-de-Ruz 4-2; 5.
Domdidier 4-1; 6. Dubied Couvet 3-0.

Groupe 20: Vignoble II - Hauterive
6-0; Lausanne Sports - Bulle 6-0; La
Chaux-de-Fonds - Cheyres Châbles 6-0.

Classement: 1. Lausanne Sports
5-13; 2. La Chaux-de-Fonds 5-12; 3.
Vignoble II 5-11; 4. Hauterive 5-5; 5.
Bulle 5-4; 6. Cheyres Châbles 5-0.

Groupe 22: Duedingen I - Fleurier
6-0; Bière - Saint-Biaise 6-0; Cossonay
Gare - Préverenges 5-1.

Classement: 1. Duedingen I 5-15; 2.
Bière 5-10; 3. Préverenges 5-8; 4. Cosso-
nay Gare 4-5; 5. Fleurier 5-4; 6. Saint-
Biaise 4-0. (sp)

Qiaux-de-Fonniers en grande forme
Tournoi romand de golf sur pistes

Le club de Moléson organisait derniè-
rement son premier tournoi romand.

RÉSULTATS
Juniors féminins: 1. Pamela Hoffer,

Château-d'CEx (131 points).
Juniors masculins: 1. David Padilla ,

Yverdon (107); 2. Pierre-André Morel,
Moléson (107); 3. Yvan Maradan, Fri-
bourg (107).

Dames: 1. Yvonne Surdez, La Chaux-
de-Fonds (106); 2. Suzanne Neuhaus,
Fribourg (116); 3. Nicole Dev, Château-
d'Œx(126).

Hommes: 1. Claude Bourret , Chà-
teau-d'Œx (99); 2. Gilbert Schmid, Neu-
châtel (101); 3. Luc Gétaz, Château-
d'Œx(101).

Seniors dames: 1. Yvonne Corti, La
Chaux-de-Fonds (115); 2. Pierrette
Vuille , Courtepin (144); 3. Tuti Kaelin ,
Moléson (149).

Seniors hommes: 1. Jean-Pierre Sur-
dez , La Chaux-de-Fonds (103); 2. Jean-
Daniel Kissling, Château-d'Œx (106); 3.
Bernard Purro, Fribourg (107). Puis: 8.

Louis Corti, La Chaux-de-Fonds (118);
10. Henri Miserez, La Chaux-de-Fonds
(122).

Par équipes: 1. Château-d'CEx I (418
points); 2. Fribourg I (429); 3. Neuchâtel
I (435). Puis: 6. La Chaux-de-Fonds I
(449).

À INTERLAKEN
Tournoi d'Interlaken des 16 et 17 mai.

3 parcours de 18 pistes.
Dames: 1. Yvonne Surdez, La Chaux-

de-Fonds (104); 2. Rosa Sprang, Berne
(105); 3. Daniela Sprang, Berne (105).
Puis: 9. Nelly Kuster, La Chaux-de-
Fonds (112); 11. Eliane Kuster, La
Chaux-de-Fonds (119).

Seniors hommes: 1. Walter Nuss-
baum, Bâle (102); 2. Hans Meyer,
Thoune ( 103); 3. Jean-Pierre Surdez, La
Chaux-de-Fonds (108).

Par équipes dames: 1. Riïschegg
(331 points); 2. La Chaux-de-Fonds
(335).

La Hollande extraordinaire
Championnats d'Europe de basketball

La Hollande a réussi une per-
formance extraordinaire à Athè-
nes, lors de la deuxième journée
des championnats d'Europe, en
battant Israël par 61-60 sans ins-
crire le moindre point pendant.»
11 minutes et 26 secondes!

Menant largement à la pause
(43-24), les Hollandais, sans leur
pivot Smith, nanti de quatre fau-
tes, connaissaient, à la reprise, un
passage à vide historique jusqu'à
la 31e minute (49-49).

Avec la rentrée de Smith, ils
retrouvaient ensuite leurs mar-
ques et parvenaient, non sans
frayeur, à s'imposer d'un point.

Toujours dans le groupe B,
l'Italie a eu du mal à se débarras-
ser d'une équipe polonaise accro-
cheuse et adroite. Mais le meneur
de jeu Brunamonti accélérait
dans les cinq dernières minutes
pour creuser l'écart qui atteignait

quatorze points au coup de sifflet
final (99-85).

La Tchécoslovaquie enfin, vice-
championne d'Europe en 1985,
s'est bien reprise en écrasant la
RFA (95-72). Battus la veille par
Israël, les Tchécoslovaques ont
réussi un festival face aux géants
ouest-allemands, pris de vitesse
en fin de partie.

Dans le groupe A, l'Espagne et
l'URSS ont remporté un deu-
xième succès, respectivement
contre la Roumanie (116-98) et la
France (107-78).

RÉSULTATS
Groupe A: URSS - France 107-78

(55-37). Espagne - Roumanie 116-98
(70-51). Grèce - Yougoslavie 84-78
(42-49).

Groupe B: Italie - Pologne 99-85
(51-44). Hollande - Israël 61-60 (43-
24). Tchécoslovaquie - RFA 95-72
(48-31). (si)

IH3 ¦!!¦ Tennis de table

A I .a ("'haiix-He-For.rIs

Samedi dernier, 62 délégués des clubs
affiliés à l'Association neuchâteloise et
jurassienne de tennis de table se sont
réunis au restaurant de l'Ancien Stand, à
l'occasion de l'assemblée générale
annuelle. Les 17 points de l'ordre du jour
permirent de faire un tour d'horizon
complet de la saison 86-87.

Ainsi , le CTT Eclair fut ovationné
pour sa récente promotion en LNC, et le
maintien du CTT Côte Peseux en LNB
fut salué comme il se doit. Bonne nou-
velle également avec la création d'un
nouveau club à Saint-Ursanne.

Les délibérations entamées à 14 heures
ne prirent fin que vers 18 h 30 en raison
du poste de président de l'ANJTT qui
était à repourvoir. Finalement, après
trois suspensions de séance, c'est M.
Patrick Brisset de Porrentruy qui
reprend les rennes de l'association. Pour
clore l'assemblée sur une note sympathi-
que, M. Michel Voyame (CTT Delé- .
mont) fut nommé président d'honneur et
M. Victor Lawson (CTT Hôpital La
Chaux-de-Fonds) reçut la distinction de
membre d'honneur.

A'fheÙre -deSTemerèiGriiènts, L'Impar-
tial fut cité pour le patronage de cette
journée bien organisée par le CTT Hôpi-
tal, (via) .

Une ovation

Ordre d'arrivée de la course française
de jeudi , à Chantilly:
15-11 - 13- 19- 10-1-20.
RAPPORTS
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 1.233,60
Ordre diff. cagnotte .... Fr. 822,40
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 20.106,10
Ordre dif. cagnotte Fr. 2.283,90
Loto
aucun gain
Quinto, cagnotte Fr. 8.432,35

(si )

Pari mutuel romand
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i Garage de l'Ouest G. Asticher
Av. Léopold-Robert 165
0 039/26 50 85/86

Agences locales
J.-C. Bering Automobiles

Fritz-courvoisier 58, La Chaux-de-Fonds
49 039/28 28 35

Garage des Brenets
Edouard Noirat, Grand-Rue 32

Cfi 039/32 16 16

V. -*

mm VILLE:: lp DE
*̂  ̂NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir un poste vacant, la
direction des Hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel met au concours un poste d'

infirmière-chef
d'unité de soins
au Service de gynécologie de l'Hôpital
Pourtalès.

j Nous cherchons une personne au béné-
fice:
— d'un diplôme en soins infirmiers

généraux ou HMP reconnu et enregis-
tré par la Croix-Rouge suisse;

— de 2 ans d'expérience professionnelle
au minimum avec intérêt pour la ges-
tion d'un service de soins infirmiers
et l'animation d'une équipe de tra-
vail;

— d'une formation ICUS ESEI ou titre
équivalent (peut s'acquérir en cours
d'emploi).

! Entrée en fonctions: immédiate ou date
à convenir.

Traitement: selon le barème du person-
nel communal.

Pour tout renseignement , s'adresser à
Mme M. Treboux , infirmière-chef du ser-
vice de maternité et pédiatrie. Hôpital
Pourtalès. 2000 Neuchâtel.

Les offres écrites sont à adresser , avec
les documents d'usage, à l' office du per-
sonnel de l'Hôpital Pourtalès . Maladiere
45, 2000 Neuchâtel.

î"3v Tl Commune
l£> OJ de Couvet
V È I
\yj  Services Industriels

; Nous cherchons, pour entrée
I immédiate ou à convenir,

monteurs-
électriciens
Exigences:
— titulaires du CFC;
— personnes dynamiques;
— sens des responsabilités.

Tâches principales:
— installations électriques

intérieures;
— collaboration à l'extension

et à l'entretien des
réseaux de distribution.

Les offres manuscrites sont à
adresser aux Services Indus-
triels, Collèges 3, 2108 Cou-
vet, jusqu'au 20 juin 1987.

*â^BB_______ JBÎi5ssl
»
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| Lundi de Pentecôte ouverture normale 

Tennis des Joux-Derrière
deux courts sur fond plastique, région j
calme, conditions avantageuses pour loca-
tion, abonnement annuel Fr. 160.—

Se renseigner:
Restaurant des Joux-Derrière
C0 039/28 36 61
En cas de non-réponse: 039/28 43 05.

VOYAGES ft\
Avenue Léopold-Robert 102 %L_C SÂJT

2300 La Chaux-de-Fonds vtyïESSLi**
C0 039/232 484

I a 11 déjà que nous sommes à votre service pour tous
vos voyages de A à Z

Aujourd'hui encore, une attention
sera remise à chaque nouvel adhérent
au club ou à toute personne réservant

un voyage
Un service personnalisé et soigné

20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution de
Fr. 3 000.- à
Fr. 9 000.-
Station SHELL
Boinod
(«9 039/23 16 88

"Pour vous.
j e  fais naître des formes neuves
de l'or, de l'argent, des pierres.
Avec vous, j e  recherche l'idée

qui met en accord parfait
votre bijou et votre personnalité "

A,

Création et transformation de bijoux , choix de pièces terminées.

Djamel Benabadji
Crêtets 80, La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 88 50

Librairie Soleil
d'Encre, dans son
Espace du Pasquier

Le Canton
de Neuchâtel
Littérature, essais,
documents, mono-
graphies, gravures,

encadrements,
œuvres de Pierre
Bichet, Lermite,
Robert Hainard.

Ouverture perma-
nente, du mercredi
au vendredi de 14 h

30 à 18 heures
samedi de 14 h 30

à 17 heures. Ou
sur rendez-vous,
1 2, rue du Pas-
quier, Fleurier

ImtybteiûmŜ iBôle/NE C'est moins cher !<$m)}
(près Gare CFF Boudry) ^ -diM____L_w 1 IB/J 'Â

Le grand discount du meuble... I
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Ensemble par éléments, deux tons, M
complet comme photo |i

(literie à choisir séparément) : '

Vente directe du dépôt (8000 m2) ¦;
Sur désir, livraison à domicile | '

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires jm
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 |

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. ||
Automobilistes: dès le centre de Bôle, ID1/̂ ,«_J _-.!,:_ W
suivez les (lèches «Meublorama» [rjurana parking m

[meublofomQjl
K_>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—^rnÊBr

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées :;
également si crédit en cours.

Téléphone 056/271551
Pas d'attente pour nos clients

aux guichets de banque- f

r» [fiLî J
En toute saison, &*12Ï?MÎML

votre source d'informations

:

^^
__

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un metteur en train qualifié
pour tours automatiques à poupées mobiles types Tornos - Bechler -
Petermann.

un aide-décolleteur
pour travail en équipe (jour et nuit).

Les personnes intéressées voudront bien soumettre leur offre ou se
présenter à LEMO 5 SA, rue Saint-Sébastien 2, 2800 Delémont,
(fi 066/22 79 31

WBLWB OFFRES D'EMPLOI BSUHB



Avertissements, suspensions et Cie
Communiqué de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Roberto Mondaini (Fleurier juniors A)
réclamation 2e; Jean Da Cruz (Boudry
juniors A) réclamation 28.5; Sébastien
Moser (Saint-Biaise juniors A) réclama-
tion ; Xavier Bangerter (Colombier
juniors A) jeu dur; Miguel Roca (Colom-
bier juniors A) jeu dur ; Frédéric Hall
(Colombier juniors A) réclamation 4e;
Achille Badalamenti (Le Locle juniors
A) antisportivité 2e; Alain Haldimann
(Le Locle juniors A) antisportivité; Eric
Perrinjaquet (Le Locle juniors A) jeu
dur 2e; Serges Weygold (Hauterive
juniors A) réclamation; Yvan Robert
(Hauterive juniors A) jeu dur- 2e; J.-
Daniel Diaz (Serrières juniors A) anti-
sportivité 2e; Olivier Zuber (Béroche
juniors A) antisportivité ; Thierry Odiet
( Béroche juniors A) réclamation 2e;
Ernest Rothen (Hauterive juniors B)
réclamation; Didier Stauffer (Serrières
juniors B) antisportivité ; J.-Luis
Madeira (Deportivo juniors B) antispor-
tivité ; Boris Guerdat (Dombresson
juniors B) antisportivité.

Thierry Goetz (Fontainemelon I) jeu
dur 24.5; René Ansermet (Saint-Biaise
I) réclamation 24.5 ; Yvan Robert (Hau-
terive I) jeu dur 24.5; J.-Bernard Robert
( Les Brenets vétérans) jeu dur 24.5 ; José
Munoz (Espagnol Neuchâtel II) anti-
sportivité ; Leopoldo Bonardi (Ticino
vétérans) réclamation ; Ronald Koster
(Serrières I) jeu dur; Gilles Veuve (Bôle
II) réclamation; William Leccabue
(Etoile II) antisportivté ; Daniel Liégeois
(Hauterive) réclamation ; Yves Kaempf
(Cortaillod Ha) antisportivité; Heinz
Stauffer (Cressier Ib) jeu dur.

Vinicio Celerini (Hauterive I) jeu dur
2e 24.5; Michel Huguenin (Cortaillod I)
réclamation 2e 26.5; J.-Claude Schmalz
(Etoile II) réclamation 2e; J.-Claude
Gigon (Etoile II) réclamation capitaine;

Stéphane Messerli (Bôle I) réclamation
2e; P.-Alain Bruhlart (Bôle II) réclama-
tion 2e; Réginold Duvanel (Bôle II)
réclamation 2e; Stefano Fazio (Haute-
rive II) réclamation 2e; Alain Stritt
(Corcelles II) antisportivité 2e.

Robert Muller (Bôle I) réclamation 8e
avertissement.

SUSPENSIONS
Un match officiel: Christophe Giller

(Colombier juniors A) jeu dur 3e 24.5 ;
Roberto Mondaini (Fleurier juniors A)
antisportivité 3e 28.5; Antonio Lopez
(Hauterive juniors A) jeu dur 3e;
Thierry Junod (Hauterive juniors A)
réclamation ; Cédric Vende (Cornaux
juniors A) réclamation 3e; Roberto
Manco (Cressier juniors A) antisporti-
vité 3e.

Denis Tomare (Les Geneveys-sur-Cof-
frane I) antisportivité 3e 26.5; Cédric
Pfurter (Châtelard I) réclamation 6e;
Thierry Steiner (Etoile II) réclamation
3e; P.-André Schaldenbrand (Le Locle
III) antisportivité 3e.

André Sunier (Fontainemelon II) anti-
sportivité 2e; Philippe Magne (Audax I)
réclamation 3e; Paolo Figuereido (Cof-
frane I) jeu dur 3e; Laurent Vogel (Co-
mète I) antisportivité 3e; Maurizio Cin-
quegrana (Superga II) antisportivité 3e;
Roberto Ronchi (Colombier II) réclama-
tion 3e.

Deux matches officiels: Pascal Joa-
quim (Saint-Biaise juniors A) antisporti-
vité envers l'arbitre; J.-Daniel Diaz
(Serrières juniors A) antisportivité
envers l'arbitre; Stéphane Girard (Dom-
bresson juniors B) jeu grossier.

P.-Yves Cuche (Les Geneveys-sur-Cof-
frane I) antisportivité envers l'arbitre.

Quatre matches officiels: Roberto
Manco (Cressier juniors A) antisporti-
vité grave envers l'arbitre pendant le
match ; Agustin Juarez (Serrières juniors
B) voies de faits; J.-Carlos Madeira
(Deportivo juniors B) voies de faits.

Alain Siegrist (Le Parc II) voies de
faits.

AMENDES
80 francs:- FC Pal Friul, forfait

Deportivo Ilb - Pal Friul II.
50 francs: FC Serrières, antisportivité

du manager juniors A, match Fleurier -
Serrières.

20 francs: FC Fleurier, passeports
présentés en retard. - FC Noiraigue,
résultats pas téléphonés.

10 francs: FC Hauterive, FC Les
Geneveys-sur-Coffrane, FC Sonvilier, FC
Auvernier, tous résultats pas téléphonés.

MODIFICATION DE RÉSULTATS
Juniors D: Le Locle - Châtelard 0-3

gagné par Châtelard ; Ticino - Hauterive
0-3 au lieu de 16-0 sur CPC.

PROGRAMME DES MATCHES
D'APPUIS ET DE FINALES

Vendredi 5 juin 1987, 19 h 30 à
Marin: match d'appui de 4e ligue, Cres-
sier la - Lignières I.

Samedi 6 juin 1987, 16 heures à
Boudry: finale de promotion en pre-
mière ligue, Boudry I - UGS.

Mercredi 10 juin 1987, 19 h 30, demi-
finales de quatrième ligue: 1) à Cou-
vet, Blue Stars I - Deportivo I; 2) au
Landeron, Cressier la ou Lignières - Pal
Friul I.

Samedi 13 juin 1987, à 16 heures:
match d'appui pour une promotion sup-
plémentaire en deuxième ligue, en cas de
promotion du FC Boudry: Les Bois I -
Fleurier I, au Locle (Jeannerets). -
Match d'appui contre la relégation en
quatrième ligue, en cas de promotion du
FC Boudry: Etoile II - Coffrane I, aux
Ponts-de-Martel.

Dimanche 14 juin 1987, au Centre
sportif , La Chaux-de-Fonds , finales
cantonales: 14 heures, juniors E; 15
heures, quatrième ligue; 17 heures, troi-
sième ligue: Cortaillod I - Superga I.

ACNF, comité central.

Werner Gûnthor en évidence
Meeting d'athlétisme de Lucerne

Le froid et la pluie, en début de réu-
nion, n'ont pas favorisé de grandes per-
formances lors du meeting international
de Lucerne, qui a été suivi par 1500 spec-
tateurs. Pourtant, Werner Gunthôr s'y
est mis en évidende en expédiant le poids
à 22 m 12 à son troisième essai, établis-
sant ainsi une meilleure performance
suisse de la saisons - - '

Bien que souffrant encore d'un genou,
Gunthôr a réussi un très bon concours. Il
faut dire que le Thurgovien ne craint pas
les conditions difficiles. A Stuttgart,
sous la pluie, il avait dépassé pour la pre-
mière fois la marque des 22 mètres et
était devenu champion d'Europe avec un
jet à 22 m 22.

Cette fois, à Lucerne, il a dépassé pour
la quatrième fois de sa carrière cette
limite. Après deux premiers essais de
bonne facture, à 21 m 51 et 21 m 06,
Gunthôr s'approchait à dix centimètres
de son record national.

A mettre également en évidence les 2
m 30 réussis à la hauteur par l'Américain
Jérôme Carter. Dans ces conditions diffi-
ciles, ce résultat prend toute sa valeur.
Roland Dalhauser, après avoir maîtrisé
2 m 10 au premier essai et 2 m 20 au troi-
sième, a échoué à trois reprises à 2 m 25.

(si)

Deux succès de Thierry Gauchat
Nouvelles du monde hippique romand

Le Neuchâtelois Thierry Gauchat
s'est imposé à deux reprises dans le cadre
du CSI de Muriich-Riem. Avec Pascha
IV, il a tout d'abord remporté une
épreuve au chronomètre avant de. s'adju-
ger le «Knock-out» avec Adjamé, avec
lequel il s'est encore classé deuxième
d'une autre épreuve.

A relever également le troisième rang
de Francis Racine (VIP) dans le Grand
Prix. Quant au Vaudois Michel Pollien,
il s'est montré assez discret tout au long
du week-end, se «contentant» d'une dou-
zième place avec Pasqua II CH.

Au-delà du résultat purement compta-
ble, Eddy Beutter, le responsable des
juniors suisses, était satisfait du compor-
tement de ses protégés à l'issue du
CSIOJ de Bourg-en-Bresse. Confrontés à
quelques-uns des meilleurs juniors euro-
péens, emmenés par les Anglais, vain-
queurs du Prix des Nations, et les Fran-
çais, les 5 juniors suisses ont réalisé quel-
ques bons classements, même si, dans le
Prix des Nations et le Grand Prix, leur
manque d'expérience internationale ne
leur a pas permis de dialoguer avec les
meilleurs.

Si Beat Màndli s'est montré le plus
régulier de l'équipe avec trois classe-
ments, la Neuchâteloise Laurence Sch-
neider a également su tirer son épingle
du jeu avec une 3e place dans le parcours
de chasse, en selle sur Festival II , avec
lequel elle a fait bonne figure dans le

Prix des Nations, en terminant la pre-
mière manche avec une seule perche.
Quant à Fabienne Théodoloz , elle se
classait 5e de l'épreuve d'ouverture avec
Kalahari avant de connaître des problè-
mes dans Grand Prix.

LE WEEK-END
EN SUISSE ROMANDE

Les cavaliers genevois ont fait main
basse sur les épreuves de cat. M au pro-
gramme du concours hippique de la
Chaumaz, avec la victoire d'Yves Cas-
thélaz (Colleen) dans la lre série du
barème C, devant le Valaisan Cédric
Bruchez (Myrta CH), et celle de Pierre
Brunschwig (Papa's Choice) dans la
seconde série, précédant Magali Laub et
Lord Ami.

La lre série de l'épreuve principale est
également revenue à une cavalière du
bout du lac, Corinne Aeberlé, qui s'est
imposée avec Ourson du Parc devant
Philippe Jucker (Honeymoon). Troi-
sième, le Loclois J.-B. Matthey.

Dans la seconde série, Georges Schop-
fer (Sweet Honey) pointait à la première
place, seul sans-faute au barrage, devant
Bertrand Darier (Pony Express) et San-
dra Rombaldi (Glencorrib).

L'épreuve principale du concours hip-
pique de Plan-Jacot, un R3 avec barrage,
a été remporté sous la pluie par Paul-
Henri Buhler (Boreen), qui précédait un
autre Chaux-de-Fonnier, Frédéric Buchs
(Jessy II) alors que Carine Schild et
Hoek van Holland pointaient à la troi-
sième place.

Dans le barème C, Patrick Gauchat et
Moonracker se montraient les plus rapi-
des devant le Vaudois Roger Perrin
(Nany des Fosses) et le Fribourgeois
Serge Jaquet (Feeling II CH).

En R2, Shanon Manini (Faon II) et
Sylviane Cruchaud (Golden Flash) ont
chacune conduit un tour d'honneur.

Quant au combiné dressage-saut, il a vu
la victoire de Jean-Jacques Fûnfschilling
et Quasi de Lully CH. (phr)

Espoirs en évidence
Au Club de natation de La Chaux-de-Fonds

Samedi 23 mai 1987 s'est déroulée à
Granges, le premier concours en plein air
de la saison. Le froid ainsi que les chutes
de neige de ces derniers jours ne sont pas
parvenus à compromettre cette manifes-
tation qui s'est déroulée dans de bonnes
conditions grâce notamment au soleil qui
a fait son apparition et réchauffé quel-
que peu les compétiteurs. Ce concours
destiné aux jeunes nageurs a permis aux
futurs espoirs du CNCF de se mettre en
évidence.

Chez les filles, la récolte de médailles
fut bonne grâce à: médaille d'or,
Annick Vautravers (50 m dos); Lorinne
Evard (100 m dos et 100 m crawl); Méla-
nie Lanz (100 m brasse). Médaille
d'argent: Mélanie Lanz (100 m dau-
phin); Emmanuelle Hehlen (100 m
brasse); Véronique Robert (100 m brasse
et 100 m crawl); Annick Vautravers (50
m crawl); Joëlle Meyer (100 m crawl);
relais 4 x 100 m 4 nages composé de
Marie-Laure Robert . Mélanie Lan/.,
Joëlle Meyer et Sabine Schwab. Médail-
les de bronze: Manon Wenger (100 m
dauphin); Marie-Laure Beuret (100 m
dos); Valia Racine (50 m brasse).

Les garçons ont remporté les médailles
suivantes: Philippe Schiess (bronze au
100 m dos); Olivier Ecabert (or au 100 m
brasse).

Autres résultats: Sylvia Schiess (5e
HH) m dos): Valérie Matthey (14e 100 m
dos); Charlotte Andrey (16e 100 m dos);
Valérie Chopard (21e 100 m dos); Tanja
Vioget (13e 100 m dos); Aline Bieri (6e

100 m dos); Virginie Mauerhofer (10e
100 m brasse); David Humair (4e 100 m
brasse); Christophe Heiss (10e 100 m
brasse); Frédéric Matthey (4e 100 m
crawl); José Murtinho (7e 100 m crawl);
Julien Schmidt (10e 100 m crawl).

MÉMORIAL DANIEL KAEGI
La superbe piscine d'Oerlikon a été le

théâtre, dimanche dernier, d'un intéres-
sant concours de natation. La délégation
chaux-de-fonnière formée par les meil-
leures éléments du club s'est fort bien
tirée d'affaire et de nombreuses bonnes
performances ont été enregistrées. Ont
remporté des médailles d'or: Joël Per-
ret (200 m crawl); Olivier Racine (100 m
dauphin, 100 m dos et 200 m 4 nages);
Magalie Chopard (200 m 4 nages); Hervé
Guyaz (200 m crawl). Médailles
d'argent: Magalie Chopard (400 m
crawl et 100 m brasse); Olivier Guyaz
(400 m crawl); Joël Perret (100 m dau-
phin); Frédéric Schmidt (200 m crawl).
Médailles de bronze: ValérierAnne
Wyss (100 m brasse); relais 4 x 50 m
crael formé de Magalie Chopard, Clau-
dine Schiess, Céline Matthey et Valérie-
Anne Wyss; relais 4 x 50 m crawl formé
de Simon Presset , Basile Schwab, Olivier
Guyaz et Joël Perret.

Autres résultats: Véronique Blaser
(10e 200 m crawl): Stéphanie Maier ( l ie
100 m brasse); Nathalie Matthey (lie
400 m crawl); Fabien Mougin (12e 200 m
crawl), (sp)

Coupable relâchement imérien
Demi-finale de la Coupe neuchâteloise

• SERRIERES - ST-IMIER 3-3 (0-1)
6-5 après les tirs de penalties

La Coupe neuchâteloise n 'est déci-
dément pas l'affaire du FC Saint-
Imier. Voilà la troisième année qu'il
se fait éliminer aux penalties. Mais
hier soir, rien, ni personne ne suppo-
sait qu 'il devrait passer par- cette
épreuve, Serrières jouant à dix dès la
52e minute. .

Menant 1-3 à huit minutes avant le
coup de sifflet final, les Imériens se
sont rendus coupables d'un relâche-
ment qui leur a coûté leur qualifica-
tion pour le tour final.

C'est Majeux sur penalty et Bassi,
entraîneur-joueur, qui permirent à
Serrières d'en arriver jusqu'à la série
de penalties. On avait abandonné les
prolongations pour manque d'éclai-
rage.

Mais bien auparavant, sur un
superbe centre de Mast, repris par
une non moins belle tête de Frizzarin
et un tir à 20 mètres de Riifenacht,
Saint-Imier menait à la marque assez
largement pour semble-t-il pouvoir
maîtriser cette formation serriéroise.

Mais, contre toute attente, les
locaux revinrent, refirent leur retard
en deux minutes, puis il fallut avoir
recours à une deuxième série de
penalties pour départager les deux
formations. Et à ce petit jeu-là, c'est
Serrières qui est sorti vainqueur.
Ainsi, ils rencontreront Boudry, le 20

juin prochain , en finale de la Coupe
neuchâteloise.

Serrières: Tschanz; Loew (62'
Magne), Vollery (74' Van Haarlem),
Stoppa, Bassi, Vogel, Jeckelmann,
Benassi , Riifenacht, Majeux, Koster.

Saint-Imier: Bourquin; Mast,
Chiofalo, Schafroth, Ph. Roulin ,
Rùfenacht, Kernen (30' Milutinovic),
Castiglioni (46' Mathys), Heider,
Zurbuchen, Frizzarin.

Arbitres: MM. Loss, de Neuchâ-
tel, assisté de Lauro et Gomez, tous
deux d'Hauterive.

Buts: 34' Zurbuchen 0-1; 54' Jec-
kelmann 1-1; 56' Frizzarin 1-2; 63'
Riifenacht 1-3; 82' Majeux (penalty)
2-3; 84' Bassi 3-3.

Séries de penalties, marqueurs
pour Serrières: Bassi, Vogel, Jec-
kelmann, Benassi, Riifenacht,
Majeux.

Pour Saint-Imier: Chiofalo,
Schafroth, Riifenacht, Heider, Friz-
zarin.

Notes: stade de Serrières, 26 spec-
tateurs. Saint-Imier sans Humair,
Vils, Zumwald, Willen (blessés) et
Vaucher (service militaire). 7' tir de
Heider sur le poteau. 30' Kemen,
blessé, est remplacé par Milutinovic,
46' Castiglioni, blessé, est remplacé
par Mathys. 51' avertissement à
Bassi pour réclamation, 52' avertisse-
ment à Mast pour jeu dur, 52' expul-
sion de Koster pour voies de faits.

(gd )

Finale de la Couoe de Suisse

Pour la finale de la Coupe de
Suisse de lundi, des places assises
sont encore disponibles , à l'exception
toutefois de celles de la tribune prin-
cipale.

Le coup d'envoi de la finale Ser-
vette - Young Boys est fixé à 15 h au
Wankdorf. En lever de rideau, à 12 h
45, Grasshopper et Young Boys joue-
ront la finale de la Coupe des
«espoirs».

L'éventuel match à rejouer entre
Servette et Young Boys est pro-
grammé pour le samedi 20 juin à
Berne (coup d'envoi à 18 h).

Encore des places assises

Cmir._= . d'Italie

Napoli est bien parti pour réaliser
le doublé coupe-championnat. Déjà
victorieuse au match aller (1-0) à
Cagliari, la formation napolitaine a
facilement assuré sa qualification
pour la finale en dominant Cagliari
(deuxième division) par 4-1 au match
retour, grâcp à des |)uts_ de Giordano
(2), Carnevale et Muro.

En finale, sur deux matchs, Napoli
partira largement favori face . à
l'Atlanta de Bergame, condamné à la
relégation en série B, ''qui a fait
match nul (0-0) à Crémone, après
avoir gagné le match aller 2-0 sur son
terrain, contre Cremonese, équipe de
deuxième division, (si)

Coupe d'Espagne
Demi-finales, matchs aller: Real

Madrid - Atletico Madrid 3-2; Real
Sociedad - Atletico Bilbao 0-0. (si)

Napoli bien parti

A Madrid

Invaincu depuis près de dix ans sur
400 mètres haies, Edwin Moses a été
battu dans le cadre de la réunion inter-
nationale de Madrid. C'est son com-
patriote Danny Harris qui a empêché le
double champion olympique américain
de boucler une décennie sans connaître
la défaite. Moses avait subi son dernier
revers le 26 août 1977, à Dusseldorf , lors-
qu 'il s'était incliné devant l'Allemand de
l'Ouest Harald Schmid. (si)

Moses battu !

iï3 |gjj Cyclisme 

Tour des Asturies

L'Espagnol Inaki Gaston a consolidé
sa position de leader du Tour des Astu-
ries en remportant la deuxième étape.

2e étape, Tineo-Pola de Laviana
(160 km): 1. Inaki Gaston (Esp) 3 h
52'11"; 2. Fédérico Etchabe (Esp); 3.
Julian Gorospe (Esp); 4. Anselmo Fuerte
(Esp); 5. Roque de la Cruz (Esp), tous
même temps.

Classement général: 1. Gaston 9 h
13'4"; 2. Federico Etchabe (Esp) à 8"; 3.
Gorospe à 9"; 4. Fuerte à 15"; 5. De la
Cruz à 22". (si)

Encore Gaston

Tour du Luxembourg

Le Suisse Jôrg Muller occupe toujours
la deuxième place du classement général
du Tour du Luxembourg, au terme de la
deuxième étape, remportée au sprint par
le Belge Jef Lieckens.

2e étape, Luxembourg-Dippach
(175 km): 1. Jef Lieckens (Be) 4 h
21'26"; 2. Sôren Lilholt (Dan); 3. Adri
Van der Poel (Ho); 4. Steven Rooks
(Ho); 5. Benjamin Van Itterbeeck (Be).
Puis les Suisses: 9. Jôrg Muller; U.
Daniel Gisiger; 12. Rolf Jârmann, tous
même temps.

Classement général: 1. Lilholt 6 h
19'56" ; 2. Mûller à 12"; 3. Lieckens à
39"; 4. Van der Poel à 49"; 5. Van Itter-
beeck à 52". Puis: 10. Beat Breu (S) à
52". (si)

Millier deuxième

Affaire GC - Sutter

Sous la présidence de Me Jean-Pierre
Huguenin, la sous-commission de qualifi-
cation de la Ligue Nationale s'est réunie
jeud i, à Berne. La médiation entre les
Grasshopper et le joueur Alain Sutter
n 'a pas abouti , les deux parties n 'étant
pas parvenues à trouver un accord .

En fait , chacun a couché sur ses posi-
tions lors de cette réunion, au terme de
laquelle, Alain Sutter, a tiré les con-
séquences de cet échec: le jeune interna-
tional (19 ans) a en effet immédiatement
annoncé son retrait de la compétition au
plus haut niveau.

Comme l'a indiqué son conseiller,
Bruno Huber, une demande de réama-
teurisation a déjà été envoyée à la Ligue
Nationale. Du côté du club zurichois, le
président, Thomas Preiss, n'a pas voulu
prendre position avant d'avoir tous les
éléments en main.

Le conflit entre les Grasshopper et
Alain Sutter avait surgi fin mars, lorsque
le joueur avait dénoncé son contrat, qui
porte jusqu'en 1990, pour- le 30 juin 1987.
Alain Sutter se plaignait de n'être pas
très bien traité au sein du club zurichois.

(si)

Pas d'accord
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Le duel n'a pas eu lieu. Présentée comme un affrontement personnel entre
l'Irlandais Stephen Roche, porteur du maillot rose, et son coéquipier italien
Roberto Visentini, second à 25", la 13e étape du Tour d'Italie, disputée contre
la montre entre Rimini et San Marino, sur 46 km, a en fait débouché sur un
one man show du Transalpin. Vainqueur avec l'U" d'avance sur le Zougois
Toni Rominger, et l'20" sur le Polonais Lech Piasecki, Visentini l'a emporté

par k.-o. sur Roche, seulement 12e à 2'47".

Bénéficiant de plus des 20" de bonifica-
tion allouées au vainqueur , le Vénitien
distance désormais son rival de 2'42",
alors que Toni Rominger remote du 6e
au 3e rang du général , à 3'12" du nouveu
leader.

Vainqueur du Giro l'an dernier, Visen-
tini paraît désormais idéalement placé
pour réaliser un doublé qui n 'a plus été
réussi depuis Eddy Merckx, vainqueur
trois fois consécutivement de 1972 à
1974. Surtout , il a retourné à son profit
l'ordre de préséance au sein de la Car-
rera. Désormais, l'Italien est assuré de
bénéficier du soutien total de son équipe.

POUR HOMMES FORTS
Entre les rivages de l'Adriatique et le

mont San Marino, point culminant (662
m) du plus petit Etat d'Europe, les cou-
reurs avaient à affronter 31 km de plat
QU de faible déclivité, avant d'aborder 15
km de montée plus nette (450 m d'éléva-
tion). Sans oublier la pluie et le vent, qui
n 'ont pas manqué de venir ajouter à la
difficulté naturelle du tracé.

Roberto Visentini réussira- t-il le doublé ?
(Bélino AP)

La moyenne du vainqueur (38,520 km-
h) dit assez combien , hier, les qualités de
rouleur pur devaient se combiner avec
des dons de grimpeur. Seul un athlète
complet pouvait triompher.

Visentini , qui n 'avait plus à prouver
être cet homme là, a fait la course en
tête. Au premier pointage officiel (15
km), Piasecki faisait encore jeu égal avec
l'Italien (avec un temps de 20'51", le
Polonais précédait le vainqueur du pro-
logue de 1"). Au km 31, plus personne ne
résistait au coureur de Boifava, qui pas-
sait en 44'45", avec 45" de marge sur
Piasecki et Roirringer.

Sur la ligne d'arrivée, au terme d'un
ultime raidillon, Visentini repoussait
tous ses adversaires à plus d'une minute.
Avec deux jours de retard, un joli cadeau
pour son 30e anniversaire.

Pour Roche, le débours s'avérait bien
plus catastrophique. Au premier poste
de chronométrage, l'Irlandais ne cédait
que 13" à son coéquipier et néanmoins
adversaire, 'passif monté à 55" au 31e
km.

L'ascension vers San Marino devait
être fatale au gagnant du Tour de
Romandie, victime d'une défaillance lui
faisant perdre près de deux minutes sur

Visentini en 15 km. Et sans doute le Giro
par la même occasion. Le Britannique ne
pourrait songer refaire son retard qu 'en
attaquant celui qui est désormais devenu
son leader. Difficilement concevable,
surtout en Italie...

La journée s'est en revanche révélée
extrêmement positive pour Toni Romin-
ger, digne leader de la Supermercati en
l'absence de Francesco Moser. Sans chef
de file à soutenir , le Zougois, âgé de 26
ans depuis le 27 mars, affirme dans ce
Tour d'Italie des qualités qui en font
beaucoup mieux qu'un gregario. Très
régulier (4e au 1er pointage, 2e au
second), le Suisse a magnifiquement
résisté dans la montée finale, n 'y lâchant
que 26" à Visentini.

Avec le gain de 15" de bonification ,
Rominger - tout en consolidant son
maillot blanc de meilleur jeune (profes-
sionnels de lre et 2e année) - gagne trois
rangs au général, pour accéder au 3e
rang, à 30" de Roche. A propos: aucun
Suisse n'a plus pris place sur le podium
final du Giro depus Carlo Clerici et
Hugo Koblet , 1er et 2e en 1954... On
notera par ailleurs dans ce contre-la-
montre, sur la plan helvétique, la très
bonne 13e place de Daniel Wyder, à
2'48".

Troisième, le Polonas Piasecki a con-
firmé ses qualités de rouleur, comme le
Français Jean-François Bernard (4e).
Cinquième, le Hollandais Eric Breukink ,
désormais 4e du général à 3'30", atteste
une fois de plus de ses multiples - et

grandes - possibilités. Au rayon des
déceptions, l'Italien Pagnin (4e au
départ de l'étape), qui a perd u six minu-
tes, l'Australien Phil Anderson et le
Canadien Steve Bauer (près de quatre
minutes de retard), ainsi que Giuseppe
Saronni , encore meurtri par sa chute, qui
a concédé cinq minutes, (si)

RESULTATS
13e étape, contre-la-montre sur 46

km entre Rimini et San Marino: 1.
Roberto Visentini (Ita) 1 h 11 '39"
(38,520 km/h , 20" de bonification); 2.
Toni Rominger (Sui/15") à 111"; 3.
Lech Piasecki (Pol/10") à l'20"; 4. Jean-
François Bernard ( Fra/5") à l '32"; 5.
Marino Lejarreta (Esp) à l '55"; 6. Eric
Breukink (Hol) à 2'00"; 7. Maurizio Fon-
driest (Ita) à 2'13"; 8. Dietrich Thurau
(RFA) à 2'27"; 9. Jiri Skoda (Tch) à
2'29"; 10. Joakim Mugika (Esp) à 2'41";
11. Robert Millar (Eco) à 2'42"; 12. Ste-
phen Roche (Irl ) à 2'47"; 13. Daniel
Wyder (Sui) à 2*48"; 14. Johan Van der
Velde (Hol) à 2'54"; 15. Moreno Argen-
tin (Ita ) à 2'54"; 16. Luigi Botteon (Ita)
à 3'20"; 17. Flavio Giupponi (Ita ) à
3'21"; 18. Giambattista Baronchelli (Ita)
à 3'23"; 19. Richard Trinkler (Sui) à
3'25"; 20. Emanuele Bombini (Ita) à
3'30". Puis les autres Suisses: 30.
Bruno Hurlimann à 4'15"; 39. Godi Sch-
mutz à 4'50"; 63. Urs Freuler à 6'19";
104. Rocco Cattaneo à 8'26"; 146.
Hubert Seiz à 11'34"; 155. Othmar Hàfli-
ger à 11'34"; Mauro Gianetti à 11'51".
161 coureurs classés.

