
Le mouvement Abou Nidal , fraction
dissidente de l'OLP, a lancé hier des
menaces contre les organisateurs de la
réunion qui vient de rassembler des
militants israéliens de gauche et des
responsables palestiniens à Budapest.

A Budapest , à l'issue de trois heures
de pourparlers entre huit représen-
tants de l'Organisation de libération
de la Palestine et quinze éléments de
gauche israéliens, le député com-
muniste de la Knesset Charly Bitton
et Abou Abbas, membre du comité
exécutif de l'OLP, ont échangé une
é train te prolongée et proclamé que les
Palestiniens avaient droit à* leur pro-
pre Etat.

Lçs Israéliens présents à Budapest ,
parmi lesquels figure l 'écrivain David
Ich-Chalom, sont passibles de poursui-
tes en Israël. Bitton a affirmé que les
Israéliens se trouvaient à Budapest en
guise de protestation confie cette loi ,
ajoutant: «Le gouvernement israélien
fait fi des réalités en nfc permettant
pus que la paix s'établisse entre nous et
l'autre côté.» (ats, reuter)

Budapest : étreinte
israélo-palestinienne

Un avion civil afghan avec 55
passagers à bord a été abattu hier
matin par des missiles tirés par la
résistance au-dessus de la localité
de Shahjoy, dans la province de
Zaboul, au sud du pays: 53 passa-
gers ont été tués et deux blessés, a
annoncé Radio-Kaboul.

Selon la radio officielle afghane
captée à Islamabad, l'avion se diri-
geait vers Kaboul. Il y aurait eu 10
femmes et 16 enfants à bord.

L'une des organisations de la
résistance afghane, le parti Hezb
Islami de M. Golbuddin Hekma-
tyar (radical), a revendiqué cette
action, affirmant qu'il s'agissait en
fait d'un avion militaire de trans-
port avec cinq membres d'équi-
page à bord, qui transportait du
ravitaillement et des munitions de
Kandahar (sud) à Kaboul. Le Hezb
Islami a démenti qu'il y ait eu des
femmes et des enfants à bord de
l'appareil.

La radio officielle afghane avait
affirmé l'an dernier qu'un avion
civil avait été abattu par la gué-
rilla près de Kandahar et un autre
à Khost (Sud-Est). Les moudjahi-
dine avaient démenti que les
avions étaient des appareils civils,

(ats, afp)

Afghanistan: coup
d'éclat de la résistance

Prévision jusqu'à ce soir vendredi, Suisse
romande et Valais: la nébulosité sera chan-
geante, souvent abondante, et des averses
auront lieu particulièrement dans l'après-
midi sur l'ouest. La température sera voi-
sine de 21 le jour. La limite de zéro degré
avoisinera 2800 m. En altitude vents modé-
rés à forts du sud ouest. Sud des Alpes et
Engadine: nébulosité variable à forte.
Pluies isolées au début puis généralisées.

Evolution probable jusqu'à mardi, Nord
des Alpes: persistance du temps variable
accompagné de fréquentes précipitations
entrecoupées de courtes éclaircies. Refroi-
dissement en début de semaine. Sud des
Alpes: temps perturbé et frais avec des pré-
cipitations importantes.

Vendredi 12 juin 1987
24e semaine, 163e jour
Fête à souhaiter: Guy

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h 36 5 h 36
Coucher du soleil 21 h 27 21 h 28
Lever de la lune 22 h 58 23 h 52
Coucher de la lune 5 h 26 6 h 35

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,32 m 751,13 m
Lac de Neuchâtel 429,77 m 429,78 m

météo

. Les consultations électorales
municipale, régionale et européenne
en Espagne ont abouti à une victoire
socialiste dans les trois scrutins,
malgré un important recul de la for-
mation de M. Felipe Gonzalez,
notamment au plan municipal. Un
million parmi les 8,9 millions d'élec-
teurs qui avaient choisi M. Gonzalez
aux législatives de l'an dernier n'ont
en effet pas renouvelé leur confiance
au Parti socialiste espagnol (PSOE).
Pour ce triple scrutin, la participa-
tion électorale est estimée à environ
69%.

Selon les résultats des municipales, le
PSOE sera obligé de gouverner en coali-
tion dans au moins 21 grandes villes où il
a perdu la majorité absolue, pour la pre-
mière fois depuis son arrivée au pouvoir.
Le PSOE perd notamment la majorité

absolue à Madrid, Valence et Séville,
mais la conserve à Barcelone,, où il avait
soutenu la candidature de la ville pour
l'organisation des Jeux olympiques de
1990.

Aux élections régionales, le PSOE n'a
en outre conservé la majori té absolue
que dans deux parlements régionaux
(Extramadure et Murcie), contre six
après les élections régionales de 1983.

Par ailleurs, l'Alliance populaire con-
servatrice (AP) a également perdu du
terrain aux municipales et enregistré un
écart d'environ 5% par rapport au scru-
tin de 1983. Commentant l'ensemble des
résultats, M. Antonio Hernanez Man-
cha, qui a pris la tête de l'AP il y a un an,
a toutefois indiqué mercredi qu'il y
aurait désormais une «alternative politi-
que en Espagne.

Le Centre démocratique et social

(CDS) de l'ancien président du gouver-
nement Adolfo Suarez n'a pour sa part
que légèrement amélioré sa performance
par rapport aux élections législatives,
mais il pourra jouer les arbitres dans une
partie des 13 assemblées régionales. La
Gauche unie (IU, à prédominance com-
muniste), qui est en partie à l'origine de
l'agitation sociale, n'a elle ausi enregistré
qu'un faible gain avec 5 % des suffrages,
mais pourra désormais prétendre au rôle
d'arbitre.

La victoire socialiste aux élections au
parlement européen a toutefois été plus
claire et confirme que le PSOE reste bel
et bien la première formation politique
dans le pays. Et ce, malgré une perte
sensible de plus de cinq points par rap-
port au pourcentage obtenu, il y a tout
juste un an, lors des dernières élections
législatives de juin 1986 (39,1% contre
44,35%). Les socialistes vont ainsi occu-
per 28 sièges sur les 60 que les Espagnols
occupent au parlement européen.

Aux européennes, la «gifle» pour les
socialistes de M. Felipe Gonzalez est
venue du côté de la coalition indépen-
dantiste basque Harri Batasuna (HB),
proche de l'ËTA, qui sera présente au
parlement européen. HB a obtenu près
de 350.000 voix dans tout l'Etat espa-
gnol, soit plus d'un tiers hors du Pays
basque.

(ats, afp, reuter)

Étape neuchâteloise pour le président argentin

Pierre Aubert et Raul Alfonsin ont passé en revue une garde d'honneur au Lohn, où
réside le président argentin. (Bélino AP)

C'est le chef d'un Etat véritablement en cours de restauration qu 'accueille aujour-
d'hui le canton de Neuchâtel. La visite helvétique du président argentin Raul Alfon-
sin aura en effet pour étape le château de Vaumarcus, où, en compagnie du président
de la Confédération Pierre Aubert, il sera reçu par les autorités cantonales.

Raul Alfonsin, Argentine: l'association de l'homme et de la nation occupe, à juste
titre, le devant de la scène internationale depuis son élection, en 1983. Comment
aurait-il pu en être autrement, quand on sait l'état de délabrement dans lequel lui fut
remis l'Argentine? Les années de régime militaire auront suffi à engager ce pays
potentiellement riche sur les sentiers étroits de la déliquescence économique. Une
décomposi tion qui se traduit par une dette extérieure frisant les ...53 milliards de
dollars! L'Argentine est ainsi le troisième pays le plus endetté du tiers monde, der-
rière le Brésil et le Mexique.

Sur le plan politique, l'héritage se sera révélé lui aussi négatif. Raul Alfonsin a dû
assumer une société complètement désarticulée par le népotisme et les excès de la sol-
datesque, plus encline au totalitarisme qu'à la prise en compte des intérêts supérieurs
de la nation.

L'accession au pouvoir de ce démocrate convaincu symbolise l'avènement d'une
ère nouvelle pour le pays. Certes, tous les problèmes ne sont pas encore résolus, tant
s'en faut. Néanmoins, Raul Alfonsin a pris la dimension d'un véritable exorciste, seul
capable d'absoudre l'Argentine d'un passé politique par trop pesant, (pbr)

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 4

Raul Alf onsin à Vaiimarêus

®_
Lorsque tombent les pétales alors

que subsistent les épines , la rose
perd de son charme.

Nouvelle recrue de la Com-
munauté européenne, l'Espagne est
en train de vivre des moments diff i-
ciles.

Traînant derrière elle, héritage
d'un f ranquisme ultraprotection-
niste, d'importants secteurs indus-
triels archaïques, elle doit simulta-
nément moderniser son outil de pro-
duction et f aire f ace à une concur-
rence étrangère rendue p lus f éroce
par l'abaissement progressif des
barrières douanières.

Un combat décisif pour l'avenir
du pays, mais qui entraîne inévita-
blement son lot de victimes: une
masse grandissante de sans emploi
qui p lace l'Espagne dans le peloton
de tête des pays européens les plus
touchés par le chômage.

Il était dès lors logique qu'à
l'occasion des élections municipa-
les, régionales et européennes de ce
début de semaine, le parti socialiste
du premier ministre Felipe Gonza-
lez perde des plumes, et cela surtout
dans les zones urbaines industriali-
sées.

Pertes d'ailleurs limitées, puisque
le PSOE demeure, et de loin, la prin-
cipale f ormation politique du pays.
Et qui s 'apparente p lus à un avertis-
sement sans f rais adressé par une
partie de son électorat de base à
Felipe Gonzalez qu'à un change-
ment en prof ondeur du climat élec-
toral espagnol.

Avertissement d'autant plus
modéré que le principal adversaire
du PSOE, l'Alliance populaire con-
servatrice suit elle aussi un eff rite-
ment de ses positions, perdant du
même coup une bonne partie de ses
chances d'apparaître comme une
alternative p lausible à l'actuelle
majorité socialiste.

Une perte d'inf luence que l'on est-
tenté d'attribuer avant tout aux
vieux relents de nostalgie f ran-
quiste qui restent attachés aux bas-
ques de l'Alliance.

Plus intéressante est la nouvelle
progression enregistrée par le Cen-
tre démocratique et social de M.
Adolf o Suarez. L'homme qui, ne
l'oublions pas, a su, avec l'appui du
roi Juan Carlos, opérer dans la léga-
lité et le calme la transition entre
une dictature agonisante et une
démocratie balbutiante.

Intéressante sur le plan espagnol
d'abord. En recueillant quelque 10%
des suff rages (contre 1,8% en 1983),
la f ormation centriste acquiert une
crédibilité qui, à terme, lui permet-
tra peut-être d'off rir à l'Espagne
une solution plausible en matière
d'alternance politique.

Sur un p lan plus large, la progres-
sion du parti de M. Suarez s'inscrit
de manière signif icative dans la
lente ré-émergence, en Europe occi-
dentale, de la mouvance politique
centriste.

Un centre qui, après avoir perdu
le pouvoir pour en avoir trop sou-
vent abusé pourrait bien, s'il par-
vient à gref f er  une éthique sur son
pragmatisme politique, servir dans
les années à venir sinon d'alterna-
tive, du moins de garde-f ou à des
idéologies dont on ne cesse de nous
annoncer la mort.

Roland GRAF

Les pétales
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Conservateurs et «Maggie» haut la main
Elections en Grande-Bretagne : selon les premières estimations

Le parti conservateur de Mme Margaret Thatcher a remporté les élections
générales britanniques et disposera d'une majorité absolue à la Chambre
des Communes, selon les premières estimations données hier à la clôture

du scrutin par les chaînes de télévision britanniques BBC et ITN.

Mme Thatcher sera le premier leader
politique de ce siècle en Grande-Breta-
gne à être élue trois fois de suite au 10
Downirig Street, après ses victoires en
1979 et 1983.

Les estimations de la BCC et de ITN,
cependant , diffèrent en ce qui concerne
l'importance de la majorité dont dispose-
ront les conservateurs à la Chambre-des
Communes. Elle sera de 26 sièges (soit
338 au total) selon la BBC et de 68 (359)
selon ITN.

Selon ITN , les travaillistes remporte-
raient 243 sièges et, selon la BBC, 261.
L'Alliance, selon ITN, aurait 24 sièges
et, selon la BBC, 26.

En 1983, profitant de la popularité
gagnée par Mme Thatcher ipendarit' la
guerre dès Malouines, un ah plus tôt, les

conservateurs avaient obtenu 144 sièges
de plus que l'opposition réunie.

A la City de Londres, on s'attendait à
une victoire de la «dame de fer» et
l'indice du Mnancial Times a ouvert en
atteignant un plafond-record, avant de
redescendre dans l'après-midi.

Mme Thatcher, 61 ans, a été voter
avec son mari Denis, 72 ans, dans une
école de Londres. «J'espère et j'y crois»,
a-t-elle déclaré, avec un grand sourire,
aux journalistes. Son grand rival Nei l
Kinnock, chef des travaillistes, s'était
rendu pour sa part dans son Pays de
Galles natal, à Pontllanfraith, pour voter
en, compagnie de sa femme Glenys.
«Nous allons gagner cette élection», a-
t-il dit, sans aucun réalisme_i

Trois grands partis étaient en lice
SpotS ce scutiri: les conservateurs, les tra-
vaillistes et l'Alliance, coalition centriste

du parti libéral de David Steel et du
parti social-démocrate de David Owen,
qui avait obtenu 23 sièges en 1983.

Mais il y avait aussi une trentaine de
partis régionaux , extrémistes et margi-
naux , comme le «Monster Raving Loony
Party» (Parti du monstre fou en délire)
du vénérable Lord Sutch - ancien plom-
bier et fondateur d'un groupe rock - ou
le «Let 's Hâve Another Part y Party
(Parti pour la formation d'un autre
parti), le «Greek Road Fresh Bread
Party (Parti du pain frais de la rue
Grecque).

A côté de l' «AUiance Are-en-Ciel», qui
propose la transformation des fast-foods
en restaurants végétariens, il y a
d'autres partis marginaux moins loufo-
ques, comme, à l'extrême-gauche, le
«Front Rouge» marxiste et, à l'extrême-
droite , le «Oui à la pendaison» . Sans
compter les «Verts» écologistes, qui pré-
sentaient 104 candidats et qui ont pu
ainsi bénéficier de publicités télévisés
gratuites comme les trois «glands». Les
marginaux ont d'ailleurs peu de chance
d'être représentés à la Chambre des
Communes car il faut pour cela obtenir
au moins 5% des voix, (ats, afp)

La Dame d'acier

a
Une Dame qui n est plus de f er,

mais bien d'acier trempé.
Les premiers résultats des élec-

tions législatives britanniques
tombés hier en f in de soirée
annonçaient la victoire de Marga-
ret Thatcher et du parti conserva-
teur.

Ce n 'est pas là une surprise,
mais la simple conf irmation des
prises de température pré-électo-
rales qui agitaient Albion, ces
dernières semaines. Ce, même si
la majorité dont dispose le pre-
mier ministre s'avère à la baisse.
«Maggie» occupera donc le 10
Downing Street pour son troi-
sième manda t consécutif : une
perf ormance qui f era date dans le
Guiness Book des records.

Sa victoire, en guise de préam-
bule, tient d'abord en ce que le
chef du gouvernement a prof ité, à
l'aube du scrutin, du f ormidable
eff et de synergie provoqué par le
sommet de Venise qui vient de
s'achever.

Un impact incontestable en ter-
mes de voix: au travers de la per-
sonne du premier ministre, c'est
une puissance déchue qui
retrouve sa p lace parmi les
nations dominant l'échiquier
mondial.

Mais la véritable source du suc-
cès de Margaret Thatcher réside
dans deux composantes majeures
qui f ont la diff érence d'avec les
travaillistes de Neil Kinnock,
l'adversaire le plus sérieux de la
«Dame de f er».

Au p lan de l'économie d'abord,
le bilan thatchérien peut
s'appuyer sur des résultats: inf la-
tion jugulée et rationalisation
d'une, inf rastructure économique
vétusté. Certes, le ménage ne s'est
pas f ait  sans casse: le chômage
f rappe encore trois millions de
personnes. Cependant , «Maggie»,
dès son arrivée au pouvoir en
1979, avait honnêtement prévenu
que sa politique de relance suppo-
sait de casser des œuf s.

A l'inverse, les travaillistes
n'avaient rien à opposer au pre-
mier ministre en matière écono-
mique, si ce n'est l'étatisation et la
lutte prioritaire contre le chô-
mage. Bref , le retour à la case
départ , celle de l'Etat-providence.

Mais l'écart s'aff irme surtout au
plan de la Déf ense. Et là, «Mag-
gie» s'impose avec netteté.

En plein débat sur le désarme-
ment Est-Ouest, les travaillistes
ont poussé le bouchon jusqu 'à ses
extrêmes, en préconisant en cas
de victoire électorale le démantè-
lement unilatéral de la f orce
nucléaire américaine stationnée
en Grande-Bretagne. Neil Kin-
nock est allé jusqu 'à déclarer
«qu 'une attaque soviétique en
Grande-Bretagne paraissait peu
vraisemblable». L'électorat aura
compris qu 'elle reste plausible et
qu 'en pareil cas, le pays ne dispo-
serait plus des moyens d'y  f aire
f ace. L'erreur aura coûté cher aux
travaillistes qui, en sus, prônaient
durant la campagne le combat de
rue contre un éventuel occupant..

Quelque part, ce n'est donc pas
tant un consensus largement éta-
bli autour de son action qui aura
permis à Margaret Thatcher de
remporter ces élections, que les
insuff isances politiques manif es-
tées par les travaillistes.

Absence de programme écono-
mique neuf et onirisme témoigné
à la Déf ense ne remplacent pas
cohérence et réalisme.

Pascal-A, BRANDT

Un nouveau cran dans le bras de fer
Guerre des diplomates entre Londres et Téhéran

L'épreuve de force entre Londres et Téhéran a connu un nouveau développe-
ment hier, avec l'expulsion de quatre diplomates britanniques en poste dans
la capitale iranienne. Peu après, le gouvernement britannique a pour sa part
indiqué clairement qu'il ne resterait pas sans réagir à cet ordre d'expulsion.

Cette mesure s'ajoute à celle de cinq
autres diplomates britanniques expulsés
le week-end dernier. Elle a amené les
deux pays très près du point de rupture,
estimait-on hier dans les milieux diplo-
matiques.

Mercredi, le Foreign Office avait
averti qu'il entendait respecter doréna-
vant une règle «de réciprocité numéri -
que», au terme de laquelle les deux pays
devront héberger un nombre égal de
diplomates, limité à seize.

Mettant immédiatement en applica-
tion cette nouvelle arithmétique, le
Foreign Office avait ordonné le départ
de Londres de deux Iraniens en surnom-
bre. Il avait aussi précisé que «l'équilibre

dip lomati que serait réexaminé» , autre-
ment dit qu 'il se réservait le droit
d'appliquer «la loi du Talion» , si Téhé-
ran s'avisait de procéder à de nouvelles
expulsions.

Le gouvernement britanni que a rejeté
sur l'Iran l'entière responsabilité du dif-
férend entre les deux pays. Il accuse les
autorités iraniennes d'avoir interpellé et
menacé de poursuites judiciaires le
dip lomate britannique Edward Chaplin
le 28 mai dernier, afin de faire pression
pour obtenir la mise hors de cause du
vice-consul d'Iran à Manchester, M, Ali
Ghassemi, inculpé notamment du vol de
trois paires de chaussettes dans un
magasin, (ats, afp)

«Ne pas rougir de l'Occupation»
Jacques Chaban-Delmas au procès Bâfbié

Premier témoin historique de la 21e
audience du procès de l'ancien chef de
la Gestapo de Lyon, le président en
exercice de l'Assemblée nationale
française, M. Jacques Chaban-Delmas,
a dénoncé, hier «ceux qui ont voulu
faire le procès de la France à l'occasion
du procès Barbie».

Jacques Chaban-Delmas, 72 ans, com-
pagnon de la Libération et délégué mili-
taire du général de Gaulle en France en

1944, a souligné à cette occasion que les
Français n'avaient pas à rougir de leur atti-
tude pendant l'Occupation.

Le président de l'Assemblée, cité comme
«témoin d'intérêt général» devant la Cour
d'assises de Lyon, qui juge Barbie pour cri-
mes contre l'humanité, a de même réaf-
firmé «la fraternité et l'unité profonde» de
la Résistance, pour réfuter les suspicions
qui pèsent aujourd'hui sur elle. Il a imputé
les trahisons survenues en son sein a des
«collaborateurs infiltrés».

Le défenseur de Barbie, Me Jacques
Verg&s, auquel ces remarques s'adressaient
implicitement, ne lui a posé aucune ques-
tion. Vergés a souvent affirmé sa volonté
de rouvrir le dossier de la collaboration et
de la trahison du héros Jean Moulin, qui
jette une ombre sur l'épopée de la Résis-
tance, (ats, reuter, afp)

Feu vert des alliés de l'OTAN
En faveur de l'option «double zéro»

Les alliés de l'OTAN ont donné
leur feu vert au démantèlement
quasi-total des missiles nucléaires
intermédiaires de longue et courte
portée (LRINF et SRINF, de 500 à
5000 kilomètres), a-t-on appris hier à
Reykjavic, de sources diplomatiques.

Cette décision ouvre la voie à la con-
clusion du premier accord de réduction
effective des arsenaux nucléaires jamais
négocié entre les Etats-Unis et l'URSS.

Le feu vert allié ouvre également la
voie à une nouvelle rencontre au sommet
entre le président Reagan et le numéro 1
soviétique Mikhaïl Gorbatchev, dont
l'organisation , selon des sources alliées,
fait déjà l'objet de discussions améri-
cano-soviétiques.

Cet accord nucléaire donne une nou-
velle importance aux déséquilibres en
faveur de l'URSS dans d'autres domai-
nes, notamment ceux des forces classi-
ques et des armes chimiques. Les minis-
tres de l'OTAN vont se concentrer pen-
dant deux jours sur l'étude des étapes à
suivre dans les discussions politico-mili-
taires imposées tambour battant par
l'URSS.

(ats, afp)

Des milliers de moutons gelés
Chutes de neige en Chine

Plus de 13.000 moutons sont morts de
froid , et des milliers d'hectares de céréa-
les ont été détruits, suite aux chutes de
neige inhabituelles en cette saison, à une
centaine de kilomètres au nord-ouest de
Pékin , a rapporté hier l'agence Chine
Nouvelle.

Les 5 et 6 juin , une vague d'air froid
s'est abattue dans la région montagneuse
proche de Pékin , accompagnée de chutes

de neige d'une épaisseur d'une dizaine de
centimètres, selon l'agence.

L'intensité du froid a été telle que
13.310 moutons et 141 bêtes de trait ont
été retrouvées gelées. 30.700 hectares ont
été détruits, précise encore l'agence.

Au même moment, à 100 kilomètres de
là, à Pékin, les températures étaient déjà
supérieures à 25 degrés. Au sud du pays,
des inondations sévissent depuis plus de
dix jours , (ats, afp)

En bref
• COLOMBO. - Au moins 25 person-

nes viennent d'être tuées au Sri Lanka
par des actions de séparatistes tamouls,
a annoncé jeudi le Centre gouvernemen-
tal d'information.
• LISBONNE. - Les ministres res-

ponsables de l'Environnement ou leur
représentant des 21 pays membres du
Conseil de l'Europe sont réunis depuis
hier et pour deux jours à Lisbonne, capi-
tale la plus sale et polluée du continent ,
afin de mettre au point une stratégie
commune de lutte contre la dégradation
de l'habitat humain.
• PANAMA. - Menacé dans sa stabi-

lité par deux jours de manifestations
contre les dirigeants militaires, le gou-
vernement panaméen a décrété jeudi
l'état d' urgence.
• SÉOUL. - De véritables batailles

rangées ont opposé manifestants el
police anti-émeutes à Séoul pour la
seconde journ ée consécutive jeudi , selon
des témoins dans la capitale sud-
coréenne.

Gdynia: l'hommage du Pape à <(Solidarnosc»
Le pape Jean Paul II a rendu hier soir un vibrant hommage

à «Solidamosc» en faisant une longue exégèse de la significa-
tion du mot solidarité devant plus d'un demi-million de gens de
mer réunis au port de Gdynia , dans la conurbation de Gdansk.

«Ce mot (Solidarnosc ) est votre fierté, gens de mer, gens de
Gdynia et de Gdansk, vous qui gardez en mémoire les événe-
ments des années 70 et 80» (les grandes grèves), a lancé Jean
Paul II.

«Ce mot a été prononcé ici de façon nouvelle et dans un
contexte nouveau. Le monde ne doit pas l'oublier. (...) Car il est
impossible de parler de quelque progrès que ce soit si, au nom
de solidarité sociale, les droits de chaque homme ne sont pas
respectés jusqu 'au bout» , a dit le Pape.

Condamnant implicitement le régime du général Jaruzelski.
le Pape a ajouté: «Si ces droits ne sont pas respectés, cela veut
dire que les gens se trouvent confinés dans une société qui ne
leur laisse pas suffisamment d'espace pour développer leurs

talents et leurs initiatives, spécialement à leur travail».
«Il est important que le mot solidarité ait été prononcé spé-

cialement ici» (sur le littoral de la Baltique), a poursuivi Jean
Paul II en liant intimement la signification sociale de ce terme
à l'évolution des «rapports Est-Ouest , Nord-Sud » et de la paix
mondiale.

Jean Paul II a enfin fait allusion aux années dramatiques
que vient de traverser la Pologne, la proclamation de la loi
martiale, l'interdiction de Solidarnosc, et la répression à
grande échelle. Evoquant «le contexte de ces dernières années»
en Pologne, le Pape a invité les fidèles à «méditer le passage de
l'évangile» où Jésus dissi pe les doutes de Pierre en lui disant
«Courage, n 'aie pas peur» .

De son côté, Lech Walesa , dirigeant du syndicat dissous
Solidarité, a annoncé qu 'il parlerait à Jean Paul II , lors de leur
rencontre privée hier soir, de la nécessité de reconstruire la
société polonaise sur la base des principes chrétiens, (ats, afp)

Cl rêve à Riieka

Le port de Rijeka, le plus
important de Yougoslavie qui
emploie quelque 5300 personnes,
est paralysé depuis hier par une
grève des dockers, a-t-on appris
de bonne source dans cette ville
de l'Adriatique, où règne un véri-
table climat d'état d'urgence.

Les dockers, massés devant les
bâtiments de la direction protes-
tent contre l'application de la loi
sur le blocage partiel des salaires,
promulguée fin février et qui
avait engendré aussitôt une va-
gue de grèves sans précédent
dans le pays.

Les dockers, au nombre de 2600
environ, réclament une compen-
sation de 100.000 dinars (165 dol-
lars) pour les trois derniers mois,
période pendant laquelle leurs
salaires avaient été ramenés au
niveau de ceux du mois de décem-
bre 86, conformément à cette loi.
La direction du port a affirmé de
son côté ne pas disposer des 250
millions de dinars nécessaires à
satisfaire la revendication des
grévistes, (ats, af p)

Un climat d'état
d'urgence

Un chameau en rut a attaqué et
mordu à mort un gardien, dans un petit
zoo privé près de Kronberg (centre de la
RFA), a-t-on appris hier auprès de la
direction du zoo.

Le gardien , 33 ans. avait franchi les
barrières de l'enclos du chameau , malgré
les directives. L'animal , âgé de 12 ans.
s'est précipité sur lui et l'a attaqué en le
mordant. A l'arrivée du médecin , il était
déjà mort. Le chameau a été abattu peu
après, (ats, afp)

RFA: un chameau
meurtrier

La messe sur le «green»
USA : pour les golf eurs dominicaux imp éniten ts

Les golfeurs impénitents qui oiit scrupule à manquer la messe dominicale pour
assouvir leur passion peuvent aller jouer au club d'Oak Pointe à Brighton (Michi-
gan), où l'autel est dressé le dimanche matin au départ du premier trou.

«L'un de nos fidèles est un golfeur acliarné, c'est lui qui a eu cette idée» , a expli -
qué au quotidien «USA Today» le révérend David Swink , qui , tous les dimanches à
06 h 30 depuis début mai, célèbre un culte œcuménique en plein air pour une ving-
taine de joueurs.

«C'est absolument superbe, a-t-il expliqué. Il y  a une peti te cloche près du départ
du premier trou. Nous dressons des tables de pique-nique et le service religieux
commence lorsque le soleil se lève à l 'horizon», (ats, afp)• PARIS. L'avocat général Gérard

Guilloux a requis jeudi la réclusion cri-
minelle à perpétuité pour Régis Schlei-
cher, un des trois militants d'Action
directe jugé par une Cour d'assises spé-
ciale pour leur participation à la fusil-
lade de l'avenue Trudaine, à Paris en
1983.
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38.-
le gramme
PROMOTION SPÉCIALE SUR

LES CHAÎNES EN OR 18 carats

- le coin de \0\ -
Av. Léopold-Robert 109 - La Chaux-de-Fonds

Bienvenue
à notre

brunch mensuel,
ce dimanche. Asso-
ciation des familles

monoparentales.
$9 039/23 63 18
038/24 57 23

A vendre magnifique

Ford Escort XR3i
gris métallisé, 1983. 65 000 km. Exper-
tisée, toit ouvrant, équipement d'hiver,
radiocassettes. Prix Fr. 10 000.—
rP 039/28 83 06 entre 18 et 19 h.

| j[ j [| Il LE CORBUSIER

Ml lro Œ SCHWEIZER

Neuve 1 ||| DE U X
La C-d-rQSBBB EXPOS

15 MAI 20 JUIN 87
_ ^_4_ _̂ .̂ fâËÊSSr\ '

Vacances à Pesaro.Adriatique.
Départ La Chaux-de-Fonds
10 juillet (soir)

! Retour 26 juillet (matin)
| Encore quelques places pour couples

et familles. Voyages + pension +
: plage. Fr. 610—, réduction pour

enfants.
qj 039/28 14 27
M. F. Zosso

Fourgon
Peugeot
Grand volume

16 m3, expertisé
Garage de la prairie
Les Ponts-de-Martel
i? 039/37 16 22

Mazda 626
Injection

1986, superbe occa-
sion, Fr. 16 500.-
Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel

039/37 16 22

A vendre

Mitsubishi
Colt GLX

1500
modèle 1986,

917 km, prix à con-
venir. S'adresser à
Etude B. Oesch et

A.-M. Jacot
<p 039/3.1 10 92



La politique d'asile suivie par la Suisse est conforme au droit. C'est ainsi que
la conseillère fédérale Elisabeth Kopp a réfuté hier devant le Conseil national
les critiques dont elle avait été l'objet mercredi. Elle a par ailleurs précisé que
certains éléments du dossier du demandeur d'asile zaïrois Alphonse Maza
n'avaient pas été divulgués, «pour des motifs d'ordre supérieur». L'examen

du rapport de gestion du Conseil fédéral pour 1986 se poursuit vendredi.

Violemment attaquée mercredi par
une partie de la gauche sur la pratique
suivie en matière d'asile, Mme Kopp
s'est attachée jeudi à démonter point par
point ces accusations. Le requérant pos-
sède les garanties juridiques suffisantes
lors de la procédure, les rapports de la
Commission européenne des droits de
l'homme en font foi, a indiqué la conseil-
lère fédérale, par ailleurs, de nombreux
permis humanitaires sont délivrés.

les véritables réfugiés trouvent accueil
en Suisse, a déclaré le chef du Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP),
car la notion de réfugié, telle que la défi-
nit la convention de Genève, est à la base
de notre politique. Le droit d'asile est
donc garanti dans notre pays, a-t-elle
affirmé en conclusion.

PONCE PILATE...
Accusée par Armand Magnin (pdt-

GE) de jouer les Ponce Pilate en ne don-
nant pas les véritables motifs de l'inter-
nement du requérant zaïrois Alphonse
Maza, la conseillère fédérale a déclaré
que des motifs supérieurs s'opposaient à
la divulgation du dossier complet. L'avo-
cat de Maza devra donc se contenter des

documents qu il a reçu au début du mois
de juin , qui font état de contacts avec
des fonctionnaires libyens et de conspi-
ration. Au mois de mai, le Tribunal fédé-
ral avait demandé au DFJP de faire par-
venir à l'accusé les dossiers fondant la
décision d'internement.

La conseillère fédérale a cependant
réitéré l'invitation qu'elle avait faite aux
présidents des commissions de gestion de
se plonger dans le dossier Maza. Le pré-
sident de la commission de gestion du
Conseil national, Moritz Leuenberger
(soc-ZH), avait décliné cette offre, préci-
sant que le Conseil fédéral n'avait pas à
faire appel à la commission de gestion
dans des cas particuliers. Celle-ci est un
organe de contrôle de l'administration et
elle tient à son indépendance, avait-il
rappelé.

En ce qui concerne Mathieu Musey,
requérant entré dans la clandestinité,
Mme Kopp, répondant à Markus Ruf
(AN-BE) a rappelé qu'il serait expulsé
s'il était découvert. Centré sur les ques-
tions de l'asile, l'examen de la gestion du
DFJP a donc pris fin. Les députés ont
ensuite passé rapidement sur la gestion
des Tribunaux fédéraux avant d'aborder
le Département de l'Intérieur. Les pre-
miers intervenants ont porté le débat sur
le dépérissement des forêts et la catas-
trophe de Tchernobyl. L'examen du rap-
port de gestion du Conseil fédéral se
poursuivra vendredi , (ats)

La face ou le droit
Elisabeth Kopp est dans une

situation bien cruelle.
Elle doit choisir entre l'applica-

tion d'une décision d'expulsion et
les intérêts «supérieurs» de l'Etat

Ou plutôt entre sauver la f ace
ou protéger les sources conf iden-
tielles de nos services de contre-
espionnage.

Voilà où en est arrivée l'aff aire
du requérant d'asile Alphonse
Maza, interné à Genève depuis six
mois «pour garantir une mesure
d'expulsion». A Mme Kopp, le Tri-
bunal f édéral dit qu'il ne pourra
tenir compte, dans son jugement
sur un recours de Maza, que «de
documents secrets dont le con-
tenu essentiel a été communiqué
au recourant et sur lequel ce der-
nier a eu l'occasion de s'exprimer
et de f ournir des contre-preuves».

Or, à part la mention de con-
tacts avec des diplomates libyens,
une visite â l'ambassade de RDA,
le dossier f ourni récemment au
Tribunal f édéral et à Maza pour
justif ier la mesure de ref oulement
est vide. Implicitement, en invi-
tant les présidents des commis-
sions de gestion à venir consulter
les pièces secrètes qu'elle con-
serve, Elisabeth Kopp l'admet.

Le chef du Départemen t de jus-
tice et police A -sans doute quel-
ques . bonnes raisons de penser
qu'Alphonse Maza a eff ective-
ment eu des «contacts conspira-
toires». Mais, Mme Kopp doit en
f aire la preuve pour obtenir le
départ du requérant zaïrois et
ainsi ne pas perdre la f ace.

Preuves diff iciles à exhiber sur
la place publique si, comme on
peut le penser, il s'agit d'enregis-
trements illégaux de conversa-
tions ou le rapport de quelque
«taupe» inf iltrée à l'ambassade
libyenne. En appelant les prési-
dents des commissions de gestion
à son secours, Elisabeth Kopp
révèle son désarroi. Mais aucune
instance parlementaire ne saurait
se p lacer au-dessus du Tribunal
f édéral pour juger à sa place de la
valeur d'un témoignage.

C'est le propre de notre Etat de
droit si souvent glorif ié. Comme
c'est le propre de notre Etat de
droit de ne pas juger un individu
sans preuves. Sinon, c'est la porte
ouverte à tous les arbitraires.

Alphonse Maza, dont tout porte
à croire qu'il est révolutionnaire
de salon, a f ai t  tomber Elisabeth
Kopp dans un piège bien perf ide.

Yves PETIGNAT

25 viendront en Suisse
860 boat people sauvés en mer de Chine

Peter Arbenz, «Monsieur Réfu-
giés» a donné son accord, la semaine
passée, à l'octroi de 25 visas pour les
boat people recueillis en mer de
Chine. Les bénéficiaires font partie
des 860 réfugiés vietnamiens qui
attendent actuellement entre deux
terres, à bord du bateau de «Méde-
cins du Monde» - le Rose Schiaf f ino -
que des pays occidentaux leur
ouvrent la porte et leur offrent un
avenir.

Depuis la mi-avril, la flotille de l'orga-
nisation humanitaire «Médecins du
Monde», soit un cargo de 98 mètres, le
Rose Schiaffino, et 3 bâtiments de
guerre mis à disposition par la marine
française, effectue une mission de sauve-
tage des boat people en mer de Chine. Le
Rose Schiaffino a recueilli environ 860
personnes à son bord depuis son départ
et devrait poursuivre deux mois encore
son opération de secours.

La Suisse offre 25 visas à ces réfugiés.
D'autres pays d'Europe en proposent
également: la France 700, l'Autriche 20,
la RFA 31.

Ne reste à Peter Arbenz, qui a donné
son accord de principe sur ce quota , qu 'à
désigner les bénéficiaires de ces 25 visas.
il le fera à partir des biographies des
boat people, mises à disposition par la
HCR, et selon des critères précis (telle la
facilité probable de réinsertion des Viet-
namiens dans notre pays).

Sitôt arrivés en Suisse, les 25 person-
nes choisies auront droit au statut de
réfugié. Pour l'instant , «Médecins du
Monde» a recueilli plus de naufragés que
de visas. Tant que ce rapport ne se modi-
fie pas, au moins 84 passagers du Rose
Schiaffino sont interdits de débarque-
ment. Mais le Japon parle d'octroyer 100
visas et d'autres pays occidentaux pour-
raient faire un geste. (BBRI)

- - ' Jacques Briod

Pas question de renvoyer les débats
Protection contre les licenciements aux Etats

Le Conseil des Etats a décidé hier
de ne pas attendre la votation popu-
laire sur l'initiative pour la protec-
tion contre les licenciements pour
examiner la révision du Code des
obligations qui doit lui servir de con-
tre-projet indirect. Par 19 voix con-
tre 13, il a en effet rejeté une motion
d'ordre radicale demandant le renvoi
des débats. Ceux-ci auront lieu la
semaine prochaine.

L'initiative des Syndicats chrétiens
«pour la protection des travailleurs con-
tre les licenciements» a été déposée en
octobre 1981 avec 119.000 signatures. En
1985, le Parlement fédéral a décidé de la
soumettre au peuple avec une recom-
mandation négative. Comme le propo-
sait le gouvernement, le Conseil national
lui a opposé un contre-projet indirect en
renforçant les dispositions du Code des
obligations (CO) sur la protection contre
les licenciements. Les Syndicats chré-
tiens ayant laissé entendre qu'ils pour-
raient retirer leur initiative, la date de la
votation populaire n'a pas encore été
fixée.

En 1985 déjà , le Conseil des Etats
avait lui aussi accepté, mais de peu, le
principe d'une révision du CO. Il aurait
dû entrer hier dans le vif du sujet, mais
n'a en fait discuté que d'un éventuel ren-
voi du débat. Le radical thurgovien
Heinz Moll a défendu sa motion d'ordre
au nom du respect des droits populaires
— plusieurs années pourraient encore
s'écouler avant que l'initiative soit sou-
mise au peuple - et de la dignité du Par-

lement - il ne devrait pas agir sous la
pression d'une initiative.

Tactique que tout cela, a répliqué le
socialiste fribourgeois Otto Piller: en
fait, a-t-il dit, lesjradicaux KiOmptent sur
le rejet de. 1,'initiatiye pçntr. mieux pou-
voir enterrer la révision du CO. Sans
aller aussi loin, les.auf,r£S-députés.qui se
sont exprimés ont égalamen£ combattu
le renvoi des débats. ¦*£ protection des
travailleurs contre lesMicenciements es|
effectivement insuffisante, et il faut y
remédier indépendamment de l'initia-
tive, ont affirmé plusieurs d'entre eux.
Les électeurs doivent pouvoir se pronon-
cer en connaissance de cause, a conclu le
libéral neuchâtelois Jean-François
Aubert: «Mieux vaut donc une votation
tardive qu'une votation dans la con-
fusion», (ats)

Des positions inamovibles
Les autorités zurichoises et Walter Stûrm

La directrice du département zuri-
chois de Justice, Mme Hedi Lang, et
le gouvernement cantonal restent
sur leurs positions dans l'affaire
Stûrm. Mme Lang, qui s'exprimait
face à la presse hier, a réitéré son
offre de placer Walter Sttirm à la pri-
son de district de Pfâffikon (ZH).
Celui qu'on a surnommé le «roi de
l'évasion», incarcéré jusqu'à ven-
dredi dernier au quartier de haute
sécurité du pénitencier de Regens-
dorf (ZH), avait été transféré ven-
dredi dernier à l'Hôpital universi-
taire de Zurich puis lundi à l'Hôpital
de l'Ile à Berne.

En raison de son état de santé, Stùrm
est sous surveillance médicale dans une
cellule de l'hôpital bernois. Très affaibli
par une grève de la faim de 90 jours pour

demander son retour à un régime de
détention normal , Sturm ne pèse plus
que 53 kilos. Il a perdu 20 kilos depuis
son incarcération. Tous les soins médi-
caux possibles ont été apportés à Stùrm
à Regensdorf , a indiqué Mme Lang,
ajoutant que les autorités zurichoises
n'avaient «aucun intérêt à créer un mar-
tyre», (ats)

Mont d'Or «chauffé» aux Etats

Le vacherin Mont d'Or tient aux tripes d'Hubert Keymond. Le libéral
vaudois a fait hier, devant le Conseil des Etats, un vibrant plaidoyer
pour «ce vieux produit du terroir» dont le goût et menacé par les exi-
gences hygiéniques de l'Office fédéral de la santé. Le goût se perd,
regrette le député vaudois, et nos produits deviennent si parfaits qu'ils
en perdent toute saveur. «Notre beurre est déjà sans intérêt gustatif ,
c'est un beurre calviniste», a-t-il déploré. Le vacherin peut être un bon

produit catholique», l'a rassuré Flavio Cotti.

Pour répondre aux normes de
l'ordonnance sur les exigences hygié-
niques, le vacherin doit désormais
être fabriqué avec du lait thermisé,
c'est-à-dire porté à 62 degrés afin de
détruire les gènes pathogènes.

De notre rédacteur à Beme:
Yves PETIGNAT

Ces modifi cations de production ,
intervenues notamment en raison de
quelques troubles intestinaux consta-
tés chez des consommateurs en 1985,
ont profondément altéré le goût du
produit , s'est plaint Hubert Rey-
mond. Il demandait donc que pour
sauver une production originale, éco-
nomiquement intéressante, mais

aussi au nom des gastronomes et des
amateurs d'authenticité, d'admettre
une tolérance élargie pour ce type de
fromage. Avec, si besoin , un étiquet-
tage mettant en garde le consomma-
teur.

Flavio Cotti , en bon gastronome,
n'a pu que rassurer Hubert Reymond
sur «toute l'estime dont cet excellent
produit jouit auprès du Conseil fédé-
ral». Mais on ne joue pas avec la
santé des consommateurs et les nor-
mes de l'Office fédéral de la santé sur
le nombre de germes doivent être res-
pectées. Par contre, la thermisation
n'est pas obligatoire. Avec de meil-
leures méthodes de production et
d'affinage , on peut imaginer produire
un vacherin conforme aux normes
souhaite Flavio Cotti. Y. P.

Fromage catholique et beurre calviniste

Pour le président argentin Alfonsin

Venant de Genève, le président de la République argentine, M. Raul
Alfonsin, a entamé hier après-midi une visite officielle de trois jours en
Suisse. Accueilli avec les honneurs militaires à la résidence du Lohn, à
Kehrsatz, près de Berne, par le président de la Confédération Pierre
Aubert, le chancelier Walter Buser, le secrétaire d'Etat Edouard Brun-
ner et le divisionnaire Jean-Claude Kunz, M. Alfonsin devait participer
hier soir au dîner offert en son honneur par le Conseil fédéral. Les

entretiens officiels débuteront aujourd'hui.

La délégation qui accompagne le
président Argentin est composée
notamment de MM. Dante Caputo,
ministre des Affaires étrangères,
Juan Bourrouille, ministre de l'Eco-
nomie, Roberto Lavagna, secrétaire
d'Etat au commerce extérieur, Carlos
Alderete, ministre du Travail, et José
Machinea, président de la Banque
Centrale Argentine.

Après une visite au Parlement, le
président Alfonsin rencontrera ce
matin une délégation du Conseil
fédéral conduite par M. Aubert. Les

entretiens porteront sur les relations
bilatérales et la situation internatio-
nale. Comme il l'a indiqué mercredi à
Genève, M. Alfonsin demandera à la
Suisse d'investir davantage dans son
pays. Le président argentin sera
ensuite l'hôte à déjeuner de M.
Aubert au château de Vaumarcus,
dans le canton de Neuchâtel , où une
délégation du Conseil d'Etat neuchâ-
telois sera également présente.

Demain matin, M. Alfonsin quit-
tera Berne pour Genève d'où il
s'envolera pour Buenos Aires, (ats)

Visite officielle entamée

Dans le peloton de tête
Durée de travail annuelle en Suisse

Si l'industrie suisse occupe une place
de choix sur le plan international, elle
figure également dans le peloton de tête
des pays industrialisés pour ce qui est de
la durée du travail. Une statistique
publiée hier par l'Union syndicale suisse
(USS) révèle que les travailleurs de
l'industrie de notre pays ont accompli en
moyenne 1913 heures de travail en 1986.
En Europe occidentale, la Suisse est
dépassée par le seul Portugal (2025 heu-

res). La palme de l'assiduité revient au
Japon (2156 heures).

Avec un temps de travail annuel de
1708 heures, les travailleurs ouest-alle-
mands sont les mieux lotis. Ils sont
immédiatement suivis des Pays-Bas, de
la Belgique, de l'Autriche et de la
France. La Suisse est notamment talon-
née par les Etats-Unis (1912 heures),
l'Irlande et la Grèce, (ats)

Dollars tapis dans les banques

Des responsables indiens vont se
rendre en Suisse pour y examiner les
moyens de récupérer plusieurs mil-
liards de dollars qui ont été déposés
illégalement par des citoyens indiens
dans des banques suisses, a annoncé
hier l'agence indienne PTI.

L'agence ne précise pas la date du
départ pour Berne de cette délégation ,
qui sera conduite par un haut responsa-
ble de la Banque Centrale Indienne et
qui comprendra des experts bancaires et
juridiques.

Selon une estimation du Fonds Moné-
taire International (FMI), 4,5 milliards
de dollars ont été déposés dans des ban-
ques à l'étranger, pour la plupart en
Suisse, par des citoyens indiens en viola-
tion de la loi indienne.

La délégation indienne tentera d'obte-
nir du gouvernement suisse la levée du
secret bancaire, dont profiteraient
notamment des industriels et des hom-
mes politiques indiens, a indiqué PTI.

(ats, afp)

Délégation indienne en Suisse

PUBLICITÉ ~

SIEMENS

é̂nes-pas-

^GKSSÏÏÏsB ^_Wt_,y-1 ' W f̂ttiSr
Les aspirateurs à dBV*̂pare-bactéries. HflrH»
Un aspirateur Siemens n'expulse que
de l'air pur. Son quadruple filtrage vient
à bout des particules de poussière,
du pollen et même des bactéries. Tout ce
qu'un aspirateur Siemens avale, il le
retient. Absolument tout.

J.-M. Fornachon
Rue du Marché 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/28 40 33

• Dès 1988, l'Université de Fri-
bourg inscrira une nouvelle formation
à son programme d'étude: l'informa-
tique. L'Institut pour l'automatisa-
tion et la recherche opérationnelle
(IARO) a présenté ses projets de
développement au cours d'une jour-
née d'information.