Classement général: 1. Roberto
Visentini 57 h 21*09"; 2. Stephen Roche
à 2*42"; 3. Toni Rominger à 3*12"; 4.
Eric Breukink à 3'30"; 5. Robert Millar à
4'55"; 6. Flavio Giupponi à 5'37"; 7.
Marino Lejarretta à 5'59"; 8. Phil
Anderson (Aus) à 6'17"; 9. Emanuele
Bombini à 6'29"; 10. Roberto Pagnin
(Ita) à 6'45"; 11. Joakim Mugika (Esp) à
6'49"; 12. Joakim Mugika à 6'49"; 12.
Moreno Argentin à 6'56"; 13. Jiri Skoda
à 7'11"; 14. Steve Bauer (Can) à 7'19";
15. Jean-Claude Bagot (Fra) à 8'04"; 16.
Alberto Volpi (Ita) à 8'16"; 17. Peter
Winner (Hol) à 8'20"; 18. Lech Piasecki
(Pol) à 8'50"; 19. Stefano Colagè (Ita) à
9'03"; 20. Davide Cassani (Ita) à 9'09".
Puis les autres Suisses: 42. Daniel
Wyder à 15'48"; 56. Rocco Cattaneo à
20'41"; 68. Richard Trinkler à 28'24";
106. Hubert Seiz à 49'48"; 107. Bruno
Hurlimann à 49'55"; 121. Godi Schmutz
à 58'38"; 130. Urs Freuler à 1 h 7'5"; 137.
Othmar Hàfliger à 1 h 13'43"; 154.
Mauro Gianetti à 1 h 39'55". (si)

A Fheure de rmterview
Roberto Visentini: J 'étais très

concentré sur ce contre-la-montre. Je
voulais absolument gagner cette
étape , car ma dernière victoire dans
un contre-la-montre du Giro datait
de 1983. La p luie m'a gêné, mais les
conditions étaient les mêmes pour
tout le monde. ";****"¦ '**•" '

Le Tour d'Italie n'est absolument-
pas terminé. Je dirai même qu'il
commence seulement aujourd'hui.
Nous allons avoir de terribles étapes
de montagne. Dans un mauvais jour,
il peut y avoir des écarts de dix minu-
tes... On connaîtra le vainqueur seu-
lement à Saint- Vincent, le dernier
jour.

Stephen Roche: J'ai eu trop mal
aujourd'hui , dès que j'ai voulu mettre
du braquet. J'ai souffert terriblement
de la fesse gauche, à cause de
l'hématome que j'ai depuis la chute
de Termoli. C'était encore p lus terri-

ble dans les bosses... Ce matin, j e  me
sentais plutôt bien. C'est lorsque j 'ai
dû faire des ef for ts  violents que j 'ai
«coincé» . Malgré tout, j e  ne déses-
père pas. Il reste encore une bonne
semaine de course. Maintenant, c'est
Visentini qui-f l le maillot rose, qui
devra prendre isyB~xesponsabilités. Il
n'est pas question pour moi d'aban-
donner, sauf si mon mal empirait
brutalement.

Toni Rominger: Je suis très heu-
reux de cette deuxième place. Encore
plus, peut-être, d'être troisième du
classement général. Mon objectif
dans ce Giro, c'est d'avoir jusqu'au
bout le maillot blanc de meilleur
jeune. C'est la première fois que je
dispute une course de trois semaines.
J 'avance dans l 'inconnu, car j 'ignore
tout de la manière dont j e  vais me
comporter dans les étapes de monta-
gne de la semaine prochaine , (si)
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Un Tchécoslova que à la barre
Nouvel entraîneur pour les juniors du HCC

Zdenek Haber (au centre) entouré de MM. Gérard Stehlin (à droite), président
du HC La Chaux-de-Fonds et Rémy Degen, président de la section junior.

(Photo Gerber)

Il est Tchécoslovaque. Il
s'appelle Zdenek Haber. Dès le 1er
août prochain, il entraînera la sec-
tion junior du HC La Chaux-de-
Fonds. Il a en effet été engagé par
le club des Mélèzes pour succéder
au Canadien Robert Paquette qui
a décidé lui de poursuivre sa car-
rière en Suisse à Villars.

Cet engagement s'inscrit dans la
politique menée depuis trois ans
maintenant par les dirigeants
chaux-de-fonniers. L'école tché-

coslovaque aura ainsi cours du
sommet jusqu'à la base de la pyra-
mide.

On ne peut que s'en réjouir.
Agé de 52 ans (il est né le 24

février 1935), marié et père de
deux enfants, Zdenek Haber, qui
est arrivé mercredi soir dans les
Montagnes neuchâteloises, pos-
sède de très solides références.
Jugez plutôt!

Comme Jan Soukup, il est titu-
laire d'un diplôme d'entraîneur de

première classe de l'Université
Karl de Prague.

Avant d'embrasser la carrière
d'entraîneur en 1973, Zdenek
Haber a joué, depuis 1958, avec
Ceske Budesovice et Skoda Pilsen,
deux clubs de première division
tchécoslovaque, et le TSV Strau-
bing (première division alle-
mande).

De 1973 à 1976, il a été entraî-
neur junior à Pilsen, avec à la clé
un titre de champion national. Il a
pris en main les destinées de
l'équipe fanion de cette ville, de
1976 à 1979, une formation de pre-
mière division qui comptait
notamment dans ses rangs Eber-
mann qui a par la suite fait les
beaux jours du Lausanne HC.

En 1979, Zdenek Haber a été
engagé pour trois saisons par le
GKS Tichy, un club de première
division polonaise.

De retour en Tchécoslovaquie
en 1982, il s'est occupé du TJ Gott-
waldov qui militait lui aussi dans
la plus haute catégorie de jeu.

Ces trois dernières années, il
s'est à nouveau retrouvé à la barre
du Skoda Pilsen, également en
première division.

A La Chaux-de-Fonds, Zdenek
Haber s'occupera de toutes les
équipes juniors, des élites aux
moskitos. Il travaillera bien sûr en
étroite collaboration avec Jan
Soukup.

Avec deux hommes de cette
valeur, l'avenir du HCC semble
vraiment bien assuré!

, Michel DERUNS

Tour d'Armorique

Vainqueur la veille du prologue, le
Français Thierry Marie a conservé sa
position de leader du Tour d'Armorique,
dont la première étape, disputée entre
Yffiniac et Landerneau (179,6 kilomè-
tres), est revenue à son compatriote
Jean-Jacques Phili ppe. Le Suisse Serge
Demierre a pris la sixième place de cette
première étape.

Première étape, Yffiniac-Lander-
neau (179,6 km): 1. Jean-Jacques Phi-
li ppe (Fr) 5 h 12'14"; 2. Wemer Devos
(Be); 3. Vincent Barteau (Fr); 4. Rudy
Rogiers (Be); 5. Philippe Vandenbrande
(Be); 6. Serge Demierre (S); tous
même temps.

Classement général : 1. Thierry
Marie (Fr) 5 h 18'4"; 2. Jean-Luc Van-
denbroucke (Be) à 4"; 3. Dominique Gai-
gne (Fr) à 7"; 4. Joël Pelier (Fr) à 8"; 5.
Didier Garcia (Fr), même temps, (si)

Thierry Marie
toujours leader

Le comité national du cyclisme a éta-
bli le cadre national provisoire des ama-
teurs, qui comprend 14 noms. Provisoire ,
car d'autres coureurs pourront s'y
adjoindre en cas de résultats probants.
Trois Romands en font partie: Michel
Ansermet (Montebrelloz), Philippe Gri-
vel (Nyon) et Jocelyn Jolidon (Saignelé-
gier).

Le cadre national des amateurs:
Michel Ansermet (Montbrelloz), Tho-
mas Brândli (Birmensdorf), Marco Diem
(Elgg), Pascal Ducrot (Wengi), Philippe
Grivel (Nyon), Erich Holdener (Einsie-
deln), Daniel Huwyler (Stilli), Jocelyn
Jolidon (Saignelégier), Heinz Kalberer
(Zurich), Felice Puttini (Camignolo),
Thedy Rinderknecht (Zurich), Jôrg
Sidler (Unterlunkhofen ), Erich Spuler
(Endingen), Remo Thur (Berneck).

Le cadre national du «quatre» sur
route: Ansermet, Brândli , Diem, Sidler ,
Spuler , Daniel Wagen (Wildegg). (si)

Cadre national amateurs
Avec Jolidon

Quels sont les nom et prénom de
j ce coureur cycliste suisse qui s'est
j illustré hier sur les routes italien-
| nés ?
i

En inscrivant la réponse exacte sur
j le talon-réponse ci-dessous et en le col-
j lant sur une carte postale adressée à

Service de promotion

Concours «Face à Face»

2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu'à dimanche à minuit dernier
I délai , vous participerez au tirage au
j sort de notre nouveau grand concours.

Afi n de récompenser les nombreux
lecteurs participant à ce jeux-con-

! cours, nous tirerons au sort une carte
1 toutes les semaines. Le. gagnant sera
¦ averti et recevra un billet d'entrée à
: une manifestation sportive.

De plus en cas de défaite de la per-
I sonne opposée à un sportif d'élite, son
! remplaçant serait aussi désigné par
i tirage au sort. Tous deux devront ten-
, ter de pronostiquer la colonne exacte
i du Sport-Toto. Celui qui obtiendra le
j plus grand nombre de points sera
: automatiquement qualifié pour la
'. semaine suivante.

Le meilleur lecteur-pronostiqueur
au cours des six prochains mois se
verra offrir un magnifique voyage à
l'étranger.

Dans votre talon-réponse, n'oubliez
pas de mentionner votre adresse et le
numéro de téléphone où nous pour-
rons vous atteindre lundi entre 12 et

j 13 heures.
Même si la chance ne vous sourit

! pas cette semaine, votre carte postale
! participera au tirage au sort de notre

grand concours annuel de fidélité.
Ne vous découragez pas et partici-

| pez nombreux!

x ;¦
Talon-réponse à découper et à expé-

dier avant dimanche à minuit à

\\msiwmk
Service de promotion

Concours «Face à Face»

2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

Localité : 

Téléphone : 

mystère



La justice ne lésine pas sur les
moyens lorsqu'il s'agit de reconsti-
tuer le déroulement d'une infrac-
tion. Mercredi soir, le Tribunal du
Val-de-Ruz a fait tirer quatre coups
de fusil de chasse sur les hauteurs
de Villiers, à Clémesin.
L'«audience» s'est terminée à... 1
heure du matin. Hier, à Môtiers,
c'est un train complet qui a été
mobilisé pour des aller et retour sur
un passage à niveau où s'était pro-
duit un accident. Max Kubler, juge
suppléant, et homme de théâtre à
ses heures, était très à l'aise dans la
cabine de pilotage. Avec «Scara-
mouche», il ne lui reste plus qu'à
mettre en scène une adaptation
électrifiée de «La Bête humaine», de
Zola... . JJC

• LIRE EN PAGE 22

Une audience sous les parapluies. Sur¦ fond de navette RVT.
(Photo Impar-Charrère)

Le Soviet suprême de l'URSS en visite
En Suisse depuis dimanche, sur invita-

tion de l'Assemblée fédérale, une déléga-
tion de parlementaires soviétiques
emmenés par M. Lev Tolkounov, prési-
dent du Soviet de l'Union du Soviet
suprême de l'URSS, a séjourné hier dans
le canton de Neuchâtel. L'Etat et la ville
de Neuchâtel ont conjointement reçu
leurs hôtes soviétiques.

La délégation du Soviet suprême a
visité dans l'après-midi de jeudi la fabri-

que d'Ebauches de Fontainemelon. Les
parlementaires ont ensuite été conduits
au Musée d'art et d'histoire de Neuchâ-
tel pour une visite des automates
Jaquet-Droz. La rencontre devait se ter-
miner par un dîner offert par l'Etat et la
ville de Neuchâtel. Aujourd'hui , les par-
lementaires soviétiques poursuivant leur
visite en Suisse s'arrêteront à Lausanne.

(ats - photo Schneider)

Egalité, concertation et protection dans le couple
Les travailleurs sociaux en assemblée à Delémont

Il y avait 36 ans que le groupement
romand des institutions d'assistance
publique et privée (GRIAPP) n'avait pas
tenu d'assemblée à Delémont. Hier quel-
que 200 personnes se sont déplacées dans
la capitale jurassienne pour leur assem-
blée et surtout pour écouter Jacques-
Michel Grossen, professeur à l'Université
de Neuchâtel, leur parler magistrale-

ment du «nouveau droit matrimonial».
Les travailleurs sociaux des services
publics et privés ont pu mesurer l'impor-
tance des changements apportés dans les
rapports de couple par cette nouvelle loi
qui entrera en vigueur en janvier 1988.

GyBi
• LIRE EN PAGE 29

Des vacances pour
toutes les f emmes

En 1948, l'Association des femmes
protestantes du Jura bernois, de
Bienne et du Jura décidait de louer un
chalet et d'y organiser des vacances
pour les femmes. Depuis 1979, c'est la
station de Gstaad qui accueille les
vacancières durant les mois de juillet
et d'août. Ces vacances sont plus spé-
cialement destinées aux femmes seules
ou de revenus modestes. S 'il n'y a pas
de limite d'âge, il faut pourtant être
autonome, puisque le chalet n'offre
pas d'encadrement médical. Un séjour
à Gstaad, n'a rien à voir avec un
camp de vacances ! Les participantes
sont libres de s'organiser comme bon
leur semble et, en pleine saison. Orga-
nisées par les femmes protestantes de
la région jurassienne, ces vacances
sont cependant ouvertes à toutes,
quelle que soit la confession ou le lieu
de résidence. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Madeleine
Gobât, Oeuches 37, 2740 Moutier,LJ
C0 (032) 93 26 62. (comm)

Bonne
nouvelle

Une série de trafiquants
de haschich arrêtés dans
le canton et à Zurich

La police cantonale neuchâte-
loise a réussi un joli coup de
filet dans les milieux des trafi-
quants de drogue. Au centre de
l'affaire figure un ressortissant
portugais, J. B., qui revendait
du haschich par quantités
importantes dans le canton,
essentiellement à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel. Son arres-
tation à Neuchâtel, il y a quel-
ques semaines, a été suivie de
perquisitions fructueuses. La
police a saisi quelque cinq kilos
de haschich et une somme de
plusieurs dizaines de milliers de
francs. <

D'autres arrestations ont
suivi, concernant toute une
série de «sous-trafiquants« dont
J. B. était le fournisseur. Ces
comparses — dont un seul est
Suisse - ne sont pas pour autant
du menu fretin: pour plusieurs
d'entre eux, les quantités en
cause dépassent manifestement
la limite du «cas grave» telle
qu'elle est définie par la juris-
prudence.

Partie de l'addition des infor-
mations recueillies dans
d'autres affaires neuchâteloises,
l'enquête s'est étendue jusqu'à
Zurich. Là, une description pré-
cise des fournisseurs de J. B. a
permis l'arrestation de deux tra-
fiquants de plus grande enver-
gure. Les quantités saisies en
témoignent; chez l'un des Zuri-
chois, on a trouvé treize kilos et
demi de résine de cannabis.

A la suite de ce coup de filet
plusieurs enquêtes sont actuel
lement en cours. (jpa)

Coup de filet
neuchâtelois

quidam
Elle croque la vie à pleines dents,

Jocelyne Alberti. Joviale, vive, tou-
jours le sourire aux lèvres, elle fête
aujourd'hui ses quarante ans.

D'origine française, elle est arrivée,
avec son mari et ses trois filles, à La
Chaux-de-Fonds il y a quatorze ans...
en plein hiver! De cela, toute la
famille s'en souvient !

Depuis trois ans, elle tient un sauna
en ville. Cet institut et sa famille ne
lui laissent guère le temps de se con-
sacrer à autre chose. Pourtant... elle
adore se reposer — chose primordiale!
- se promener en montagne, danser (ce
qu'elle ne fait pas assez à son goût ! ) et
passer une bonne soirée avec des amis.

Et puis il y a encore Much, son
yorkshire, le préféré de la famille
Alberti... aux dires de son entourage!

(ce - Photo va)

Yougoslave contre
gendarme franc-montagnard

Hier après-midi , le Tribunal correc-
tionnel des Franches-Montagnes présidé
par Pierre Theurillat , de Porrentruy,
fonctionnant comme juge unique, libé-
rait de toute incul pation (faute de preu-
ves de témoins véritables) deux plai-
gnant et prévenu: un ressortissant you-
goslave demeurant au Noirmont et un
gendarme franc-montagnard, (ps)
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Tout le monde libéré

Mais de quoi ont-ils peur ?
Au début du mois de mai, un

groupe de travail proche des
milieux AA (alcooliques anony-
mes) présentait le projet bien
f icelé d'un centre de réadaptation
socio-prof essionnel pour «handi-
capés de l'alcool» à créer dans
l'ancienne colonie de vacances du
Clos Henri au Prédame.

Or, à la veille d'être off icielle-
ment créée, la coopérative au
sein du comité de laquelle une
place a été réservée pour un
représentant des habitants du
Prédame, doit f aire f ace à l'oppo-
sition de la majorité des habi-
tants de ce petit hameau tran-
quille du Jura sis entre Lajoux et
Les Genevez. Les habitants invo-
quent en coalition la crainte des
nuisances et particulièrement
«de troubles de comportement de
certains patients envers les jeu-
nes».

L'alcoolisme, maladie d'habi-
tude, de solitude ou de comble-
ment d'un vide congénital f ait-
elle subitement peur à l'instar du
SIDA ? Et pourtant, qui n'a pas
dans sa f amille ou dans ses pro-
ches, un homme, une f emme,
malade reconnu ou non, de
l'alcoolisme ? Après les Juif s, les
drogués, les réf ugiés, les gitans,
les séro-positif s et demain peut-
être les vieux, va-t-on morceler
indéf inimen t la société sous
l'étendard «diff érence» invo-
quant le prétexte qui f ait mouche
à tous coups: «On a peur pour nos
enf ants».

Bon sang, mais quelle société
d'intolérance et de racisme pré-
parons-nous pour nos gosses?
Dans la réponse réside peut-être
le vrai danger auquel notre pro-
géniture est conf rontée. Le projet
du Prédame est un projet-pilote
de solidarité instituée entre
alcooliques ou celui qui va mieux
prend en charge celui qui débute
la cure. L'alcoolique se reconnaît
comme tel jusqu 'à la f in de ses
jours même s'il est sobre comme
un chameau. C'est ainsi qu 'il peut
rester attentif aux dangers qui le
guettent S'il sombre en général
seul dans son travers, c'est seule-
ment avec l'aide des autres qu 'il
va pouvoir retrouver sa dignité
et reprendre sa place dans la cité.
Lui ref user cette chance par
notre intolérance, c'est peser sur
la tête de celui qui se noie et ref u-
ser de contempler le visage d'une
société dans laquelle on est partie
prenante, qu 'on le veuille ou non.

Gladys BIGLER

La grande peur
dans la montagne
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Centre de rencontre: 18 h, atelier cuisine
exotique pour adolescents.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation , 6 h 30-19 h.

Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h,
14-17 h.

Musée paysan: tous les jours sauf ve 14-
17 h.

Musée international d'horlogerie: tous
les j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h. Expo
«La main et l'outil», jusqu'au 27
sept. Ouvert lu Pentecôte.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h, me jusqu'à 20 h.
Fermé sa-di-lu Pentecôte.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h, di 10-12 h, 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve,
ouv. sur demande; sa-di 10-12 h, 14-
17 h. Fermé di et lu Pentecôte.

Home médic. La Sombaille: expo tapis-
series, aquarelles et gravures de
Shila, jusqu'au 26 juin.

Galerie Sonia Wirth: expo peintres neu-
châtelois et français; photos ancien-
nes de la Cité; jusqu'au 21 juin.

Galerie L'Echoppe: expo encres de Chine
de Dusanika Gikic; lu-ve 14-18 h 30,
sa 14-17 h, jusqu 'au 27 juin.

Galerie du Manoir: peintures d'Alain
Nicolet; jusqu'au 27 juin , tous les j.
15-19 h, sauf di et lu, me 15-22 h, di
10-12 h.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17
h 30-21 h.

Bibliothèque de la Ville: prêt , discothè-
que, salle lecture, lu 14-20 h, ma-ve
10-20 h, sa 10-16 h; département
audio-visuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-12
h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Fermé sa-di-lu Pentecôte, ma 9 jus-
qu'à 14 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, lu-ve, 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Fermées sa-di-lu Pentecôte.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h. Fermé lu Pente-
côte.

Ménageothèque: rens. (p 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: ouverture ve 5 juin

à 9 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve 10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: en dehors des acti-

vités, lu-ve 10-12 h, 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme

Gallet: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-
18 h.

Informations touristiques: lu-ve, sa
jusqu 'à midi, <& 28 13 13, rue Neuve
11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
Cp 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18
h, me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve Collège
9, 0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
<p 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: Cp 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma, 0 23 28 53,
ve, <p 26 99 02.

Parents information: (p 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, p  039/26 89 94.
Information allaitement:

Cp 039/23 34 15 ou 038/33 53 95.
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve

<P 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve <p 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu-ve 8-17 h 30.

Services Croix-Rouge: Paix 71,
p  23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30. Con-
sultations pour nourrissons, Paix 71,
lu et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: Cp 28 41 26, lu-
ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
<p 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, <p 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, perma-
nence dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, p  28 83 28, lu-
ve.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h 30, je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me, ve 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4,

lu-ve 14-18 h.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym,

natation: L.-Robert 53, <p 23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
<p 23 20 53, le matin.

AVIVO: <p 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, p  23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, p  28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, p  23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: p  23 24 06.
SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): p  41 41 49 et
p  23 07 56.

La Main-tendue: <p 143. 20" d'attente.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et

des jeunes, service d'aide: Serre 12,
lu 9-11 h, je 14-20 h, <p 28 79 88.

Hôpital: p  21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, p  23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
' taire: (p 23 10 17 renseignera.

(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, lu 14-17 h, (p 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-AU. 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, <p 28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales lu 19-20 h, L.-
Robert 83, 0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14c, ma,
me, ve, 16-19 h, 0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, <p 28 64 24, placements
je 17-19 h.

Police secours: (p 117.
Feu: p  118.

CINÉMAS
ABC: 21 h, Miss Mona.
Corso: 20 h 45, Johann Strauss.
Eden: 20 h 45, Les enfants du silence; 23

h 30, Body Girls aux corps brûlants.
Plaza: 18 h 30, 21 h, Over the top.
Scala: 20 h 45, Platoon.

La Sagne
Musée (bâtiment communal), 14-17 h,

premier di de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds
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Canton du Jura
Office du tourisme des Franches-Mon-

tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h,
p  039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, p  5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 49 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch.
de l'Etang 5, Delémont, CP. 108,
ce 22 60 31.

SOS futures mères: p  066/22 26 26.
La Main Tendue: Cp 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Jumpin' Jack Flash.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 14-17 h.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Taxi Driver.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 14-17 h.

Saignelégier
Centre de loisirs des Franches-Montagnes:

Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h, ma-
sa 10-21 h , di 10-18 h; sauna, ma, me,
ve 17-21 h , sa 13-21 h, di 13-18 h; fit-
ness, lu , me, je 18-21 h , ma, ve 16- 21 h,
sa 9-14 h.

Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements p  51 21 51.
Préfecture: p  5111 81.
Police cantonale: p  5111 07.
Service du feu: p  118.
Service ambulance: Cp 51 22 44.
Hôpital, maternité: p  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , p  51 22 88; Dr Blou-

danis, p  51 12 84; Dr Meyrat ,
P 51 22 33; Dr Baumeler , Le Noir-
mont , Cp 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont , Cp 53 15 15, Dr Tettamanti , Les
Breuleux , p  54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
p  039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
p  51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge: p  039/51 13 42.

Soulce ,
Musée de la Radio: ma-di 14-18 h.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;

fermé ve après-midi et lu. Expo Albert
Zimmermann, cordonnier et aquarel-
liste; jusqu 'au 1er novembre.

Service de garde pharmacies et méde-
cins: en cas d'urgence, p  111 ou gen-
darmerie, p  24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
P 53 34 44.

Ambulance: p  117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
p  53 15 31.

Aide familiale: p  53 10 03.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.
Protec. des animaux: p  038/31 82 23.

Salle du Pommier: 20 h 30, «Monsieur
Wahrscheinlich», par l'Ecole de théâ-
tre CCN.

Plateau libre : 21 h 15, Jon Otis et the Boxx ,
funk.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général , lu-ve 10-12 h, 14-18 h ,
je jusqu 'à 21 h , sa 9-12 h. Lecture
publique, lu 13-20 h , ma-ve 9-20 h, sa
9-17 h. Salle de lecture, lu-ve 8-22 h , sa
8-17 h. Fermé lu Pentecôte.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital 41,
lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au public).

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf lu
10-17 h. Expo «Des animaux et des
hommes», j usqu'au 3 janv. 1988.

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h , ma et je j usqu 'à 21 h ,
expo «Un avenir pour notre passé, con-
cours de projets pour le nouv. Musée
cant. d'archéologie», jusqu 'au 14 juin.

Musée d'histoire naturelle: tous les i. saufMusée d'histoire naturelle: tous les j. sauf
lu 14-17 h.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu 14-
17 h.

Galerie de l'Orangerie: ve 18 h, vern. expo
peintures sur soie et aquarelles de Bar-
bara Sorensen; ma-di 14-18 h 30, jus-
qu'au 10 juillet.

Galerie du Faubourg: expo peintures et gra-
vures de Guiseppe Santomaso; jus-
qu'au 4 juillet, me-ve 14 h 30-18 h 30,
sa-di 15-18 h.

Galerie des Amis des Arts: expo dessins et
sérigraphies de Claire Pagni , peintures
de Jacqueline Ramseyer, sculptures de
Jean-Claude Reussner; jusqu 'au 14
juin , ma-di 10-12 h, 14-17 h, je jusqu 'à
21 h.

Pharmacie d'office: Coop, Grand-Rue.
Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, p  038/24 33 44.

SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: p  038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: Cp 143.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et des

jeunes, service d'aide: lu 9-11 h, je 14-
20 h, p  039/28 79 88.

SOS futures mères: p  038/66 16 66.
Consultations conjugales: p  038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-

18 h, p  038/25 56 46.

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h ,

Good morning Babylonia; 15 h, 20 h
45, v.fr., 17 h 45, 23 h, v.o., Radio
Days; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h, Club
de rencontres.

Arcades: 18 h 45, 21 h, Chronique d'une
mort annoncée.

Bio: 18 h 45 v.o., 21 h, Nola Darling n 'en
fait qu 'à sa tète.

Palace: 18 h 30, 20 h 45, Police des mœurs;
23 h, Miranda.

Rex: 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45, 23 h, L'été en
pente douce.

Studio: 18 h 30, 20 h 45, Un homme amou-
reux.

Cortaillod , Galerie Jonas: expo peintures
de Pierre Chevalley; me-di 14 h 30-18
h 30, jusqu 'au 21 juin.

Vaumarcus, Château: expo peintures de
Jean-Pierre Moulin , me 19-21 h , sa-di
14-19 h , jusqu 'au 21 juin.

Saint-Aubin , La Tarentule: 20 h 30,
«Extra-Systole», spectacle danse.

Hauterive, Galerie 2016: expo caricatures
de Grandville, Daumier, Traviès; me-
di 15-19 h , je aussi 20-22 h, jusqu 'au 28
juin.

Neuchâtel

•INTERNATIONAL- DISCO - VIDEO - SHOW •

X'RAY 2001
DIS COTHÈQUE

SE METTENT A DEUX POUR
ENCORE MIEUX VOUS SATISFAIRE À L

ANCIEN-STAND
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 6 JUIN
DE 21 h À2h  DU MATIN 

Clips vMéo sur écran géant 
^

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures
SPORTS

Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des
résultats.

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h 45, Platoon.
Piscine du Communal: ouvert.
Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: M.-A. Calame

15, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, ma et je

15 h 30-18 h, sa 9-11 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coo-

pérative. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, p  31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital ,
p  31 52 52.

Permanence dentaire: p  31 10 17
rens.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve
p  31 20 19, ma, me, je p  31 11 49,
17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi , p  31 52 52.

La Main-Tendue: Cp 143.
AVIVO: p  31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite

salle du Musée, M.-A. Calame 6.
Service aide fam.: p  31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: p  28 56 56, lu-ve.
Consult. conjugales: p  038/24 76 80, lu-

ve.
Office social: Marais 36, p  31 62 22, lu-

ve, l'après-midi.
SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et

des jeunes, service d'aide: lu 9-11 h,
je 14-20 h, p  28 79 88.

Crèche pouponnière: p  31 18 52, garde-
rie, tous les jours.

Ecole des parents: p  31 85 18; garderie
ve 14 h 30-16 h 30.

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-
18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: p  37 18 62.
Le Grand-Cachot-de-Vent: expo aqua-

relles de Pierre Beck; ma-di 14 h 30-
17 h 30, jusqu'au 21 juin, .

La Chaux-du-Milieû fêtè Villageoise dès
' 21 h; bal,-'¦¦ ¦* •' 1 .-m.T.v

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Allan Qua-

termain et la cité de l'or perdu.
Môtiers, Mascarons: 21 h, «Tartarin sur les

Alpes», Festival théâtre.
Môtiers, Château: expo dessins encre de

Chine de Myriam Maire, ma-di 10-23
h , jusqu 'au 1er juillet.

Champ-du-Moulin: 20 h, soirée disco.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-

18 h 30, me 14-16 h.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve
14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-20
h, je 15-18 h.

Baby-sitting: p  61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: p  61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

Cp 61 10 78.
Police cantonale: p  6114 23
Police (cas urgents): p  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces p  61 10 81.
Hôpital de Couvet: p  63 25 25.
Ambulance: p  61 12 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

Cp 61 28 95.
Fleurier, infirmière visit.: p  61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin , p  61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, p  032/93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, p  039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village, p  032/97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43,
Cp 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consul-
tations enfants, adolescents et
familles, St-lmier, p  039/41 13 43,
Tavannes, Cp 032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur ren-
dez-vous, p  032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, p  032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: p  143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h , The Hardcr

they corne.
Espace Noir: 17 h, cours de cirque.
Galerie Espace Noir: expo sculptures sur

bois d'Albert Nordmann , ma-di 10-22
h, jusqu 'au 28 juin.

CCL: expo gravures de Didier Strauss et
Jean-Marie Bidet; lu , ve 14-18 h, me
14-20 h, sa 14-16 h, jusqu 'au 20 juin.

Bibliothèque municipale (Ecole primaire):
me 16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h , ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu , 15-17 h , je, 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, p  41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve 14-18

h , p  41 44 30.
Services techni ques: électricité , p  41 43 45;

eaux et gaz , p  41 43 46.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: p  41 20 47.
Ambulance: p  42 11 22.

Pharmacie de service: Liechti ,
49 41 21 94. Ensuite, 0111.

Hôpital: p  42 11 22. Chambres communes :
tous les jours, 13 h 30 à 15 h , 18 h 30 à
19 h 30. Demi-privé, 13 h 30 à 16 h , 18
h 30 à 20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: p  41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: p  032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Home: 20 h 15, conf. de Guy-Olivier Segond

sur la politi que et la jeunesse.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  44 10 90.
Administration district: p  44 11 53.
Infirmière visitante: p  44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov p  039/44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni p  032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville p  032/97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Le déclin de

l'empire américain.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

P 97 52 78.
Services techni ques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : p  118.
Police cantonale: p  97 40 69.
Police municipale: p  97 51 41; en dehors

heures bureau p  97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden p  032/97 51 51.

Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
C/: IV.O/Q7 Ar, Q7P 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
P 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire : 0 97 68 78, 14-15 h , tous les
jours.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h ,

' 0 97 62 45.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 14-1H h.

Bévilard
Cinéma Palace: 21 h , La couleur de

l'argent.

J tira bernois
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Le Café de Pans reconnu monument historique
Assemblée générale de la SI Petit Paris S.A.

Jusqu'à ces dernières semaines, les 80 actionnaires de la Société du Petit
Paris étaient des bailleurs de fonds attachés à sauvegarder les immeubles
Progrès 2 et 4 et, le cachet du café installé dans la cave. Maintenant, les voilà
propriétaires d'un monument historique. Lors de l'assemblée générale tenue
hier soir, M. Marc Emery, conservateur cantonal des Monuments et des sites
l'a confirmé: le canton a pris la décision de classer la cave et le rez de cet
édifice dans les monuments historiques; l'accord oral de la Confédération est
donné et la concrétisation prochaine fera tomber les subventions y

afférentes.

Travail minutieux du restaurateur d'art pour retrouver la décoration d'origine,
surprenante dans sa facture. (Photo Impar-Gerber)

Ainsi , la rénovation voulue douce et
peu coûteuse se transforme en restaura-
tion , impliquant une autre responsabilité
et une nouvelle sensibilisation des
actionnaires; de la patience aussi, on n 'y
trinquera pas avant le mois d'août. Mais
dans quel décor!

Cette perspective s'est ouverte en jan-
vier: les anciens tenanciers ayant rendu
les clefs de l'établissement, les travaux
ont commencé sous le bistouri des sonda-
ges du restaurateur d'art, M. Marc
Stahli d'Auvernier, une histoire incon-
nue s'est dessinée en six couches succes-
sives de peinture. L'immeuble a été cons-
truit en 1760 et servait de dépôt de vin
et de grain; le Café de Paris a été créé en
1844, dans l'avant de la cave voûtée
avec, découverte passionnante, des
décors sur les murs et les colonnes et des
boiseries néo-gothiques. Cette cave se
révèle polychrome, avec les panneaux en

jaune de Sienne, cernés de boudins de
marbre blanc en trompe l'oeil et d'un lis-
tel en faux bois qui ressemble à du palis-
sandre; les lambris inférieurs en bois
comportent des panneaux imitant un
marbre genre rose du Portugal et des
champs en faux bois du type acajou. Les
fûts et les chapiteaux des colonnes
étaient également peints en faux marbre.

UNE UNITÉ D'ÉLÉMENTS
FORT RARE

Le restaurateur d'art précise tout cela
dans un rapport à l'intention des action-
naires, et diapositives à l'appui, il a
détaillé hier soir, l'approche effectuée
par les sondages à l'intérieur de la cave
et à l'extérieur du bâtiment.

Il poursuit: «Il est rare de trouver une
aussi grande unité d'éléments datant de
la création et de la réalisation d'un Café
au XIXe siècle. Les murs, les boiseries et

la devanture sont autant de motifs
architectoniques et décoratifs; le Café de
Paris reste un témoignage important de
l'évolution des styles et des idées».

Les actionnaires, dont les plus intéres-
sés ont été réunis dans un groupe «bis-
trot» ont dû rectifier le tir; eux qui ne
rêvaient que de vieilles pierres apparen-
tes se coltinent un faux marbre et des
imitations de bois! Ils ont dès lors beau-
coup appris sur la prise en compte des
témoins du passé. Une partie de la déco-
ration sera restaurée selon les règles de
l'art et, pour des raisons de coût et de
problèmes techniques - couche de base
en gypse et humidité inquiétante - le
reste sera reproduit sur panneaux de
bois accolés aux murs.

Ce changement d'optique entraîne des
frais supplémentaires et une nouvelle
campagne de promotion démarre pour
intéresser de nouveaux actionnaires. La
décision de principe a été prise lors de la
partie statutaire, l'état des travaux a
également été détaillé car les rénova-
tions vont bon train dans les étages
supérieurs. Actuellement tous les locaux
sont loués assurant quelques rentrées
d'argent et une gérante a été trouvée
pour le restaurant.

Le léger bénéfice de l'exercice a été
versé à l'amortissement et les actionnai-
res ne toucheront pas encore de divi-
dende. C'est la dernière de leurs préoccu-
pations et pour l'instant, ils sont maîtres
d'oeuvre d'un lieu qui apportera un plus
à l'offre locale: un café voulu sympa et
populaire, avec un cachet à nul autre
pareil, témoin d'un bout d'histoire locale
inconnue jusqu'alors, (ib)

Mille francs l'ivresse au volant
Au Tribunal de police

Quatorze affaires étaient inscrites au
rôle du Tribunal de police, qui siégeait le
22 mai sous la présidence de M. Max
Kubler, assisté de la greffière Elyane
Augsburger. Dans 4 cas, lecture du juge-
ment sera rendue à une date ultérieure.

Trois plaintes ont été suspendues ou
retirées et un prévenu libéré. Dans les
autres causes, les condamnations suivan-
tes ont été prononcées.

Pour voies de fait, RG écope de 150 fr
d'amende et 50 fr de frais.

Une infraction LTM vaut 10 jours
d'arrêts et 60 fr de frais à LB.

Pour vol, KK se retrouve avec 150 fr
d'amende et 75 fr de frais, peine radiée
après 2 ans.

Pour entrave à la circulation publique
et infraction LCR, XF reçoit 150 fr
d'amende et 60 fr de frais.

Par défaut et pour infraction OF sur
les liquidations et opérations analogues,
MA est condamné à 100 fr d'amende et
70 fr de frais.

Pour infraction LCR-OCR, FM écope
de 50 fr d'amende et 55 fr de frais.

Le tribunal a également rendu 2 juge-
ments concernant des affaires remontant
à l'audience du 8 mai. Pour ivresse au
volant et infraction LCR-OCR-OAC, DJ
est condamné à 1000 fr d'amende, 230 fr
de frais, peine radiée après 2 ans. Une
infraction LCR-OCR vaut 50 fr
d'amende et 70 fr de frais à CF. (Imp)

Les chantiers devront montrer pelle blanche
Nouvelle mesure de contrôle

CXXa Ville de__ --  La Chaux-de-Fonds
*Vr*

direction des travaux publics
police des constructions
permis de construire

, N° / :
Les chantiers devront désormais affi -

cher pelle blanche, placardant leur auto-
risation de construire bien en vue. C'est
le système D retenu par la police du feu
et des constructions pour faciliter le con-
trôle des chantiers sanctionnés par le
Conseil communal. Les Travaux publics
espèrent voir ainsi diminuer le nombre

de travaux effectués sans l'aval de l'exé-
cutif. Une pratique en augmentation,
fidèle à la courbe conjoncturelle du bâti-
ment.

Une quinzaine de panneaux, comme
celui reproduit ci-dessus, ont été distri-
bués. Ils devront être posés près de la
porte d'entrée de l'immeuble ou sur la
palissade la plus visible du chantier.
Ceux qui ne placarderont par leur auto-
risation seront fortement soupçonnés
d'en être privé et menacé d'un ordre de
fermeture, (pf)

Huit mois avec sursis devant le Correctionnel

En novembre dernier, Aimé Ullmo, figure locale bien connue, était
renversé par une moto pilotée par un jeune homme sans permis, à une
vitesse excessive. Une semaine plus tard, la victime décédait des suites
de l'accident. Le motard comparaissait hier devant le Tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-Fonds.

Il a été condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis.

Sur le banc des prévenus, V. G.
jeune homme de 19 ans, 18 au
moment de l'accident. Il reconnaît
ses fautes. Le 14 novembre, il roulait
en ville à une vitesse excessive, sans
permis. C'est à la hauteur de la syna-
gogue d'où sortait Aimé Ullmo, sur la
rue de la Serre, qu'il a heurté de plein
fouet la victime. Il n'a rien vu et
l'enquête prouve qu'il n'a en effet pas
esquissé le moindre freinage.

Selon un témoin direct, la victime
avait déjà traversé la plus grande
partie de la rue, du nord au sud,
après avoir laissé passer une voiture.
Une conversation s'amorçait même à
ce moment entre les deux, logique-
ment à faible distance du trottoir sud
de la rue. Le témoin a entendu, mais
n'a pas vu la moto venir, pas plus
sans doute que la victime. Il était 19
h environ. Faisait-il nuit ou non ? A
l'audience, les témoignages furent
contradictoires sur ce point.

Interrogé par le président, Frédy
Boand, V. G. a justifié la conduite
sans permis, le plus simplement et le
plus bêtement du monde:
- J'aime bien la moto, j'ai craqué,

je l'ai acheté avant d'avoir le permis,
je passais tous les jours devant et j'ai
eu envie de monter dessus.