Irangate et Sultan du Brunei

Les Etats-Unis ont retiré leur
demande d'entraide judiciaire dans
l'affaire de l'Irangate en ce qui concerne
les dix millions de dollars égarés puis
retrouvés du Sultan du Brunei , a
déclaré, hier, à l'ats le juge Vladimir
Stemberger. D'autre part , ce magistrat a
reçu une demande officielle émanant du
Sultan qui réclame la restitution des
fonds qu 'il désirait verser à la Contra
nicaraguayenne et qui sont actuellement
séquestrés par la justice genevoise. Une
décision de déblocage de ces fonds et leur
restitution à leur propriétaire légitime
devrait être prise prochainement par le
juge Stemberger. (ats)

Demande US retirée



' Une Fiesta qui a du nerf pour ceux qui ont du flair!
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L'enregistreur vidéo le plus

I

1 I actuel avec |
éà programmation par
H lecteur numérique

H Frésard BJt_w^t9ST j

; r>̂  JS? !!!r!L ITs^% Enregistreur vidéo NV-G12 , VHS, VPS
r̂ lllclSOniG (successeur du NV-G 14) |: .
Ce modèle de pointe assure un confort d'utilisation maximum: son rapport
prix-performances est exceptionnel pour une technique du futur! Téléc. IR,
tuner câblé 32 stations mémorisées, timer 8 enreg./30 jours, super OTR, M
VPS, auto-play et possibilité de programmation par lecteur numérique.
Coul. argent et noir j j

... livrable dès aujourd'hui! ]
M , ,„,,,„„„ ,„ , . . , ,M,,,, _

r
__ . . , *S

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

C0 039/23 65 65 \

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
1 armoire 2 portes Fr. 250.—
1 bibliothèque merisier

dim. 200x150 cm Fr. 700.-
1 banc d'angle skai, 1 table, 2 chaises Fr. 400.-
1 lit 160X200 cm d'exposition Fr. 950.-
1 armoire 3 portes Fr. 400.-
1 paroi moderne Fr. 700.-

Salon tissus 3 + 2+1 Fr. 700.-
1 salon angle, velours jaune Fr. 650.-
1 banc d'angle pin massif, 1. table,

1 chaise Fr. 600.-
10 chaises Louis-Ph., la pièce Fr. 90.-
15 matelas dim. 90X1 90 cm la pièce Fr. 80.- ».

1 table ronde, 0 110 cm, rustique Fr. 500.-
1 table ronde avec rallonge Fr. 550.-
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
1 chevet rustique Fr. 100.-
2 chambres à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.-à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 salon-lit rustique Fr. 500.-
1 bibliothèque-secrétaire blanc,

d'exposition la pièce Fr. S50.-
1 lit, dim. 90X190 cm, avec literie Fr. 250.-
1 canapé 4 pi., skai Fr. 350.-
1 canapé 2 places skai Fr. 200.-
1 salon velours de Gênes,

1 canapé 3 places, 2 fauteuils Fr. 600.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.- .

_M DEMANDES D'EMPLOI _M
DAME

cherche à faire heures de ménage.

(p 039/23 65 93.

TECHNICIEN-
CONSTRUCTEUR ET

en mécanique et technicien ET d'exp loitation, 35 ans,
marié, 2 enfants, cherche nouvelle situation. Langues
française et espagnole. Etudie toutes possibilités. Libre
rapidement.
Ecrire sous chiffre SR 8750 au bureau de L'Impartial.

MONSIEUR
30 ans, avec CFC mécanicien autos, cherche emploi
comme mécanicien d'entretien ou mécanicien
dépanneur.

Ecrire sous chiffre TF 8797 au bureau de L'Impar-
tial.

¦¦ DEMANDES D'EMPLOI Hl
MICROMÉCANICIEN

technico-commercial, 30 sns, contremaître chef
de fabrication, cherche changement de situation,

u t. < Ouvert à toutes propositions.
'' -, ' '..^Ecrire; souS ;6hiffre MO 8884 au bureau de

L'Impartial.
- .• . y  ̂ tf.;...n ___r__\___ . i __
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JEUNE HOMME
21 ans, frontalier , possédant BEP d'électromécanicien
+ connaissances en informatique, cherche travail si
possible en dépannage industriel ou autre.

Ecrire sous chiffre RP 55330 au bureau de L'Impartial
du Locle.

OUVRIER FRONTALIER
avec permis valable, cherche emploi de chauf-
feur C ou d'électricien câbleur.

Ecrire sous chiffre CB 55329 au bureau de
L'Impartial du Locle.

JEUNE HOMME
demi-licence en mathématiques, bonne rédac-
tion, cherche travail.

Ecrire sous chiffre AP 8745 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
1 re année Ecole de commerce (matu), cherche petit
travail dans bureau ou autre, du 3 au 15 août
1987.

Ecrire sous chiffre JM 8723 au bureau de L'Impar-
tial.

POLISSEUR QUALIFIÉ
cherche travail à domicile.

Ecrire sous chiffre PB 8872 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉ DE COMMMERCE
sérieux, facilité d'adaptation, aimant responsabilités,
chiffres, documents, cherche nouvelle situation au plus
vite, comme magasinier, expéditions, dans les secteurs
alimentation ou autre.
Ecrire sous chiffre GD 8778 au bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
terminant sa scolarité obligatoire en 4e scientifique,
cherche place d'apprentissage. Urgent. Etudie tou-
tes propositions.
Ecrire sous chiffre FT 8870 au bureau de L'Impar-
tial.

ARPRÇrtlTtte = *
EMPLOYÉE DE COMMERCE

• . ayant fait une année d'Ecole de commerce, cherche
place d'apprentissage au Locle ou à La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre JZ 55336 au bureau de L'Impartial
du Locle.



Valtronic Holding et la baisse du dollar

La société Valtronic Holding SA,
Les Charbonnières (VD). spécialisée
dans la fabrication de modules
microélectroniques et de décolleta-
ges de précision, a enregistré l'an
dernier un chiffre d'affaires de plus
de 17 millions de francs, ce qui repré-
sente une progression de 7,6% par
rapport à l'année précédente. En rai-
son de la baisse du dollar, le bénéfice
net et la marge brute d'autofinance-
ment ont tous deux reculé de 10% et
s'établissent respectivement à 0,122
million de francs et 1,49 million de
francs français, a indiqué la société
dans un communiqué diffusé hier.

Valtronic Holding comprend trois
sociétés: Valtronic SA, Les Charbonniè-
res, Demhosa SA, La Chaux-de-Fonds

(NE) et une filiale américaine à 1007
Valtronic Technology Inc, Cleveland.
Un porte-parole précise cependant que ta
très grosse part du chiffre d' affa i res est
réalisée par la première société (15 mil-
lions de francs en 1985). La deuxième
société étant une petite entreprise spé-
cialisée dans le décolletage et la troi-
sième étant un bureau.

Le groupe employait l'an dernier 170
personnes, dont 120 en production et -10
en recherche. Les résultats du premier
quadrimestre sont en retard sur le bud-
get , indi que la société. En effet , la
société rencontre des difficultés dans
l'approvisionnement des circuits électro -
niques - sont touchées par les restric-
tions imposées aux fabricants japonais
par le gouvernement américain, (ats)

Bénéfice 1986 en recul

Habilitation fédérale
Pour Oscilloquartz SA à Neuchâtel

Oscilloquartz S.A. (OSA), Neuchâ-
tel une société du groupe SMH, est à
l'honneur: l'Office fédéral de métro-
logie a arrêté que le laboratoire
d'étalonnage de la société neuchâte-
loise peut s'intituler, pour le
domaine fréquence et temps, labora-
toire d'étalonnage habilité par la
Confédération suisse. -

Cette qualification est l'aboutissement
de l'inspection des laboratoires par les
métrologues spécialisés fédéraux et de
l'évaluation des étalons atomiques de
fréquence et de temps produits par OSA.

OSA est le spécialiste européen pour la
fabrication des résonateurs, oscillateurs,
étalons et systèmes servant à produire
des fréquences ultrastables et le temps
exact. Ce sont surtout les télécommuni-
cations et la navigation qui profitent des
équipements de pointe d'OSA, mais un
lien avec la métrologie est vite établi si
l'on sait que la fréquence et son inverse,
l'intervalle de temps, sont les grandeurs
en physique que l'on génère et mesure
avec la plus grande précision.

(comm)

La société Aciéra Holding S.A.,
au Locle (NE), a dégagé un béné-
fice de 55.000 fr au terme des neuf
mois de son premier exercice.
Comme l'indique un communiqué
diffusé hier, l'assemblée générale
a renoncé au versement d'un divi-
dende. La société s'attend à un
développement satisfaisant, (ats)

Aciera Holding
bénéficiaire

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 125500.—126750.—
Roche 1/10 12500.— 12675.—
SMH p . ASUAG ) 90.— 92.—
SMH n.(ASUAG) 375.— 376.—
Kuoni 33400.— 34000.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch.n. 920.— 910.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 920.— 905.—
B. Centr. Coop. 940.— 940.—
Crossair p. 1610.— 1600.—
Swissair p. 1310.— 1345.—
Swissair n. 1000.— 1025.—
Bank Leu p. 3100.— 2975.—
UBS p. 4410.— 4375.—
UBS n. 860.— 860.—
UBS b.p. 172.— 168.—
SBS p. 424.— 423.—
SBSn. 371.— 367.—
SBS b.p. 378.— 373.—
CS. p. 2960.— 2950.—
CS.n. 581.— 575.—
BPS 1985.— i960.—
BPS b.p. 191.— 193.—
Adia Int. 11325.— 10650.—
Elektrowatt 3400.— 3500.—
Forbo p. 3320.— 3275.—
Galenica b.p. 845.— 840.—
Holder p. 4825.— 4840.—
Jac Suchard 8700.— 8455.—
Landis B 1500.— 1500.—
Motor Col. 1500.— 1530.—
Moeven p. 6600.— 6625.—
Buhrle p. 1150.— 1140.—
Buhrle n. 265.— 270.—
Buhrle b.p. 355.— 355.—
Schindler p. 4850.— 4850.—
Sibra p. 580.— 570.—
Sibra n. 410.— 400.—
SCS 6250.— 6020.—
La Neuchâteloise 930.— 940.—
Rueckv p. 15350.— 15300.—
Rueckv n. 7175.— 7150.—

W'thur p. 5825.— 5850.—
Wthur n. 3075.— 3125.—
Zurich p. 6000.— 6150 —
Zurich n. 2880.— 2925 —
BBCI-A- 2080.— 2095.—
Ciba-gy p. 3125.— 3190 —
Ciba-gv n. 1620.— 1615.—
Ciba-gv b.p. 2130.— 2160 —
Jelmoli 3370.— 3300 —
Nestlé p. 8825.— 8900 —
Nestlé n. 4555.— 4550 —
Nestlé b.p. 1580.— 1590.—
Sandoz p. 11500.— 11600 —
Sandoz n. 4400.— 4375 —
Sandoz b.p. 1875.— 1900 —
Alusuisse p. 630.— 625.—
Cortaillod n. 2900.— 2925 —
Sulzer n. 3175.— 3200.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 92.25 92.50
Aetna LF cas 84.— 85.25
Alcan alu 45.75 46.30
Amax 31.75 3i.75
AmCyanamid 137.— 139.50
ATT 38.50 38.75
Amococorp .127.— 129.—
ATL Richf 133.50 134.—
Baker Hughes 32.50 33 —
Baxter 34.50 34 —
Boeing 69.50 68.75
Unisvs 178.50 179.50
Caterpillar 80.50 79.50
Citicorp 89.75 89.50
Coca Cola 65.50 65.25
Control Data 41.75 43.—
Du Pont 171.50 170.50
Eastm Kodak 121.50 122.—
Exxon 128.— 131 —
Gen. elec 79.75 79.75
Gen. Motors 127.— 125.50
Gulf West 129.50 129 —
Halliburton '52.25 53.—
Homestake 54.50 54.25
Honeywell 120.— 119.50

Inco ltd 25.50 25.75
IBM 237.— 236.—
Litton 133.50 133.50
MMM 196.50 198.—
Mobil corp 73.— 73.—
NCR 112.50 113.50
Pepsico Inc 53.75 54.—
Pfizer 103.— 103.—
Phil Morris 131.— 130.—
Phillips pet 23.50 24.—
Proct Gamb 138.50 141.50
Rockwell 40.75 39.50
Schlumberger 66.— 66.25
Sears Roeb 74.50 76.—
Smithkline 174.50 176.50
Squibb corp 266.— 266.—
Sun co inc 96.75 97.25
Texaco 56.50 57.—
Warner Lamb. 107.50 108.—
Woolworth 75.75 76.75
Xerox 114.50 118.—
Zenith 42.75 42.—
Anglo-am 36.— 36.25
Amgold 165.50 165.—
De Beers p. 17.25 17.—
Cons. GoldfI 26.75 26.—
Aegon NV 64.— 63.50
Akzo 96.50 98.75
Algem Bank ABN 340.— 340.—
Amro Bank 53.75 53.50
Phillips 35.25 35.50
Robeco 76.— 76.—
Rolinco 71.25 71.25
Roval Dutch 187.50 190.—
Unilever NV 493.— 496.—
Basf AG 239.— 242.—
Baver AG 258.— 263.—
BMW 505.— 513.—
Commerzbank 201.50 205.—
Daimler Benz 835.— 844.—
Degussa 404.— 408.—
Deutsche Bank 471.— 472.—
Dresdner BK 238.50 244.—
Hoechst 224.— 228.—
Mannesmann 126.— 129.—
Mercedes 695.— 707.—
Schering 437.— 447.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.46 1.54
1$ canadien 1.07 1.17
1 £ sterling 2.33 2.58
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges . 3.85 4.15
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES 
1$US 1.47 1.50
I $ canadien 1.0925 1.1225
I I sterling 2.4425 2.4925
100 fr. français 24.40 25.10
100 lires 0.1130 0.1155
100 DM 82.45 83.25
100 yens 1.036 1.048
100 fl. hollandais 73.10 73.90
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.17 1.21
100 schilling autr. 11.72 11.84
100 escudos 1.04 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

S Once 455.— 458.—
Lingot 21.650.— 21.900.—
Vreneli 155.25 165.25
Napoléon 126.50 135.50
Souverain US $ 106.25 109.25

Argent
SOnce 7.81 7.85
Lingot 366.— 381.—

Platine
Kilo Fr 27.600.— 28.000.—

CONVENTION OR 
12.6.87
Plage or 22.100.-
Achat 21.700.-
Base argent 420.-

Siemens 575.— 579.—
Thyssen AG 95.50 96.—
VW 306.— 312.—
Fujitsu ltd 10.50 11.25
Honda Motor 15.25 16.75
Nec corp 19.— * 19.75
Sanyo eletr. 4.85 ' 5.—
Sharp corp 10.25 10.75
Sony 32.— 35.—
Norsk Hyd n. 44.— 43.50
Aquitaine 92.— 92.—

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 57.- 57%
Alcan 31 'ti 31%
Aluminco ofAm 53% 53%
Amax Inc 21% 22.-
Asarco lnc 23% 24%
ATT 26.- 26 'A
AmocoCorp 86% 86 'A
Atl Richfld 90% 90%

Boeing Co 46% 46.-
UnisysCorp 119% 119%
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 53% 54%
Citicorp 59% 59%
Coca Cola 43% 44%
Dow chemical 84% 84%
Du Pont H4% 114%
Eastman Kodak 81% 81%
Exxon corp 87% 88%
Fluor corp 17.— 17%
Gen.dynamics 64% 65%
Gen. elec. 53% 53.-
Gen. Motors 84.- 84%
Halliburton 35% 36%
Homestake 36% 37.-
Honeywell 79% 79%
Inco Ltd 17% 18%
IBM 157% 157%
ITT 58% 58%

Litton Ind 89% 89.-
MMM 133.- 133%
Mobil corp 48% 48%
NCR 75.- 75%
Pacific gas/elec 20.- 19%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 69% 70.-
Ph. Morris 86% 86%
Phillips petrol 16% 16%
Procter & Gamble 95% 95%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 50% 50%
Smithkline 118% 119.-
Squibb corp 178.- 176%
Sun co 65% 65%
Texaco inc 38% 38-
Union Carbide 29% 29%
USGvpsum 36% 35%
USX Corp. 31% 31.-
UTD Technolog 47% 49%
Warner Lambert 72% 73.-
Woolworth Co 51% 53.-
Xerox 78% 78%
Zenith elec 28% 28%
Amerada Hess 36% 36%
Avon Products 32% ¦ 33%
Chevron corp 57% 57-V4
Motorola inc 54% 54%
Polaroid 80% 79%
Raytheon Co 72% 72%
Dôme Mines Ltd 15.— 15.-
Hewlett-Packard 62% 62%
Texas instrum 174% 173%
Unocal corp 38'A 38.-
Westingh elec 63% 64%

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

TOKYO 
A B

Ajinomoto 3620.— 3570.—
Canon 886.— 910.—
Daiwa House 2600.— 2580.—
Eisai 2000.— 1990.—

Fuji Bank 4080.— 4080.—
Fuji photo 3200.— 3340.—
Fujisawa pha 2030.— 2010.—
Fujitsu 1050.— 1100.—
Hitachi 1040.— 1080.—
Honda Motor 1490.— 1640.—
Kanegafuchi 900.— 898.—
Kansai el PW 3920.— 3940.—
Komatsu 671.— 670.—
Makita elct. 1220.— 1290.—
Marui 3390.— 3410.—
Matsush ell 1840.— 1900.—
Matsush elW ' 2290.— 2300.—
Mitsub. ch. Ma 654.— 675.—
Mitsub. el 580.— 601.—
Mitsub. Heavy 633.— 621.—
Mitsui co 852.— 841.—
Ni ppon Oil 1330.— 1350.—
Nissan Motr 711.— 739.—
Nomura sec. 5380.— 5480.—
Olvmpusopt 1090.— 1080.—
Rico 942.— 985.—
Sankyo 1910.— 1900.—
Sanyo élect. 475.— 484.—
Shiseido 2100.— 2150.—
Sony . 3090.— 3430.—
Takeda chem. 3340.— 3340.—
Tokyo Marine 2680.— 2630.—
Toshiba 725.— 730.—
Toyota Motor 1870.— 1930.—
Yamanouchi 1330.— 4100.—

CANADA

A B
Bell Can 41.75 41.375
Cominco 18.— 18.—
Gulf cda Ltd 29.75 29.125
Imp. Oil A 70.— 70.25
Noranda min 29.625 29.75
Nthn Telecom 26.375 26.875
Royal Bk cda „ 32.875 32.375
Seagram co 95.625 98.—
Shell cda a 46.375 46.75
Texaco cda 1 35.125 35.375
TRS Pipe 18.— 17.75

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.45 j j 24.40 | | 1.47 | | 21.650-21.900 1 | Juin 1987: 192

(A = cours du 10.6.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont |N Q Q Eg ,NDUS . précédent: 2353.61 - Nouveau: 2360.13(B = cours du 11.6.87) communiques par le groupement local des banques ¦•¦•-». ^w »« uwm-w ¦•«www.. •. &**ww.%>

PRÉCI-COAT + AMEV S.A. :
une taille internationale

Opération en profondeur pour le traitement de surface

A partir d'une idée griffonnée sur un morceau de papier, il y a
cinq ans, Préci-Coat devient un holding et passe en classe
internationale avec l'appui d'un investisseur hollandais récem-
ment établi à Neuchâtel. Deux nouvelles sociétés sont créées,

«Ioninrod» et «Ionimac».
Bhama Miremad est comme son

«savoir-faire»: dur et résistant à la cor-
rosion.

Ce Neuchâtelois né en Iran a eu l'idée
géniale d'ajouter un «plus» esthétique à
une technologie de pointe développée
par l'industrie aéro-spatiale pour les
besoins de la Nasa: le traitement de sur-
face par bombardement ionique. Le
métal traité devient dur et résistant à la
corrosion.

La Nasa «bombarde» techniquement,
Miremad, lui «bombarde» en couleurs.
Dans cette couche micrométrique il y a
le secret d'un «savoir-faire» qui a assuré
en quelques années la rapide expansion
de cette nouvelle entreprise.

Dur, il fallait l'être pour se lancer dans
une aventure industrielle hasardeuse
parce que inconnue. Et résistant à la cor-
rosion du doute B. Miremad le fut avec
sa conviction de technicien doublé de
solides qualités de gestionnaire.

Il a fait ses études universitaires à
Neuchâtel et à Paris. Puis il a travaillé
chez BBC. Le bombardement ionique
pour le traitement de surface était une
technologie connue mais peu répandue.
B. Miremad a eu l'idée d'opérer sur des
surfaces de forme en modifiant la cou-
leur de l'objet.

C'est ainsi qu'il a obtenu ce fameux
«bleu fusil» qui donne tant de classe à
une boîte de montre ou un stylo de luxe.

Et maintenant il maîtrise un or avec

un facteur de dureté exceptionnel promis
au meilleur avenir.

RETOUR
Connaissant le pays de Neuchâtel M.

Miremad a eu l'idée d'y revenir pour
développer son invention. U a bénéficié
d'un coup de pouce de l'Etat , au départ
comme tout nouvel entrepreneur. Cela
lui a permis de reprendre les actifs de
Zbinden galvanoplastie pour commencer
son alchimie, en 1983.

L'entreprise s'est rapidement dévelop-
pée, elle occupe 80 personnes. En 1984,
Préci-Coat s'installait dans la zone
industrielle des Eplatures. L'usine, de
conception modulaire devait être agran-
die peu après.

Le traitement de surface est d'un bon
rendement, le marché est actif , mais il
s'agit d'une activité de sous-traitance
qui engendre une situation de dépen-
dance. Fatalement, un jour, le succès
attire la concurrence. De plus un secret
de fabrication n'est pas éternel, d'où
l'idée de M. Miremad de créer une entre-
prise technico-commerciale afin de maî-
triser entièrement une gamme de pro-
duits. ».

Il «xiste un gros marché potentiel de
maisons qui possèdent une marque et un
réseau de distribution. Préci-Coat leur
fournira un produit avec griffe. La fabri-
cation sera sous-traitée dans la région et
Préci-Caot assurera le traitement de sur-
face, qui est une des opérations coûteu-
ses.

HOLDING
Préci-Coat devient un holding et coiffe

quatre sociétés à l'enseigne de la ionisa-
tion: «Ionicoat» traitement de surfaces,
«loniprod» production d'objets, «Ioni-
mac» division machines, plus une société
R + D , recherche et développement.

A l'évidence les gros utilisateurs vou-
dront avoir leurs propres moyens indus-
triels de traitement de surfaces. «Ioni-
mac» leur offrira une solution complète,
sur mesure, clés en main, machines et
savoir-faire. Les machines viennent
d'Allemagne mais elles sont «retravail-
lées» par les ingénieurs à La Chaux-de-
Fonds.

Une telle expansion nécessitait un
investissement important. Il fallait trou-
ver un partenaire et si possible de taille
internationale.

La promotion économique, par MM.
Dubois et Dobler a mis en contact Préci-
Coat et «AMEV Suisse S.A.» une société
d'investissement.

Il s'agit d'une filiale du groupe hollan-
dais AMEV dont l'activité de base est
l'assurance. Depuis une vingtaine
d'années ce groupe se diversifie par la
prise de participations dans l'industrie
en Europe. Il est solidement implanté
aux USA.

L'originalité et le succès de cette acti-
vité tient dans le fait que AMEV prend
des participations minoritaires à moyen
et long terme dans des sociétés d'une cer-
taine taille dont le management est
assuré. C'est toute la différence entre la
participation à un développement et un
sauvetage! C'est donc un certificat très
positif pour Préci-Coat car l'investisse-
ment est précédé d'une analyse sans
complaisance et excessivement rigou-
reuse quant aux projets de développe-
ment. AMEV constitue pour Préci-Coat
une bonne ouverture sur le marché amé-
ricain.

C'est un avantage aussi pour une
entreprise quand elle peut décider à
froid et sans contrainte de sa future
taille industrielle et commerciale.

Préci-Coat devient un exemple à sui-
vre de création d'une société industrielle,
de sa consolidation rapide suivie d'une
expansion qui va la hisser au niveau
international.

Tout cela à partir d'un homme et
d'une idée griffonnée sur un bout de
papier, mais quel homme et quelle
idée!...

Gil BAILLODPUBLICITÉ =

Particulier disposant

important capital
prendrait participation ou totalité
de commerce ou industrie
de bonne rentabilité.
Minimum trois exercices \
bénéficiaires.
Discrétion garantie.
Ecrire sous-chiffre F 18-626883,
Publicitas, 1211 Genève 3.

PUBLICITÉ

âÊÊBk H CLAUDE JEANGROS
Wsvr. \%.\ Organisation et gestion
^̂  By fiduciaire

^r Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 59 56

• L'indice des prix à la consomma-
tion a reculé de 0,6% en mai par rap-
port au mois précédent, s'inscrivant à
109,2 points (décembre 80=100). D'une
année à l'autre, le renchérissement
atteint 0,9%, contre un taux annuel de
1,2% en avril et de 0,7% en mai 86, indi-
que l'Office fédéral de la statistique.
• La croissance économique res-

tera insuffisante en 1987 pour per-
mettre une amélioration du niveau
de vie dans les pays en développement
et une résorption du chômage dans les
pays industrialisés, affirme un rapport
des Nations Unies sur la santé de l'éco-
nomie mondiale.
• L'excédent commercial du

Japon, sur la base des données douaniè-
res, a diminué à 6,41 milliards de dol-
lars en mai, contre 7,57 milliards en
avril et 7,53 milliards il y a un an , a
annoncé le ministère des Finances.
L'excédent en données corrigées des
variations saisonnières (CVS) a égale-
ment baissé, à 6,42 milliards de dollars
contre 7,08 milliards en avril.

En deux mots
et trois chiffres
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HONDA ACCORD SEDAN EX 2.Oi:
HIGH TECH ET DESIGN DE CHAMPION DU MONDE.

Lr>aL/f 'f iGàHf TéECêt_ T_ \,  L'Accord Sedan EX 2.0i pension à double triangulation sur les quatre roues. Honda Accord Sedan EX 2.0i f  ¦ " ¦ "A
renferme bien des éléments High Tech qui ont per- Mais l'équipement de série comporte aussi le système de 21,85 kW/H5ch DFN,5 places, • I I I

4 portes , 5 vitesses ou Honda- l I Ĥ R̂ Imis à Honda de remporter en 1986 le Championnat  du freinage antiblocage ALB développé par Honda , la direction matic-4 , stabilisate ur de \ ^̂ B̂ /
monde des constructeurs de Formule 1: technologie assistée à effet variable , sans oublier des délais de livraison vitesse , i nstallation HiFi: à par -

tir de Fr. 27 490.-. Autres TTCVTVTT^^7Vmultisoupapes , injection électronique PGM-FI et sus- très courts - en dépit de là forte demande. " versions à partir de Fr. 21990. -. AMTT^K A^f^l FQ
Imp ortateur: Honda Automobiles (Suisse) S? A.-, tfue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/8211 82 Des automobiles exceptionnelles.
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MEUBLES TAPIS RIDEAUX JPI^%

Leitenberg rgjf
Grenier 1  ̂ gBahnBHBJj
Le* Clnaux-de. -Fonds ¦ çcA|Çelrttdble|
Téléphone : (039) 23 30 kl W_ ___ à____ &

Pendant la rénovation de l'immeuble Grenier 14,
i le magasin et la vaste exposition

sur 4 étages restent ouverts
Toujours à votre service.

039/51 11 41
Rangiers 22, 2726 Saignelégier

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

A vendre
mens.

Renault 5 TL 6 500.- 1 52.-
Renault B TS 4 600.- 108.-
Renault 5
Alpine Turbo 9 500 - 222 -

; Renault 9 GTL 5 500.- 1 29.-
Renault 9 GTS 6 700.- 1 57-

! Renault 9 TSE 5 700.- 133.-
Renault 9
Concorde 8 900.- 208.-
Renault 9
Automatique 4 900 - 11 S.-
Renault 11 GTX

10 500.- 238.-
Renault 11 TXE

10 900.- 248.-
Renault 14TS 3 900.- 92.-
Renault 18
Turbo 9 900.- 231.-
Renault 25
GTS 14 000.- 318.-
Citroën GS
Break 5 200.- 122. -

¦AFFAIRES IMMOBILIÈRES»
A louer à Sonvilier

appartement 3 pièces
sans confort, chauffage mazout, sans bain,
Fr. 220.—(- chauffage.

C0 039/41 19 49.

î >

À VENDRE

France voisine (à 10 km de Goumois)

chalet
habitable toute l'année et com-
prenant: cuisine agencée, séjour
avec cheminée, 5 chambres à
coucher, salle de bains, 2 WC
indépendants. Balcon. Garage
double.
Terrain 1415 m2. Construction
récente. Prix très intéressant.

Pour traiter, s'adresser à

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Cp 039/23 78 33



Nouveaux timbres-poste au Liechtenstein
philatélie par Marcel Gerber

Le gouvernement de la Principauté
de Liechtenstein a émis le 9 juin 1987
les timbres-poste suivants valables jus-
qu'à nouvel avis.

Timbre spécial «75 ans de tim-
bres-poste du Liechtenstein» 2 fr.:
Prince Alois de Liechtenstein.

Timbres spéciaux «Poissons»: 50
c: Chabot d'eau douce (Cottus gobio)
90 c: Truite de rivière (Slamo trutta
fario) 1 fr.10: Ombre (Thymallus thy-
mallus).

Impression: Roto- Héliogravure
Courvoisier SA, atelier du timbre, La
Chaux-de-Fonds.

Cartes postales: 50 c: Cartes illus-
trées affranchies 1987/fleurs (1996) 80
c: Fleurs à l'aquarelle de Tini Ospelt,
Vaduz 1 fr.10: 50 fleurs de roseau, 80
pied-d'alouette, 110 iris.

Sujet du timbre: Drapeau de la
Principauté de Liechtenstein.

Impression: Trame spéciale — Hélio-
gravure/offset par Hélio Courvoisier
SA, atelier du timbre, La Chaux-de-
Fonds. 50 c: Carte postale spéciale
«Exposition jubilaire 1987» (1997).

Sujet du timbre: Reproduction
retouchée du timbre Heller de 5, émis-
sion 1912.

Impression: Offset par Hélio Cour-
voisier SA, atelier du timbre, La
Chaux-de-Fonds.

* * *
L'office des timbres-poste du gouver-

nement princier du Liechtenstein a
donné les chiffres d'émissions des

divers timbres-poste. D'une façon
générale, ces timbres-poste conservent
jusqu'à nouvel ordre leur validité
d'affranchissement.

A l'observation de ces chiffres, on
constate que les émissions de ces der-
nières années ont passablement dimi-
nué. Par exemple, les timbres Europa
de 1981 ont eu un tirage d'environ 2,7
million, mais en 1984, ce chiffre
n'atteint que 1,5 million. Le même phé-
nomène se retrouve auprès d'autres
émissions: au début des années Imi-
tante, on avait une moyenne de 1,2
million de timbres par émission; en
1984 seulement 900.000. On constate
aussi ici comme ailleurs un recul bien
précis. La collection de timbres-poste a
sans doute perdu de son attrait.

Un amoureux des oiseaux et des
timbres expose au Musée PTT

Le Musée des PTT, à Berne, expose
jusqu'au 30 août la collection thémati-
que de Fernand Martenet intitulée
«Découvrir les oiseaux». Il ne s'agit pas
d'une simple classification ornithologi-
que, précisent les PTT dans un com-
muniqué, mais d'une collection consti-
tuée selon les dernières conceptions de
la philatélie moderne: timbres-poste,
mais aussi lettres, cartes ou empreintes
d'oblitération y sont présentés.

La collection intégrale comprend
plus de 900 pages d'albums renfermant
plus de 6000 pièces. Un quart seule-

ment en sera visible. Le thème est
divisé en 22 chapitres et présente toute
l'évolution des oiseaux qui se sont
séparés des sauriens il y a quelque 140
millions d'années. Les oiseaux sont
aujourd'hui subdivisés en 27 ordres,
155 familles et 8580 variétés.

Il a fallu une vingtaine d'années à
Fernand Martenet, de Monthey, pour
constituer la collection. Un travail
récompensé à deux reprises par des
médailles d'or, à l'exposition interna-
tionale «Tembal 1983» à Bâle et en
1986 à Stockholm. (ats)

A certains le bruit fait mal, d'autres sont allergiques au silence
Un Genevois vient s'établir à la cam-

pagne, dans un petit village paisible. Au
bout de quelques mois, il renonce: il ne
peut s'habituer au grand silence qui
l'enveloppe et qui, après les rumeurs de
la ville, provoque chez lui une angoisse
irrésistible.

Un couple d'un certain âge, en 1970, se
rend chez un agent immobilier de York;
il vient de quitter son appartement de
Newcastle, situé au bord d'une route où
les poids lourds produisent un fracas
pratiquement ininterrompu; et il précise
bien à son interlocuteur (éberlué) qu'il
recherche un logement situé sur une
autre route nationale, car, dit-il, «nous
ne pouvons plus nous passer du bruit».
Un cas sans doute assez rare d'allergie au
silence, mais qui montre bien à quel
point le bruit habituel finit par devenir,
de façon perverse, une sorte de drogue
dont quelques-uns même ne peuvent
plus se passer.

Si l'on avait besoin de le démontrer,
on pourrait souligner le très haut niveau
sonore que les jeunes réclament des
appareils de diffusion, notamment dans
les cinémas, dancings et discothèques, et
la vogue encore répandue, quoique un
peu moins qu'il y a quelques années, des
«walkman», ces accompagnements sono-
res perpétuels de la vie sur la chaussée,
dans l'autobus ou les tamways. Il y a
souvent un peu de pose dans cette écoute
individualisée au milieu de ses sembla-
bles, mais également une sorte d'ivresse
que procurent les rythmes bruyants,
martelés, répétitifs et qui constituent au
reste un des attraits majeurs du rock
d'aujourd'hui.

Or, il faut le dire: le bruit trop intense
ou trop continu provoque des perturba-
tions physiques et mentales. Le niveau
de pression acoustique perçu distincte-
ment par l'oreille s'étend de 0 à 120 déci-
bels (dB); le terme est tiré du nom de
l'ingénieur américain Graham Bell,
inventeur du téléphone, qui fut le pre-
mier à mesurer cette intensité sonore.
Au-delà de 120 dB, se produit une sensa-
tion douloureuse, mais déjà des bruits de
longue durée supérieurs à 90 entraînent
gêne et fatigue et peuvent créer des trou-
bles auditifs définitifs: c'est le vacarme
qui sévit par exemple sur un aéroport ou
dans le voisinage d'un marteau piqueur.
On a pu constater que les cas d'hospitali-
sation psychiatrique sont plus nombreux
chez les habitants proches d'un aéroport
qu'ailleurs.

Il est malaisé de définir les bruits
insupportables, car tout dépend des
réactions de l'individu et des conditions
dans lesquelles il se trouve placé. Chacun
sait qu'une simple goutte d'eau qui
tombe dans un évier ou un lavabo au
cœur de la nuit silencieuse est une agres-
sion psychologique beaucoup plus diffi-
cile à supporter que le vacarme ininter-
rompu de la chaussée au dehors. Les
bruits de la vie quotidienne comme le
passage d'un tramway, la circulation
d'une rue animée dépassent souvent un
seuil de 80 dB, mais nous n'y prêtons
aucune attention. Par contre, la fatigue
nerveuse, l'irritabilité peuvent grossir
exagérément l'impression pénible engen-
drée par un bruit particulier: ainsi des
incidents qui naissent de personnes
anxieuses qui ne supportent point les
aboiements d'un chien, qui laissent pour-

tant indifférent tout le voisinage, ou les
pleurs d'un jeune enfant, ou une conver-
sation trop agitée dans la rue.

La rubrique des faits divers est — hélas
— alimentée par ces traumatismes acous-
tiques que l'on ne peut prévoir, puisqu'ils
dépendent moins du stiiiulus que de
l'état de réceptivité, parfois pathologi-
que du sujet. Si bien qu'une «sono» por-
tée à un très haUt^ïfiveâu sonore peut
être une joie pour beaucoup (ce qui reste
de sauvage en nous assimile le bruit à la
joie) et une souffrance pour quelques-
uns. Il faut évidemment dans notre vie
quotidienne tenir compte de la suscepti-
bilité au bruit de ceux qui nous entou-
rent.

Notre cerveau comporte dans sa «sub-

stance réticulée» un véritable centre de
sélection des messages de nos sens et en
particulier de l'ouïe: si bien que l'on peut
voir chaque jour des gens travailler sans
inconvénient visible dans des atmosphè-
res très bruyantes; on peut même con-
centrer son attention et ne pas entendre
ce qui se dit bruyamment autour de soi.
Mais ce n'est pas dire que ces stress
sonores sont sans influence sur notre
équilibre physique et mental: incons-
ciemment, on se prépare une tendance à
la fatigue, des insomnies, de la tension
artérielle même.

Le bruit fait mal, et surtout les sons
aigus. Et la cure de silence est parfois le
meilleur facteur de santé des vacances.

J. R. Deléaval

le saviez-vous?

La suffragette américaine Susan
Anthony a été condammée en 1872 à
100 dollars d'amende pour avoir
essayé de voter pour Ulysse Grant,
lors de l'élection présidentielle que
celui-ci gagna. L 'amende n'a jamais
été payée.

* * *
La Croix-Rouge internationale a

été fondé en 1863, à Genève, à l 'ini-
tiative du philanthrope suisse Henri
Dunant (1828-1910), qui avait été
impressionné par le caractère san-
glant et le sort des blessés de la
bataille de Solférino (1859), entre
Franco-Piémontais de' Napoléon III
et Autrichiens de François-Joseph.

* * *
«La Joconde», de Léonard de

Vinci, volée au Louvre en 1911 par
l 'Italien Vincezo Peruggia, a été
retrouvé deux ans p lus tard, en Ita-
lie.

Le premier émigrant juif au Nou-
veau-Monde, Jacob Barminson, a
débarqué à New Amsterdam (devenu
New York) en 1654.

* * *
La première liaison ferroviaire

transcontinentale américaine, entre
la côte Pacifique et New York, a été
réalisée en 1870.

* * *
Le Brésil a déclaré la guerre à

l'Allemagne et à l'Italie en 1942,
après que cinq de ses bateaux eurent
été coulés par des sous-marins de
l'Axe.

* + *

L 'Alaska a été découvert en 1791
par le navigateur danois Vitus
Bering.

* * *
Les Anglais ont pri s Gibraltar aux

Espagnols en 1704, durant le guerre
de Succession d'Espagne.

Il f aut prendre le rire au sérieux
pour rester en bonne santé

En prenant le rire au sérieux, vous
pouvez améliorer votre santé et
accessoirement celle de votre porte-
monnaie, affirment , sans rire, des
cadres , des médecins et divers res-
ponsables réunis en congrès à San
Francisco sur le thème du «pouvoir
du rire et du jeu ».

«Les adultes ne sont rien de plus
que des enfants détériorés», a ainsi
a f f i r m é  un anthropologue de 82 ans,
M. Ashley Montagu.

Il a conseillé aux participants de
redécouvrir l'esprit de jeu des
enfants, esprit que nous avons perdu.

Un autre congressiste, M. Matt
Weinstein, donne des conseils dans
ce domaine aux entreprises. Son rôle
consiste à les aider à introduire
l'esprit du jeu au travail. Il a même
fondé une firme de consultants qui
portent la bonne parole aux quatre
coins des Etats-Unis et «forment»
p lus de 100 000 personnes par an.

M. Weinstein a une recette simple:
«Je dis aux gens de ne pas prendre
les choses trop au sérieux. Bien sûr,
prenez votre boulot au sérieux mais
vous-même prenez-vous à la légère. Il
est absolument essentiel d'avoir un
certain sens de l'humour sur soi-
même».

Quand aux vertus du rire, il faut  le
pratiquer à gorge déployée. Le
rythme cardaique s'accélère alors, le
système circulatoire est stimulé, les
muscles se détendent, les pupilles se
dilatent et «votre visage s'illumine
d'un sourire béat. C'est aussi ce qui
arrive quand nous sommes vraiment
détendus», exp lique M. Weinstein
qui ajoute que des recherches ont
aussi montré qu 'en riant, le système
immunitaire était stimulé et que les
glandes endorphines - qui combat-
tent naturellement la douleur - sécré-
taient alors leur substance apai-
sante, (ap)

Lors de la récente vente aux enchè-
res CORINPHILA, il s'est confimé que
les beaux timbres de la Suisse
ancienne atteignaient toujours des
prix très élevés. Ainsi furent payés
pour un beau double de Genève 57.000
fr. + 15 % (davantage que la valeur du
catalogue) et pour une colombe de Bâle
sur lettre 50.000 fr. + 15 % (davantage
que la valeur double du catalogue). Le
sommet a été atteint avec un timbre de
Chine: 250.000 fr. + 15%!

Un timbre de Chine

Innovation en philatélie: une bou-
teille d'eau-de-vie de mirabelles a été
affranchie avec un timbre «premier
jour». Cette production originale a été
réalisée à l'occasion de la sortie le 31
mai d'un timbre «premier jour» à l'effi-
gie des Côtes de Meuse.

Ces bouteilles - 600 - ont été produi-
tes par la coopérative fruitière de
Billy-sous-les-Côtes (Meuse). Elles ont
été revêtues d'une étiquettes reprenant
le motif du timbre affranchi et oblitéré,
tout comme les enveloppes ou les car-
tes.

Bouteille «premier jour»
dans la Meuse

la recette
de la semaine

Ingrédients: (pour 4 person-
nes): 4 «ossobuco» de 300 gr. cha-
cun, 50 gr. de beurre, persil,
citron, vin blanc ou bouillon,
farine, ail, sel et poivre.

Dans une sauteuse, faites rissoler
une gousse d'ail avec le beurre fondu.
Quand l'ail sera doré, enlevé-le et
mettez les «ossobuco» légèrement
farinés. Faites colorer des deux côtés.
Puis, réduisez le feu et continuez la
cuisson avec la sauteuse couverte, en
versant, de temps à autre, un peu de
vin blanc ou de bouillon.

Assaisonnez de sel et de poivre, et
retournez chacun des «ossobuco»
deux fois. Entre temps, préparez un
hachis de persil, 1 gousse d'ail et
l'écorce d'un citron.

Dix minutes avant la fin de la cuis-
son, versez la hachis sur les «osso-
buco». Servez très chaud, en arosant
avec la sauce de cuisson, (à laquelle
vous pouvez ajouter , si vous le dési-
rez, de la sauce tomate).

La garniture idéale, pour ce plat,
est le traditionnel risotto à la mila-
naise, ou bien une purée de pommes
de terre et de légumes cuits.

Ossobuco
à la milanaise

C'est, à Chypre que Berlitz consacre
son dernier guide. Considérant que les
fous de la plage auront aussi envie de
connaître l'autre Chypre, celle des
montagnes, ou la Chypre culturelle -
Paphos, Curium -, l'auteur suit un iti-
néraire qui englobe tous les aspects de
l'île. De Nicosie et de Limassol, les
grandes villes, il entraîne les visiteurs
dans une campagne aux paysages
extraordinairement variés, et, de la
région montagneuse du Troodos, il tra-
verse des forêts qui embaument le pin.
Point stratégique en Méditerranée
depuis toujours , Chypre subit de nom-
breuses influences — grecque, romaine,
byzantine, turque et même britannique
-, influences qui ont fortement marqué
son architecture.

La modeste superf icie de la Républi-
que de Chypre permet au visiteur
d'accéder facilement aux sites à décou-
vrir à partir d'un ou deux points d'atta-
che. Ainsi, même en consacrant beau-
coup de temps à la plage, on peut faci-
lement avoir un bon pareçu des sites de
l'île dans son ensemble.

Guide Berlitz: Chypre

Eh bien, oui, ça y est ! Girardet n 'est
plus l'unique «4 toques» de Suisse.
Notre second meilleur chef de Suisse
après Girardet est donc Hans Stucki
(«Le Bruderholz»), à Bâle, qui passe de
18/20 à 19/20 et coiffe ainsi sa qua-
trième toque. Le guide Gault- Millau
Suisse 1987 offre d'autres nouveautés.
Notamment une vague de promotions
en Suisse alémanique, laquelle, après la
Suisse romande, est touchée par la
grâce de la cuisine légère.

De plus, l'équipe suisse allemande du
guide a distribué une brassée de «deux
toques». Les Romands seront sans
doute surpris. Il leur faudra tenir
compte de la différence des goûts entre
Suisse romande et Suisse allemande.
Enfin, grâce à la collaboration de trois
oenologues il a été rédigé un guide pro-
fessionnel, avec identité de chaque vin,
de chaque vigneron et notes de dégus-
tation du millésime précédent.

Guide Gault-Millau
Suisse

vient de paraître

Un guide, cela ressemble parfois à
une voiture... C'est la carrosserie qui
attire l'oeil, son apparence peut même
déclencher l'achat, mais c'est finale-
ment sur le terrain, et là seulement, que
l'on sait si le choix a été bon.

Dans la chose imprimée, la photo et
le commentaire captent souvent
l'attention du lecteur et lui imposent
un prisme plus ou moins déformant, un
peu comme s'ils lui faisaient chausser
les lunettes d'un tiers !

Pourtant, la fonction première d'un
guide n'est pas de s'interposer, elle est
de susciter la confiance paria solidité
de ses choix, de son classement et des
recommandations comme la conforihité
de l'information avec la réalité des
prestations et des prix.

Un service, pas un écran, c'est que
Michelin propose chaque printemps. Si
son Guide Rouge France a parfois, dit-
on, «la tête dans les étoiles», il n'en
garde pas moins les pieds sur terre. Ses
Lecteurs le savent bien et l'apprécient
ainsi.

Guide Rouge Michelin
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Prestations offertes par le constructeur et (Importateur Spancar, Buchs: carrosserie garantie G ans contre la perforation par corrosion» 2 ans d'assurance voyages intertours-Winterthour-Spancar Inclus dans le prix • 1 an de garantie sans limitation au kilométrage.

Agence principale: GARAGE DE L'OUEST, G. ASTICHER, Av. Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds, Cp 039/26 50 85/86
Agences locales: J.-C. Bering Automobiles, Fritz-Courvoisier 58, La Chaux-de-Fonds, (p 039/28 28 35 — Garage des Brenets, Edouard Noirat, Grand-Rue 32, <p 039/32 16 16

À VENDRE

atelier
de polissage

équipé pour métaux précieux.

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

î QUALITÉ ET CHOIX DE RÊVE!
r^>•O

M Pyjama court, coton, sing le-jersey.
!¦» §| m Orange/vert, bleu/veri. Tailles 38-46

Peignoir, coton , sing le-jersey.
*? |Bf Orange/vert , bleu/vert. Longueur

j j | 705 cm. Tailles 38-46 30.-

nj l Mb \̂ ÎJ\̂ *J\ITëJ
Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne • Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon

À LOUER
dès le mois de septembre dans immeuble centré,
actuellement en rénovation,

APPARTEMENTS.
1Vz PIÈCE, cuisine agencée, poutres apparentes, douche,
loyer mensuel sans charges Fr. 500.—.

ÏVz PIÈCES, cuisine agencée, douche, loyer mensuel sans
charges Fr. 450.—.

3V2 PIÈCES, cuisine agencée, salle de bains, WC, loyer sans
charges Fr. 800.—.

L'immeuble est pourvu d'un ascenseur et d'un
service de conciergerie, chauffage électrique
individuel.

Pour tous renseignements, s'adresser à I'
Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, p 039/23 73 23.

A vendre
près du centre

jolie villa
mitoyenne

P 038/42 50 30

Personne désirant devenir indépendante
A remettre pour fin décembre 1987 MAGASIN

STUDIO-LABO-PHOTO
Nécessaire pour traiter Fr. 30 000.—
Faire offre sous chiffres J 28-061 236 Publicitas,
200 1 Neuchâtel

A louer Mas provençal
6 km Orange, 6000 m2 boisé, maison 200
m2, grand confort, meubles style, comprenant
1 séjour 100 m2 (TV tél.), 2 salles bain, 4
chambres (10 personnes), 1 cuisine équipée,-
3 terrasses, barbecue, gril. Semaine juin-sep-
tembre: FF 2 500.- (francs fr.)
juil, - août: FF 3000.- (francs fr.)
Dr. Martin. Place St- Andéol, F-84850 Cama-
ret Tél 0033/90 37 23 97

A louer

studio meublé
pour le 1er juillet 1987
dans immeuble Léopold-
Robert 76 1er étage. Loyer
Fr. 400.— charges comprises

| 0 039/23 49 29 heures
des repas

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.

H* T̂] Commune
lu 0| de Couvet
1 ** *J_ ™ f

\yy Services Industriels

Nous cherchons, pour entrée
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.

___T_ VILLE
"*L .Sï. si _* r=*< DE
KW LA CHAUX-DE-FONDS
Dans le cadre de son service Ateliers et Garage, la direction
des Travaux publics met au concours le poste de

mécanicien autos
option poids lourds
Exigences:
— certificat fédéral de capacité;
— quelques années de pratique;
— apte à diriger une petite équipe, et par la suite,

capable d'assumer de plus grandes responsabi-
lités.

Traitement: selon la classification communale et l'expérience.

Entrée en fonction: à convenir.

Renseignements: M. J.-F. Pierrehumbert, ingénieur com-
munal, cp 039/21 11 15, entre 17 et 18 heures.

Offres de services: Service du personnel, rue du Marché 1 8,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Délai d'inscription: 25 juin 1987.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

A vendre

1 chèvre
brune, fraîche et

2 cabris
pour la boucherie

0 032/97 12 26

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES B



Inauguration + 125e anniversaire
du home d'enfants Courtelary

Bureau f̂iBSS^d'architecture Jfr% gW^SBR SA
**'" ^n f f^w ^S ^.  SAINT IMIER

J.-L. Maggioli, P. Minder, R. Bassin, Mme Roulet

Propos de l'architecte
Il nous a été confié la phase d'exécution d'un projet défini préalablement et conçu par
Monsieur Silvio Casagrande. architecte SIA. Il nous a incombé de matérialiser ce projet
en respectant son idée et son organisation dans le cadre particulier du bâtiment
principal existant, du début du siècle.
La philosophie de transformation s'est basée sur deux options:
• soit les éléments existants (sols, parois, portes) étaient récupérés tels quels en étant

rafraîchis.
• soit ces éléments ne donnant plus satisfaction étaient modifiés ou reconstruits à

neuf.
Cette façon de faire nous a permis d'éviter des solutions «bricolées», sources de
surprises et d'ennuis à court et moyen terme.
Il nous est apparu nécessaire d'apporter un soin particulier au choix des matériaux et à
la conception des couleurs dans le but de créer des espaces d'accueil plaisants et
stimulants pour les enfants et éducateurs de l'institution.
Un planning d'exécution précis défini avec la commission de construction et les arti-
sans a permis de perturber le moins possible la vie quotidienne de l'institution et une
surveillance des travaux régulière et systématique, assumée par notre collaborateur P-
A. Langel a permis de mener à bien l'exécution des travaux dans les délais et . nous le
souhaitons, à la satisfaction de toutes les personnes concernées
P. Minder, Arch. EPFL/SIA

———————————___——_-__^___«_______

y. Entreprise de nettoyages
Q <—Qa.iHo en tous genres

-̂~ èé> ") Fabriques - Appartements, etc.
L__Tnâtti 230° La Chaux-de-Fonds, 039 26 80 67

H. MISCHLER SA fh Le magasin spécialisé
Centre du tapis $£ NETTO dans les tapis,
2606 Corgémont XUi rideaux, revêtements
Tél. 032 97 12 42 f" « de sols

itl'ï nikles sa DE VRAIS PROFESSIONNELS
ili l DU BOKygg^

Parquets - pose et imprégnation (j iljliç
Lambris en tous genres séchés - Commerce **4ltj ĵj ; j fc-

de bois - Panneaux et isolation - Scierie - Raboterie ^̂ zZt*'
SAINT-IMIER - Sur le Pont 5 - Tél. 039 41 20 43

ÉĤ j  ̂

Gypserie - Peinture
__ -_ . » » _ _ Revêtement« R. Giovannini SA -555

¦̂|7 Saint-Imier Sablage en
Ê̂Mur Téléphone 039 41 21 59 tous genres

R
^^^Y T J  ̂ flf^Y^ _f Plâtrerie-Peinture
ftj lj A l»B% M 2610 Saint-Imier

• f̂W^̂ A^*** Tél. 039 41 26 34

i JSFSJF" 
jjÇjST GERMIQUET

L^^arfJSr & HABEGGER
rWC'îjLj?

^ Tramelan 97 48 48 - Reconvilier 91 48 48
UrVW'» Electricité, téléphone, téléfax , modem.

«Un coup de fil, c'est si facile... surtout quand on s'adresse au
i spécialiste!»

Charles renfer
- chauffages centraux

2606 Corgémont - installations sanitaires
Tél. 032 9712 88 - ferblanterie

- frigos et machines a laver
- rénovations de façades

A exécuté les nouvelles installations sanitaires.

Gfeller Frères Menuiserie - Vitrerie
Entreprise de menuiserie André Gallina SA

Dipl. féd. vitrerie 2603 Péry
Courtelary Tél. 032 9611 69

^
M Quincaillerie B 1/TVrTA®

O cuenin smR
2720 Tramelan Cylindres de sécurité

>\\ Couverture Rue du Midi 2
^»\ \ Etanchéité 2610 Saint-Imier

...miutil i; mi. Façades 039 41 34 48
ACHERMANN+FILS isolation

Publireportage Les annonceurs de cette page méritent votre confiance.

Les travaux de

maçonnerie et béton armé
__ __ ont été exécutés pargianoii - = = _

Tél. 039 41 35 50 •̂¦¦• ¦l ¦ Û SI

Buhler + Cie
Menuiserie - Agencements -

Fenêtres bois métal

2720 Tramelan, tél. 032 97 42 61

HENRI SCHUPBACH
CHARPENTE - MENUISERIE

2608 Courtelary, tél. 039 44 14 68

Les TAPIS - Les RIDEAUX J^M l̂/^c'est j J£vmiè2&

Ŵ _ __ \A__ W^k C_*"_ Z_ Ï 2610 SAINT-IMIER
mJCËWZrM BÏ OCfl 2720 TRAMELAN¦ 2735 MALLERAY
Chauffage - Sanitaire - Cuisines

f ' "" 1 I [ "1 I 1 I Francis Bangerter
| | Constructions métalliques
LJ-LJ I—L| I I—I—I 2610 Saint-Imier

(meubles - agencement des chambres
geiser sa - mené

Vs= J - tables et chaises
2720 Tramelan, Grand-Rue 13 + 17, tél. 032 97 45 76

œ-  

Installations électriques
( - Détection incendie

- Fourniture de lustrerie

Société des Forces électriques
de la Goule, Saint-Imier

M. Droz
2606 Corgémont

Fenêtres bois, bois-alu et PVC.

Toni Rossini 
^̂ ^

Wt Installations SljCjZzB
MfH-̂ p - sanitaires ifâSSv'

U_J&7 - chauffages Ê%-*S2^
¦=<z_r3j & - machines à laver

Joute de. Villeret 9,26.lA.Salnt-lm.er, tél. 039/41 17 64,, 
¦ ' . > >;ij')'i .»! „ ¦ ¦¦¦'."|,";? T " '" ' "'¦<¦¦ • • '¦¦'" ¦¦¦¦¦¦>¦ ¦ ' -  '"PW. '»F' i ¦¦» .¦¦ ¦¦

Point de vue de la
Direction des Œuvres
sociales du canton de
Berne

La direction des Œuvres sociales du canton
de Berne se réjouit de l'inauguration du
Home d'enfants rénové. En effet , c'est de-
puis un certain temps déjà que les respon-
sables de l'institution et de l'administra-
tion cantonale sont tombés d'accord sur le
fait que le Home d'enfants de Courtelary a
une importante fonction à remplir dans le
cadre de la planification des diverses insti-
tutions.
Et ceci plus particulièrement pour les en-
fants du Jura bernois et de Bienne romande
ainsi que pour les enfants de langue fran-
çaise résidant dans d'autres parties de no-
tre canton , notamment en ville de Berne et
environs. fi-

.'I' ., . f i ,,'J .',.; .. , .
¦̂ —^^—MM—

Handicapa Jièriftâhénts

La «Planification concernant les institu-
tions pour handicapés», approuvée par le
Conseil-exécutif du canton de Berne le 11
janvier 1984, stipule entre autres comme
but , de mettre à disposition les institutions
et services nécessaires en tenant dûment
compte des moyens financiers et du per-
sonnel affectés à cette tâche. Il est à noter
que dans ce texte sont réputés handicapés
tous les enfants, adolescents ou adultes qui
souffrent en permanence d'handicaps
mentaux , physiques ou sociaux.
Les responsables du Home d'enfants de
Courtelary ont d'abord élaboré et mis à
l'épreuve une conception moderne se ba-
sant sur les tendances actuelles de l'éduca-
tion et de l'instruction.
Le programme de rénovation que nous
voyons aujourd'hui réalisé a donc eu
comme base un travail pratique et des ex-
périences multiples.

Rôle très important

D'aucuns pourraient se demander si une
telle institution est encore nécessaire de
nos jours , vu le grand nombre de services
ambulatoires à disposition tels que l'Office
cantonal d'orientation en matière d'éduca-
tion ou le service psychiatrique pour en-
fants.
Tous ces services ont un rôle non négligea-
ble à remplir mais bien souvent la situation
d'un jeune et de sa famille est si complexe
qu 'un placement en institution représente
le meilleur garant pour son évolution sco-
laire et générale, évolution qui devrait lui
permettre un jour d'apprendre un métier et
de devenir un membre responsable de no-
tre communauté. Les chiffres le montrent ,
nous avons toujours besoin d'institutions
telles que le Home d'enfants de Courtelary
et nous sommes heureux de savoir les en-
fants de langue française , ayant besoin
d'un appui particulièrement suivi , en de si
bonnes mains.



- Le premier domestique travail-
lait gratuitement moyennant la jouis-
sance de deux terrains pour y planter
des pomme de terre et quelques
choux pour sa famille.

- On achetait par peaux le cuir
nécessaire à la confection des sabots
pour les enfants.

- Le comité exerçait un régime oli-
garchique. Ces messieurs s'occu-
paient de tous les détails de l'admi-
nistration; ils décidèrent, le 3 avril
1863, l'achat d'un couteau circulaire
pour couper le pain, de 20 vases de
nuit et de 6 paires de sabots. On.
décida aussi l'achat de paille, non
pas pour le bétail, mais pour faire  les
lits des enfants.

- Les enfants couchaient deux par
lit.
- Le comité eut de nombreuses dif •

ficultés avec son premier directeur
qui avait 9 enfants. Dans sa séance
du 24 décembre 1873, il l'autorise à
en héberger 6 et à placer au plus vite
les 3 autres hors de l'Orphelinat.

- Les mœurs étaient d'une austé-
rité extrême. Le domestique et la ser-
vante qui se fréquentaient furent
congédiés tous les deux.
- Le 10 septembre 1886, 3 enfants

comparurent devant le comité pour
avoir volé des pommes à Cormoret.
- En 1890, des bruits circulèrent

que les enfants avaient faim. Le com-
ité décida alors de porter la punition
pour vol et maraudage à 8 jours
d'arrêts.

Extraits cueillis dans les procès -verbeaux
de la seconde motié du siècle dernier

Une conception moderne de l'éducation et de l'instruction
125e anniversaire du home d'enfants de Courtelary

Le Home d'enfants — Centre éducatif et pédagogique — relève de
l'Association des œuvres d'utilité publique du district de Courtelary.
Il est reconnu et subventionné par le canton de Berne et la Confédé-
ration. Anciennement orphelinat, le Home est devenu aujourd'hui un
centre éducatif et pédagogique au service d'enfants et d'adoles-
cents(es) en difficulté sur le plan personnel, scolaire et / ou social. Il
dessert le Jura Bernois, Bienne et Berne romandes ainsi que les can-
tons du Jura et de Bâle-Ville qui y ont régulièrement recours .

L internat offre la possibilité
d'accueillir 35 enfants, filles et garçons
en âge de scolarité. Par ailleurs, le Cen-
tre scolarise, en externat, des enfants
pour qui un enseignement spécialisé est
conseillé. A cet effet , 12 places sont offer-
tes dans les classes aux autorités scolai-
res des communes voisines.

L'école, rattachée à l'Institution, com-
prend quatre classes. Le corps ensei-
gnant, au bénéfice d'une formation com-
plémentaire, dispense un enseignement
spécialisé tenant compte des acquisitions
et du degré de développement de chaque
élève. (Enseignement à la carte).

Les élèves qui en ont la possibilité
peuvent suivre un cours à option d'algè-
bre, voire fréquenter l'école secondaire
du chef-lieu.

Le Centre dispose de moyens didacti-
ques modernes, d'un atelier de menuise-
rie et de cartonnage.

Un groupe d'accueil
temporaire

Le secteur éducatif se compose d'un
groupe d'accueil temporaire et
d'observation. Ce groupe a une double
vocation: premièrement il est destiné à
accueillir l'enfant qui vient d'être confié
dans les meilleures conditions possibles.
Les éducateurs de ce groupe, au nombre
de trois, prendront le temps de l'entou-
rer, de l'écouter et de le familiariser avec
son nouvel environnement. Par des con-
tacts fréquents avec la famille et les ser-
vices placeurs, les responsables du
groupe d'accueil tenteront de saisir au
mieux la situation personnelle et fami-
liale de l'enfant afin d'apporter une
réponse aussi adéquate que possible à ses
besoins.

Deuxièmement, ce groupe peut
accueillir des enfants en urgence et
pour une période allant d'une semaine à
plusieurs mois.

Cette deuxième fonction offre à des
familles qui traversent une crise difficile
et peut-être que passagère — due à la
maladie, à un accident, à un divorce... —
une solution rapide de prise en charge de
leur(s) enfant(s) sans qu'il soit même
nécessaire de recourir à l'assistance
publique.

Maintien du modèle
familial

Après avoir passé trois mois au groupe
d'Accueil, l'enfant est orienté dans l'un
des trois groupes éducatifs de l'Institu-
tion . Il se peut aussi qu'il retourne dans
sa famille ou qu'il soit recommandé à
une institution mieux adaptée à ses
besoins.

La période d'observation de 3-6 mois
aura permis aux enseignants, aux éduca-
teurs, soutenus par un pédo-psychiatre,
de fixer certains objectifs sur l'action
éducative à entrependre.

Le groupe éducatif est le lieu de vie de
l'enfant. C'est là, qu'au contact de ses
éducateurs, de ses camarades, l'enfant

fera l'apprentissage des règles de vie et
forgera sa personnalité.

Le groupe de vie est mixte. Il vise à se
rapprocher du modèle familial. L'enca-
drement est assuré par trois éducateurs-
(trices) et l'effectif n'excède pas dix
enfants par groupe.

Un pédo-psychiatre et une orthopho-
niste vacataires sont chaque semaine à
disposition du Centre. Ces personnes
apportent leur soutien aux enfants qui
en ont besoin et collaborent étroitement
avec l'équipe pédagogique.

Une assistante sociale cordonne les
relations parents - institution — services
placeurs. Elle offre également un soutien
aux pensionnaires qui ont quitté l'Insti-
tution et des appuis scolaires aux élèves
qui accusent un retard important.

1915: inauguration
d'un nouveau bâtiment

Le 30 octobre 1911, les délégués à
l'assemblée de la Caisse centrale des
Pauvres votèrent à l'unanimité la cons-
truction d'un nouveau bâtiment.

L'inauguration du nouveau bâtiment
eut lieu le-30 septembre 1915, sous une
pluie battante.

L'Orphelinat vécut des heures diffici-
les durant la première guerre, puis con-
nut des jours meilleurs. Le 1er mars
1938, M. Willy Sunier, devenu préfet par
la suite, accédait à la direction, peu
avant que n'éclate la deuxième guerre
mondiale, contraignant M. Sunier à
mobiliser durant de longs mois. Ce fui
Mme Sunier qui, à elle seule, assuma dès
lors la lourde responsabilité de la bonne
marche de l'établissement.

En 1956, le Comité de direction, placé
sous la présidence avisée de M. Henri
Béguelin, ancien juge à la Cour Suprême,
se voyait confier le mandat d'élaborer un
nouveau projet de transformation et de
construction. Il s'agissait tout d'abord
de créer un certain nombre d'installa-
tions telles que boulangerie, porcherie,
boucherie, local pour le lait, soit des ins-
tallations destinées à tirer un meilleur
profit des produits fournis par le
domaine agricole. On fit en outre une
large place à la modernisation du loge-
ment des enfants, en y apportant davan-
tage de chaleur et de couleur. On
s'efforça notamment de recréer l'atmos-
phère familiale par la suppression de
grands dortoirs lugubres de sinistre
mémoire. Le bâtiment principal, cons-
truit en 1915, fut entièrement rénové, à
l'exception des façades et du toit. Une
halle de gymnastique avec scène fut éga-
lement construite. Coût des travaux: Fr.
950.000.-, réparti entre l'Etat (Fr.
850.000.-), les communes municipales et
bourgeoises du district (Fr. 70.000.-) et
l'Orphelinat (Fr. 30.000.-). Ces nouvelles
réalisations furent inaugurées le 12 juin
1962, en même temps que la célébration
du centenaire de l'établissement, appelé
désormais Home d'enfants. Un nouveau
projet visant non pas à l'extension du
Home d'enfants mais à l'adaptation de
celui- ci aux exigences des temps moder-
nes démarra en 1963 déjà.

En 1933, les garçons à la fenaison

Les petites lavandières... c'était en 1913

Le premier coup de pioche fut donné
en 1969 et la cérémonie d'inauguration
célébrée le 2 juillet 1971, par un temps
splendide.

Et l'on remet une nouvelle
fois l'ouvrage sur le métier

En 1981 se repose une nouvelle fois la
question de la réfection du bâtiment
principal de l'Institution.

Un architecte est mandaté en vue
d'établir un avant-projet , puis un projet: .''li, .(O - 3 i

des transformations envisagées, lequel
est soumis aux diverses instances com-
pétentes pour être finalement présenté à
l'approbation du Grand Conseil lequel
accorde un crédit de Fr. 1.100.000.- en
mai 1985. Les travaux débutent en
automne 1985 pour s'achever une année
plus tard. Le bâtiment principal de l'Ins-
titution vient donc de subir sa deuxième
cure de jouvence. Cette fois, l'accent a
été essentiellement porté sur l'améliora-
tion des installations de Sécurité en ea£
d'incendie ainsi que sur le renforcement

de la sphère personnelle de l'enfant par
l'aménagement de quatre unités d'habi-
tation indépendantes correspondant aux
groupes de vie de l'Institution.

Harmoniser au mieux les exigences
d'une communauté et le désir de respec-
ter le développement individuel de cha-
cun de ses membres, tel est le défi que les
rénovateurs d'aujourd'hui ont tenté de
braver, répondant en cela à un système
éducatif entièrement remodelé sous
l'impulsion de M.'Denis Petitjean , direc-
teur de l'établissement depuis 1969. C,D.

Le doyen Charles-Ferdinand Morel
de Corgémont, un des hommes les
plus remarquables et les plus illus-
tres du Jura, porta une attention
toute particulière aux questions tou-
chant l'économie de sa région et se
préoccupa énormément de la popula-
tion livrée à la pauvreté, à la famine
et à la mendicité. Rien d'étonnant
dès lors qu'il eût l'idée de créer, en
1816, la Caisse centrale des Pauvres
et, 13 ans plus tard, en 1829, le com-
plément de cette institution de
secours, la Caisse d'Epargne. Le
doyen Morel voua à la Caisse cen-
trale des Pauvres les soins les plus
assidus durant les 31 dernières
années de sa vie, sans voir toutefois
se réaliser toutes ses espérances,
voir le district posséder les trois éta-
blissements qu'il appelait de tout son
cœur: hôpital, orphelinat, asile des
vieillards.

C'est en 1859 que fut envisagée la
création d'un établissement destiné aux
orphelins pauvres et aux enfants de
parents pauvres ayant droit de bourgeoi-
sie dans une des communes du district
de Courtelary.

Dans ce but, un recensement des
enfants malheureux et orphelins fut éta-
bli. Le nombre des assistés s'élevait alors
à 485 pour l'année 1858 et 110 enfants
étaient à la charge des fonds d'hospice.

Le 17 avril 1860, l'assemblée générale
unanime votait le principe de la fonda-
tion d'un Institut pour les enfants pau-
vres. Le 9 décembre 1861, la Direction
décida de proposer à l'assemblée géné-
rale de faire l'acquisition du domaine
«Crêt de Sapelot», situé sur la pente
nord du chef-lieu. Le lendemain 10
décembre, les membres de l'assemblée
discutèrent puis adpptèrent quelques
propositions formulées par le pasteur
Bernard.

Difficiles débuts
de l'Orphelinat

En 1862, la fondation définitive de
l'Orphelinat était décidée au cours d'une
assemblée extraordinaire de la Caisse
centrale des Pauvres.

Mis au concours, le poste de directeur
valut 18 postulations au Comité, lequel,
dans sa séance du 17 novembre 1862, et à
l'unanimité, nomma M. Louis Presset, de
Courgevaux. Simultanément, décision
fut prise de procéder à l'achat de lits, de
linge et de vaisselle. Le 14 mai 1863, jour
de l'Ascension, les membres de la Direc-
tion, des dames du comité, les autorités
du district, les délégués des communes,
19 orphelins (le nombre des élèves avait
été provisoirement fixé à 20 ou 25), les
sociétés de chant et de musique du chef-
lieu et un nombreux public partirent en
cortège de la maison d'école pour se ren-
dre à l'Orphelinat où devait se dérouler
la cérémonie officielle.

Les débuts furent difficiles. En 1864,
le nombre des pensionnaires ayant passé
à 39, il fallut acquérir du linge et du
mobilier, de sorte que les comptes de
l'année eussent été déficitaires, sans les
dons recueillis dans tout le district. Un
legs de Fr. 10.000.- de Mme Michaud, de
Saint-Imier ainsi que la subvention de
l'Etat d'un montant de Fr. 2.783,48 per-

mirent de rembourser presque entière-
ment la dette contractée auprès de la
Caisse d'Epargne. M. Presset, directeur,
continuait à diriger seul l'école et la
ferme. Son salaire et celui de sa femme
avaient été fixés à Fr. 1400.- par an, sans
les prestations en nature. Deux sous-
maîtresses engagées pour tenir l'école se
virent allouer chacune un traitement
annuel de Fr. 300.-.

L'étable contenait 6 vaches, 3 veaux et
4 porcs. Le produit de la ferme consista
cette année-là en 800 mesures de pom-
mes de terre et 30 chars de foin. Le
régime alimentaire des 49 pensionnaires
consistait en café au lait et pain pour le
déjeuner, soupe, légumes et viandes trois
fois par semaine pour le dîner, soupe
avec pommes de terre pour le souper.

Le 1er novembre 1870 vit l'ouverture
d'un atelier d'horlogerie à l'Orphelinat,
dans le but de permettre à quelques élè-
ves d'accomplir un apprentissage qui fit
d'eux non seulement des ouvriers ache-
vés mais capables d'entrer dans un ate-
lier ou chez un maître. CD.

Le rôle important du doyen Charles-Ferdinand Morel
pour lutter contre la pauvreté, la famine et la mendicité
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Restaurant Sternen, Gampelen

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

asperges fraîches
I 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.
, Cp 032/83 16 22 Fermé le mercredi.

Vacances professionnelles
du 22 juin au 12 juillet.

mil . ' I U L

A vendre superbes
jeunes

collies-
lassies

jaune sable,
sans pedigree,

vaccinés, parents
avec pedigrees.

Cp 037/52 10 23

Pont-de-Roide - France
Salle polyvalente

Samedi 13 juin, de 9 à 20 heures
Dimanche 14 juin, de 9 à 18 heures

Foire à la brocante
Antiquités - Produits régionaux

. Artisanat d'art
50 exposants

Manège d'enfants, buffet, buvette.

Je cherche

5
génisses

en estivage
cp 039/31 61 79

A vendre

antiquités
de particulier, une

table-coffre. Pyré-
nées Orientales, style
rustique. Une icône,

bronze et émail.
cp 038/61 21 80

dès 20 h.
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Fr. 3 200. -

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
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11e Coupe romande
de Football Corporatif
Pour son 50e anniversaire, l'ACFA section de La Chaux-de-Fonds a le privilège d'organiser la 11 e coupe
romande de football corporatif. L'équipe qui aura l'honneur de défendre les couleurs locales est: les
Services Industriels, grands vainqueurs de l'édition 1 986. Nous les félicitons très sportivement et leur
souhaitons plein succès, eux qui fêtent également leur 50e anniversaire de participation au champion-
nat de l'ACFA.
Participation des équipes de: Genève (tenant du trophée), Lausanne, Neuchâtel, Monthey,
La Chaux-de-Fonds
Nous vous attendons nombreux pour assister à cette Coupe romande.

Patronage:

IFIMEffilMIM, *gs . CT Société dey y ta voix . . Mobilière Suisse E3 Banque Suisse
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LE PLUS IMPORTANT FOURNISSEUR
EN METAUX PRECIEUX AU COEUR
DE L'HORLOGERIE

W
SOCIETE

D'APPRETAGE D'OR SA
Bd. Eplatures 38-2304 La Chaux-de-Fonds

Ferblanterie

Schaub &
Muhlemann SA

Installations
sanitaires

Progrès 84-88
£7 039/23 33 73

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 4
£7 039/28 40 23

Rubattel &
Weyermann SA

0 039/23 25 13
Jardinière 117-1 1 9,
2301 La Chaux-de-Fonds

de La Paix

Antonio Celori

Paix 74

Cp 039/23 06 98

 ̂
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l»  La Chaux-de-Fonds

Manufacture de boîtes
de montres et de bracelets

Rue des Champs 24
£7 039/26 46 26

Bar à Café

Chez Léo
Serre 2
£7 039/28 21 98

Chez Yvonne et Bobotte

Le rendez-vous des
sportifs *

Café
des Alpes
Vous connaissez ? Non ?
Alors ne tardez pas trop...

Rue de la Serre 7 bis,
£7 039/28 76 70

l I I | J Ernest Leu
^. I _m Machines de bureau

SHARP
Caisses enregist reuses

Charrière 1 3
2300 La Chaux-de-Fonds
£7 039/28 71 28



Déjà vainqueur de la 10e étape, à Termoli, l'Italien Paolo Rosola s'est égale-
ment adjugé la 20e fraction du Tour d'Italie, qui conduisait les coureurs sur
156 km de Madesimo à Côme. Sur la ligne, il a précédé de justesse son com-
patriote Alberto Volpi, le Belge Eddy Planckaert et le Hollandais Johan
Van der Velde. L'Irlandais Stephen Roche a conservé sans difficulté son
maillot rose.

La joie de la victoire pour Paolo Rosola, dominateur incontesté du sprint à Côme.
(Bélino AP)

Menée à un rythme très soutenu, cette
antépénultième étape avait la particula-
rité de s'achever sur ses 40 derniers kilo-
mètres par un circuit dessiné dans les
rues de Côme. A 1 km de l'arrivée, une
chute projeta quatre hommes au sol,
dont le Hollandais Eric Breukink,
second du général, qui parvint toutefois
à terminer sans perte de temps, et son
compatriote Peter Pieters, plus mal-
chanceux puisque victime d'une fracture
de l'épaule.

ÉCHAPPÉES
, Compact jusque dans les faubourgs de

Côme, malgré la perte de quelques élé-
ments dont Toni Rominger, lâché dans
une descente mais qui parvint à recoller,
le peloton laissa partir quelques un de
ses éléments en vue du circuit final. Un
groupe de sept hommes se forma ainsi en
tête, avec le Hollandais Lubberding, le
Canadien Bauer, le Norvégien Pedersen
et les Italiens Piccolo, Saligari, Elli et
Cassani, ce dernier étant rapidement dis-
tancé sur crevaison.

Durant plus de cinq tours, les fugitifs
- dont le nombre allait presque doubler
au fil des tours par l'adjonction d'élé-
ments revenus de l'arrière - allaient
demeurer au commandement avec une
vingtaine de secondes d'avance, se parta-
geant les succès dans les sprints intermé-
diaires rapportant 3", 2" et 1" aux trois
premiers.

Au sixième passage, seuls résistaient
encore l'Australien Anderson, les Ita-
liens Ricco, Chiapucci et Di Basco - tous

sortis du peloton dans un 2e ou un 3e
temps - et Pedersen, seul rescapés des
premiers échappés, le peloton sur leurs
talons.

DERNIER FESTIVAL
Anderson et Di Basco évitaient le

regroupement général, bientôt rejoints
par Volpi et Chioccioli. Avec une dizaine
de secondes de marge, le quatuor tint
jusqu 'à quelques hectomètres de la ban-
derole, avant de céder sous la pression
du peloton. Rosola surgissait pour précé-
der_de vingt centimètres son coéquipier
Volpi, et s'adjuger un nouveau bouquet
de vainqueur. Encore bien placé à quel-
ques centaines de mètres du but, Urs
Freuler n 'est finalement pas parvenu à
s'immiscer dans la lutte pour la victoire,
la dernière qu 'il pouvait viser dans ce
Giro.

MENU COPIEUX
Aujourd'hui vendred et demain, en

effet, les coureurs ont encore à leur
menu, pour mener à terme le 70e Tour
d'Italie, une étape de montagne avec
trois cols et arrivée au sommet (Côme -
Pila sur 248 km), et un contre-la-montre
de 32 km entre Aoste et St-Vincent.

Stephen Roche qui a passé une jour-
née bien tranquille jeudi , pourrait donc
avoir à défendre son maillot de leader.
Notamment face aux hommes de la
Panasonic (Breukink et Millar), dont le
directeur sportif a prédit qu'ils passe-
raient à l'offensive...

20e étape, Madesimo - Côme (156
km): 1. Paolo Rosola (It) 3 h 45'01"
41,596 km-h, 20" bonif); 2. Alberto Volpi
(Ita-15*); 3. Eddy Planckaert (Bel-10");
4. Johan Van der Velde (Hol- 5"); 5.
Franco Chiocioli (Ita); 6. Alessio di
Basco (Ita); 7. Flavio Chesini (Ita); 8.
Luciano Boffo (Ita); 9. Phil Anderson
(Aus); 10. Paolo Cimini (Ita); 11. Silvano
Ricco (Ita); 12. Pascal Jules (Fra); 13.

Paul Popp (Aut); 14. Steve Bauer (Can);
15. Stefano Zanatta (Ita); 16. Othmar
Hâfliger (S). Puis les autres Suisses:
21. Urs Freuler; 24. Marco Vitali; 62.
Toni Rominger; 83. Richard Trinkler;
97. Daniel Wyder; 100. Godi Schmutz;
118. Hubert Seiz, tous même temps. 136
classés. Ont notamment abandonné:
Claudio Corti (Ita) Stefano Colagè (Ita).

Classement général: 1. Stephen
Roche (Irl) 97 h 3'50"; 2. Eric Breukink
(Hol) à 33"; 3. Robert Millar (Eco) à
l'35"; 4. Marino Lejarret (Esp) à 2'46";
5. Flavio Giupponi (Ita) ' à 3'03"; 6.
Roberto Visentini (Ita) à 3'24"; 7. Johan
Van der Velde (Hol) à 4* 09"; 8. Marco
Giovanetti (Ita) à 4'36"; 9. Peter Winnen
(Hol ) à 6'06"; 10. Phil Anderson (Aus) à
7'01"; 11. Joakim Mugika (Esp) à 7'12";
12. Pedro Munoz (Esp) à 9'13"; 13. Steve
Bauer (Can) à 9'31"; 14. Franco Chioc-
cioli (Ita) à 10'27"; 15. Eddy Schepers
(Bel) à 10'54". Puis les Suisses: 33.
Rominger à 29'15"; 52. Vitali à 1 h
04'00"; 67. Seiz à 1 h 26'10"; 69. Trinkler
à 1 h 27'58"; 74. Wyder à 1 h 32'29"; 88.
Schmutz à 1 h 53'52"; 106. Freuler à 2 h
19*47": 113. Hâfli ger à 2 h 29*13". (si)

La relève montre le bout de son nez
Championnats neuchâtelois d'athlétisme des jeunes

Mercredi se sont déroulés au Cen-
tre sportif de La Charrière, les cham-
pionnats cantonaux pour écoliers et
cadets B. D'assez bonnes conditions
ont permis un déroulement parfait
de cette manifestation.

Ceux qui assureront la relève de
l'athlétisme neuchâtelois ont fait valoir
d'intéressantes dispositions, tels Vincent
Graf , Karine Gerber et Natacha Ischer,
à l'Olympic; Sandrine Grezet, au
CADL; Patricia Dufossé et David Jun-
ker au CEP Cortaillod, ainsi que Patrick
Rickli de Neuchâtel Sports.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
100 mètres haies, cadets B, finale:

1. Jean-Luc Mo»! £01ympic) i6"55; 2.
Nils Engel (CS Les Fourches) 20"42 ; 3.
Tibor Olah (FSG Fontainemelon) 21"04.

Poids, cadets B: 1. Bruno Doriguzzi
(CS Les Fourches) 9 m 83; 2. P.^Alexis
Pochon (CADL) 7 m 10; 3. Nicolas Picci
(Olympic) 6 m 76.

Hauteur, écolières: 1. Gwenaëlle
Gobbo (FSG Bevaix) 1 m 15; 2.
Fabienne Wicht (CADL) 1 m 15; 3. Del-
phine Kaufmann (Olympic) 1 m 10.

Longueur, écoliers: Patrick Rickli
(Neuchâtel Sports) 5 m 27; 2. Christian
Jeanmonod (CEP) 4 m 51; 3. Yves
Jaquet (Olympic) 4 m 50.

Longueur, cadettes B: 1. Sandrine
Grezet (CADL) 4 m 54; 2. Natacha
Ischer (Olympic) 4 m 32; 3. Karine Ger-
ber (Olympic) 4 m 29.

Hauteur, cadets B: 1. Fabrice Gobbo
(FSG Bevaix) 1 m 70; 2. Jérôme Pellaud
(Neuchâtel Sports) 1 m 35; 3. Laurent
Winkier (FSG Fontainemelon) 1 m 30.

1500 mètres, cadets B: 1. Yvan Per-
roud (Neuchâtel Sports) 4'26"47 ; 2. Sté-
phane Cosandier (Neuchâtel Sports)
5'08"76; 3. Cédric Senn (Olympic)
5'17"85.

Disque, cadets B: 1. Yann Cattin
(Olympic) 26 m 88; 2. Bruno Dorguzzi
(CS Les Forches) 25 m 38; 3. Nils Engel
(CS Les Fourches) 13 m 74.

1000 mètres, cadettes B: 1. Karine
Gerber (Olympic) 3'17"41; 2. Patricia
Dufossé (CEP) 3'18"44 ; 3. Floriane Ber-
bier (Neuchâtel Sports) 3'28"15.

Vincent Graf remporte la finale
du 100 mètres cadets B.

1000 mètres, écoliers: 1. Gilles Jaa-
quet (Olympic) 3'17"17; 2. Yann Fra-
gnière (Olympic) 3'24"49; 3. Cédric
Simonet (CEP) 3'26"95.

Javelot, cadettes B: 1. Geneviève
Ingold (Olympic) 22 m 14; 2. Stéphanie
Clémence (Olympic) 16 m 76.

Poids, écolières: 1. Fabienne Wicht
(CADL) 6 m 65; 2. Gaëlle Leuba (Olym-
pic) 5 m 68; 3. Stéphanie Schaub (Olym-
pic) 4 m 92.

Poids, écoliers: 1. Pierre Fahrni
(CEP) 7 m 42; 2. Lionnel Fairchaux
(CEP) 7 m 25; 3. Lionnel Benoît (Olym-
pic) 6 m 87.

Hauteur, cadettes B: 1. Patricia
Dufossé (CEP) 1 m 45; 2. Sandrine Gre-
zet (CADL) 1 m 35; 3. Anne-Laure
Leuba (FSG Fontainemelon ) 1 m 20.

1000 mètres, écolières: 1. Renate
Siegenthaler (CEP) 3'28"94; 2. Rachel
Montandon (CADL) 3'34"69 ; 3. Natha-
lie De Pietro (Olympic) 3'41"29.

100 mètres, cadettes B: 1. Natacha
Ischer (Olympic) 13"54; 2. Véronique
Pauli (Olympic) 14"01 ; 3. Nathalie Hil-
perthauser (CS Les Fourches) 14"12.

100 mètres, cadets B: 1. Vincent
Graf (Olympic) 12"52; 2. Yvan Perroud
(Neuchâtel Sports) 12**71; 3. Philippe
Furrer (Neuchâtel Sports) 12"87.

Poids, cadettes B: 1. Nathalie Sutter
(Neuchâtel Sports) 8 m 17; 2. Véronique
Pauli (Olympic) 7 m 91; 3. Astrid Hahn
(FSG Le Locle) 7 m 89.

Javelot, cadets B: 1. Bruno Dori-
guzzi (CS Les Forches) 34 m 88; 2. Pierre
Leuba (Olympic) 29 m 72; 3. David Jun-
ker (CEP) 25 m 24.

800 mètres, cadets B: 1. David Jun-
ker (CEP) 2'11"24; 2. Yann Cattin
(Olympic) 2'13"73; 3. Cédric Froidevaux
(Olympic) 2'33"06.

80 mètres, écolières, finale: 1.
Renate Siegenthaler (CEP) 12"49 ; 2.
Michaela Gygi (CADL) 12"60 ; 3. Isaline
Barraud (CS Les Forches) 12**84.

Longueur, cadets B: 1. Philippe Fur-
rer (Neuchâtel Sports) 5 m 86; 2. David
Junker (CEP).5 m 34; 3. Vincent Graf
(Olympic) 5 m 11.

4 x 100 mètres, cadets B: 1. Neu-
châtel Sports, 49"96; 2. SEP Olympic I,
50"43.

4 x 100 mètres, cadettes B: 1. SEP
Olympic I, 55"36; 2. SEP Olympic II,
1*00*71.

4 X 100 mètres, écolières: 1. CADL,
l'03"65 ; 2. SEP Olympic 1, 1'05**01.

4 X 100 mètres, écoliers: 1. Olympic
I, 57**45 ; 2. Olympic II, 58"48.

80 mètres, écoliers, finale: 1.
Patrick Rickli (Neuchâtel Sports)
10"75; 2. Lionel Ferchaux (CEP) 11"54;
3. M.-André Egger (FSG Bevaix) 11"56.

(sp, Imp)

De nouveaux exploits pour POIympic

Championnats neuchâtelois d'athlétisme
au Centre sportif

Samedi après-midi , des 13 h 30 se dis-
puteront les traditionnels championnats
neuchâtelois avec quelques points d'inté-
rêt particuliers. Le marteau avec Chris-
tian Hostettler et Christophe Kolb res-
pectivement deuxième et cinquième
meilleurs du pays dans cette spécialité.
Au jet du poids Alain Beuchat et Claude
Moser sont également parmi les tout
meilleurs chez les seniors et les juniors.
Dans les sauts, c'est le junior Olivier
Berger (CEP) qui sera à suivre particu-
lièrement en l'absence de Philippe Gau-
dichon retenu par ses activités profes-

sionnelles. Quant aux courses, elles res-
tent toujours l'aspect spectaculaire
d'une compétition d'athlétisme.

Chez les féminines, le duel de Nathalie
Ganguillet et Sylvie Stutz, au disque,
sera le concours le plus élevé du pays
dans cette spécialité. Actuellement en
grande forme, Nathalie Ganguillet saura
probablement trouver en elle la motiva-
tion pour un nouvel exploit au jet du
poids. A suivre également Rosine Jean-
bourquin , Marie-France Beuret , Barbara
Kullman et Chantai Botter.

Jr.

Complètement épuisé

Meilleur Suisse du «Giro» , Toni
Rominger a décidé jeudi soir d'aban-
donner. Complètement épuisé depuis
plusieurs jours, le coureur zougois
avait pourtant rallié Côme au sein du
peloton.

Mais il a finalement pris cette déci-
sion sur les conseils de son directeur
sportif et du médecin de l'équipe.
Rominger sera par contre au départ
du Tour de Suisse, mardi prochain.

(si)

Abandon de Rominger

Tour de Midi-Pyrénées

Déjà vainqueur du prologue la veille,
Bruno Wojtinek s'est encore imposé
dans la première étape du Tour de Midi-
Pyrénées, disputée entre Castres et
Cahors (163 km). Le Français s'est
imposé au sprint du peloton.

Ire étape, Castres-Cahors (163
km): 1. Bruno Wojtinek (F) 4 h 18*28"
(36,07 kmh); 2. Stephan Van Leeuwen
(B); 3. Eric Boyer (F); 4. Dominico
Cavallo (I); 5. Jean-Marc Manfrin (F); 6.
Vincent Lavenu (F), tous même temps,
suivis du peloton.

Classement général: 1. Wojtinek 4 h
23*3"; 2. Francesco Moser (I) à 6"; 3.
Philippe Casado (F) à 16"; 4. Thierry
Marie (F); 5. Joël Pellier (F) même
temps; 6. Boyer à 17"; 7. Jean-Jacques
Philipp (F) à 20"; 8. Jérôme Simon (F);
9. Jean-Claude Colotti (F) même temps;
10. Vittorio Algeri (I) à 21". (si)

Encore Wojtinek

A Bulle

Le sociétaire du VC Edelweiss, . le
Chaux-de-Fonnier Alain Montandon
s'est une fois de plus illustré le week-end
dernier. Samedi en effet , il a pris la qua-
trième place du Grand Prix de la
Gruyère disputé à Bulle, une épreuve qui
a réuni plus de 220 concurrents.

Alain Montandon a été l'un des princi-
paux animateurs de la course. Il a sou-
vent attaqué. Dans le final , il s'est même
retrouvé en tête en compagnie du Mor-
gien Ewald Tenhagen. Les deux hommes
ont malheureusement été repris à 2 kilo-
mètres du but par quatre coureurs.
Adrian Baettig, au moment de la jonc-
tion , a contre-attaque ce qui lui a permis
de remporter l'épreuve.

Alain Montandon a ainsi comptabilisé
de nouveaux points. Il en possède désor-
mais assez pour réintégrer la catégorie
élite. Il ne lui reste plus qu'à trouver un
groupe sportif.

Classement: 1. Adrian Baettig (Stei-
nen), les 147 km en 3 h 37'14; 2. Kurt
Betschart (Erstfeld) à 4"; 3. Olivier
Wanner (Bussigny); 4. Alain Montandon
(VD Edelweiss); 5. Claude Barthoulot
(Courtételle), tous même temps. Puis:
29. Jean-Michel Berset (Edelweiss); 36.
Daniel Berger (Francs-Coureurs), (md)

Montandon brillant

CYCLISME. - La formation italienne
Carrera décidera la semaine prochaine
de sa participation au Tour de France.
Par contre, elle sera au départ du Tour
de Suisse avec Urs Zimmermann.

TENNIS. - John McEnroe ne sera pas
suspendu pour son comportement lors de
la Coupe du monde des Nations à
Diisseldorf. Selon un docteur qui l'avait
examiné à sa sortie intempestive du
court, McEnroe était bel et bien blessé.

WjJ Pêle-mêle 

Dans l'équipe nationale

Pour le match qui opposera, le 18 juin
à Lùdenscheid, l'équipe de Suisse à celles
d'Allemagne, de Suède et de Hongrie, la
Fédération suisse d'athlétisme a sélec-
tionné trois athlètes de l'Olympic: Chris-
tian Hostettler (marteau), Nathalie
Ganguillet (poids-disque) et Sylvie Stutz
(disque).

Autre athlète neuchâtelois à disputer
ce match international, Alain Beuchat,
du CEP Cortaillod. Côté jurassien
Fabien Niederhauser (110 haies) et Mar-
tine Oppliger (3000 m) seront les repré-
sentants du CA Courtelary dans cette
sélection.

Comme on peut s'en rendre compte,
au disque féminin , la représentation hel-
vétique sera chaux-de-fonnière unique-
ment. A remarquer encore que les quatre
représentants neuchâtelois sont des lan-
ceurs, une voie ouverte, dans ce domaine
par Jean-Pierre Egger. (jr)

Trois Chaux-de-Fonniers
sélectionnés

Réunion de Saint-Denis

A Saint-Denis, un record de Suisse est
tombé: Martine Oppliger a pris la deu-
xième place du 5000 mètres, derrière
l'Argentine Angela Tooby.

Elle a été créditée de 15'53"20, soit
une amélioration de plus de 20 secondes
de son précédent record qu'elle détenait
depuis juin dernier en 16'13"48. (si)

Un record de Suisse

La Coupe d'Europe de hockey sur glace

En vue du tour final de la Coupe d'Europe (24-27 septembre), la Resega de
Lugano sera modernisée, avec la construction d'un vestiaire supplémentaire et
d'une nouvelle tribune de 300 places assises.

Premier club suisse à parvenir à ce stade de la compétition, le HC Lugano
affrontera les Tchécoslovaques de Kosice lors de la journée d'ouverture puis,
après vingt-quatre heures de repos, les Suédois de Fârjestads BK et enfin les
Soviétiques du CSKA Moscou.

L'HORAIRE DES RENCONTRES
Jeudi 24 septembre, 16 h 30: CSKA Moscou - Fârjestads BK. 20 h:

Lugano - VSZ Kosice.
, Vendredi 25, 20 h: CSKA Moscou - VSZ Kosice.

Samedi 26, 20 h: Lugano - Fârjestads BK.
Dimanche 27, 16 h 30: Lugano - CSKA Moscou. 20 h: VSK Kosice -

Fârjestads BK. (si)

La Resega modernisée

Transfert à Fribourg

Le HC v nbourg Gottéron a engage comme deuxième étranger le défenseur
canadien Pierre Lacroix. Ce dernier, qui a joué 340 matchs en National Hoc-
key League, avec les Québec Nordiques et Hartford, n'est pas un inconnu en
Suisse.

Lors de la saison 1985-86, il était en effet, aux côtés de Sundberg et Char-
ron, le troisième étranger du HC Arosa. La saison dernière, il évoluait avec les
Français Volants de Paris.

Par ailleurs, le club fribourgeois, qui a signé jeudi les contrats le liant à
deux sponsors, a prévu quatorze matchs de préparation avant la reprise du
championnat, avec notamment un camp d'entraînement en Suède, (si)

Arrivée de Lacroix
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"Pour vous,
je fais naître des formes neuves
de l'or, de l'argent, des pierres.
Avec vous, je recherche l'idée

qui met en accord parfait
votre bijou et votre personnalité "

Création et transformation de bijoux, choix de pièces terminées.

Djamel Benabadji
Crêtets 80, La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 88 50

rm
Z*m\ VILLE
¦ "¦¦̂  

DE LA 
CHAUX-DE-FONDS !

Mise au concours
La direction des Travaux publics de
la ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours les postes suivants:

CHEF D'ÉQUIPE
HORTICULTEUR(TRICE) B ou D
Exigences:
— certificat fédéral de capacité
— apte à diriger une petite équipe

HORTICULTEUR(TRICE)
BOU D
Exigences:
— certificat fédéral de capacité

AIDE-JARDINIER(ÈRE)
Exigences:
— bonnes connaissances pratiques

dans la profession
Traitement: selon la classification
communale et l'expérience
Entrée en fonction: à convenir
Renseignements: M. B. Wille, chef-
jardinier,
Cp 039/28 44 92 entre 16 heures
et 17 heures.
Offre de services: Service du per-
sonnel, rue du Marché 18
2300 La Chaux-de-Fonds.
Délai d'inscription: 25 juin 1987

Direction
des Travaux publics

EMMAÙS
Fondateur l'Abbé Pierre
La Chaux-de-Fonds

débarrasse
récupère

meubles, habits,
vaisselles, bibelots.
$5 039/26 65 10
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Nous cherchons:

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
pour:

— travaux sur éléments de distribution par
vibreurs ou pour le montage et la mise au
point de prototypes de machines automati-
ques d'assemblages, avec quelques
années d'expérience

Prendre rendez-vous par téléphone.
Horaire libre. Entrée immédiate ou à convenir.

Occasions
Au Pavillon du Crêt-du-Locle

0 039/26 73 44
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Un jugement qui fera jurisprudence
Dans l'affaire entre Lucien Favre et Gabet JGhapuisat

Pierre-Albert Chapuisat (tout à gauche) accompagné de Me Barillon et Lucien Favre
(2e depuis la droite) accompagné de Me Poggia se sont retrouvés devant le Tribunal

de police de Genève. (Photos ASL)

Le joueur de football Pierre-Albert Chapuisat, 38 ans, accusé de lésions
corporelles graves intentionnelles a été reconnu coupable, jeudi après-midi,
par le Tribunal de policte de Genève, de lésions corporelles simples commises

par négligence et condamné à 5000 francs d'amende.

Le 13 septembre 1985, Chapuisat avait
blessé grièvement au genou le joueur
Lucien Favre au cours d'un match Ser-
vette-Vevey, au stade des Charmilles à
Genève.

SATISFACTION
Ce jugement qui fera sans doute juris-

prudence a été accueilli avec satisfaction

tant par le plaignant Lucien Favre que
par le condamné Pierre-Albert Chapui-
sat. Le premier est content que son
adversaire n 'ait pas été acquitté ni trop
sévèrement condamné.