Il l'a fait une dizaine de fois avant
l'accident. Il venait de s'inscrire à
l'examen théorique, qu'il faut réussir
avant l'octroi du permis provisoire
d'élève-conducteur pour la moto. Il
reconnaît l'excès de vitesse. Il roulait
en troisième et n'a pas ralenti au car-
refour de la rue de l'Avenir, rue pié-
tonnière. Le tribunal a retenu une
vitesse de 60 km/h. Il n'a vu le pié-
ton, surgir d'où il ne sait où, qu'au
tout dernier moment.

Le procureur général, M. Thierry
Béguin, a retenu ces trois fautes -
conduite sans permis, vitesse exces-
sive, perte de maîtrise - qualifiées de
grave et qui justifierait le renvoi de la
cause en correctionnel. Il a requis

huit mois d'emprisonnement sans
s'opposer au sursis, le jeune V. G.
n'ayant jamais été condamné. Ces
huit mois requis par le procureur
tenaient en compte également acces-
soirement de la vente de cinq mor-
ceaux de cartons prétendument
imprégnés de LSD, la fameuse dro-
gue hallucinogène (c'est bel et bien de
l'escroquerie ! ), d'une consommation
régulière de haschisch et du rôle
d'intermédiaire joué par V. G. dans
une transaction portant sur 50 g de
«H», desquels il a reçu une commis-
sion de 20 grammes.

Pour sa part, la défense a noté que
V. G. était sur le point de se présen-
ter à l'examen théorique. Elle a mis
en avant l'éventuelle distraction de la
victime et la tentation de prendre le
volant ou le guidon auxquelles sont
soumis les jeunes dans notre société
d'autant qu'on peut obtenir des pla-
ques et conclure des assurances pour
véhicules sans devoir présenter de
permis. L'avocat a relevé que V. G. a
décidé de ne plus conduire de moto et
qu'il a arrêté de fumer du «H» depuis ,
l'accident. Et de conclure en deman-
dant une réduction de la peine et
bien sûr le sursis!

Le tribunal a suivi le réquisitoire
du procureur. Les trois fautes de cir-
culation sont évidemment graves.
Accessoirement, V. G. a bien réalisé
une escroquerie en vendant du carton
à la place de pastilles de LSD. Ver-
dict: huit mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans. Les
frais se montent à 1000 francs. Enfin ,
V. G. doit à l'Etat une créance com-
pensatrice de 200 francs, soit l'équi-
valent du prix des 20 g de haschisch
reçu comme commission lors de la
transaction. „ » T"' R. N.

• Le tribunal était composé de M.
Frédy Boand, président; de Mme
Michèle Vuillemin et de M. Michel
Rusconi, jurés; ainsi que de Mlle
Christine Boss, greffier.

La mort au bord du trottoir

Mme Berthe et M. Théophile
Amstutz-Ummel

... qui fêtent aujourd'hui leurs
noces d'or. Il y a plus d'un demi-siè-
cle de cela, ils se sont connus dans la
chapelle des Bulles où ils résident
actuellement et cela depuis 18 ans.

Fervents croyants tous les deux,
c'est en chantant les louanges du Sei-
gneur, dans le chœur de l'église men-*
nonite, qu 'un sentiment s'est dessiné
entre Berthe Ummel, venant du
Valanvron et le jeune Théophile ,
habitant alors la Cibourg. Tous deux
étant enfants d'agriculteurs.

Ces cinquante années de vie com-
mune - qui furent de belles années,
disent-ils en chœur- ont fortifié leur

foi et ils se sont mis largement à dis-
position de leur église et de leur pro-
chain; officiant au culte et œuvrant
dans les activités paroissiales.

Après 35 ans dans l'industrie hor-
logère, M. Amstutz se voue complète-
ment depuis plusieurs années à
l'entretien de la chapelle mais aussi
à l'accueil des paroissiens et autres
visiteurs.

«Nous voulons que ce lieu soit le
plus accueillant et le plus agréable
possible». Avec leur sagesse paisible,
ils sont les gardiens de ce port d'atta-
che.

Leur vie sans histoire a été enri-
chie par la naissance de trois
enfants, une fi l le et deux garçons, et
maintenant cinq petits-enfants vien-
nent s'ébattre dans la verdure des
Bulles.

Cheminant vers ses 80 ans, pour
lui, et vers 74 ans pour elle, ils jouis-
sent d'une bonne santé générale,
s'accomodant de certains ennuis.

En amoureux, ils vont aujourd'hui
manger en tête-à-tête à Auvernier,
comme en ce premier jour de
mariage; les paroissiens leur feront
la fête lors du culte dominical, dans
cette même chapelle où ils se sont
unis, et la famille se réunit lundi.
Signalons que les neuf frères et
sœurs de M. Amstutz seront tous pré-
sents, (ib - photo Impar-Gerber)

bravo à

Un marathon du plus complexe
des jeux de cartes

Le grand tournoi de bridge «des
montres» aura lieu samedi à la Mai-
son du Peuple. Plus de 100 concur-
rents sont attendus pour cette com-
pétition par paires. La manifestation
est organisée par le Cercle de bridge
de La Chaux-de-Fonds, avec l'appui ,
entre autres, de L'Impartial.

C'est la quatrième édition de ce grand
tournoi. Pour l'occasion, des paires de
toute la Suisse, mais aussi de Franche-
Comté, feront le déplacement de La
Chaux-de-Fonds. Le tournoi est homolo-
gut^par la Fédération suisse. Il se dérou-
lera du début de l'après-midi jusque
dans la nuit. Les amateurs intéressés
peuvent y assister.

Le bridge rappelle le président du cer-
cle de La Chaux-de-Fonds, M. Jacques-
Alain Diacon, est un jeu de cartes d'une
grande complexité. Pour la difficulté, il
s'apparente aux échecs. Pour M. Diacon,
c'et «le roi des jeux de cartes». Le bridge
ne se résume pas à l'image de vieilles
Anglaises jouant aux cartes dans un
salon de thé. Il peut être, comme samedi,
un «sport» de compétition, (rn)

Grand tournoi
de bridge samedi

A 13 h 40 une voiture conduite par
Mlle L. F. domiciliée à La Chaux-de-
Fonds circulait rue Numa-Droz en direc-
tion est. A l'intersection avec la rue des
Armes-Réunies une collision se produisit
avec l'auto conduite par M. J. L. H. de
La Chaux-de-Fonds également qui circu-
lait sur cette dernière rue direction nord.
Sous l'effet du choc l'auto J.L.H. a été
déportée sur la droite et a heurté la voi-
ture conduite par M. D. F. de Neuchâtel
qui était à l'arrêt au stop de la rue
Numa-Droz. Dégâts matériels.

Collisions

Concert jazz rock à la Maison
du Peuple

Battiscaf , groupe lausannois, gui-
tare, claviers, batterie, percussions,
saxe, basse, se produira ce soir ven-
dredi 5 juin à 20 h 30 à la Maison
du Peuple.

François Allaz , Daniel Perrin , Jean
Rochat , Maurizio Bionda et François
Dufour ont tous fait de solides études
musicales, travaillé avec les gens dans
lé vent , avant de fonder leur propre
ensemble. Leur tournée suisse, 25 vil-
les, les mène ce soir à La Chaux-de-
Fonds. (DdC)

cela va
se passer

™ rm CLINIQUE
LlL de là TOUR

CÉLINE
et ses parents sont heureux
d'annoncer la naissance de

FANNY
le 4 juin 1987

Isabelle et Jean-Claude
BRECHBUHLER - PERNY

Jardinière 65
2300 La Chaux-de-Fonds

UN BIJOU POUR LA VIE
3 ô
ê (ï~~?\ Michel Borel <e?\ d̂ "
s 1 • t x>^
= l̂> •) Rue du Locle 14 ^
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| Notre grand choix vous émerveillera.
Nos prix «fabricant» vous enchanteront.

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

de Lemos David , fils de Armandino et de
Maria, née Vieira. - Di Marzo Maeve
Selena, fille de Claudio et de Ida , née Lo
Russo. - Koll y Christine Mayumi , fille de
Jean-Pierre et de Martine Anita , née Flaig.
- Steudler Laetitia , fille de Bernard Roland
et de Isabelle Huguette, née Thourot. —
Marquis Laurent, fils de Jacques Yves et de
Liliane , née Robert-Charrue. - Décorvet
Ketsia Sandrine, fille de Roger Gabriel et
de Iris Edith , née Tanner.
Promesses de mariage

Fahrni Didier Phili ppe et John Marie-
José Véronique. - Viatte Philippe Maurice
Alain et Picard Sylvie. - Altiok Ersoy et-
Gerber Régula. - Matthey Yvan et de
Jean-Petit-Matile Nicole Patricia. - Bonny
Maurice Marc et Rappo Francine. -
Anthoine Daniel Will y et Aubert Christine
Patricia.

ÉTAT CIVIL 
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Un collège centenaire
Anniversaire à La Chaux-du-Milieu

Le village de La Chaux-du-Milieu dans les années 1940. La flèche montre le collège auquel n'avait pas encore été annexée la
halle de gymnastique. (Photo archives)

Cent ans au service de la formation de la jeunesse: déjà un bail pour le collège de La Chaux-du-Milieu ! Cet événement
représente pour la localité l'aboutissement d'une prise de conscience de toute la population qui a consenti à un remar-
quable effort pour la rénovation de son bâtiment d'école. Un tel anniversaire se doit d'être commémoré à sa juste
valeur et d'emblée l'idée d'inviter les anciens enseignants et élèves a été retenue. Profitant du cadre de la tradition-
nelle Fête villageoise et de son infrastructure, ils se retrouveront dimanche; occasion pour ceux qui ont perdu de vue

de petit coin de pays de venir pour quelques heures y replonger leurs racines.

Avant 1812, il n'existait que des écoles
temporaires constituées pour l'hiver par
des parents soucieux de l'instruction de
leurs enfants. Un régent du Val-de-Ruz
était appelé et, moyennant sa pension,
son logis et un modeste revenu, instrui-
sait sommairement les élèves confiés à
ses soins. L'école de La Chaux-du-Milieu
a été fondée en 1811. Elle doit son ori-
gine à l'initiative du pasteur d'alors. Le
premier et principal moyen employé
pour cette fondation a été une souscrip-
tion publique et volontaire ouverte dans
la paroisse et ailleurs.

Les cours, institués grâce à un fonds ,

se sont d'abord tenus dans un apparte-
ment que la paroisse louait à un particu-
lier. Ce système n 'était pas sans offrir
certains inconvénients. Les cohabitants
de ces maisons faisaient souvent du
tapage durant les heures de classe... Si
bien qu'en 1840, la commune a décidé
d'acheter un vieil immeuble à l'usage du
collège dans le quartier du centre. Cet
achat a pu s'effectuer grâce à un don du
roi de Prusse, destiné au développement
de l'instruction publique et de la reli-
gion.

Cete maison est devenue plus tard la
maison de commune. Le collège actuel

n'a été construit qu'en 1887 et inauguré
le 23 septembre 1888; son prix: 27.700
francs, son volume 1964 mètres cubes.
En 1890, il y avait 179 élèves de 7 à 15-,
ans et 40 enfants de 5 à 7 ans qui fré-
quentaient les classés deŝ  Collèges du
Quartier, du CàchibtJet'WËa Çhàux^liî- "

- Milieu.

COLLÈGES D'ENVIRON
Mais l'histoire de la construction du

collège central est liée à celle des collèges
d'environ. En effet, dès 1864 et au vu de
l'augmentation du nombre d'élèves, il a
été décidé de doubler la classe du collège
du centre. Simultanément, les écoles per-
manentes du Cachot et du Quartier sqnt
retransformées en écoles temporaires
d'hiver. La Commission d'éducation de
La Chaux-du-Milieu avait alors à veiller
que ces enfants fréquentent régulière-
ment l'école centrale pendant l'été.

'En 1875 toutefois, le Conseil d'Etat a
autorisé la Municipalité à construire des
maisons d'école au Cachot et au Quar-
tier. La création de nouvelles classes n'a
évidemment pas été sans rapport avec
l'augmentation de la population, très
nombreuse à l'époque (870 habitants en
1880). Au début du XXe siècle cepen-
dant , le vent a tourné et suite à une forte
diminution de personnes, ces deux collè-
ges ont dû être fermés.

HALLE DE GYMNASTIQUE
Le 18 mai 1946, le Conseil général —

suivant les plans qui avaient déjà été éla-
borés pendant la guerre en prévision
d'une période de chômage - a accordé un
crédit de 42.000 francs pour la cons-
truction de la halle de gymnastique et de
spectacle. Agissant au nom des mêmes
principes qui ont animé leurs con-
citoyens au siècle précédent - mais avec
d'autres moyens — les autorités ont
décidé dans les années 1970 de favoriser
l'implantation de nouvelles bâtisses sur
le territoire communal afin de stabiliser,
voire d'augmenter la population.

Cette politique stimulante a obtenu
les effets escomptés et une troisième
classe a été aménagée au collège en 1977.
Il y a eu enfin deux rénovations successi-
ves en 1980 et 1986 qui ont vu se renou-
veler crépis intérieurs et extérieurs, fenê-
tres, chauffage , toiture et peintures.
Aujourd'hui , l'objectif poursuivi par
l'exécutif est de conserver la plupart des
classes primaires et secondaires au vil-
lage ou dans la vallée.

PAF

Nouvelle réglementation pour l'utilisation
de la décharge des Frètes

Tri des déchets et protection de l'environnement

En août 1986 une pollution insi-
dieuse altérait la nappe phréatique
des Brenets où l'eau est pompée pour
alimenter les réservoirs du village.
Nauséabonde, surtout lorsqu'elle
était portée à une certaine tempéra-
ture, cette eau contenait en fait beau-
coup plus de solvants (trichloréthy-
lène et trichloréthane) que les nor-
mes ne l'autorisent

Très rapidement les enquêteurs
chargés de découvrir les auteurs de
cette pollution tout comme le Service
cantonal de protection de l'environ-
nement ont lorgné du côté de la
décharge de la Rançonnière qui était
très vraisemblablement la cause de
cette situation.

A la suite des exigences nouvelles
émises par le service cantonal des
premières mesures ont été prises en
septembre dernier. Un nouveau
règlement de l'utilisation de cette
décharge adopté en avril dernier par
le législatif loclois, est maintenant
entré en vigueur.

Dans ses directives le Service cantonal
de protection de l'environnement (SPE)
autorisait la commune du Locle à pour-
suivre l'exploitation dde la décharge des
Frètes à condition de respecter certaines
exigences comme le type de matériaux à
déposer, la mise à ban de la décharge et
son ouverture selon un horaire bien pré-
cis, la présence permanente enfin
(durant les heures d'ouverture) d'un res-
ponsable chargé de contrôler les charge-
ments et donner des directives aux utili-
sateurs.

C'est à quoi s'est attelée la commune
du Locle. Elle a procédé en deux temps,
en décembre dernier le Conseil général a
accordé un crédit de 57.000 francs pour
l'achat d'un abri de chantier à l'inten-
tion du surveillant de la décharge et
d'une broyeuse qui déchiqueté les bran-
ches provenant de la taille des arbres.
Les copeaux ainsi obtenus sont mélangés
aux boues de la STEP, aux déchets végé-
taux des jardins (feuilles et gazon) et au
sable. • de récupération. Cet amalgame
additionné de terre végétale permet
l'aménagement de la décharge.

UNE CERTAINE SOUPLESSE
Dans une deuxièmme étape le législa-

tif de la ville a adopté le nouveau règle-
ment de la décharge des Frètes, le 3 avril
dernier.

A ceux qui trouvaient qu 'il était trop
imprécis, qu 'il n'était pas assez garant
d'une protection efficace de l'environne-
ment, le conseiller communal Débieux
avait répondu qu 'il ne fallait pas

ennuyer les populations du Locle et des
Brenets qui ont accès à cette décharge
uniquement à cause d'agissements
inconscients de certains hurluberlus.

C'est donc dans cet esprit que le nou-
veau règlement a été établi et qu 'il doit
être compris, mais aussi respecté. Car
cette fois la police, par des rondes, veil-
lera au grain. Toutefois l'exécutif ne
veut pas empêcher le bricoleur de pou-
voir venir se servir du côté pratique de
cette décharge en venant déverser, par
exemple, quelque matériaux de démoli-
tion. Mais attention, même dans ce cas,
il y aura certaines conditions à respecter!

NOUVEAU RÈGLEMENT
Ainsi, la décharge des Prêtes n'est

destinée à recevoir que des maté-
riaux inertes (de démolition, d'exca-
vation) ne présentant aucun danger
de pollution.

La décharge n'est ouverte que
durant les heures de présence du res-
ponsable, soit de 7 h à 11 h 30 et de 13
h 30 à 16 h 30 chaque jour de la
semaine, à l'exception du vendredi
où elle se ferme à 16 h.

Les principaux utilisateurs de la
décharge (entrepreneurs, artisans,
transporteurs de bennes) ont été
informés directement de ces nouvel-
les dispositions.

En outre ceux-ci devront s'acquit-
ter d'une taxe fixée à 6 francs le m^
de matériaux évacués. Diverses car-
tes à cases de 3 à 50 mètres cubes
pourront être achetées auprès du
responsable ou du secrétariat des
Travaux publics.

Les privés auront aussi la possibi-
lité de déverser des matériaux
durant ces heures d'ouverture. Sans
frais, à condition que le volume
n'excède pas un mètre cube.

En outre, la totalité du territoire
de la décharge sera mis à ban et la
police veillera afin que des amoncel-
lements sauvages de déchets ne se
créent pas devant les barrières.

Pour les privés toujours, à con-
dition qu'ils respectent les critères
concernant les déchets, la possibilité
de se faufiler entre les chicanes pour
accéder à «la cheminée» existera tou-
jours en dehors des heures d'ouver-
ture de la décharge. Mais attention,
si les matériaux sont volumineux ou
qu'il faut prévoir plusieurs voyages
avec sa voiture, mieux vaut prévenir
le secrétariat des TP plutôt que de
devoir s'expliquer longuement avec
une patrouille de police de passage
dans la région, (jcp)

L 'accès à la décharge des Frètes, réaménagé, avec panneau d'information et l'abri
de clw.nti.er du responsable présent durant les heures d'ouverture.

(Photo Impar-Perrin)

LES BRENETS (mai 1987)
Naissance

Marielloni Julien , fils de Marielloni
Angelo Lui gi et de Silviane Lucienne , née
Romang. né le 2!) avri l 1987. à La Chaux-
de-Fonds.
Mariage

Tschanz Alain Gilbert et Francine
Josiane, née Zanon.

ETA T CIVIL

PUBLICITE ——___¦—=== .=..=:

jj Voltaire, lô (/4- l77S . écrivain f iançais, philosophe et
propriétaire d'une fabrique Je soieries, près de Genève.

"Grâce au secret bancaire, vos concurrents
ne sauront rien des investissements

effectués dans votre fabrique,
Monsieur Voltaire."

En matière de protection de pas lait un usage abusif. Les
la sphère privée, le secret ban- limites du secret bancaire sont
caire suisse joue par tradition dès lors clairement définies. Il
un rôle essentiel. Avant tout est l'expression de la concep-
lorsqu 'il s'agit de la sauvegarde tion du droit , telle qu 'elle s'est
du patrimoine. développée en Suisse depuis

Cependant , la condition de des siècles et bénéfic ie d'un
cette libené est qu 'il n'en soit large soutien populaire.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Association Suisse des Banquiers, cuse postule . 4002 Bâle.

Le règlement exclut donc doréna-
vant - ce sera même punissable — le
déversement des ordures ménagères.
Elles doivent être déposées lors des
tournées bihebdomadaires des
camions de ramassage.

Les objets incombustibles et autres
«cassons» sont recueillis par un
autre ramassage organisé toutes les
deux semaines. Des bennes à verre
ainsi que des containers pour les
piles ont été disposés en de nombreux
endroits de la ville. Il en est de même
pour les containers destinés à la
récupération de l'aluminium. Deux
récipients pour la récupération des
thermomètres à mercure sont en.
place à l 'hôp ital et à la Grande Rue.
Enfin , deux centres de récupération
des huiles usées sont ouverts à la rue
Andrié et au garage des T.P., rue des
Billodes.

Les autres déchets liquides pol-
luants: solvants, peinture, doivent
prendre le chemin de CISA à La
Chaux-de-Fonds alors que les pneus
peuvent être remis au responsable de
la décharge des Frètes qui se char-
gera périodi quemen t de les achemi-
ner à la décharge des Foulets.

C'est aussi à ce dernier emplace-
ment que doivent être amenés les car-
casses, épaves de véhicules, moteurs..

Quant au papier une solution nou-
velle, sous la forme de mise à disposi-
tion de locaux pour le stockage, est
en voie d'application.

Certes, tous ces tris peuvent sem-
bler fastidieux, mais ils garantissent
une meilleure protection de l'environ-
nement auquel chacun accorde main -
tenant une attention toute particu-
lière, (jcp)

JLes autres déchets



Nouveau magasin DENNER dans F [*̂ :°£E]f liiiii il
les montagnes neuchâteloises 1 [̂ ĵe^̂ ™ «i
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un lot de fusils
1 mousqueton 31 court
1 mousqueton 36 court
1 mousqueton modèle 1889 long
1 Winchester commémorative
1 Marlyn
1 fusil de chasse

| Fr. 5 OOO.- le tout

| p 039/31 81 65 (12 h- 12 h 30)
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^ç Conseil communal
™* du Locle

Règlement concernant l'utilisation
de la décharge des Frètes

du 3 avril 1987
Le Conseil général de la Commune du Locle,

Vu la Loi sur la protection des eaux contre la pollution du 1 5 octobre 1 984

Vu la Loi concernant le traitement des déchets solides du 13 octobre 1 986

Vu l'article 18 du Règlement général pour la Commune,

Sur proposition du Conseil communal

arrête
Article premier.- La décharge des Frètes est destinée à recevoir des déchets provenant, en prin-
cipe, des territoires des communes du Locle et des Brenets, et correspondant aux classes I et II
des directives fédérales sur les décharges de mars 1976 soit:
— Matériaux inertes
— Matériaux de démolition (tuiles, pierres, béton, revêtement routier)
— Matériaux d'excavation avec tourbe et humus.

Article 2.- Les dépôts suivants sont admis à titre exceptionnel:
les objets combustibles à l'exclusion des cartons et des objets en papier, dont les dimensions
sont supérieures à 1,80 m de longueur et 0,30 m de largeur et d'épaisseur.

Article 3.- Les déchets de l'artisanat et de l'industrie qui, de par leur nature, ne présentent pas
de danger pour l'environnement peuvent bénéficier d'une autorisation spécifique de mise en
décharge octroyée par la commune sur préavis du Service cantonal de la Protection de l'Environ-
nement.

Article 4.- Les carcasses et moteurs de véhicules automobiles doivent être acheminés à la
décharge prévue à cet effet aux Foulets, à La Chaux-de-Fonds. Les déchets et autres objets métal-
liques'importants seront déposés auprès des entreprises de récupération de la place.

Article 5.- Le Conseil communal est chargé de la demande de mise A BAN. Les dépôts doivent
se faire pendant les jours et heures d'ouverture fixés par le Conseil communal.

Article 6.- Le Conseil communal est autorisé à percevoir des usagers de la décharge, une taxe de
Fr. 6.- du m3.

Article 7.- Toute contravention aux dispositions du présent règlement est punissable conformé-
ment à l'article 107 du Règlement de Police de la Commune du Locle du 2 février 1973, sans
préjudice des peines plus sévères que le contrevenant peut encourir en vertu des lois pénales.

Article 8.- Le présent règlement abroge celui concernant l'utilisation de la décharge des Frètes
du 5 avril 1 974, ainsi que toutes autres dispositions adoptées antérieurement.

Article 9.- Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un
recours au département des Travaux publics, puis au Tribunal administratif.

Article 10.- Le Conseil communal est chargé de l'application du présent règlement , qui entrera
en vigueur après expiration du délai référendaire et publication de la sanction du Conseil d'Etat
dans la feuille officielle.

Conseil communal

Kiosque de la rue du Midi
0 039/31 56 00

RÉOUVERTURE
Mardi 9 juin 1987
Journaux, revues, tabac, chocolat, etc.
Livraison en gros possible.
Tous les matins: petits pains et croissants.

Ursula Pellaton

A louer au Locle
studio meublé

quartier des Girardet, tout confort,
ascenseur, Fr. 290.—, y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
centre de la ville, chauffage par calorifè-
res, salle de bains, Fr. 363.—, y compris
les charges. Libre tout de suite.

»
appartement 4 pièces

quartier des Girardet, tout confort,
ascenseur, Fr. 640.—, y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement duplex
en plein centre de ville. 5 chambres,
grand standing, ensoleillé, ascenseur,
service de conciergerie, cuisine agencée.
Libre tout de suite.

divers locaux
à l'usage de salon de coiffure, entrepôts,

etc. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
P 039/31 23 53 

Locaux et appartements
Si vous êtes intéressés par des
locaux commerciaux ou des
appartements de grande surface
(environ 200 m2),

situés en plein centre du Locle
(place du Marché),

vous pouvez écrire sous chiffre
FG 55271 au bureau de
L'Impartial du Locle.

C*""**-V Nos spécialitésër ^
\ «I Nos spécialités

. \ J aux fraises

/0\ \ La glace
_5BĴ <  ̂

aux abricots

JB~Û|I'CONFISERIE I TEA - ROOM

Hngehrn
Le Locle - p 039/31 13 47

Notre jour de repos
est le dimanche 7 juin

Cherchons

jeune homme
sortant de l'école pour divers tra-
vaux de magasinage et manuten-
tion , éventuellement en formation
de pré-apprentissage.

S'adresser à:

DIJBRIS leTocîe
5

ibra 0 039/31 40 15

tlftHStiSLufj
> lowRiws-ETBwniri fl> Li—Lli

A vendre

BMW 323 i
1 978, expertisée
1987, excellent

état, 125 000 km.
Options
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Fleurier pourrait sauter dans le Minitel
Pour répondre à une lettre des PTT

Société de communication, donc de télécommunications, le 21e siècle frappe à
la porte. Les PTT ne vont pas rater le train des réseaux performants. En
attendant, il faut les tester en créant des zones pilotes. Une trentaine de com-
munes ont été invitées à faire part de leurs besoins en matière de télécommu-
nications. Dans le canton, Neuchâtel, Fleurier et La Brévine font partie des
localités choisies. Qui devront batailler ferme pour se retrouver parmi les S
ou 6 élues. Neuchâtel a pris le premier train. Fleurier et La Brévine, après
hésitation, sautent dans le second. Ce sera celui d'une sorte de «Minitel» à la

sauce helvétique.

Avec le projet des PTT, la secrétaire
qui descend chaque jour à Neuchâtel
pour taper des textes sur écran pourrait
faire son boulot à la maison. Le sportif
alité aurait la possibilité de suivre le
score d'un match de hockey à la pati-
noire de Belle-Roche. Le cultureux pour-
rait réserver l'emplacement de sa place
de théâtre aux Mascarons sans devoir
fai re la queue à la Pharmacie Delavy.
L'industriel, le graphiste, le journaliste,
plutôt que d'installer le Téléfax dans
chaque bureau, bénéficieraient d'un cen-
tre de télécommunications dans leur vil-
lage. Sans parler du téléphone avec
image, de l'accès au bottin sans passer
par le No 111, des commandes directes
chez Veillon ou Jelmoli, etc...

Les PTT ont choisi 29 communes,
dont trois dans le canton. Neuchâtel a
sauté dans le premier train. Fleurier (et
sans doute La Brévine) ont j eté la docu-
mentation à la poubelle. «Elle était rédi-
gée en allemand», soupire Bernard Cou-
sin. A la suite d'un article de presse, le
conseiller général Roland Charrère a
interpellé l'exécutif fleurisan pendant la
dernière séance. Réponse du président
de commune Geiser: «L'importance du
projet nous a échappé, mais nous allons
reprendre la balle au bond».

De son côté, l'ancien recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel, Eric Jeannet, a
contacté les communes de Fleurier et de
La Brévine. Pour les convaincre de se
porter candidates et les encourager. Il

était hier soir à Fleurier. Bernard Cou-
sin, Frédy Barraud et l'administrateur
communal Bernard Junod l'ont reçu.

Eric Jeannet a développé les avanta-
ges du projet, donné le nom des person-
nes à contacter, indiqué la marche à sui-
vre pour faire acte de candidature d'ici
la fin juillet. «A l'Uni, nous avons des
spécialistes qui pourraient vous aider, il
ne faut pas rater le coche».

Bernard Cousin et Frédy Barraud,
malgré une certaine crainte de l'informa-
tique («qui réduit les contacts humains»)
pourraient faire entrer la commune dans
le train du Minitel à la sauce helvétique.
Des personnes seront contactées, un dos-
sier constitué, les entreprises associées.

Fleurier possède un central téléphoni-
que du dernier cri. Cet atout, en plus de
la forte proportion de «pendulaires» qui
se déplacent pour travailler dans le sec-
teur tertiaire à Neuchâtel lui a sans
doute valu de se trouver dans les locali-
tés sélectionnées par les PTT et La Bré-
vine? «Peut-être pour tester le système
dans des conditions climatiques excep-
tionnelles», rigole Eric Jeannet.

JJC

Esprit d'entreprise, où es-tu?
Débat sur l'avenir professionn el des jeunes

Assurer son avenir professionnel,
c'est peut-être d'abord faire preuve
d'un esprit d'entreprise, manifester
de la curiosité. Une bonne formation
de base ne suffit plus. Et ce n'est pas
uniquement manifester un intérêt
mais un mode de vie. Telles sont
quelques-unes des idées fortes que
l'on peut dégager du débat, organisé
hier soir, à Neuchâtel, par les Jeunes
radicaux neuchâtelois.

Autour d'une même table, les Jeunes
radicaux avaient rassemblé MM- Francis
Sermet, délégué aux questions économi-
ques du canton de Neuchâtel; Jean-Jac-
ques Clémençon, directeur du gymnase
cantonal de Neuchâtel; Hubert Donner,
directeur de la Chambre neuchâteloise-
du commerce et de l'industrie; -René
Jeanneret, secrétaire du syndicat FOBB;
Raymond Landry, agent d'assurances,
entourés de Marc Perrudet et Denis
Soguel, respectivement président et vice-
président des JRN.

CONTRIBUER À L'ÉCONOMIE
Francis Sermet, s'est livré à un tour

d'horizon fort détaillé de la situation
économique passée et future du canton
de Neuchâtel. Nous retiendrons les pers-
pectives qu'il a brossé: dorénavant, rien
n'est plus garanti ; les pays de l'Extrême-

Orient sont de plus en plus compétitifs.
A tel point que parmi les 20 sociétés
implantées aux Etats-Unis ayant déposé
le plus de brevets en 1986, sept sont
japonaises, dont la première ! Fait uni-
que dans l'histoire des Etats-Unis.

Si le secteur des services de la Suisse
n'a pas de gros nuages devant lui, bien
que les banques suisses reculent sur le
marché international, l'industrie, en par-
ticulier le secteur des télécommunica-
tions, des machines, l'horlogerie vont au-
devant de grandes difficultés. La Suisse,
a certes des avantages, mais elle doit
absolument stimuler l'esprit d'entreprise
notamment chez les jeunes. Et selon
Francis Sermet, les jeunes «ne doivent
plus se limiter à chercher un emploi mais
se demander comment ils peuvent
apporter leur propre contribution à
l'économie».

Pour le directeur de la Chambre de
commerce et d'industrie du canton,
Hubert Donner, la formation de base
peut être un atout mais doit être doréna-
vant complétée par une formation per-
manente.

Interpellé sur l'apprentissage des lan-
gues au gymnase, Jean-Jacques Clémen-
çon expliquera qu'une connaissance litté-
raire de la langue allemande ne permet-
trait peut-être pas à l'étudiant de parler

au sortir de ses études. Mais en l'espace
de quelques mois à peine, ses connaissan-
ces de base lui permettent d'acquérir le
parler.

L'informatique et l'école: M. Clémen-
çon répétera que l'école est partie très
tôt. Au début cependant, on n'en voyait
pas l'utilité. Les moyens furent limités.
Xe retard semble aujourd'hui comblé, du
moins dans les moyens à disposition.

René Jeanneret, estimera pour sa part
que les études universitaires ne sont pas
forcément la voie royale. Les débouchés
s'avèrent limités dans certains secteurs
et il serait préférable de différer la for-
mation et ne pas forcer les jeunes à tout
investir dès le départ.

UN PROBLÈlVffiXiinifOREL
L'école peut certes contribuer à

l'esprit d'entrepnse, mats il faut aussi
qu'existe pour autant un environnement
favorable, une émulation.

Raymond Landry insistera sur le
grave décalage existant au niveau secon-
daire: les élèves des classes préprofes-
sionnelles ont du mal à accéder à un
apprentissage alors qu'ils y sont théori-
quement prédestinés par le système sca-
laire.

Le débat placé sous le thème «Un
jeune - une formation - un emploi - un
avenir» a démontré que l'absence
d'esprit d'entreprise n'était pas seule-
ment un problème de structures ou de
programmes, mais d'abord un problème
culturel au sens large.

Un regret peut-être: le public était
fort clairsemé. p ve

Deux conducteurs blessés
Violente collision sur la route de La Vue-des-Alpes

Hiers vers 18 h 05, M. W. N., du
Locle, circulait sur la voie de droite
de la RP20 tendant des Hauts-Gene-
veys à La Vue-des-Alpes. A une cen-
taine de mètres avant le tournant de
l'Aurore, alors qu'il entreprenait le
dépassement d'une voiture, il entra
en collision avec l'auto conduite par
M. Emmanuel Cappello, 1948, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds qui, circu-
lant également en direction de La
Vue-des-Alpes, dépassait l'auto-
mobile N.

Sous l'effet du choc, la voiture de
M. Cappello fut projetée sur la voie
descendante et entra en collision
frontale avec l'auto conduite par M.
Jean-Claude Becker, né en 1932, de
Cormondrèche, qui roulait en sens
inverse. Après cette violente colli-

sion, l'auto de M. Cappello termina
sa course contre une clôture de pâtu-
rage au bas du talus au nord de la
chaussée.

Simultanément, alors que la voie
descendante était obstruée par la
voiture de M. Becker, cette dernière
a été heurtée par l'auto conduite par
M. P. C. d'Hauterive, qui descendait
de La Vue-des-Alpes en direction des
Hauts-Geneveys. Blessé, M. Becker,
a été conduit par une ambulance à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds,
alors que M. Cappello y était
emmené par un automobiliste de
passage.

La circulation a été détournée pen-
dant une heure et demie pour les
besoins du constat. Dégâts impor-
tants. (Photo Schneider)

« Patrimoine »
Notre page «Patrimoine» qui

parait généralement le premier
vendredi du mois a dû être repor-
tée. Elle paraîtra exceptionnelle-
ment dans notre édition de mardi
9 juin 1987.

Audience spectaculaire du Tribunal
du Val-de-Travers

Le juge Max Kubler dans la cabine
de pilotage. (Impar-Charrère)

Pour reconstituer le roulement
d'un accident qui s'était produit
au passage à niveau de l'aéro-
drome de Môtiers entre une voi-
ture et un convoi du RVT, le Tri-
bunal du Val-de-Travers a pris le
train hier matin.

Jean-Louis Gander, chef d'exploi-
tation du RVT était de la «fête»:
- Ce n'est pas la première fois que

nous reconstituons un accident.
Mais, huit fois sur dix, les audiences
ne se font pas sous cette forme...

La forme? C'était mettre à disposi-
tion un train complet pour faire les
aller et retour sur ce fameux passage
à niveau où l'arrière de la voiture de
E. V. fut heurté par le train que pilo-
tait J.-D. B.

Pilote d'avion, E. B a passé des
centaines de fois sur ce passage à
niveau:
- J'ai peut-être été inattentif , mais

le mécano auraut dû siffler, comme
c'est généralement le cas...

Le conducteur de l'automotrice n'a
pas l'obligation de siffler à ce passage
à niveau. Il l'aurait fait s'il n'avait
pas vu la voiture qu'au dernier
moment:
- Si le véhicule me donne l'impres-

sion de s'engager, je siffle...
Il n'y eut pas de coup de sifflet. Et

la petite fille de E. B. a été cruelle-
ment blessée au visage (40 points de

suture). L'assurance a conseillé de
porter plainte contre le mécano qui
s'est donc ainsi retrouvé «devant» le
tribunal siégeant sous les parapluies.

FAITES ENTRER LES TÉMOINS
«Les témoins, reculez; je vais

entendre le premier.» L'audience
s'est déroulée sous les parapluies ,
devant l'automotrice à l'arrêt.
L'ancien président de l'Aéro-Club et
un membre fondateur sont venus
dire, en choeur: «Quand le mécano
nous voyait en train de longer la voie
pour s'engager sur le passage à
niveau, il sifflait.»

Imperturbable sous la pluie, le juge
Kubler menait son audience comme
au tribunal: «Approchez-vous de
madame le greffier pour recevoir
votre indemnité.» La pauvre tendait
à signer une feuille détrempée.

«On aurait pu aller dans notre
bus», a proposé le sergent Moser, chef
de poste à Môtiers, gendarme de ser-
vice. Refus de Max Kubler: «Non , il
faut être sur les lieux du., crime.»

SIFFLER DEUX FOIS
Pour ce passage à niveau , le coup

de sifflet n'est pas obligatoire. Le
train siffle déjà une fois en traversant
celui qui mène au terrain de football ,
300 mètres plus tôt. Jean-Louis Gan-
der, chef d'exploitation du RVT: «Il
y a des milliers de passages à niveau
en Suisse, on ne peut pas siffler par-
tout.»

C'est dans la salle du tribunal que
les plaidoiries se sont déroulées.
L'avocat du mécano J. D. B. a rap-
pelé que son client n'avait fait l'objet
d'aucune sanction de la part des
CFF. Il se retrouve devant le tribunal
parce que la petite fille de E. B. a
porté plainte pour «lésions corporel-
les par négligence». Son grand-père
E. B. ne voulait pas aller si loin mais,
sur les conseils de l'assurance, il s'est
ravisé:

-Je reconnais que j 'ai fait une
erreur en . traversant ce passage à
niveau. Mais le mécano aussi, avec un
simple coup de sifflet, il évitait l'acci-
dent. Il ne m'a pas vu ? Alors suppri-
mons les conducteurs de train et rem-
plaçons-les par des pilotes automati-
ques...

Le jugement sera rendu le 18 juin.
JJC

La justice prend le train

Promesses de mariage
Rottet François Denis, Neuchâtel , et

Bonjour Michèle Francine , Lignières.
Mariages

Strummiello Salvatore, Pioggiard o (Ita-

lie) et Osorio Rosa Inès , Neuchâtel. - Mon-
tandon Christian et Maire Dominique
Christine , les deux à Neuchâtel. - Monti-
celli Cesare et D'Angelo Rita , les deux à
Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL NEUCHÂTEL

Le tribunal était sur place
Val-de-Ruz : coups de feu dans la nuit

Lorsqu'une affaire est par trop
embrouillée et que les parties en
cause donnent des faits des ver-
sions aussi contradictoires que
passionnées, le juge se voit con-
damné à demander une vision
locale des choses, une reconstitu-
tion pouvant aller jusqu'à un
degré de réalisme saisissant.

Mercredi soir, le juge Jeanneret est
allé visionner une véritable scène de
western, dans la région de Clémesin,
avec force coups de fusil de chasse et
poursuite en voiture. Cet épisode,
commencé à 22 h 30, s'est terminé à
près d'une heure du matin sur les
bancs du Tribunal de Cernier, par la
condamnation de J.-D. R., prévenu
de mise en danger de la vie d'autrui
et de refus d'obtempérer.

Déjà condamné pour un délit de
chasse, J.-D. R. était, semble-t-il,
placé sous la «surveillance» de l'auto-
rité compétente. En janvier dernier,
lors d'une tournée de routine, le
garde-chasse H. croise le prévenu cir-
culant nuitamment à faible allure
dans le vallon. Le suspectant de bra-
connage, il décide de l'attendre et de
le contrôler à son retour.

Une bonne heure plus tard, R.
revient à son domicile. Le garde-
chasse tente alors de l'arrêter sur le
chemin d'accès à sa ferme. Croyant à
une agression, R. fait marche arrière
et prend la fuite malgré les cris et les
sommations armées de H. Il regagne
son lieu de travail à Neuchâtel et,
illogiquement dira le juge, ne prend
même pas la peine d'avertir sa femme
alors que cet épisode s'est déroulé à
proximité de chez elle, dans un
endroit isolé.