Quant à Chapuisat il s'est déclaré
satisfait que le tribunal ait admis qu 'il
n'avait pas volontairement blessé Favre

et qu 'un tel risque est inhérent au foot-
ball.

JUSTICE ENVAHIE
Le jugement du tribunal est très

détaillé et compte plusieurs pages. Sa
lecture, par le président Patrick Blaser a
nécessité plus de 20 minutes.

Selon Me Jacques Barillon, le défen -
seur de Chapuisat, à la suite de ce juge-
ment la justice risque d'être envahie par
des plaintes de joueurs de football car
des fautes de jeu bien plus graves que
celle de son client sont commises quoti-
diennement sur les stades.

L'avocat a indiqué qu'il devait se con-
certer avec son client pour savoir s'ils
allaient recourir contre ce jugement , (si)

Les Jaguar montrent les dents
La pluie perturbe les essais des 24 Heures du Mans

Les Porsche 962 du team de Walter Brun pourront se mêler à la lutte pour la victoire.

Mercredi soir, le Jaguar britannique n'était pas mort, il n'était que somno-
lent. A peine débutée la 2e journée d'essais que les spectateurs allaient vibrer.
Les pilotes des Jaguar montraient que rien n'est jamais joué. Cheever, Brun-
dle et Watson réalisaient des chronos déconcertants pour une seconde jour-
née d'essais plus généralement consacrée à la mise au point des machines en

• --¦ • —*- vue de l'épreuve.

Très vite aux avants-postes, les trois
Jaguar n'arrivaient toutefois pas à venir
déloger les Porsche 962 de la première

ligne. Les Kouros-Mercedes faisaient
cruellement les frais du retour des voitu-
res britanniques d'autant que la Cougar-

Porsche du constructeur local Courage
en profitait pour venir se placer immé-
diatement derrière les machines de
Coventry.

Malgré une sensible amélioration de
son temps de la veille, Henri Pescarolo,
sur la 2e Kouros, venait se mettre en
embuscade derrière celle de Dumfries.
Les deux premières heures d'essais nous
avaient fourni leur lot d'émotions et de
retournements.

Rien n 'était donc acquis et, du côté
britannique, l'offensive était lancée.
Chez Sauber, on préparait la riposte.
Tout le monde était confiant, mais la
pluie s'est mise à tomber pendant la
pause, renvoyant tout ce petit monde à
préparer les réglages en vue d'une
épreuve qui risque bien de voir les con-
ditions atmosphériques changeantes.

Le couperet est donc tombé sur ces
essais. Deux Porsche officielles occupent
la première ligne précédant les trois
Jaguar, la Cougar-Porsche et les deux
Kouros - Mercedes.

Tous les favoris sont là et même si la
situation peut paraître confortable pour
Porsche, tout n'a pas baigné dans l'huile
puisque la 3e voiture accidentée mer-
credi soir a été jugée irréparable.

La pluie a également stoppé net la
tentative de la WM Peugeot qui parais-
sait cette fois bien partie pour passer le
mur des 400 km/h dans les Hunaudières.
Avec 381 km/h, en première séance, tous
les espoirs étaient permis.

Reste maintenant l'épreuve, car il fau-
dra probablement dépasser les 5000 km
si l'on veut l'emporter à moins que la
pluie ne vienne une nouvelle fois brouil-
ler toutes les données.

Christian Borel

Grille de départ: 1. Wollek, Porsche
962, 3'21"09; 2. Stuck, Porsche 962,
3'21"13; 3. Cheever, Jaguar XJR8,
3'24"36; 4. Brundle, Jaguar XJR8,
3'24"68; 5. Watson, Jaguar XJR8,
3'24"90; 6. Raphanel, Cougar, 3'26"21; 7.
Dumfries, Kouros-Mercedes 3'26"58; 8.
Pescarolo, Kouros-Mercedes 3'27"31.

Une finale franc-montagnarde
Tournoi de tennis de La Croisée

Contrarié par la pluie, c'est dans la
halle que s'est terminé le tournoi
parfaitement organisé par le TC La
Croisée.

Chez les messieurs C2/D, l'épreuve a
été dominée par le Laufonnais Marc
Bùttler, un joueur très complet, qui est
venu à bout de toute la coalition juras-
sienne. , y

A relever l'excellent parcoiïrs du jeune
Franc-Montagnard Frank Laiix, qui a
raté la finale pour ne pas s'être remis de
la balle de match qu'il a manquée dans le
deuxième set l'opposant au toujours
jeune Fernand L'Hoste. L'Ajoulot n'a
rien pu faire face à Bùttler, perdant ainsi
sa sixième finale consécutive...

La compétition féminine Cl/D a été
marquée par l'exploit de Véronique Beu-

ret (Saignelégier). Classée C3, elle a éli-
miné la tête de série No 2, Odile Bre-
gnard, Cl, puis la prometteuse Anne
Fluckiger avant d'inquiéter longtemps la
No 1, sa camarade de club, Nathalie
Aubry.

Après trois heures de lutte acharnée,
cette dernière profitant de la fatigue de
son adversaire, a pu renouveler son suc-
cès de l'an dernier.

DAMES C/D. - Quarts de finale: N.
Aubry (Saignelégier) - M. Guenin (Bien-
ne) 6-2 6-0; H. Cueni (Laufon) - M.-L.
Meier (Delémont) 6-2 6-3; A. Fluckiger
(Delémont) - I. Bianchi (Corban) 6-1
6-2 ; V. Beuret (Saignelégier) - O. Bre-
gnard (Boncourt) 6-1 2-6 7-5. - Demi-
finales: N. Aubry - H. Cueni 6-3 6-2 ; V.
Beuret - A. Fluckiger 6-4 6-7 6-4. -
Finale: N. Aubry -V. Beuret 7-6 6-7 6-4.

MESSIEURS C2/D. - Quarts de fi-
nale: F. L'Hoste (Courtételle) - P. Moll
(Delémont) 6-2 7-5; F. Laux (Les Breu-
leux) - D. Walzer (Courtételle) 6-4 6-1 ;
M. Bùttler (Erschwil) - J. Lusa (Mou-
tier) 6-3 7-6; B. Demagistri (Delémont) -
R. Sanchez (Courrendlin) 6-4 6-1. -
Demi-finales: F. L'Hoste - F. Laux 3-6
7-6 6-4; M. Bùttler - B. Demagistri 6-1
7-5. - Finale: M. Bùttler - F. L'Hoste
6-1 6-3. (y)Championnats du monde J24

C'est la semaine prochaine qu'aura
lieu, à Capri, le championnat du monde
des J24. Un bateau neuchâtelois, «Just
Big Dinghy» , sera de la partie.

Formé de Jean-Claude DuPasquier
(barreur et propriétaire), Yann DuPas-
quier, Joël Von Allmen, Jean-Claude
Fluckiger et Patrick Sandoz, l'équipage
est confiant avant les sept régates qui
constitueront le menu de ces «mon-
diaux».

C'est grâce au soutien d'un mécène
(les montres Corum ;\ La Chaux-de-
Fonds) quo cette opération a pu être
mise sur pied.

Champion d'Europe à deux reprises en
li ghting, J.-C. DuPasquier aura à cœur
de réaliser une nouvelle grande perfor-
mance, (lw)

Avec un équipage
neuchâtelois

L'affaire Sutter

Réunie à Beme sous la présidence de
Walter Frieden, la commission pénale et
de contrôle de l'ASF n'a pu prendre posi-
tion au sujet de la demande de réama-
teurisation de l'attaquant des Grasshop-
pers Alain Sutter.

Elle a motivé cette décision pour un
vice de forme. Avant de se prononcer, la
commission doit en effet savoir à quel
club songe le demandeur, (si)

Pas de décision

Le championnat des espoirs de football

A une journée de la fin du cham-
pionnat des espoirs, les Grasshoppers
sont assurés de remporter le titre. En
match en retard, Lucerne a en effet
battu Sion par 2-0 (0-0). Les Zuri-
chois ne peuvent ainsi plus être
rejoints.

Ils succèdent à Neuchâtel Xamax
et, de plus, ils réussissent le doublé
puisqu 'ils avaient remporté la Coupe
lundi aux dépens des Young Boys.

• LUCERNE - SION 2-0 (0-0)

• VEVEY-SPORTS - .
WETTINGEN 1-0 (0-0)

•LOCARNO -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-2 (2-1)
Buts: 8e Jacob 1-0; 35e Jacob 2-0;

42e Sabato 2-1; 65e Jacob 3-1; 85e
Indino 3-2.

CLASSEMENT
.1 G N P Buts Pt

1. Grasshopper 29 20 7 2 59- 23 47
2. Sion 28 19 5 4 74- 35 43
3. Saint-Gall 29 18 5 6 80- 35 41
4. Zurich 29 16 5 8 66- 44 37
5. Young Boys 29 16 1 12 78- 46 33
6. Aarau 28 13 6 9 59- 47 32
7. Servette 28 12 5 11 56- 47 29
8. Bâle 29 10 9 10 49- 52 29
9. Wettingen 29 11 7 11 38- 47 29

10. Lucerne 28 12 4 12 47- 38 28
11. NE Xamax 29 9 9 11 58- 51 27
12. Bellinzone 29 9 9 11 52- 47 27
13. Vevey 29 8 3 18 34- 75 19
H. Lausanne 29 6 5 18 49- 67 17
15. Locarno 28 5 6 17 41- 76 16
16. Chx-de-Fds 29 2 2 25 23-131 6

Le doublé pour Grasshopper

Liste des transferts No 4

La quatrième liste de transferts 1987
de la Ligue nationale comprend 27 noms,
représentant 14 clubs. Deux étrangers y
figurent, le Finlandais Pasi Rautiainen
(Locarno) et l'Islandais Omar Torfason
(Lucerne).

LIGUE NATIONALE A
Aarau: Nicola Scampoli (1967). -

Bâle: Patrick Mâder (1965). - La
Chaux-de-Fonds: Alain Matthey
(1965), Alain Renzi (1966). - Grass-
hoppers: René Christen (1965), Marcel
Menet (1965). - Locarno: Pasi Rautiai-
nen (1961). - Lucerne: Lucio Esposito
(1967), Omar Torfason (1959). - Neu-
châtel Xamax: René Fluri (1964, prê-
té par Granges). - Sion: Jean-Marc
Mathieu (1957). - Vevey: Daniel Pittet
(1966).

LIGUE NATIONALE B
Bienne: Marco Morandi (1956), Sôren

Skov (1954). - Bulle: Charles- Albert
Rossli (1961, prêté par Sion). - Etoile
Carouge: Biaise Moos (1962), Alain
Walder (1962), Gilles Besnard (1965,
prêté par Servette), Serge Willommet
(1963, prêté par Servette). - Granges:
André Fimian (1964). - Martigny: Jean-
Jacques Frutiger (1963). - Olten: Lukas
Heim (1060), Rolf Matter (1958). -
Renens: Dario Bertoliatti (1958),
Didier Cavin (1962), Rosario Glorioso
(1965), Luis Pereira (1958). (si)

Avec deux étrangers
Après 513 matchs

Le gardien zurichois Karl Grob (41 ans
depuis le 30 mai ) disputera ce soir ven-
dredi contre les Grasshoppers son 513e
et dernier match en ligue nationale,
avant de mettre un terme à une carrière
au plus haut niveau de plus de 20 ans.
Grob, qui a joué à sept reprises en équipe
nationale, détient le record de présence
dans l'élite du football helvétique.

le retrait de Karl Grob - motivé par
des raisons professionnelles - ne sur-
prend pas, dans la mesure où le FC
Zurich a définitivement décidé de don-
ner sa chance à un joueur plus jeune. En
plus de Patrick Tornare, le club vient
d'engager l'espoir des Young Boys Ste-
fan Knutti comme numéro 2. Grob a
commencé sa carrière au FC Kusnacht,
avant de rejoindre le Letziground en
1967. (si )

Karl Grob se retire

Pour les marins chaux-de-fonniers

Sous l'égide de l'association «La
Chaux-de-Fonds course en mer», un
équipage neuchâtelois participera à

la course transatlantique «Transat
des alizés».

Cette épreuve aura lieu pour la troi-
sième fois. Elle mènera les bateaux de
Casablanca (départ le 18 novembre) à
Pointe-à-Pitre.

Près de 250 embarcations seront pré-
sentes pour l'occasion. Il y aura sept
équipages helvétiques, dont un composé
essentiellement de navigateurs neuchâ-
telois.

Le skipper en sera le Chaux-de-Fon-
nier Jean Wicki, un habitué des lacs et
de la mer.

Le voilier neuchâtelois, actuellement
en chantier, n'a pas encore reçu de nom.
Appartenant à une société française, il
sera loué aux marins de «La Chaux-de-
Fonds course en mer».

Pour témoigner de la passion qui
habite ces navigateurs, signalons que
plusieurs d'entre eux n 'hésitent pas à
abandonner leur travail pour pouvoir
participer à cette épreuve qui sera aussi
à n'en pas douter une belle aventure.

(lw)

Le parfum de Faventure Coupe Davis à Lugano

Claudio Mezzadri ouvrira cet après-
midi, face à Karl De Muynck, le quart de
finale de la Coupe Davis, zone euro-
péenne A, qui opposera la Suisse à la
Belgique à Lugano. Jakob Hlasek dispu-
tera bien entendu le second simple, face
à Johan Depreter.

Roland Stadler, toujours en délicates-
se avec son pied blessé, se contentera
d'un rôle de remplaçant, alotrs que Ste-
fano Mazzadri, suivant les résultats des
deux premiers simples, pourrait entrer
en ligne de compte pour le double.

En raison des prévisions pessimistes
de la météorologie, le début des rencon-
tres a été avancé d'une demi-heure: les
parties commenceront à 12 h 30 vendredi
et dimanche, à 14 heures samedi.

LE PROGAMME
Vendredi (dès 12 h 30): Claudio

Mezzadri (22 ans, 109e AT^P) - Karel De
Muynck (22. 482e); JakWb Hlasek ' (23,
33e) - Johan Depreter (25, 506e).

Samedi (14 heures): double Hlasek
et ? - Langaskens et Van Longendonck.

Dimanche (dès lîh 30)i,Hlâsek - Dé
Muynck ; Mezzadri - Depreter. (si )

Mezzadri
en ouverture

Tournoi du Queen's

Tête de série numéro 1, Boris Becker
n'a connu aucun problème pour se quali-
fier pour les quarts de finale du tournoi
du Queen 's, à Londres. L'Allemand de
l'Ouest, opposé à l'Américain John
Sadri , s'est en effet imposé en deux man-
ches et 7.7 minutes seulement.

Londres. Tournoi sur gazon du
Queen's (250.000 dollars), deuxième
tour: Ramesh Krishnan (Inde) bat Joey
Rive (EU) 6-7 7-6 6-3. Se tour: Boris
Becker (RFA) bat John Sadri (EU) 6-4
6-4; David Pâte (EU) bat Bill Scanlon
(EU) 7-6 7-6; Stefan Edberg (Sue) bat
Wally Masur (Aus) 6-7 7-6 6-4; Pat Cash
(Aus) bat Kevin Curren (EU) 7-5 6-3;
Eric Jelen (RFA ) bat Amos Mansdorf
(Isr) 6-4 3-6 6-3. (si )

Becker sans problème
PUBLICITÉ ================
i P̂ M̂MHBHBMMilM
WSjSjJV Stade de La Maladière

NJaQliy Vendredi 12 juin 1987
Ê̂M à 20 h 00

? IME XAMAX
AARAU

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports. I

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier ,
Piaget Sports Peseux ,

^ 
Secrétariat 

du 
club, TN Place Pury,

MP Sports Neuchâtel , Marin et Yverdon \
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.

|Hl Basketball

Les championnats d'Europe

La RFA, cinquième en 1985 sur ses
terres, peut espérer conserver son rang
sur le continent après sa victoire, de
deux points, devant la Tchécoslovaquie,
en match de classement des champion-
nats d'Europe d'Athènes. Par ailleurs,
pour la première fois depuis quinze ans,
Israël ne terminera pas dans les dix pre-
miers, malgré un succès sur la Rouma-
nie, qui lui assure le onzième rang.

Résultats de jeudi :
Poules de classement. Places 5-8:

RFA - Tchécoslovaquie 93 91 (50-44). -
lie place: Israël - Roumanie 97-87 (49-
43). (si )

On liquide



Tout est dit, tout est joué ! Neuchâtel Xamax recevra, vendredi soir sur le
coup de 21 h 45, son premier trophée le récompensant pour son titre de
champion de Suisse de football 1986-87. Aucune équipe ne pourra contester
ce sacre au cours de la dernière journée. Les «rouge et noir» sont cependant
bien décidés à terminer en beauté leur pensum. Face à Aarau, Ueli Stielike
et ses coéquipiers se feront un point d'honneur à terminer sur un succès.
Pour que la fête soit belle! A La Maladière, ils seront certainement près de
20.000 spectateurs à vouloir y participer et cautionner le succès de

dirigeants, entraîneurs et joueurs n'ayant pas lésines sur les efforts.

Condamne a disputer les play-off con-
tre la relégation, le FC Aarau n 'aura rien
à perdre. Il lui faudrait , en effet , gagner
sur un score fleuve et surtout compter

- par Laurent GUYOT -
sur un «carton» de Locarno aux dépens
de Young Boys outre-Gotthard pour évi-
ter la maudite lie place. Les Argoviens
seront donc animés par un esprit com-
batif et de revanche eu égard à la sévère
défaite concédée au premier tour sur le
Briigglifeld.

UN RETOUR
Le titre de champion de Suisse a créé

des obligations et suscité un écho outre-
Jura. A l'heure du dernier entraînement,
jeudi soir, Gilbert Gress s'est retrouvé
avec une équipe de TFl , descendue tout
exprès de Paris, pour rendre compte du
sacre de Neuchâtel Xamax. Par ailleurs,
l'Alsacien a donné une allure certaine à
sa coupe de cheveux en passant chez le
coiffeur.

Parlant de l'ultime rencontre, le men-
tor neuchâtelois s'est refusé au moindre
cadeau voulant offrir cette victoire aux
supporters de l'équi pe.

Les joueurs ont pu fêter ce titre
deux jours durant. Depuis nous nous
sommes entraînés sérieusement afin
de finir en beauté avec deux points.

Robert Liithi: Gilbert Gress a décidé de lui redonner une chance comme avant-centre,
son poste de prédilection. (Photo Schneider)

Cette victoire constituerait une belle
apothéose.

L'équipe subira probablement une
modification par rapport au match con-
tre Lausanne.

Blessé mercredi soir à l'entraîne-
ment, Ben-Haki est incertain. De
toute façon, il n'aurait pas débuté la
rencontre m'ayant déçu tant à Lau-
sanne que lors des derniers entraîne-
ments. Je donnerai une chance à

Liithi au centre de l'attaque. Pour le
reste, l'équipe ne subira pas, en prin-
cipe, de modifications. Don Givens et
Perret pourraient entrer en cours de
rencontre.

Quant aux bruits concernant les trans-
ferts, Gilbert Gress a gardé une discré-
tion certaine. Seule certitude, l'arrivée
de Frank Arnesen est devenue de plus en
plus hypothétique.

Une sortie pleine d'embûches
Pour le FCC à Wettingen

La sortie en terre argovienne n'a
jamais été une sinécure. Même les
équipes huppées craignent d'affron-
ter Wettingen sur son terrain de
l'Altenburg. Pour éon dernier match
de la saison eh LNA, le FC La Chaux-
de-Fonds va au devant d'une tâche
plus redoutable encore.

En effet, la formation entraînée
par Marcel Cornioley a connu bien
des vicissitudes durant le présent
exercice. La malchance, les blessu-
res, les dissensions internes n'ont
pas manqué. Dupovac, Christofle,
Zwygart notamment ont été remer-
ciés. Zwicker est retourné à Saint-
Gall.

Ce soir, les Argoviens jouent tout bon-
nement leur première chance de main-
tien en LNA. Ils sont à égalité de points
(17) avec Locarno, qui reçoit les Young
Boys. Vevey (18) qui se rend à la Pon-
taise tremble aussi. Les paris sont
ouverts.

Quand on connaît le détermination
(doux euphémisme!) dont peuvent faire
preuve les coéquipiers de Peterhans, on
imagine ce qui attend les jaune et bleu.
Les Rueda, Baur, Frei , Germann, Fri-

berg vont tout tenter pour s'assurer le
sursis des play-off. Absents contre YB,
Bertelsen, Killmaier, Mullis et Senn en
seront peut-être aussi .

POUR CORSER LE TOUT
Bernard Challandes a résumé la situa-

tion très laconiquement: Ce sera
l'enfer. Mais le futur entraîneur du FC
Yverdon de souhaiter quand même que
ses joueurs fassent tout simplement le
maximum pour faire figure honorable.

La préparation ne s'est pas faite dans
des conditions idéales cette semaine. Six
joueurs chaux-de-fonniers étaient en
période d'examen et n 'avaient pas trop
«la tête au foot». Par ailleurs, Baur (sus-
pendu) ne jouera pas. Les deux gardiens
sont légèrement blessés. Hohl et Bridge
sont incomplètement remis.

Castro (examens) ne rejoindra ses coé-
quipiers qu 'en cours de match.

Equipe probable: Crevoisier; Hohl;
Amstutz, Bridge, Huot; Sylvestre, Gay,
Guede; Egli , Béguin (Castro, Leimgru-
ber, Sabato).

Renzi , Paduano et Montandon (bles-
sés) manqueront à l'appel.

Georges KURTH

Avec cinq Xamaxiens
Avant le match Suisse - Suède

Daniel Jeandupeux attendra le dérou-
lement de la dernière journée du cham-
pionnat, prévue ce vendredi , avant de
communiquer la liste officielle des seize
joueurs retenus pour le match du cham-
pionnat d'Europe, Suisse - Suède, qui se
déroulera mercredi 17 juin à Lausanne.

Dans le cadre d'une conférence de
presse tenue au stade de La Pontaise, le
coach national a toutefois donné les
noms de 21 présélectionnés possibles:

Gardiens: Urs Zurbuchen (Young
Boys), Martin Brtinner (Grasshoppers),
Joël Corminboeuf (Neuchâtel
Xamax).

Défenseurs: Alain Geiger (Servette),
Stefan Marini (Lucerne), Martin Weber
et Urs Bamert (Young Boys), Claude
Ryf (Neuchâtel Xamax), Marco Schal-
libaum (Bâle).

Demis: Thomas Bickel (FC Zurich),
Georges Brégy (Sion), Heinz Hermann
(Neuchâtel Xamax), Marcel Koller
(Grasshoppers), Patrice Mottiez (Neu-
châtel Xamax), Philippe Hertig (Lau-
sanne Sports), Erni Meissen (Bâle).

Attaquants: Christian Matthey et
Alain Sutter (Grasshoppers), Beat Sut-
ter (Neuchâtel Xamax) et Christophe.
Bonvin (Sion), Andy Halter (Lucerne).

Jeandupeux déplore quelques blessés
dans ce contingent. Ainsi Mottiez et Gei-
ger souffrent de contracture de la cuisse.

Corminboeuf , Matthey et Halter ne sont
pas également en pleine possession de
leurs moyens.

Face à tant d'incertitudes, le sélection-
neur a donc été contraint d'élargir son
cadre par mesure de prudence. Il livrera
samedi seulement les seize noms défini-
tifs, (si)

Avez-vous gagné ?
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du
jeudi 11 juin à Auteuil:
2-11 - 1 6 - 9 - 1 7 - 5 - 8 .

Rapports
Trio
Ord re Fr 108,05
Ordre différent Fr 11,85
Quarto
Ordre Fr 262,50
Ordre différent Fr 16,50
Loto
7 points Fr 425,50
6 points Fr 2.—
Quinto Fr 2.233,50

(si)

FOOTBALL. - L'attaquant das
Young Boys Dario Zuffi devra se sou-
mettre samedi à une opération de la che-
ville, (si)

Le retour des anciens
Assemblée du FC La Chaux-de-Fonds

Le roi est mort. Vive le roi. La
soixantaine de participants à
l'assemblée générale du FC La
Chaux-de-Fonds a repris, à son
compte, la célèbre phrase lancée
au 18e siècle. En effet, le président
Riccardo Bosquet, démission-
naire, s'est retrouvé élu par accla-
mations pour un nouveau man-
dat. Il serait faux, cependant, de
croire que le club de La Charrière
a gardé ses anciennes habitudes.
De nouvelles structures sont
mises en place par un comité de
soutien animé par Me Freddy
Rumo, président d'honneur du
FCC et président de la Ligue
nationale

Devenu un club pauvre parmi
les riches, le FC La Chaux-de-
Fonds a logiquement retrouvé la
ligue nationale B. Dans la réorga-
nisation nécessaire au vu de la
relégation, le premier effort
accompli par le président d'hon-
neur Freddy Rumo a consisté à
réunir toutes les forces soit toutes
les personnalités envers qui le FC
La Chaux-de-Fonds est redevable
de sa notoriété. Evénement
d'importance et quasi unique, les
anciens ont accepté de s'investir
afin de donner un nouvel élan à
leur club. La commission techni-
que est ainsi composée d'un prési-
dent en la personne de Marcel
Mauron et ex-internationaux
Willy Kernen, Charly Antenen,
Léo Eichrnann et Georges Vuil-
leumier. Ces personnalités du
football suisse ont fixé comme
objectif premier le remplacement
de Bernard Challandes entraî-
neur passé à Yverdon.

ABCES CREVE
L'assemblée du club chaux-de-

fonnier ne s'est pas déroulée
comme sur du papier à musique.
Des renoncements de dernière
minute ont sensiblement modifié
les plans et provoqué des réac-
tions d'humeur. Une suspension
de séance s'est révélée salutaire.
Une discussion a permis de cre-
ver un abcès afin de «ne pas faire
du catastrophisme sur le passé
mais s'ouvrir des horizons nou-
veaux».

Le président central Riccardo
Bosquet dirigera un comité direc-
teur de huit membres composé de
MM. Pierre-Alain Bois, Marcel
Mauron, André Schopfer, Jean-

Claude Schwarz, Adrien Koller,
Renaud Bieri , Jean-Jacques Delé-
mont et Paul Hofer. L'arrivée du
dernier nommé, président du FC
Etoile, devrait servir de trait
d'union entre le FCC et les clubs
des séries inférieures et surtout
consacrer une union durable pour
le bien du football dans la région.

Après discussions et explica-
tions, l'assemblée a ratifié, par
acclamations, les élections de ces
personnes au comité directeur du
FCC.

L'objectif numéro 1 du club
neuchâtelois, la saison prochaine,
est de reconquérir un public. Les
«jaune et bleu» s'y attacheront en
misant sur un recrutement régio-
nal pour un budget ne devant pas
dépasser le demi-million. La nou-
velle équipe de dirigeants a
démontré son ambition et un cer-
tain optimisme en fixant comme
but du premier tour de LNB une
place dans les six premiers.

Relevons encore que la dette
cumulée du club a passé à plus de
385'000 francs au 31 décembre 1986
après un déficit de quelque 16.000
francs. Cependant les chiffres
rouges disparaîtront totalement
pour le bilan du 30 juin prochain.
Quant à M. Brandt, il a été élevé
au titre de membre d'honneur du
club pour sa fidélité et les servi-
ces rendus.

Pour ce qui concerne le pro-
gramme sportif , il se découpera
de la manière suivante:

Lundi 22 juin: reprise de
l'entraînement

Samedi 27 juin: Coupe d'été
contre Hammarby à La Charrière

Samedi 4 juillet: Magdebourg à
La Charrière

Samedi 11 juillet: Pogon à La
Charrière

Vendredi 17 juillet: Départ pour
Pogon »

Samedi 18 juillet: match contre
Pogon suivi d'un camp d'entraî-
nement

Samedi 25 juillet: match à Mad-
gebourg

Dimanche 26 juillet: camp
d'entraînement à Stockholm

Samedi 1er août: match contre
Hammarby

Dimanche 2 août: retour à La
Chaux-de-Fonds

Mercredi 5 août: reprise du
championnat

Laurent GUYOT

Giresse sera là !
TAG Heuer communique la

venue de trois nouveaux joueurs
à l'occasion du match d'adieu de
Don Givens qui aura lieu le mardi
16 juin.

Alain- Giresse, le milieu de ter-
rain de Marseille, sera présent à
la Maladière au sein du team de
Bobby Charlton qui donnera la
réplique à Neuchâtel Xamax.

Le Hollandais Johnny Rep,
l'une des grandes figures du foot-
ball hollandais des années sep-

l tante, participera lui aussi à cette
soirée de gala.

Enfin, l'Anglais Nick Marten
(Newcastle) complétera un effec-
tif riche en très grands noms du
football.

« . ' L»- _nr •

Contrat prolongé
D'un commun accord , le FC Servette

et John Eriksen ont conclu une prolon-
gation de contrat de deux ans supplé-
mentaires, c'est-à-dire que l'attaquant
danois portera les couleurs du club gene-
vois jusqu 'en 1990. John Eriksen (29 ans)
était venu à Genève au début de la der-
nière saison en provenance de Feyenoord
Rotterdam. Avant la dernière journée
du championnat, il occupe la première
place du classement des buteur, avec 28
réussites.

Par ailleurs, le FC Servette a transféré
au Lausanne-Sports son attaquant Gil-
bert Castella. Ce dernier , qui est âgé de
26 ans, a signé un contrat de deux ans
avec le club vaudois.

Le Real éliminé
L'Atletico Madrid a mis fin aux rêves de

doublé de son voisin et rival, le Real, battu
2-0 en demi-finale retour de la Coupe,
après avoir gagné par 3-2 seulement à
l'aller. Les buts ont été l'œuvre d'Uralde
(55e) et Marina (70e). Durant les cinq der-
nières minutes, l'arbitre a été contraint à
sortir par moins de trois cartons rouges,
renvoyant prématurément aux vestiaires
Pardeza et Michel du Real, ainsi que da
Pena d'Atletico.

En finale, le 27 juin , l'Atletico affrontera
la Real Sociedad de John Toshack, qui
avait été tenue en échec chez elle par
Athletic Bilbao (0-0), mais s'en est allée
gagner 1-0, grâce à un but de Bakero, sur le
terrain de son adversaire. Les Basques
joueront ainsi leur première finale de
Coupe.

Nouvelle distinction
Pour la huitième année consécutive,

Wayne Gretzky, le centre-avant des
Edmonton Oilers qui viennent de rempor-
ter leur troisième Coupe Stanley en quatre
ans, a reçu le Hart Trophy, qui récompense
le meilleur joueur (most valuable player) de
la saison de NHL. Une distinction
qu'aucun autre joueur n'a obtenu plus de
trois fois coasécutives.

Gretzky (26 ans), auteur de 62 buts et
121 assists durant la saison, précède désor-
mais le légendaire Gordie Howe, six fois
couronné, de deux longueurs. L'attaquant
des Oilers détient les records du nombre de
buts (92), d'assists (163) et de points (215)
marqués en un championnat de NHL (si)

boîte à
confidences

Nouvel étranger
à Xamax

On sait que Neuchâtel Xamax
est à la recherche d'un nouvel
étranger pour la saison pro-
chaine. Des contacts très étroits
semblent actuellement en cours
avec l'Autrichien Tohî Polster et
le Hollandais René Van der Gijp.

Polster, 23 ans; évolue à l'Aus-
tria Vienne où il marque but sur
but. La saison dernière, il avait
obtenu le soulier de bronze .euro-
péen- avec 33 buts ep champion-
nat. Cette saison, il-est bien parti
{jour franchir à nouveau la barre
des 30 buts. Très athlétique (il
mesure 1 m 86), Polster est sans
aucun doute l'un des attaquants
d'Europe les plus efficaces.

Quant à René Van der Gijp (26
ans), il évolue au PSV Eindhoven.
Joueur de milieu de terrain, il a
beaucoup contribué aux deux
titres de champions successifs
obtenus par le club batave.

Sur qui le choix va-t-il se por-
ter? On devrait en savoir plus ces
prochains jours.

"' V L. W.

Cela se précise

Ligue nationale A
Bâle - Sion 20.00
Grasshopper - Zurich 20.00
Lausanne - Vevey 20.1K)
Locarno - Young Boys 20.00
Lucerne - Servette 20.00
NE Xamax - Aarau 20.00
Saint-Gall - Bellinzone 20.00
Wettingen - La Chaux-de-Fonds 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 29 20 6 3 72-26 16
2. Grasshopper 29 18 5 0 55-35 41
3. Sion 29 16 8 5 71-36 -10
4. Servette 29 16 4 9 64-42 36
5. Zurich 29 12 12 5 51-39 36
6. Luceme 29 11 12 6 53-37 34
7. St-Gall 29 14 5 10 49-42 33
8. Lausanne 29 13 6 10 61-56 32
9. Bellinzone 29 10 10 9 41-38 30

10. Young Boys 29 10 8 11 46-41 28
11. Aarau 29 9 8 12 36-10 26
12. Bâle 29 9 6 14 47-57 24
13. Vevey 29 5 8 16 27-69 18
14. Wettingen 29 5 7 17 29-48 17
15. Locarno 29 5 7 17 40-64 17
16. Chx-de-Fds 29 1 4 24 22-95 6

(s i)

programme



ILa mort des bebes lynx
Dans la îorêt, au-dessus de Buttes

Des bûcherons ont découvert qua-
tre bébés lynx dans la forêt, au-des-
sus, de Buttes. Les croyant abandon-
nés, ils auraient tenté de les nourrir
avec leur pique-nique. Le lendemain,
deux chatons étaient morts et la
mère avait emporté les deux autres...

C'est entre la Prise-Cosandier et le
Suvagnier, dans une anfractuosité de
rocher, que se trouvait le nid des bébés
lynx. Quatre petits chats au pelage brun
rougeâtre, tacheté. Le cordon ombilical
n 'était pas encore tombé. Ils venaient de
naître.

UNE PORTEE EXCEPTIONNELLE
Après la période des amours, en

février-mars, la femelle met au monde
généralement deux petits à la fin mai
après 10 semaines de gestation. Quatre
chatons d'un coup, c'est exceptionnel.
Une telle portée avait été observée à
Nidwald en 1974.

Deux bébés sont morts après avoir été
découverts par les bûcherons. Le garde-
chasse Jean-François Wyss et le sergent
Moser, chef du poste de Môtiers, ont
recueilli les petites dépouilles. Jean
Carlo Pedroli, inspecteur cantonal de la
chasse et de la pêche, les a conduites au
Musée d'Histoire naturelle de Neuchâtel
qui les empaillera peut-être.

La découverte est de taille: «En
Suisse, et certainement en Europe cen-
trale, c'est la première fois, sauf erreur,
que nous mettons la main sur des bébés
Lynx».

La mère, dérangée par le travail de
bûcheronnage, a fui le secteur avec ses

deux petits encore vivants. Comment
expliquer le décès des deux autres?

Jean Carlo Pedroli rappelle qu'une
femelle met au monde, en moyenne 1,7
petit. Dans, les forêts àé ^uttes, il en
reste encore deux. Mais l'un d'entre-eux
ne survivra pçut^êt̂ re . pas,. La route de
l'autonomie est/longue pour le bébé lynx.

IL TÈTE ENCORE SA MÈRE
D'après les renseignements tirés d'une

brochure de la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature (No 2-84), les bébés

lynx sont aveugles à leur naissance et liés
à leur tanière pendant plusieurs semai-
nes. En août, les chatons commencent à
suivre la mère. Les jeunes lynx tètent
encore pendant six mois, mais reçoivent
déjà de la viande plusieurs semaines
avant leur sevrage. Cependant, ils ne
peuvent pas encore chasser en raison du
changement de leur denture. Durant
l'hiver,' ils dépendent toujours de leur
mère. Ce n'est qu'au printemps qu 'ils
deviendront autonomes et chercheront
leur propre territoire.

Les bébés lynx sont morts. Encore le cordon ombilical mais déjà des
griffes impressionnantes. (Impar-Charrère)
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50.000 f rancs pour
la «Bourdonnière»

La «Bourdonnière», la plus vieille
demeure du Locle, est maintenant une
«vénérable dame» qui reprend une
allure pimpante. Sa restauration entre-
prise par les tenaces «Bourdons» est en
voie de finition. L'ancien bâtiment
remis à neuf sera bientôt à disposition
des sociétés, groupements, troupes de
spectacles, concerts...

Dès l'automne prochain.
Pareille entreprise n'est pas exempte

de soucis financiers. C'est par con-
séquent avec plaisir et gratitude que la
Fondation a accueilli le don de 50.000
francs accordé par le Don suisse de la
Fête nationale. Cette institution a ainsi
voulu témoigner sa reconnaissance aux
restaurateurs désireux de faire revivre
cet héritage du patrimoine, (p)

bonne
nouvelle

quidam
D'origine modeste, Michel Moos est

né à Ayent, sur Sion, le 10 avril 1940. Au
terme de sa scolarité obligatoire, il entre
dans l'hôtellerie à Genève, et durant
quatre ans, pour subvenir à ses besoins,
se familiarise avec tous les métiers qui
en découlent. Parallèlement, il peint
pour son plaisir, gardant jalousement
tout ce qu'il crée. Mais un grave acci-
dent de voiture va bouleverser son exis-
tence; et pour payer la casse, il n'a
d'autre solution que la vente de ses
tableaux.
¦ C'est alors la révélation de son talent
et durant deux ans, il va le développer
mieux encore en compagnie d'un pein-
tre, à Zurich. S'installant ensuite au
Tessin, il peint sur des tuiles les sujets
dont la variété est infinie et il les vend
avec succès. Revenu dans son Valais
natal, il maîtrise sans cesse mieux l'art
de la peinture; avec la même veine, il
sculpte et réalise des vitraux. Quelques-
uns d'entre eux se trouvent dans des
chapelles valaisannes et vaudoises, alors
que ses sculptures ornent des places de
village ainsi que des salons d'institu-
tions publiques et privées.

U a exposé un peu partout en Suisse,
seul ou collectivement, et se souvient de
la première présentation de ses œuvres,
à Genève, en 1956.

Aujourd'hui, il vit de son art à Miège,
dans un vieux bâtiment qu 'il a restauré
de ses mains. Et ses loisirs, il les con-
sacre à la marche, au sport cycliste et à
l'orgue électronique, (m)

Le bébé
de Michela

Les championnes de l'équipe
suisse de ski sont au Val-de-Tra-
vers depuis une semaine. La
«Région» f inance l'hébergement;
le secrétaire régional a mis en
place l'accueil, avec le soutien
enthousiaste des personnes solli-
citées. Recevoir des championnes
qui ont raf lé toutes les médailles
la saison passée, c'est plus qu 'un
honneur, c'est un événement.

Les voilà à Travers, assaillies
dès le premier jour par les gosses
en quête d'autographes. Ils ont
dépunaisé le poster de l'équipe,
celui qui se trouvait au-dessus de
leur lit, pour le tendre à Michela,
à Maria, aux autres.

Les gamins sont f ous de joie.
Les politiciens se f rottent les
mains. L'image de marque de la
région est revalorisée. Walliser à
vélo sur les berges de l'Areuse;
Figini au pas de course autour du
cirque du Creux-du-Van. Imagi-
nez l'impact de la photo de ces
dames dans un prospectus van-
tant les charmes du Val-de-Tra-
vers... Il sortira de presse cet
automne !

Michela et les autres ne sont
plus seulement des skieuses, mais
des atouts publicitaires. Elles
glissaient déjà sur K. ou R; chaus-
saient A; roulaient sur cycle P.
Les voilà maintenant qui s'entraî-
nent dans la région X. ou Y. Le
Val-de-Travers avant Villars ,
Saas-Fee ou Zermatt, excusez du
peu...

Pesant l'empressement des
admirateurs conjugué avec ce
rôle de f aire-valoir ? Il f audrait le
leur demander. Les rigueursjl'un
entraînement intensif ne leur
laissent pas assez de temps pour
livrer des conf idences exclusives.

Alors, bêtes à courir, à sourire,
à souff rir , ces stars du ski ?
C'était un peu mon sentiment
cette semaine. Jusqu 'au moment
où Michela, en visite au Chapeau
de Napoléon, a pris Anaïs, le bébé
du tenancier, dans ses bras.

La tendresse d'un regard en dit
plus qu 'un long «Regard».

Jean-Jacques CHARRÈRE

Au programme de l'assemblée de l'ASPAN, le vernissage d'une exposition qui vaut
le détours dans le parc des Musées. Une balade de 30 panneaux à travers l'oeuvre

multiple de Le Corbusier. Elle sera présentée jusqu'au 20 septembre.
(Photo Impar-Gerber)

Le Corbusier est à l'honneur. On le
savait. Mais ça se précise. L'hom-
niage de sa ville natale démarre offi-
ciellement aujourd'hui avec le ver-
nissage simultané de quatre exposi-
tions.

Hier à La Chaux-de-Fonds égale-
ment la commémoration du grand
homme et de son œuvre occupait
quasi tout l'ordre du jour de l'assem-
blée générale annuelle de l'ASPAN,
l'Association suisse pour l'aménage-
ment national, groupe de Suisse occi-
dentale. Conférences, diaporama,
visite des villas construites avant
qu'il ne quitte La Chaux-de-Fonds et
ouverture d'une exposition consti-
tuaient la substance du programme.

La réflexion devait porter sur «Le
Corbusier et l'aménagement du terri-
toire». On s'est un peu dispersé,
comme l'est son œuvre. Parmi les
orateurs invités hier au Club 44, on a
pu entendre l'ingénieur, compositeur
et architecte Iannis Xenakis,
l'homme qui collabora 12 ans avec Le
Corbusier et, souvent dessinait les
plans signés par le maître, (pf)

• LIRE EN PAGE 19

Quelques 210 œuvres de Claudévard
(notre photo Impar-Gerber) et de sa
femme Jeanne-Odette sont déjà accro-
chées à Bellelay pour une grande exposi-
tion qui sera vernie demain. Un livre est
d'autre part consacré aux deux artistes.

• LIRE EN PAGE 27

Chirurgiens delémontains
inculpés

Le procès du chirurgien en chef et
de son adjoint à l'Hôpital de Delé-
mont, prévenus d'homicide par
négligence, s'est ouvert jeudi après-
midi, devant le juge unique Me
Pierre Broglin remplaçant Me
Lâchât qui avait demandé son
déport. Il a commencé par l'interro-
gatoire des plaignants et des préve-
nus et s'est terminé par une requête
du procureur et de la défense deman-
dant la production d'une surexper-
tise devant déterminer le degré de
causalité entre le diagnostic tardif et
l'issue fatale. La prochaine audience
aura lieu après les vacances estiva-
les, (vg)

• LIRE EN PAGE 29
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Le nez dans
les étoiles



Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion , 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.

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

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.

Home médic. La Sombaille: expo tapisse-
ries, aquarelles et gravures de Shila ,
j usqu'au 26 juin.

Galerie Sonia Wirth: expo peintres neuchâ-
telois et français; photos anciennes 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 Nico-
let; 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, discothèque,
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.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23, lu-ve, 13 h 30-
18 h , sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

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

Ménageothèque: rens. <p 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: ouverture 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 activi-

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

let: lu , ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.
Informations touristiques: lu-ve, sa jus-

qu 'à midi , <p 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,
cp 28 66 72.

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

Ecole des parents: p  26 87 76 et 23 10 9j>.
Garderie: ma, Cp 23 28 53, ve,
#.26 99 02. .., .:.. ..;„.;..

Parents information: Cp 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en dif-

ficulté, cp 039/26 89 94.
Information allaitement: p  039/23 34 15

ou 038/33 53 95.
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve

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

#23 00 22, lu-ve 8-17 h 30.
Seivices Croix-Rouge: Paix 71, Cp 23 34 23.

Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h 30-
12 h, 14-17 h 30. Consultations pour

nourrissons, Paix 71, lu et ve 13 h 30-16
h 30.

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Collège 9: (p 28 41 26, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
cp 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 Infi rmis: Marché 4, Cp 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 l4-18 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, Cp 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., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
Cp 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: Cp 23 24 06.
SOS alcoolisme: cp 038/25 19 19.
Groupe familial Âl-Anon (aide aux familles

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

La Main-tendue: # 143. 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus sexuels:

Serre 12, lu 9-11 h, je 14-20 h,
Cp 28 79 88.

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

taine, L.-Robert 13b. Ensuite, police
locale, Cp 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
p  23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour toute nationalité, lu au ve,
8-12 h, 14-17 h 45, Cp 28 37 31.

Confédération romande du travail: perma-
nences syndicales lu 19-20 h, L.-
Robert 83, Cp 23 30 50.

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

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

Police secours: #117.
CINÉMAS
ABC: 20 h, Anne Trister; 22 h, Down by

law.
Corso: 20 h 45, Allan Quatermain et la cité

de l'or perdu.
Eden: 20 h 45, Les enfants du silence; 23 h

30, Perverses jouissances.
Plaza: 18 h 30, 21 h, Poussière d'ange.
Scala: 20 h 45, Platoon.

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

mier di de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

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,
# 039/51 21 51.

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: # 65 11 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,
Cp 22 60 31.

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

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

30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Peggy Sue s'est mariée.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 14-17 h.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Kamikaze.
Ludothèque: anc. école prim , 4e nie 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 , cli 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 # 51 21 51.
Préfecture: # 51 11 81.
Police cantonale: p  51 11 07.
Service du feu: # 118.
Service ambulance: # 51 22 44.
Hôpital, maternité: # 5113 01.
Médecins: Dr Boegli , # 51 22 88; Dr Blou-

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

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

Service social tuberculose et asthme:
#51 11 50.

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

Soulce
Musée de la Radio: mu-di 14*-1.H h.

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h 45, L'amie mortelle.
Piscine du Communal: ouverte.
Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo Georges Des-

souslavy, ma-di 14-17 h , me aussi 20-
22 h; jusqu 'au 5 juillet.

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 , du
Casino. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , # 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , # 31 52 52.

Permanence dentaire: # 31 10 17 rens.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu , ve

p  31 20 19, ma, me, je # 31 11 49, 17-
18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi, # 31 52 52.

La Main-Tendue: # 143.
AVIVO: # 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite salle

du Musée. M.-A. Calame 6.
Service aide fam.: # 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: # 28 56 56. lu-ve.
Consult. conjugales: p  038/24 76 80, lu-ve.
Office social: Marais 36, # 31 62 22, lu-ve,

l'après-midi.
SOS alcoolisme: # 038/25 19 19.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et de?

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

(" lèche pouponnière: p  Al 18 52. garderie.
tous les jours.

Ecole des parents: p  31 85 18: garderie vt
14 h 30-16 h 30.

Société protectrice clés animaux:
# 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 aquarelles

de Pierre Beck: ma-di 14 h 30-17 h 30,
jusqu'au 21 juin.

Val-de^ravers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les

exploits d'un jeune Don Juan.
Môtiers, Château: expo dessins encre de

Chine de Myriam Maire, ma-di 10-23
h , jusqu 'au 1er juillet.

La Côte-aux-Fées, Café des Artistes: expo
M.-F. Thomas, tous les j. sauf me; jus-
qu 'au 11 juillet.

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:
bibliothè que communale, lu-ma 17-20
h, je 15-18 h.

Baby-sitting: Cp 61 17 29.
Fleurier , Centre de rencontre: # 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

#61 10 78.
Kolice cantonale: p  et 14 Z3
Police (cas urgents): p  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

P 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces # 61 10 81.
Hôpital de Couvet: # 63 25 25.
Ambulance: p  6112 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

r 61 28 flô.
Fleurier , infirmière visit.: p  61 38 48.
Fleurier . Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin. # 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: # 143.
SOS alcoolisme: # 038/25 19 19.

Ligue suisse contre le cancer
Une organisation d'utilité publique

«La Ligue suisse contre le cancer
peut vous aider». C'est sous ce slogan
que la Ligue suisse contre le cancer
fa i t  appel aux dons du peuple suisse
par sa vente annuelle de cartes de
vœux. Cette collecte traditionnelle
représente la plus importante source
de revenus de cette organisation
d'utilité publique. La Ligue contre le
cancer distribue environ cinq mil-
lions de francs par année à la
recherche, l'aide directe aux mala -
des, l 'information du public ainsi que
pour la formation spéciale des méde-
cins, du personnel soignant el
d'autres groupes professionnels
s 'occupant du cancer.

Personne n 'est certain d'échapper
toute sa vie au cancer. Les redouta-
bles maladies cancéreuses provo-
quent toujours de gros problèmes à
ceux qui en sont atteints et à leurs
proches. C'est là qu'intervient l'aide
de la Ligue contre le cancer.

L 'aide aux personnes directement
touchées demeure au premier plan.
Elle se concrétise par d'importantes
subventions à la recherche ainsi qu à
l'introduction et au développement de
nouvelles méthodes thérapeutiques .
Au cours de l'année écoulée la Ligue
suisse a distribué 2,7 millions de
francs à la recherche. A cela s 'ajou-
tent ses multiples activités d'assis-
lance, de soutien moral et d'aide
matérielle.

L 'aide aux bien-portants est basée
essentiellement sur la di f fus ion
d 'informations sur la préven tion et le
dépistage précoce des maladies can-
céreuses, permettant d 'éviter d'en
être atteint ou tout au moins d'en
influen cer favorablement l'évolution.

Toutes ces tâches de la Ligue
suisse contre le cancer ne pein ent
être menées à bien qu 'avec le soutien
financier de la population.

• Ligue suisse contre le cancer, Berne ,
CCP 30-4843-9.

entraide

Théâtre en plein air de la Boine: 20 h 30,
«L'Assemblée des femmes», par l'ate-
lier-théâtre du Centre de loisirs.

Centre espagnol: 21 h , concert groupes de
rock belge.

Plateau libre: 21 h 15, Blues Bunch, rythm
& blues.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18 h,
je jusqu'à 21 h, sa 9-12 h. Lecture
publi que, 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.

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», jusqu 'au 3 janv. 1988.

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h, ma et je jusqu '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 j. sauf
lu 14-17 h.

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

Galerie de l'Orangerie: expo peintures sur
soie et aquarelles de Barbara Sôren-
sen; ma-di 14-18 h 30, jusqu'au 10 juil-
let.

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.

Pharmacie d'office: Winkier, rue de
l'Hôpital . Ensuite # 25 10 17.

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

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

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

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

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

18 h , # 038/25 56 46.

CINEMAS UJ ra -,
Apollo 1-2-3: 13 h, 17 h 45,10 h 15, 23 h ,

Attention bandits; 15 h, 17 h 45, 20 h
30, 23 h, GoSd môrningiBabylonia; 15
h, 20 h 45, v.fr., 17 "h 45, 23 h, v.o.,
Radio days.

Arcades: 18 h 45, 21 h, Les fugitifs.
Bio: 18 h 45, 21 h , Pourvu que ce soit une

fille.
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.

Peseux: Fête villageoise.
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, concert
Gustave Mutilli , musique colombienne
Raphaël de Huelva et Ph. Jeanmairet,
flamenco, Coline Pellaton et Thierry
Châtelain, musique tzigane.

Hauterive, Galerie 2016: expo caricatures
de Grandville, Daumier, Traviès; me-
di 15-19 h, je aussi 20-22 h, jusqu'au 28
juin.

Le Landeron , Vieux Bourg: 20 h, concert
Orch. de chambre jurassien; Bach ,
Mozart , Bartok.

Neuchâtel

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, # 032/93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, # 039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village, # 032/97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43,
# 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consul-
tations enfants, adolescents et
familles, St-Imier, # 039/41 13 43,
Tavannes, # 032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur ren-
dez-vous, # 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, # 032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: # 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Rocky Horror

Picture Show.
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, Cp 41 26 63.

Centre de culture et loisirs: lu-me-ve 14-18
h, # 41 44 30.

Seivices techniques: électricité, # 41 43 45;
eaux et gaz, # 41 43 46.

Service du feu: #118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: p  41 20 47.
Ambulance: # 42 11 22.
Pharmacie de service: Voiro l .

/Ml 20 72. Ensuite, # 111.
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
b 30 à 20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: # 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: #4133 95, 9-11 h el
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: # 032/41 44 41 et
039/23 24 06. '

Courtelary
Service du feu: # 118.
Police cantonale: # 44 10 90.
Administration district: # 44 11 53.
Infi rmière visitante: #44 14 34 ou

44 14 24.

Médecins: Dr Cliopov # 039/44 1142 -
Dr Ennio Salomoni # 032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
r 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville # 032/97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, A fond la fac.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.

Bureau de renseignements: Grand-Rue,
# 97 52 78.

Services techniques et permanences eau-
électricité: #97 41 30.

Feu : # 118.
Police cantonale: # 97 40 69.
Police municipale: # 97 51 41; en dehors

heures bureau # 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: DrGraden # 032/97 51 51.
Dr Meyer # 032/97 40 28. Dr Geering
# 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
# 032/97 42 48; J. von der Weid ,
# 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: #97 68 78, 14-15 h , tous les
jours.

Aide familiale: #97 61 81.
Landau-service: Collège 11, p  97 66 71.
Centre puériculture, Collège U: ve, 15-17 h ,

# 97 62 45.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 21 h , Platoon.

Jura bernois

Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures

? _ \WWMS_ \T\
Musée d'Arts et d'Histoire à Neuchâtel

Exposition:

«Un avenir pour
notre passé»

Concours de projets pour un nouveau
Musée cantonal d'Archéologie
à Champreveyres-Hauterive.

Présentation du projet lauréat No 1 7 —
Pierre de Rosette

Discussion et débats en présence
des auteurs (bureau d'architecture

Jéquier-Chenu-Dunning).

Ce soir de 17 - 19 heures.

Château de Valangin: 10-12 h , 14-17 h:
fermé ve après-midi et lu. Expo Albert
Zimmormann . cordonnier et aquarel-
liste; jusqu 'au 1er novembre.

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

Protec. des animaux: # 038/31 82 23.

Hôpital et maternité: Landeyeux ,
Cp 53 34 44.

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

cile: lu-ve , 11-12 h , 17 h .10-18 h ,
p  53 15 31.

Aide familiale: # 53 10 03.
SOS alcoolisme: # 038/25 19 19.

Val-de-Ruz
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La ville pour apprendre la vie
Réflexion sur Le Corbusier et l'aménagement du territoire

Iannis Xenakis, douze ans collaborateur de Le Corbusier. L 'intérieur en rénovation de la Villa Schwob, sa dernière construction
sur sol natal. (Photos impar-Gerber)

Le mémoire et l'œuvre de Le Corbusier étaient hier au cœur de l'assemblée de l'ASPAN, l'Association suisse pour
l'aménagement national. La célébration s'est déroulée dans les locaux du Club 44, devant une centaines de person-
nes, architectes, urbanistes, aménagistes et représentants des autorités fédérale, cantonale et locale confondus.

Aménagement du territoire et Le Corbusier font bon ménage, constituant deux préoccupations bien vivantes.

Président de commune et «ancien
militant» de l'aménagement du terri-
toire», comme il se définit lui-même,
Francis Matthey a, en lever de rideau,
élargi géographiquement le débat.
«L'aménagement du territoire ne se con-
çoit pas dans les limites d'une localité. Il
faut parvenir à un équilibre régional sur
l'ensemble du pays et créer les con-
ditions propres à le réaliser. Nous crai-
gnons un fédéralisme imposé par les
grandes métropoles et les régions
riches.»

Si La Chaux-de-Fonds ne connaît pas,
comme les grandes villes, de sérieux pro-
blèmes d'envahissement par les voitures,
le maire a informé ses hôtes, des deux
événements qui ont marqué l'aménage-
ment récent de la cite: réduction du péri-
mètre urbain et rénovation globale du
parc immobilier, délaissé pendant la
crise.

Le président de l'ASPAN a ensuite
expédié une brève parenthèse statutaire.
L'occasion, pour M. Simon Kohler, de
renforcer les convictions des partici-
pants: «Les objectifs de l'aménagement
du territoire se font plus impérieux eu
égard aux atteintes à l'environnement.
Cela suppose le plus large consensus de
la population.» L'enjeu est de taille:
«L'aménagement du territoire est la clé
de voûte d'une société du mieux-être et
de paix.» Les effectifs de l'ASPAN s'élè-
vent à 456 membres.

Place est fai te au thème du jour. «Le
Corbusier et l'aménagement du terri-
toire» - illustré par trois conférenciers.

«PROGRESSER SANS RELACHE»
Conservateur des monuments et des

sites du canton, Marc Emery s'est atta-
ché au problème posé par la conserva-
tion du patrimoine. Il a abordé la posi-
tion de Charles-Edouard Jeanneret
«sous l'angle inédit qu'offre la connais-
sance des années d'apprentissage», soit
chaux-de-fonnière.

L'orateur est frappé par «l'impitoya-
ble capacité de critiquer chaque œuvre
réalisée, dénotant sa volonté de progres-
ser sans relâche». Le Corbusier est cet
«homme qui monterait une échelle en
brisant les échelons au fur et à mesure
afin de se contraindre à progresser».

En 1910, Jeanneret commet un
ouvrage qui restera inachevé- «La Cons-
truction des Villes» - et dont il dira plus
tard: «J'ai écrit un livre un peu idiot sur
l'urbanisme.» Il contient une jolie for-
mule qui ne doit pas laisser indifférente
une ville qui a choisi de vivre à la campa-
gne: «La ville ne doit pas retourner à la
campagne. Elle doit se poursuivre et se
réenfanter soi-même.»

NOTRE-DAME PROFANÉE
Sur la conservation du patrimoine

proprement dite, M. Emery cite Le Cor-
busier: «Il faut lui donner un sens cons-
tructif et non "banalement conservatif.»
Et de relever que la conception du res-
pect des œuvres anciennes est mal défi-
nie. Faut-il les compléter, les rénover ou
les laisser mourir? Le Corbusier met en
garde contre les erreurs. Par exemple, le
dégagement de Notre-Dame de Paris.
«La reine de l'Ile-de-France a été profa-
née. On a démoli autour les petites mai-
sons qui lui conféraient sa grandeur. Le
parvis a été élargi sept fois plus que
prévu par harmonie avec sa façade, qui
apparaît désemparée au bout du maca-
dam.»

Le Corbusier met l'accent sur la fonc-
tion éducative du patrimoine urbain.
C'est comme un «jardin d'enfants».
L'état de l'espace, ses harmonies et dis-
harmonies, participant au processus de
formation des habitants.

L'orateur conclut sur cette recette,
signée Le Corbusier: «Il faut, pour être
architecte, mettre des racines à son pro-
blème et laisser pousser la plante comme
un arbre.»

«C'EST ENCORE L'HORLOGER
QUI CONSTRUIT»

Architecture et urbanisme allaient
être associés dans l'exposé de M. Fulvio
Moruzzi, professeur à l'Ecole d'architec-
ture de l'Université de Genève. Sa thèse,
nouvelle, met en lumière le cheminement
opposé de Le Corbusier dans ces deux
domaines.

En architecture, on voit Le Corbusier
affiner une tendance rationaliste, qui
trouve son apogée avec la réalisation de
la Villa Savoye en 1929. «C'est encore
l'horloger qui construit, méticuleux, res-
pectueux des angles droits. Puis il plonge
dans une approche appelée brutaliste de
par l'utilisation du béton brut de décoff-
frage. Les formes se libèrent. Il ne soigne
plus la finition. C'est Ronchamp. Vers la
fin de sa vie, dans les années 60, il
s'oriente vers une architecture cazba, en
grappe, illustrée par les plans de l'Hôpi-
tal de Venise et sa conception pavillon-
naire», déclare M. Moruzzi.

En matière d'urbanisme, l'évolution

lui apparaît inverse. «Brutal dans les
années 30 avec le plan Voisin, la Cité de
3 millions d'habitants, l'urbanisme de Le
Corbusier se modifie dans les années 50,
ce qu 'illustre la réalisation de Chandi-
garh. Dans la structure quadrillée appa-
raissent des alvéoles en plan libre.»
LE CORBUSIER SIGNAIT
SES PLANS

La capacité d'inventer n'est pas le seul
point commun entre Le Corbusier et le
dernier orateur, l'ingénieur, compositeur,
architecte et professeur Iannis Xenakis.
Les deux hommes ont travaillé ensemble
durant 12 ans avant qu'une brouille sur
la paternité des plans du Pavillon Phi-
lips à Bruxelles ne les sépare.

L'invention, chez Xenakis, c'est la
composition d'oeuvres musicales utili-
sant un son de masse,:unissant des élé-
ments individuels. Un peu comme une
foule. Cela passe par l'éclatement de la
portée traditionnelle, l'application des
règles de mathématiques sur les probabi-
lités et le recours à l'ordinateur. L'inven-
teur de la musique dite stocastique a
expliqué le sens de son œuvre de manière
illustrée et sonore. Le profane a de la
peine à s'empêcher de penser à l'environ-
nement sonore d'un cabinet de dentiste.

Cette musique a rencontré l'architec-
ture de Le Corbusier à l'occasion de la
réalisation du Pavillon Philips pour
l'exposition universelle de Bruxelles, en
1959. En fait, il s'agissait de l'architec-
ture de Xenakis, qui a signé tous les
plans, excepté l'esquisse initiale. En froid
avec le maître qui s'obstinait à ne pas lui
reconnaître la paternité de l'œuvre,
l'élève a quitté son bureau. Ingénieur et
musicien de formation, Xenakis avait
appris l'architecture sur les planches à
dessin de l'atelier Le Corbusier. Il a tra-
vaillé sur tous les projets du maître entre
1947 et 1959.

L'ASPAN a ensuite découvert le dia-
porama commandé à l'architecte chaux-
de-fonnier Pierre Estoppey et consacré
au thème du jour, à savoir «Le Corbusier
et l'aménagement du territoire». Après
le repas, les participants étaient invités à
visiter deux œuvres de jeunesse, les villas
Jeanneret et Schwob. Ils ont clos la jour-
née par le vernissage de l'exposition
«Connaître Le Corbusier», présentée en
30 panneaux dans le parc des Musées.
Une entreprise coéditée par la Fondation
Le Corbusier et le Ministère français de
la culture et qui donne un aperçu de
l'universalité de l'œuvre de celui dont sa
ville natale célèbre officiellement le cen-
tenaire de sa naissance aujourd'hui.
L'expo et le diaporama, projeté chaque
jour au Musée des beaux-arts, sont visi-
bles au public jusqu'au 20 septembre.
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Prendre contact avec la danse
en train de se f a i r e

Trente cours, huit spectacles, quatre
conférences, tenues par des danseurs,
des critiques, voilà l'événement que
Sinopia et CH-Tanz-theater ont mis sur
pied à La Chaux-de-Fonds du 12 au 21
juin.

Alors que la connaissance de la danse
nouvelle poursuit en Suisse son petit
bonhomme de chemin, ne fallait-il pas
tenter de courir l'aventure de ce grand
forum, avec ceux que l'élan prédispose à
cette activité ? L'idée de «Danse 87» est
simple. La manifestation tentera de
créer un outil de travail qui puisse deve-
nir pour la danse moderne suisse, une
ouverture sur le marché national et
international et démontrer, à travers

l'événement, que la Suisse bouge et que
la professionnalité des compagnies hel-
vétiques peut prétendre à une audience
plus large.

Compagnies, danseurs, chorégraphes ,
critiques, imprésarios, les uns et les
autres seront à La Chaux-de-Fonds afin
d'engager un dialogue avec le public

Outre les cours qui débutent aujour-
d'hui, c'est Tamute qui ouvre le festival
au public , samedi 13 juin à 21 h au
Théâtre de la ville. C'est le Ballet junior
de Genève qui suivra dimanche 14 juin à
21 h au Théâtre de la ville également,
avec quatre chorégraphies , dont une
signée Frédéric Gaffner , prix profes-
sionnel lors du dernier «Prix de Lau-
sanne».

Se produiront en f in  de semaine «The
fron t stage movers», Laura Tanner,
Myriam Naisy, Peter Schelling, Béa trice
Jaccard, Sinopia , Philippe Saire, Domi-
nique Petit, Anne Carrie.

D. de C.

«Paddy ou la pass ion  d'une histoire»
Un nouveau court métrage neuchâtelois

Le virus du cinéma est transmissible
en Pays neuchâ telois, et ceux qui ont eu
l'occasion de visionner les classiques et
les œuvres du cinéma contemporain au
Ciné-club du gymnase, de l'Ecole secon-
daire ou ailleurs encore, se mettent à
rêver souvent de passer derrière la
caméra.

C'est la tentation qui a pris Jacques
Pernet, Pierre Joray et Alain Lotscher,
qui ont tout d'abord pris la plume pour
écrire un scénario qu 'ils ont immédiate-
ment imaginé en pellicule.

Avec le soutien du Gymnase cantonal
et de quelques amis, ils ont tourné

«Paddy ou la passion d'une histoire»,
l'itinéraire d'un personnage.

Paddy suit un parcours qui le conduit
dans des paysages bien connus, mais
dans un pays où il faut  savoir raconter
des histoires, ce qu'il ne sait pas.

Il lui arrivera donc toutes sortes
d'aventures.

Les auteurs nous embarquent donc
dans ce parcours qu'ils veulent boorma-
nien, et qui est un premier exercice assez
réussi.

On pourra le découvrir vendredi 12
juin, à 18 h, au Cinéma abc, Serre 17.

Opb)

Près âe. "3S0 nersnnnes avec. Hubert R eeves au Club 44

Levez le nez dans les étoiles avec tendresse. C'est votre berceau,
peut- être, qui scintille au noir. Entre les rigueurs de la pensée
scientifique et la rêverie de circonstance, Hubert Reeves, l'astro-
physicien au profil galiléen et au langage familier, a transporté hier
le public record du Club 44 aux rives de la connaissance sur les pre-
miers instants de l'univers. Si l'orateur a donné de quoi nourrir le
tryptique existen...ciel — d'où viens-je, où vais-je, dans quel état
j'erre? - il a surtout renvoyé dans leurs galaxies quelques certitu-
des usées. Le big bang initial: un pétard mouillé ! Entre hasard et

déterminisme, la réalité passe au milieu

Parler de premiers instants de
l'univers, «c'est une préoccupation
nouvelle dans la tradition scientifi-
que et philosophique», relève H. Ree-
ves, docteur eh astrophysique
nucléaire, conseiller technique à la
NASA, directeur de recherche au
CNRS et entre autres né à Montréal.
Jusqu'au début du siècle, seule la reli-
gion avait les idées claires sur les
débuts de l'univers.

Le monde scientifique se satisfai-
sait - et se sécurisait sans doute —
d'immobilisme et d'éternité. L'intui-
tion dominante professait que l'uni-
vers a toujours été ce qu 'il est.
Immuable.

LA PEUR DU PASSÉ
L'idée que l'univers pouvait avoir

une histoire, avec un début et une
évolution, a émergé pour la première
fois des équations relativistes d'Eins-
tein. Effrayé, le savant a cherché à
étouffer cette possibilité.

La lumière apparaîtra brutalement
en 1965 lorsque deux employés de la
Bell Telephon détectent un «rayon-
nement fossile». «Soit l'image du
passé il y a 15 milliards d'années»,
raconte l'orateur. Qui met en garde
contre les dérapages mythologiques:
«Rien ne dit qu'il s'agisse de la créa-
tion. C'est tout au plus la limite la
plus reculée que l'on connaisse.»

En ce temps là, «l'univers était une
purée chaotique, extrêmement
chaude et dense, qui ne cadre pas
avec le modèle du big bang et l'explo-
sion en un point initial. Il faut imagi-
ner un espace infini dont chaque
point est en explosion».

Aujourd'hui, l'être humain sup-
pose l'agencement de 1000000000...
(le compte est bon avec 29 zéros) par-
ticules. «Elles existaient déjà dans la
soupe initiale. L'histoire de l'univers
est de savoir comment elles se sont
aussi extraordinairement structu-
rées»

La science nous apprend que «la
nature est structurée comme le lan-
gage». Combinées, les 26 lettres for-
ment des mots qui, combinés à leur
tour donnent des phrases. Et ainsi de
suite pour obtenir des paragraphes,
puis les livres, puis des bibliothè-
ques...

H. Reeves établit un parallèle avec
ce qu'il appelle la «pyramide des
complexités». Les quarks et les élec-
trons, au niveau le plus élémentaire,
forment les neutrons et les protons,
qui à leur tour produisent les atomes,
puis les molécules, les biomolécules,
les cellules et les êtres vivants.

LA MORT DES ÉTOILES
Remonter le temps de la création,

c'est découvrir qu'à l'origine de la vie
il y a la mort des étoiles. Reeves
décrit le processus: il y a 15 milliards
d'années, la purée n'était faite que de
quarks et d'électrons. Ceux-ci sont
transformés en atomes dans les étoi-
les, dont la grande chaleur pemet la
réction nucléaire à cette fabrication.
A la mort des étoiles, la matière est
rejetée dans l'univers, froid, où la

force électromagnétique engendre
l'association des divers atomes en
molécules. Elles se constituent ainsi
au gré des rencontres dans l'espace
interstellaire. Ces molécules devien-
nent plus complexes à la surface de la
terre où les conditions sont favora-
bles, notamment grâce à la présence
d'eau et d'air.

Parmi les molécules est apparue un
jour ,1'ADN, à l'origine de la forma-
tion de cellules, composantes de l'être
vivant.

Quelle est la part du hasard et des
lois dans cet aboutissement? La
science a oscillé du pendule. Jusqu'à
Einstein, on a cru au déterminisme.
Ensuite, on s'est libéré pour ne plus
jurer que par le plus pur hasard.
«Impensable. Quand il n'y a aucune
loi, cela devient le fouillis total», sou-
ligne H. Reeves. La vérité, il la mon-
tre dans un cristal de neige. Autour
d'une contrainte - ici hexagonale - il
y a place pour «le jeu de la diversité
et de la beauté». Les derniers mots
d'un exercice de vulgarisation admi-
rablement maîtrisé.

P. F.

L'EFFET MÉDIATIQUE
Pour son dernier jeudi de la sai-

son, le Club 44 a fait 350 entrées,
dont plus de la moitié payantes
(non adhérents). Les gens étaient
debout. Il semblait que la salle,
surchauffée, allait sauter aux cou-
tures. Il aura fallu attendre sa
dernière prestation pour que
l'institution fasse le plus fort
tabac de l'exercice. C'est dire que
la recette pour faire revivre le
Club existe. Miser sur l'effet
médiatique. Vedette du petit
écran, Reeves a conduit nombre
de Chaux-de-Fonniers pour la
première fois dans une salle qu'ils
croyaient réservée à d'autres. Ce
premier barrage franchi, rien
n'interdit d'y revenir 1 ((pf)

Hubert Reeves: «De la place pour le
jeu de la diversité et de la beauté».

(Photo Impar-Gerber)

Le nez dans les étoiles

Parc des Crêtets
L'été en musique
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Timide apparition de l'été, hier soir au

Parc des Crêtets, pour le concert des
accordéonistes L'Edelweiss, du Chœur
d'hommes La Pensée, de la musique La
Persévérante.

Pas de quoi, encore, sécuriser les foules
qui vinrent, timides elles aussi, vivre
cette soirée aux sons divers de la musi-
que.

Pour varier les plaisirs, charmer leur
auditoire, les groupes successivement en
scène, avaient préparé avec soin des
œuvres attrayantes et joyeuses.

Un autre concert de plein air est pro-
grammé jeudi 18 juin à 20 heures, au
Parc des Crêtets. ( DdC)

Suite des informations
chaux-de-fonnières % -̂ 20
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Clinique des Forges

Sonvilier

Trois cents « éducs » accordent leurs violons
Assises romandes des éducateurs à la Maison du Peuple

Les éducateurs se sentent mal connus et pas assez reconnus. Les deuxièmes
Assises romandes de l'éducation spécialisée (Ares), hier et aujourd'hui à la
Maison du Peuple leur permettent de «se serrer les coudes», d'accorder leurs
violons dans un domaine d'activité très large et de communiquer entre eux
pour mieux communiquer ensuite avec le public. Apparemment, les Ares
répondent à une nécessité puisque 300 «éducs» participent aux séances

plénières (hier) et aux ateliers (aujourd'hui).

Feront-ils de vieux os ? Une question à laquelle les éducateurs aimeraient bien
répondre par l'affirmative. (Photo Impar-Gerber)

La Suisse romande compte environ
1600 éducateurs, à temps plein ou par-
tiel , répartis dans 300 institutions. 600
environ sont affiliés à la Fédération
romande des travailleurs de l'éducation
spécialisée (Fertes), organisatrice de ces
Assises. Les premières Ares, en 1985,
sont nées d'un besoin de se faire connaî-
tre et de se défendre contre les pressions
des pouvoirs publics. Car si l'éducation
spécialisée existe depuis une trentaine
d'années en Romandie, elle est depuis le
ralentissement de la croissance l'objet de
critiques qui touchent en particulier à
son coût , puisque sa «production» est
difficilement cernable.

Le champ professionnel des éduca-
teurs est donc très large. Ils prennent en
effet en charge à la fois des enfants, des
adolescents et des adultes handicapés
physiques, mentaux et sociaux. A une
même formation de base (dans les écoles
de Lausanne), Genève, Sion) succède un
travail très diversi fié (on ne s'occupe pas
de la même manière d'un délinquant ou
d'un psychotique, par exemple. De plus,
les procédures de placement, les caracté-
ristiques des institutions sont très diffé-
rentes d'un canton à l'autre.

La mise en commun de principes théo-
riques et d'expériences pratiques est le
but des assises. En ouverture, l'actuel
président de la Fédération, le Lausan-

nois Charly Clerc, a fait le bilan des Ares
1985. Parce qu 'un sondage a été effectué
après coup pour vérifier l'application
pratique des résolutions prises à l'issue
des débats d'il y a deux ans. Première
conclusion: la liberté pédagogique,
liberté basée sur des choix rigoureux, est
nécessaire et doit être défendue devant
les pouvoirs publics payeurs. En deu-
xième lieu, il faut développer la recher-
che, avec l'Université par exemple. Qua-
trièmement enfin , l'information pour
faire reconnaître les marginaux et handi-
capés comme membres de la société,
pour faire reconnaître le travail des édu-
cateurs aussi est une tâche à intensifier.

DE TINTIN À PANORAMIX
En séances plénières, hier, les éduca-

teurs ont abordé trois thèmes autour de
trois questions: comment faire «de vieux
os» dans l'éducation spécialisée, quelle
place accorder à l'évaluation qualitative
et qu 'en est-il de la relation parents-ins-
titutions?

La plupart des éducateurs spécialisés
sont de jeunes professionnels. Comment
assumeront-ils leur profession, lorsqu'ils
seront usés entre autres par les levers et
les couchers en institution ? Autrement
dit: feront-ils , font-ils, de vieux os» ? La
question a été évoquée par le biais d'une
enquête, d'une réflexion imagée, un
exposé s'intitulait éduquer et vieillir: de

Tintin a Panoramix») et par le témoi-
gnage d'une éducatrice quinquagénaire.

Deuxième thème: l'évaluation. L'un
des intervenants a jugé l'évaluation qua-
litative du travail des éducateurs utile,
et même nécessaire. Elle est un challenge
plus qu'une contrainte. Mais il faut en
définir les finalités. Finalités à mettre en
regard de celles définies par les pouvoirs
publics, finalités qui sont elles financiè-
res. En résumé, nul mieux que les éduca-
teurs ne peuvent dire ce qu'ils font avec
ceux dont ils ont la responsabilité.

Le dernier thème abordait la question
des relations entre les parents et les ins-
titutions où sont placés des enfants han-
dicapés mentaux et sociaux par exemple.
La question de la prévention fut évo-
quée. C'est dans ce sens que les éduca-
teurs entendent approfondir leur travail:
moins d'«institutions-mammouths», plus
d'institutions «légères» et plus de travail
de dépistage. Il faut soigner là cause plu-
tôt que le symptôme. Avec les parents
des enfants placés bien sûr. On se rend
compte qu'on ne peut rien faire sans eux.
Seule une collaboration aussi bonne que
possible avec les parents permet de
remettre l'enfant dans les délais les plus
courts possibles dans une structure plus
légère. R. N.

«Nous n'avons pas de complexe à faire !»
Assemblée générale de l'Office du tourisme

L'année 1986 peut être considérée
comme historique pour le tourisme
de la région. Par la votation d'une
nouvelle loi, le canton s'est doté
d'une législation qui permettra, tant
à l'initiative privée qu'à l'Etat, de
donner au tourisme de la contrée, la
place qui lui revient dans le cadre du
développement de l'économie canto-
nale.

L'Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds tenait hier soir son assem-
blée générale. M. Gaston Verdon,
président, salua MM. Georges Jean-
bourquin, conseiller communal,
Claude Delley, directeur de l'ADEN,
les représentants des* sociétés de
développement de La Sagne et des
Planchettes.

La nouvelle loi précisant les structu-
res, il fut indispensable de rénover les
statuts de l'ancien Office neuchâtelois
du tourisme, devenu Fédération neuchâ-
teloise du tourisme. Désormais, tant la
ville de La Chaux-de-Fonds que le prési-
dent de l'Office du tourisme, feront par-
tie de droit du bureau de 9 membres de
la nouvelle fédération, condition sine
qua non au développement touristique
efficace souhaité dans le Haut du can-
ton.

Dans son rapport présidentiel, Gaston
Verdon relève le succès international de
«Megamicro» la plus longue course de
ski de fond du pays, née à l'initiative de
l'Office de La Chaux-de-Fonds, succès
qui laisse présager un heureux dévelop-
pement de l'animation hivernale de la
région.

M. Verdon souligne la part très active
prise par le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds et son délégué, Georges
Jenbourquin , à l'ensemble des travaux.

«Notre bureau est très sollicité», dit
Fernand Berger, directeur, 60.000
demandes sur douze mois. Plus de 15%
d'augmentation des nuitées hôtelières.

Le record des villes suisses! Les manifes-
tations mises sur pied attirèrent du
monde et l'économie régionale qui con-
naît un renouveau y sont pour une part.

En parahôtellerie, le camping du Bois-
du-Couvent marque une augmentation
de 13%, l'Auberge de jeunesse totalise
6000 nuitées. Quant aux appartements et
chalets de vacances, la demande est très
supérieure à l'offre, sur les mois tradi-
tionnels de vacances.

D'«Imagineige», en février, à la récep-
tion de M. Pierre Aubert, président de la
Confédération, en décembre, les manifes-
tations furent , une nouvelle fois, origina-
les et d'un nombre impressionnant, dans
une ville de la dimension de La Chaux-
de-Fonds.

Le trésorier Pierre Jôrg fit ensuite état
des comptes. L'exercice se boucle par une
perte de 2131 francs.

Le montant des cotisations est mai-
tenu, 30 frans pour les membres indivi-
duels, 100 francs pour les collectivités.
Les cotisations des 319 membres ne

représentent pas le 10% de la subvention
communale. Le comité prend la décision
de contacter personnellement certaines
catégories de membres afin que celles-ci
veuillent bien adapter leurs dons à leurs
possibilités.

Le budget 1987 est accepté, toutefois il
ne permettra pas de mettre en chantier
de nouvelles manifestations, pas davan-
tage d'intensifier la publicité. Ce dernier
point apparaît pourtant une nécessité.

Gaston Verdon ayant fait savoir qu 'il
n'accepterai t pas de réélection à la prési-
dence, M. Edgar Farron , directeur de la
Banque Cantonale Neuchâteloise, suc-
cursale de La Chaux-de-Fonds, est élu
par acclamation président de l'Office du
tourisme de La Chaux-de-Fonds, fonc-
tion qu 'il assumait par intérim depuis le
début de cette année.

Au comité, réélu in corpore, s'ajoute
M. Serge Vuilleumier, professionnel du
tourisme, en remplacement de M. Daniel
Vogel, démissionnaire.

Au nom du Conseil communal, M.
Jeanbourquin remercia l'Office du tou-
risme et son personnel du travail accom-
pli.

Au chapitre des activités 1987 appa-
raissent, de très nombreuses manifesta-
tions, la création d'un nouveau prospec-
tus, la quatirème édition du Guide offi-
ciel , une semaine de gastronomie neu-
châteloise à... Londres, dans le contexte
des «Villes heureuses». Seules 14 grandes
réunions sont annoncées: c'est trop peu ,
dit Fernand Berger en conclusion , «nous
pouvons rivaliser avec d'autres villes.»

D. de C.

Au Tribunal de police
Douze affaires étaient inscrites au rôle

du Tribunal de police, qui siégeait le 5
juin sous la présidence de M. Max
Kubler , assisté de la greffière Christine
Boss. Deux causes ont été renvoyées
pour supplément de preuves. Une
plainte a été retirée et le dossier classé
sans frais. Trois jugements seront rendus
à une date ultérieure. Pour le reste, les
condamnations suivantes ont été pro-
noncées.

S. M. écope de 500 fr d'amende et 70 fr
de frais pour délit manqué de vol d'usage
et ivresse au volant plus infraction LCR-
OCR.

A. M. pour infraction LCR-OCR, se
retrouve avec 300 fr d'amende et 80 fr de
frais. Pour vol et par défaut , K. Z. est
condamné à 15 jours d'emprisonnement
et 110 fr de frais.

Une ivresse au volant et une infraction
LCR-OCR coûte à J.-C. M. 5 jours

d'emprisonnement avec un sursis de 3
ans et 260 fr de frais.

Une infraction LCR-OCR-OAC vaut à
J.-P. S. 5 jours d'arrêts, 50 fr d'amende
et 60 fr de frais.

Pour infraction LCR-OCR, V. O. est
condamné à 300 fr d'amende et 80 fr de
frais.

Le Tribunal a également rendu des
jugements relatifs à des affaires remon-
tant à l'audience du 22 mai. Quatre pré-
venus ont été libérés. Pour infraction
LCR-OCR, E. F. écope de 50 fr
d'amende et 30 fr de frais.

Accusé de vol et de dommages à la
propriété, P. R. est condamné à 15 j ours
de prison et 100 fr de frais, peine complé-
mentaire à celle prononcée par le Tribu-
nal correctionnel de la Chaux-de-Fonds
le 29.1.87. L'indemnité à l'avocat d'offi ce
a été fixée à 150 francs. (Imp)

Concours de décoration des fenêtres et balcons

«Pour rendre la ville plus accueillante», dit le chef jardinier communal
Bernard Wille, un concours de fenêtres et balcons fleuris est lancé cet
été. L'idée n'est pas nouvelle - c'est une tradition dans plusieurs villes:
Le Locle, Yverdon, Genève... - mais elle méritait d'être réactualisée à
La Chaux-de-Fonds pour faire joli dans le paysage urbain et aux
alentours, le concours portant sur l'ensemble du territoire communal.

L'idée a fait ses premiers bour-
geons aux Parcs et Plantations. Elle a
trouvé un écho favorable auprès de
l'Association Vivre La Chaux-de-
Fonds, de L'Impartial, de l'agence
Kuoni et de la Société d'horticulture,
qui collaborent à cette entreprise.
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Chacun peut participer, le délai
d'inscription courant jusqu'au 25
juin. Les bulletins sont disponibles
chez les fleuristes. Les concurrents
devront mentionner l'emplacement
de la fenêtre, du balcon ou de la ter-
rasse fleuris. Ils seront répartis en
quatre catégories: commerçants (res-

taurants, hôtels, etc.); fenêtres ; bal-
cons et terrasses; ensembles balcons
et fenêtres. Un jury formé de cinq
personnes et présidé par M. Wille
fera plusieurs tournées d'inspection
afin de juger de l'esthétique de
l'ensemble, de l'harmonie de l'arran-
gement floral et de sa vigueur , par
quoi il faut entendre son état sani-
taire. Clôture du concoure le 3 octo-
bre. Les plantes artificielles n 'étant
pas prises en compte, il n 'y a pas lieu
de prolon ger les choses. Les décora-
tions comprendront avant tout des
plantes vertes et fleuries en caisset-
tes.

Qui dit concours dit prix. On a
prévu des bons d'achat et des certifi-
cats de participation ainsi que, pour
les meilleurs, des voyages dans les
pays où les fleurs sont reines, (pf )

• LE RÈGLEMENT FIGURE EN
PAGE 21.

Faire une fleur à la ville

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Dans L'Impar du lundi 11 mai, j e  lis
. «Multiples animations samedi. La vieille
ville bouge, le Pod aussi».

Or sur le Pod, à part le grand maga-
sin qui fêtait son 10e anniversaire, et le
groupe portugais son 5e, sans oublier
bien sûr RTN-2001 il y avait aussi de
nombreux artisans de la ville, qui ont
passé un grand nombre d'heures pour
confectionner des petits chefs-d 'œuvre, j e
pense aux dentelières de la ville, groupe
non négligeable, la céramique de très
jolies pièces, les tourneurs sur bois,
magnifique aussi ! Sans oublier les f l eurs
séchées, et tant d'autres qui ont été pré-
sents pendant 8 à 10 heures ce samedi-
là, alors j e  pense, qu 'on aurait pu trou-
ver une petite place, pour relever le
mérite, et encourager nos petits artisans
qui en ont bien besoin.

Une photo d'ensemble sur la place Sans
Nom par ce beau samedi aurait fai t
autant d'e f fe t  pour ceux qui n'ont pas pu
venir les voir que celle du passage du
centre... Regrettable!!

Marcel Besson
Fritz- Courvoisier 24

Les artisans bougent

Course à pied
Auvernier-
La Chaux-de-Fonds

Dimanche aura lieu une course à pied
reliant Auvernier à La Chaux-de-Fonds.
Cette épreuve, ouverte à tous, remplace
le Tour du Pod traditionnellement ins-
crit au programme de la Fête de Mai.
Pour ses cinq ans, les organisateurs ont
choisi d'augmenter la distance au par-
cours du vin, des vignes à la ville du
Haut. Ils comptent sur la participation
de près de 120 concurrents.
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Une soixantaine de participants se
sont déjà inscrits en catégorie «cou-
reurs». Celle-ci est subdivisées en élites,
vétérans I et II chez les hommes et en
dames I et IL Les «coureurs» parti ront
du terrain de football d'Auvernier sur le
coup de 10 heures. Ils auront été précé-
dés, à 8 heures, par les «populaires».

Le parcours, d'une longueur de 25 km,
conduira les participants à Montmollin,
Le Louverain, La Sagne, le Communal,
les Roulets et enfin le collège des Foulets
à La Chaux-de-Fonds où sera jugée
l'arrivée. Les premiers participants sont
attendus aux environs de midi. Sur
place, au collège des Foulets, sera instal-
lée une cantine. (Imp)

Le parcours du vin

cela va
se passer

Marche aux puces
Un marché aux puces, organisé par

l'Association Tilleuls 7, se tiendra
samedi 13 juin dès 9 heures rue
des Tilleuls. En cas de pluie, report
au samedi 20 juin. (Imp)

VIE POLITIQUE

Le Parti radical de La Chaux-de-
Fonds commmunique:

Ainsi donc le Conseil fédéral nous
envoie à Chiètres... en faisant fi de l'initia-
tive cantonale neuchâteloise de la liaison
Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel - Berne.

Le tronçon autoroutier reliant la Suisse
alémanique ne se fera pas. La déraison du
plus fort l'aura emporté, l'incohérence
fédérale se fait l'écho logique du parti du
même non.

Emplois, développement économique,
répartition des charges routières, sécurité:
Neuchâtel , connais pas!

Merci... on s'en souviendra ! (comm)

En toute saison, ÏL'U&Î MTiI&i.
votre source d'informations

Liaisons dangereuses

Hier vers 13 h 50, Mlle C. E. P., domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds, circulait rue
du Nord en direction Le Locle. A la hau-
teur de l'immeuble No 135, ne vouant
pas toute son attention à la circulation
et se trouvant trop à droite , elle heurta
une voiture en stationnement. Sous
l'effet du choc, cette dernière voiture fut
poussée contre un autre véhicule égale-
ment en stationnement. Dégâts maté-
riels.

Collision
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Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

PlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines '

RESTAURANT
DÉ LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 U16

l Une cuisine raffinée
dans un cadre bien
neuchâtelois

I 

Concours des fenêtres
et balcons fleuris 1987
L'Association .̂^
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La Chaux-de-Fonds

avec le concours de la Société d'horticulture du cercle des horticulteurs
de la Chaux-de-Fonds et du service des Parcs et Plantations de la ville, or-
ganisent le concours des balcons fleuris.
Règlement
Art.1 Ce concours est destiné à encourager la décoration florale des façades, fenêtres,

balcons et terrasses par des plantes vertes et fleuries, pendant l'été à La Chaux-de-
Fonds. Le jury ne tiendra aucun compte des plantes, fleurs artificielles ni de tentu-
res. Les vases à fleurs seront peints ou cachés et resteront dans l'uniformité des
caissettes de présentation.

Art.2 Seront seuls admis à concourir les personnes présentant des façades, fenêtres,
balcons et terrasses visibles d'une chaussée de bonne circulation et situés sur le
territoire de la Commune de la Chaux-de-Fonds. Les ruelles et cours intérieures ne
sont pas prises en considération.

Art.3 Toute personne, propriétaire ou locataire peut prendre part au concours à l'excep- I
tion des membres du jury. L'inscription est gratuite.

Art.4 Les participants au concours trouveront des bulletins d'inscription auprès des
fleuristes de la ville jusqu'au 25 juin 1987.

Art.5 Des récompenses seront distribuées aux participants ayant totalisé au minimum
45 points (maximum possible 60 points).

Art.6 Les décisions du jury sont sans appel. Aucune correspondance ne sera échangée
sur les décisions, l'organisation ou les récompenses du concours.

Sx 

Bulletin d'inscription
Concours «Balcons Fleuris de La Chaux-de-Fonds 1987»
Nom: Prénom: 

Adresses: Rue: No; Etage: 

Nombre: de balcons de fenêtres de mètres 

de mètres sur terrasses 

Signature: -

A retourner jusqu'au 25 juin 1 987 à: M. Bernard Wille, Parcs et plantations, rue des Pâ-
querettes 34, 2300 La Chaux-de-Fonds

! Devenir propriétaire de son chez-soi?
Une question de calcul!

Nous vendons à Saint-Imier
. nn. n-̂ -.,..-..-̂  nr- Exemple pour 41/2 pièces:APPARTEMENTS DE Avec £ ,£ 000._ £ fonds

21/2 à 5V2 pièces propres, votre mensualité sera
., ., . de Fr. 485.-Vue dégagée. (+ frais de copropriété)

Situation calme et ensoleillée." _
Contactez-nous

_ ^ ^ ^  Bureau de vente à Malleray: Cp 032/92 28 82jasigiiî É

/ Nous nous ^B
/ recommandons: ^|

Hippel-Krone (031) 955122
Hôtel Lôwen (031) 955117
Restaurant Bâren (031) 955118
Gasthof Seeland (031) 955115
GasthofSternen, Frëschels (031) 9551 84
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La bonne adresse pour
tous vos travaux de
ferblanterie
et hottes de ventilation

FERBLANTERIE

R. Personeni
Maîtrise fédérale

Le Locle
(P 039/31 48 03
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Dimanche 14 juin 1987
Terrain de la Combe-Girard, Le Locle

68e Fête
cantonale neuchâteloise
de lutte suisse

avec les meilleurs lutteurs Romands
et l'association du Seeland.

7 h 30: début des luttes

11 h 00: remise de la bannière cantonale

14 h 00: jet de pierre

17 h 00: prix et résultats

Ambiance accordéon et cor des Alpes.

Cantine couverte, boissons et repas.

Organisation: Glub des lutteurs du Locle.

Favorisez nos annonceurs.
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Le Locle (face à la poste)
0 039/31 19 07

Plus de 50 bières à choix

Snack Le Perroquet
Mme R. Piémontési

Le Locie, 0 31 67 77

,. <& £AJ¦ xlv A discrétion »/•-.
Fondue chinoise

Fondue Bourguignonne
Notre spécialité:

La braserade.

Boutique
du Meuble

neuf ou
occasion

Place du Marché 6
La Chaux-de-Fonds

Votre service

W. Wâlti 
*̂ &

0 039/26 72 50 ^^T
Rue du Locle 69 / Ç^*La Chaux-de-Fonds S&s
«j. %S

(H) Husqvarna
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¦ SCHWEDEN

Le spécialiste de la tronçonneuse

Vêtements de sécurité

El nordtec

Un sportif au service
des sportifs

3 SPCRTS
Place du Marché

Le Locle

0 039/31 85 33

s&* Société

? Banque
Suisse

Une idée d'avance ï
2400 Le Locle-0 039/31 22 43

—. j g L
Aéro-Feu ¦«/^̂ T^̂ Ha

Crêt-Vaillant Jjj

2400 Le Locle \ JSgR,. ¦

p (039) l̂ '̂ ^ lÉii

Eric Achermann

___WÊ£^&* Réfection et

1™~«̂ fc en tous genres

Marc
Frangi

Rue de l'Industrie 2
0 039/28 44 74
2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre

billard
américain

avec accessoires,
état neuf,

prix à discuter
0 039/26 60 61
heures de bureau

A vendre
caravane
Adria 500

5-6 places
année 1980, double
essieux, avec auvent

et plancher, plus
matériel.

0 024/21 32 61
heures des repas



Prix de l'eau: le législatif va mouiller son maillot
Prochaine séance du Conseil général

De toute évidence, c est à propos de la modification du tarif de la taxe de
base et de la consommation d'eau, que le Conseil général du Locle consacrera
la majeure partie de sa soirée lors de sa prochaine séance fixée à demain soir
vendredi.

C'est que le législatif devra faire son choix entre deux rapports déposés
par la commission chargée de l'étude de cette question. Le second a été
déposé plus récemment par les commissaires qui étaient favorables à une
autre solution. Etonnant tout de même puisque tous deux sont signés de tous
les commissaires quand bien même un premier voté avait divisé les avis.
Quatre voix de chaque côté. On peut s'attendre à de belles empoignades et
c'est dire si le Conseil général, malgré les quelque vingt points qu'il devrait
étudier d'ici les vacances ne va guère avancer demain soir. Séance de relevée
d'ores et déjà prévue pour le 2 juillet...

Pour sa part le Conseil communal pro-
posait de fixer la taxe de base à 0,2 pour
mille de la valeur de l'assurance incendie
immobilière et de facturer le prix du
mètre cube d'eau à 1 franc 10 plus 10
centimes de taxe d'épuration.

Non avait décidé le législatif en jan-
vier dernier. Une commission s'est pen-
chée sur cette question et à l'issue d'un
premier vote a retenu deux autres possi-
bilités. Après un second scrutin ladite
commission retenait finalement l'idée de
fixer la taxe de base à 0,6 pour mille et le
prix du mètre cube à 65 centimes, plus 10
centimes d'épuration.

Le Conseil communal n'a pas apprécié
le passage et a brandi le règlement géné-
ral pour la commune qui précise" qu'en
cas d'égalité de voix chez les commissai-
res un second rapport doit être déposé.

Ce qui a été fait. Celui-ci propose la
perception d'une taxe de base de 0,3
pour mille et la facturation du prix du
mètre cube d eau au plus de un franc
plus 10 centimes pour l'épuration.

Le second rapport précise que le pre-
mier est teinté «des idées personnelles du
rapporteur» (Frédéric Blaser) et que le
second est plus proche des vues du Con-
seil communal qui souhaite une baisse de
taxes pour les consommateurs et une
augmentation du prix de vente du pro-
duit en vue de favoriser des économies.

Or, les deux rapports - qui n 'ont pas
été concoctés par les mêmes commissai-
res sont malgré tout signés de tous les
membres. «C'est un texte de minorité et
non rapport de la commission» proteste
déjà F. Blaser. «C'est un faux et il y a
abus de notre nom. Le commissaire radi-
cal auteur du second rapport regrettera
de s'être prêté à ce jeu là» avertit le
bouillant représentant popiste.

Voilà donc la promesse de solides
empoignades demain soir, arguments
juridi ques, formalisme et procédure à
l'appui.

EN SUSPENS
Il est ainsi fort peu probable que le

législatif sera renseigné sur les interpel-
lations ou les questions que certains de
ses membres ont déposé. Interpellations
qui , dans les plus récentes, concernent
notamment la présence du Locle au sein
d'un projet développé par les PTT dési-
reux de tester des moyens de télécommu-
nication de demain , l'avenir de la Grange
qui inquiète les popistes, la ville du
Locle, a priori mise à l'écart d'une colla-
boration informatique entre La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel (intervention
radicale), ainsi que le fonctionnement du

comité de l'hôpital (MM. Cattin, hors
parti et Denis Maillard , soc).

DÉMOLITION
Avant de se préoccuper de ce problème

de tarif de vente de l'eau le législatif se
prononcera sur la vente de deux parcel-
les de terrain à La Joux-Pélichet où se
construira une • maison familiale. La
seconde transaction n 'est en fait que la
mise à jour d'une situation permettant à
un habitant du lieu de devenir proprié-
taire d'une parcelle de 130 mètres carrés
qu'il fleurit avec passion depuis plusieurs
années. Le Conseil communal entend
aussi démolir l'immeuble Billodes 48 que
nous avions à l'époque baptisé «Petite
Alsace» puisqu 'il s'agit du seul immeuble
de la ville à colombages.