CRITIQUES
La défense, vertement dira tout

haut les nombreuses critiques éma-
nant des chausseurs du canton à
l'égard du travail et de la personna-
lité de l'inspecteur cantonal de la
pêche et de la chasse.: «Un homme
qui n'en fait qu 'à sa tête...» Selon lui ,
le fonctionnaire a décidé que son
client ne chasserait plus jamais et
met depuis tout en œuvre pour con-
crétiser ce vœu. N'a-t-il pas déjà pro-
noncé une mesure administrative
interdisant à R. de chasser pendant
trois ans?

La défense prétend également que
l'on a tendu un traquenard à R. et
que les faits ont été habilement tra-
vestis.

Du reste, il a porté plainte pénale
contre l'inspecteur cantonal , le garde-
chasse et un ami de ce dernier qui
pilotait le véhicule lors de cette nuit
mouvementée.

AMENDE
Dans son jugement, le président du

tribunal a souligné les grosses diver-
gences émanant des compte-rendus
de l'événement, mettant en évidence
les invraisemblances des différents
récits.

Retenant le refus d'obtempérer à
un ordre d'un fonctionnaire autorisé
et la mise en danger de son intégrité
physique, lorsque H. a tenté de l'arrê-
ter, J.-D. R. a été condamné à 300
francs d'amende et 679 francs de
frais, le sursis concernant la suspen-
sion du droit de chasse n 'ayant pas
été révoqué, puisqu 'il n 'y a pas eu
délit de chasse en l'espèce.

M. S.

Suite des informations
neuchâteloises ^^- 31

Conseils généraux sur le Littoral

Boudry a un nouveau règlement de
police, déjà soumis à l'appréciation des
groupes politiques il y a un an. Lors de
sa dernière séance, le Conseil général de
Boudry entérinait un travail de deux ans
pour la commission de travail ad hoc.
Comptes 86 et rapport de gestion ont été
également adoptés. Marc Hunkeler assu-
mera la présidence du bureau du Conseil
général et Mme F. Dapple occupera la
vice-présidence.

A Bôle ont été élus dans les mêmes
fonctions Alain Monnet et M. Bog-
danski. Les autres points de l'ordre du
jour n'ayant provoqué aucun refus.

A Enges, les comptes 86 acceptés, le
Conseil général votait encore un crédit
de 5000 francs pour l'étude d'un projet
d'alimentation en eau potable depuis le
réseau de Lignières et le Plateau de
Diesse. La motion de Mme Andrée Rei-
chen, concernant l'indemnisation aux
parents d'élèves des frais de transports
et de nourriture a été acceptée. (CRy)

De nouveaux présidents



LES PLUS BELLES PEAUX,
C'EST DANS NOS loo SALONS QU'ELLES SE TROUVENT.
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¦ ̂ gwaf '̂ .- ¦ c- - ï^fc?^î ip̂ ï -"î¥**îiB I ¦ ¦¦ i 'ÏSR^K̂  VsSvSi^» .'¦ ¦¦¦ •'¦< BëSBSJSGSëêFAW : TB̂ H ¦' AAAAŴ^&PSE I B  ' ' B ¦ BSSJM8_ra_w.B ¦
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L'UNIVERS DU CUIR:
IRIONS LES PLAISIRS. PAS LA QUALITé.

L'Univers du Cuir est intransigeant: par- miracle: seules des peaux de première qualité
tout où nous passons, nous sélectionnons font des salons de première qualité. Chaque
sans pitié. Les plus belles peaux, les plus année, nous sélectionnons ainsi plus de
beaux salons, c'est pour nous. Rien, ne nous 200 000 peaux: i ^̂ ^̂ ^«1̂ 11. I

Partout, nous nous servons les premiers. cier sévèrement #̂11155 ^%^
Toujours nous prenons les autres de vitesse. les prix. Car Tflllll , ;
C'est ainsi que l'Univers du Cuir se bat: sur notre but, c'est I—^S^^—
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Parce qu'une collection de 100 salons, les plus beaux salons que vous puissiez
ça ne se réunit pas au hasard. Surtout LE I E» SPéCIALISTE MONDIAL trouver... mais surtout de vous les
quand chacun de ces 100 salons doit i Mi SAL0W EN C"1R - offrir au meilleur prix.
mériter son certificat d'origine et nos j t iS ÊÊ Ê Ë ÊÊ & >.  Vous voyez, à l'Univers du Cuir,
5 ans de garantie. Pas question de 4N |)k|^i3|f^k 

vous êtes gagnant 
sur 

toute la ligne,
transiger là-dessus. Et il n'y a pas de VÉ |Tff |J 111 IjjV

miJ ẑ L̂-^^^^Sr "5-̂  ' m̂~/Ac ¦
^̂ ÊÊÊÊP̂  ^%  ̂ ^2022 BEVAIX/NE: Chemin des Maladières "" 1 --̂  Ô^^fciwj1 l

(près de chez Gégène), Tél. 038 46 19 22 
^^  ̂ \ ~^ '̂ '̂ '̂ ^^ ti Ouvert lundi-vendredi de 10-18 h 30, samedi 9-17 h L-̂  ̂ ^-J i wJ"jru•!

I BÂLE. BERNE . BEVAIX. GENÈVE . LAUSANNE , ZURICH «0 MAGASINS DANS LE MONDE. (TT) (CH ) (T) (T) L'UNIVERS DU CUIR. (jT) (nT) (NT) LEDERLAN'D. (GÏÏ) (USA) LEATHERLAND . (jT)UNIVERSO DE LA PIEL. 1
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'I f f̂ RÉPUBLIQUE
| 'if ET CANTON
V̂ DE NEUCHÂTEL

Concours de projets
pour te nouveau
Musée cantonal d'archéologie
Quarante-sept projets ont été remis dans les délais et le jury est heureux de constater
que les projets rendus sont d' un très haut niveau.
PROJETS CLASSÉS (prix et achats)

1er rang: Projet 17 - PIERRE DE ROSETTE 1er prix
Pierre JEQUIER - Laurent Chenu.
Bruce Dunning. Genève Fr. 15 000 —

2e rang: Projet 30 - MUSEUM 2e prix
ARCHITRAVE SA - Henri Robert-Charrue. Gérard Wuthrich.
Aurèle Calpe. Delémont Fr. 13 000 —

3e rang: Projet 15 - TEIM 87 3e prix
Claude MOREL - Bureau SRA . Genève Fr. 11 000 -

4e rang: Projet 23 - FITZGERALDO 4e prix
Eric REPELE, Neuchâtel Fr. 9 000.-

5e rang: Projet 16 - TEMPORIS LOCUS 1er achat
Robert MONNIER , Neuchâtel Fr. 8 000 -

6e rang: Projet 25 - C 14- 5e prix
ATELIER CUBE - G. Collomb. P. Vogel , Lausanne Fr. 7 000 -

7e rang: Projet 31 - BABA COOL 6e prix
Georges-J. HAEFELI, La Chaux-de-Fonds Fr. 6 000 -

8e rang: Projet 40 - ÂGE D'OR 7e prix
Marcel FERRIER , Saint-Gall Fr. 5 000.-

9e rang: Projet 21 - OSIRIS 8e prix
Jean KYBURZ, Lausanne Fr. 4 000.-

10e rang: Projet 01 - AIMDROMEDA 2e achat
Marie-Claude BÉTRIX, Eraldo CONSOLASCIO, Zurich

Fr. 2 000.-
Les projets sont exposés au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel du 26 mai au
14 juin 1987. L'exposition «Un avenir pour notre passé» est ouverte tous les
jours, sauf lundi, de 10 à 1 2 heures et de 14 à 17 heures. Mardi et jeudi , prolonga-
tion jusqu'à 21 heures.

Le président du jury:
Philippe Donner, architecte cantonal

// à\ CONSULTATION GRATUITE ^1

1 M i 7/ 
DE VOS OREILLES (audition) I

I If WÙr Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA I
\\ ^% MARDI 9 JUIN i
V N* QUE de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
\- oniiL? PHARMACIE MARIOTTI i
 ̂

v  ̂V LE LOCLE, 38, Grand-Rue, <p 039/21 35 85 J

BT Surdité DARDY SA 43 bis. avenue de la Gare, 1001 LAUSANNE^H
^̂  

Tél. (021) 231245 à 50 m de la gare CFF et arrêt TL ^Ê

En toute saison, ¦J/J.ÙIMiiJJfJ.i_U. votre source d'informations

EBSsamaiBa
Mazda 626 GUCS-:
5 portes, moteur 21 injection, 
catalyseur US 83, 68 kW/93ch, J.... .̂ . — - -- — -. ¦ ' _ ''"

/ . ¦' . .<  , . y ~ .mrrf  i ...'u.lP^ y  Vr % J

Fr. 1450.—, c'est toujours bon à prendre
avant de prendre ses vacances.

GARAGE DE LA PRAIRIE
R. Robert - Les Ponts-de-Martel - 0 039/37 16 22

I Seul le I

I \j é Pr®f Procrédif I
I 3« est un M

1 <rV Procrédit I
¦ï) vi * ~'sM\

M Toutes les 2 minutes I
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Il

M vous aussi ||
11 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H j Veuillez me verser Fr \« H

tm I Je rembourserai par mois Fr I fcj

H f s:mn|e l S Rue No ! ̂ $

Ë| ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: ||

R ^^l-' I Banque Procrédit IJB
^Ĥ Ĥ ^̂ ^̂ M^M ! 2301 La 

Chaux-de-Fonds. 
81 M4 pr

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L.-Robert 23. Tel 039-231612 |

¦LE LOCLE!
Démolition
Pour cause de démolition de
l'immeuble
Temple 23, Le Locle

à vendre:
volets, fenêtres, 1 fenêtre
velux, mains courantes en
bois, tapis, boilers, etc.

g 039/31 23 53 

A louer au Locle,
rue de la Gare 16, tout de
suite, au 4e étage,

grande chambre
indépendante meublée

Fr. 150.— par mois + charges.
Pour visiter:

Monsieur Charles Schulze,
p 039/31 20 53

Pour traiter:

| _>̂  AGENCE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE
JS

Q>*A. ANDRE FAVRE
Sg =5 Haldimand 13 - Yverdon-les-Bains
isAFia Tél. 024 - 21 26 22

^̂Bronzarium
3 séances Fr. 27.—

(prépare votre peau au soleil)
Institut de Beauté Juvena

J. Huguenin, esthéticienne CFC
2400 Le Locle, p 039/31 36 31

Amincir
^

traitements adaptés à chaque cliente
^
fl

FABRICANT ÉTRANGER
j de produits intéressants, actuellement peu
! commercialisés et à prix très compétitifs,
! organise son réseau de vente en Suisse et

cherche:
PARTENAIRES disposant de terrain ou surface comme

concessionnaires
vendeurs régionaux
exclusifs ?*%$¦•<

j — Clientèle privée, commerçants et reven-
deurs.

I — Capital nécessaire stock départ, à discuter.

' — Rentabilité immédiate.

| Pour toute la Suisse et principalement les villes
| ou périphériques de:

Bâle, Berne, Fribourg, Genève,
i Lausanne, Saint-Gall, Sion et Zurich.

P 039/23 77 72 de 8 à 12 heures ou 038/24 75 00,
I 24 heures sur 24.

KIOSQUE P. VODI ARX
M.-A.-Calame 16 - Le Locle - ÇJ 039/31 16 18

Grand choix de cigares, cigarettes,
tabacs, journaux, revues, chocolat,
souvenirs.

H__HHLE LOCLE.HKH
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myDfi.ponipes J-C. JUNOD
La Taille, 2053 Cernier

Téléphone 038/53 35 46

125e anniversaire
du Collège
du Val-de-Travers

(Ancienne Ecole secondaire
de Fleurier)

Samedi 29 août 1987

Dernier délai pour s'inscrire:
! 25 juin 1987.

Prix:
carte de fête complète:
Fr. 50.-;
carte de fête «Midi»: Fr. 16.—;
carte de fête soir: Fr. 38.—
(avec buffet froid et soirée
familière).

Renseignements et inscriptions:
Secrétariat du Collège,
à Fleurier, p 038/61 21 05,
CCP 20-9787-4.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Investissez
dans une valeur de
revente maximale:

//MPI IÎMIS~
x<wg»B^:jEJES»  ̂: «¦ A\\m$M&œ&&Œ» **\\\\\\ K̂x$ ŷ tw%:&

^̂ A\̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂
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service |ÉP|
original BMW. %W
Garage-Carrosserie
Gérold ANDREY
La Chaux-de-Fonds
Agence officielle BMW
Bd. des Eplatures 51,
tél. 039/26 40 36/37 S4185

Bjj*_Jg maintenant te train:
Voyages accompagnés

Dimanche 14 juin

Un charmant village

Engelberg 42.—
Excursion facultative au Titlis Du.—

Jeudi 18 juin

Une tradition

Fête-Dieu ^_ #au Lôtschental 35.—"
Train et car *r"."~

Samedi/Dimanche 20/21 juin

Offre anniversaire 150 ans de navigation
sur le lac des Quatre-Cantons

Excursion au Rigi 171.-
Train et bateau 1 »/»/."

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles) .

* avec abonnement '/_. prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds ^
039 2362 62

^̂ ^É%> 
^P

J^^ŴEU Vos CFF

¦ CENTRE SUISSE
mJf kC"[ T 1 D'ÉLECTRONIQUE
= _̂ 

^r I I ET DE MICROTECHNIQUE SA
Recherche et Développement

Notre centre de recherche et de développement cherche

un jeune ingénieur électronicien
diplômé EPF
ou un jeune ingénieur ETS
pour son département «Analyse de défaillances et contrôle de
qualité» .

Sa principale tâche sera d'utiliser le microscope électronique
pour l' analyse électrique de circuits intégrés en fonctionne-
ment, au moyen d' un instrument polyvalent ultramoderne.

Nous demandons une personne apte à travailler en étroite col-
laboration avec les concepteurs de circuits et faisant preuve
d' un grand esprit analytique. De la rigueur, de l'initiative et de
bonnes connaissances en physique des semi-conducteurs
représenteraient un avantage déterminant. •

Ce poste offre une activité des plus intéressantes dans un labo-
ratoire à la pointe de la technologie micro-électronique, au sein
d'une équipe de spécialistes.

Votre offre de services est à envoyer , accompagnée des docu-
ments habituels, à: CSEM, M. Ph. Widmer, responsable du
personnel, Maladiere 71, CH-2007 Neuchâtel.

f : ! >
/flWjMi ifflH 'Bill if viaiTfc
%r - * 

"$¦ / ?%* ' 'El
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CHAUSSURES

Nous cherchons pour notre magasin de l'hyper-
marché Jumbo une

vendeuse auxiliaire
Horaire variable.
Entrée 1 er août 1987 ou à convenir.

0 039/26 69 77
V J

%$r Commune
ww des Hauts-Geneveys

j Le titulaire faisant valoir son
droit à la retraite, le poste de

CANTONNIER
est mis au concours.
Entrée en fonction:
1er octobre 1987 ou
date à convenir.
Traitement selon
barème de l'Etat.

Les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées
au Conseil communal,
2208 Les Hauts-Geneveys,
jusqu'au 25 juin 1987.

CONSEIL COMMUNAL

Superbe 205 GTI
1985, kit polyester

Gutmann,
22 500 km, experti-

sée + test AP,
jamais roulé l'hiver,

prix à discuter
p 032/97 15 18
(1 2 à 13 heures)
032/91 23 74

(bureau)

|KREDIT CÔMFTÂ?T WJ
ï ¦. ':¦ I Jusqu'à Fr 40000 - sans pranties Discret el I
-|B ;, sans enquête auprès de l'employeur'
|H; I Veuillez une offre do crédit §B9|

comptant iins engagement
[j : H D Je sollicite un crédit comptant

; H de£t _ Im |1| |
\ 9H Remboursement mensuel env Ft |||P 1
IPII Nom __ ¦ ¦ : : ' ¦ *
I :: ; Prénom m I¦ ': " " Rue " ¦
I NPA localité I
I Date.de ruiv-tm e 
L EU iiyil _ |
W S^aitu»_ _ . _" I
,j Service rapide 01/ 211 76 11, Monsieur Lambert ¦

L^ÇQYBANKOli

Plus de 100
modèles en stock.

Profitez de
nos prix choc
+ occasions

dès Fr. 400.—
électroniques
dès Fr. 900.-

Thomet
Musique SA

2732 Reeonvilier
0 032/96 11 19

A vendre

Opel Break
Record

1976, bon état,
Fr. 2 100.-

0 038/41 22 41

Mercedes
190 E

1985, expertisée,
Fr. 29 800.-

0 037/62 U 41



P94PPH
¦ vendredi/samedi \ ( & H I
1 5/6 ju in \V——ss  ̂ 1

I Rump steak I

¦ Cervelas ¦ I
H A*A *êè** 7V. M pièce l&O 1p géant top au /«?« *>$ «
¦̂  'shet-Mhngy het ^%4)) B

Maigrir
I Mme Riard toujours à votre disposition !

Excellents résultats en 1 3 jours.
Qualité et facilité

des programmes d'amincissement
et de stabilité prouvées.

Sérieuses références individuelles.

0 021/36 28 7 5 - 2 4  96 27

Avez-vous déjà vu une offre aussi
avantageuse?

Fournis directement par l'usine , nos garages
préfabriqués prêts à monter sont livrés fran-
co. Montage sur demande. Diverses gran-
deurs en stock, ainsi que garages doubles (à
part , de fr. 6550.-) et boxes contigus. Toit à
ferme en option.
¦¦ Uninorm Croix du Péage,
mm 1030 Villars- Sle-Croix, 021 35 14 66

Très jolie

Citroën BX
16TRS

1985, gris bleu
métallisé,

39 000 km.
Expertisée'. • ,J

Garantie totale.' """'
Fr. 269.- par 'nWîs ''

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
0 032/51 63 60

A A

I CORGÉMONT I
T 6 juin 1987 dès 8 heures TA A

I 3e foire de printemps I
J de l'U.C.A.C. I
? .j rv/t UiJO fù ' - i -  h t .  i i -yh. 's ,ih " ,..<i| .jii 'ii nj.n'l ;n > "<Sj -i- .. . .  . >¦ ¦ • > •' > <•• ¦ >  ^ >\LV t»  . »*"' ¦ v '

^ 
! , ,, 

. ,  ..„, Avee la participation A
? de plus de 50 exposants ?

Animation -
y Restauration chaude ou froide - y
A Carrousels - Jeux A
T ?
A Se recommande l'U.C.A.C. A
T T
^?^?^?^?^?^?^?^?^?^?^?^?^?^?^?^

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉVISION - TÉLÉPHONE BB
INSTALLATEUR - CONCESSIONNAIRE ||fe ;

2610 SAINT-IMIER ÏÏ^^^^S /̂^F^^^^Télép hone 039/41 41 41 V^dRW ĴwBB ËiCase postale 129 (P (P>rtm-tv ^SST ^ESPlll il$Rue Baptiste-Savoye 60 CICV.IIW IY  ^̂ ..̂  ̂ ^̂ - ¦¦ ¦¦

sa I
_¦«,* . Durant tout le mois de juin, vous pouvez m(l réaliser des affaires uniques grâce à notre *

offre extraordinaire: nous accordons un 1

rabais de ^L̂ J /O |

sur les appareils neufs en magasin et mar- I
qués d'un point rouge (TV - vidéo - hi-fi) i
Rendez-nous visite. |

ÎjP Ecole commerciale
(̂ y \ et professionnelle
NA^I/ 

2720 Tramelan

Inscription des nouveaux apprentis
Les apprenti(e)s employé(e)s de commerce,
employé(e)s de bureau, vendeurs(ses), mécaniciens,
horlogers et forestiers-bûcherons, qui débuteront les ;
cours à l'Ecole commerciale et professionnelle de Tra-
melan en août 1987, sont invités à une séance d'ins-
cription et d'information le

mercredi 10 juin 1987, à 13 h 30 à l'Ecole commerciale
i et professionnelle de Tramelan, salle B1

ma
55PJ VILLE
¦VV- DE LA CHAUX-DE-FONDS

Service des ordures
ménagères
Le public est avisé que le service d'enlè-
vement des ordures ménagères sera sup-
primé
le lundi de Pentecôte, 8 juin 1987, et
remplacé par le mardi 9 juin 1987.
Le service du mardi 9 juin sera effectué
le mercredi 10 juin 1987.
Nous rappelons que les ordures ménagè-
res doivent être déposées en bordure
des voies publiques le jour fixé avant
7 heures.

1 L'Autorité communale remercie la popu-
lation de suivre cette règle.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

(BT~~
1 Caves

X Âml de La Béroche
\ W Saint-Aubin

0 038/55 11 89

Demandez nos vins
dans les restaurants!

CATTOLICA (Adriatique-Italie)

Hôtel Majorca * * *
Hôtel Colibri * *
Chambres avec pension, comprenant:
douche, W.-C, balcon, téléphone +
usage de cabines à la mer.
Gratuit pour enfants jusqu'à 2 ans.
Rabais 50% de 2 à 10 ans.
Excursion gratuite en mer.
Pour renseignements, prospectus et
prix: p 038/57 13 76.

Déménagements
débarras et nettoyage d'apparte-
ments. Garde-meubles.

3ilbert Guinand,
15 ans à votre service
0 039/28 28 77

Pour des raisons de santé
le poste de

TENANCIER
du Cercle de l'Ancienne
est à repourvoir, certificat
de capacité exigé, ouvert
au public de 8 h 30 à
24 heures, petite restaura-
tion.
Date d'entrée tout de suite
ou à convenir

Ecrire sous chiffre YW 8658
au bureau de L'Impartial

En toute saison, !Ma!M MlS\Il
votre source d'informations

Super offre
«Jubilé»

m y ¦ â -ja /----- -~^^^?P̂ _HB___!l

W\̂ k&&. "t Wasà?n*M \w
KJ i_yp

Direction assistée - 1755 cm3 - 61 kW/83 ch - différentiel autobloquant -
freins à disques ventilés de l'intérieur à l'avant.

3 ans de garantie d'usine.

Profitez et
venez m'essayer *

J^ Gamëej A&p tTl
M'ÎIV_ëlSHI Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds, £ 039/28 25 28

Agent local: Garage Marquis & Roth,
2615 Sonvilier, p 039/41 45 40.

^IMESMaSfîMill

la voix
d'une région

A vendre au Locle

2 APPARTEMENTS
4 PIÈCES

+ garages, Fr. 170 000.-

1 APPARTEMENT
2 PIÈCES

+ garage, Fr. 120 000.-

<p 039/26 73 46

¦ --- "̂ ^̂ ^̂^m̂^&m^:^̂ %K

P~ JOURNÉES I
PORTES OUVERTES I

Samedi 6 juin 1987 I
de o à 12 heures - U à 16 heures 

^ ^ 
|

APPARTEMENTS À LOUER

AVi et 5V2 DUPLEX

Résidence des Ormeaux

Rue du Quarre 42-44

COUVET

JËNSF La Neuchâteloise Assurances

( ACHETER LE LOCLE 
^SON APPARTEMENT à vendre

2 appartements à réunir,
pour former un grand

5 pièces
un investissement sûr Participation de

à l'image d'un l'Aide fédérale
3e pilier possible

^A\\  ̂ Bureau de vente: Cp 039/23 83 68

l%HT,..|U..UlJUfl

A vendre au Val-de-Ruz

appartement duplex
; 6 72 pièces

3 salles d'eau, garage, entrée
! indépendante, jardin privé, i

buanderie individuelle, 160 m2

habitable + cave et abri.

j Faire offres sous chiffres
C 28-566900 Publicitas,

. 2001 Neuchâtel j

¦¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIERES HHBH



Syndicat à légaliser
FERESOSI projette une extension de son périmètre

Le syndicat d'amélioration du réseau routier Feresosi - qui regroupe, comme
son nom l'indique, des propriétaires fonciers de La Perrière, Renan, Sonvilier
et Saint-Imier - donnait hier soir une information, à l'intention de ses mem-
bres et de la population concernée. Objets de cette soirée organisée à la halle
de Renan, et qui avait attiré près de 200 personnes: les projets d'extension du
périmètre et les travaux d'amélioration des chemins d'une part, la procédure

de légalisation du syndicat d'autre part.

Officiellement fondé le 14 juin 1966, et
comptant environ 160 propriétaires fon-
ciers (quelque 3400 hectares de terres au
total), le syndicat Feresosi n'a pourtant
jamais fait l'objet d'une décision du
Grand Conseil. Dès lors, ainsi que le rele-
vait hier son président, Meinhard Frie-
dli, «il fonctionne bien, mais dans l'illé-
galité».

JURIDIQUEMENT PARLANT
Kurt Ryf , du Service cantonal des

améliorations foncières, précisait quant
à lui la procédure à suivre pour légaliser
le syndicat: après l'assemblée d'orienta-
tion d'hier, les projets de nouveaux sta-
tuts, de modification du périmètre et
d'améliorations de chemins (avec devis)
font l'objet d'un dépôt public, dès
aujourd'hui et jusqu'au 4 juillet. Les
oppositions éventuelles liquidées, une
assemblée des membres actuels sera con-
voquée, qui devra tout d'abord se pro-
noncer sur l'extension du périmètre pro-
posée (et qui prévoit l'entrée au syndicat
de quelque 50 nouveaux propriétaires,
pour une augmentation de surface de
l'ordre d'un sixième environ).

Un vote positif verrait ensuite le total
des membres (quelque 210, dès lors) se

prononcer sur les statuts et les projets de
travaux (chemins à améliorer, qui
mènent à des fermes occupées toute
l'année). Au Conseil exécutif d'approu-
ver, ensuite, statuts et nouveau périmè-
tre; parallèlement, le projet général
serait soumis au Grand Conseil pour une
décision de principe.

Enfin, le programme des travaux
pourrait être établi et entrepris.

EXTENSION ET TRAVAUX
Jean-Rodolphe Meister, dont le

bureau d'ingénieurs a réalisé le projet ,
présentait pour sa part la nature de
l'extension envisagée. Et de préciser les
terres que le syndicat projette de
s'adjoindre: une surface sise aux Con-
vers, des terrains à cheval sur la ligne
CFF, une surface de Mont-Soleil et une
autre de La Chaux-d'Abel, ainsi que
quelques petits terrains de La Perrière.

Quant aux travers envisagés, dans le
cas où le périmètre était effectivement
agrandi, ils concerneraient 27 km de che-
mins. Coût de l'opération: 5,6 millions de

francs, non compris deux passages déni-
velés sous la voie de chemin de fer.

Kurt Ryf précisait eijsuite que les ser-
vices cantonal et fédéral d'améliorations
foncières ayant accepté l'avant-projet du
syndicat, la Confédération se propose de
subventionner les travaux pour 33%. Le
service de Kurt Ryf ayant proposé au
Grand Conseil d'allouer une même sub-
vention, 66% des frais demeureraient à
la charge du syndicat, avec éventuelle-
ment une participation des communes
concernées. Un crédit sans intérêt serait
accordé jusqu'au décompte final , puis
transformé en crédit d'investissement.

René Durler, de l'Office cantonal des
ponts et chaussées, enfin, s'exprimait au
sujet des passages dénivelés susmention-
nés et qui n'entrent pas dans les coûts
précités. Ces deux passages étant con-
sidérés comme des mesures de sécurité,
le frais de construction devraient être
partagés entre les CFF et les propriétai-
res des routes concernées, une subven-
tion fédérale de l'ordre de 63 % étant pré-
vue pour ces derniers, membres du syn-
dicat donc.

Quant aux coûts, ils sont évalués à
900.000 francs par passage. Pour l'heure,
la parole est aux éventuels opposants, les
divers projets étant mis à l'enquête
publique, jusqu'au 4 juillet, au secréta-
riat communal de Sonvilier.

D. E.

Les citoyens de Corgémont sont con-
voqués en assemblée municipale pour le
lundi 22 juin prochain à la halle de gym-
nastique. Cette assemblée importante a
un ordre du jour chargé de dix objets.

L'assemblée devra notamment discu-
ter et approuver l'introduction de
l'informatique dans l'administration
communale, voter le crédit y relatif de
105.000 fr et donner la compétence au
Conseil municipal pour la réalisation.
Sont déjà à disposition 95.000 fr , le com-
plément de 10.000 fr étant à prélever sur
l'exercice en cours. On discutera aussi les
travaux de rénovation de l'ancien collège

et un crédit de 120.000 fr constitué de
réserves accumulées au moyen d'excé-
dents de produits sera soumis aux
citoyens.

Figurent encore à l'ordre du jour: les
comptes 1986 de la Communauté sco-
laire secondaire du Bas-Vallon, qui bou-
clent par un excédent de charges de
101.212 fr (budget 112.000), la part de
50,52% de Corgémont s'élevant à 51.132
francs.
- Les comptes municipaux 1986, qui

bouclent par un excédent de produits de
245.237 fr affectés à diverses attribu-
tions, (gl)

Corgémont: assemblée municipale chargée

L'équipe locale s'est distinguée
Tournoi d'unihockey à Tramelan

Les vainqueurs: Tramelan I avec de gauche à droite, debout: Yves Perrin, Denis
Si/ringer, Olivier Zaugg, Alain Zaugg, accroupis Pierre Sifringer, Olivier Chavanne

et Fabrice Chaignat. (Photo yav)

Pour sa première compétition à
Tramelan, l'équipe locale aura bien
brillé puisque, organisant pour la
première fois un tournoi d'uni-
hockey, les Tramelots ont remporté
cette compétition qui fut suivie par
un public très intéressé. Le tout
jeune club de Tramelan ' a ainsi réa-
lisé une excellente opération de pro-
motion de ce nouveau sport dans la
région, sport qui prend un essort
considérable il est vrai.

Six équipes participaient à ce premier
tournoi de l'Ascension de l'Unihockey
club Tramelan. Grâce à une parfaite
organisation et à une ambiance des plus
sympathiques, tout s'est déroulé correc-
tement. Réparties en deux groupes, les 6
équipes se nommaient: La Chaux-de-
Fonds I, La Chaux-de-Fonds II, La Vue-
des-Alpes, Saint-Imier, Tramelan I et
Tramelan IL L'on disputait le matchs
aller et retour dans les deux groupes
alors que les premiers classés de chaque
groupe se retrouvaient pour disputer les
finales. Après de nombreuses rencontres
âprement disputées, mais où l'esprit
sportif a prédominé, le classement final
est le suivant: 1er Tramelan I; 2. Saint-
Imier; 3. La Chaux-de-Fonds I; 4. La
Vue-des-Alpes; 5. La Chaux-de-Fonds
II; 6. Tramelan IL

Finales: pour la 3e et 4e places La
Chaux-de-Fonds - La Vue-des-Alpes 4-3.
Pour la lre et 2e places Tramelan -
Saint- Imier 6-3. (vu)

Tramelan-Campagne: billet pour
la finale cantonale
Le groupe fusil d'assaut de Tramelan-Campagne vient de décrocher sa quali-
fication pour les tours principaux du championnat suisse de groupes et du
même coup obtient son billet pour la finale cantonale qui aura lieu à Thoune

au mois de septembre.

Après les brillants résultats réalisés
lors de l'éliminatoire du district à Saint-
Imier où Tramelan sortait 1er au mous-
queton, 1er et 2e au fusil d'assaut, ces
trois groupes se sont retrouvés samedi
dernier à Bulach pour le tour suivant
soit, l'éliminatoire sur le plan régional
(Jura bernois).

Les groupes n'ont pas été modifiés, les
15 tireurs et le remplaçant paraissant
tous en forme après un entraînement
supplémentaire imposé en fin de
semaine. Lors du 1er tour, Tramelan 1
était au 10e rang alors que Tramelan 2
brillait au 3e rang. C'est un véritable
bouleversement de situation que l'on a
vécu lors du 2e tour puisque la première

équipe établissait le meilleur résultat de
la journée avec 341 points qui , addition-
nés aux 309 points du premier tour pla-
çait Tramelan 1 au premier rang final.
Quant à la deuxième garniture, son très
bon 3e rang du 1er tour avec 322 pts ren-
dait nerveux les tireurs qui faiblissaient
quelque peu et obtenaient 311 points et
un 6e rang final synonyme d'élimination,
pour peu de chose malheureusement.

Fusil d'assaut, classement par groupe:
1. Tramelan-Campagne 1 309 et 341
points (champion AJBT); 2. Laufon 1
329 et 317; 3. Court 314 et 331; 4. Laufon
2 319 et 319; 5. Sorvilier 312 et 325; 6.
Tramelan-Campagne 2; 7. Moutier-Cam-
pagne; 8. Le Fuet; 9. Crémines; 10.
Tavannes; 11. Saules.

Les cinq premières équipes sont quali-
fiées d'office pour la finale cantonale
bernoise, seules les 3 premières participe-
ront au 1er tour principal sur le plan
suisse.

Résultats individuels: Tramelan-Cam-
pagne 1: Daniel Monbaron 66 et 71
points, Marcel Reber 64 et 68, Roger
Châtelain 61 et 67. André Châtelain 55
et 71. Florian Châtelain 63 et 64.

Tramelan-Campagne 2: Claude Rossel
66 et 60 points, Walter Hofstetter 59 et
64, André Uhlmann 63 et 62, Francis
Voumard 71 et 67, Rodolphe Fankhau-
ser 63 et 58.

Mousquetons: un peu moins de chance
pour le groupe mousqueton qui avait à
faire à forte partie avec Moutier- Cam-
pagne et Laufon qui ont dans leurs rangs
des membres de l'équipe nationale, et à
d'autres comme Malleray ou Crémines
qui ont derrière eux une très longue
expérience et qui sont toujours classés
depuis plus de 10 ans.

Classement par groupe au mousque-
ton: 1 Laufon 448 et 449 points (cham-
pion AJBT); 2. Moutier-Campagne 447
et 441; 3. Malleray 435 et 452; 4. Crémi-
nes; 5. Eschert; 6. Liesberg; 7. Moutier-
Militaire; 8. Tramelan-Campagne; 9.
Diesse; 10. Roches.

Résultats individuels: Patrice Sauteur
93 et 88 points, Eric Voumard 89 et 82,
Martial Vaucher 85 et 92, Jean Rossel 75
et 78, Jean Boegli 93 et 90. (comm, vu)

Courtelary : on fête ce samedi

La Municipalité de Courtelary et l'ensemble des sociétés sportives loca-
les - Football-Club, Club athlétique, Tennis-Club, Femina Sports et
Hockey-Club - convient ce samedi toute la population du village à une
véritable fête. Prétexte à ce grand rassemblement: l'inauguration offi-
cielle des installations sportives de plein air, démonstrations à l'appui.

Le nouveau centre de sports du
chef-lieu comporte, dans le désordre:
une piste longue de 130 mètres (qua-
tre couloirs), une place sèche pour la
pratique du handball , du volleyball
et du basketball , servant également
comme piste d'élan pour le saut (per-
che, hauteur et longueur) et pour le
lancer du javelot; deux aires de lan-
cer, soit une pour le disque et une
pour le boulet; un terrain d'entraîne-
ment pour le football et une seconde
zone engazonnée, omnisports celle-là;
deux courts de tennis.

PLATEAU DE CHOIX
Les festivités de ce samedi com-

menceront par un tournoi de football
à cinq, de 9 à 12 h. A 13 h 30, la partie
officielle , discours à la clé, avec la
participation de la Fanfare munici-
pale. Dès 14 h et jusqu 'en fin d'après-
midi , un meeting d'athlétisme mettra
aux prises le gratin des régionaux et,
surtout, les deux meilleurs coureurs
de haies suisses, Fabien Niederhau-
ser, du CA Courtelary, et Thomas
Christen, du LAC Bienne. Jean-Marc
Muster, blessé, a dû déclarer forfait.
A relever que Nathalie Ganguillet, de
La Chaux-de-Fonds, sera de la partie
également.

Au programme: toutes les distan-
ces de haies, le 100 m et le poids pour
les deux sexes, les sauts en hauteur et
à la perche pour les hommes, la lon-
gueur et le j avelot pour les femmes.

BUFFET ET DANSE
Après la finale du tournoi de foot-

ball, entre 17 h et 17 h 30, une
démonstration de tennis mettra fin à
la partie sportive, avec Claude Hen-
net (TC Mont-Soleil) et Eric Nagels
(TC Saignelégier), deux joueurs clas-
sés B3.

De surcroît, tout au long de
l'après-midi, le HC Courtelary orga-
nise une compétition de tirs au but.

Les agapes ensuite, toute la popu-
lation étant invitée à se restaurer, dès
19 h 30 à la halle, où sera servi un
buffet froid. Pour couronner le tout,
un orchestre du cru, «Les Petits
Bois», emmènera la danse jusqu'à
minuit - Pentecôte oblige... - tandis
que le débit de boisson restera ouvert
jusqu 'à 3 h.

Les organisateurs souhaitent que
toute la population, sportive ou non,
s'associera à cette fête, en espérant
que les nouvelles installations sporti-
ves ne seront arrosées que dans les
verres... (de)

A voir et à manger

Vendredi 12 et samedi 13 juin, tout
Saint-Imier sera en fête, la tradition-
nelle Imériale, objet de tous les soins
d'un comité ad hoc, des commerçants
et des sociétés locales, va envahir le
centre de la Cité.

Tout débutera le vendredi soir à 19 h 30
par un grand défilé de l'Erguël à la place
du Marché auquel sept fanfares et une
troupe de majorettes prennent part. En
même temps, cantines et buvettes ouvri-
ront leurs «portes» alors que sur l'Espla-
nade les carrousels tourneront joyeuse-
ment. L'animation dans les cantines et

buvettes n'est en rien laissée au hasard du
vendredi soir au samedi très tard dans la
nuit et Imériale offre à ses visiteurs deux
attractions de classe: la «Nuit du jazz» de
vendredi à samedi avec les «Bowler Hasts»
(notre photo), sept musiciens rompus au
style New-Orléans et Dixieland, ainsi que
samedi quatre démonstrations de bicross et
de «Freestyle» par des champions venant
de France, de Genève et de Lausanne sous
les auspices du BMX Club de Bienne.

Toute la journée de samedi plus de cent
stands de l'Erguël au Centre commercial
attireront curieux et acheteurs, (comm)

L'Imériale c'est., dans une semaine!

M. et Mme
Fritz Brechbûhler...

... qui dimanche 7 juin fêteront
leurs noces d'or, heureux d'être
entourés des membres de leur famille
et d'habiter depuis un demi siècle le
Milieu des Près aux Reussilles.

Dans leur existence, tout ne fu t  pas
rose. Lors de la mobilisation de 1939-
1945, la jeune mariée dut souvent
s'occuper seule des travaux de la
ferme.  Par la suite, cette exploitation

trop petite ne permettait pas d'élever
sa famille, M. Brechbûhler travailla
au Service des eaux de la commune
de Tramelan.

Bien des Tramelots se souviennent
également de Mme Brechbûhler
apportant les oeufs f ra i s  dans les
ménages ou de M. Brechbûhler se
trouvant au fond d'une tranchée.
Aujourd'hui, les promeneurs du
Milieu des Près ne manquent pas de
faire  un brin de causette avec Mme
Brechbûhler, assise devant la mai-
son, tricotant des chaussettes ou son
mari préparant le bois pour le pro-
chain hiver.

Depuis quelques temps, fortement
handicapée pour ses déplacements,
Madame est très reconnaissante avec
son époux, envers le Créateur qui les
a gardé dans leur santé.

Ils sont entrés en ce début de 1987
dans leur 82e année sans avoir connu
un seul jour d'hôpital et jouissent
ainsi d'une retraite bien méritée, r

(Texte et photo vu)

bravo à
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Tout le monde libéré
Yougoslave contre gendarme franc-montagnard

Faute de preuves et témoignages solides, le juge Theurillat a donc
libéré les deux prévenu et plaignant qui ont comparu hier tout
l'après-midi au Tribunal correctionnel des Franches-Montagnes.

Le 13 septembre 1985, à 23 h 30 le gen-
darme M. du Noirmont, averti par la
centrale de Delémont d'une séquestra-
tion d'enfant , part «en urgence» et
débarque, 300 mètres plus loin , dans un
appartement où sont domiciliés des You-
goslaves. M. S. et son frère seront tenus
en respect par le gendarme qui montera
ensuite au galetas pour aller chercher
Mlle D. et sa fille et les ramener ensuite
avec un autre officier de police à ses
parents à Neuchâtel (les porteurs de la
plainte pour séquestration d'enfant).

Mlle D. vivait en toute liberté en com-
pagnie de son ami yougoslave, neveu de
M. S. et père de l'enfant de Mlle D.