Dans un premier temps cet emplace-
ment permettra l'implantation d'un
hangar à disposition des TP alors que le
coût de la démolition se montera à
28.000 francs.

EN FAVEUR DE L'ÉCOLE
DE COMMERCE

Pour maintenir la présence de l'Ecole
supérieure de commerce du Locle le Con-
seil communal, s'appuyant sur une réfle-
xion menée au sein de la commission de
ladite commission entend introduire un
cours de formation commerciale pour les
cadres techniques.

Interrogé à ce sujet le Département
cantonal de l'Instruction publique (DIP)
donne un avis défavorable. Il est même
franchement défavorable parlant de
«formation boiteuse qui ne rencontrera
aucun écho auprès des ingénieurs et
techniciens» alors même que la com-
mune vise précisément à consolider sur
le plan commercial la formation techni-
que des ingénieurs. Afin de «mettre sur

le marché de 1 emploi» des cadres pluri -
disci plinaires «technico-eommerciaux».

Cette formation commerciale complé-
mentaire serait d' un an et les autorités
locloises voient là une possibilité de
maintenir en activité l'école de com-
merce du Locle sur laquelle planent déjà
des menaces, d'autant plus qu 'elle fut
amputée il y a quelques années de sa sec-
tion maturité.

CHASSER LE PCB
Crédite encore avec les demandes pré-

sentées par l'exécutif pour la réfection
des façades des halles de gymnastique
des Jeanneret (242.000 francs) la pre-
mière étape (prévue dans le programme
des grands travaux) du remplacement de
transformateurs électriques contenant
des biphényles polychlorés (PCB) repré-
sentant un sérieux danger pour l'envi-
ronnement. En effet en cas de feu le PCB
pourrait dégager une composition chimi-
que proche de la dioxine qui reste triste-
ment en mémoire de chacun après le
grave accident survenu à Seveso.

Les cantons devront, en vertu d'ordon-
nances édictées par la Confédération, éli-
miner d'ici août 1998 les transformateurs
et condensateurs contenant du PCB. Le
Locle s'y prend assez tôt et envisage par
étapes de répondre à ces prescriptions.

Dans la première de ces étapes le cré-
dit sollicité est de 80.000 francs.

L'exécutif sollicite encore des autres
crédits, soit 245.000 francs pour rempla-
cer et surtout renforcer le réseau électri-
que du quartier Patinoire-Abattes et
75.000 francs pour des travaux indispen-
sables du réseau du chauffa ge à distance.
Il s'agira dans ce cas de remettre à neuf
les conduites enfouies sous un tronçon de
la rue Henry-Grandjean. (icp)

Les scouts à la recherche de responsables
SOS des groupes Saint-Paul et Plein-Vent

Les groupes de scouts Saint-Paul
et Plein-Vent-du Locle- sont dynami-
ques. Preuve en est la mise sur pied
d'un spectacle qui sera présenté
samedi 13 et vendredi 19 juin à 20
heures à la Maison de paroisse de la
rue des Envers. Depuis plus d'une
année, une soixantaine de gosses
encadrés par 25 responsables se sont
attelés à cette préparation dont le
résultat promet déjà d'être enchan-
teur, puisque les spectateurs seront
plongés dans le monde des artistes et
des troubadours.

Très prochainement et suite à de
nombreuses démissions, ces deux
groupes vont vivre une période de
crise. En effet, les personnes qui
seraient d'accord de s'occuper
d'enfants ne se pressent pas au por-
tillon. Un appel est donc lancé à tou-
tes bonnes volontés s'intéressant à
reprendre un poste de cheftaine ou
de chef.

Le but poursuivi par les associations
de scoutisme est avant tout de donner la
possibilité aux enfants d'apprendre à
vivre en groupe. Pour ce faire, elles orga-
nisent des rencontres avec d autres
scouts lors de tournois, animent et parti-
cipent à la vie locale, font des excursions
avec découverte de la nature et prépa-
rent des activités créatrices avec thème
ou en plein air. Par ces différents
moyens, le gosse se développe progressi-
vement et est amené petit à petit à pren-
dre certaines responsabilités.

Plein-Vent est le groupe féminin. Il est

L 'apprentissage de la vie communautaire: un des principaux buts du scoutisme.
(Photo Impar-Favre)

constitué de 25 filles environ et quatre
cheftaines. Elles se retrouvent une fois
par semaine pour jouer, chanter, brico-
ler. Elles partent parfois à l'aventure
sous tentes ou en chalet. Les séances ont
lieu pour les filles entre 6 et 11 ans
(lutins) les mercredis de 17 à 19 heures;
pour les eclaireuses (12 à 16 ans) égale-
ment les mercredis entre 18 et 20 heures.

Quant au groupe Saint-Paul, il compte
une cinquantaine d'enfants qui sont
répartis par équipes suivant leur âge: les
louveteaux (garçons de 6 à 12 ans), les
éclaireurs (adolescents de 12 à 16 ans) et
les pionnière (jeunes de 16 à 20 ans). Une
dizaine de responsables sont à leur tête.
Outre les activités mentionnées plus
haut , un camp est mis sur pied au moins
une fois par année pour les louveteaux.

VIE COMMUNAUTAIRE
Tous se retrouvent dans un chalet où

la vie de groupe prend toute son impor-
tance. Non seulement les jeux sont com-
muns, mais aussi les repas, les nuits et
les corvées! Les chefs tentent d'appren-
dre aux éclaireurs à se débrouiller. C'est
pourquoi ils sont répartis en petits grou-
pes (patrouilles) plus ou moins auto-
nomes qui ont leurs propres occupations:
topographie, boussole, pistage, nœuds...

Pour leur part, les pionniers acquiè-
rent leur indépendance tout en partici-
pant à des projets très divers: visite de
grottes, tournage de film , camp de ski ,
tournoi de ping pong... Pour la première
fois, Plein-Vent et Saint-Paul se sont
associés pour la préparation d'un specta-
cle «Vive les artistes».

IMPORTANT TRAVAIL
Il s'agit d'un voyage extraordinaire de

six jeunes troubadours, retranscrit par
eux-mêmes dans le «Manuscrit». Ce
document va passer de mains en mains,
de caniveaux en bancs publics, d'éditeurs
en clochards, tout cela dans la grande
ville qu 'est Paris. Un travail de longue
haleine (une année et demie de prépara-
tion , dont cinq mois de répétition) pour
cette pièce qui a été montée entièrement
par les scoute. PAF

• Les groupes de scouts Plein-Vent et
Saint-Paul présen tent leur spectacle les
13 et 19 juin à 20 heures à la Ma ison de
paroisse de la rue des Envers.

Ott en par te
au locle

Il est électronicien, elle est aide
familiale. Ensemble, ils ne totalisent
certes pas un demi-siècle d'existence.
Ils se sont mariés samedi dernier au
Temple Saint-Jean, à La Chaux-de-
Fonds. Leur alliance, comme beau-
coup d'autres, est une a f fa i re  stricte-
ment locloise et chaux-de-fonnière.
Elle s 'appelle Florence et lui Sylvian.
Il est tout barbu et d'un calme olym-
pien, elle est toute rose et d'une vita-
lité débordante. Dieu qu 'ils étaient
beaux devant le pasteur, dans leurs
atours de fête , le visage rayonnant de
joie et. d'émotion. Les plus jeunes
invités les enviaient et pensaient au
jour proclie ou lointain où leur tour
viendrait, les plus âgés revenaien t en
arrière et se rappelaient d'autres
cérémonies, d'autres mariages,
d'autres grands, jours des décennies
passées.

Car les choses de la vie vont vite, la
roue tourne et les ans succèdent aux
ans. Voilà que ces gosses d'hier sont
les mariés d'aujourd 'hui! Bientôt, ils
devront penser layette et berceau et
assurer la continuité de la ronde des
générations. On leur souhaite tout le
bonheur possible, tout l'amour du
monde, tout le succès qu 'ils méritent.
Pour l 'heure, ils sont en tour de noces
dans un pays ensoleillé. Chut! On ne
dérange pas un jeune couple aussi
mignon en pleine lune de miel. Flo-
rence et Sylvian, on vous félicite
encore tout simplement et on pense à
vos mamans qui , elles, ne font  que
penser à vous. Tant il est irai que
marier ses gosses, c'est tout une
af fa i re , aujourd'hui tout comme hier!

Le f i n i t  de plus de 300 heures de labeur
A_rt et pa tience

Né en 1944, dans sa lointaine Ita -
lie, en Vénêtie plus précisémen t,
Enrico Montagner a suivi les classes
de Valdobbiaden a, son village natal.
Attiré depuis toujours par les métiers
du bois, il a fa i t  un appren tissage
d 'ébéniste et dès l 'âge de 17 ans, il
collabore à la fabrication de meubles
dans une importante entreprise ita -
lienne. Arrivé au Locle il y  a vingt-
cinq ans, il a été occup é d'abord dans
la confection d'étuis, puis a bifurqué
dans des travaux p lus variés, tou-
jours dans la menuiserie et c 'est en
1975 qu 'il a ouvert un atelier d 'ébé-
nisterie au Chemin des Reçues.

Il se passionne alors pour la res-
tauration de meubles anciens, par-
fois  pour la copie de pièces rarissi-
mes, quelles que soient les difficultés.
Une layette d'horloger, notamment et
de remarquables marqueteries, ainsi

que l'assemblage de bois précieux
témoignent de son talent.

Il n 'est pas étonnant , dès lors, que
M. Montagner ait choisi d'occuper
ses moments de loisirs en créant de
toutes pièces une très belle pendule
neuchâteloise. Faite entièrement à la
main , la pendule est prise clans la
masse, c 'est-à-dire dans des blocs de
bois qu 'il a fallu façonner, découper,
évider, chantourner, puis sculpter
avec grouges, coutea ux et burins,
pour sortir les décors.

Ainsi , au total, ce sont plus de 300
heures de travail qui ont été néces-
saires, à M. Montagner pour réaliser
l'œuvre dont il est fier.  Seuls les orne-
ments peints et le mouvemen t d 'hor-
logerie ont été confiés à des spécialis-
tes, ajoutant à cette pièce unique son
caractère de beauté et de précision.

(Texte et photos sp)

plus longtemps possible. L'un d'eux,
J.-P. Thépin né en 1951. Comme ces
dernières années une buvette sera mon-
tée à proximité du bassin pour permet-
tre aux visiteurs de se restaurer et de se
désaltérer, (jcp)

Tournoi de tennis
Samedi 13 et dimanche 14 juin le

magasin Vaucher Sport organise un
tournoi de tennis sur les coui'ts des
Bosses qui permettra aux joueurs des
catégories SM, D, juniors et non-licen-
ciés de se mesurer. Des joueurs de
l'ensemble du canton et plus particuliè-
rement des Montagnes neuchâteloises
seront au rendez-vous de ce 1er grand
prix qui sera inscrit au calendrier offi-
ciel dès l'an prochain.

Les jeux débuteront chaque jour
aux environs de 8 h 30 et les inscrip-
tions par téléphone sont encore accep-
tées aujourd'hui , au numéro 31 13 31.

(P)

Concert apéritif
Samedi 13 juin, en cas de beau

temps, la fanfare la Sociale dirigée par
J.-Jacques Hirschy donnera un concert
apéritif sur le coup de 11 heures. Les
musiciens interpréteront quelques-unes
de leurs partitions dans les jardins à
proximité de l'Hôtel de Ville, (p)

FC contre HC Les Brenets:
la revanche

Pour marquer la fin de la saison du
Hockey-Club Les Brenets, celui-ci
avait reçu le Football-Club sur la glace.

La première revanche sur gazon aura
lieu ce soir vendredi 12 juin à 19 h 30
au terrain de football des Brenets.
L'équipe des vétérans du FC recevra le
HC. Une autre rencontre, entre
l'équi pe fanion du FC Les Brenets et le
HC aura lieu à fin juin.

Ces matchs ne se veulent être qu 'un
moment de délassement entre sportifs
que les supporters auront plaisir à voir
évoluer et à encourager, (dn)

24 heures nautiques
La 15e édition des fameuses 24 heu

res nautiques organisées par Le Locle-
Natation aura lieu les 13 et 14 juin.
Comme de coutume le départ sera
donné à 15 h à la piscine du Com-
munal.

Six équipes seront en compétition.
Soit trois formations locloises (une de
dames et deux mixtes) une de La
Chaux-de-Fonds du CNCF, une du SC
Tâgi-Wettingen ainsi que des représen-
tants français, soit des nageurs de Pon-
tarlier.

Toutes tenteront de battre le record
établi en 1980 par le Svvimm Boys de
Bienne dont la formation fanion avait
nagé 106 km 700. Ces 24 heures nauti-
ques par équi pe seront marquées de
deux tentatives individuelles de
nageurs qui iront au maximum de leur
possibilité en nageant en continu le

cela va
se passer

Nous avons souligne dans ces colonnes
(«L'Impartial» du 10 juin) le fructueux
résultat de la collaboration entre l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel
(EICN), ETS du Locle et les Services
Industriels de la ville, à propos de la
construction de la station de transforma-
tion électrique 60 kV/8 kV.

Deux ingénieurs diplômants ont con-
tribué à cette réalisation, sous la con-
duite de leur professeur, M. Jean-
Richard , et non M. Richard comme indi-
qué par erreur. En fait , une réussite à
mettre sur le compte de cet enseignant
et de l'établissement au sein duquel il
fonctionne, (p)

Impardonnable
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Restaurant de la Place
Les Brenets
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connaissant les deux services.
Entrée tout de suite ou à convenir.
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Cherche à acheter

immeuble
avec appartements
Ecrire sous chiffre RZ 55278 au
bureau de L'Impartial du Locle

f ACHETER LE LOCLE N
SON APPARTEMENT à vendre

2 appartements à réunir,
pour former un grand

5 pièces
un investissement sûr Participation de

a I image d un l'Aide fédérale
! 3e pilier possible

^0^̂ 
Bureau de vente: C0 039/23 83 68

A louer tout de suite ou pour
date à convenir: Le Locle,
rue du Communal 14

appartement 2 pièces
confort. Loyer mensuel:
Fr. 345.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
<& 038/22 34 15
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t \ » aux fraises

/u\ \ La glace
•a^̂ V

 ̂
aux abricots
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Mngehrn
Le Locle - p  039/31 13 47

CHAPELLE 4¦LE LOCLE
' Déménagements dans toute la Suisse '

et à l'étranger
(services réguliers)

Coiffure pour Dames
im AV ÇMyria Salodini

iîïy J f  ̂ Le Locle

^Av. de l'Hôtel-de-Ville 18

<P 039/31 36 63

~W i
5  ̂ LA PORCHETTA

Chez

Santoro
Gare 4 -Le Locle - C0 039/31 40 87

Votre agence
au LOCLE
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Garage - Carrosserie

WBurkhdter
Jaluse 2 — Le Locle
0 039/31 82 80

A louer pour le 31 juillet 1 987
ou date à convenir, au Locle,
rue des Jeanneret 39a

appartement de 3 pièces
Loyer mensuel: Fr. 205.— plus charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10
2001 Neuchâtel
0 038/22 34 15

En toute saison,
iL'iaipasMm

votre source
d'informations

M$.?nous vous
g_ répondrons!
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Plâtrerie-Peinture

Eric Fragnière
RÉFECTION DE FAÇADES

Montage et location
d'échafaudage
Crépissage
Peinture - Enduits synthétiques
Sablage - nettoyage de pierres
naturelles

Devis sans engagement
Midi 33, Le Locle, (0 039/31 89 71

Assemblée générale du

FC - LE LOCLE
mardi 1 6 juin à 20 heures

au^Cërele de l'Union.

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,
Cp 039/31 20 53

Pour traiter:
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J»̂ Q^^
ANDRE FAVRE
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Dédramatiser et responsabiliser
Consultation anonyme SIDA aux Cadolles

Répondre aux inquiétudes de chacun, proposer des tests diagnostiques:
l'Hôpital des Cadolles, qui ouvre une permanence, répondra avec un
personnel compétent à deux réalités distinctes. La peur du SIDA, et le SIDA

lui-même. En deux mots: il faut dédramatiser et responsabiliser.

En Suisse, on a estimé à 20.000 les per-
sonnes devenues séropositives, c'est-
à-dire mises en contact avec le virus. On
compte jusqu 'à maintenant 230 cas où le
SIDA s'est déclaré et développé.

La maladie fait peur, parce qu'elle n'a
pas révélé tous les mécanismes de son
mauvais génie. On connaît ses modes de
transmission: sécrétion vaginale, sperme
et sang, lors de relations sexuelles ou
d'échanges de seringues entre les toxico-
manes, par exemple. La séropositivité, à
ne pas confondre avec le groupe sanguin
zéro positif , n 'implique de loin pas un
diagnostic de SIDA. En l'état des recher-
ches aujourd'hui, seuls 10% de séroposi-
tifs développent la maladie. Pourquoi ?
Comment enrayer le processus ou stop-
per une évolution fatale?

La science cherche, patience..

INFORMER POUR PROTÉGER
En Suisse, 16 centres d'information

fonctionnent. Consultation anonyme
SIDA des Cadolles répond chaque jour
par téléphone, entre 11 heures et 12 h 30,
et propose un test diagnostique pour 30
francs.

On ne fera pas le test sans avoir
discuté au préalable avec la person-
ne qui le réclame, déclarait hier à la
presse le professeur Ruedi. Certaines
interrogations nécessitent une sim-
ple mise au point, non un test.

Et puis il y a les cas de séropositivité,
cas qui ne mettent pas le porteur du
virus au ban de la société.

Notre consultation ne laisse pas le
séropositif livré à lui-même. La vie
implique en permanence un risque;
ce n'est pas pour autant qu'il faut
abandonner tout projet, et toute
envie de se battre. La séropositivité
n'exclut nullement une latitude per-
sonnelle, mais elle engage une res-
ponsabilité. C'est aussi le corollaire
de l'anonymat garanti par la consul-
tation ouverte aux Cadolles: non
pour protéger l'inconscience, mais
assurer au séropositif et à son entou-
rage un espace de vie intime qui
n'appartient qu'à eux, continuait le Dr
Ruedi.

RESPONSABILITÉ COLLECTIVE
La responsablité se partage aussi col-

lectivement. Le Dr Bize, médecin canto-
nal , a rappelé les mesures d'information
prises dans le canton. Informations don-
nées aux catégories professionnelles con-
cernées: services de police, voirie, am-
bulanciers, professions paramédicales.
On touche également les écoles, par le
biais du Groupe d'information sexuelle.

Quant au milieu hospitalier, il est au
cœur du problème, depuis... qu'il soigne
des malades. Le personnel infirmier a
étendu les précautions, déjà mises en
place et constamment réactualisées,
pour tout traitement des maladies infec-
tieuses.

La prévention reste aussi une question
de discipline, un juste équilibre entre le

trop (mesures inutiles) et le trop peu
(inconscience fautive).

Inlassablement, il faudra dire et répé-
ter ce qui apparaît évident pour les spé-
cialistes. Distinguer les comportements
risqués des phobies et des préjugés.

Dans le canton de Neuchâtel , on a
connu 7 cas de décès par le SIDA. Et les
chiffres de la progression du mal sont les
indices d'une probabilité.

La consultation anonyme SIDA pren-
dra le temps nécessaire pour informer.
Elle entend canaliser aussi les demandes
de test que l'on cherche trop souvent à
obtenir dans les centres de dons du sang.

C R y

Montée du bétail à Paipage

Depuis plusieurs jours, on était aux
aguets de la montée à l'alpage du bétail
car, cette année elle a été retardée du
fait du mauvais temps et du froid. Sur
les hauteurs, l'herbe était jusqu 'à main-
tenant trop maigre.

C'est pourquoi , toutes les génisses du
Syndicat d'élevage des rouges et blan-
ches du Val-de-Ruz ne sont montées que
jeudi matin. Les 800 bêtes venant des
différents villages, ont traversé le vallon

toutes décorées, avec leurs potets et clo-
ches. Elles se sont rendues par des che-
minements différents aux Pradières, à la
Serment, à la Grognerie, à la Gautraine,
à la Chaix-d'Amin ainsi qu'aux Posats.
Le plus long parcours fut pour celles de
la Côtière qui se sont rendues aux Pra-
dières. Cela représente quatre heures de
marche avec toujours une halte pour
boire un petit coup. Cela fait partie de la
fête, (ha - photo Schneider)

Ouvrir la porte du paradis
Dans les gorges de l'Areuse, à Champ-du-Moulin

La Maison de la Morille, à Champ-
du-Moulin, qui semble sortir d'un
conte de fées, va devenir la porte de
la réserve du Creux-du-Van, vérita-
ble paradis des randonneurs. Les
touristes seront accueillis à la
Morille; ils pourront y visiter une
exposition permanente présentant ce
site pittoresque. Les travaux ont
commencé hier. Ouverture le 1er
septembre.

C'est André Brandt qui a donné le pre-
mier coup de marteau piqueur dans le
mur nord de la Morille où l'on va percer
une porte d'entrée. Architecte cantonal,
M. Donner la veut engageante: «Nous
allons créer un portique de manière à
avoir une entrée bien visible».

Et que trouverons les touristes à
l'intérieur? Un bureau d'accueil, au rez-
de-chaussée, une exposition à l 'étage.
Jean Carlo Pedroli , président de l'Asso-
ciation pour la création d'une maison de
la nature à Champ-du-Moulin, explique
que le bureau d'accueil sera ouvert cha-
que week-end, du 15 mai au 15 octobre.
Le randonneur y trouvera des informa-
tions sur le tourisme dans le canton, les
pistes cyclables, celles réservées au ski de
fond, etc. Il pourra aussi acheter des
imprimés et autres cartes.

UN PETIT ITINERAIRE
A l'étage, une exposition permanente

offrira un itinéraire dans la réserve. Plu-
sieurs thèmes seront abordés: les truites
de Champ-du-Moulin, la végétation
exceptionnelle autour de la fontaine
froide, la construction des murs en pierre

André Brandt au marteau piqueur. Plus
efficace qu 'une taupe. (Impar- Charrère)

Suite des informations
neuchâteloises ^̂ - 31

sèche (celui du Creux-du-Van); la géolo-
gie au Furcil, les grottes avec leurs chau-
ves souris ou leurs micro-invertébrés.

«Aujourd'hui, c'est un premier acte»,
relevait Jean Carlo Pedroli , visiblement
satisfait de voir son projet prendre forme
après cinq années de gestation. Et
d'ajouter: «Nous pensons que la nature
devra être présentée dans des locaux
plus vastes».

Plus vastes? La grange de la Maison
Rousseau, qui se trouve à quelques cen-
taines de mètres pourrait être la seconde
étape.

Les transformations et l'équipement
de la Morille reviendront à près de
100.000 fr dans le cadre de la promotion
touristique, c'est le Conseil du fonds du
tourisme qui a décidé d'allouer la somme
nécessaire, a rappelle André Brandt.

JJC

Pas de recours au Tribunal administratif
Centre balnéologique des Ponts-de-Martel

Me J. Hertig communique:
Après avoir examiné les considé-

rants de la décision de la Chancellerie
d'Etat du 1er juin 1987, j 'ai décidé de
renoncer à recourir au tribunal admi-
nistratif contre ladite décision.

Pour l'essentiel, celle-ci constate,
en effet, qu'en l'absence d'une dispo-
sition légale spécifique, la publicité à
l'appui d'un référendum et les com-
mentaires figurant sur des listes réfé-
rendaires, même abusifs et menson-
gers, ne sont pas interdits et ne peu-
vent fonder l'annulation d'un réfé-
rendum, l'autorité administrative ou
judiciaire compétente ne pouvant se
substituer à l'autorité législative. La
Chancellerie se demande d'ailleurs à
ce propos s'il ne serait pas bon que le

législateur, en l'occurrence le Grand
Conseil, comble la lacune constatée
dans la loi cantonale sur les droits
politiques. Il est vraisemblable que le
tribunal administratif , même dispo-
sant d'un large pouvoir d'examen et
indépendamment de l'opinion qu 'il
pourrait avoir sur le fond de la ques-
tion , ne pourrai t également que cons-
tater son incompétence à combler
une lacune de la loi en se substituant
au législateur.

Je suis tout à fait confiant dans lé
fait que la volonté populaire fera
triompher le bon sens et la raison lors
des votations qui seront organisées
au sujet de la décision du Conseil
général de la ville de Neuchâtel du (i
aviil 1987. (comm)

Inauguration dû «Chapeau de Napoléon» à Saint-Sulpice

Moment historique: Daniel Baendi
hisse le drapea u devant

son château. (Impar-Charrère)

Avec sa tour de garde qui offre
un regard panoramique sur le
Val-de-Travers, de La Robella au
Haut-de-la-Tour en passant par
La Clusette, le restaurant du Cha-
peau de Napoléon, inauguré
samedi, fait penser à un château.
Celui-là n'a pas été bâti en Espa-
gne. La famille Baendi y a investi
beaucoup de sueur et passable-
ment d'argent. Avec la prochaine
ouverture des mines d'asphalte
au public et les trains à vapeur, le
Chapeau de Napoléon est un puis-
sant outil touristique pour le Val-
de-Travers.

Deux ans de travaux , deux millions
investis. Daniel Baendi et sa fami l le
n 'ont conservé de l'ancien chalet-res-
taurant du Chapeau , construit en
1894, qu 'une tour. Tout le reste esi
nouveau. Eau , électricité, route
asphaltée, grand parking excavé dans
le rocher: il a fallu tout amener et
créer.

Comme l'a relevé l'ingénieur Pascal
Stirnemann avec humour: «L'eau et
l'électricité se trouvaient à 100
mètres d'ici , mais deux cents mètres
plus bas!

Président de la commune de Fleu-
rier, J.-C. Geiser a «tiré son chapeau»
à la famille Baendi , alors que Louise
Roth , présidente du village de Saint-
Sulpice, a parlé de «superbe petit
château». D'autres orateurs ont
relevé la ténacité des Baendi . leur
courage. Antoine Grandjean , secré-
taire régional , mit l'accent sur
l'importance de la réalisation pour le
tourisme au Val-de-Travers.

HÔTEL
ET ASCENSEUR

Le «Chapeau de Napoléon» nou-
veau est arrivé; il sera ouvert tous les
jours de l'année. L'intérêt pour cette
réalisation est extraordinaire. Il ne
reste plus qu 'à créer un hôtel , comme
l'a suggéré Eric Schlub, député au
Grand Conseil , et à installer un
monorail-ascenseur sur l'arête de
rocher, projet lancé avec un clin d'oeil
par Alphonse Roussy, directeur de
l'ENSA. Il n 'est pas interdit de
rêver...

JJC

Le ...château de Napoléon

Cernier:
fête des «Pitchounets»

Le jardin d'enfants de Cernier les
«Pitchounets» organise sa tradition-
nelle fête, samedi 13 juin, à 14 h 30,
dans sa salle au collège primaire du
village. Un spectacle et diverses ani-
mations seront proposées par les jeu-
nes élèves du jardin d'enfants ainsi
que leurs parents et amis. (Imp)

Gala de gym
aux Geneveys-sur-Coffrane

A l'occasion de la fête cantonale
des jeunes gymnastes, les organisa-
teurs de cette grande manifestation
se déroulant au Centre sportif des
Geneveys-sur-Coffrane, samedi 13 et
dimanche 14 juin , ont prévu une ani-
mation ori ginale samedi soir, à 20 h
15, sous la grande tente montée
près du centre sportif.

Il sera possible d'assister à de nom-
breuses démonstrations proposées
par les meilleures sociétés du canton
ainsi que le champion suisse Flavio
Rota , du Locle. Les dernières
démonstrations seront commentées
en direct par un spécialiste. ( Imp )

Dombresson : portes ouvertes
au home

Une journée portes ouvertes se
déroulera samedi 13 juin, dès 10
heures, au home mixte pour person-
nes âgées «Mon Foyer» à Dombres-
son. Ceci pour clôturer une étape
importante d'améliorations dans la

maison et aussi pour mieux faire con-
naître cette institution. (Imp) '

75e anniversaire
du Chœur d'hommes
de Chézard-St-Martin

A l'occasion du 75e anniversaire du
Chœur d'hommes de Chézard-St-
Martin , un grand bal conduit par
l'orchestre «The Shamrock», six
musiciens, aura lieu samedi 13 juin
1987, à 20 h 30. (ha)

Chézard: fête régionale
des chanteurs

La traditionnelle fête régionale des
chanteurs du Val-de-Ruz, réunissant
l' ensemble des chœurs du district, se
déroulera cette année à Chézard-St-
Martin sur la place du Boveret. Le
public est attendu nombreux diman-
che 14 juin, sur la place de fête, pour
assister aux différentes prestations
des sociétés de chants. ( Im)

Spectacles plein air
à Neuchâtel

Les 12, 13, 19 et 20 juin à 20 h 30,
au théâtre découvert de la Boine,
l'atelier-théâtre du Centre des loisirs
présentera «L'assemblée des femmes
d'Aristophane». (CRy)

cela va
se passer

NEUCHÂTEL

Hier à 9 h, les premiers secours ont été
appelés au bar Shakespeare, rue des Ter-
reaux où une inondation s'était produite
dans les caves suite à la rupture de
tuyaux. Au terme d'une intervention qui
a duré 3 h, 2500 litres d'eau ont été récu-
pérés au moyen d'une pompe électrique
et de deux aspirateurs.

Peu après vers 9 h 40 les premiers
secours intervenaient rue Sainte-Hélène
3, où le feu s'était déclaré dans un studio
du 2e étage. Une épaisse fumée ayant
envahi les locaux les pompiers ont dû
s'équiper d'appareils respiratoires. Le
sinistre a pu être maîtrisé au moyen
d'une conduite à eau d'un camion tonne-
pompe. Une enquête est en cours pour
établir les causes de cet incendie. Les
dégâts dus principalement à la fumée et
à la chaleur sont importants.

Inondation et incendie

NI- N5: position d'Ecologie et Liberté
VIE POLITIQUE

On nous communique:
A propos de la décision du Conseil

fédéral de renoncer à développer le
réseau des routes nationales (et par con-
séquent de renoncer à une route natio-
nale Le Locle - Berne), et des réacions
que cette décision a provoquées dans le
canton , Ecologie et Liberté communi-
que:

1. Les partis qui prétendent se préoc-
cuper de la dégradation de notre envi-
ronnement et qui en même temps refu-
sent d'en assumer les conséquences pra-
tiques dès qu 'elles touchent à ce qu 'ils
estiment être les intérêts du canton , font
preuves d'une singulière incohérence.

2. La décision du Conseil fédéra l de
renoncer à toute extension du réseau des
routes nationales ne peut être
qu 'approuvée par toute personne réelle-
ment soucieuse du rétablissement et du
maintien d' un environnement vivable à
long terme.

3. Reste que les Neuchâtelois ont par-

ticipé financièrement a 1 effort de cons-
truction du réseau national des autorou-
tes, dont de nombreux cantons sont
maintenant équipés et «profitent», pour
leur bonheur et aussi pour leur malheur.
A ce titre, Neuchâtel a droit à son tour à
la solidarité confédérale (qui dans le
domaine routier s'exprimera d'ailleurs
bientôt, rappelons-le, par la construction
du tunnel sous la Vue-des-Alpes, qui
n'est pas remis en cause).

Mais c'est ici qu 'il devrait appartenir
aux représentants neuchâtelois aux
Chambres fédéra les de revendi quer , plu-
tôt que des routes et encore des routes,
une action qui améliore rapidement et de
manière importante le réseau cantonal et
intercantonal des transports publics, et
qui plus généralement encourage le réta-
blissement d'une situation économi que
saine et raisonnablement prospère par
des mesures d'incitation directe à la
création d'entreprises, (comm)



Saint-Imier musicale, Saint-Imier théâtrale. Saint-Imier en folie
Du neuf pour la neuvième Imériale

Plus folle que la dernière - moins que la prochaine? - plus riche,
par le nombre et la variété, la neuvième Imériale fera trembler ce
week-end tous les murs de Saint-Imier. On frappera les trois
coups ce soir à 19 h, le repos n'étant pas prévu avant les petites
heures de dimanche matin. Musique, animation, foire, spectacles
divers, exhibitions sportives: de quoi contenter tous les Imériens,
dont aucun ne manquera de descendre dans la rue, rendue pour

l'occasion aux seuls piétons.
L'Imériale en est donc cette année à

sa neuvième édition. Les deux premiè-
res, cependant, étaient intitulées
«Journée commerciale de Saint-
Imier» , et devaient leur existence à
l'initiative de Pierre Jobin.
Pour l'organsation de cette fête qui
gagne chaque année en ampleur, le CID
- qui regroupe les commerçants indé-
pendants de détail et du Vallon - colla-
bore étroitement avec diverses sociétés
locales, sportives ou musicales essen-
tiellement, et ce depuis trois ans main-
tenant. Le comité d'organisation, com-
posé de représentants du CID, des

L'Imériale 87 à Tlieure du théâtre de
marionnettes, avec des démonstrations

réalisées par deux artistes bulgares.

sociétés locales et des arts et métiers,
est présidé par Jean-Louis Zuber.

LES TENTES POUSSENT...
L'Imériale s'est véritablement forgée

une place de choix dans les mœurs des
Imériens, qu'ils vivent encore dans la
cité erguélienne ou qu'ils la rejoignent
pour l'occasion. Et l'affluence, à cette
grande fête annuelle, ne cesse de croî-
tre!

Comme de coutume, la rue sera fer-
mée à toute circulation autre que pié-
tonne, dès 18 h ce soir et jusqu 'à
dimanche matin 6 h, depuis l'Hôtel
Erguel j usqu'au centre commercial «Le
Cornet».

Habituelle également, la présence
des carrousels, guinguettes et autres
cantines dispensant nourritures et bois-
sons.

Au chapitre des nouveautés, par con-
tre, on relèvera que, les organisateurs
ont très sagement passé d'une seule à
trois tentes, ce qui rend donc l'usage de
parapluies quasiment superflu.

Autre innovation, la vente de badges,
frappés du sigle «imérialien».

FANFARES, JAZZ,
MARIONNETTES™

Le lever de rideau appartiendra, ce
soir dès 19 h, à sept corps de fanfare,
qui défileront en compagnie (galante)
du groupe de majorettes «Les Flora-
lies», de La Chaux-de-Fonds. Ces
ensembles se produiront ensuite en dif-
férents lieux, avant que l'on se concen-
tre sur trois pôles d'attraction princi-
paux. Le premier, dans la cantine de la
Place du Marché, consistera en un con-
cert dohné par l'ensemble Bowlor Hats
jazz Band (Dixieland-New Orléans, de
2 1 h à 2 h ) .

Deuxième pôle d'attraction, la tente
du Judo-Club, sur la place des Services

techniques, avec un concert de Jazz
Pot, un orchestre chaux-de-fonnier (20
h), puis un spectacle des Compagnons
de la Tour, «Heteroclip Show» (22 h
environ), et enfin un deuxième concert,
par Funeral Industry, un groupe imé-
rien. Par la suite, les organisateurs
espèrent bien que leur plateu libre
sera... occupé en permanence!

Sur la troisième tente, dressée fière-
ment sur la Place du 16-Mars, on dan-
sera toute la nuit.

A relever enfin que deux artistes
féminines bulgares effectueront des
démonstrations de théâtre de marion-
nettes, en différents points de la fête.

Inutile de préciser, sans doute, que la
nuit sera libre, libre, libre...

BANCS ET VÉLOS...
La journée de samedi sera consacrée

surtout à l'animation commerciale, une
multitude de bancs envahissant la rue,
dès 8 h et jusqu'à 19 h environ.

Voilà pour le panier de la ménagère.
Quant à l'attraction — internationale,
pardon ! - de cette cuvée 1987, elle sera
consacrée à un sport qui monte, soit le
bi-cross. Une sélection de jeunes cham-
pions, tous titrés aux niveaux national
ou international, et qui s'en viendront
de Lausanne et Genève, évolueront
effectivement durant toute la journée,
sur leurs machines — pas le moins du
monde infernales... - et sur la Place du
16 Mars.

Et s'ils s'échaufferont, s'amuseront
et se défouleront du matin au soir, ces
champions de bi-cross réaliseront qua-
tre séances de démonstrations, soit à 11
h, 14 h, 16 h et 20 h. De quoi enthou-
siasmer et faire rêver nombre de jeunes
pédaleurs!

MUSIQUE, MUSIQUE
Samedi toujours, et durant toute

l'après-midi, le Dynamic's Jazz Band,
un ensemble erguélien dont le nom
indique clairement la tendance, se pro-
duira sous lalténte daila Place du Mar-
ché, xj ni :vfis*<ob £\ .?y:» '.-> • ' -

Parallèlement,- la "formation du
Cabaret d'èNs ' ____-' de Villeret
jouera, de manière itinérante, le long
de la rue en fête.

Les démonstrations de saut à skis avaient attiré l'an dernier une foule considérable
et épatée. Nul doute qu'il en sera de même ce samedi, avec les champions de bi-cross

invités à Saint-Imier. (Photo Berger)
Itinérants également, et samedi

après- midi toujours, les Cadets du
Corps de musique de Saint-Imier. A
relever que cette formation signera là
une grande première, puisqu'elle ne
s'est j amais encore produite en plein
air.

Par ailleurs, on ne manquera pas de
souligner que la scène du Judo-Club,
sur la place des Services techniques,
demeurera grande ouverte, demain
après-midi, aux groupes ou musiciens
qui voudront bien s'y produire!

Espace Noir prendra bien entendu
part à la fête, qui a notamment invité
pour l'occasion des artistes d'une com-
pagnie bruxelloise. Spécialistes de pein-
ture sur visage, ceux-ci effectueront
samedi des démonstrations, sur des
visages d'adultes et d'enfants, dans les
locaux d'Espace Noir donc.

Quant au VBC Saint-Imier, il orga-
nise à nouveau une nuit de volleyball,
dans les halles de gymnastique
s'entend. Coup d'envoi à 20 h.

PLATEAU LIBrçE
,4M t̂ e judo-Club, installé donc sous la
tente de la place des Services techni-
ques, récidivera samedi soir, avec
cependant des variations d'importan-

ces à son programme. C'est ainsi que
Norma Jean Beker, de Bienne, se pro-
duira dès 18 h. Suivra un groupe imé-
rien, Misstakes, qui prouvera, dès 20 h,
que l'on peut très bien être prophète en
son Erguel.

A 22 h, Les Compagnons de la Tour
présenteront une seconde fois leur
spectacle, intitulé «Heteroclip Show».
Sur le coup de minuit - pour peu que
l'enthousiasme de la foule n'ait pas
forcé les artistes précédents à des pro-
longations successives — place à Com-
muniqué, un groupe de Genève.
Ensuite et enfin, un plateu libre que
l'on souhaite très occupé.

Voilà, succintement et de manière
non exhaustive, pour les diverses ani-
mations qui jalonneront cette neu-
vième Imériale. En souhaitant, bien
sûr, que la météo évitera aux spéciali-
tés de bi- cross, de donner dans la
brasse coulée...

Mais sport pour sport, et quels que
soient les nouveaux caprices du temps,
on ne manque pas un tel rendez-vous.

(de)
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BHBBB de disques et disc-compact.
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Cw®Sj  La clé du succès

Institut pour jeunes filles
et garçons

COMMERCE)
I . . .  '

LANGUES]

JNFORMAnouEi Ecole Schmid, Alpha
CH-3900 Brigue

Langues Commerces Informatique
La formation d'avant-garde

! 1ère année: cours annuel de langues, allemand %, an-
glais VA . Certificat d'allemand.

2e et 3e années: cours de commerce, enseignement alle-
mand, avec langues allemande et anglaise.
Diplôme de commerce et Goethe-Diplôme

4e année: cours d'informatique et d'économie, ensei-
gnement allemand, avec langues anglaise et
italienne.

Diplôme de spécialisation en informatique et
diplôme de Cambridge.

Cours d'été intensif d'allemand, 3 semaines en juillet.
Pour tous renseignements: (£ 028/23 36 4 6 - 2 3  44 43
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Election d'une présidente
f* I 1oo
O Pierrette Brossard est la seule candidate femme à la 2e présidence
*™ du Tribunal de Courtelary. Les femmes ne doivent plus être victi-
C mes des schémas traditionnels qui font régulièrement élire des
"5 hommes, alors que les femmes sont plus nombreuses que les
"T hommes dans notre pays.

t Nous avons grand besoin, dans nos tribunaux, de mères et édu- 3
JS catrices au sens aigu des responsabilités, de femmes armées pour
. traiter des grandes questions d'une société en transformation ra-

__ pide et qui sachent juger équitablement des délinquants toujours
"D plus jeunes, toujours plus déboussolés.
t- Pour une justice de qualité, une justice féminine et responsable,
"̂  votre choix, les 12, 1 3 et 14 juin prochains, sera celui du Parti de
(D la Transparence en Politique. Resp. Elisabeth Klein, Moutier
> I |

Votez Pierrette Brossard

BUf ANIMATION -
IT l SPÉCIAL IMERIALE 87
B|lr̂ ^~"W vendredi 12 et samedi 13 juin

M. \  ̂ • DÉMONSTRATIONS
Wp, [Zl ' M̂§ EXTÉRIEURES:
Wm *k ̂ » W . "~ de la Maison l'OREAL-PARFUMERIE

iffi jfi^-̂ ^^̂ fiP 1 petit cadeau sera offert

5»̂ ^̂ ^ -,. " j:.'y.i| à chaque client.

iar-"̂ ^-'; - de la Maison PRODEMO
£^?j»| •¦¦ • L^y démonstration de casseroles.

|É[_^™Wi • ARTI CLES DE CONFECTION à

B M 10.-et 20.-
BjZZZj| • GRAND MARCH É D U BLANC

Ê̂ ^|iî !Ï' • EXPOSITION DE MEUBLES
W é̂éÀ' '̂  

DE CARDIN ET ARTICLES
W ĵ Ê;  §|fc 

DE PLEIN AIR
Patinoire de Moutier

19 juin - 20 h 30

Francis
Latanne

Location:
Pro-Jura, Moutier

La Placette, Delémont j
Librairie Maître, Porrentruy

A vendre

chatons siamois
seal-chocolat

pedigree.

0 038/33 62 95

Opel Ascona
1800 1

1985, expertisée,
Fr. 9 800—

9 037/62 11 41

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

£j 71_A_OÈSL> 5430 WeHJngen
Téléphone 056/271551
Pas d'attente pour nos clients

aux guichets de banque.
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Your new
Jaguar.

La Jaguar est ent ièrement  nouvelle -
mais une vraie Jaguar en tous points. Un
essai sur route vous le prouvera d'une
manière impressionnante .  Lancez-nous
donc un coup de fil
pour que nous puis- ^fejj^>̂
sions vous réserver -̂̂ !*-iun rendez-vous. l A C i I J A l c^

Bering & Co
&. i

t—g^̂ gs (p 039/28 42 80
ra?g  ̂ Ij. Fritz-Courvoisier 34
|WcP'_ | 2300 La Chaux-de-Fonds

\ '¦CRËDÎ^ÔMPTÂNTM||
" !. ' I Jusqu'à Fr. 40'000.- sans garanties. Discret et I ji |
| -H sans enquête auprès de l'employeur! \

• i B û Veuillez me soumettre une offre de crédit I j j f

I

k ; comptant sans engagement. j -
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Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ¦
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fi H Caves
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i Demandez nos vins
| dans les restaurants!

• DANCING «LE GRENIER»!

™ Actuellement, ambiance exceptionnelle avec ™

• Austria-Skin 4
A (4 musiciens) m
™ Super orchestre de musique folklorique et moderne. ™

• 7*038/57 1787 ^5 "̂̂  4
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Dufair-play,
s.v.p.



Claudévard et Jeanne-Odette aux cimaises
de ce carrefour culturel 1987

Peinture, histoire, littérature à l'Abbatiale de Bellelay

Ainsi donc, cette année, les portes de 1 Abbatiale de Bellelay se sont
ouvertes pour accueillir les œuvres de Claudévard et de Jeanne-Odette.
De choeur, leurs œuvres sont déjà accrochées ou posées dans cette
enceinte religieuse et grandiose où se vernira, demain, cette exposition
visible jusqu'au 20 septembre. Deux autres événements culturels accom-
pagnaient à l'Abbatiale la présentation des deux artistes: l'ouvrage qui
leur est consacré et qui est publié aux Editions d'En-Haut; l'exposition
retraçant l'histoire des Prémontrés à Bellelay; et enfin, le numéro spécial

de la revue «Intervalles» consacré à Biaise Cendrars.

Une œuvre de Claudévard. (Photo Impar-Gerber)
Jean Claudévard et sa femme Jeanne-

Odette sont installés depuis 1959 dans la
Vallée de La Brévine, au Cerneux-Péqui-
gnot. Claudévard dont les œuvres sont
connues sur un plan européen, peint,
grave, dessine, mais aussi travaille à
d'autres disciplines telles que le décor
théâtral, les réalisations murales (bois et
bas-reliefs béton, tapisseries). Jeanne-
Odette pratique quant à elle diverses for-
mes d'art artisanal. Elle s'oriente plus
particulièrement vers le tissage dès 1960
(haute lisse et basse lisse). Inventive et
libre , elle passera à une technique per-
sonnelle: le tissage interférentiel, puis les
fils damassés. Outre les œuvres monu-
mentales réalisées en commun avec
Claudévard , elle crée des œuvres qui ont
trouvé place dans des lieux architectu-
raux.

Les artistes réunissent à eux deux,
dans l'Abbatiale, quelque 210 œuvres:
encre de chine, aquarelles, acryl, poudre
et fusain, huile sur toile, dispersion sur
bois, aquatinte, bois-teint, bois-papier,
bois-peint sont autant de techniques uti-
lisées par l'homme; la femme a manié le
fil , la pâte à papier, le tissu, le crin, le
jean , le métal, les végétaux et autres
ingrédients. Les deux œuvres monumen-
tales ou peintures spatiales occupant nef
et transept, de Claudévard, sont des
séries d'oriflammes à plusieurs éléments.
Les œuvres communes sont des dessins
sur tissu et autres tapisseries (point de
perse).

L'œuvre rétrospective exposée
remonte pour Claudévard à 1957 (La
grande tourbière) et s'arrête aux derniè-
res créations de cette année spécialement
conçues pour Bellelay. L'œuvre de
Jeanne-Odette remonte quant à elle à
1978, pour l'ouvrage personnel, et 1963
pour l'œuvre commune.

Le tout exposé est remarquable d'inté-
grité, de rigueur, de cohérence, offrant
au visiteur le cheminement de deux êtres
dans la recherche de leur art et de leur
vie, seuls ou ensemble.

Le programme d'activités de la Fonda-
tion de l'Abbatiale de Bellelay, présenté
par son président, Jean-Jacques Fehr,
s'inscrit dans une idée, une volonté de
créer un véritable «centre culturel» à
Bellelay. Une étude est d'ailleurs en
cours, qui devrait aboutir à la correction
de l'acoustique et au chauffage du bâti-
ment. Cette amélioration permettrait
d'organiser, outre les expositions, des
concerts et autres rencontres.

Dans cette optique, s'inscrivent donc:
- une exposition qui débutera le 27

juin , intitulée: L'Abbaye de Bellelay à
travers les siècles. Dans la galerie sur-
plombant la nef, une série de panneaux
explicatifs sur le passé mémorable de ce
bâtiment fondé en 1140 par les moines
prémontrés, jalonnera ce parcours en
couloir. Cette exposition historique a été
conçue avec le concours du Musée d'His-
toire de Berne et avec l'appui du Service
des Affaires culturelles du canton de
Berne et de l'Association «Intervalles».
- Un colloque historique, en date du

19 septembre, dans une salle des fêtes
attenantes à la nef , et qui réunira les
personnalités qualifiées pour traiter de
l'Histoire de Bellelay et des Prémontrés.