Trois mois plus tard, M. S. défendu
par Me Meyrat, porte plainte contre
l'agent M. pour voie de faits, lésions cor-
porelles et abus d'autorité. Entre-temps,
son frère - qui ne semble pas avoir toute
sa raison - avait disparu soi-disant trau-
matisé par l'irruption brusque de M. M.

S. était venu demander au supérieur de
M, d'établir des recherches et avait pro-
féré à l'encontre de M. des menaces, dans
son allemand «quelque peu orthodoxe»,
du genre: «Mon frère mort M. est aussi
mort! »

Mais le frère était ensuite retrouvé.
Là-dessus, le gendarme M. portait

plainte pour avoir été menacé dde mort
par S. S. a soutenu hier au juge avoir été
menacé d'une arme par M. et affirmé
que ce dernier avait frappé à coups de
matraque son frère.

Les faits sont contestés par M. qui dit
n'avoir sorti son arme que quelques
secondes pour éloigner S. quelque peu
excité. Mlle D. qui comparaissait comme
témoin hier tout comme le collègue de
M. n'ont pu apporter de précisions inté-
ressantes au juge Theurillat. La femme
de S. absente ce fameux soir, constate
trois jours après que son mari est cou-
vert de bleus et blessures. C'est en tout

cas ce qu'elle rapportera en tant que
témoin hier après-midi. Mais aucun con-
stat médical ne sera établi. Aussi, faute
de constat médical, les preuves s'éloi-
gnaient dans les déclarations du Yougos-
lave et du gendarme. Tout ne se rédui-
sait alors qu'à la parole de l'un contre la
parole de l'autre. Et faute de preuves et
témoignages solides le juge ne pouvait
suivre aucune des demandes d'inculpa-
tion des deux avocats. Il libérait tout le
monde, attribuant les frais de justices à
l'Etat.

Il rendait cependant M. attentif au
fait que même s'il était couvert et
approuvé par ses supérieurs il n 'aurait
peut-être pas dû agir seul et en urgence.
Quant aux imprécations de S., si réelle-
ment elles relevaient de la justice divine
comme il le fut précisé hier, il était diffi-
cile de les interpréter selon la jurispru-
dence des hommes! (ps)

Le Jura expose ses découvertes archéologiques
Musée d'art et d'histoire de Delémont

Pour la première fois, le Jura
expose les découvertes archéologi-
ques qu'il détient dans une partie de
ses collections, objets dont la plupart
n'a jamais été montrée au public. Le
Musée d'art et d'histoire de Delé-
mont se prête fort bien à cette expo-
sition ouverte jusqu'à fin août.

Objectif de l'exposition: montrer aux
Jurassiens qu'ils peuvent se prévaloir
d'un passé de quelque 50.000 années, la
collection du site de Loewenbourg, com-
mune de Pleigne, étant unique en Suisse
dans ce domaine. Elle est à ce titre large-
ment connue par les milieux scientifi-
ques d'Europe, mais souvent ignorée des
Jurassiens eux-mêmes.

Autre objectif , montrer à l'extérieur
que l'archéologie régionale est bien
vivante, surtout depuis l'engagement
d'un archéologue cantonal, M. François
Schifferdecker. Les 20, 21 et 22 juin, la
société suisse de préhistoire et d'archéo-
logie tiendra ses assises à Delémont.

Il est certes encore prématuré de dres-
ser une synthèse complète de la vie dans
le Jura aux différents stades préhistori-
ques. Mais les travaux d'inventaire vont
dans ce sens, même si la tâche à accom-
plir est encore importante avant
d'atteindre le but final.

L'exposition montre aux visiteurs les
objets découverts sur une quinzaine de
sites importants au point de vue archéo-
logique dans le Jura .

Outre le Loewenbourg, avec ses
témoins de l'époque moustérienne
(12.000 avant J.-C), citons la grotte de
Courtemaîche et ses ossements de rhino-
céros, hyènes, ours, cheval sauvage, et
ses céramiques de l'âge de fer.

Citons encore la grotte de Saint-Brais,
'celles de Bressaucourt, d'Undervelier, les
fouilles du Mont-Terri, qui seront pour-
suvies cet été, les pièces de monnaie de
Cœuve, la villa gallo-romaine de Vic-
ques, les céramiques de Courroux, le

fahum (temple romain) de Porrentruy,
les nécropoles médiévales de Courfaivre,
Bassecourt et Bassecourt, un atelier de
poterie du 7e siècle trouve à Montseve-
lier.

Les objets exposés à Delémont pro-
viennent de diverses institutions juras-
siennes ou extérieures au canton. Certai-
nes découvertes archéologiques propres
au Jura sont encore à Berne et le Jura
espère qu'au terme d'un accord à con-
clure dans le prolongement du partage
des biens culturels, leur rapatriement
dans le Jura sera possible.

Pour aujourd'hui, relevons qu'une

demi-douzaine de personnes travaillent à
des sondages sur le parcours de la Trans-
jurane et que de nouveaux sondages
seront entrepris, au grippons au-dessus
de Saint-Ursanne.

Exceptionnellement, l'exposition est
limitée aux sites dans le canton du Jura,
mas l'archéologie étend ses investiga-
tions à l'ensemble du Jura historique.
L'exposition du Musée d'art et d'histoire
fournit donc une occasion de faire le
point des richesses à disposition et laisse
bien augurer des efforts en cours pour
leur inventaire complet et pour de nou-
velles découvertes. V. G.

Nouveau berger à La Combe-à-la-Biche
Lâcher de bétail dans la commune des Bois

Retardé de quelques jours en rai-
son des conditions atmosphériques,
le grand lâcher de bétail de prin-
temps s'est déroulé dans la bonne
humeur tout au long de la semaine
dernière.

Les premières à mettre le mufle
dehors furent les bêtes de la com-
mune de Muriaux. Au nombre de 118,

Les nouveaux bergers de La Combe-
à-la-Biche viennent de recevoir pour

l'été un imposant troupeau, (photo bt)

elles ont été acheminées par camion
vers leur bergerie aux Fonges, près
des Bois.

Vendredi matin, 160 génisses
gagnaient leur estivage à La Combe-aux-
Biches, près de Mont-Soleil, où la Ile
section des Bois exploite 70 hectares de
pâturage. Le gros du troupeau a été
transporté par des véhicules. Malgré la
pluie, deux agriculteurs ont maintenu la
tradition en effectuant le trajet à pied.
Ils ont été accueillis par M. Roland
Noirjean, nouveau berger.

D'origine franc-montagnarde, M.
Noirjean a abandonné son service à la
police cantonale à La Neuveville pour
emménager dès mi-avril dans la ferme-
auberge de la bourgeoisie des Bois. Agé
de 38 ans, il désirait ce retour à la nature
et aux grands espaces, emmenant avec
lui son épouse et ses deux enfants. En
plus des génisses et du restaurant, il
s'occupera de son propre bétai l, de ses
abeilles et de deux bit-bettes. Ces derniè-
res sont l'héritage laissé par la famille de
M. Sunier, l'ancien berger parti repren-
dre une ferme en France.

Samedi, les prés s'étaient faits tout
jaunes de dents-de-lions pour recevoir
sous le soleil les 380 vaches et chevaux
restés dans les exploitations aux envi-
rons des Bois. Les pâtures de la Ile Sec-
tion sont les plus vastes de la région.
Elles couvrent 150 ha répartis en quatre
zones. Préalablement les paysans les ont
nettoyées, ont rétabli les barres et entre-
tenu les points d'eau, (bt)

Congrès du PSJ à Lajoux :
échéance importante

Tous les membres du psj sont invi-
tés à participer au congrès qui aura
lieu le vendredi 5 juin 1987 à 20 h
15 à la Maison des œuvres de
Lajoux.

Les élections fédérales de cet
automne sont instamment à l'ordre
du jour de ce congrès. Celui-ci sera
appelé à se prononcer sur les objectifs
et les orientations de la campagne
électorale et à désigner les candidats
du psj.

Vu l'importance de ce congrès, le
parti compte sur la présence de tous
les militants et militantes socialistes
des trois districts du Jura , (comm)

cela va
se passer

Delémont : conférence annuelle des institutions
romandes d'assistance publique et privée

U y a 36 ans que le Groupement romand des institutions d'assistance
publique et privée (GRIAPP) ne s'était plus réuni à Delémont. Près de
200 de ses membres se sont retrouvés hier dans la capitale jurassienne
pour vivre une journée de rencontre et écouter Jacques-Michel Gros-
sen, professeur à l'Université de Neuchâtel leur parler du «nouveau

droit matrimonial».

Le GRIAPP, institution créée en
1911 a pour buts de créer uri lien
entre les institutions sociales publi-
ques et privées, d'informer ses mem-
bres de sujets d'actualité et de rendre
accessibles, les nouvelles lois sociales.
Le GRIAPP édite le bulletin
«L'entraide» qui paraît quatre fois
par an. C'est Léopold Rywalski,
secrétaire cantonal de Pro Senectute
Valais qui préside l'association dont
le comité comprend deux membres
par canton.

SEPT CONSEILLERS
FÉDÉRAUX

La nouvelle loi qui régit le nouveau
droit matrimonial entrera en vigueur
le 1er janvier 1988. Il s'agit de la 4e
étape de la réforme du droit de la
famille qui a «usé» sept conseillers
fédéraux en vingt ans de gestation.
Après la partie statutaire, c'est donc
de «droit des époux» qu'il a été ques-
tion lors d'une magistrale conférence
du professeur Jacques-Michel Gros-
sen. La nouvelle loi met en relief
l'égalité de droits et de devoirs de
l'homme et de la femme, elle renonce
à imposer un modèle de répartition

des rôles entre les époux et propose
que chacun des partenaires dispose
d'une indépendance financière identi-
que.

Dorénavant, la responsabilité de la
femme dans la gestion financière du
ménage, de subsidiaire qu'elle était ,
devient solidaire bien que la femme
n'ait pas à repondre des dettes que
son mari pourrait contracter hors des
limites des besoins courants du
ménage, en outre, chaque conjoint
peut exiger de connaître les revenus,
l'état de la fortune ou des dettes de
son époux, le secret professionnel des
banquiers n 'est pas réservé dans ces
cas particuliers.

En conclusion , égalité, concerta-
tion et protection sont les trois piliers
du droit qui régira dorénavant
l'union conjugale. Pour le professeur
Jacques-Michel Grossen, il est impor-
tant que les institutions d'assistance
connaissent bien les potentialités de
ce droit pour pouvoir les appliquer à
bon escient.

Après une matinée studieuse, les
congressistes ont été accueillis à
l'Hôtel de Ville par le maire Jacques
Stadelmann. GyBi

Connaître le nouveau droit matrimonial

«Guide des immatriculations» 1987

L'édition 1987 du «Guide des immatriculations» dans lequel on trou-
vait le nom des propriétaires des véhicules à moteur du canton du Jura
ne paraîtra pas cette année. Il est en effet victime de l'introduction de
la loi cantonale sur la protection des données à caractère personnel.
Selon l'Office fédéral de la police à Berne, c'est la première fois en
Suisse qu'une telle interdiction est prononcée.

La nouvelle loi, entrée en vigueur le 1er janvier de cette année, indique à
son article 14 alinéa 2 que la communication de données à caractère personnel
destinées à l'établissement de listes, d'annuaires d'adresses et d'ouvrages simi-
laires est interdite. La loi prévoit toutefois des exceptions: les naissances, les
décès et les célébrations de mariage peuvent être publiés dans les quotidiens.

En fait, rien de nouveau sous le soleil jurassien puisque dans son message
présentant le projet de loi sur la protection des données, le Gouvernement a
clairement indiqué que cet article empêcherait la publication de l'annuaire des
plaques d'immatriculation. La loi a été adoptée en seconde lecture et en con-
naissance de cause le 15 mai 1986 par le Parlement.

Chez Doyon à Porrentruy, éditeur du «Guide des immatriculations», on ne
cache pas une certaine déception. La mise au point de ce recueil occupait pra-
tiquement une personne durant toute l'année. La première édition du guide
avait paru en 1979. Quatre autres éditions avaient suivi. Le guide était tiré à
1500 ou 2000 exemplaires qui, selon l'éditeur Doyon, se vendaient en trois
mois. L'éditeur n'exclut pas d'intervenir devant le Parlement par l'intermé-
diaire d'un député, (ats, Imp)

Victime de la protection des données

Fondé en France voici une cinquan-
taine d'années, le mouvement Cœurs
vaillants et Ames vaillantes poursuit son
bonhomme de chemin pour le plus grand
bien des enfants qui lui sont confiés, bien
entourés par des responsables com-
pétents et dévoués.

Aux Breuleux , ce mouvement avait vu
le jour dans les années 49 ou 50. Si le
groupement gardons fut remplacé par
des scouts qui ont disparu depuis, le
groupement fillettes a toujours une
féconde activité. Chaque année est orga-
nisé un week-end de réflexion ou la
détente n'est pas exclue. Au cours de
réunions bi-mensuelles, les fillettes éla-
borent des bricolages, procèdent à des
jeux et partici pent à des discussions.

Les rythmes endiablés des sambas transportèrent le public au Carnarval de Rio.

Dernièrement, les Ames vaillantes
avaient convié leurs parents et amis à
une petite soirée qui se déroula à la salle
paroissiale. Le but premier de cette
assemblée était de venir en aide au révé-
rend Père Bolivar, curé dans les bidon-
villes de Sao Paulo au Brésil. Plusieurs
jeunes filles présentèrent au public la
situation de ce grand pays d'Amérique
du Sud qui se débat dans des difficultés
économiques importantes et ou la misère
cotoye souvent l'abondance. Les enfants
présentèrent ensuite des chants et dan-
ses et des saynètes qui eurent le don de
réjouir les parents qui se pressaient dans
la salle. En fin de soirée, les participants
partagèrent les pâtisseries confection-
nées par les enfants eux-mêmes.

(Texte et photo ac)

Les Breuleux: soirée sérieuse puis détendue...

Pour leurs 50 ans, les contemporains de
1937 du secteur Montfaucon, Les Enfers,
Les Pommerats et Goumois ont profité du
pont de l'Ascension pour effectuer un
voyage à Paris. En autocar, ils ont tout
d'abord visité le pays de la Loue et le châ-
teau de Chambord avant de mettre le cap
sur la capitale française. Visite du patri-
moine architectural et culturel, spectacles,
gastronomie ont assuré la réussite de ce
séjour placé sous le signe de la détente et
de l'amitié, (y)

Contemporains francs-montagnards
à Paris

Entreprise Robinson - Nugent S.A

Victime d'un grave incendie le
samedi 30 mai, l'entreprise Robin-
son-Nugent S.A. à Delémont pourra
cependant reprendre la production
dès la fin de la semaine prochaine, a
indiqué hier Jean-Paul Donzé, direc-
teur de la production. Les 75 collabo-
rateurs sont actuellement tous occu-
pés au nettoyage, déblaiement et
remise en état des machines. Aucun
d'entre eux ne sera licencié ou mis
au chômage.

Les travaux de nettoyage devraient
durer plusieurs mois, a précisé Jean-Paul
Donzé. La moitié du parc de machines
ainsi que la totalité des stocks ont été
détruits ou endommagés par les flam-
mes. Le montant des dégâts est actuelle-
ment en voie d'évaluation. Ils devraient
s'élever à plusieurs millions de francs.

Dans le but de faire redémarrer une par-
tie de la production le plus rapidement
possible, l'entreprise construit actuelle-
ment une nouvelle annexe d'une surface
de 500 m2 au sud de l'usine incendiée.

L'entreprise, qui a réalisé en 1986 un
chi ffre d'affaires proche des 20 millions
de francs, va se concentrer sur le produit
fini et se fera livrer les sous-produits
nécessaires par d'autres unités de pro-
duction du groupe, notamment celle de
Dallas (USA). Elle abandonne ainsi tou-
tes les opérations de galvanoplastie.
Jean-Paul Donzé estime que l'entreprise
pourra ainsi honorer ses responsabilités
vis-à-vis de sa clientèle, principalement
européenne et asiatique, sans avoir à
subir des pertes financières trop impor-
tantes, (ats)

La production reprendra
la semaine prochaine s



, SPANATOURS SA .
36, route des Casernes

1951 Sion
P 027/31 18 63

Une idée de Spanatours SA

8 jours en Espagne pour Fr. 267.-
Bord de mer en Costa-Brava

Ce prix s'entend:
Transport: Car grand confort, toilettes, climatisa-

tion, vue panoramique.
Hébergement: Bungalow-appartement, complètement

équipé, vaisselle, lingerie.
Excursion: Une journée à Montserrat et Barce-

lone, visite de la ville.
Agrément: Promenade en bateau et visite attrac-

tive.
Assurance: Transport, annulation et RC.
Assistance: Service Spanatours-Espagne.

Dates disponibles
Août: Vendredis 14 et 21 (supplément pour

le mois d'août Fr. 30.—.
Septembre : Vendredis 4, 1 1, 18 et 25.
Places limitées à 50 personnes par voyage.

Contribueront à la parfaite réussite de ce voyage:
Spanatours SA

Buchard-Transpprt
Les restaurateurs de San-Pol de Sagaro

L'Office du tourisme

Forfait demi-pension (facultatif)

Menu complet à la carte avec pain et boisson
Fr. 50.— (restaurant de votre choix).

Une offre de SPANATOURS SA
\ J

1 AVIS MORTUAIRES M
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA MAISON SCHWARZ- ETIENNE SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles ETIENNE
papa de leur fidèle collaborateur et ami, 'i

Pierre Etienne.

MADEMOISELLE LUCETTE BRINGOLF,
¦¦* ainsi que les familles parentes et alliées,

* profondément émues par les marques d'affection et de sympa-
thie qui leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, 7

: expriment à toutes les personnes qui les ont entourées, leur
y reconnaissance et leurs sincères remerciements, les présences, ^
:; les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux :''
-j réconfort.

"• La famille de y

MADAME ALINE MARIE-THÉRÈSE
JACOT-HIRSCHI

y profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante 0
il; sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie

très sincèrement ses nombreux amis d'avoir partagé son épreuve par
leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

'• Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance. i

j  LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1987. î

(i La famille de é

MADAME NELLY SUNIER
profondément émue par la sympathie et l'affection que vous lui

î avez témoignées dans son grand deuil, vous en remercie et vous
exprime toute sa reconnaissance.

SAINT-IMIER, juin 1987.

La famille de

I MADAME MARIE-LOUISE JEANNERET-WENKER ]
dite «MALOU»

profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection, de sympathie et
£ d'amitié reçus lors de son deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui ^I l'ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs dons ainsi que leur envoi de

fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.
LE LOCLE, mai 1987. !

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

A vendre

machines et
outillage de
menuiserie
(atelier complet)

p 038/53 40 03
le soir

Cherche à louer

Abonnez-vous à .FaMPJMïïâa vieille maison

Ing. dipl. Cuisines agencées et
ï< i[ H#BS^Bl appareils électroménagers

H? ^UPw_& ww aux prix les plus bas

_, î*^fe* « Cuisinière à 4 plaques , grand Iour vitré ,
y /*\|%S" g» ̂ ^i\ "

mlr 

i ustensiles el éclairage intérieur

| ^P _. <JS$ $ l/LQQ Location

g ^̂  
fOO

-T 28.-/ms t»® 
-iTl̂ ff«»J 'au lieu de 598~ 1 *

H f ; ~~jf!Êi Cuisinière encastrable avec surface en fl
B" i V*** } »'§11 vilro cérjmique dés fr. 1590r 'S

feŷ JSjwigggslll Nos spécialistes en aménagement **ra i n¦- ¦ 
y^Wzm remplacent votre ancienne cuisinière <U

il ; lil Electrolux EH 903, dès 34.-* '£
a i ^  ̂HH Miele EH 655, dès 45.-* C
— \~~ .__ __ ___ WM Therma EH Beta, dès 50.-* «

8 ¦ WÊÈ " "ros ra'ia's a lem (,or,er
*• i Up • Excellente reprise de l'ancien appareil

f; J* __________________ i : ¦' -: "' js____r Durée de location minimum 3 mois i|

Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

5 Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marina-centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

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

¦AFFAIRES IMMOBILIÈRES»
C

A louer au Locle, Plateau du Stand
m

dans maison de 3 familles,
située dans un grand parc

bel appartement 4 pièces
(120 m2), partiellement man-
sardé, cachet, cuisine agencée,
lave-vaisselle. Douche-WC, salon
36 m2. Conviendrait pour cou-
ple aimant la tranquilité. Libre
tout de suite ou à convenir .

Location Fr. 1 000 — charges compri-
ses. Ecrire sous chiffre HC 55255 au
bureau de L'Impartial au Locle

A louer
à La Chaux-de-Fonds

centre

chambre
meublée

à jeune fille
49 039/26 97 60

«Avenida Brasil»
revient à Tramelan

Nombreux sont celles et ceux qui
l'an passé ont frémi de tous leurs
membres au son de l'orchestre «Ave-
nida Brasil». Qu'ils se réjouissent , les
rythmes endiablés de cette fameuse
formation retentiront à nouveau ven-
dredi soir à Tramelan. Samba, baiâo,
macumba, calypso seront ainsi les
cadences idéales pour saluer ensem-
ble le retour des beaux jours d'une
manière toute tropicale.

1

Rendez-vous donc à l'ombre des
palmiers du Podium-Club, vendredi 5
juin à 21 heures à l'Hôtel de la Place
à Tramelan. (comm-vu)

Eschert : 35e Tir de maîtrise
jurassienne en campagne

Le 35e Tir de maîtrise jurassienne
en campagne aura lieu le lundi 8
juin et les samedi et dimanche 13-
14 juin prochain, au stand

d'Eschert. Cette manifestation est
organisée comme par le passé par les
sociétés de t i r  de Belprahon-Grand-
val et Eschert .

Les tirs auront lieu le lundi 8 juin
de 13 à 17 heures; le samedi 13 j uin
de 13 à 18 heures; le dimanche 14
juin de 8 à 12 heures.

Nombre de cibles. 12.
Les distinctions seront attribuées

comme suit:
(il points et plus: insi gne-couronne

ou carte-prime; 100 points maîtrise:
petite maîtrise; 300 points maîtrise:
grande maîtrise; 600 points; channe
jurassienne.

La place d'Eschert , située au pied
du Graitery, entre prés et pâturages,
est l'une des meilleures du pays. Elle
se prête admirablement à un con-
cours aussi important que le Tir de
maîtrise jurassienne en campagne. Et
sera, comme les années précédentes,
le lieu de ralliement des tireurs juras -
siens et des régions voisines. Tout a
été mis en œuvre par les sociétés
organisatrices pour satisfaire chacun.

Des renseignements précis sur la
manifestation peuvent être obtenus
auprès de M. Herbert Fluhmann,
2741 Eschert, p  (032) 93 40 73.

(comm)

cela va
se passer

L̂
 ̂

*  ̂l _-_______________^^^^^  ̂
f\ W__ '

^k̂ ^^̂ ^^^  ̂ t ________-_______^^^^ '_i

_-_- ___ _̂_________________________fe7 ̂ ii^̂^ '̂ ̂ *__W ¦

Charge utile 1355 kg; moteur
2 litres, 63 kW/86 ch; 5 vitesses,
levier au plancher.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 -p 039/23 10 77

; VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

\feft ^

mazpa
cabaret •dancing
If) DOUl£ D9Olt
(039) 23 31 22 ouvert jusqu'à 4h

Jusqu'au 30 juin, de passage
à La Chaux-de-Fonds

MM %y Le fameux
|| %k M q u a rtett e

Wj\ CHASE
En attraction: Marie - Kathy - Bluanna - Amariliz

\ J

A vendre

belles
poulettes
warren
brunes

début de ponte.
Louis Beureux
Parc avicole

2875 Montfaucon
$9 039/55 15 42

A saisir
cause départ

moto
Suzuki ER
125 Trial

10 000 km, experti-
sée, parfait état.

<p 038/47 21 13
privé

Cp 038/24 47 56
bureau

A vendre

HONDA VF
1000 F2

Rouge.
Année fin 1986

10 000 km avec top
case Krauser.
Excellent état.

Prix à débattre.

p 039/23 70 01
le soir

DÉMONSTRATION
Aujourd'hui et demain

des nouveaux grils
à pierres volcaniques

grâce aux pierres volcaniques :

• idéal pour attiques. balcons. [

Venez déguster les grillades
préparées en direct!

U. Oswald Léopold-Robert 104a
Quincaillerie . „, . „ .La Chaux-de-Fonds
Outillage £039/23 86 24

QU

maisonnette
isolée

même sans confort

p 038/61 25 31
heures repas

H9I
GTD-5,1987
toit coul., blanche,
30 000 km
GT-5, 1986
vert met., 12 000 km
GL-5,1986
argent polaire met.
12 000 km
GL-5,1985
gris met., 31 000 km
SC-5,1981
radio, 4 roues d'hiver,
noire, 55 000 km

GL5E115CV.1986
beige met., 51 300 km
Variant GL, 1986
toit coul., gris,
46 600 km
Variant SynchroGT,
1986
toit coul., argent met.,
42 000 km
VariantGL-5E,1984
rouge met., 60 400 km

BEQ3BI
90,1986
beige met, 10 000 km
90,1986 i
toit coul., rouge met.,
50 000 km
Coupé GT, 1985
saphir met., 33 000 km
100 CD aut., 1983
bleu met., 78 000 km
200Turboaut., 1984
inst. climat., ABS, toit
coul., bleu met.,
49 600 km
200 turbo Quattro, 1985
div. ace gris pierre
met., 54 800 km

BSB3I
Combi1900,1986
78 CV, gris, 15 000 km
Fourgonnette, 1985
78CV, gris, 17 000 km
LT 31 fourgonnette,
1983
gris. 56 000 km

PENTECÔTE
Dimanche 7 juin départ: 7 heures

LE LAC D'ANNECY
AVEC UN BON REPAS

DE MIDI
carte d'identité Fr. 64.—

Dimanche 7 juin départ: 13 h 30
CHARMEY

Fr. 26.-

Lundi 8 juin départ: 13 h 30
LE SEELIBUHL PASS

Fr. 26.-

Samedi, dimanche, lundi
6-7-8 juin

NOTRE VOYAGE
DE TROIS JOURS

L'APPENZELL - L'ILE
DE MAINAU • LUCERNE
Tout compris Fr. 395.—

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
p  039/23 75 24

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
r 032 251313



Une fête en marge des Promos du Locle
Jeunesse et paix dans la vieille ville

La météo n y est pas, mais c'est
bientôt les vacances d'été. Fête des
promotions et joutes sportives poin-
tent donc à l'agenda et dévoilent la
substance dont elles seront faites. La
Fête de la jeunesse se tiendra ven-
dredi 3 juillet, en soirée, autour des
trois podiums qui seront installés
dans la vieille ville. Ses organisa-
teurs réaffirment leur intention de
ne pas concurrencer la manifestation
du Locle, à l'heure où elle met les
bouchées budgétaires... quadruples.
L'édition locale sera associée à la
cérémonie d'ouverture des Ille Jeux
mondiaux de la paix. Quant à la nou-
veauté des joutes, elle s'appelle opé-
ration fair-play.

«La Fête de la jeunesse repart sur les
mêmes structures que l'année dernière.
Elle sera plus typée par rapport à la
manifestation locloise, soit davantage
destinée aux enfants en âge de scolarité,
de l'école enfantine au niveau secon-
daire », explique Jean-Michel Kohler,
présiden t du comité d'organisation.

Ces nouvelles structures remontent à
1985, quand la fête redéfinie pour se
limiter dans le temps et l'espace, soit le
vendredi soir et dans la vieille ville.

L'animation commencera cette année
vers 18 h 30. Elle s'articulera autour de 3
podiums dressés Place de la Carmagnole,

Passage du Centre et devant l'ancien
Hôtel judiciaire. Au programme: fanfa-
res locales, chanson française avec Jac-
ques Yvart, marionettes avec Globule et
le Théâtre Antonin Artaud des Poletti ,
jazz avec Jazz Pot et le 68 Jazz Band et
rythmes méditerranéens avec le groupe
folklorique espagnol. Les organisateurs
ont également invité deux artistes du
crû, le mime Denis Perrinjaquet et le
clown Daniel Cornice, qui se lance dans
une carrière professionenlle.

Extinction des feux vers 22 h 30 avec
possibilité de prolonger jusqu 'à 24 heu-
res autour du podium de la Carmagnole
où se produiront les groupes de jazz.
Cafetiers et restaurateurs seront de la
fête avec stands, guinguettes et buvettes.

Le cortège du samedi est maintenu.
Une enquête sera effectuée auprès des
parents après la rentrée pour savoir s'ils
souhaitent son report au vendredi. Le
parcours devra vraisemblablement
s'adapter eu égard aux travaux qui met-
tent une bonne partie du Pod hors cir-
cuit. Le thème est libre, les organisateurs
ayant formulé quatre suggestions
d'actualité: les centenaires (les eaux, Le
Corbu, Cendrars) et les 150 ans du théâ-
tre.

Si le budget des promos du Locle
explose, passant de quelque 15.000 francs
à un montant de 60.000 francs, les joyeu-

setés chaux-de-fonnières devront se
satisfaire d'une enveloppe de 14.000
francs. Le financement sera largement
assuré par la vente de badges, portant le
motif publié ci-contre et cédés cinq
francs pièce. Le solde devrait être cou-
vert par des actions de patronage, de
sponsoring et par la mise des Ecoles.

DU PACIFISME AU FAIR-PLAY
La Fête de la Jeunesse coïncide avec

l'ouverture des Ille Jeux mondiaux de la
paix, dont la cérémonie d'ouverture lui
fera écho sur la place du Marché. Jeu-
nesse et paix sont faits pour s'entendre.
Une délégation de 200 à 300 élèves
accueillera le porteur du drapeau de ces
Jeux pour l'escorter sur le dernier kilo-
mètre. Un cérémonial qui s'inspire du
port de la flamme olympique. L'éten-
dard provenant ici d'Echirolles, dans
l'Isère, où se déroulèrent les Ile Jeux.

Du pacifisme au fair-play, il n'y a
qu'un pas, franchi par les joutes sporti-
ves. Elles commenceront le 25 juin avec,
pour nouveauté, une opération fair-
play. Destinée à imprégner les élèves de
la politesse sportive, elle donnera aux
classes la possibilité d'auto-évaluer leurs
prestations dans ce domaine. Parmi les
Onze Commandement̂  

du 
Fair-Play, on

lit: «Jouer le jeu jusqu'au bout» et «Etre
de bonne humeur». P. F.

L7ne histoire banale
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

J 'aimerais répondre à «Une histoire
banale...», parue en Tribune libre dans
votre édition du 6 mai.

Je dirais plutôt, un article vraiment très
banal et surtout plein de contradictions. Il
faut être bien jeune pour voir et raconter
les choses avec tant de naïveté.

Permettez cependant que j e  donne ce
petit conseil; lorsque l'on veut donner la
leçon à autrui, il faut  être soi-même au-
dessus de tous reproches.

En ce qui concerne la pratique du sport,
pour vous divertir dont vous faites men-
tion; d'accord mais alors, à l'instar des
autres pêcheurs de cette belle rivière, eûtes
à votre ami de se payer un permis et ainsi
vous vous éviterez les ennuis dont vous
avez été l'objet et votre divertissement sera
d'autant p lus... sain.

Dans les nombreuses tâches dévolues
aux gardes-frontière, la surveillance de la
cliasse et la pêche en est une et de ce fait,
ceux-ci ont le devoir d'intervenir lorsqu'ils
se trouvent en présence d'une infraction.
C'est ainsi que lors de patrouilles, le long
du Doubs, les douaniers demandent, par
sondages, les permis aux pêcheurs qu'ils
rencontrent. Ceci a été le cas pour votre
and en ce dimanche de Pâques. Celui-ci a
été trouvé sans le document en question,
donc en infraction, poisson ou pas. Le
fonctionnaire a demandé à cette personne

de bien vouloir le suivre au poste. A vous- '
même, il a suggéré d'attendre sur place,
n'étant pa s concernée par cette affaire.
Vous avez voulu suivre votre ami, c'était
votre droit le plus légitime. La marche à
pied est aussi un sport très sain... D'autant
plus que la moitié du trajet vous l'avez
effectué dans la voiture du douanier. Votre
présence au poste de douane a duré qua-
rante miroites. Nous sommes loin des deux
heures que vous mentionnez. Quant à votre
petite f i l l e, elle n'était pas aussi traumati-
sée que vous voulez bien le dire. Au con-
traire, alors que vous, vous vitupériez à
l'encontre du fonctionnaire qui ne faisait
que son travail, elle, s'amusait à l'écart de
ces discussions que vous vous faisiez un
malin plaisir à prolonger. En ce qui con-
cerne le bus postal, personne ne s'est
opposé à ce que vous ne le preniez le
moment venu.

Nous acceptons volontiers les remarques
justifiées et les critiques positives mais pas
de telles élucubrations. Alors, mademoi-
selle, si vous voulez narrer votre mésaven-
ture, montrez-vous plus précise et racontez-
la telle qu'elle s'est passée et non pas par
des affabulations aussi grotesques.

J. Liardet
adj
Primevères 10
LeLocle

Pas de couac chez les vrais ténors
Tribunal de police de Neuchâtel

La cause fut vite entendue, entre
ces jeunes étudiants et ce râleur qui
s'est poliment excusé au moment de
témoigner. Ils chantaient sous nos
fenêtres, avait dit le plaignant, en
appelant la police la nuit du 12
février. «Erreur, avouait le président
de Belles-Lettres, avec une pointe
d'amertume. Moi je chante si faux,
que je m'abstiens. Désolé.»

La nuit, tous les Belletriens ne sont
pas gris. Et tous ne chantaient pas. Six
étudiants de 20 à 25 ans comparaissaient
devant le Tribunal de police de Neuchâ-
tel, faisant opposition à l'amende de 50
francs chacun, pour scandale. L'infrac-
tion recouvrait ici la «messe» bellelet-
trienne de minuit, et dont la police a pu
entendre les quelques dernières strophes:

Invitons à notre table Bacchus et le
Dieu d'Amour

et n'attendons pas pour vivre
que nous soyons chez les morts
car dans ces royaumes sombres, nous

goûterons le repos
on y boit que de l'eau, bêêêê.
Les agents sur les lieux n'ont pas eu

l'oreille assez fine: ils ont collé tout le
monde. Mais les vrais ténors ont payé
sans broncher les 50 francs d'amende.
L'un d'eux est venu témoigner: «J'étais
très enthousiaste ce soir là; Edouard
Brunner (secrétaire d'Etat du DFAE)
avait accepté notre invitation. Après sa
conférence, on est allé manger. J'étais de
ceux qui sont sortis du restaurant les
premiers. On a chanté, donc on a payé.
Les prévenus n'ont rien à se reprocher.»

Il en coûterait d'ailleurs fort cher aux
sociétés d'étudiants si à chaque sortie
hebdomadaire elle devait payer cin-

quante francs par tête de pipe pour
entonner ses berceuses.

Le défenseur, ancien chenapan de Bel-
les-Lettres, a presque clamé au sacrilège.
Parle-t-on de tapage nocturne lors de la
Fête des vendanges? A-t-on idée de con-
tester les us de Belles-Lettres la plus-
que-centenaire?

La présidente du tribunal a surtout
reconnu qu'il manquait beaucoup de
preuves à l'inculpation des prévenus. Et
les a acquittés sans autre forme de pro-
cès.

C. Ry

(sasKPm \m mm^m. la voix
d'une région

Galerie du Faubourg

Uiuseppe Santomaso, c est un invite
de taille. L 'événement ne démérite pas
de ce personnage, peintre vénitien né en
1907, dont la seule réputation pourrait
servir de valeur refuge. Mais l'exposition
du Faubourg ne flirte pas avec l 'éti-
quette, et elle révèle une trajectoire: San-
tomaso dans la forme et Santomaso
comme un chant, celui qui construit et
celui qui densifie. On y montre avec bon-
heur aussi les extrêmes de la matière,
réinventée à partir de poussières volca-
niques ou de sables, d'éclats d'opaline.
Peintures ou gravures, le sens, l'intensité
et la concision, un voyage comme une
véritable méditation esthétique.

C.Ry

• Galerie du Faubourg jusqu'au 4 juil-
let: me-ve: 14 h 30 -18 h 30; sa-di: 15 h -
18 h.

Santomaso

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de mai 1987
indique une augmentation de 52 personnes par rapport au mois d'avril
dernier. La comparaison avec le mois de mai 1986 permet de constater
une augmentation de 425.chômeurs et chômeuses.

Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:
Mai 1987 Avril 1987 Mai 1986

Demandes d'emploi 1556 1511 1127
Placements 124 104 H7
Chômeurs complets 1533 1481 1108

A relever que les 38,62% sont des hommes et le 61,38% des femmes.
Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés sont les

suivants:
- administration, bureau, commerce : 301 soit 19,63% des chômeurs
- industrie horlogère : 322 soit 21,00% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 253 soit 16,50% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 110 soit 7,17% des chômeurs
- bâtiment : 25 soit 1,63% des chômeurs
a répartition et la différence par district se présentent de la façon suivante:

District Hommes Femmes Total mai Total avril Diff. en
1987 1987 + ou -

Neuchâtel 177 324 501 481 +20
Boudry 58 118 176 178 - 2
Val-de-Travers 30 119 149 157 - 8
Val-de-Ruz 23 41 64 53 + 11
Le Locle 85 88 173 145 +28
La Chaux-de-Fonds 219 251 . 470 467 + 3
TotaI 592 941 1533 1481 +52

(comm)

Augmentation du chômage en mai

Assemblée des libéraux du Val-de-Ruz
Authier, pour leur dynamisme qui s'est
concrétisé par l'organisation de nom-
breuses manifestations tout au long de
l'année écoulée.

Réunis mercredi soir aux Geneveys-
sur-Coffrane, les membres des douze sec-
tions du parti libéral-ppn du district ont
été félicités par le président cantonal, M.

Présidente du district, Mme Chris-
tiane Corti, des Hauts-Geneveys, a
insisté, dans son rapport d'activité, pour
que l'on reconduise les manifestations à
succès, la soirée disco de Fontainemelon
par exemple, et que l'on s'ouvre encore
au grand public par une promotion
comme la tournée des grands chantiers
de la N5 à Neuchâtel. Toujours dans le
but d'ouvrir les rangs du parti à des
préoccupations moins politiques, des
«apéros-propos» seront mis sur pied dès
le mois de septembre;'«. • ¦ srf*

Cette réunion a été aussi une occasion
supplémentaire de féliciter le libéral de
Boudevilliers Jacques Balmer, récem-
ment élu à la présidence du Grand Con-
seil, il a du reste reçu un maillet en bois,
attribut indispensable à sa nouvelle
charge...

Profitant de la présence des candidats
libéraux-ppn aux élections fédérales, il a
été rappelé que l'alliance conclue avec le
parti radical avait pour unique but de
placer deux conseillers aux Etats de
même sensibilité politique à Berne, cela
malgré les réticences premières des libé-
raux du district qui sont franchement en
lutte ouverte avec cette même formation
politique dans leur région, (ms)

NEUCHÂTEL
M. Charles Saucon, 1915.
M. Marcel Hugli, 1909.

COLOMBIER
M. Joseph Oberson, 1924. •

GORGIER
Mme Marie Giïwa, 82e année.

Décès
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR
12.45 Grande parade

des jeux

13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Informations SSR
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional new

and events
19.18 Les dossiers

de l'information
20.00 L'aventure est au

bout du micro
20.30 Top club
21.30 Party mix
23.00 Contre toute attente
24.00 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800
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La 
Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
15.05 Figure de proue. 16.30 Lyri-
que à la une. 17.05 Première édi-
tion avec F. Hébrard . 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20 05 Label suisse.
20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

|*J|i France musique

7.10 Demain la veille. 9.10 Le
matin des musiciens.- 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Thèmes et variations. 18.00 His-
toire de la musique. 19.15 Maga-
zine international. 20.00 Concert ;
cycle d'échanges franco-alle-
mands: Orchestre symphoni que
de la Radio de Stuttgart. 22.20
Les soirées de France musique.

** n%S^̂  
Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous ; l'invité. 9.30 Radio éduca-
tive . 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre .
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Le concert du
vendredi. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

///^g^y^réquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Capitaine Hard-
Rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

^£>./# Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; cercle de lecture des mères.
14.30 Le coin musical. 15.00 Lec-
ture . 15.20 Disques pour les ma-
lades. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme ; so tônt's am Genfer-
see. 20.00 Théâtre : Restrisiko.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

<%JTJ§J=> Radio Jura bernois

• IO TAVANNES

Retrouvez Les frustrés du micro,
ce soir à partir de 19 h 30, en
suivant la route ci-dessus, qui
vous conduira au lieu où se trouve
le restaurant. De plus amples ren-
seignements en début d'émission.