A signaler encore l'édition, par la fon-
dation, d'un livre fort bien documenté:
une traduction française de «Die ehema-
lige Prâmonstratenserabteil Bellelay»,
d'Alfred Wyss.
AUX EDITIONS
D'EN-HAUT

C'est Jean-Pierre Brossard, directeur
de la Collection Cimaises, des Editions
d'En Haut, qui présentait l'ouvrage con-
sacré à la rétrospective de Bellelay et
aux deux artistes. 80 illustrations y
retracent l'itinéraire artistique du cou-
ple, ainsi que des textes signés: Rose-
Marie Pagnard, Francis Dindeleux, Eric
Sandmeier.
«INTERVALLES»: SPÉCIAL
BLAISE CENTRARS

Enfin , ce remarquable déploiement
culturel s'achevait par la présentation

du numéro 18 de la Revue culturelle du
Jura bernois et de Bienne, consacrée à
Biaise Cendrars, uniquement. Ce remar-
quable fascicule de 206 pages tiré à 2200
exemplaires se compose, outre les nom-
breuses illustrations (reproductions de
dessins et photos), des textes de Miriam
Cendrars, fille de l'écrivain, Pierre-Oli-
vier Walzer, Jean Carlo Fluckiger, Biaise
Cendrars, Daniel Maggetti, Astrid Oli-
via, Hughes Richard. Tous ces textes
sont inédits à l'exception des réponses de
Cendrars aux Enquêtes. Nous pourrons
reparler de cet ouvrage dans une pro-
chaine édition. - /_ g\

• Exposition Claudévard et Jeanne-
Odette. Parcours 1957-1987. Abbatia le
de Bellelay, du 13 juin au 20 septembre.
Tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 heures.

Trois ans et demi de réclusion
Tribunal de Moutier : la passion de la moto...

Le Tribunal de Moutier, présidé par Me Ronald Lerch, jugeait hier un jeune
homme de 20 ans, ancien champion de moto et passionné par ce sport. Pré-
venu d'infractions répétées à la loi fédérale sur les stupéfiants, de vols,
d'escroquerie jet de faux dans les titres, G. a finalement écopé de trois ans et

demi d'emprisonnement.
Une première auudience avait eu lieu

le 27 janvier dernier, qui avait traité sur-
tout des infractions à la loi sur les stupé-
fiants, G. reconnaissant tous les délits
qui lui étaient reprochés dans ce
domaine. On avait cependant renvoyé
l'affaire, dans le but principal d'obtenir
de plus amples informations quant aux
vols de motos dont on accusait G., celui-
ci niant en être l'auteur.

Hier, dès lors, on a entendu deux
témoins, qui n'ont guère éclairci la situa-
tion, mais ont cependant confirmé leurs
déclarations antérieures au juge d'ins-
truction. Le premier, N., aurait notam-
ment participé au- vol d'une moto, à
Bienne:, en compagnie de G. Il a d'ail-
leurs été condamné, dans ce cas, pour
recel.

Quant au deuxième témoin, M., il a
confirmé avoir chargé une autre moto à
Crémines, toujours en compagnie de G,
mais a assuré ne pas savoir s'il s'agissait
d'un voil. On relèvera cependant que
dans ses déclarations au juge d'instruc-
tion , M. révélait qu'un certain P. lui
avait demandé, à plusieurs reprises, de
l'accompagner pour voler des motos,
avec G.

Au total, G. était prévenu de vols dans
quatre cas, soit deux motos et un timbre
des douanes françaises. La prévention de
faux dans les titres relevait du même
domaine, puisqu'elle se rapportait au
numéro de châssis d'une moto, que G. a
falsifié. S'il niait les vols des trois engins,
il reconnaissait ce dernier délit, qui lui
permettait - comme cela se fait couram-
ment semble-t-il - d'utiliser en compéti-
tion deux machines différentes.

Les infractions à la loi sur les stupé-
fiants reprochées à G. concernaient

l'achat, l'importation et la vente
d'héroïne, pour un total de quelque 190
grammes.

A ce sujet , il convient de préciser que
le prévenu n'a jamais consommé lui-
même d'héroïne. Et s'il s'est adonné à ce
trafic, ce qu'il reconnaît et affirme
regretter profondément, c'était dans le
but de pouvoir pratiquer son sport de
prédilection. Champion de moto - il a
notamment récolté deux titres natio-
naux, atteignant donc un niveau exi-
geant des sacrifices de professionnel - G.,
issu d'un milieu plutôt modeste, connais-
sait d'énormes problèmes financiers. Il
consacrait tout son temps et son énergie
à ce sport," niais sans parvenir à trouver
les sponsors indispensables à sa pratique.

Me Jules Schlappach, représentant le
Ministère public, soulignait la gravité
des infractions à la loi sur les stupé-
fiants, en affirmant: «G. a agi dans un
dessein de lucre.» Il réclamait en con-
séquence une condamnation à trois ans
et trois mois de réclusion, ainsi qu 'à une
créance compensatoire (restitution à
l'Etat de l'avantage obtenu illicitement)
de 15.000 francs.

Quant à Me Allimann, insistant sur la
jeunesse de son client notamment, il
demandait à la justice de faire preuve de
clémence, en lui donnant une chance
réelle de réinsertion sociale, soit sans
créance compensatoire.

Reconnaissant G. coupable d'infrac-
tions répétées à la loi fédérale sur les stu-
péfiants - le cas le plus grave que le Tri-
bunal de Moutier ait eu à juger depuis
plusieurs années, selon Me Lerch - de
trois vols - G. est libéré d'une des pré-
ventions de vol, faute de preuves — et de
faux dans les titres, le tribunal l'a finale-
ment condamné à trois ans et demi de
réclusion, dont à déduire 179 jours de
préventive, le début anticipé de la peine
étant fixé au 27 octobre 1986. G. devra
par ailleurs s'acquitter d'une créance
compensatoire de 5000 francs, 5500
francs de frais lui incombant également.

Me Lerch a précisé que le tribunal
avait tenu compte du jeune âge de G.,
ainsi que du fait que sa passion de la
moto l'a poussé commettre ces délits. Il
l'a par ailleurs libéré de la prévention
d'escroquerie, les faits n 'étant pas pou-
vés (revente de motos volées).

Ce jugement rendu, Me Allimann,
avocat de la défense, laissait entendre
qu 'il envisage sérieusement de déposer
un recours.

D. E.

La production en hausse
Saint-Imier: Société des forces électriques de La Goule

La production de l'usine de La Goule, en énergie électrique s'entend, s'est
révélée sensiblement plus élevée l'an dernier qu'en 1985, ce même si elle
demeure toujours inférieure à la moyenne multiannuelle. Quant au dividende

versé aux actionnaires, il demeure stable.

• Cent-un actionnaires de la Société des
forces électriques de La Goule ont pris
part hier à l'assemblée générale, ou y
étaient représentés.

fcîn préambule, le président du Conseil
d'administration, Frédéric Hofer, direc-
teur des Forces motrices bernoises par
ailleurs , s'est chargé de présenter un
aperçu général sur l'économie énergéti-
que helvétique.

Il incombait ensute à Gérard Meylan,
directeur de la société, de présenter le
bilan énergétique de celle-ci , en relevant
tout d'abord que la production de l'usine

de La Goule s'est élevée à quelque 26
millions et demi de kWh (23 millions
environ en 85).

Le bénéfice net de l'exercice, ajouté au
solde report é de 85 (quelque 20.000
francs), équivaut à un total positif de
près de 338.000 francs.

Comptes, rapports et autre décision de
répartition approuvés à l'unanimité des
actionnaires présents, l'assemblée a
ensuite réélu en bloc son Conseil d'admi-
nistration , ainsi que ses trois contrôleurs.

(de)

Tramelan

Une voiture conduite par un
habitant de Tramelan montait
hier aux environs de 10 h 00 la
Grand'Rue pour se rendre à la rue
de l'Industrie. Pour amorcer son
virage, l'automobiliste se déplaça
légèrement sur la gauche. Un
motocycliste, également de Tra-
melan, qui suivait la voiture n'a
pas pu freiner à temps et a
embouti le véhicule. Immédiate-
ment transporté chez un médecin
de la place, l'infortuné blessé, un
sommelier, souffre de contusions
et d'un poignet cassé. C'est la
police cantonale qui a procédé
aux constats de cet accident qui
aura fait pour plus de 3000 francs
de dégâts, (vu)

Motard blessé

Moutier: recours rejeté, plainte contestée à nouveau

A l'occasion de la conférence de presse hebdomadaire donnée par la
Municipalité de Moutier, on a appris hier que Me Degoumois a posé une
question incidente, mettant en cause la plainte de l'Entente prévôtoise.

Le chancelier Jean-Marie Fleury
précisait tout d'abord de quelle
manière les autorités avaient été
informées de la décision du Tribunal
fédéral: «Mardi à 16 h 30, un greffier
du Tribunal fédéral m'a téléphoné,
pour me notifier officiellement la
décision de cette instance relative au
recours de la municipalité, en me pré-
cisant simplement que celui-ci était
rejeté.» La décision formelle et écrite
du TF parviendra aux autorités pré-
vôtoises en même temps que les con-
sidérants. En attendant ce pli, le
Conseil municipal a simplement pris
acte de cette notification verbale.

Dans les faits, le rejet de ce recours
signifie donc que rien ne s'opposerait
plus au contrôle des procurations uti-
lisées à fin novembre dernier, con-
trôle dévolu au préfet Mario Annoni.

Cependant, ua fait nouveau inter-
vient maintenant, sous la forme
d'une question incidente posée par
Me Philippe Degoumois, mandataire
de la municipalité, question sur
laquelle Me Annoni devra trancher
en priorité. Ladite question conteste
à l'Entente prévôtoise, partie plai-
gnante dans cette fameuse affaire des
élections, la législation active.
L'Entente en question n'étant pas un
groupement constitué, au sens pré-
cisé par la loi dans un tel cas, le man-
dataire demande que le préfet neuve-
villois déclare sa plainte irrecevable.

Un épisode de plus, et sans doute
pas le dernier, dans l'histoire pour le
moins tumultueuse de. quelque 500
procurations, utilisées lors des der-
nières élections municipales prévôtoi-
ses... (de)

Une question incidente

Serge Gamma...
... de Tramelan qui, après le stage

pratique en l'étude de Me Maurice
Favre, La Chaux-de-Fonds, a réussi
récemment les examens pour l'obten-
tion du brevet d'avocat. Nos sincères
félicitations et nos meilleurs vœux
pour sa carrière, (vu)

bravo à

VIE POLITIQUE 

Election au Tribunal de Courtelary

On nous communique:
Après la publication de la «Feuille de

la tranparence 3-1987» consacrée au par-
tage du pouvoir entre hommes et fem-
mes, il était logique que le Parti de la
transparence en politique s'engage aux
côtés de la seule candidate femme à la
deuxième présidence du Tribunal de
Courtelary, et cela dès que Me Pierrette
Brossard en a fait la demande.

C'est que les femmes ne doivent plus
être victimes des schémas traditionnels
qui font régulièrement élire des hommes,
alors que les femmes sont de loin plus
nombreuses que les hommes dans notre
pays.

Et puis, la société change à un rythme
accéléré. Les mœurs sont bouleversées. Il
faut désormais plus que de l'expérience
et de l'intelligence pour juger des causes
qui reflètent un désordre croissant dans
notre société, pour se pencher avec jus-
tice et compréhension sur des délin-
quants toujours plus jeunes, toujours
plus déboussolés.

Qui mieux qu'une mère et éducatrice
peut apporter ce regard neuf sur les êtres
humains et les problèmes qu'ils ont avec
la société? Le pouvoir judiciaire était
jusqu 'ici entre les mains des hommes,
comptétents certes, mais n'arrivant
jamais à la cheville des femmes et mères
en ce qui concerne le sens inné des res-
ponsabilités et de l'équité.

Faisons un premier pas, ces vendredi
12, samedi 13 et dimanche 14 juin dans
le district de Courtelary, et élisons la
première présidente de Tribunal du Jura
bernois.

Agée de 45 ans, Me Pierrette Brossard,
avocate au bénéfice du brevet bernois à
Saint-Imier, mère de deux enfants, a
l'âge, la maturité et le profil idéal pour
être non seulement la candidate du ptp,
mais aussi celle de tous ceux et celles qui

visent à un pouvoir judiciaire fort et
indépendant, dans la meilleure tradition
helvétique.

Elisabeth Klein, Moutier
présidente cantonale ptp.

Le PTP s'engage aux côtés
de Pierrette Brossard

Election du président II
du Tribunal du district
de Courtelary

On nous communique:
Vendredi, samedi et dimanche, les

citoyennes et citoyens sont appelés à
élire le deuxième président du Tribunal
du district de Courtelary.

Me Jean Mario Gfeller est le candidat
officiel du parti radical, et sa candida-
ture est également appuyée par les par-
tis socialiste et udc.

Mais qui est Me Jean Mario Gfeller?
Me Jean Mario Gfeller a 32 ans, il est

célibataire et actuellement domicilié à
Saint-Imier. Après avoir obtenu son bre-
vet d'avocat bernois en 1982, il a fonc-
tionné comme greffier, puis comme pré-
sident e.o. du Tribunal I, à Moutier. Me
Jean Mario Gfeller est ensuite appelé, en
juillet 1986, aux fonctions de greffier de
tribunal et de juge d'instruction e.o., à
Bienne, fonctions qu'il occupe encore à
ce jour.

Son engagement au service de la com-
munauté, son sens des responsabilités et
des contacts humains, ses grandes com-
pétences dans le domaine juridique, font
de Me Jean Mario Gfeller un homme
très apprécié, de forte personnalité, et
digne de recevoir votre confiance.

Alors, tous aux urnes, et un seul nom:
Jean Mario Gfeller.

Parti radical,
section Saint-Imier.

Tous aux urnes !
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Thème: Signalisation routière - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Agent F Feux Pneus Taxi
Aire G Gel R Rond Tenue
Arrêt I Ilot Roue Tir
Avion L Lieu Roues Tour

B Blanc Lieux Rouge Train
Bleu Loi Route Tram
Bord Lois Rue Trou
Box' M Motel S Signe V Vent
Bras N Noir Semi Vert
Bus O Omis Sens Voie

C Car P Pas SOS Z Zigzag
D DFJP Pied T Taxe Zoll
E Eaux

LE MOT MYSTÈRE



Encore une expertise demandée
Chirurgiens delémontains inculpés

Devant un public plus nombreux que d'ordinaire, le juge administratif Pierre
Broglin, désigné par la Chambre d'accusation, a ouvert jeudi après-midi à
Delémont le procès intenté par les époux Chételat, dont le fils Roland est
décédé en octobre 1982 après avoir été hospitalisé à Delémont. Sur le banc des
accusés, le chirurgien en chef de l'hôpital, M. C. P. 49 ans et son adjoint M. E.
E. 41 ans, défendus par Me Yves Maître et Me Yves Richon, les plaignants

étant assistés par Me François Froté, de Bienne.

Nous avons présenté les faits dans
notre édition du 10 juin. Le président
Broglin a procédé jeudi à l'interrogatoire
des parties, Mme Anne-Marie Chételat
s'exprimant le plus souvent pour les plai-
gnants, puisqu 'elle avait accompagné
son fils dans ses démarches hospitalières
au début de sa maladie, son mari étant
absent durant une semaine pour motifs
professionnels.

Mme Chételat a répondu avec préci-
sion à toutes les questions du juge, con-
firmant par ailleurs ses déclarations fai-
tes en instruction. Elle a maintenu ses
dires selon lesquels le Dr E. après l'opé-
ration pratiquée tardivement, avait
avoué: «Madame, c'est notre faute.»

Pour sa part, le Dr C. P. a expliqué
qu 'un diagnostic «différentiel» avait été
établi , n 'écartant pas l'appendicite, les
signes spécifiques d'un tel diagnostic fai-
sant toutefois défaut. Il ajoute que le
défunt , en tant qu 'étudiant en médecine,
«avait été mieux soigné encore que si
c'était un laïc». Le patricien a souligné
que, depuis 1972, il a pratiqué près de
2300 opérations d'appendicite à Delé-
mont , sans suites néfastes pour les
patients.

Son collègue E. E., qui a pratiqué
l'opération, a aussi expliqué que la pose
d'un diagnostic exact pouvait avoir été
plus difficile , du fait que l'appendice du

patient se trouvait plus haute que
d'ordinaire, d'où l'absence de douleurs à
la palpation. Comme son confrère,
l'adjoint a nié toute responsabilité et
toute faute dans l'issue fatale. Il a nié
avoir dit à Mme Chételat, contrairement
aux affirmations de celle-ci: «Madame,
c'est notre faute»... Répondant à une
question du défenseur, Mme Chételat a
indiqué qu'elle reproche au Dr E. «de ne
pas s'être occupé du jeune homme après
l'opération». Le Dr E. a encore précisé
que, vu la proximité du domicile de
Roland Chételat, celui-ci n 'avait pas été
hospitalisé, mais invité à se présenter à
l'hôpital, même de nuit , si ses douleurs
persistaient, ce qu 'il n'a pas fait , les dou-
leurs s'étant apaisées...

COMPLÉMENTS DE PREUVES
Les parties, ainsi que le procureur, ont

alors requis des compléments de preuve.
Le procureur Albert Steullet, rappelant
que la Chambre d'accusation avait
écarté sa demande de surexpertise, a
renouvelé cette demande, afin qu'il soit
possible de déterminer l'intensité de la
causalité entre le diagnostic tardi f et
l'issue fatale. Ni les experts suisses, ni le
professeur strasbourgeois n 'ont à son
avis répondu de manière convaincantes à
cette question. Me Froté, avocat des
plaignants, a requis lui le témoignage de

la soeur du défunt , qui lui a rendu visite
plusieurs fois, ainsi que d'une voisine qui
a rendu visite au patient peu avant son
malaise cardiaque.

Pour leur part, les défenseurs des pré-
venus ont requis aussi une surexpertise,
exigeant qu'elle ne soit pas confiée à un
professeur français, en raison de la diffé-
rence entre les jurisprudences française
et suisse dans ce domaine. Me Maître a
émis de sérieux doutes sur le sérieux de
l'expertise du professeur strasbourgeois
et requis la citation de nombreux
témoins, médecins, personnel soignant,
etc., se plaignant aussi que le juge d'ins-
truction ait refusé la possibilité de
demander des compléments de preuve et
exigeant que des questions soient posées
d'abord aux premiers experts (suisses).

Après une interruption d'audience, le
juge Broglin s'est prononcé sur ces
demandes complémentaires de preuves.
Il a accepté la demande d'une surexper-
tise, excluant qu'elle soit demandée à un
expert suisse ou a un étranger non fran-
cophone, le dossier étant établi en fran-
çais. Il a retenu la citation de quelques
témoins cités par les deux parties, reje-
tant l'idée de questionner une fois encore
les premiers experts. L'expert-chirurgien
qui sera choisi devra être assisté d'un
anatomo-pathologiste.

Selon le juge Broglin, la prochaine
audience, destinée à entendre de nou-
veaux témoins, voire à prendre connais-
sance des conclusions de la surexpertise,
aura lieu après les vacances estivales.

V. G.

Baies, brocolis et damassine: produits du Jura
Développer l'arboriculture et les cultures maraîchères

Un office maraîcher cantonal sera
prochainement créé qui devra susci-
ter la diversification du tertiaire
dans le domaine des cultures maraî-
chères et horticoles. l\jf st question
de ressusciter les verg ŷs d'Ajoie, de
promouvoir la culture des petits
fruits dans les Franches-Montagnes
et de développer les cultures maraî-
chères et notamment celle du brocoli
dans le Jura.

Michel Thentz, ingénieur-horticole et
Bernard Beuret, directeur de l'Ecole
d'agriculture du Jura (EAJ) ont donné
connaissance hier à la presse des résul-
tats d'une étude concernant l'arboricul-
ture et les cultures maraîchères dans le
Jura , recherche commandée par le
Département de l'économie publique.

DÉPENDANCE JURASSIENNE
Le panier de la ménagère jurassienne

est rempli de produits importés d'autres
cantons suisses, cette situation peut-elle
être modifiée? Oui, répondent les res-
ponsables de l'EAJ dont le rôle est de
promouvoir l'arboriculture et les cul-
tures maraîchères dans le Jura.

Le but de l'étude et des décisions qui
en découleront, vise à permettre aux
exploitations existantes de subsister,
voire de vivre mieux. L'intensification
est possilbe, il faut s'adapter aux con-
ditions climatiques jurassiennes tout en
innovant. La consommation jurassienne
en fruits est évaluée à près de 2500 ton-
nes et en légumes à près de 3000 tonnes
pour 65.000 habitants.

«Les fraises des Franches-Montagnes» une diversification possible pour le haut-
plateau? (Photo archives ¦ Impar-GyBy)

Actuellement, la production juras-
sienne en fruits et légumes est jugée fai-
ble. Dans la perspective d'une produc-
tion fruitière à commercialiser, seuls les
districts de Delémont et Porrentruy
entrent en ligne de compte. Par contre,
la production de petits fruits - fraises,
myrtilles, framboises. - pourrait être
développée dans les Franches-Monta-
gnes. En cultures maraîchères, les cul-
tures de plein champ sont celles qui
objectivement devraient donner les meil-
leurs résultats. Une étude est envisagée
pour évaluer la possibilité d'intensifier la
culture du brocoli dans le Jura comme
légume phare et de vouer une attention
toute particulière aux plantes médicina-
les.

Le Jura doit conquérir son propre
marché, puis envisager de déborder sur
le reste de la Suise avec des produits
typiques comme la damassine par exem-
ple dont la prune n 'est exploitée que de
manière confidentielle...

LE VERGER D'AJOIE
L'EAJ se propose de sauver une tren-

taine de variétés de pommes et .poires
ajoulotes en voie de dépérissement. En
outre, la fabrication artisanale de jus de
pomme pourrait être développée et
encouragée. Dans les eaux de vie, la
damassine a déjà acquis ses lettres de
noblesse, pourquoi ne pas produire
encore un calvados jurassien et dévelop-
per la production de damassine qui se
vend à pri x d'or outre-Jura ? Pour ce
faire, il est urgent de vouer toute son
attention au verger ajoulot qui est dans
un état lamentable. Une cinquantaine
d'ha d'exploitation de fruits et légumes
pourrait être développés, répartis sur
une cinquantaine d'exploitations. Une
attention toute particulière sera aussi
vouée à l'exploitation de plantes médici-
nales.

Pour faciliter la tâche des agriculteurs
qui souhaiteraient diversifier leurs cul-
tures, il est prévu de créer un office
maraîcher cantonal dirigé par Michel

Thentz. A moyen terme, il serait aussi
nécessaire de créer une coopérative de
producteurs qui devrait déboucher sur
une bourse aux fruits et légumes qui per-
mettrait un regroupement de l'offre des
fruits et légumes produits. Côté finan-
cier, un soutien cantonal et fédéral est
envisageable sous diverses formes.

Comme on le voit, l'avenir appartient
à ceux qui osent. GyBi

Réponses aux questions écrites

Ln réponse à la question écrite du député Pascal schindelhols (psj)
qui souhaite que le canton favorise l'emploi d'un sel non corrosif sur
les routes jurassiennes, le Gouvernement répond que les salines du
Rhin SA dont le canton est membre, sont prêtes à utiliser l'additif NF 1
pour autant que les essais de laboratoire soient confirmés par des tests
en vraie grandeur... Si cet additif ne conduit pas à ranger le sel ainsi
traité dans une classe de toxicité et si la Confédération et les cantons
donnent leur accord.

INDEXATION DES CRÉDITS
,Max Goetschmann (cs) souhaite dans une question écrite que les crédits sou-

mis à votation soient soumis de clauses d'indexation. Dans sa réponse, le Gou-
vernement répond qu 'il n 'est pas possible de prévoir d'avance les retombées
d'éventuelles variations de salaires et de prix de matériaux sur le» renchérisse-
ment du coût de construction d'un ouvrage. Que dans la problématique des
dépassements de crédits de construction, il convient de dissocier les renchéris-
sements qui résultent de la variation des salaires et du coût des matériaux, des
dépassements dont les origines peuvent être imprévisibles. Les dépassements
imprévisibles devraient être couverts par la position «divers et imprévus» de
l'ordre de IO1? que l'on ret rouve généralement dans chaque devis. Les autres
dépassements ne sont tolérables que dans la mesure où les dépenses y relatives
ont fait préalablement l'objet d'un crédit complémentaire.

GyBi

Sel à dégeler amélioré

Festival du Jura: concert du
dixième anniversaire.

Samedi 20 juin, à 20 heures, en
l'église d'Aile, les mélomanes juras-
siens pourront assister au premier
concert du Festival du Jura 1987.
Concert du dixième anniversaire du
Festival, celui-ci sera le cadeau que
les promoteurs du Festival du Jura
offrent au public jurassien. Le Choeur
du Festival, le Chœur de Colombier
(direction Marc Pantillon), l'Orches-
tre du Collegium Academicum de
Genève, Stéphanie Burkhard,
soprano, Xavier Jambers, ténor, et
Philippe Huttenlocher, basse, se pro-
duiront sous la direction de Georges
Zaugg, directeur artistique du Festi-
val du Jura. Musiciens et chanteurs
interpréteront la Symphonie No 4 en
ut mineu r «Tragique» de F. Schu-
bert , et des extraits de la version de
concert de l'opéra-ballet.

La caisse ouvrira ses portes dès 18
h 30. L'entrée sera gratuite pour les
enfants. Les personnes qui voudront
réserver des places et commander des
abonnements pourront le faire en
téléphonant au (066) 66.34.33, le
mard i et le mercred i de la semaine du
concert, de 17 à 20 heures, (ws)

cela va
se passer

Travaux publics: conférence
romande dans le Jura

La 71e conférence romande des Tra-
vaux publics se tient dans le Jura, à
Delémont, jeudi et vfendredi 11 et 12
juin. En ouverture, le ministre François
Mertenat, chef du Département juras-
sien de l'environnement et de l'équipe-
ment a souhaité la bienvenue à ses col-
lègues et aux hauts fonctionnaires qui
participent à cette conférence.

Les participants à la conférence ont
entendu jeudi après-midi deux exposés.
Le premier, de M. Jean-Claude Bersier,
ingénieur au bureau de construction

des autoroutes du canton de Fribourg,
a porté sur l'ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit de décembre
1986, le second, de M. Dominique Nus-
baumer, urbaniste cantonal du Jura,
sur la réhabilitation de l'habitat rural.

Jeudi, dans l'après-midi, les partici-
pants ont visité la collégiale de Saint-
Ursanne et vendredi matin ils se ren-
dent au Peu-Claude, dans les Franches-
Montagnes, pour assister à une présen-
tation de la station d'élevage du Haras
fédéral, (rpju)

Cérémonie du 23 Juin à Saignelégier

Comme les années précédentes, la
section locale du Rassemblement
jurassien et ses sociétés affiliées
(AFDJ, Groupe Bélier, ete) prépare
depuis plusieurs semaines la Fête de
l'Indépendance.

Cette année, la manifestation officielle
célébrant le 13e anniversaire de la liberté
du Jura tout entier se déroulera lundi
soir 22 juin. Les membres du RJ invitent
la population à se réunir, dès 19 h 30, sur
la place de la Réunification (ou à la
halle-cantine en cas de mauvais temps).

A 20 heures, débutera la partie offi-
cielle de la commémoration de la victoire
du 23 juin 1974. Après le salut des auto-
rités, Mme Geneviève Grimm-Gobat, de
Moutier , présentera une allocution. Tou-
tes les militantes et tous les militants du
RJ connaissent, au moins de nom, Mme
Grimm pour son activité en vue de la
libération définitive et complète du Jura
historique. Après la victoire autonomiste
à Moutier et tous les remous qu'elle a
suscités, il sera intéressant de connaître
l'opinion d'une Prévôtoise vivant au
cœur de cette bouillante ville.

Entrecoupée de production de la fan-
fare de Saignelégier, la partie officielle se

poursuivra par la lecture du message du
RJ et la foule entamera ensuite notre
hymne à la liberté: la Rauracienne.

Comme les années précédentes, toute
la soirée sera animée par un, orchestre.
D'autre part , chacune et chacun pourra
prendre un petit repas chaud ou froid
sur place ainsi que se rafraîchir à des
prix populaires. Seront également dispo-
nibles, comme les autres années, de suc-
culentes et variées pâtisseries confection-
nées par les dames de l'ADFJ et que le
comité d'organisation remercie déjà de
leur générosité, (comm)

Fête de r Indépendance

LES BOIS

Le match de barrage que disputera
samedi à Noiraigue le FC Les Bois
contre le FC Fleurier I pour une
éventuelle ascension en 2e ligue
déchaîne les passions. Si l'on n'en est
pas encore à prévoir des trains spé-
ciaux de supporters, les joueurs
francs-montagnards sont d'ores et
déjà assurés d'un soutien sonore de
poids si l'on en croit le message
qu'adresse à ses amis le Grand Maî-
tre du Baitchai Michel Chappatte.

«Mob à tous les Baitchaiteurs !
«Le samedi 13 juin à 14 h 00, place

de l'Eglise; en tenue et avec instru-
ments, pour apporter notre soutien à
une société sœur dans son déplace-
ment à Noiraigue. Présence indis-
pensable et tenue exigée».

Une initiative que les footballeurs
du village apprécieront à sa juste
valeur. (Imp)

i ês isaitcnaiteurs
mobilisés !

COURFAIVRE

Hier vers 18 h 40 une jeune cyclo-
motoriste circulait sur le chemin
vicinal reliant Develier à Courfaivre.
Dans un virage à la corde dépourvu
de visibilité elle est entrée en colli-
sion frontale avec une voiture.
Blessé la jeune fille a été transportée
à l'Hôpital de Delémont Dégâts.

Cyclomotoriste blessée

Pourparlers économiques bilatéraux franco-suisses

Des pourparlers économiques bila-
téraux franco-suisses au niveau des
hauts fonctionnaires auront lieu les
15 et 16 juin prochains à Delémont.

Le canton du Jura a été choisi comme
lieu de cette rencontre indique le Dépar-
tement fédéral de l'économie publique,
afin de permettre aux deux délégations
de traiter avec une attention particulière
la question de la coopération transfron-
talière franco-suisse. Une séance spé-
ciale, à laquelle participeront plusieurs
représentants suisses et français de la
communauté de travail du Jura, lui sera
en effet consacrée.

Les autres accents de ces entretiens
seront constitués par les problèmes liés à
l'intégration européenne (relations

AELE-Suisse-CEE, coopération dans le
domaine de la recherche et du dévelop-
pement), et par les négociations de
l'Uruguay round du GATT. Ces pour-
parlers fourniront également l'occasion
d'analyser de manière approfondie les
relations économiques et commerciales
bilatérales, d'une importance toute par-
ticulière puisque la France est le troi-
sième marché de la Suisse,

La délégation suisse sera conduite par
l'ambassadeur Philippe Levy, délégué du
Conseil fédéral aux accords commer-
ciaux, et la délégation française par M.
François David , directeur de la direction
des relations économiques extérieures au
ministère de l'économie, des finances et
de la privatisation, (rpju)

Delémont, ville-clé

LES BREULEUX

Deux jours, c'est le temps qu'il aura
fallu à une entreprise spécialisée compre-
nant 22 ouvriers pour monter cet écha-
faudage à l'église des Breuleux. Dans un
premier temps, il sera procédé à la pose
d'un nouveau crépis puis après un exa-
men sérieux de la toiture, il y aura lieu
d'évaluer les réparations à effectuer dans
la partie en cuivre. Cette évaluation ne
pouvait pas se faire depuis le sol.

(Texte et photo ac)

Réparation de
la tour de l'église
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Mazda 626 GLX «S»: Fr. 22690.-

«S» comme suréquipement: vous ne payez que
Fr. 700.- pour un super-équipement * d'une valeur
de Fr. 2150.-.
«S» comme sportive: moteur 2 litres injection,
68 kW/93 ch, catalyseur US 83, 5 vitesses, 5 portes.

"Toit ouvrant vitré, jantes en aluminium, dispositif de maintien de la
vitesse de croisière, intérieur en tissu spécial,, calandre spéciale, rétroviseurs
extérieurs de la même couleur que la carrosserie.

Venez vite ressayer!

mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90, <fi 039 / 23 10 77, votre concessionnaire à

LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHÂTEL Aimez-vous les uns les auttes
,. comme je vous ai aimés.
' Jean 13; 34 . { .

i; Monsieur et Madame Arthur Rohrer-Stadler , à Neuchâtel ,
leurs enfants et petits-enfants;

i' Monsieur et Madame Jean-Pierre Rohrer-Facchinetti , à Lignières, ?
et leurs enfants;

Monsieur et Madame Daniel Rohrer-Andréanelli et leurs enfants .
à Neuchâtel; £

Madame Georgette Christinat-Matile, à Fontainemelon,
ses enfants et petits-enfants;

¦( Monsieur et Madame Jean-Maurice Matile-Veuve, à Fontainemelon.
* leurs enfants et petits-enfants;

i Madame Josette Matile-Veuve , à Fontainemelon,
•'i ses enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Philippe Debély-Matile, à Neuchâtel;

l Madame Marguerite Vuilleumier-Rohrer, à Fontainemelon;

L| Monsieur Madame Raymond Vuilleumier-Houriet et Ariette, .-'
; à Fontainemelon;

*} Monsieur et Madame Georges Sandoz-Studer. à Neuchâtel,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Rohrer , Matile, Sandoz, Chappuis, parentes, alliées et
amies ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne ROHRER
née MATILE

$ leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 77e année, après une longue maladie supportée avec
courage.

Que ton repos soit doux
!" comme ton cœur fut bon.

2000 Neuchâtel, le 9 juin 1 987.

(Avenue des Alpes 105).

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Arthur-Rohrer-Stadler
Fontaine-André 7
2000 Neuchâtel.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Vous pouvez penser au Centre de jeunesse «La Rouvraie», Bellevue
sur 2022 Bevaix, cep 20-1364-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les présences
Les messages
Les envois de fleurs

^ 
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de
pénible séparation, lors du décès de notre chère sœur et parente, ,

MADAME BERTHE VERMOT-VOISARD
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

N Ses frères
{ et famille
l BIAUFOND, juin 1987. ;

AVIVO — LA CHAUX-DE-FONDS |
f| Notre comité a la grande peine d'annoncer
_< à nos membres le décès de

Madame
Edith JEAN RICHARD

notre chère membre d'honneur.

Son exemple de fidélité, de dévouement et de chaleureuse amitié
mérite nos meilleures souvenirs. {

'y Dieu est amour.

iî Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame André Zurcher-von Allmen;

Monsieur et Madame Marcel Zurcher-Sipos;

. Mademoiselle Claudine Guggisberg, sa filleule et famille;

ï La famille de feu Alexis Fallet;

La famille de feu Emile Zûrcher,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
'.' décès de

Madame

Edith JEANRICHARD-ZURCHER
née FALLET

> leur très chère maman, belle-maman, marraine, parente et amie, enle-
!$ vée à leur tendre affection dimanche dans sa 93e année.

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juin 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domiciles de la famille: M. et Mme André Zûrcher,
19, rue du Bois-Noir.

M. et Mme Marcel Zûrcher,
B 150, rue de la Paix.

Veuillez penser à l'AVIVO, cep 23-4033-8 ou au Home médicalisé
«La Résidence» au Locle, cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

QUALITÉ I  ̂f Ir r̂lAhi ALICANTE
ET SÉCURITÉ LU 1 lOI lUO ESPAGNE

r o R/ ' i t v i L J A

1 È _\_ £_ _̂]___ ^S__ \ 
VILLA INDIVIDUELLE 

avec 
250 

m5 de terrain.
¦K|s?̂ MKJEÉB|K̂ î M^Uwyâ Salon, cusine. 2 chambres, bains-WC, terrasse.

Financement jusqu'à 90% par une banque suisse à très long terme,
versements garantis par notaire suisse.

Découvrez LA FL0RIDA, village résidentiel privé. Idéal pour les vacances ou la
retraite. Micro-climat 18° annuel — Centre commercial et sportif — Choix
important de villas et maisons — Jardins sur terrains de toutes surfaces.
Construction de qualité suisse avec doubles murs — Isolation thermique et
phonique — 10 ans de garantie.

GRANDE EXPOSITION le samedi 13 juin 1987 de 10 à 20 heures (films
commentés).
à la Channe Valaisanne, Avenue Léopold-Robert 17, à La Chaux-de-Fonds.

FRANAP I M M O B I L I E R  SA, Vauseyon 23, 2006 Neuchâtel, $ 038/25 56 55.

$<. 
Veuillez m'envoyer votre documentation couleur gratuite. j X*  ̂ J
Nom: Prénom: j \J I

' " ' ' ' IL i

Ru e el No: Ville: l'j /̂hi
Tél. privé: Tél . prot: | I I l

Marché aux puces
organisé par

L'Association Tilleuls 7
Samedi 13 juin dès 9 heures.
Lieu: Tilleuls 7. En cas de
pluie, samedi 20 juin.

HÔTEL

Résidence
Belmont

EMS confortable et accueillant avec ser-'
vice hôtelier. Infirmières jour et nuit,
médecin responsable. Régimes, coiffeur,
animation. Vue imprenable sur le lac et
les Alpes. Courts séjours, convalescence,
résidents à demeure. Pension complète
de Fr. 90.— à 160.—. Reconnu par la
Fédération vaudoise des caisses-maladie.
Dans le bâtiment, cabinets médicaux de
chirurgie, urologie, chirurgie plastique et
reconstructive, chirurgie esthétique. Pro-
chainement, cabinets d'ophtalmologie et
d'oto-rhino-laryngologie.

A 100 m de l'Hôpital de Montreux.
31, avenue de Belmont.

0 (021)63 52 31

En toute saison, Ofl̂ MïKma,
votre source d'informations

Semaines azurées sur l'Adriatique/Italie

CATTOLICA
HÔTEL ESPLANADE
p 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 231 000 lires; août,
veuillez nous appeler.

" '"ji'.'̂ Kr. B̂ 
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gr 
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Dimanche 14 juin - Départ: 13 h 30 - Fr. 26-
LA PETITE LUCELLE

Préparez vos vacances 1987
Du samedi 18 au vendredi 24 juillet 0
LA BRETAGNE - QUIMPER

LA CÔTE D'ÉMERAUDE - LA LOIRE 
^Fr. 945.—, tout compris.

Du dimanche 26 au mercredi 29 juillet
LES DOLOMITES - LE TYROL

Fr. 555.—, tout compris.

Fête Nationale
du 31 juillet au 2 août

MONTANA - ZERMATT - SAAS FEE
tout compris, Fr. 395.—.

SÉJOUR À LUGANO
du 1 6 au 22 août

FESTIVAL DE VÉRONE
du 24 au 27 août

Pour tous nos voyages, hôtels sélectionnés,
programmes détaillés à disposition.

Inscriptions: Voyages GIGER Autocars,
<f) 039/23 75 24.

20 h 1 5 If^Sj îW
salle des spectacles Couvet

Loto paroissial
système fribourgeois

^̂  ̂
abonnement total: Fr. 12.—

ifllAk abonnement partiel: Fr. 7.—
m^p b  ̂

tour royal:
^_ *S_̂ J%i. 1 vé!omoteur

£^>>y 1 radio-stéréo
JTZ

~x  ̂ 1 appareil ménager

^̂ \ _̂_W^rl  allons-y tous !
^ ~ÀM  ̂̂ J Se recommande:

^̂  Le Conseil de paroisse

_ & j^ Solution
WÊm mw du mot mystère:

A K̂^̂  Triangle• /\
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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

littoral et Viil de Kuz KM 9(1.4.
Vidéo 2(K») 103,2, Basse-Areuse 91.7.
Coditel I00.fi

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

Le sport sur RTN 2001
Ce soir, dos 20 h, vous pourrez suivre en duplex les rencon-
tres opposant Wettingen au FC La Chaux-de-Fonds, ainsi
que la rencontre NE Xamax - Aarau, depuis le stade de
La Maladière.

*̂ _f  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 . 14.30 Me-
lody en studio. 16.05 Version ori-
ginale. 16.30 Lyri que à la une.
17.05 Première édition avec
M. Delaunay. 17.50 Histoires de
familles. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Jus-
qu 'aux oreilles. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

Cm 1I" _J II 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 musi que. 19.17 Maga-
zine international.  20.(M Jazz
d"aujourd'hui. 20.30 Concert: Die
Bruni von Messina. de R. Schu-
mann. 22.20 Les soirés de France
musique. 0.30 Méli-mélodrame.

^S_f Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous; l'actualité hebdomadaire.
9.30 Radio éducative. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30
Entrée poublic. 12.05 Musimag.
13.35 A suivre . 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30: 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Le concert du vendredi.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

uffëw ___________
6.00 Info RSR 1. 6.10 Info .IU.
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.

^S_f Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que : portrait de L. Andreas-Sa-
lomé. 14.30 Le coin musical.
15.00 Lecture. 15.20 Disques pour
les malades. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme; so tônt 's im
Engadin. 20.00 Théâtre : Der
Schatz des Rhampsinit. 22.00 Ex-
press de nuit. 2.00 Club de nuit .

slgln̂ ' Radio Jura bernois

IZ "L ~—&_  ̂ ?? 9
Retrouvez Les frustrés du micro ,
ce soir à partir  de 19 h 3(1. en
suivant la route ci-dessus, qui
vous conduira au lieu où se trouve
le restaurant. De plus amp les ren-
seignements en début d'émission.
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Maintenant donc ces trois choses
demeurent: la foi, l'espérance,
l'amour, mais la plus grandes des
trois c'est l'amour. ï

I Corinthiens 13. v. 13.

£ Madame Maria Porret-Bolle:
Madame Evelyne Porret, Monsieur Michel Pastore,

Angelo et Maria, en Egypte,
Madame Ghislaine Porret et Eisa, à Paris,
Monsieur Jean-Pierre Weber-Porret, Noémie et Julien, à Genève,
Madame Geneviève et Monsieur Jérôme Plat-Porret,

Antonin et Guillaume;
Madame Yvonne Porret et famille;
Madame Leone Porret et famille;
Madame Simone Bolle et famille; >

y Madame Juliette Caufriez-Bolte et famille.
Madame Françoise et Monsieur Franz Wilhelm-Bolle et famille;
Monsieur Lucas Chegueu,

- ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Eugène PORRET
pasteur

i leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parent
< et ami, que Dieu a rappelé à Lui subitement jeudi, dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juin 1987. |
_ L'inhumation aura lieu lundi 15 juin à 9 heures, suivie d'un culte

au temple de l'Abeille à 10 h 30.

> Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Crêt-Rossel 9.

j Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent

:'; penser à l'Œuvre du Pasteur Porret, cep 23-1685-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mon âme se repose en Dieu, de Lui
vient ma délivrance. iJ
Il est mon rocher et ma haute retraite.

Psaume 62, v. 3.

Repose en paix chère et bonne
P: maman et grand-maman.

Ton grand cœur nous procura notre
bonheur.

Madame Jeanne Jenni:
Madame et Monsieur Raymond Kohler-Jenni;

Madame et Monsieur Marcel Robert-Jenni;

Madame et Monsieur Ali Jenni-Nanchen: } 4
Madame et Monsieur Reynold-Jungen-Jenni, Steeve et Janick;
Madame et Monsieur Thierry Favre-Jenni;

Madame et Monsieur Albert Jenni-Bignens:
Madame et Monsieur Jean-Bernard Vuillëme-Jenni, Jérôme,

| à Cortaillod;

Monsieur Emile Willommet-Jenni , à Lausanne;

Les descendants de feu Paul Zwahlen;

Les descendants de feu Joseph Jenni,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Martha JENNI
née ZWAHLEN

leur chère et bién-aimée maman, belle-maman, même, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui jeudi, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juin 1987.
La cérémonie aura lieu au centre funéraire samedi 13 juin, à

9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 80, rue Jacob-Brandt.

. LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART.

<- AREUSE

Madame Albert Ducommun, à Areuse, ses enfants et petits-enfants:
\ Monsieur et Madame Jean-Claude Ducommun, et leur fille Sandra,
A à Bôle,

Madame et Monsieur Paul-François Maire et leurs enfants
Véronique, Philippe et Gaëlle, à Boudry,

Monsieur et Madame Alain Ducommun, et leur fille Stéphanie,
j à Bangkok;

Les descendants de feu Edouard Ducommun.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Albert DUCOMMUN
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,

f grand-oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection après une
! longue maladie supportée avec courage dans sa 78e année.

2015 Areuse, le 11 juin 1987.
Chemin des Isles 26.

: Ne pleurez pas au bord de ma
î. tombe, approchez-vous douce-
1 ment, pensez combien j 'ai souffert

•t et accordez-moi le repos éternel.

i L'incinération aura lieu à Neuchâtel. samedi 13 juin.
Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures. |8
Domicile mortuaire: Hôpital de La Béroche à Saint-Aubin.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

¦i REMERCIEMENTS BHI
• Très émue par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie reçus

lors de son deuil, la famille de ' j

MADAME
MARTHE GAUTHIER-MERCIER

"rèrherèife très'sihcërèr^èntMbutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence.'fearà .rfëssâgés,'leurs dons et en\)ôïs de fleurs.

| S Elle remercie particulièrement le personnel de «La Résidence» et toutes les
personnes qui ont rendu visite à leur chère maman. j;

Mademoiselle Berthe Hirschi;

| Madame et Monsieur René Rossetti-Hirschi ?
et famille,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère sœur, belle-sœur et
parente

MADEMOISELLE HÉLÈNE HIRSCHI
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, par les présences, les messages, les envois de
fleurs ou les dons, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur

2 sympathie.

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Cernier: assemblée
générale de Diga S.A.

Les actionnaires de Diga S.A. étaient
réunis jeudi à Cernier pour leur assem-
blée générale sous la présidence de M.
Daniel Jaggi. Ils ont appris avec satisfac-
tion que le chiffre d'affaires total s'est
monté à 30.295.556 francs, soit une aug-
mentation de 20,51% par rapport à
l'année passée. Ce chiffre a été réalisé
par les magasins de Cernier, du Lande-
ron , de Marin et dès le 23 octobre 1986
par le centre commercial de Cortaillod.

M. Henri Gaillard , administrateur et
responsable des magasins donna des ren-
seignements sur la marche des affaires,
qui est en bonne voie. Concernant les
transformations de Cernier, la direction
de Diga S.A. attend toujours de l'Etat
de Neuchâtel la sanction préalable des
plans. Il est prévu un agrandissement de
1200 m2 du magasin et il y aura 190 pla-
ces de parc en plus de celles existantes.

Le centre commercial de Cortaillod ,
ouvert en automne dernier, donne pleine
et entière satisfaction et son chiffre
d'affaires est réjouissant , ce qui répon-
dait bien à un réel besoin pour la région.

(ha)

Les affaires
marchent bien

À ENGOLLON-LES-BAINS

La piscine d'Engollon a ouvert ses por-
tes le 28 mai, jour de l'Ascension. Peu de
baigneurs sont venus faire trempette
avec ce temps qui n 'était pas clément.
On espère maintenant bien plus de beau
temps et du soleil.

Le personnel est le même que l'an
passé avec au guichet le sourire de M.
Roland Bonnet; Mlle Eliane Ruchti, la
gardienne toujours très dévouée et com-
pétente et à la cantine, la famille Frey de
Boudevilliers qui tient très bien son rôle
dans un coin très attrayant.

Avant les vacances d'été, deux impor-
tantes manifestations sont prévues soit
le 14 juin , la rencontre romande des
équipes de sauvetages et le 4 juillet, les
joutes mondiales de la paix, (ha)

On attend le beau temps

VA LANGIN

Pour remplacer M. Etienne Balmer
nommé conseiller communal, le parti libé-
ral ppn qui n'a plus de suppléant sur sa.
liste, a proposé M. Roland Blandenier
comme nouveau conseiller général, (ha)

Nouveau conseiller
général *':~ft̂ ,,....

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Imark René Walter, Neuchâtel, et Trinh
Thi Tuyet Loan, Mulhouse (France). -
Matthey-Junod Raymond et Lamblot
Chantai Louise Odile, les deux à Neuchâtel.
- Sassi Pietro Angelo et Pilloud Verena, les
deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

SAINT-AUBIN
Mme Madeleine Giroud , 92e année.

NEUCHÂTEL
Mme Suzanne Rohrer, 1911.

SAVAGNIER
M. Paul-André Girard , 1909.

Décès

_______W_______M AVIS MORTUAIRES _________W____m



Les drôles d aventures d une petite voiture
D A VOIR

Les drôles d aventures d une petite
voiture servent de «fil rouge» à la série
«Une occasion en or» dont nous devons
le scénario à Anne et Alain Riou, un
jeune couple bien sympathique.

Sorti de l'IDHEC mais aussi journa-
liste (il continue à collaborer au Nouvel
Observateur), Alain a eu très tôt l'envie
d'écrire des scénarios. Jusque là, sa
femme Anne se contentait de «souffrir»
de ses écritures. Elle en a compris
l'aspect positif et enrichissant depuis
qu 'elle a signé avec son mari cette série
télévisée.