Les programmes radio de vendredi
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12.00 Demandez le programme!
12.05 L'aventure des plantes

Le roi de la forêt.
12.30 La vallée

des peupliers (série)
12.45 TJ-midi
13.10 Dancin' Days (série)
13.40 Internationaux de France

Demi-finales simple mes-
sieurs, en Eurovision de
Paris.

17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Les tripodes

La rivière du salut.
18.00 TJ-flash
18.05 Cinéstar
18.35 Journal romand
18.55 Maguy (série)

Le coupe-Georges.
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Accidents militaires : le
sommeil attaque à l'aube.

20.35 Columbo
La montre témoin.

A 22 h 10
Carabine FM
Avec Catherine Lara.
Ravie de son séjour à Cara-
bine FM , Catherine Lara ! II
faut dire que la rockeuse de
diamants a le coup de cœur
sans sommation. Elle aime ou
elle n 'aime pas. Là, en l'occur-
rence, elle a adoré.
Photo : Catherine Lara , (tsr)

22.35 TJ-nuit
22.50 Courants d'art

Jazz-parade Lancy 1987 -
Festival international de
Zurich 1987 - L'exposition
Toulouse-Lautrec à Mar-
tigny.

23.15 Indochine au Zénith
Pur produit des années
quatre-vingt , Indochine a
frappé les imaginations dès
son premier disque.

0.10 Bulletin du télétexte

^S^SEJL France I
g"«» ' I,

9.00 Antiope 1
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash info
12.02 Internationaux de France

Demi-finales simple mes-
sieurs , en direct de Roland-
Garros.

12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.50 Internationaux de France

Résumé.
14.00 Internationaux de France

Demi-finales messieurs, en
direct de Roland-Garros.

16.00 Flash info
16.02 Internationaux de France
18.35 Flash info
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

105L' épisode.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Grand public

Avec J. Lefebvre , V. Laz-
io, Eliseo , P. Laville , An-
nabelle , L. de Suza , etc.

22.00 La séance de 22 heures
r 22.30 Internationaux de France

A22h«

Une occasion
en or
Série avec Jean-Hugues Lime ,
Yves Alfonso, Francine Oli-
vier , etc.
Premier épisode : la chignole.
Comment le gros lot d'une
tombola peut semer la pertur-
bation dans le comportement
d'un adolescent.
Photo : Jean-Hugues Lime,
(tsr)

23.45 Journal
0.05 Premier balcon
0.20 Internationaux de France

6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur

11.00 Flash info
11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Midi flash
13.00 Joupial
13.45 Jennie

Feuilleton de J.C. Jones.
I e' épisode : Jennie Jérôme.
Ce feuilleton relate la vie
de Jennie Jérôme , la mère
de Winston Churchill.

14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (feuilleton)

Révélations.
Les recherches d'Armelle,
en Allemagne, se termi-
nent.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Aline et Cathy (série)

Cathy, insomniaque, en
manque de cigarettes, ré-
veille toute la maisonnée.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 Deux flics à Miami (série)

Sacré dollar.
Sarah , une jeune hôtesse,
amie de Sonny, meurt
d'une overdose.

21.20 Apostrophes
Ecrivains, vos papiers !
Avec R. Castans, J. Cham-
pion , M. Jullian , C. Pi-
chois , J. Ziegler, M. Pic-
coli.

22.35 Journal

A22 H 45
Sourires
d'une nuit d'été
Film d'Ingmar Bergman
(1955, v.o. sous-titrée), avec
Eva Dahlbeck , Ulla Jacobs-
son , Harriet Anderson , etc.
Vers 1900, à Stockholm et
dans un château des environs ,
un chassé-croisé amoureux.
Durée : 105 minutes.
Photo : Harriet Ancj erson et
Jari Kulle. (a2)

FS2 France 3

10.00 Espace 3
12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à plein temps
14.00 Splendeur sauvage
14.30 La cuisine du monde
15.00 Prélude bis
16.00 Les histoires de l'Histoire
16.53 Jazz off
17.00 Madame

et son fantôme (série)
17.25 Clip-classes
17.30 Amuse 3
18.25 Cap danger (série)
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe

A20 H 35

Florence ou la vie
de château
4e épisode : roman-photo.
Une équipe médiocre de ciné-
ma arnve chez Florence pour
filmer ' un roman-photo, une
adaptation moderne des Misé-
rables.
Photo : Patrick Préjean . (tsr)

21.30 Portrait
Les sentinelles du désert.

22.30 Journal
22.55 Doudou Ndiaye Rose
23.20 Prélude à la nuit

Quatuor à cordes, opus
121, de G. Fauré , inter-
prété par le quatuor à
cordes Bernède.

Demain à la TVR
11.20 Empreintes
11.35 Ecoutez voir
12.05 Victor
12.20 Courants d'art
13.05 Temps présent

^̂  I
k̂ P̂ Suisse alémanique

14.00 Les reprises
Aujourd'hui à...

15.45 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Forum des parents
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Notarztwagen 7
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Fyraabi g
20.55 Hommes, science,

techni que
22.10 Téléjournal
22.30 Die Wôlfin

Film de M. Piestrak.

\&™%P Allemagne I

14.50 Salto mortale
15.50 Téléjournal
16.00 Das sind Kerle

Film de N. Taurog.
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Gesetzlose Brut

Film de R. Walsh.
21.35 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif
23.25 Bettgefluster

Film de M. Gordon.
1.05 Téléjournal

ŜIIS  ̂ Allemagne 2

12.00 Tennis
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Les routes du paradis
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Lutins de la nuit
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Les rues de San Francisco
23.40 Der einfàltige Môrder

Film d'H. Elfredson.

RJ I¦a Allemagne 3

18.00 Da schau her!
Pour les curieux.

18.23 Die Hexe Lakritze
18.32 Les aventures de Lassie
19.00 Journal du soir
19.30 Le ciel étoile de juin
19.45 Le jardin en juin
20.15 Lieber Sammy
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 Die Leute von Korsbaek

^5S ~~ I
^XX<£? Suisse italienne

12.00 Tennis
15.25 Cyclisme
16.30 Tennis
18.00 Téléjournal
18.05 TSI jeunesse
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.35 Moonli ghting
22.25 Téléjournal
22.35 La moneta insanguinata

Film de J. Brahm.
23.45 Festival jazz

Montreux 1986

|?A1 talic I
7.20 Uno mattina
9.45 Fondazione dell'Arma

dei carabinieri
11.00 Intorno a noi
11.30 Tata e il professore

Téléfilm.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiomale
14.00 Tribuna elettorale flash
14.05 Discoring
15.05 Primissima
15.30 70.mo Girod'Italia
17.00 Pista!
18.00 TG 1-Flash
18.05 Pista !
18.30 La grande corsa
20.00 Telegiomale
20.30 Tribuna elettorale
21.25 Cuando calienta el sol
22.40 Telegiomale
22.50 Spéciale TG 1
23.45 TG 1-Notte
24.00 Biliardo:

âiVF Sky Channel
C I I  A S N I- I 

7.35 The DJ Kat show
8.30 UK despatch

12.55 Space shopping
13.10 The best

of a country practice
14.00 Swatch fashion TV
14.30 City lights
15.00 Thrillseekers
15.30 Live on Friday
17.00 The DJ Kat show
18.00 Falcon Island , série
18.30 The ghost and Mrs. Muir
19.00 The flying nun , série
19.30 Seven little Australians

Série dramati que.
20.00 Ritter 'scove

Série policière .
20.30 Big valley

Série western.
21.25 Cimarron City

Série western .
22.20 TDK Opel Dutch football
23.20 Ask Dr. Ruth
23.50 Monsters of rock

vendredi ifB&BWaSIJMJ

Sacralisation
D A PROPOS CZ

Même si le constat ne date pas
d'hier, l'émission de Bernard Bou-
thier, «Moi... Je», nous a opportuné-
ment rappelé mercredi soir sur A2 le
rôle colossal que jouent les médias
dans la sacralisation des athlètes de
haut niveau.

Historiquement, tout a commencé
en 1936 lors de la couverture des
Jeux de Berlin, réalisée par la
cinéaste Leni Riefensthal, à la
demande expresse du Ministère de la
propagande. Les nazis, qui dans le
domaine de la manipulation de
l'image avaient acquis une solide
expérience et quelques bonnes
années d'avance sur leurs voisins,
investirent des moyens financiers et
techniques hors du commun pour le
filmage des différentes compétitions
olympiques.

Pour la première fois , l'ef fort  mus-
culaire consenti par quelques- uns
répondait d'abord à des intérêts
extra-sportifs. Qu'il s'agisse d'inté-
rêts nationalistes ou purement pro-
motionnels, les choses ont peu
changé depuis. On court toujours
pour son pays et la marque de
chaussures que l'on porte aux p ieds.
Quant à ceux (de plu s en plus rares)
qui continuent à courir pour eux-
mêmes, ils passent pour d'incorrigi-
bles originaux que les chaînes de
télévision s 'empressent d'ignorer.

Car qu 'exige-t-on finalement d'un
sportif ? Ni plus ni moins qu 'il se
donne pour ce qu 'il n 'est pas. Un

surhomme. La carrière de Bjorn
Borg, constamment citée en exemple,
est à cet égard emblématique. Père
fondateur du tennis moderne (c'est-
à-dire du tennis transformé en show
télévisé), il a sans cesse écume les
courts en exhibant sa prestigieuse
différence, allant même jusqu 'à pri-
ver son public du spectacle de son
déclin. Après avoir opté souveraine-
ment pour une retraite anticipée, il a
évité le piège d'une sortie trop
humaine, contrairement à son suc-
cesseur, McEnroe dont le retour à la
compétition (pénible et laborieux)
fai t  de lui un f i l s  illégitime.

Droit de succession mis a part,
l'ère Borg a permis à la télévision de
dicter sa loi sur le tennis profession-
nel. Au prix d'une évidence maintes
fois répétée: le meilleur représentant
d'un sport, quel qu'il soit, doit être
responsable de l'image de ce sport
tout entier, face au monde tout
entier. Pour y parvenir, le procédé
est invariablement le même: la
surenchère à outrance. Dans la vic-
toire comme dans la défaite. A
l'image d'Hubert Auriol qui n'a pas
eu besoin de rallier Dakar pour faire
la une de tous les journaux télévisés.
Il lui a su f f i  de chuter de sa machine
au beau milieu du désert, abandonné
de tous, sauf... des journalistes.

Moralité: il est toujours plus avan-
tageux de choir en Eurovision plutôt
que dans la solitude.

Thieriy Mertenat

Colombo: La montre-témoin
D A VOIR

Le pouvoir, ça sent bon l'eau de toi-
lette rare et le cigare moelleux. Ça
s'habille d'une exquise bienveillance afin
de montrer aux autres que ce n'est pas
parce qu'on a des millions qu'on ne les
aime plus; le pouvoir c'est quand les
autres (toujours eux !) vous invente une
légende, vous adoubent d'un titre à pare-
ments niellés d'or. C'est comme ça que
Otis Swanson, un bien brave homme
horriblement riche, était devenu pour
tous les fidèles du yacht-club «Le Com-
modore». Et Columbo, n'aurait jamais

entendu parler de lui si quelque cuistre
dénué de toute classe n'avait eu la mau-
vaise idée de lui faire boire la grande
tasse. D'où l'arrivée inopinée du plus
crasseux des pardoe's de flics au milieu
des foulards de soie blanche et des bla-
zers marine croisés sur les chéquiers.

Pauvre Columbo ! Il croit encore que
ces gens-là font du bateau ! Ma chérie,
c'est d'un drôle...

Le temps qu'il ait compris qu 'ils font
du yachting, paf , le voilà avec un deu-
xième cadavre sur les bras. C'est

fâcheux, parce qu 'il s'agit du beau-fils de
la première victime, et que le lieutenant
envisageait, non sans gourmandise, de le
charger du premier meurtre. Si vous
avez déjà fait un «six» au loto avant de
découvrir qu 'il s'agissait de la fiche péri-
mée de la semaine précédente, vous pou-
vez comprendre ce qu'il éprouve. Il a l'air
de quoi , maintenant, Columbo ? Tout ce
qui lui reste, c'est une montre brisée. Et
n 'allez pas imaginer qu 'on va vous faire
le vieux coup des aiguilles immobilisées à
l'heure du crime: celle-là n'a plus
d'aiguilles du tout...

(TSR, 20 h 35 - sp)

Gabriel Faure: une musique discrète et pudique
Devenir l'un des plus grands composi-

teurs de son temps alors qu'on descend
d'une très modeste famille de forgerons,
de bouchers et d'instituteurs ariègeois, et
qu'au surplus, au faîte de sa vie la sur-
dité vous frappe, c'est le double exploit
réussi par Gabriel Fauré.

Le mérite revient pour beaucoup à ses
parents qui, eux qui n 'étaient pas musi-
ciens et qui ne connaissaient de la musi-
que que ce que jouaient les fanfares lors
des fêtes du pays, surent découvrir ses
dons. Ils se privèrent pour l'inscrire à
neuf ans dans une école parisienne où
l'on préparait à la carrière d'organiste.
C'était au début du Second Empire, en
1854.

Gabriel Fauré y resta onze ans.
A quinze ans, il composait sa première

mélodie et, à 20 ans, il pouvait déjà réu-
nir ses premières œuvres dans un recueil.
Claude Debussy n'avait alors que trois
ans, et Maurice Ravel ne naîtrai t que dix
ans plus tard. Mais la musique de
Gabriel Fauré les annonçait déjà. Il a
été, en effet, en plein épanouissement du
romantisme allemand, un précurseur et
un prophète hélas mal reconnu, comme
c'est souvent le cas, de ses contempo-
rains qui lui reprochaient sa mièvrerie.

Humble de naissance, Gabriel Fauré
resta discret toute sa vie et, sans aucun
doute, cette discrétion , à l'image de sa
musique, le desservit-elle à une époque

où tout le monde cherchait à briller.
Bien qu 'ayant vécu fort âgé, j usqu'à

79 ans, Gabriel Fauré conserva toute sa
vie une grande unité de style.

Il sut résister à l'emprise qu'exerçait
la musique de Wagner sur ses contempo-
rains et on peut dire de lui qu 'il a créé un
véritable style français, qu 'il a été à l'ori-
gine de la musique du XXe siècle en
renouant avec une musique non pas
métaphysique mais terrestre et sen-
suelle.

Si sa vie fut discrète, elle n'en fut pas
moins marquée par des tempêtes pas-
sionnelles pour la sœur de la Malibran
d'abord , puis pour la fille du sculpteur
Fremiet.

(FR3, 23 h 20 - ap)



Sport,
art et philosophie
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Le tir
à l'arc

Les 480 heures
de Claude Haldi

Avant les 24 Heures du Mans

. . .
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Indigestion
Droit au but

Durant le mois de mai, les
écrans de télévision ont été litté-
ralement envahis par des
retransmissions de matchs de
f ootball. Les f inales des Coupes
européennes, les championnats
et coupes nationaux, les matchs
anneaux, tout y  a passé.

Bien calé dans son f auteuil,
le passionné f rôle l'indigestion.
C'est la qualité de ces matchs, et
non la quantité, qui est en cause.
Si toutes les rencontres télévi-
sées off raient un spectacle digne
de ce nom, on en redemanderait.
Mais c'est malheureusement
loin d'être le cas.

Combien de matchs
ennuyeux et bloqués avons-
nous vu ces dernières semai-
nes ? Des équipes sans génie,
enf ermées dans les schémas tac-
tiques trop rigoureux, le souci
primordial de ne pas encaisser
de but, le peuplement exagéré
du milieu de terrain, tous ces
éléments contribuent à tuer le
spectacle. Les gens vont f inir
par se lasser.

Car il ne f aut pas se leurrer:
l'amateur de f ootball veut voir
des buts, des équipes qui pren-
nent des risques off ensif s , du
rythme et du suspense. Force
est de constater que ces ingré-
dients f ont  cruellement déf aut

dans une bonne partie des
matchs. Et quand en plus un
entraîneur se 'moque du public
en dressant des louanges à son
équipe après une parodie de
f ootball, la coupe est pleine.^ ,̂̂  „La récente f inale entre le
Bayern Munich et Porto a révélé
une f ois encore les regrettables
tares dont souff re le f ootball.

Porto, équipe aux possibilités
off ensives remarquables, com-
mence le match avec un (!) atta-
quant et joue à rebours du bon
sens. Le Bayern mène à la
pause. Au lieu de pousser à
l'attaque pour tenter le K.O., les
Allemands préf èrent vivre sur
leur avance. Audace surpême,
l'entraîneur portugais f a i t
entrer un second attaquant, et
cela suff it pour f aire la décision.

Dans toute cette grisaille, le
rayon de soleil nous est parado-
xalement venu d'Angleterre. La
f inale de la Coupe nous a récon-
cilié avec le f ootball. Enf in un
match ouvert et passionnant de
bout en bout, avec des f orma-
tions qui pensent en premier
lieu a attaquer. Des renverse-
ments de situation, un rythme
impressionnant, un f a i r  play
exemplaire, ce match nous a
montré ce que le f ootball devrait
toujours être: une f ête.

Laurent WIRZ

• Dans les coulisses
du hockey canadien page 35
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Les 13 et 14 j uin aux 24 Heures du Mans

ON  
n'a pas tous les

jours 20 ans... dit la
chanson. Qu'en est-il

pour Claude Haldi qui, a 45
ans, va fêter les 13 et 14 juin
prochains ses 20 ans de... 24
Heures du Mans ? Troisième
pilote au monde à passer ce
cap, il figure derrière le Tri-
colore Claude Ballot-Léna
qui a participé l'an dernier à
ses 21e 24 Heures du Mans
consécutives et Jean-Claude
Andruet qui a atteint sa
«majorité» mancelle en 1986.
Il faut toutefois relever que
ce dernier, à l'inverse de
«Ballot» et de Haldi , ne les a
pas courues consécutive-
ment.

Un tel anniversaire en dit long sur
l'expérience du toujours jeune Vaudois
qui se révèle l'un des spécialistes les
plus recherchés parmi les pilotes ama-
teurs. Pour ses 20 participations,
Claude Haldi s est vu confier un
superbe «volant anniversaire» avec la
Porsche 961 officielle du team Roth-
mans, Une preuve évidente de con-
fiance d'une équipe qui n'engage habi-
tuellement que des professionnels très
aguerris, mais qui espère bénéficier du
grand sens pratique du Vaudois, de son
immense connaissance du circuit et de
l'épreuve pour amener au terme des 24
Heures cette unique machine a trac-
tion intégrale.

Ses connaissances ne se limitent
malgré tout pas au seul circuit du
Mans, 15 fois il est parti aux comman-
des de Porsche ayant même amené en
1985 la première victoire en GT d'une
version turbo qui préfigurait des 934 et
935 qui allaient écumer les circuits dès
l' année suivante. Quatre infidélités en
20 ans, les deux premières lorsque pour
ses débuts, en 1968 et 1969, il pilotait
une Ferrari GTB et ces deux dernières

Claude Haldi (a gauche) en conversation avec un de ses anciens mécaniciens
aujourd'hui intégré dans le prestigieux team allemand Jost

éditions ou il avait été intégre au team
officiel WM-Peugeot.

Plus de 20.000 km
C'est connu , on peut faire dire aux

chiffres ce que l'on veut, mais il est
intéressant de se plier quelques ins-
tants à la statistique. Les voitures que
Claude Haldi a pilotées ont roulé envi-
ron 280 heures sur les 456 possibles,
soit le 63,6 %. Si l'on admet que le Lau-
sannois a piloté environ la moitié de ce
temps - la course se réalisant à deux -
à une moyenne d'environ 170 km/h,
l'on remarque qu 'il a fait plus de la
moitié du tour de la terre - 23.000 km
environ - uniquement sur ce circuit
manceau. Le bilan des arrivées ne parle
pourtant pas en sa faveur, quatre en
dix-neuf participations, même si depuis
1981, il a rejoint trois fois le terme.
Est-il donc si difficile de terminer ces
deux tours d'horloge ? «Indiscutable-
ment. Certes des pilotes ont plus de
réussite que d'autres, mais il faut
également se trouver dans la bonne
équipe au bon moment. Et restent
toujours les aléas de la course.
Regardez Prost à Imola, une cour-
roie qui lâche. Sur un moteur neuf,
elle était pourtant neuve I» rétorque
Haldi.

Quelques mauvais
souvenirs

En 19 participations, beaucoup de
beaux moments, mais aussi quelques
mauvais souvenirs, comme en 1969, où
la Ferrari GTB qu 'il partageait avec
Rey fut disqualifiée pour' une erreur
d'organisation de stand. Lors d'un
arrêt, un mécanicien rajouta de l'huile
dans le moteur qui n 'en n'avait d'ail-
leurs nul besoin, alors que les 250 km
réglementaires n 'avaient pas été cou-
verts depuis le dernier ravitaillement.

1973 restera une année noire égale-
ment. Haldi , qui faisait partie avec
Reinhold Jost de l'équipe officielle
Porsche resta en panne sèche sur le cir-

La superbe Porsche 961 officielle que le Lausannois pilotera cette année PH0T0 IMPA R ARCHIV£S

cuit. En 1981, il passa près de la catas-
trophe, lorsqu 'en pleine rectiligne des
Hunaudières l'aileron de sa Porsche
935 s'envola. Déséquilibrée, la voiture
percuta plusieurs fois les rails, en y
laissant ses ailes et son capot arrière.
Bien que dans un triste état, la voiture
était ramenée au box où les mécani-
ciens ne pouvaient que constater l'irré-
parable.

par Christian Borel

A ces trois exceptions près, le Vau-
dois a engrangé beaucoup de bons sou-
venirs et côtoyé des équipiers presti-
gieux comme Herbert Muller, Bernard
Béguin ou Jean-Claude Andruet pour
ne citer que les plus connus.

Rester le Mans
Malgré sa «chaleur» de 1981, Haldi

reste, à l'instar de Pescarolo, un ardent
défenseur de la rectiligne la plus con-
testée du monde: Le Mans sans les
Hunaudières, ce ne serait plus le

Mans. Cela deviendrait un circuit
comme les autres avec des chicanes
partout. Cette rectiligne a contri -
bué à développer les matériaux, les
moteurs. Un endroit où l'on est à
fond pendant pratiquement 5 km
permet de déceler beaucoup de
défauts d'une machine. Construire
une chicane au centre ne résoud de
toute façon pas le problème. On va
se retrouver à fond avant et après.
Si c'est pour économiser quelques
centaines de tours pour faire 310
km/h au lieu de 350, cela ne sert
strictement à rien. A cette allure, si
un pneu explose ou si l'on est vic-
time de n'importe quel autre pépin
mécanique, le résultat est identi-
que. La seule chose à faire est
d'améliorer la sécurité, d'élargir les
bas-côtés et d'installer une troi-
sième rangée de glissières sur toute
sa longueur, comme il en est d'ail-
leurs question. Le Vaudois reste d'ail-
leurs un fervent adversaire de toute
forme de chicane et son opinion ne dif-
fère guère quant au nouveau ralentisse-

ment de la courbe Dunlop qui termine
la rectiligne des stands.

C'est une chicane de plus,
d'autant que ce virage n'était abso-
lument pas dangereux. Ils ont fait
ce ralentissement uniquement pour
le petit circuit et pour les motos.
Pour le circuit des 24 Heures, on
pourrait parfaitement le suppri-
mer.

Le problème est qu'une courbe
rapide a de nouveau disparu. Le
pilotage ne se fait pas dans les chi-
canes, ce n'est pas du slot-racing. II
ne fait aucun doute que c'est à 250
ou 300 km/h que l'on pilote vrai-
ment. Tout le monde peut passer
vite dans une chicane. Une fois ou
l'autre, un moins bon pilote se
«loupe», passe tout droit ou se met
en tête-à-queue. C'est une sorte de
pilotage sauvage en montant sur
les bordures.

Il n 'y a plus qu 'à espérer que Claude
Haldi ne se «loupe» pas pour ses 20es
24 Heures. Bonne anniversaire,
Claude!

Les 480 heures de Claude Haldi

1968 : Ferrari 275 GTB, avec Rey, abandon (sortie de route) à la 8e heure.
1969 : Ferrari 275 GTB, avec Rey, disqualifié (ravitail. en huile) à la 5e

heure.
1970 : Porsche 911 S, avec Blank, abandon (boîte de vitesses), à la 19e

heure.
1971 : Porsche 908/2, avec Weigel , abandon (commande de boîte), à la 6e

heure.
1972 : Porsche 911 S, avec Keller et «Gedehem», abandon (joint moteur-) à

la 18e heure.
1973 : Porsche Carrera RS, avec Jost , abandon (panne sèche), à la 6e

heure.
1974 : Porsche: Carrera RSR, avec Fernandez et Seguin, abandon (cou-

pelle de ressort de soupape), à la 6e heure.
1975 : Porsche turbo, avec Béguin et Zbinden, classé 15e.
1976 : Porsche 934, avec Vetsch, abandon (soupape), à la 19e heure.
1977 : Porsche 934, avec Vetsch, abandon (cylindre), à la 12e heure.
1978 : Porsche 935, avec Muller, abandon (cardan), à la 14e heure.
1979 : Porsche 935, avec Loewe et Teran, classé lie.
1980 : Porsche 935, avec Béguin et Merl , abandon (axe de culbuteur

grippé) à la 4e heure.
1981 : Porsche 935, avec Thatcher et Poulain , abandon (sortie de route) à

la 20e heure .
1982 : Porsche 935 avec Théran et Hesnault , abandon (boîte à vitesses) à

la 12e heure.
1983 : Porsche 930 avec Steckkonig et Schiller, abandon (piston crevé) à

la 21e heure.
1984 : Porsche 930 avec Hegger et Krucker, 16e au général, 2e du groupe

B.
1985 : WM-Peugeot avec Andruet et Dorchy, abandon (éclatement d'un

pneu) à la 6e heure.
1986 : WM-Peugeot avec Dorchv et Pessiot , 12e au général , 3e du groupe

C2.

19 f o i s  Le Mans p our Haldi

Peter Sauber à une semaine des 24 Heures du Mans

LE  
Zurichois Peter-Paul

Sauber fait partie d'une
poignée de Suisses qui

arrivent à vivre de la compéti -
tion automobile. Rien que cela
mériterait un reportage, mais
en plus l'homme tente de faire
revivre l'étoile Mercedes, qui
avait disparu des circuits
depuis la catastrophe des 24
Heures du Mans 1955.

Lors des essais préliminaires d'avril
dernier, Sauber qui n 'avait déplacé
qu 'une seule Kouros-Mercedes, a été
contraint de rentrer en Helvétie après
quelques rondes. Le joint de culasse
ayant lâché. Nullement abattu , très
philosophe, le constructeur zurichois a
accepté de répondre à nos questions.
Toujours très raisonné et prudent, il ne
mettait pas franchement en cause la
qualité - de plus en plus contestée - de
l'essence, mais il constatait: Notre
problème vient peut-être d'une
fuite d'eau ou de mauvaise qualité
de l'essence fournie, car ce qui est
certain, c'est que Porsche, Jaguar
et Nissan ont connu des casses
moteurs».

Quant au problème épineux de la
rectiligne des Hunaudières, il reste de
l' avis de son pilote tricolore Henri Pes-
carolo: Je suis pour conserver ce
tracé, mais il faut absolument faire
quelque chose pour la sécurité, par
exemple, des triples glissières tout
au long de la ligne droite et surtout
fixées solidement, pas simplement
plantées dans le sable...

Et la nouvelle chicane?
Pour nous, c'est une idiotie!

C'est peut-être bien pour les spec-
tateurs et pour les motards.

Que pensez-vous des essais prélimi-
naires ?

Nous sommes volontiers venus
ici, parce que notre voiture est
encore nouvelle et faire des essais
sur une piste où se déroulera la
course est certainement un plus.

Le point fort de la Kouros-Merce-
des ?

Son comportement et son aéro-
dynamisme sont excellents, mais
on peut encore faire mieux. Nous
n'en sommes qu'au début.

Quel classement espérez-vous à
l'issue des 24 Heures ?

Arriver !
Chez WM-Peugeot , on pense fran-

chir les 400 km/h , pensez-vous que cela
soit possible?

Possible oui, mais inutile. La voi-

ture sera beaucoup trop lente dans
le reste du tracé, cela n'a aucun
sens.

Comment voyez-vous la suite de la
saison ?

Optimiste. La voiture est très
rapide. Je préfère une voiture
véloce dès le début, quitte à connaî-
tre par la suite certains problèmes.
A Silverstone, nous avions réalisé
très peu de tours chronométrés (5
en tout) et même avec un croise-
ment dans la boî te à vitesse (4e à la
place de la 5e), Thakwell a réalisé
le deuxième temps absolu. Je le
répète, il vaut mieux posséder une
voiture rapide avec certains ennuis
qu'une voiture qui tient le coup,
mais qui est trop lente.

Ch. B.

Un obj ectif : arriver l



Au nom de la violence
IL S  

rêvent tous de jouer
comme Wayne Gretzky,
Peter Stastny, Mario

Lemieux ou Marcel Dionne.
Ils? Les jeunes hockeyeurs
canadiens, des milliers de
joueurs pleins de talent qui ne
demandent souvent qu'à se
retrouver pleins de doUars.
L'exemple que donnent les
«pros» n'est toutefois pas des
meilleurs.

Question de style, on privilégie la
défense et les «artistes» ont de moins
en moins d'espace et de temps pour
s'exprimer. On compte les mises en
échec,- les coups et un défenseur bien
musclé est plus considéré, quelquefois,
qu'un centre-avant virevoltant. Ques-
tion violence, le hockey canadien a mal
partout. Au point que le gouvernement
d'Ottawa commence à s'en mêler. Et
lorsqu'un sport commence à se jouer
dans un ministère, c'est que quelque
chose clcohe.

La violence a tendance à se générali-
ser j usque dans les ligues mineures où
évoluent les juniors. Il y a, comme l'on
dit , beaucoup d'appelés et peu d'élus
dans ce pays où le réservoir est prati-
quement inépuisable.

Le ministre des sports, M. Otto Jeli-
nek, souhaite mettre sur pied un pro-
gramme éducatif visant à inculquer un
peu de fair-play chez les j eunes
joueurs. Il a également songé à deman-
der des amendements à Code criminel

Le hockey canadien, c est aussi les «bagarres». Ici Claude Lamieux des Canadiens de Montréal esquisse contre la bande un
début de combat ! BéLINO AP

pour que diminuent les actes violents.
Rien n'a encore été entrepris. Pareille
initiative avait échoué, sur le plan
local, à Boston l'hiver dernier.

On envisage simplement d'infliger
des punitions plus sévères aux «coupa-
bles». Ce ne sera probablement pas suf-
fisant. La National Hockey League est
engagée dans un système dont elle ne
pourrait sortir que si de profondes
modifications étaient apportées à toute
l'infrastructure. Il n'est pas sûr que
tout le monde le souhaite!

Dans une série d'articles extrême-
ment virulents intitulée «le hockey»,
sport malade et contagieux», parue
dans le quotidien montréalais «La
Presse», M. Gaston Marcotte, profes-
seur d'éducation physique à l'Univer-
sité de Laval, dénonce les maux qui ont
pour nom désaffection des jeunes, vio-
lences, règles bafouées, mythe du pro-
fessionnel.

Le hockey canadien connaît une
sérieuse baisse de fréquentation. Rien
qu'au Québec, le nombre d'équipes a
chuté de 38 % entre 1975 et 1985 alors
que la baisse de la natalité n'était que
de 9%.

Les autres sports (ski, etc) se sont
développés et tous les gosses ne chaus-
sent plus forcément les patins dès la
sortie de l'école pour s'exercer sur une
surface glacée dans la cour, derrière la
maison. Même Wayne Gretzky a com-
mencé comme ça!

D'autres causes sont le coût crois-
sant du matériel et, surtout, la priorité

absolue donnée à la compétition au
détriment du hockey récréatif.

La violence est entrée dans les
mœurs et ceci n'est pas valable que
pour les rencontres entre les Nordiques
de Québec et le Canadien de Montréal.
«On leur casse d'abord la figure, après
on joue au hockey» remarquait un sup;
porter du Canadien qui a fini par
avouer que s'il n'y avait pas de bagar-
res, il viendrait tout de même au
match...

Dans ce contexte, la tâche des arbi-
tres est terriblement difficile. Même les
joueurs les plus pacifiques se laissent
emporter. Les listes des blessés s'allon-
gent, assorties de retours prématurés
sur la glace. Le meilleur buteur des
Flyers de Philadelphie, Dave Poulin, a
disputé un match avec une veste de
protection: il souffrait de trois côtes
cassées. Le but qu'il a marqué ce soir-là
en a fait un héros.

Pourquoi , enfin, ne pas améliorer la
formule de la Coupe Stanley qui con-
serve seize équipes sur vingt-et-une
après un marathon de 80 matchs pour
les play-offs. Ces derniers se disputent
au meilleur des sept rencontres parce
que c'est à ce moment-là que les entre-
prises propriétaires des stades et des
équipes réalisent les meilleurs bénéfi-
ces. Même si l'on joue régulièrement à
guichets fermés, cela n'empêchera pas,
un jour ou l'autre, l'overdose. Tous les
dollars du monde n'y pourront alors
rien changer.

E. B.

La Coupe Stanley

LA  
Coupe Stanley, pour

nous, c'est comme un
championnat du monde.
L'affirmation de ce res-

ponsable du Canadien de Mon-
tréal s'est parfaitement vérifiée
puisque les mondiaux de Vienne
sont passés pratiquement ina-
perçus au Canada. Rien à la
télévision et quelques entrefilets
dans la presse à l'occassion du
0-0 contre l'Union Soviétique ou
du 0-9 concédé face à la Suède.
C'est tout.

La Coupe Stanley en revan-
che, a déchaîné toutes les pas-
sions, au Québec surtout ou le
quart de finale entre le Cana-
dien et les Nordiques a
enflammé la province pendant
deux semaines.

Des millions de personnes
n'ont parlé que de «ça», du fin
fond de la Gaspésie jusqu'au
parlement d'Ottawa, 1500 kilo-
mètres plus à l'ouest. Sitôt que
votre état d'«étranger» est
repéré - à l'accent.- - on vous
demande pour qui vous tenez.
La neutralité est, dans ce cas-là,
difficilement acceptée ! Les
médias entretiennent savam-
ment un climat des plus orageux
à l'aide de ces «petites phrases»

assassines dont joueurs et
entraîneurs les gratifient avec
délectation.

Mais là... secteur 55, siège
H13, vous vous laissez emporter
par la magie du Forum, par le
spectacle fou qui ne cesse de
s'offrir à votre regard, un show
chaud — très — un événement
total où, par moments, la boxe et
la lutte l'emportent sur le hoc-
key. Avec les 17481 autres spec-
tateurs, vous jaillissez de votre
siège à chaque fois qu'il se passe
quelque chose d'important.

Par moment, lorsque
l'ambiance est à son paroxysme,
vous' souhaitez être aussi sourd
que Ludwig van Beethoven...
Vous n'avez même pas le temps
de lever les yeux au plafond où
sont accrochés les vingt-trois
fanions pour autant de Coupes
Stanley remportées par le Cana-
dien.

Il n'y en aura pas de 24e cette
année. Car les Flyers de Phila-
delphie et leur super-gardien
Ron Hextall ont sorti le Cana-
dien des demi-finales. On a fait,
une dernière fois, la vague
comme au Mexique. Pour se sou-
venir. Puis le Forum, douce-
ment, s'est éteint. E. B.

Comme un championnat du monde

Dans les coulisses du hockev canadien

IL  
a reçu la rondelle d'un

coéquipier, s'est envolé
au centre de la pati-

noire, a slalomé entre les
puissants défenseurs adver-
ses pour, finalement, déco-
cher un tir d'une puissance
incroyable. Le puck a passé
par dessus la cage du gar-
dien pour s'écraser contre la
vitre de protection. On a eu,
l'espace d'une seconde,
l'impression qu'il allait la
transpercer.

«Il», c'était Wayne Gretzky en per-
sonne, l'un des plus grands joueurs que
cette planète ait jamais connus, un
régal pour les yeux, la terreux de toutes
les défenses et de tous les gardiens de
la National Hockey League, une
légende à lui seul.

C'est aussi l'unique joueur au monde

a évoluer avec le No 99, date à laquelle
expirera son contrat avec les Oilers
d'Edmonton. Physiquement, Gretzky
n'est pas trop impressionnant. Il
mesure à peine plus d'une mètre qua-
tre-vingts, pèse 75 kg. Lors des tests de
puissance, il se trouve régulièrement
derrière ses coéquipiers. Côté endu-
rance, en revanche, il est dans le pelo-
ton de tête et sa classe est simplement
inégalable.

par Evelyne Boyer

A 26 ans, ce blond aux yeux clairs
est un garçon plutôt timide qui déteste
par dessus tout les voyages en avion...
Fréquemment sollicité pour des inter-
views à la télévision, il s'exprime de
manière pondérée et chuchote plutôt
qu'il ne parle.

Sur la glace, c'est l'explosion. Après
sept saisons en NHL, il détient la baga-
telle de... quarante-et-un records parmi

lesquels le plus grand nombre de buts
en une saison (92), le plus grand nom-
bre d'assists (163) et le plus grand
nombre de points (215).

Ces deux derniers chiffres, fabuleux,
ont été établis en 1985/86 alors que
Gretzky avait connu l'une des plus
grandes désillusions de sa carrière lors-
que les Oilers furent éliminés de la
Coupe Stanley par les Fiâmes de Cal-
gary au stade des demi-finales. Le tro-
phée du meilleur buteur, Gretzky le
détient depuis six saisons consécutives.
Il est, bien sûr, le joueur le mieux payé
avec plus d'un million de dollars par
saison et n'a fait parler de lui, financiè-
rement, qu'une seule fois lorsqu'il
intenta un procès à son ex-agent.
Gretzky et ses coéquipiers d'Edmonton
sont parmi les seuls en NHL à privilé-
gier l'esprit offensif , à une époque où
l'on juge souvent une équipe par
l'imperméabilité de sa défense. Si les
Oilers de l'entraîneur Glenn Sather

Après une victoire, Wayne Gretzky se défoule comme il peut BéLIN O AP

n'ont pas encore le prestige du Cana-
dien de Montréal, ils constituent un
super-team à la technique parfaite.
Gretzky est en effet très bien entouré.
Les autres attaquants que son Mark
Messier, Glenn Anderson, Jari Kuri ou
Graig McTavish font qu'Edmonton est
la seule équipe à avoir marqué plus de
quatre cents buts en une saison. A cinq
reprises!

Les attaquants sont tellement bour-
rés de talent que la défense constitue
une petite faiblesse. Durant certains
matchs, le gardien Grandt Fuhr doit
arrêter plus de cinquante tirs pour que
l'équipe parvienne à remporter la vic-
toire.

Lorsque Gretzky est sur la glace, il
faut un personnel considérable pour le
maîtriser. Quelquefois on y parvient.
Un exemple? Lors d'un des matchs de
demi-finale de la Coupe Stanley, con-
tre les Red Wings de Détroit, le No 99
est passé pratiquement inaperçu. Jac-
ques Demers, le coach des Wings, avait

mis au pomt la tactique suivante: deux
ailiers s'occupaient des compères
Gretzky en attaque et pas moins de
deux défenseurs marquaient la star.
Cela ne laissait pas grand monde de
libre mais les Oilers ont eu toutes les
peines du monde pour l'emporter par
2-1.

Pour la première fois de sa carrière,
Wayne Gretzy n'est plus un «saint».
Ses adversaires osent le mettre en
échec, le faire tomber ou lui donner des
coups. Il en a pris plus lors des plays-
offs de ce printemps que durant toute
sa carrière, mais cela ne l'empêche pas
d'être toujours au sommet.

Certains spécialistes commencent
toutefois à comparer Mario Lemieux,
21 ans, un avant-centre lui aussi et
superetar des Penguins de Pittsburgh,
à Gretzky. Mais la grande différence
est qu'Edmonton pourrait gagner la
Coupe Stanley sans Gretzky. Lorsque
Lemieux est marqué son équipe entière
s'écroule.

La légende Wayn e Gretzky
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Je ne fis pas de prières, bien que fidèle à ma
religion, car je n'ai jamais beaucoup cru en
leur utilité. Puisque Dieu n'ignore rien de ce
que nous pensons, à quoi bon l'implorer? Mais
j'avais la conviction que mes mensonges et
mes supercheries me seraient pardonnes si je
parvenais à prouver la culpabilité de Knurr.

C'était un être abject. Pour reprendre
l'expression de Jesse Karp, il s'était frayé un
chemin dans la vie comme un bulldozer, en
écrasant tout sur son passage. Il n'avait
jamais eu le moindre scrupule vis-à-vis de tous
ceux dont il avait ruiné l'existence, et c'est
précisément cela que je ne pouvais pardonner.
Il incarnait l'absence totale d'humanité, la
force vile et brutale. Dès lors, pourquoi me

serais-je senti coupable d'employer contre lui
une méthode radicale?

J'allais succomber au sommeil quand
l'image de Cleo Hufnagel se dessina devant
mes yeux. Si j'étais coupable d'une chose,
c'était d'avoir passé une journée entière sans
penser à Cleo.

7

Samedi, jour J : il faisait un temps superbe.
Le ciel était d'un bleu turquoise légèrement
teinté d'orange à l'ouest. Pas un nuage. Mais
un vent impétueux s'engouffrait dans les rues
en mugissant.

Je pris un taxi et m'étonnai de trouver la
ville si propre. Elle étincelait comme un sou
neuf. Un vrai bijou. Des couleurs franches,
nettes, tranchées, agréables à l'œil.

J'avais mis mon beau costume rayé, une
chemise blanche, une cravate gris perle, des
chaussures noires bien cirées. C'était la tenue
que nous avions décidé d'arborer pour la cir-
constance. Une tenue classique, solennelle.
Celle des croque-morts. Des hommes, un brin
conservateurs, mais compréhensifs, voire com-
patissants, bref , clignes de confiance.

Une Plymouth d'un vert épinard était garée

devant la somptueuse demeure des Kipper.
Derrière le volant se dessinait la silhouette
d'un géant roux, passablement dépenaillé. Sur
le siège côté passagers, l'inspecteur Percy Stil-
ton scrutait le pare-brise d'un air sévère. Il me
fit signe de m'asseoir à l'arrière. Je grimpai à
bord du véhicule, refermai la portière, serrai
ma sacoche comme s'il s'était agi d'un trésor.
- Josh, dit Perce, ce gros tas n'est autre que

Lou, mon collègue et ami.
- Bonjour , Lou, dis-je.
- Vous avez tous les papiers? demanda le

policier.
- Oui, répondis-je, vaguement écœuré.
- Bien. Distribution des rôles : je suis le

camelot, vous êtes le compère. Je fais le bara-
tin. Vous opinez du chef à intervalles régu-
liers. D'accord ?
- D'accord.
- Jouez les honnêtes hommes. Sincère,

loyal. Vous en êtes capable, n'est-ce pas?
- Oui, murmurai-je.
- Bien sûr que vous en êtes capable, dit-il.
Je savais qu'il disait cela uniquement pour

m'encourager, ce dont je lui fus reconnaissant.
- Ne vous en faites pas, Josh. Ça va marcher

comme sur des roulettes. Elle l'avalera tout rond.
Ce sera la plus grande comédie du siècle.

Lou daigna enfin ouvrir la bouche :
- L'univers est composé de cinq éléments,

déclara-t-il. La terre, l'eau, le feu, l'air, et
l'esbroufe.
- Exactement, mon pote. L'esbroufe.

L'arnaque. Le sel de la vie. Bon, vous êtes
prêt, Josh? Allons-y.

Chester Heavens vint nous ouvrir.
- Messieurs? dit-il d'un air sombre.
- Bonjour , Chester, marmonnai-je.
- Salut, mon brave, claironna Perce. Je

crois que nous nous sommes déjà rencontrés.
Inspecteur Stilton, de la brigade criminelle.

Il sortit sa plaque, la colla sous le nez du
maître d'hôtel.
- Oui, Môssieu. Je me souviens. En quoi

puis-je vous être utile ?
- Nous voulons parler à Mme Kipper.

Maintenant. Elle est là?
Chester hésita un moment, puis capitula.
- Veuillez entrer, Messieurs. Je vais préve-

nir Madame.
- Nous attendîmes dans le luxueux vesti-

bule. Chester avait disparu dans le salon et
fermé la porte. Je ne tenais pas en place, mais
le policier demeurait impassible. Les minutes
s'écoulèrent dans le silence le plus total.
Enfin, le majordome réapparut, (à suivre)
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K| . ^^vbat>s^̂ ^̂ ^ŝjF
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ÉTUDIANTE

frontalière, 22 ans, très bonne présentation, bac
technique agencement + diplôme artistique Ecole
de Strasbourg, recherche emploi pour juillet.

0 0033/81 68 80 58. heures de bureau.

Léger loafer pour hommes. Tout en cuir.
En brun nature ou marine,
o blu marine.

( BALLTAHOIA).
BALLY AROLA
av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds

En toute saison, a?3fflï?a[BÏM\[L
votre source d'informations

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche travail à plein temps.

£7 039/31 78 85.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
comptabilité-informatique en fin de for-
mation, cherche emploi pour mi-août.

£7 039/28 58 63.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
sérieux, aimant responsabilités, les chiffres, documents,
correspondance française, saisie sur terminaux, factura-
tion, cherche nouvelle situation au plus vite.

Ecrire sous chiffre HN 8559 au bureau de L'Impartial.



Sport, art et p hilosophie: le tir à l'arc

DIX
, vingt ou trente

mille ans? Ou plus
encore? Quand donc

la première flèche fut-elle
décochée ? Mystère. Ce qui
est sûr, c'est que l'arc fut la
première arme mécanique.

Surgi de la nuit des temps, le tir à
l'arc a constitué longtemps une activité
importante pour bien des peuples.
Arme de chasse, arme de guerre, engin
de loisir: l'arc a propulsé la flèche à
travers le temps. La trajectoire est
intéressante, qui s'amorce chez les peu-
plades les plus anciennes, qui touche
les Perses, les Grecs, les Romains, les
Indiens Peaux-Rouges bien sûr, et plus
près de chez nous les Britanniques et
les Français.

Vinrent la poudre explosive, les
armes à feu. Le tir à l'arc tout naturel-
lement tomba presque dans l'oubli.
Rétabli comme sport à part entière, il
est devenu pour l'homme un moyen de
se divertir, de se dépasser, de se déten-
dre. Tout archer aujourd'hui se
regimbe quand on lui parle «de son
arme».

L'instrument propulse désormais un
sport qui gagne sûrement ses lettres de
noblesses en se démocratisant.

Pour les vrais de vrais: le fignolage du connaisseur. IPHOTO HENRYI

Olympisme
Reconnu comme discipline olympi-

que en 1900 à Paris, en 1904 à St-Louis,
en 1908 à Londres et en 1920 à Anvers
le tir à l'arc retomba en disgrâce cin-
quante-deux ans durant. Il retrouva la
place qui lui est due aux Jeux Olympi-
ques de Munich en 1972. A cette occa-
sion d'ailleurs, la sélection nationale
suisse obtint des résultats remarqua-
bles, se plaçant en tête du classement
par équipes.

C'est aux Polonais que revient le
mérite de la fondation de l'association
faîtière des archers: en 1931, la FITA
(Fédération internationale de tir à
l'arc) voyait le jour. Des règles ont
alors été élaborées ou précisées. A
l'heure actuelle, elles sont suivies dans
le monde entier.

Large éventail
Le tir à l'arc sportif comporte diver-

ses disciplines. Pour l'ami de la nature,
le parcours en campagne (Field) appelé
aussi «parcours de chasse» est en quel-
que sorte un retour aux sources. Il
comprend 56 flèches tirées en volées de
4, sur 14 cibles de dimensions différen-
tes, placées à des distances connues
s'échelonnant entre 6 et 60 mètres et à
des distances inconnues allant de 5 à 55
mètres. L'archer effectue le parcours
deux fois. Au premier passage, l'éloi-
gnement des cibles est inconnu; au
second, il est indiqué. On fait usage de
cibles à 5 points. La zone extérieure
vaut trois points, la médiane quatre et
le centre cinq. Le tireur décoche ses flè-
ches à partir de positions et de situa-
tions les plus variées.

Série FITA
Lors des compétitions traditionnel-

les, le programme FITA, en vigueur
depuis 1957, est appliqué. Il comporte
4 x 36 flèches à tirer.

Les femmes le font de 30, 50, 60 et 70
mètres; les hommes de 30, 50, 70 et 90
mètres. Aux mondiaux, deux séries
FITA, réparties sur quatre jours, sont
au programme.

Tir en salle ou «indoor»
A l'abri du vent ou des intempéries,

propre à un entraînement rationnel, le
tir à l'arc se pratique également en
salle. Depuis 1973, les concours
«indoor» ont été officialisés. Les com-
pétiteurs décochent 2 fois 30 flèches
d'une distance de 25 mètres, sur une
cible de 60 centimètres de diamètre.
Dans les salles plus petites, on tire 2
fois 30 flèches à 18 mètres sur une cible
de 40 cm seulement, où la zone de 10
points se réduit à la dimension d'une
pièce de 5 francs.

Une autre discipline, à la popularité
croissante, permet aux jeunes et aux
moins jeunes de s'exprimer aussi avec
bonheur. L'American Round se carac-
térise par une volée de 30 flèches déco-
chées de 40, 50 et 60 mètres sur une
cible plus grande, de 122 cm de diamè-
tre.

Cibles et points
Il existe deux cibles rondes de tir

FITA, respectivement de 80 et 122 cm
de diamètre. Leur centre est marqué
d'une petite croix. Elles ont cinq cou-
leurs. Le blanc, selon l'impact, vaut 1
ou 2 points; le noir, 3 ou 4; le bleu 5 ou
6, le rouge 7 ou 8; le jaune ou or, 9 ou

10 points. Les cibles ont un angle
d'inclinaison de 15 degrés par rapport
à la verticale; le milieu de la zone or est
placé à 130 cm du sol.

En Helvétie
Ce sport pour tous, donc de ce sport

d'élite, a trouvé un essor réjouissant en
Suisse aussi. Rien d 'étonnant en
somme. Qui ne se souvient de sa plus
ou moins lointaine jeunesse où avec
arcs et flèches faits maison, il jouait à
Robin des Bois. Le tir à l'arc est à la
portée de chacun, selon ses moyens,
selon ses aspirations. Une clairière, une
cible quelconque, un équipement mini-
mum pour le délassement dominical.

Pour ceux qu'attire la compétition,
des structures ont été mises en place
aussi. Les occasions de se mesurer ne
manquent pas.

Fondée en 1953, l'association suisse
de tir à l'arc (ASTA) regroupe en son
giron une quarantaine de sociétés, fai-
tes de quelques licenciés et de 1500
membres passifs. Les activités sont
aussi nombreuses que diverses et

Une authentique championne: Mme
Hélène Gutknecht, membre de l 'équipe
suisse de tir à l'arc. IPHOTO HENRY )

s'adressent à tous. Du débutant au
tireur chevronné, jeunes et moins jeu-
nes y trouvent leur compte. Sans
aucune barrière de classe, de hiérarchie
ostensiblement affirmée, de talent par-
cimonieusement distillé.

L'objectif pour tous est le même: le
centre de la cible, couleur or. On s'y
entraide pour y parvenir. L'état
d'esprit qui y préside est remarquable
de simplicité, de gentillesse, d'ouver-
ture d'esprit. Toute une philosophie.
Et oublié le style «gentry».

Près de chez nous
Une visite à l'un des clubs de la

région a suffi à nous convaincre: le tir à
l'arc est bien un sport à part entière.
Avec ses difficultés, ses joies, ses exi-
gences, ses émotions...

Les archers d'Erguel, vous connais-
sez? sis rue de la Suze 8, à St-lmier,
leur lieu de ralliement, de délassement,
d'entraînement et de compétition
mérite l'attention.

C'est là qu'une trentaine d'actifs et
d'activés licenciés et autres adeptes
convaincus pratiquent et vous invitent
à les y rejoindre.

Ils viennent du Locle, de La Chaux-
de-Fonds, du Vallon. Avec une sereine
détermination, beaucoup de débrouil-
lardise et un esprit de «corporation»
remarquable, ils ont aménagé dans les
locaux d'une usine désaffectée, une aire
de pratique absolument fiable, agré-
mentée par un coin détente très
accueillant.
Ouvert a tous

L'ambiance y est chaleureuse, mais
la pratique du sport des plus sérieuses.
La spécificité l'exige.

Fondée en 1978, la société des
Archers d'Erguel ne demande qu'à
s'agrandir, à se faire connaître. Rien
d'un cercle fermé, bien au contraire. Le
président, M. Jean-Pierre Kneubûhler
souhaite vivement que plus de jeunes
(à partir de 11-12 ans) y adhèrent. Le
club est mixte, apolitique, ouvert à
chacun. Toutes les couches sociales et
tous les âges y sont représentés. Les
handicapés seraient les bienvenus et
conséquemment aidés.

Par Georges KURTH

Allez y voir; il ne vous en coûtera de
prime abord que la peine d'essayer. En
effet, le club imérien met gracieuse-
ment à disposition des débutants
l'équipement et le matériel de base
durant la période d'essai.

Chacun tire à la même corde, y  com
pris le président.

(PHOTO HENRY)

Les joies et les difficultés de la pratique en plein air. (PHOTO TAL)

Les coûts
Après s'être acquitté d'une finance

d'inscription fixée à Fr. 20- le ou la
sociétaire paiera une cotisation men-
suelle de Fr. 12- (Fr. 5.- pour les
juniors). Par la suite, interviendront
progressivement les coûts d'équipe-
ment. Les débutants pourront parfai-
tement se satisfaire d'un arc en bois
(environ Fr. 300.-), avant de songer à
des engins plus sophistiqués.

Par ailleurs, il est bon de préciser
aussi que le tir à l'arc offre aux brico-
leurs de nombreuses possibilités d'exer-
cer leur talent. Assemblage, combinai-
son, montage, fabrication même de cer-
tains éléments (stabilisateur, viseur,
poignée) n 'ont plus de secrets pour les
«vrais de vrais».

Quoi qu 'il en soit , l'investissement
moyen (Fr. 1000.- à Fr. 1500.-) - peut
être ca] cu) é sur une période d'utilisa-
tion d'une vingtaine d'année. Par ail-
leurs, nombre «d'occasions» à des prix
très abordables existent sur le marché.

VA -B-C
La pratique du tir à l'arc implique

une dépense physique non-négligeable.
Un compétiteur utilisant un arc ayant
une force moyenne de projection d'une
vingtaine de kilos a «tiré» en fin de
parcours l'équivalent de trois tonnes
environ. A relever aussi qu'à son
départ , la flèche atteint une vitesse
pouvant avoisiner les 200 km/h.

Au début, la pratique est relative-
ment facile. Un entraînement bi-heb-
domadaire se traduira par des progrès
rapides, stimulants et motivants. Très
bien tirer s'avérera ensuite plus diffi-
cile. Surviendra immanquablement
une période de stagnation qu'il s'agira
de surmonter.

Faisant appel à la résistance ner-
veuse et psychique, ce sport complet,
qui exige aussi persévérance, concen-
tration et maîtrise de soi, comblera
d'aise celles et ceux qui en auront
patiemment acquis «les ficelles».

Solidarité
Chez les Archers d'Erguel, l'instruc-

tion de base, l'essentiel du perfection-
nement se font «en famille». L'entraide
véritable existe. Personne n'est jaloux
de son savoir. Instructeur diplômé de
l'ASTA, M. Alain Maille transmet
généreusement le savoir.

Et depuis quelques semaines, le club
imérien a l'honneur de compter dans
ses rangs une authentique championne.
Médaillée de bronze aux championnats
suisses indoor à Macolin, Madame
Hélène Gutknecht figure désormais en

bonne place dans la hiérarchie helvéti-
que. Membre de l'équipe de suisse,
Mme Hélène Gutknecht a notamment
représenté notre pays lors des cham-
pionnats d'Europe à Izmir. Ses progrès
ont été aussi spectaculaires que rapi-
des, puisque la championne imérienne
n 'est venue à la compétition qu 'en
1981.

Un joli coup au but pour le club de
Saint-Imier.

Un sport qui exige persévérance, maî-
trise de soi et concentration. Pour

preuve: M. Jean-Paul Nicolet.
(PHOTO HENRY)

Entraînements
Ils ont lieu en principe le mardi et le

jeudi de 20 à 22 heures. Au terrain,
Parc de la Combe-Grède, à Villeret, les
jours de beau temps.

Au local, rue de la Suze 8, toute
l'année.

De plus, les membres peuvent aller
s'entraîner individuellement quand
bon leur semble dans leur local.

Le comité
Président: Jean-Pierre Kneubûhler,
rue du Pont 20, St-lmier. <p privé
039/41 48 82, <Ç bureau 039/25 95 01.
Vice-présidente: Hélène Gutknecht
Secrétaire: Jacqueline Niklès
Caissière: Chantai Todeschini
Matériel: Jean-Jacques Schneeberger
Adjoint: Alain Maille
Relations publiques: Jean-Paul
Nicolet, Grand-Rue, Le Locle,
Cp privé 039/31 53 45, <p prof.
039/31 53 18.

Parmi les Archers d 'Erguel l'ambiance est chaleureuse, mais la pratique sérieuse.
(PHOTO HENRYI

Artémis, Diane, Robin et De Coubertin

Qui f ait quoi?
Ouvert à tous, le tir à l are de

compétition est structuré de
manière adéquate. Y sont représen-
tées les catégories suivantes:
Cadets: jusqu'à 14 ans inclus: 2 X

30 mètres
Jeunes: 15-16 ans: 30 et 50 mètres
Juniors B: 30/50/60/70 mètres
Juniors A: 30/50/70/90 mètres
Juniors filles et dames:

30/50/60/70 mètres
Messieurs: 30/50/70 et 90 mètres
Vétérans A: de 50 à 60 ans: dis-

tances des hommes
Vétérans B: dès 60 ans. Les

concurrents choisissent librement
leur catégorie.
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PLUS DE CIVIC QUE JAMAIS AUX MEILLEURES PLACES.
Les Honda Civic figurent aux meilleures places l/*al/HI GHTECHMmk. Et grâce à leur High Honda civic: i ,3-1.51.69 ch PIN / *— -—v

„ , , 51 kW-94 ch DIN/69 k\V, 3 portes. [ 1  1 1
dans la classe moyenne compacte, car elles repondent Tech mise au point en Formule 1 et introduite de série Déjà à partir de Fr. 15990. -. I là I
aux plus hautes exigences. dans chaque Civic. i-iondacivicsedanEX: 1,51 .83ch I V"^fl /
Grâce à leurs trois variantes de modèles par exem- Il n'est donc pas étonnant que les Civic figurent tou- ?' r

/6 ' kZ;4 po ^lcs¦ D"J ''" |X,r"r V ? zLJ' 1- -1 o (le Fr. 19 990. -. ^^^™"^^^^^

pie , pour satisfaire de série tous les désirs. Grâce jours aux meilleures places. Mais vous en compren- Monda Civic Sh mtlc 4WD . , 5 , 3EÎ^5l̂ T!!OJ?\.
à un équipement qui ne néglige aucun détail pour drez mieux la raison lors d'une course d'essai. Votre 8ichDiN/60 k\v,s portes, traction AI  ITOK/IORII FS

intégrale  enclenchable.  Déj à à par- r̂ .<J \\̂ /l W \\^f U \ l.l Ĵ

le plus grand confort de série des passagers. agent Honda attend votre visite. tir de Fr. 19990. -. Des automobiles exceptionnelles.
Impor t a t eu r :  Honda Automobi les  (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, Cll-1242 Sal igny-Genève , té léphone 022/8211 82
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ï ,_ ~^ ï̂8aaB-p l̂ -̂_s?^̂ B_^̂ B3g :Wi*»AW&3AAWïç^&3£œTf àê?Bl&y y~  - ¦ BBTO-H-IMH ,4 ^Mi____9i _ '- v' -: '^ - - :-y i i-yy ££f *y .  '̂ .- î '
- - -̂J^̂ RC k̂ Ŝ̂ ï^i
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
Cp 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin.
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ŷ magazine
Jy  reportages
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Coup de p ouce aux sp ortif s
Le nerf de la guerre est demeuré l'argent.

Sans les espèces sonnantes et trébuchantes, le
résultat, la perf ormance et l'exploit ont vite f a i t
de choisir le camp adverse. Pour devenir ou
rester concurrentiel dans toutes les disciplines
sportives, mêmes olympiques, le recours aux
f inances est devenu un passage obligé. Les
membres f ondateurs du Sponsor-Club des Mon-
tagnes Neuchâteloises l'ont parf aitement com-
p r i s  en donnant le jour, le 17 juin 1985, à une
association à but non lucratif dont le but pre-
mier est constitué par la récompense et l'encou-
ragement des sportif s et équipes de premier
plan du Jura Neuchâtelois et des Franches-
Montagnes.

Ce club-service composé d'une vingtaine
d'artisans, industriels et autres sociétés de ser-
vices a f r a p pé un grand coup le 22 janvier  1986
en organisant sa p r e m i è r e  remise de récompen-
ses. Dans le bâtiment de Polyexpo, vingt clubs

et sportif s se sont vu off rir une somme globale
de 200'000 f rancs au cours d'une soirée de gala
rehaussée par la présence de Me Raymond Gai-
ner.

En 1987, pour sa deuxième année d'existence,
le Sponsor-Club des Montagnes Neuchâteloises
présidé par M. Raymond Lanf ranchi a choisi de
f ractionner ses donations en trois parties.

Le 17 mars dernier, le gymnaste Flavio Rota,
le spécialiste de saut à ski Gérard Balanche et
le skieur de f ond Daniel Sandoz ont reçu des
chèques oly m piques devant leur permettre,
grâce à un montant mensuel, de préparer les JO
de Séoul et Calgary.

Le 29 avril, un autre chèque a récompensé les
organisateurs de la toute nouvelle course de ski
de f ond MegaMicro apportant beaucoup à la
région.

Enf in le 2 juin, trois clubs phares de la région,
évoluant tous en Ligue Nationale, dont les per-

f ormances apportent beaucoup de positif aux
Montagnes Neuchâteloises se sont vu remettre
trois chèques d'un montant global de 130'ÛOO
f rancs.

Vivant quasiment sans recettes, l'Olympic La
Chaux-de-Fonds est un club de dévouement et
une véritable école de f uturs championnes et
champions. Relevons aussi qu'il s'agit là du seul
club romand évoluant en Ligue Nationale.

Pour le HC La Chaux-de-Fonds, la somme
permettra de tout mettre en œuvre af in déjouer
les premiers rôles en LNB lors de la saison 1987-
88 après l'ascension en 1985-86, le maintien et
l'apprentissage en 1986-87.

Enf in le Sponsor-Club a voulu aussi récom-
penser un club connaissant présentement des
diff icultés à savoir le FC La Chaux-de-Fonds.
La somme versée devrait donner une impulsion
à la nouvelle équipe de dirigeants et joueurs
appelés à déf endre les couleurs de la ville en
LNB lors de la saison 1987-88. L. G.

Le poster «famille» des footballeurs, hockeyeurs et athlètes chaux-de-fonniers entourés des membres du Sponsor-Club des Montagnes neuchâteloises Ph oto Leuenberger



Les basketteuses chaux-de -fonnières ont réussi leur saison

^% £\ points et un troi-
*%B I sième rang final:

%-J Vr tel est le bilan chif-
fré des basketteuses de La
Chaux-de-Fonds au terme
du championnat de ligue
nationale B. Un résultat
remarquable, qui a dépassé
les objectifs des dirigeants
de l'équipe.

Bien épaulé par l'ancienne joueuse
jonella Asticher et par Fred Nicollier ,

Fabienne Schmied, Isabelle Bauer et Rosanna Poloni (de gauche à droite): un engagement de tous les instants pour un troi
sième rang final.  .P**» scimeide

le coach Laurent Frascotti a été pour
beaucoup dans la performance de son
«team». Au début de la saison, mon
objectif était tout simplement d'évi-
ter la relégation, remarque-t-il.

L'équipe est très jeune (la plupart
des joueuses évoluent en championnat
junior ou cadet), et il m'était difficile
de les juger avant le début du
championnat.

Quel deuxième tour!
Leur place dans le trio de tête, les

Chaux-de-Fonnières l'ont acquises à la

faveur d'un splendide deuxième tour.
Si l'on excepte la défaite subie à Aries-
heim, toutes les rencontres de l'année
1987 se sont soldées par des succès.

Le travail effectué à l'entraîne-
ment a réellement porté ses fruits
dans cette seconde partie de cham-
pionnat, commente Laurent Frascotti.
La cohésion s'est peu à peu établie,
aussi bien en défense qu'en atta-
que, et les premiers succès ont
donné la motivation nécessaire à
mes joueuses. Mais, encore une fois,

je suis surpris de notre perfor-
mance finale.

Reste que l'équi pe s'est illustrée à
plus d'une reprise, en LNB tout en se
qualifiant dans le groupe élite des
juniors . Une performance remarquable.

Faible niveau
Une autre des raisons pouvant expli-

quer ce troisième rang final concerne le
faible niveau de jeu de LNB féminine.
Enlevez les équipes de tête, et cel-
les qui possèdent une joueuse
étrangère dans leur contingent, et
vous vous retrouvez face à des
équipes dont les éléments ne sont
de loin pas extraordinaires.

- par Renaud TSCHOUMY

De fait, Reussbuhl et Bernex ris-
quent de connaître passablement de
problèmes en ligue A. La différence
est énorme, reprend le coach chaux-
de-fonnier. Raison pour laquelle il
est utopique d'espérer la promotion
à court terme. Monter est une
chose, se maintenir en ligue A en
est une autre.

Relève assurée
L'avenir appartient au club chaux-

de-fonnier, d'autant que la relève est
bien présente. Le mouvement jeunesse
est bien structuré, et la jeunesse de
l'équipe première représente un atout à
ne pas négliger. Et comme toutes les
joueuses porteront encore le maillot
«jaune et bleu» l'an prochain, l'unité
d'équipe devrait se trouver augmentée.

Laurent Frascotti a pourtant décidé
de stopper ses activités, pour des rai-
sons familiales. Je continuerai toute-
fois à m'occuper des jeunes. Mais
de toute manière, je ne me fais
aucun souci quant à l'avenir de

Laurent Frascotti a accompli un tra-
vail remarquable. ,PI .0,_, schmidet)

l'équipe. Elle est capable de fa ire
mieux encore. Peut-être pas au
niveau du rang dans le classement,
mais bien dans la manière d'abor-
der et de contrôler un match.

On ne sait pas encore qui prendra le
relais à la tête de l'équipe chaux-de-
fonnière. Mais il est indubitable qu 'il
aura à sa disposition un noyau de
joueuses des plus solides.

La grande force de l'équipe est sa
complémentarité, sa collectivité.
Certaines joueuses font bien office
de fers de lance, mais les succès
sont avant tout ceux de toute une
équipe, conclut Laurent Frascotti.

Raison pour laquelle le basketball
féminin à La Chaux-de-Fonds possède
encore de beaux jours devant lui.

On en aura la confirmation au terme
du prochain championnat. A n'en pas
douter.

Au-delà de toute espér ance

Au tournoi Swif t de Bruxelles: Gare au Gary!
Echec et mat à la quinzaine

Les organisateurs de ce tournoi
avaient engagé du beau monde à
l'occasion de sa deuxième édition. En
effet, pour la première fois, les trois
«K», Kasparov, Karpov et Kortch-
noi, disputaient la même compéti-
tion: un tournoi fermé de 11 rondes
qui allait donner au nombreux public
un aperçu mutuel que s'inspirent ces
trois joueurs. Il permettait également
de vérifier que leur comportement
respecti f correspondait à leur style de
jeu: un Kasparov au jeu mouvementé
qui fait les cent pas à la manière d'un
tigre dans une cage, un Karpov serein
qui se promène tranquillement en
échangeant de rares commentaires
avec le champion du monde, et un
Kortchnoi qui fume cigarette sur
cigarette en contemplant nerveuse-
ment sa position, terriblement com-
pliquée et incertaine comme à
l'accoutumée. Les organisateurs
avaient tout fait pour que cette fête
des échecs soit une réussite populaire
et de fai t ce fut un franc succèi . 11 y
avait tous les jours plusieurs centai-
nes de spectateurs pour profiter de ce
qu'on leur offrait: entrée libre, toutes
les parties quelque peu commentées
en trois langues à disposition. Ceux-ci
se répartissaient dans trois salles: la
salle de jeu où les parties étaient pro-
jetées sur de grands écrans, une salle
annexe où on retrouvait les mêmes
écrans doublés par d'autres mon-
trants les joueurs en direct, et une
troisième où les parties en cours
étaient commentées par des joueurs
de la trempe de Miles, Tal et
Sosonko.

Les parties entre les 3 «K» sem-
blaient devoir tenir un rôle vedette
dans cette compétition. Celle oppo-
sant Kasparov et Kortchnoi ne tint
pas ses promesses car elle se termina
par une nulle rapide. Contre Karpov ,
le champion du monde joua une nou-
veauté théorique qu n'apporta pas le
résultat désiré. En effet il se vit
obligé de donner un pion pour lequel
il obtint néanmoins un jeu actif qui
mit Karpov face à ses limites à tel
point que, à l'approche du contrôle
du temps, ils entrèrent dans une
finale de tours avec un pion de plus

pour Kasparov et ils conclurent de la
nullité. Finalement Kortchnoi
n'arriva pas à prendre l'avantage
contre Karpov, et lui proposa la nul-
lité dans une position manifestement
égale. Cependant Karpov la lui
refusa et continua de jouer contre un
adversaire dont l'énervement allait
croissant jusqu 'au point où, au trait,
Kortchnoi toucha son roi et montra à
Karpov qu 'il pouvait le jouer
n'importe où sans que l'égalité n 'en
soit affectée, à la nuance près que
Karpov, par son dernier coup, atta-
quait un cheval que Victor le terrible
ne pouvait désormais plus sauver...
Furieux, celui-ci renversa l'échiquier
et déclara qu 'il ne jouerait plus con-
tre Karpov.

De plus les trois «K» devaient
affronter les meilleurs joueurs occi-
dentaux puisque Timman, Short,
Hubner, Larsen, qui fit son effet, et
Van der Wiel figuraient également au
départ de cette compétition, ainsi
que Torre, Ljubojevic et deux joueurs
belges, Winants et Meulders, que
tout le monde s'accordait à condam-
ner aux deux dernières places.

C'est Korchnoi qui prit le meilleur
départ en obtenant 3 points et demi
durant les quatre premières rondes,
alors que Hubner, malade, renonçait
et se faisait remplacer par Tal tandis
que Winants créait une surprise
monumentale en annulant contre
Karpov. Dans la cinquième ronde
Kortchnoi devait perdre une partie
d'importance «théorique», voir ci-
dessous, contre Timman, la tête du
classement et renoncer à la défense
française pour les parties suivantes.
Alors qu'il tentait son xième corne-
back, il subit mal ce revers, joua une
défense espagnole contre Ljubojevic,
un spécialiste de cette ouverture, per-
dit de nouvea u et dut réduire ses
ambitions, que sa nulle rapide contre
Kasparov avait considérablement
augmentées.

Classement: 1: Ljubojevic et Kas-
parov 8 Vi\ 3: Karpov 7;4: Timann et
Kortchnoi &'r, 6: Tal 6; 7: Larsen 5172
etc... A noter que Larsen aurait été
mieux classé s'il n 'avait pas perd u un
point contre Winants qui prit le

dixième rang avec 3 '/__ devant Short,
la grande déception du tournoi qui, à
court d'idées, n 'obtint que 3 points.

A la suite de ce tournoi eut lieu le
premier championnat du monde offi-
cieux de blitz. Il réunissait les mêmes
participants à l'exception de Hubner
et de Sosonko qui remplaçaient les
deux Belges.

Classement: 1: Kasparov 17 (sur
22); 2: Timman 15,3 3: Karpov et
Ljubojevic 12 Vr. 5: Hubner 12; 6:
Short et Kortchnoi 11 etc... .

Timman-Kortchnoi
1. e4-e6 2. d4-d5 3. Cc3-Cf6 4. e5-
Cfd7 5. f4-c5 6. Cf3-Cc6 7. Fe3-Db6
8. Ca4-Da5 9. c3-cd4 10. b4 10. Cd4-
Cd4 11. Fd4-b5 donne un net avan-
tage aux noirs, 10... -Cb4 10...Dc7 11.
Cd4 avec un léger avantage blanc. 11.
cb4-Fb4 12. Fd2-Fd2 13. Cd2-b6 il
s'agit d'une variante théorique
bien connue dans laquelle il est
(était!) communément admis que
les trois pions compensent la
pièce sacrifiée et, de plus, les
noirs peuvent facilement échan-
ger leur mauvais fou. Dans cette
position, la partie se poursuit
habituellement avec 14. Dc2 ou 14.
Db3, mais Timman qui a déjà joué
trois fois cette variante a amé-
lioré le jeu blanc durant sa prépa-
ration pour ce tournoi. Son plan
consiste à amener les deux cava-
liers et la dame à l'attaque du
petit-roque des noirs et de rendre
la pièce d'avance en le démolis-
sant 14. Fd3!-Fa6 15. Cb2-Fd3
L'essai 15... Cc5 était réfuté par 16.
Fa6-Da6 17. Cb3-Da3 18. Cd3 et les
blancs ont un grand avantage. 16.
Cd3-Cc5 17. Cf2-Ca4 18. 0-0-Cc3 19,
Dg4-0-0 20. Cf3-Tac8 21. Dh4-Da4
Les noirs sont tentés d'occuper plus
solidement la colonne c mais après
21... Tc4 22. Cg4-Ce4 23. Tael!-f5
(Tfc8 24. Te4!-de 4 25. Cg5-Tcl 26.
Cf6! les blancs gagnent) 24. ef6-Gf6
26. Te4!-de4 26. CfG-Tf6 27. Df6-Df5
28. Dd8 les blancs ont un avantage
décisif. 22. Cg4-Ce2 23. Rhl-Dc2 24.
Tael-d3 25. Tdl U Ce coup est bien
meilleur que 25.f5!?-d2 26. Cg5-h6 27.

Ch6-gh6 28. Dh6-Df5! avec avantage
noir, ou 26. Cf6-gf6 27. ef6-Rh8 28.
Cg5 (28. Dh6-Tg8 29. Cg5-Tg5 et les
noirs ont un grand avantage) 28...-
Df5! 29. Tf5-del:D 30. Del-Tcl et les
noirs gagnent. 25... h6 26. Ch6-gh6
27. Dh6-f6 28. ef6-Tc7 29. Ce5-Th7
Il est clair que dans cette position
l'essai 29... Cg3 30. hg3-Th7 échoue à
cause de 31.f7-Tf7 32. Cf7 qui sur-
compense la perte de la dame. 30.
Dg6 et les noirs abandonnent.

Voici un autre exemplaire de par-
ties courtes disputé durant ce tournoi
où Kasparov réfute sans peine
l'entrée un peu optimiste de Van der
Wiel dans le milieu de partie:

Kasparov-Van der Wiel
1. d4-d5 2. c4-c6 3. Cc3-Cf6 4. e3-e6
5. Cf3-Cbd7 6. Fd3-Fb4 7. a3-Fa5 8,
0-0 - 0-0 9. Dc2-dc4 10. Fc4-Fc7 11.
Fa2-e5 12. h3-h6 13. e4 13. Ch4!?
était à considérer car il renfermait
plusieurs pièges: 13... ed4 14. ed4-
Cb6! 15. Fh6-Cfd5l (gh6? 16. Dg6 et
les blancs ont une attaque gagnante)
ou (Ce8? 16. Cf3!!-gh6 17. Dg6-Cg7
18. Ce4!-Cd7 19. Dh6 qui conduit
également à une attaque gagnante)
16. Cd5 (Fbl est efficacement contré
par 16...f5 qui donne un grand avan-
tage aux noirs) 16...Cd5 17. Fd5-Dh4
18. Fe3-Fh3 et les noirs ont désormais
du contre-jeu. 13... -Te8?I II valait
mieux essayer 13...ed4 14. Cd4-Cc5
15. Fe3-De7 16. Tfel , ou directement
13...-Ch5. 14. Fe3-Ch5? De7 était
sensiblement meilleur bien que les
blancs aient un léger avantage à la
suite de 15. Tfel , alors que 15. Ch4-
Cf8 conduisait à une position incer-
taine et que 15. d5-cd5 16. Cd5-Cd5
17. Fd5-Cf6 18. Fc5-Fd6 19. Fd6-Dd6
20. Tfdl ne donnait qu 'un avantage
microscopique aux blancs. Mainte-
nant les blancs prennent l' avantage.
15. Tadl-ed4 Df6 n 'est pas meilleur:
16. Cd5!-cd5 17. Dc4-de4 18. Ce5 et le
gain est presque assuré. 16. Fd4-De7
17. e5!-Cf8? Cf4 était nécessaire bien
qu 'après 18. Tfel les blancs conser-
vent leur avantage. Ayant bien placé
leurs pièces, notamment les fous, les
blancs forcent la décision à l'aide

d'un sacrifice qui met en lumière la
mauvaise position de la dame noire,
et un cruel retard de développement.
18. Cb5I-Ce6 En effet la prise du
cheval est réfutée par Fc5 qui gagne
la dame. 19. Fe6 19. Cd6 amenait une
attaque gagnante. 19... -fe6 La prise
du cheval n'entre pas en ligne de
compte car après 20. Fd5! la dame
noire ne peut être sauvée sans de
lourdes pertes matérielles. 20. Cc7-
Dc7 21. Dg6-Df7 22. Df7-Rf7 23. Fe3
Cette jolie entrée en finale donne un
avantage décisif aux blancs car on
peut considérer que les noirs jouent
avec deux pièces de moins. 23...-Tf8
24. Td4-Rg8 25. Tfdl-b6 26. Th4-
Tf5 27. Cd4 et les noirs abandon-
nent.

Raymond Frésard

Notes
• Championnat FOSE, ligue B. 4e
ronde. CDF I - Winterthour 4-3.
Points de Bex, Frésard, Robert, Ter-
raz.

• FOSE, 2e ligue. CDF II - Bantiger
4-1.
m FOSE, 3e ligue. Béroc/ie III  -
CDF III 3>A-'A.

Tournoi d'hiver
des écoliers
Organisé une nouvelle fois  parfaite-
ment par M. Rémy Langel, le cliam-
pionnat de la ville des plus jeunes a
réuni 16 joueurs répartis en 2 groupes.
Catégorie A: 8 participants. 1.

Jean-Luc Oesch 2. Oli-
vier Châtelain 3. Yann
Greub. A noter qu 'un
ordinateur, hors-con-
cours , a gagné toutes
les parties !

Catégorie B: 8 participants. 1.
Lydia Gerace 2. San-
dra Gerace. 3. David
Benoît. Un triomphe
du sexe que l'on disait
faible...

• Prochaine chronique: Impar-
hebdo 26.6.87.
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A vendre (centre de Cernier)

superbe appartement
libre de suite.

Ecrire à: Franap Immobilier SA
Vauseyon 23, 2006 Neuchâtel

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jours Heures Placedetir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 241,251
zone des positions __

• = ESO inf 202 551 552 
* 

553 554

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont possi-
bles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie sans lance-mines ™
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans lais communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés
3® (HëD (ç̂ $
%T7ii Ne jamais 8^̂  l̂ -TTÛjjV toucher T*»̂  Marquer t==3 Annoncerliii us! iflD

Lieu et date: Le Commandement:
1400 Yverdon-Chamblon Office de coordination 1

Informations concernant les tirs: 024/25 93 60 15.05.87 m

A remettre

bar à café
Bonne situation, affaire saine.

Ecrire sous chiffre 91-481 à ASSA
Annonces Suisses SA, Léopold-Robert
31, 2300 La Chaux-de-Fonds

r, 
^Pour votre chauffage d'appoint

FAITES CONFIANCE AU SPÉCIALISTE
vous avez le choix entre :

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à notre représentant
M. Roland Hug, 2300 La Chaux-de-Fonds. « 039/26 83 53

Nom: Prénom: 

Adresse: Tél.: 

Localité : 

Coupon à retourner à Schori cheminées - carrelages, SA
[ 1700 Granges-Paccot, p 037/26 19 18 J

A louer à Sonvilier pour le
1 er novembre 1987

appartement 3 pièces
salle de bain, chauffage à
mazout, jardin, cave.
gj 039/41 37 91

A louer à Sonvilier,
pour tout de suite

appartement de 3 pièces
semi-boisé, cuisine agencée,
douche.

$9 039/41 13 81

A louer
centre Saint-Imier

garage
chauffé avec eau courante

cp 039/26 97 60
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M, H 418

Une course d'essai que vous savourerez du premier au souples groupes Diesel ne sont pas en reste: performan-
dernier mètre. ces élevées pour une rentabilité et un sens de l'écologie
Qualité, sécurité, respect de l'environnement et conser- remarquables.
vation de la valeur: autant de critères fondamentaux Un empattement long, une voie large, ainsi qu'une sus-
qui, chez Mercedes-Benz, ont présidé au développement pension multibras à l'arrière et à j ambes amortissantes
d'une technologie avant-gardiste. Cette philosophie d'en- à l'avant assurent un confort de marche unique en son
treprise est soulignée de façon exemplaire par la gamme genre. Il n'en va d'ailleurs pas autrement au niveau de la
moyenne des Mercedes 200D-300 E, une gamme qui sécurité active et passive.
ouvre de nouvelles perspectives à l'industrie automobile.- Savourez, du premier au dernier mètre, votre prochaine
Il suffit pour s'en convaincre de j eter un coup d'œil sur la course d'essai à bord de l'un des modèles de gamme
motorisation où une mécanique fiable s'est judicieuse- moyenne Mercedes. A son issue, nous vous en dirons
ment alliée à une électronique toute d'intelligence. C'est 'volontiers davantage au sujet de la très complète palette /^T*N\
ainsi que les moteurs 4 et 6 cylindres impressionnent de prestations signées Mercedes-Benz qui propose, entre / A \
aussi bien par un exceptionnel potentiel de puissance autres, un programme de service exclusif ou de généreuses y^^^y
dynamique que par une extrême sobriété. Et les très conditions de garantie. ^-̂ ^

Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 2217 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.

Très joli

magasin
à remettre rue Numa-Droz

i (hauteur gare)
Petite reprise justifiée,
de suite ou époque à con-
venir. Collaboration future
possible comme apport
complémentaire.

C0 039/23 77 72
de 8 à 12 heures,
038/24 75 00, 24 h/24 h

Couple 60 ans, cherche à louer,
dans quartier tranquille

appartement
3 pièces

rez-de-chaussée, jardin.
Pour le 1 er octobre.

Faire offres sous chiffre GH 8528
au bureau de L'Impartial

Cause de retraite, je vends ma

petite entreprise
cTébénisterie

à La Chaux-de-Fonds.

Petit capital nécessaire.

Ecrire sous chiffre LK 8606 au bureau
de L'Impartial.

A vendre à La Chaux-de-Fonds
de particulier

Immeuble locatif
de 32 appartements

Bon état. Entièrement loué. Agen-
ces et intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 87-473 à ASSA
Annonces Suisses SA
2, fbg du lac, 2000 Neuchâtel
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Une vocation sportive com-
mence rarement à 64 ans. Cou-
rir, nager, pédaler avec un dos-
sard sur le dos et un chronomè-
tre dans la tête ceinte de che-
veux gris et de rides est une
chose incongrue. Contre la
nature de la destinée humaine.
Cela risque de changer.

Car tout change, c'est bien
connu. Même les traditions les
p lus socialement établies. Les
vieux sont une tradition sociale-
ment bien établie de modération
et de petits pas tranquilles. Il se
trouve — imperceptiblement
pour le moment - qu'eux aussi
sont atteints par, disons, la
mode. La mode du «bouger pour
rester jeune jusqu'à 120 ans y
compris».

Un savant f rançais déplorait
l'autre jour à la radio romande
l'intoxication dont sont victimes
les aînés. On leur bassine à lon-
gueur d'articles de journaux,
d'émissions de télé que tout est
possible à leur bel âge, qu'il n'y
a qu'à vouloir essayer pour
galoper comme une presque
gazelle sur les pentes herbeuses
des pistes vita. Le monsieur qui
observait ce phénomène de «jeu-
nif ication» générale n'était pas
content II pressentait bien que

l'incitation à la débauche
d'énergie sur le tard ne corres-
pondait, chez ceux qui la procla-
ment, qu'à une étude de mar-
chés, une de plus, p r o p r e  à f aire
rebondir les bilans des entrepri-
ses et f irmes spécialisées dans la
vente de vêtements, d'objets, de
nourriture conçus tout exprès
pour ces chères têtes blanches.
Autrement dit, les vieux sont un
créneau dynamique, des rangs
serrés d'acheteurs pas tous con-
damnés à vivoter sur leur A VS
dont il serait bête de ne pas tirer
quelque bénéf ice.

Ce n'est pas f a ire  un peu de
sport de maintien alors que le
demi-siècle est loin derrière soi
qui est moche, mais c'est se
démener alors que la machine
risque f ort d'en pâtir, que les
artères ne sont plus f aites pour
supporter l'eff ort. En vendant
du mouvement, on vend de la
jeunesse; l'illusion d'elle, qu'un
entraînement poussé va insuf -
f ler dans chaque pore de la
peau, transf ormer le parchemi-
nement en un velouté comme
aux premiers biberons.

Pire encore, on dit sans le
dire à vrais mots que la mort et
la décrépitude sont choses hor-
ribles, inconcevables à une épo-
que où tout combattre et tout
gagner est possible.

Mesdames et messieurs,
grands-pères et grands-mères,
aïeux bien-aimés prenez-vous
en charge sportive sinon vous
risquez de mourir... Ingrid

SiJ • J e£^-j ~^~i-^~I ̂Jftv . ' >

Championnat de l'Associa tion can tonale neuchâteloise de f ootball

Juniors Inter C/l, groupe 2
Zofingue-Aesch 3-0
Bâle-Sursee 4-0
Young Boys-Rapid Ostermund 1-1
La Chx-de-Fds-Moutier 3-0
Langenthal-Concordia 0-2
Moutier-Zofingue 3-1

J G N P Buts Pts
1. Bâle 20 20 0 0 96- 8 40
2. Young Boys 22 15 3 4 85-32 33
3. Concordia 21 15 1 5  62-26 31
4. Rapid Osterm. 22 14 2 6 65-34 30
5. Sursee 23 7 7 9 22-32 21
6. Aesch 20 9 2 9 42-49 20
7. Langenthal 22 8 4 10 34-61 20
8. Allschwil 21 7 1 13 39-68 15
9. Zofingue 21 6 3 12 32-63 15

10. La Chx-de-Fds 21 4 5 12 25-51 13
11. Aarau 20 4 3 13 33-42 11
12. Moutier 21 1 3 17 16-85 5

Juniors A, premier degré
Boudry-Fleurier. „ 6-0
Boudry-Comète 7-2
Le Locle-Hauterive 0-1
Serrières-Saint-Imier 3-0
Saint-Blaise-Colorçbier 2-1
Etoile-Fleurier _ 1-3
Cornaux-Béroche 2-3
Saint-Imier-Le Locle 0-3
Fleurier-Serrières 2-1
Béroche-Boudry 2-2
Le Parc-Cornaux 1-2

J G N P Buts Pts
1. Hauterive 9 8 0 1 36- 6 16
2. Boudry 10 5 4 1 40-17 14
3. Saint-Biaise 10 5 4 1 23-15 14
4. Fleurier 10 6 0 4 21-26 12
5. Colombier 8 5 0 3 27-21 10
6. Le Locle 9 4 2 3 25-15 10
7. Le Parc 10 5 0 5 19-18 10
8. Béroche 10 4 1 5 29-31 9
9. Etoile 8 3 2 3 21-19 8
0. Serrières 10 2 3 5 16-25 7
1. Comète 9 3 0 6 28-28 6
2. Cornaux 10 2 2 6 21-34 6
3. Saint-Tmier 11 1 0 10 9-fin 9.

Juniors B, 1er degré
NE Xamax-Fleurier 3-2
Le Landeron-Fleurier 5-1
Le Locle-Hauterive _.. 4-2
Deportivo-Serrières 2-3
Gen.s/Coffrane-Marin 2-1
Superga-NE Xamax.~ 0-2

J G N P Buts Pts
1. Le Landeron 9 9 0 0 36-13 18
2. Hauterive 10 7 1 2 37-18 15
3. Le Locle 7 6 0 1 36- 7 12
4. NE Xamax 7 4 2 1 14- 8 10
5. Superga 9 4 1 4  19-16 9
6. Serrières 9 3 2 4 17-35 8
7. Fleurier 9 3 1 5  10-30 7
8. Marin 8 1 1 6  19-22 3
9. Gen.s/Coffrane 9 1 0  8 14-27 2

10. Deportivo 9 1 0  8 12-38 2

Juniors B
2ème degré, groupe 1
Fontainemelon-Dombresson 3-1
Le Parc-Floria 3-2

J G N P Buts Pts
1. Le Parc 7 5 1 1 20- 6'11
2. Dombresson 7 4 1 2  17-12 9

Deportivo - Xamax, Juniors F PH0T0 SCHNEIDER

3. Floria 5 2 1 2  10-14 5
4. Fontainemelon 7 2 0 5 10-23 4
5. Saint-Imier 6 1 1 4 13-15 3

Juniors B
2ème degré, groupe 2
Saint-Blaise-Cortaillod 0-0
Travers-Colombier 2-6

J G N P Buts Pts
1. Cortaillod 7 6 1 0 26- 7 13
2. Colombier 7 5 0 2 32-13 10
3. Travers 6 1 1 4 9-19 3
4. Saint-Biaise 6 0 3 3 5-16 3
5. Corcelles 6 1 1 4  7-24 3

Juniors C, premier degré
Deportivo-Lignières 0-3
Ticino-Saint-Imier 6-1
Saint-Blaise-Le Landeron 0-0
NE Xamax-Audax 9-2
Hauterive-Le Parc 6-0

J G N P Buts Pts
1. Lignières 8 7 0 1 23- 8 14
2. NE Xamax 8 6 0 2 28-13 12
3. Le Landeron 6 5 1 0 23- 6 11
4. Ticino 6 4 1 1 17- 6 9
5. Saint-Biaise 8 3 3 2 11-10 9
6. Audax 8 4 0 4 19-22 8
7. Hauterive 7 2 1 4  14-15 5
8. Saint-Imier 8 2 0 6 12-24 4
9. Le Parc 8 1 0  7 10-33 2

10. Deportivo 7 0 0 7 0-20 0

Juniors C
2ème degré, groupe 1
La Sagne-Cortaillod 3-5
Ponts-de-Martel-Béroche 3-0
Couvet-Fleurier 1-4
NE Xamax II-Etoile 7-1
Colombiei-Cornaux 0-2

J G N P Buts Pts
1. Colombier 8 6 1 1 30-12 13
2. Cornaux 6 5 0  1 36- 5 10
3. Cortaillod 6 4 2 0 21- 9 10
4. NE Xamax II 8 5 0 3 23-15 10
5. Fleurier 6 4 1 1 25- 6 9
6. La Sagne 6 4 0 2 18-13 8
7. Etoile 7 2 0 5 22-25 4
8. Ponts-de-Martel 7 1 0 6 12-37 2
9. Béroche 7 1 0  6 8-33 2

10. Couvet 7 0 0 7 2-42 0

Juniors C
2ème degré, groupe 2
Auvernier-La Chaux-de-Fonds. 0-6
Les Bois-Comète 4-0
Dombresson-Comète 1-1
Les Bois-Boudry 7-2
Corcelles-La Chaux-de-Fonds 1-2
Cressier-Sonvilier 2-7

J G N P Buts Pts
1. La Chx-de-Fds 8 8 0 0 37- 7 16
2. Corcelles 8 5 2 1 30-11 12
3. Dombresson 8 5 1 2 29- 7 11
4. Sonvilier 7 3 3 1 23-16 9
5. Les Bois 8 4 1 3 33-17 9
6. Boudrv 7 3 0 4 18-24 6
7. Comète 8 1 4  3 19-22 6
8. Floria 6 1 1 4  8-25 3
9. Auvernier 7 1 0  6 15-31 2

10. Cressier 7 0 0 7 7-59 0

Juniors D, 1er degré
Corcelles-Boudry 2-3
Corcelles-Marin 1-4
Châtelard-NE Xamax II 5-0
NE Xamax I-Le Locle 4-1
Cornaux-Le Landeron 5-1

J G N P Buts Pts
1. Hauterive I 6 6 0 0 38- 6 12
2. Châtelard 6 6 0 0 24- 3 12
3. NE Xamax ï _ . 7 4 1 2 25- 8 9
4. Marin 7 3 2 2 17-13 8
5. Le Locle 7 3 1 3 22-19 7
6. NE Xamax II 8 3 1 4  15-23 7
7. Cornaux 7 3 0 4 22-28 6
8. Boudry 7 2 1 4  12-26 5
9. Le Landeron 6 1 0  5 8-21 2

10. Corcelles 7 0 0 7 6-42 0

Juniors D
2ème degré, groupe 1
Ponts-de-Martel-Le Parc 2-5
Etoile-Fontainemelon 0-2

J G N P Buts Pts
1. La Chx-de-Fds 6 6 0 0 36- 4 12
2. Le Parc 7 5 0 2 20-10 10
3. Fontainemelon 6 4 0 2 17- 8 8
4. Etoile 7 3 0 4 20-29 6
5. Colombier 5 2 0 3 13-19 4
6. Ponts-de-Martel 5 1 1 3  15-31 3
7. Dombresson 6 1 1 4 11-19 3
8. Cressier 6 1 0  5 14-26 2

Juniors D,
2ème degré, groupe 2
Gen.s/Coffrane-Deportivo 1-6
Noiraigue-Lignières 3-2
Couvet-NE Xamax III _ 3-2
Comète-Boudry 1 4-3

J G N P Buts Pts
1. Couvet 7 4 3 0 19-12 11
2. Deportivo 5 4 1 0 19- 7 9
3. NE Xamax III 6 4 0 2 26-14 8
4. Noiraigue 5 3 1 1  18-22 7
5. Lignières 7 3 1 3  12-13 7
6. Gen.s/Coffrane 7 1 2 4 23-19 4
7. Comète 6 1 1 4  12-26 3
8. Boudry I 7 0 1 6  15-31 1

Juniors D
2ème degré, groupe 3
Gorgier-Hauterive II 7-1
Fleurier-Gorgier 8-1
Ticino-Cortaillod 4-1
Superga-Saint-Blaise 7-1

J G N P Buts Pts
1. Superga 6 5 1 0 39- 7 11
2. Ticino 6 4 1 1 33- 6 9
3. Fleurier 5 3 2 0 29-11 8
4. Cortaillod 4 2 0 2 8 - 7 4
5. Gorgier 6 2 0 4 11-24 4
6. Saint-Biaise 5 0 1 4  5-21 1
7. Hauterive II 6 0 1 5  7-56 1

Juniors E
premier degré, groupe 1
Auvernier-Saint-Imier 2-1
Ticino-Le Landeron 1 1-4
Dombresson I-Châtelard I 4-6
Le Parc I-Colombier II _. 3-1

J G N P Buts Pts
1. Auvernier 7 7 0 0 33- 8 14
2. Le Landeron I 7 4 1 2 14-10 9

3. Le Parc I 7 3 2 2 16-12 8
4. Châtelard I 6 3 1 2  19-10 7
5. Colombier II 6 2 1 3  5-12 5
6. Saint-Imier 7 1 2  4 10-21 4
7. Ticino 6 1 1 4  8-22 3
8. Dombresson I 6 1 0 5 8-18 2

Juniors E
1er degré, groupe 2
Corcelles I-Les Bois 1-1
Le Locle-Hauterive 1 1-10
Les Bois-NE Xamax 1 4-2

J G N P Buts Pts
1. Corcelles I 7 5 2 0 18- 4 12
2. NE Xamax I 7 4 1 2  22-14 9
3. Hauterive I 7 4 0 3 40-18 8
4. Colombier I 6 3 1 2 19-13 7
5. Fleurier 6 3 0 3 22-18 6
6. Les Bois 7 2 2 3 13-31 6
7. Le Locle 6 2 0 4 17-31 4
8. Superga 6 0 0 6 6-28 0

Juniors E
2ème degré, groupe 1
Bôle-Couvet 6-1
Sonvilier-Béroche l-,r
Deportivo-Saint-Blaise 1 1-1
Môtiers-Cornaux 1 3-1

J G N P Buts Pts
1. Béroche 6 5 1 0 34- 5 11
2. Cornaux I 6 4 1 1 22- 6 fl
3. Bôle 5 4 0 1 24- 8 g
4. Môtiers 7 4 0 3 18-18 S
5. Saint-Biaise I 7 3 1 3  18-17 7
6. Sonvilier 7 2 0 5 18-27 4
7. Couvet 7 1 0  6 10-40 2
8. Deportivo 5 0 1 4 4-27 1

Juniors E
2ème degré, groupe 2
Cortaillod-Lignières , 5-2

J G N P Buts Pts
1. Marin i 8 7 0 1 35- 8 14
2. NE Xamax II 6 6 0 0 36- 5 12
3. Cortaillod 7 5 0 2 27-20 10
4. Le Parc II 7 3 1 3 18-18 7
5. La Sagne 6 2 0 4 7-19 4
6. Fontainemelon 5 1 1 3  7-15 3
7. Lignières 6 1 0  5 7-23 2
8. Dombresson II 7 0 0 7 2-31 0

Juniors E
2ème degré, groupe 3
Gen.s/Coffrane-Noiraigue 6-4
Chx-de-Fonds-Colombier III 4-3
Etoile-Gen.s/Coffrane 4-2
Noiraigue-Cressier 1 2-4
Pts-de-Martel-Corcelles II 1-3

J G N P Buts Pts
1. Corcelles II 5 5 0 0 32- 3 10
2. Chx-de-Fonds 6 4 0 2 22-20 8
3. Etoile 7 3 2 2 23-23 8
4. Cressier l 6 3 1 2  30-21 7

5. Noiraigue 5 2 0 3 26-17 4
6. Pts-de-Martel 5 2 0 3 16-27 4
7. Colombier III 6 1 1 4  15-27 3
8. Gen.s/Coffrane 6 1 0  5 15-41 2

Juniors E
2ème degré, groupe 4
Comète-Châtelard II 0-3
Le Landeron II-Saint-Blaise II 4-0
Hauterive Il-Cornaux II 6-4

J G N P Buts Pts
1. Boudry 7 6 1 0  40- 8 13
2. Mari n II 7 5 1 1 32-11 11
3. Le Landeron II 7 5 0 2 40-19 10
4. Hauterive II 8 5 0 3 27-18 10
5. Châtelard 11 8 3 3 2 17- 5 9
6. Cornaux II 7 3 0 4 25-21 6
7. Saint-Biaise II 7 1 1 5  2-16 3
8. Comète 8 1 0  7 8-43 2
9. Cressier II 5 0 0 5 5-55 0

Juniors F, premier degré
NE Xamax II-Gorgier 7-4
Deportivo-Cortaillod 2-3

J G N P Buts Pts
1. NE Xamax II 7 6 0 1 42- 8 12
2. Cortaillod 6 5 1 0  16-10 11
3. Gorgier 7 4 1 2  31-20 9
4. Colombier I 6 2 2 2 26-38 6
5. Chx-de-Fonds 7 2 0 5 13-25 4
6. NE Xamax I 5 1 1 3 10- 9 3
7. Dombresson 6 1 1 4  16-33 3
8. Deportivo 6 1 0  5 15-26 2

Juniors F
2ème degré, groupe 1
Châtelard-Boudry 1 0-5
Béroche-Fleurier „. 2->

J G N P Buts Pts
1. Béroche 6 5 1 0 30- 5 11
2. Boudry I 6 5 1 0 30- 7 11
3. Fleurier 6 4 0 2 15-10 8
4. Marin 1 6 2 2 2 14-13 6
5. Comète 4 1 2  1 6 - 6 4
6. Auvernier 5 1 1 3 5-15 3
7. Saint-Biaise 5 0 1 4  8-31 1
8. Châtelard 6 0 0 6 4-25 0

Juniors F
2ème degré, groupe 2
Corcelles-Lignières 5-0
Le Parc-Marin II 5-1

J G N P Buts Pts
1. Corcelles 7 6 1 0 35- 3 13
2. Colombier II 7 6 0 1 43- 6 12
3. Lignières 7 4 0 3 14-27 8
4. Le Parc 6 3 1 2 17- 4 7
5. Chx-de-Fonds II 6 2 0 4 16-19 4
6. Boudrv II 7 2 0 5 21-21 4
7. Marin II 7 1 1 5  5-39 3
8. Fontainemelon 5 0 1 4  0-32 1

Les classements des juniors



Excellente affaire
A remettre à l'ouest de Neuchâtel

DO IT YOURSELF
en pleine expansion
Cp 038/42 50 30 heures de
bureau

A louer

appartement
3 pièces

rez-de-chaussée , salle de bain.
WC intérieur, chauffage indivi-
duel automatique,
Cp 039/26 83 21

La toute grande forme!
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• <."^ .-iiA^*-'w.- î sf l̂EwS-JIMf̂ laSras^̂ ^F̂  K̂ ^ ï̂P̂ ^asSS^̂ îSSsS;":̂ --12.':?¦¦- rï-'̂ rf̂ i
-' .-sf :' '̂̂ : _ïfP_B_iGP_eB?w* '"vTv?--WB*tslH-$'-f.̂  ̂ ¦̂ -̂ **-̂ __Sïî?H^wf^^!̂ /'Ŝ  :- tf 5 pO^KPI
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Attention. Mesdames et messieurs. Voici qu'arrive un éclair baptisé Delta HF Turbo. Un éclair au goût Lancia! Son impulsion lui

est fournie par son puissant moteur à double arbre à cames de 132 ch à injection électronique. Son turbocompresseur Garrett T2

et son allumage Microplex à détecteur de cliquetis vous propulsent en 8.9 secondes de 0 à 100. Et vous emmènent à une vitesse

maximale de quelque 200 km/h. Grâce à sa suspension indépendante éprouvée en rallye, ses quatre freins à disque assistés par

MW:,,̂ ;̂ 
 ̂

servo et son aménagement intérieur luxueux, vous vous sentez aussi bien, engoncés dans des sièges sport

f̂^̂ ^̂ ^m
 ̂

confortables , que si vous occupiez la cabine première classe du plus bel avion. N'hésitez pas! 180 conces -

xJP^LJ sionnaires Lancia se feront un plaisir de vous proposer 
un essai. LiAJNv l̂A UHiLi lA t̂l̂

¦ 6 ans de garantie anticorrosion . Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. HF TURBO

[ L a  Chaux-de-Fonds ]
à vendre

très bel appartement

3 pièces
Avec le concours

de l'Aide fédérale:
mensualité Fr. 533.—

(toutes charges comprises)

Cp 039/23 83 68

Cherche à louer, dans le canton de
Neuchâtel, pour fin 1987

villa ou appartement
6 pièces (180-200 m2) avec grande ter-
rasse ou balcon, se composant d'un
vaste séjour avec cheminée (65 m2),
avec grande cuisine complètement amé-
nagée (15 m2), avec salle à manger,
bureau, chambre d'enfants (20 m2),
chambre des parents (25 m2), 2 cham-
bres d'enfants (15 m2), salle de bains
(8 m2), douche/toilette (6 m2), buande-
rie (6 m2). Ecrire sous chiffre L 28-
060837, Publicitas, 2001 Neuchâtel.

ON CHERCHE À ACHETER

immeuble ancien
avec grands locaux,
ou atelier désaffecté ,
avec locaux sanitaires.

Eventuellement
en propriété par étage. ;

Ecrire sous chiffre GB 8518 au bureau
de L'Impartial, en indiquant les caracté-
ristiques du bâtiment et le prix.

A vendre

maison villageoise
à Couvet

2 appartements - 1 atelier
chauffage central.
Bâtiment sur 950 m2

de terrain
Faire offres:

FRANAP IMMOBILIER SA
Vauseyon 23, Neuchâtel

A louer à Saint-Imier

bel appartement
4 Va pièces

tout confort, quartier tranquille
et ensoleillé.
Libre 1 er août ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 93-31 627
à ASSA, Collège 3, 2610 Saint-Imier

Je cherche à acheter

APPARTEMENT
4 À 5 PIÈCES

non rénové.

Situation tranquille.

Ecrire sous chiffre 91-484 à ASSA,
Annonces Suisses SA , avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE, LES BOIS (JU)

JOLIE MAISON
DE 4 PIÈCES

Possibilités d'agrandir
par dépendances facilement
aménageables. \
1000 m2 de terrain.
Construction soignée.
Situation privilégiée.

Ecrire sous chiffre ZT 861 2 au bureau
de L'Impartial.

France, près de Maîche, 30 km de
La Chaux-de-Fonds. Particulier vend

superbe villa-chalet neuf
6 pièces + cuisine, salle de séjour avec
cheminée. «Mezzanine», salle de bains,
2 WC, garage 2 voitures, balcon. Sur
parcelle de 1 485 m2 en partie boisée.
Prix SFr. 160 000.-

Pour renseignements: <fi 0033/81 44 23 05

A LOUER, rue Numa-Droz ,

magasin de
tOO m2 environ

Entrée en jouissance
selon convenance.

Gérancia & Bolliger SA
Grenier 27, Cp 039/23 33 77
La Chaux-de-Fonds

Urgent, à louer à Saint-Imier
pour le 1er août 1987
(déjà disponible dès le 1 5.7.87)

appartement de 3 pièces
tout confort , cuisine agencée.
Prix: Fr. 520.— (charges comprises)
CC 039/41 15 43 (dès 18 h 30).

A louer au centre de Saint-Imier
pour le 1er septembre
ou 1er novembre

appartement de 4-5 pièces
belle situation, à 5 minutes de
l'école, chauffage central, eau
chaude, salle de bains. Fr. 450. 1-
frais ace. Cp 039/41 17 47

Particulier cherche:

petit immeuble
locatif ou villa
Cp 038/53 40 03, le soir.

Je cherche
à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 2 ou 3 pièces

rénové, cuisine agencée,
terrasse ou balcon.

<P 039/31 58 72.

A louer pour le 1er juillet

GRAND 2 PIÈCES
Tout confort , cuisine agencée. Chemi-
née de salon. Poutres apparentes.
Avec garage éventuellement.

p 039/23 89 36.
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Ça bouge du côté de chez Bosch

Groupes hydrauliques pour
L'ABS (système antiblocage des

roues au freinage) a largement fait
ses preuves. Il connaît aujourd'hui
un immense succès. Il est vrai qu'il
contribue de façon évidente à l'amé-
lioration de la sécurité routière.
Selon les experts, 10 à 15 % des acci-
dents graves seraient évités si toutes
les voitures possédaient un tel sys-
tème. Du reste, de plus en plus de
constructeurs automobiles propo-
sent l'ABS en série ou en option. Le
taux d'équipement augmente
d'année en année. Aujourd'hui , 6%
des véhicules de tourisme produits
en Europe et 14% de ceux fabriqués
en RFA, sont équipés d'un système
ABS. Avec ce dernier, Bosch a donc
incontestablement frappé un grand
coup.

Le système mis au point a
demandé quatorze années de recher-
ches. La fabrication a commencé en
1978. A ce jour, Robert Bosch
GmbH a produit 1,8 million d'ABS.
Cette année, il en cons-
truira plus d'un million qui seront
fournis à 19 constructeurs pour équi-
per 41 modèles de véhicules diffé-
rents. Dans ce domaine, Bosch est
donc le leader mondial incontesté.

Jusqu'en 1982, trois constructeurs
automobiles allemands ont proposé
le système antiblocage en option sur
les véhicules de haut de gamme, rai-
son pour laquelle les quantités ven-
dues dans les premières années
furent assez faibles. Par prudence
technique, les constructeurs ne vou-
laient pas forcer l'introduction de ce
système et les automobilistes n'en
connaissaient pas encore les avanta-
ges. Depuis 1983, l'intérêt a forte-
ment augmenté. Désormais, l'ABS
existe non seulement en Europe
mais aussi aux Etats-Unis et au
Japon.

Constants
développements

Depuis le début de sa fabrication
en série, le système ABS a fait
l'objet de constants développements
dans le but de réduire son volume,
son poids mais également son coût
inférieur actuellement à 2000 francs
suisses.

Il comprend une unité hydrauli-
que insérée entre le maître-cylindre
de frein et les cylindres de roues, des
capteurs sur les roues avant et sur le
différentiel ou sur les quatre roues,

ABS (à gauche) et ASR
ainsi qu'un boîtier de commande
électronique.

Cette conception reste encore
aujourd'hui , neuf ans après son
introduction sur le marché, une solu-
tion très favorable qui permet au
constructeur automobile de n'appor-
ter pratiquement aucune modifica-
tion au système de freinage du véhi-
cule et lui facilite ainsi l'équipement
ABS en option.

Pour ne plus patiner
Sur une chaussée enneigée ou ver-

glacée, sur un sol meuble ou dans
d'autres conditions défavorables, il
est souvent difficile de doser la puis-
sance du moteur de façon à ce que
les roues motrices ne patinent pas au
moment de l'accélération. Si l'une
des deux roues motrices, ou les deux,
patinent cela peut s'avérer dange-
reux à grande vitesse. Un véhicule à
propulsion dérape et une traction
avant perd sa directibilité et sort de
la route. Aujourd'hui , finis ces
inconvénients. Bosch vient en effet
de mettre au point un système de
régulation antipatinage baptisé
ASR. Ce système empêche le pati-
nage des roues motrices, notamment
en réduisant le couple moteur indé-
pendamment de l'action du conduc-
teur sur la pédale d'accélération. Il
conserve au véhicule, comme le fait
I ABS au freinage, sa stabilité et sa
directibilité. Dernièrement à Sch-
wieberdingen près de Stuttgart où
Bosch possède un grand centre
d'essais, nous avons pu assister à une
démonstration. Elle a été plus que
convaincante. Nul doute que l'ASR,
qui a demandé dix ans d'études, est
promis à un très bel avenir lui aussi.
II est commercialisé depuis peu et
monté en série sur des voitures de
tourisme par deux constructeurs
allemands. Il équipera très prochai-
nement des véhicules utili taires.

A relever qu'il est possible de
monter l'ASR en tant que système
indépendant. Mais, il a été décidé,
en collaboration avec des cons-
tructeurs importants, de proposer la
régulation antipatinage combinée au
système antiblocage ABS et ce pour
des raisons de sécurité et parce que
certains composants sont utilisés par
les deux systèmes.

Michel DERUNS

Après PABS, le système ASR

Vers des j ours diff iciles
Routes et vacances

; ETTE année encore,
le TCS et l'ACS, en

^—^ collaboration avec les
autorités de Police et des
travaux publics cantonaux,
ainsi que des clubs corres-
pondants à l'étranger, ont
procédé aux recherches et
analyses nécessaires, en vue
de déterminer les jours diffi-
ciles en matière de trafic et
les points chauds, consécu-
tifs à des travaux sur notre
réseau routier.

De cette étude résulte la publica-
tion d'un calendrier du trafic suisse
87/88 ainsi que d'une carte schéma-
tique des bouchons et principaux
travaux routiers de notre pays.

A relever comme points chauds:
Du point de vue des dates: 6, 8 et

27 juin; 4, 10/11, 17/18, 24/25 juil-
let; 1, 3, 8, 15, 28/29 août 1987.

Suite à des travaux inévitables et
une forte densité du trafic, les tron-
çons d'autoroute suivants seront
surchargés:

- sur la NI , l'entrée et le con-
toumement de Genève, ceux de
Lausanne et de Berne
- sur la N2, la région des échan-

geurs de Belchen - Egerkingen et
Oftringen (jonction des axes Bâle-
Chiasso et Berne-Zurich)
- sur la N2, l'axe du Gothard, les

accès nord et sud du tunnel, ainsi
que la Leventine entre Biasca-sud
et Bellinzone, et la douane de
Chiasso
- sur la N3, la route du lac de

Walenstadt.
Enfin, et dans le but d'éviter

toute mauvaise surprise en cours de
voyage, le TCS et l'ACS recomman-
dent aux automobilistes de rester à
l'écoute du programme de la radio
RSR 1 qui diffuse régulièrement les
informations routières.

Le TCS et l'ACS espèrent que
leurs efforts pour une meilleure
information des usagers de nos rou-
tes permettront une meilleure
répartition du trafic et contribuera
à une plus grande fluidité et une
sécurité accrue. Ces documents
peuvent être obtenus auprès des
offices du TCS et de l'ACS.

Op el Omem CD 2,01. i

""1 INQUANTE-SEPT jour-
nalistes spécialisés de

^*»—  ̂ dix-sept pays différents
ont élu POppel Oméga «Voiture
de l'année 1987». La dernière-
née de la grande firme alle-
mande a obtenu ce titre grâce à
la remarquable multiplicité de
ses qualités qui ont nom: aéro-
dynamisme, sécurité, efficacité,
respect de l'environnement ,
confort, économie et élégance.

Voiture de prestige, raison-
nablement budgété d'ailleurs,
la nouvelle Opel convainc par
l'originalité de sa conception et
par ses nombreuses innova-
tions techniques. Peu d'autres
concurrents présentent autant
d'arguments décisifs pour un
prix aussi «retenu».

L'Oppel Oméga est disponible en
deux exécutions: la berline à quatre
portes et le break à tout faire à cinq
portes. Cinq niveaux d'exécution sont
désormais sur le marché: les LS, GL,
GLS, CD est un modèle de haut
gamme sportif et raffiné, à l'équipe-
ment exclusif, la prestigieuse Oméga
3000. Pour la Suisse, quatre motorisa-
tions sont offertes: le 2.0 i à catalyseur,
le 2,3 D, le 2,3 turbo D et le six cylin-
dres 3,0 i.

Points f o r t s
L'Oméga accroche le regard par ses

lignes aérodynamiques repensées.
L'avant, en forme de coin, souligne une
recherche poussée du meilleur CX
(pénétration dans l'air), qui a porté
aussi sur nombre d'autres applications.
Les ingénieurs allemands ont ainsi
obtenu une apréciable diminution de la
consommation de carburant, liée à des
performances supérieures. Par contre,
les occupants ont à leur disposition un
espace sensiblement accru.

L'accès au coffre, dont le couvercle
descend jusqu'au pare-chocs est aisé.
Pas de seuil encombrant et d'une hau-
teur de charge pratique. De plus, les
dossiers des sièges arrières sont rabat-
tables en trois positions, ce qui permet
une variation bienvenue des volumes à

disposition. Le cache de l'accoudoir
central, rabattable, autorise le charge-
ment de longs objets (skis) même lors-
que la banquette arrière est occupée
par deux personnes. Ingénieux.

Le confort est présent partout. La
qualité des sièges ajustables en hauteur
et chauffables à l'avant, le capitonage
luxueux qui réduit le niveau sonore à
sa plus simple expression, un habitacle
clair à l'ordonnancement rationnel,
une direction assistée, un volant régla-
ble, et nombre d'aménagements judi-
cieusement exécutés contribuent au
raffinement, mais à la sécurité aussi .

L'accessibilité est parfaite.
D'emblée, on se sent à l'aise dans
l'Oméga; avec le sentiment d'avoir la
voiture bien en mains.

L'impression première n'est jamais
remise en question par la suite. Tout a
été mis en œuvre pour que le plaisir et
l'efficacité soient toujours présents. La
nouvelle conception du châssis assure
stabilité de cap et de freinage. Même
dans les situations extrêmes, l'Oméga
reste bien en ligne.

Puissant à l'accélération, d'un fonc-
tionnement souple et discret , le
moteur, géré électroniquement, répond
parfaitement à toutes les sollicitations.
Est-il besoin d'ajouter que la visibilité
est otpimalisée, que le tableau de bord
conçu en fonction d'une ergonomie
optimale? Maniable, précise, sûre,
l'Oméga 2.0 i (catalyseur) automatique

que nous avons eu le privilège de tester
durant une quinzaine de jours a con-
forté la réalité du sérieux et de l'effi-
cience de la grande firme Opel. Modèle
de pointe, la CD, ne peut par déduc-
tion qu'aviver l'intérêt pour les autres
exemplaires de la gamme.

Georges KURTH

Fiche technique
Marque: Opel
Modèle: Ople Oméga CD i. aut.

j Transmission: Boîte aut. à
4 vitesses. Traction avant.

I Cylindrée: 1997 cm3

j Puissance: 85 km/115 ch.
j Moteur: 2.0 1. 4 cylindres. Catal.

3 voies.
Portes: 4

' Poids à vide: 1260 kg.
! Réservoir à essence: 75 litres

(sans plomb)
I Performances: 0-100 km/h en

13,5 s. Vitesse max. 190 km/h.
! Consommation moyenne: Ville

11-12 lts. Route 7-8 lts.
| Freins: Double circuit. Disques

(ventillés à l'avant) ABS de série.
j Longueur: 468,7 cm.
i Prix de base: Fr. 30.800.-

(supplément p. boîte automati-
que: Fr. 1700.-).

Une Cm éloquente
M

Citroën BX19 Tri Automatic

LS ont gardé leur supréma-
tie. Même si leur avance

-ta. technologique s'est sensi-
blement réduite. A l'image

des horlogers suisses, les Trico-
lores sont menacés par les
Japonais. Ces -̂ erniers ont
marqué des points précieux
auprès de la clientèle popu-
laire.

Citroën est directement concerné par
le péril jaune. Pour l'heure, son aura
liée au confort de toujours et à une
technologie avancée lui ont permis de
limiter les dégâts. Indépendemment
des lacunes qui sont répertoriées au
niveau de la finition. Celle-ci a établi
une mauvaise réputation non seule-
ment réservée à Citroën mais à tous les
constructeurs français. Ces petits
détails sont devenus trop importants
pour être négligés. J'en ai acquis la
conviction en roulant la BX 19 Tri
Automatic.

Deux pannes mineures sont venues
ternir une première impression favora-
ble. En tombant en panne sur l'auto-
route Lausanne - Genève congestion-
née de véhicules et copieusement arro-
sée par la pluie de mai, j 'ai cru à une
mauvaise plaisanterie. Cela d'autant
plus que la BX 19 TRI est repartie,
comme pour me narguer, après un
arrêt d'un quart d'heure sur le bas
côté. Malheureusement, trois jours
plus tard, le même scénario a recom-
mencé. Seule différence, pressé je m'en
suis remis au patrouilleur du TCS, pas
étonné pour un sou , de devoir serrer
des fiches du câble d'allumage sur une
«française» affichant moins de 5000
km.

Conf ort remarquable
Heureusement, les deux incidents

ont surgi en fin de test. Auparavant, le
véhicule, soumis à rude épreuve comme
d'ailleurs les coureurs du Tour de

Romandie cycliste, s'est montrée à son
avantage. Démarrage au quart de tour,
accélération intéressante, bonne tenue
de route, consommation réduite et le
confort Citroën ont constitué autant
de points positifs.

De tout temps, les modèles Citroën
m'ont impressionné par leur confort
routier. La BX 19 TRI Automatic
n'est pas demeurée en reste. Les ingé-
nieurs tricolores ont réussi un tour de
force avec la nouvelle boîte 4 HP 14
fabriquée par ZF. Le convertisseur de
couple placé en amont assure une
transmission entièrement hydraulique
du mouvement du moteur vers la boîte
pour les trois premiers rapports. Une
particularité qui offre un grand agré-
ment de conduite lors des démarrages
et accélérations.

La direction assistée, la suspension
hydropneumatique et une amélioration
de l'insonorisation de l'habitacle sont
encore venues s'ajouter comme points
positifs.

Peu gourmande
Equipée d'un catalyseur satisfaisant

aux normes US 83, la BX 19 TRI ver-
sion 1987 a changé de look tant à
l'extérieur qu 'à l'intérieur. Des ailes
avant et arrière élargies, des boucliers

plus enveloppants, une nouvelle plan-
che de bord , un volant monobranche et
de nombreux volumes de rangement
sont venus s'intégrer à ce véhicule bien
conçu.

Sur la route, la 19 TRI a répondu à
toutes mes exigences et sollicitations
sans pour autant se montrer gour-
mande. En ville, la consommation
moyenne est demeurée inférieure à 10
litres (9,7 1). Dans les parcours mixtes
(ville , plaine , montagne et autoroute),
j 'ai mesuré 8,2 litres avec une auto-
nomie dépassant les 500 km.

Laurent GUYOT

Fiche technique
Marque: Citroën
Modèle: BX 19 Tri Automatic
Transmission: traction avant
Cylindrée: 1905 cm3 (104 ch)
Poids à vide: 1000 kg
Réservoir d'essence: 66 litres
Performances: vitesse maximale
180 km/h. De 0 à 100 km/h en 14,1

sec
Freins: à disques sur les quatre

roues
Longueur: 423 cm
Prix: Fr. 23'400.-

Ces dtetails qui cm ip tent