«Ce thème de la petite voiture d'occa-
sion, raconte Alain Riou , nous a permis
de raconter cinq histoires différentes.
Cela nous a d'ailleurs amusés d'écrire sur
le destin de cette auto, qui, comme ses
sœurs, s'imprègne de la vie de ceux qui
l'utilisent».

Le plus étonnant c'est que le scéna-
riste ne sait pas conduire. Les Riou n 'ont
une voiture que depuis peu de temps et
c'est Anne qui tient le volant.

«J'ai avec ma voiture, reconnaît-elle,
des rapports passionnels. L'idée de m'en
séparer me fait de la peine. Une voiture
fait partie de soi. Elle vous prête ses che-
vaux et une puissance que vous n'avez
jamais à pied. Elle a son odeur et une
certaine douceur aussi quand on se laisse
aller sur les sièges. Mais je ne change pas
pour autant de comportement loi-sque je
me mets au volant».

Comment l'idée de cette suite de scé-
narios est-elle venue au Riou ? Tout sim-

plement parce que, au-dessous de leur
appartement, ils ont pour voisin un gara-
giste spécialisé dans la réparation des
voitures très endommagées.

«C'est une chose assez formidable,
disent-ils, de voir ces véhicules complète-
ment disloqués reprendre vie peu à peu,
se rhabiller en quelque sorte. Avant
d'écrire la série, nous nous amusions à les
faire parler.

«C'est très divertissant d'imaginer et
nous passons notre temps à cela avec une
absence de lucidité effrayante. Ainsi
avons-nous découvert que l'un de nos
voisins, que nous pensions être un pro-
fesseur d'université, est en fait contrô-
leur des Wagons-lits».

Comment est-il possible d'écrire à
deux ? «C'est bien simple dit Anne: nous
discutons énormément des personnages.

Nous les disséquons, nous les construi-
sons ensemble et chacun se bat pour ses
idées».

«Et puis, ajoute Alain , c'est plus facile
de le faire avec sa femme parce qu 'un
scénario vous habite et que la solution à
un problème qu'on se pose peut venir à
n 'importe quelle heure du jour ou de la
nuit. A deux, en outre, c'est plus enri-
chissant. L'un corrige l'autre. Cela oblige
à trouver de bons arguments en évitant
de partir dans de fausses directions.
Enfin , une femme a un esprit de contra-
diction extraordinaire.

«Mais quand même, écrire un scénario
à deux c'ast aussi accepter toute une
série d'engueulades, de scènes et de
fâcheries»...

(TFl , 22 h 30 - ap)

Comprendre Brasillach
A PROPOS

Pas facile de comprendre
Robert Brasillach. Mais, finale-
ment, est-ce seulement imagina-
ble? Comment un écrivain aussi
doué, aussi romantique, a-t-il pu
devenir un collaborateur docile du
Hle Reich allemand en 1940 ?

Alain Decaux s'est chargé
avant-hier sur Antenne 2 d'éluci-
der la question. Il a retracé, dans
ses moindres détails comme il en a
l'heureuse habitude, toute la vie de
Robert Brasillach, jusqu 'à son
exécution en 1945. Analyser l'exis-
tence d'un homme, quel qu 'il soit,
en une peti te heure et demie... c'est
court. Decaux y parvient toutefois
avec une facilite déconcertante.
Comme à l'accoutumée, il réussit à
captiver son auditoire et, ce fai-
sant, pose des interrogations per-
cutantes.

Fallait-il faire mourir Brasil-
lach ? Brasillach, écrivain p étri de
talent d'abord , rédacteur respon-
sable d'un journal politique par la
suite, convaincu alors de la vic-
toire inéluctable de l'Allemagne
nazie alliée aux autres pays fascis-
tes.

Mais moins sûr ensuite, lorsqu 'il
démissionne du «Je suis partout ",
journal d'extrême droite dont il est
le rédacteur en chef, afin de se

consacrer aux c/ itiques littéraires,
moins véliémentes, pour un autre
quotidien.

Un homme, dira Decaux, au
besoin toujours insatisfait d'intel-
ligence, qui touche à tous les arts,
amoureux du cinéma. Certes, le
revirement du collaborateur est
paradoxal. Cependant, peut-on en
vouloir à ceux qui l'ont condamné.
Peut-on en vouloir au général de
Gaulle qui aurait refusé son
recours en grâce par erreur, selon
l'académicien.

La question principale de
Decaux ne se niche pourtant pas
là. Dans le Brasillach collabora-
teur, l 'intellectuel n'a pas disparu ,
expli que l 'historien. Mais cela
n'excuse pas son acharnement à
défendre des causes inavouables.
L 'écrivain reste écrivain. Il choi-
sii 'a son camp. Le mauva is. Et sa
qualité d'auteur, de poète, même
génial, ne fai t  pas oublier sa posi-
tion de rédacteur antisémite. A ce
propos, Alain Decaux, semble-t-il
pris entre deux feux (ceux de
l'admiration et du pardon) n 'a
probablement pas assez tranché
fermement. Car comment Brasil-
lach a-t-il pu oublier et renier ce

juif de sa jeunesse ? Son premier et
véritable ami...

Daniel Hanser

S^40 Suisse romande

12.00 Demandez le programme!
12.05 L'aventure des plantes

La plante et la fourmi.
12.30 La vallée

des peupliers (série)
12.45 TJ-midi
13.10 Dancin' Days (série)
13.40 Famé (série)

L'aide de mes amis.
14.25 Claude Goretta

4e partie.
14.30 Le photo-roman
14.50 L'invitation

Film de C. Goretta (1973).
Petit employé de bureau ,
Rémy est un vieux garçon
qui vit sous la coupe de sa
mère , tyranni que et
adorée.

16.30 Les chemins de l'exil
Dernière partie.

17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Les tripodes

1" prix de la liberté.
18.00 TJ-flah
18.05 Cinéstar
18.35 Journal romand
18.55 Maguy (série)

Le serment d'hypocrite.
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Stop tabac : Edwige ou la
dernère cartouche.

A20 H 40

Le gendarme et
les gendarmettes
Film de Jean Girault et Tony
Aboyantz (1982), avec Louis
de Funès , Michel Galabru ,
Maurice Risch , etc.
Deux cataclysmes s'abattent
sur la gendarmerie de Saint-
Tropez: l'ordinateur et quatre
gendarmettes.
Photo : un extrait du film, (tsr)

22.20 Football
Suisse italienne:

23.45 Festival New Orléans
A Lugano.

23.05 TJ-nuit
23.20 Courants d'art
23.45 Chris Rea

Extrait du concert donné
lors du Festival de Mon-
treux 1986.

0.25 Bulletin du téletexte

s»-L France I

9.00 Antiope 1
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.50 Marie Pervenche (série)

Une sauterelle dans un ma-
gasin de procelaine.

14.50 Cœur de diamant (série)
15.20 Ravi de vous voir
16.00 Flash info
16.02 La quatrième

dimension (série)
La petite fille perdue.

16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit , ça suffit! (série)

Holl y (I m partie).
18.25 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Capwell rencontre Hank.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord '

Spécial alimentation.
20.35 La vie de famille à Gagny

Avec A. Delon , la Compa-
gnie Créole , Dorothée , etc.

A22 H30
Une occasion
en or
Téléfilm de Bernard Quey-
sanne , avec Henri Courseaux ,
Catherine Salviat , Anne Rous-
sel , etc.
Julien Cortel , un self made
man , entend couronner sa
réussite par son mariage avec
la richissime Théodora Dor-
ville.
Photo: Anne Roussel. (fr3)

23.25 Journal
23.40 Premier balcon
0.05 Télévision sans frontières

Spécial Zaïre.

£)£._} France 1

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 Journal
13.45 Jennie (feuilleton )

Espoir et déception.
14.35 Open de golf

Victime de la concurrence
que lui fait l'US Open orga-
nisé la semaine dernière à
San Francisco , l'Open de
France n 'a pu bénéficier de
la partici pation relevée qui
était la sienne habituelle-
ment.

17.35 Récré A2
18.05 Aline et Cathy (série)

Jennie fréquente une
bande de loubards. Elle se
retrouve au commissariat,
seule.

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)

On connaît la musique.
Pour venger la mort de son
père , Calderon offre une
prime d'un million de dol-
lars pour la capture de
Tubbs.

21.20 Apostrophes
Les livres du mois.
Avec H. Bourges, J. Dero-
gy et J. -M. Pontaut ,
J. Dieudonné , A. Giresse
et P. Bernert .

22.35 Journal

A22M5

A travers le miroir
Film d'Ingmar Bergman (v.o.,
1961), avec Gunnar Bjorn-
strand , Max von Sydow, Har-
riet Andersson , etc.
Mil neuf cent soixante , dans
une île au large de la Suède.
Une jeune femme est en proie
à un délire mystique.
Durée: 90 minutes.
Photo : Gunnar Bjornstrand et
Harriet Andersson. (a2)

ffij France 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 Yao
14.30 La cuisine du monde

Le Pakistan.
15.00 Prélude bis
16.00 L'agonie de l'aigle

Croire encore... à l'île
d'Elbe.

16.50 Jazz off
17.00 Madame

et son fantôme (série)
Versatilité féminine.

17.25 Clip-classes
17.30 Amuse 3
18.25 Cap danger (série)

Le don de vie.
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.35 Florence

ou la vie de château (série)
Les énarques aux champs.
Florence , Hector et les ha-
bitants du petit village sont
confrontés à l'arrivée de
deux énarques , avides de
plonger dans la France pro-
fonde.

A 21 h 30

Portrait
Annie Cordy.
Chanteuse , comédienne ,
ferhme d'affaires , elle vient de
jarfèer une gamme d'eaux de
toifette portant sa griffe .
Photo : Annie Cordy. (tsr)

22.25 Journal
22.50 II était une fois le pouvoir

Le secret de leur corps.
23.20 Prélude à la nuit

Quatuor en ré mineur,
K.421 , de Mozart , interpré-
té par le Quatuor Talich.

Demain à la TVR
11.20 Empreintes
11.35 Regards
12.05 Victor
12.20 Courants d'art
13.05 Starsky et Hutch

Ŝ _f r* Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
13.00 Téléjoùrnal
13.20 Les reprises
14.05 Miroir du temps
16.15 Situation
17.00 Spielfilmzeit
18.00 Nesthakchen
18.30 Notarztwagen 7
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.15 Affaires en suspens
21.20 Schaup latz
22.10 Téléjoùrnal
22.25 Football
22.55 Arzt und Damon , film
0.55 Affaires en suspens

([jL̂ PM Allemagne I

14.50 Salto mortale
16.00 Pappi , was machst du

ei gentlich den ganzen Tag?
16.15 Winnetou und das Halbblut

Apanatschi , film
17.40 Julia

und der Rentenkavalier
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Frucht

des Tropenbaums, film
22.00 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Mit mirnicht ,

meine Herren , film

ŜIK  ̂ Allemagne 2

14.50 Ausgerechnet
Wolkenkratzer , film

16.30 Loisirs
17.15 L'illustré-télé
17.45 Les routes du paradis
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Affaires en suspens
22.55 Reportage sportif
23.25 Der Schakal , film

"1
Allemagne 3

18.00 Da schau her
18.23 Die Hexe Lakritze
18.32 Les aventures de Lassie
19.00 Journal du soir
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Ich lebte still und harmlos
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Entretien
22.15 Sùdfunkball 1987
23.00 Eine Frau sucht ihr Gluck

Téléfilm de M. Luther.

*̂ S _P Suisse italienne

15.25 Cyclisme
18.05 TSI jeunesse
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.35 Moonli ghting
22.25 Prossimamente cinéma
22.35 Téléjoùrnal
22.45 Vendredi sport
23.45 Festival New Orléans

RAI ^7.20 Uno mattina
9.35 Trapper John

Téléfilm.
10.30 Azicnda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Tata e il professore

Téléfilm.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 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
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Tribuna elettorale
21.35 Saint-Vincent estate 1987
22.35 Telegiornale
22.45 Saint-Vincent estate 1987

mWKF Sky Channel
1 11 ,\ N N I [ 

7.35 The DJ Kat show
8.30 Stereo pop music show

10.30 US chart show
11.00 Stereo pop music show
12.55 Space shopp ing
13.10 The best

of a country practice
Série dramati que.

14.00 Celebrity talk show
15.00 Thrillseekers
15.30 Live on Friday
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis , série
18.30 The ghost and Mrs. Muir

Série comique.
19.00 The fl ying nun , série
19.30 Seven little Australians

Série dramati que.
20.00 Ritter 's covc

Série policière.
20.30 Big valley

Série western.
21.25 Cimaron City

Série western.
22.20 TDK Opel Dutch football
23.20 Ask Dr. Ruth
23.50 Monstcrs of rock

vendredi ÏP311[EW[îSa®S3

Edwige, mère de deux enfants et
enceinte du troisième, a essayé successi-
vement six méthodes pour s'arrêter de
fumer. Pour Tell quel , elle raconte ce
véritable parcours du combattant , cette
lutte de chaque instant contre l'envie,
contre le besoin d'une cigarette. En fait ,
nombreux sont les fumeurs qui ont
essayé, même à plusieurs reprises, de se
libérer de la cigarette. Pour faciliter leur

désintoxication, les méthodes proposées
à grand renfort de publicité (filtres , che-
wing-gums, acupuncture, plan de cinq ou
vingt jours, hypnose, etc., Edwige a tout
essayé) ne manquent pas. Mais sont-elles
suffisantes sans une volonté farouche et
inébranlable d'en finir avec le tabac ?
Arrêter de fumer , si peu de fumeurs y
parviennent, beaucoup en rêvent.

(TSR, 20 h 05 - sp)

Tell quel
Stop tabac: Edwige ou la dernière cartouche



Gilbert Gress
et Gilbert Facchinetti,
les p ierres de l 'édifice

PHOTO SCHNEIDER

Daniel Don Givens,
un premier titre
pour une dernière saison

PHOTO BAHIA

Dirigeants, entraîneurs et joueurs ont
mis tout en œuvre pour obtenir ce titre
de champion suisse

Michel Favre (directeur spor-
tif), Gilbert Gress (entraîneur),
Ruedi Naegeli (entraîneur
adjoint), Pierre Grossen (méde-
cin) et Roger Lâubli (gardien
remplaçant) en sont les pre-
miers exemples.

PHOTO BAHIA

Neuchâtel
Xa max
plac e
U IB '

lete

Facchi Story
¦Droit au but-

Il a attendu ses 50 ans. Devin,
il s'est même chargé de prédire,
bien avant sa réussite, un gros
coup. Le retard d'une année, il
l'imputera, avec sa bonhomie, sa
bonne humeur et son accent
bien de chez nous à son «che-
velu» d'entraîneur. En ce ven-
dredi 12 j u i n  1987, Gilbert Fac-
chinetti récoltera, pourtant avec
Gilbert Gress, le f ruit d'une
véritable passion. Le titre de
champion de Suisse terminera
en beauté le premier tome d'une
«Facchi Story» en douze volu-
mes. Une histoire que les meil-
leurs auteurs de romans ou
séries télévisées du genre
«Dynasty» auraient eu de la
peine à imaginer.

A l'aube du 21e siècle, l'entre-
preneur neuchâtelois a goûté
personnellement à ce succès
amplement mérité. Sans plagier,
sans copier quelconque auteur à
succès, Gilbert Facchinetti est
arrivé à écrire la version
moderne des travaux d'Hercule.
Avec le titre acquis, le mercredi
3 juin 1987 sur le coup de 21 h 45
au stade de La Pontaise grâce à
un match nul (1-1) f ace à Lau-
sanne, Monsieur Neuchâtel
Xamax, ivre de bonheur et
d'émotion, a trouvé une p r e -
mière récompense à son dur
labeur, son dévouement, ses

sacrif ices et ses investisse-
ments.

Comme dans tous les romans,
l'«œuvre» de Gilbert Facchinetti
est animée par un héros au-des-
sus de tous soupçons aimant les
sensations f ortes. Les ascen-
sions ont côtoyé les matchs de la
peur tout comme les vedettes du
f ootball mondial se sont retrou-
vées aux côtés d'authentiques
Neuchâtelois.

L'arrivée de Gilbert Gress,
voici six ans, a constitué un
tournant décisif dans la direc-
tion prise par le récit Entre
deux hommes animés par la
double passion du f ootball et du
travail, l'issue s'est voulue heu-
reuse. Derrière les deux Gilbert,
tout un comité, toute une équipe,
toute une ville et même un can-
ton ont su apporter leur indis-
pensable soutien. Tout le monde
y  est allé de sa petite touche per-
sonnelle. Cette diversité de style
n'a pas nui au succès. C'est aussi
pourquoi ce dernier match de la
saison, ce soir, à La Maladière
f ace à Aarau, est dédié à tout
ceux et ils sont nombreux ayant
contribué de près ou de loin à
cette consécration historique.
Gilbert Facchinetti et Gilbert
Gress, chapeau bas une f o i s  de
plus, ne l'ont pas oublié.

Merci ! Laurent GUYOT
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—La longévité: grâce aux entraînements de Gress !
DON Givens a disputé

entre 750 et 800 matchs
dans sa carrière. Il a

inscrit environ 320 buts. Mais
toutes ces années ont fini par
user l'organisme du vaillant
Irlandais.

Depuis une année environ, il
souffre d'arthrose à la hanche.
Les douleurs sont de plus en
plus fortes. «Je crois que cela
ira mieux quand j'aurai arrêté
le football. Mais je devrai peut-
être me faire opérer plus tard.
Le prix à payer n'est pas trop
fort. Je crois même que j'ai eu
beaucoup de chance au point de
vue santé. En 22 ans, je n'ai pas
raté beaucoup de matchs, dix
ou quinze au maximum. Je me
rappelle même ne pas avoir
raté la moindre partie huit ans
de suite quand j'étais en Angle-
terre, ce qui est assez rare.»

Longévité
-Jouer au plus haut niveau jusqu 'à 38

ans, ce n 'est pas évident, surtout après
de nombreuses saisons en Angleterre.
Comment expliquer la longévité remar-
quable de Don Givens? «Je crois que
mon passage au poste de libero m'a
permis de continuer en économi-
sant un peu mes forces. Comme
attaquant, cela n'allait plus. Quand
je suis arrivé, les entraînements de
Gilbert Gress étaient plus durs que
ceux dont j'avais l'habitude en
Angleterre. Là-bas, en jouant deux

ou trois matchs par semaine, c'est
impossible de pousser le physique à
l'entraînement. Mais ici, on peut. Et
je suis persuadé que c'est grâce à la
dureté des entraînements de Gress
que j'ai pu jouer jusqu'à 38 ans.»

Gilbert Gress
Quels rapports Givens a-t-il avec

Gilbert Gress? «Dès le début, nous
avons eu de très bons rapports. Il y
a un respect mutuel entre deux pro-
fessionnels. Je dois dire que c'est le
meilleur entraîneur que j'ai eu. Je
ne suis pas toujours d'accord avec
tout ce qu'il dit. Il exagère avec cer-
taines choses, comme la nourriture.
Mais c'est un grand professionnel
qui connaît très bien le football et
qui sait parfaitement motiver les
joueurs.»

On sent chez l'Irlandais une sincère
admiration pour l'entraîneur des
«rouge et noir». Il tient à préciser que
Gilbert Gress accepte les erreurs, mais
refuse tout ce qui n'est pas profession-
nel. Selon lui , la première aventure
européenne de Xamax est surtout due
au travail de l'entraîneur. «Quand je
suis arrivé, les joueurs n'étaient
pas très professionnels. Si on est
arrivé en quart de finale contre
Hambourg, c'est surtout grâce à
Gilbert Gress et à la façon dont il
avait organisé et motivé l'équipe.
Je pense que Gress est quelqu'un
de fondamental dans la réussite de
Xamax.»

Le titre
Après avoir frôlé le titre la saison

dernière, Neuchâtel-Xamax l'a enfin

obtenu cette année. Pour Don Givens
tout comme pour le club, il s'agit du
premier trophée. Comment l'Irlandais
a-t-il ressenti l'ovation qui a salué son
entrée sur la pelouse de la Pontaise lors
du match décisif? «C'était super.
Pour moi, c'est fantastique de finir
ma carrière en gagnant enfin quel-
que chose.»

A quel moment Neuchâtel-Xamax
a-t-il franchi un palier supplémen-
taire? «Nous avons beaucoup tra-
vaillé depuis 6 ans. Ce titre récom-
pense les joueurs, mais aussi les
dirigeants et surtout le président.
Je pense qu'il y a eu un déclic au
début de la saison passée. Pour la
première fois, nous partions avec
l'ambition de faire le titre. Avec
l'arrivée d'Uli Stielike et d'Heinz
Hermann, les joueurs se sont rendu
compte que le club voulait vrai-
ment viser plus haut.»

Stielike
L'importance d'Uli Stielike est

énorme au sein de l'équipe, de l'avis de
tous. Don ne fait pas exception: «Nor-
malement, une vedette mondiale
comme Uli ne vient pas jouer en
Suisse. Il est arrivé ici grâce à
Gilbert Facchinetti. Stielike à Neu-
châtel, c'est quelque chose de for-
midable pour le club, la ville et
aussi pour les joueurs. Sur le plan
humain, c'est un exemple. Il n'est
pas venu ici pour finir tranquille-
ment sa carrière. Il a tout de suite
montré qu'il voulait bosser. C'est
un gagneur, à l'entraînement
comme pendant les matchs. Ces

deux dernières années, Uli a été le
joueur le plus important de
l'équipe.»

L'avenir
Comment l'Irlandais envisage-t-il

son avenir ? «Je vais d'abord pren-
dre des vacances. Après, on verra,
je suis dans le football depuis l'âge
de 16 ans, je n'ai jamais fait autre
chose. J'aimerais bien rester dans
le monde du sport.»

Don va rejoindre sa famille en
Angleterre. Mais il reviendra certaine-
ment souvent à Neuchâtel où il a beau-
coup d'amis, dans l'équipe et au
dehors. Il aura également plus de
temps à consacrer au golf , sport qu 'il
affectionne particulièrement. «En
Angleterre, beaucoup de footbal-
leurs jouent au golf. C'est excellent
pour la concentration, et puis on
est au calme dans la nature.»

Quant à l'avenir de Neuchâtel
Xamax, Don ne se fait pas de souci :
Une situation comme celle de
Young Boys cette saison est exclue
à Xamax avec un entraîneur
comme Gress. Avec les joueurs
qu'on a ici, je vois Xamax dans les
trois premiers la saison prochaine.
Il y a de bonnes bases pour rester
dans le peloton de tête encore long-
temps. Il faudra aussi que le public
continue à soutenir l'équipe comme
il l'a fait ces dernières saisons.»

Match d'adieu
C'est mardi 16 ju in que Don Givens

prendra officiellement congé du public

neuchâtelois dont il est incontestable-
ment le favori. A cette occasion ,
Xamax rencontrera une sélection
entraînée par Bobby Charlton et dans
laquelle évolueront des grands noms du
football. Kevin Keegan , Liam Brady,
Graeme Souness, Pat Jennings, Ray
Wilkins , Frank Stapleton et Alberto
Tarantini sont partants certains.

Qu 'attend Givens de cette soirée de
gala ? «J'espère que ce sera une
grande soirée. D'un côté, je me
réjouis. Mais d'un autre, je suis un
peu triste. Ce sera la fin définitive
du football pour moi. Je crois que je
ne vais même pas ramener mes
chaussures à la maison.»

Si son physique le lui permet , Don
jouera tout le match sous les couleurs
de Neuchâtel Xamax. «Ici , j'ai trouvé
quelques chose de très spécial.
Xamax, c'est plus qu'une équi pe de
foot. Je n'avais jamais connu cela
auparavant et c'est pourquoi je
veux jouer tout le match en rouge
et noir.»

Combien de spectateurs attend-il
pour cette rencontre ? Je ne sais pas.
C'est difficile à dire, car il n'y a pas
de point de comparaison. S'il y
avait huit ou neuf mille specta-
teurs, ce serait déjà bien.»

Mais gageons que les supporters neu-
châtelois seront encore bien plus nom-
breux pour fêter et remercier Don
Givens pour tout ce qu 'il a fait pour
Neuchâtel Xamax. Ce gentleman
mérite des adieux mémorables.

L. W.

A 38 ans, Don Givens arrête définitivemen t la compétition

C

ELA paraît difficile à
croire, mais c'est
pourtant bien vrai.

Cette fois, Don Givens sort
de la scène du football , après
une carrière exemplaire.
Depuis l'âge de 16 ans,
l'Irlandai s n'a rien connu
d'autre que le football. Il l'a
servi avec une grande
noblesse, et il en a retiré de
nombreuses joies. La der-
nière restera la plus belle,
avec la conquête tant méri-
tée du titre de champion
suisse. Ce titre, Don a tout
fait pour l'accrocher à son
palmarès, qui était jusque-là
vierge de toute couronne.

A l'heure de sa retraite
sportive, Don Givens s'est
livré en notre compagnie à
un flash back sur ses 22
années de professionna-
lisme.

Acteur et observateur du football
depuis le milieu des années soixante,
l'Irlandais a suivi l'évolution progres-
sive de son sport favori. Qu'est-ce qui a
le plus changé depuis la période de ses
débuts ? «Si je regarde ce qui se
passe en Angleterre, je constate
qu'il y a de moins en moins de
joueurs techniques. Les entraî-
neurs sont soumis à une très forte
pression, et ils préfèrent aligner
des joueurs qui travaillent beau-
coup. Quand j'ai commencé en 1966,
il y avait de bons techniciens dans
presque chaque équipe. Mainte-
nant, il n'y a plus que Hodlle à res-
sortir du lot.»

D'où provient cette situation ?
«Cela vient de l'obligation de faire
des résultats. Et je pense que cela
ne va pas changer, ce qui est dom-
mage.»

Périple
Avant d'arriver en 1981 à Neuchâtel ,

Don Givens a pas mal bourlingué aux
quatre coins de l'Angleterre. Il a joué à
Manchester United, à Luton, aux
Queen's Park Rangers, à Birmingham
et à Sheffield. Où s'est-il senti le plus à
l'aise ? «J'ai eu beaucoup de plaisir
aux Queen's Park Rangers où j'ai
joué durant six ans. A l'époque, je
marquais environ 20 buts par sai-
son. Nous avions un football assez
technique, car notre entraîneur
Dave Sexton s'inspirait volontiers
de certains éléments du football

européen. Il avait étudié le jeu
d'Ajax et de Mônchengladbach. En
1976, nous avions terminé seconds
du championnat à un point de
Liverpool.»

Idoles
Lors de ses débuts à Manchester

United , Givens a côtoyé Bobby Charl-
ton, George Best et Dennis Law, les
monstres sacrés de l'époque. Quelles
relations avait-il avec ces vedettes ?
«C'était extraordinaire de les voir
et de leur parler, mais d'un autre
côté, c'était très difficile pour un
jeune de devenir titulaire. Je jouais
quand il y avait un blessé, puis je
retournais en réserve. Sur le plan
humain, ils étaient très bien. Ils
nous donnaient des conseils. J'ai
gardé des contacts avec Bobby
Charlton. Nous faisons parfois des
tournois de golf ensemble. Et il a
changé son programme pour venir
à mon match d'adieu de mardi pro-
chain.»

- par Laurent WIRZ -

Au contact de grands entraîneurs et
d'excellents joueurs, la progression ne
peut qu'être facilitée. Mais qui a eu le
plus d'importance dans la carrière de
Don Givens ? «C'est Terry Venables,
l'actuel entraîneur de Barcelone. Il
était capitaine de Quenn's Park
Rangers quand je suis arrivé. Il m'a
vraiment donné confiance en mes
possiblités. C'est un très bon psy-
chologue et un type capable de tout
faire. Il a notamment écrit des
romans. Sa réussite ne m'étonne
pas.»

L'équipe nationale
Pendant près de dix ans, Don Givens

a été l'un des piliers de l'équipe natio-
nale d'Eire, avec laquelle il a été sélec-
tionné à 56 reprises. A ces occasions, il
a inscrit 19 buts sous le maillot natio-
nal , ce qui constitue tout simplement
le record !

«Frank Stapleton en est à 17,
peut- être qu'il pourra améliorer
mon record. Mais j'aimerais bien le
garder encore un moment...»

C'est avec l'Irlande que Don a réalisé
le rêve de tout footballleur, c'est-à-dire
fouler la fameuse pelouse de Wembley.
«C'était en 1976, nous avions fait
match nul 1-1 contre l'Angleterre.
Je regrette quand même de ne
jamais avoir disputé de finale de
Coupe à Wembley, cela doit être

extraordinaire.» Don peut se con-
soler. Des joueurs célèbres n 'ont jamais
pu jouer à Wembley, comme Platini
par exemple.

Autre petit regret, le fai t de ne
jamais avoir participé à une phase
finale de la Coupe du Monde. «En
1982, nous avions obtenu le même
nombre de points que la France
dans le groupe éliminatoire et nous
avions été éliminés à la différence
de buts. Souvent, nous avons été un
peu défavorisés par l'arbitrage
dans des macths décisifs. On espé-
rait toujours se qualifier, mais cela
ne marchait jamais, un peu comme
la Suisse.»

L arrivée en Suisse
En 1981, par l'intermédiaire de

l'entraîneur Arce, alors à Sion, Don
Givens entre en contact avec Neuchâ-
tel Xamax. Que connaissait-il alors du
football suisse ? «J'avais entendu
parler de Grasshopper, Servette et
Young Boys par les Coupes
d'Europe. Mais je ne savais rien de
Xamax. Je voulais partir de
l'Angleterre , voir autre chose.
J'avais aussi des offres de Hol-
lande. Mais dès que je suis venu à
Neuchâtel voir un match qui quali-
fiait Xamax pour la Coupe UEFA
j'ai décidé de venir ici. Arce m'avait
dit que Gilbert Facchinetti était
quelqu'un d'exceptionnel , et j'ai
vite constaté qu'il avait raison.»

Intégration
Comment s'est passée l'intégration

de Don dans sa nouvelle équipe ? «J'ai
eu le problème de la langue au
début. Mais cela n'a pas duré trop
longtemps. Peter Kuffer, qui parle
bien l'anglais, m'a beaucoup aidé.
Comme j'ai un caractère qui
s'adapte facilement, je n'ai pas eu
beaucoup de problèmes. L'impor-
tant pour moi, c'était d'être accepté
par les joueurs et l'entraîneur. Cela
a toujours été le point principal
chaque fois que j'ai changé de
club.»

Les débuts de Givens avec Neuchâ-
tel Xamax ont surpris plus d'un spec-
tateur. «Les gens croyaient que
j'étais un avant-centre typique-
ment britannique, surtout fort de la
tête. Mais en Angleterre, j'ai plus
souvent joué comme second atta-
quant que comme avant-centre. En
fait, je pouvais jouer les deux rôles,
car j'avais un assez bon jeu de tête,
j'étais rapide et je savais jouer dos
au but. A Xamax, lors du premier

Don Givens, d a dispute près de 800 matclis. Aujourd hui , il souffre d arthrose et
devra se faire opérer et abandonnera la compétition PHOTO WILDER

tour en 1981, j'ai joué presque tou-
jours à l'aile gauche et je n'ai mar-
qué que trois buts. Mais je faisais
beaucoup de travail défensif. Le
public ne l'a pas compris, mais mes
équipiers oui. Ils ont vu que j'étais
venu pour me mettre au service de
l'équipe. Ensuite, au deuxième tour,
Luthi a été blessé et j'ai retrouvé le
poste d'avant-centre» .

Famille
A Neuchâtel Xamax, Don Givens a

trouvé un cadre de vie et une ambiance
qu 'il n'avait jamais connu auparavant.
«J'ai eu beaucoup de chance de
tomber sur une équipe comme
Xamax. L'ambiance est super, on
est une famille. En six ans, je n'ai
pas vu de problème entre les
joueurs, ce qui est rare.»

La vie quotidienne en Suisse, com-
ment la vit-il ? «Depuis 6 ans que
j'habite à Saint-Biaise, je connais
beaucoup de monde. Je sens que je
suis accepté dans le village. Les
gens sont très sympathiques avec
moi.»

Déceptions
En six ans avec Neuchâtel Xamax,

l'Irlandais a connu beaucoup de joies,
mais aussi quelques déceptions, comme
la finale de la Coupe perdue en 1985
contre Aarau et l'élimination à
l'automne dernier par Groningen en
Coupe UEFA. Mais les aspects positifs
l'emportent nettement. «Nous avons
toujours été assez réguliers. Quand
je suis arrivé, je n'aurais jamais
imaginé parvenir en quart de finale
de la Coupe UEFA.» L. W.

Regard sur 22 ans de pr of essionnalisme



A vendre

BELLE FERME
NEUCHÂTELOISE

à La Chaux-de-Fonds,
plusieurs chambres, cheminée
de salon, garage.
Très bien située, grand terrain.
Possibilité d'avoir 2 chevaux.

Ecrire sous chiffre WS 8833
au bureau de L'Impartial

Cherche à acheter

maison ou ferme
aux environs
de La Chaux-de-Fonds.

0 039/23 59 19.

A 5 km de Saint-Tropez

Port-Grimaud,
la Venise provençale

A louer studio du 5 au 19 juillet:
3 lits, possibilité de cuisiner,
linge et nettoyage final compris..

Fr. 600.— la semaine.

Situation exceptionnelle.

cp 038/42 58 49.
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-2E5kJ^B  ̂ Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,

PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret:
Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
La Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hiirzeler.
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Pour la première fois
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Mercredi 24 juin 1 987 à 20 h 30
à la Salle de Musique
de La Chaux-de-Fonds
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Location: La Tabatière du Théâtre
0 039/23 94 44

Un spectacle à ne pas manquer
Patronage: Î MlIP5Mri35\ïl

¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ____M
A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue du Nord, dès le 30 juin
1987,

appartement
de 3 Vz pièces

tout confort, cuisine non-agen-
cée, cave, galetas, loyer men-
suel Fr. 550. —h charges.

Gérance SCHENKER MANRAU SA,
Avenue Fornachon 29,
2034 Peseux, cp 038/31 31 57

A vendre au Locle

2 APPARTEMENTS
4 PIÈCES

+ garages, Fr. 170 000.-

1 APPARTEMENT
2 PIÈCES

+ garage, Fr. 120 000.-

Ç) 039/26 73 46

A louer dès le 1er août 1987, à Trame-
lan/ BE près du centre, beau grand
appartement de 3 pièces 137 m2
avec cheminée, cuisine encastrée etc.,
Fr. 660.— + charges Fr. 80.—, place pour voi-
ture Fr. 60.- (p 061 /99 50 40

A louer à Villeret/BE tout de suite, situation
tranquille et ensoleillée.
appartement de 4 pièces
avec grand balcon, part de jardin, Fr. 600.—
+ charges Fr. 90.— garage Fr. 80.—
rP 061/99 50 40

A louer pour le 1 er juillet

GRAND APPARTEMENT
2 PIÈCES
mansardé, entièrement rénové, poutres
apparentes, cuisine agencée, cheminée
de salon, cave et galetas, éventuelle-
ment garage, Fr. 980—, charges com-
prises.
Cf t 039/23 89 36.
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Déménagements
Transports

B. L'Eplattenier

^ 
039/28 10 29 ou 23 80 59

URGENT
A louer, cause départ

appartement
4 Vz pièces

tout confort, cuisine agencée,
Fr. 600.—, charges comprises.

Pour visiter:
M. Miserez,
Marché 2,
le dimanche de 9 à 12 heures.

Deux couleurs seulement conviennent à son équipement:
le gris et le noble.
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HP La Main Bricoleuse
I JM/ à votre service! A>—kf N0

ÂUI Service rapide et soigné w

J (fixations, électricité,
petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
<P! 039/236.428

A vendre

belles
poulettes
warren
brunes

début de ponte.
Louis Beureux
Parc avicole

2875 Montfaucon

(fi 039 / 55 15 42

I Seul le I

I \,_S Pr t̂ Procrédit 1
1 _w_W est un H
I #\ Procrédit!
M Toutes les 2 minutes El
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» î

m vous aussi } È
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I ¦

J . "; I Veuillez me verser Fr VR
h-i I Je rembourserai par mois Fr I » ¦

¦¦! f (.SMAU i ' Rue No !.",î I simple l i  11M !.. . 1  | NP/localite | |>;

^^̂  
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dès 
aujourd'hui à:. E l

Hl ' 1 Banque Procrédit ifl

^̂
HH

^
H' 2301 La Chaux-de-Fonds . g]  M4 

l W

| Avenue L-Robert 23. Tel 039-231612 |

(

/ \ Girardet 57

AJonlogis SK LE i0CLE I
Gérance et transactions immobilières (fi 039 31 62 40 I

NEUCHATEL W
. FRIBOURG M

cherche pour sa CENTRALE DE M
« DISTRIBUTION, à Marin

I bouchers pour I
I le désossage I

— activité dans un cadre atjréable ; ,'-¦
et moderne, au sein d'une . ?
équipe dynamique, disposant j i
de moyens de productions
appropriés;

— horaire attrayant, le travail se s.;'.;¦
terminant généralement le ven-

| dredi à midi;
— semaine de 41 heures; ¦

| — nombreux avantages sociaux.

Déménagements - Transports
Garde-meubles et stockage

Grandes surfaces à disposition
£? 080/34 39 91 ou 039/26 40 91, M. Toillon

¦AFFAIRES IMMOBILIERES»
À LOUER

BUREAUX
Centre ville, dans immeuble
rénové avec ascenseur.

Conviendrait
à profession libérale.

S'adresser à:
Gérance NARDIN.
avenue Léopold-Robert 31,
<fi 039/23 59 70,
de 15 à 18 heures.

I A  
louer pour

2J3 le 31 octobre 1987

I " PETIT MAGASIN
Situation: vieille ville.
S'adresser à
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Grenier 27 .
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77.

Cherche à acheter

ancienne maison locative
(dès 4 logements).
Paiement comptant. Urgent.

0 039/41 19 49 ou 061/63 53 42.

A vendre
dans les Alpes vaudoises

hôtel-restaurant
3 étoiles

40 lits environ. Restaurant et
café: 90 places + salon et bar.
Grande terrasse et parking.

Affaire très bien entretenue.
Vente par transfert d'actions.
Pour traiter: Fr. 500 000.— environ.

WFA "1 I ¦ I hWà I ̂ vi l̂ ll ̂^B

JURIGOZ 5. Lausanne --JW .>
f (021) 26 86 72 ~° / '*

 ̂A vendre au Locle C
A (quartier résidentiel) A

• VILLA DE 7 PIÈCES •
• sur parcelle de 900 m2 •
W Comprenant: diverses annexes, W
A sous-sol et dépendances: cave, A

abri, buanderie, salle de jeux; 3 ga- *
W rages, 4 places de parc extérieures 9

9 Rez-de-chaussée: cuisine, bains, 9
A WC, salle à manger avec accès ala A

terrasse extérieure, séjour avec che-
9 minée, 2 chambres à coucher 9

0 Etage: 2 chambres légèrement 9
0. mansardées, WC, combles. ^

Prix de la villa: Fr. 490 000.-
Entrée en jouissance: à convenir.

™ Pour visiter et traiter, s'adresser à: v*

9 J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel. 9

0 0 038/24 47 49 0

y La Chaux-de-Fonds 
^à vendre

appartement de

2V2 pièces
dans immeuble rénové
Mensualité Fr. 402.-
y compris charges et

place de parc

cp 039/23 83 68

A vendre

boiler à gaz
1 500 litres

motoculteur
état neuf.

Prix très intéressant.
Ecrire sous chiffre

AF 55279 au bureau
de L'Impartial

Réparations
de machines

à laver
Depuis 40 ans.

Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-

sage et d'entretien
général de machi-
nes à laver de tou-
tes marques à la

maison spécialisée

René Tanner
Fontaine-André 1

Neuchâtel
(2? 038/25 51 31

Notre service
de dépannage

rapide est à
votre disposition



De la saga des Facchi à l'adhésion des conquis

F I N  
du siècle passé: le

grand-père Angelo
émigré d'Italie ren-

contre Henriette, une
citoyenne française, de la
région stéphanoise. «Ils se
marient; ça à donné des
Neuchâtelois» plaisante Gil-
bert. Huit enfants; six gar-
çons et deux filles serviront
de creuset à l'histoire d'une
autre famille: celle qui unit
les destinées de NE Xamax
et des Facchi.

A l'époque, le grand-père ne voulait
pas entendre parler de football. Pour-
tant , Jean , le fils aîné, fit ses débuts à
Cantonal. En cachette.

Les godasses à crampons et l'équipe-
ment étaient passés en catimini par la
fenêtre par les plus jeunes.

Le dimanche matin dès quatre heu-
res, ils mettaient le stratagème au
point en nourrissant les cochons.
L'envolée vers l'espoir, vers l'air pur,
vers la Maladière déjà , fut éventée
quand même. Mais savamment con-
cocté, le coup de préparation porta au
but.

Le grand-père, magnanime, devint le
supporter le plus assidu, et parfois il
tempêta lorsque l'un de ses descen-
dants manquait à l'appel au stade.

Dynastie
Désormais, «l'effet Facchi» était

lancé. Ouvertement concernée, toute la
famille s'emploi à prolonger la trajec-
toire. En 1953, l'oncle Roger relance
Xamax, en 4e ligue. A son décès, le père
Gilbert et l'oncle Marcel reprennent le
flambeau. La leçon administrée par les
aînés porte ses fruits. La démarche,
patiemment, s'affirme.

Gilbert, l'aîné des petits-fils
d'Angelo , Claude le garagiste, Jean-
Claude le restaurateur et Jean-Denis
l'ingénieur assurent la pérennité. La
descendance sait ce qui l'attend !

Pour l'heure, l'ascension, menée avec
beaucoup de clairvoyance et un
dévouement sans limites est un modèle
du genre. Elle passera, le 16 juin 1970,
par la fusion de Xamax (fondé en 1912)
avec Neuchâtel Sports (ex Cantonal,
fondé en 1906).

Neuchâtel Xamax prend place parmi
les grands du football suisse. La ligue
nationale A est atteinte en 1973. Les
Rouge et Noir y demeurent sans
rechute, s'y enhardissent. La vocation
devient européenne avec le retentisse-

ment que l'on sait. Et pour couronner
l'année du 75e anniversaire, le titre de
Champion de Suisse «choisit» tout
naturellement sa destination.

Le boss, c'est qui
NE Xamax version 1987, ne serait

pas ce qu'il est sans les Gilbert. Le pré-
sident à très aimablement levé une
partie du voile.

Nom: Fachinetti
Prénom: Gilbert
Né le: 28 janvier 1936
Signe du zodiac: Verseau
Etat-civil: Marié, 4 enfants. 2 garçons

et 2 filles; Caryl 26 ans, les jumeaux
Tania et Rodrigue 24 ans et Sandra
23 ans.

Profession: Entrepreneur. Ancienne-
ment boucher-charcutier.
Selon ses propres termes,
Gilbert Fachinetti est
passé «du bifteck au cail-
lou» en 1959.

Les motivations
Il est sur la brèche dix-huit heures

par jour, débordant d'activité tous azi-
muts. Durant notre entretien, le prési-
dent, levé dès potronminet, a répondu
à de multiples appels téléphoniques,
faisant fi du stress, de la fatigue, de
l'émotion. Tout y est passé: les affai-
res, la famille, le club qui ne laisse plus
personne indifférent.

Un temps de répit et le mari «cou-
rant d'air» explique: «heureusement
que mon épouse Vally soutient ma
démarche. Ça fait un tout. Entre
autres, et depuis longtemps, elle
s'occupe de l'équipe tous les -week-
end et en semaine quand le pro-
gramme le veut».

Repas, goûters; dans la villa fami-
liale, Madame, très concernée, apporte
sa pierre à l'édifice. «Et la saison pro-
chaine prédit Gilbert, ce sera plus
souvent encore, parce que le calen-
drier-nouveau est arrivé».

Les motivations ? Il y a l'amour du
football bien sûr, la tradition familiale.
Mais aspect souvent méconnu: un défi
à l'adversité aussi, relevé avec autant
de discrétion , d'efficacité que de géné-
rosité.

Avec émotion, Gilbert le soi-disant
«bourru, l'entier» évoque la noyade de
l'une de ses filles, le terrible accident de
vélomoteur survenu quatre ans plus
tard à son fils Rodrigue. Victime d'une
triple fracture du crâne, sauvé miracu-
leusement par le docteur Waridel,
Rodrigue restera hémiplégique.

Les rapports avec les joueurs sont loyaux. A eauclie Beat Su tter PHOTO SCHNEIDER

Au travers des malheurs, la force de
réaction puise sa vitalité.

La famille tend les bras à d'autres
handicapés, qui sont accueillis, com-
pris, aidés. La lutte continuelle fortifie
la détermination. L'enrichissement
moral prévaut. «La santé n'a pas de
prix» rappelle Gilbert Fachinetti.
«Par les revers, la dynamique exis-
tentielle est confortée».

La transition
Président de NE Xamax depuis

1978, Gilbert Fachinetti a succédé à
Gabriel Monachon, qui a dû arrêter
pour raisons professionnelles. «J'ai
accepté ce mandat dans l'intérêt du
club; dit-il. Je me sentais mieux
dans mon rôle de directeur sportif
ou de manager. D'ailleurs, il y a un
moment déjà que je m'efforce de
trouver un successeur».

Par Georges KURTH

Et pourtant, ex-joueur confirmé et
entraîneur diplômé de ligue nationale,
l'actuel «patron» du NE Xamax n'est-
il pas «the right man in the right
place». «C'est possible, concède-t-il
modestement. Parce qu'il est bien
vrai aussi que j'ai vite compris que
la tâche d'entraîneur n'était pas
faite pour moi.

«Mon expérience de joueur, ma
formation, mes diplômes m'ont
servi quand même. A des moments
bien précis, ça m'a permis de ne pas
être tributaire des uns et des
autres. On ne pouvait me vendre
n'importe quelle salade... ça a gêné
parfois».

Le sommet
«Deux quarts de finale de Coupe

d'Europe en 4 ans et maintenant un
premier titre de Champion suisse,
c'est extraordinaire» jubile le prési-
dent. «Il manque encore la Coupe
suisse au palmarès. Nous allons
nous y consacrer à fond la saison
prochaine. Mais pour l'instant, on
ne peut demander mieux. Le plus
délicat d'ailleurs n'est pas
d'essayer d'atteindre certains
objectifs supérieurs, c'est de main-
tenir le niveau par la suite. Ce n'est
pas facile. Les succès engagent la
spirale des obligations. La concur-
rence est vive, le harcèlement cons-
tant. Certains dirigeants exagèrent
et déjà nous ne pouvons plus lutter
à armes égales avec les clubs des
grandes villes.»

Mécénat et philosophie
On parle d'un tantième consenti par

la famille Fachinetti à la cause du foot-

ball , à celle de NE Xamax plus parti-
culièrement. «C'est une réalité, con-
firme le président. Mais il y a réper-
cussion dans les deux sens. Dans le
cadre de l'entreprise, tout le monde
se sent concerné. Chacun vit
l'aventure comme un dérivatif pri-
mordial. Nous oublions Divonne ou
d'autres hobbies pour dépenser une
partie de notre énergie et de notre
argent à la cause qui nous est
chère. Ça permet aussi, semaine
après semaine, à quelque 300
gamins à de s'initier au sport
d'équipe et pas seulement au foot-
ball. Nous assumons une mission
formatrice parce que beaucoup de
jeunes qui viennent à l'école de
football pratiquent un autre sport
par la suite. Ça ne fait rien, nous y
tenons». Et Gilbert Fachinetti de rap-
peler : «On a oublié que nous avons
été les premiers à créer une école
de football , deux ans avant le FC
Sion. Quand les Sédunois ont com-
mencé, ils étaient seuls en ligue
nationale et c'est un canton tout
entier qui a pris l'habitude de
répondre présent».

A Neuchâtel, la concurrence est plus
vive puisque dans un rayon de 50 km,
on compte 16 clubs de ligue nationale.

O.K.

Le titre pour un 75e anniversaire

L* 
EX-JOUEUR de Can-
tonal, Granges, Ser-
vette, Bienne et NE

Xamax et de l'équipe suisse se
remémore. Le meilleur souve-
nir rejaillit: «J'avais quinze ans
et je disputais mon premier
match de ligue nationale contre
Urania, au côté d'Obérer. Je lui
avais fait une passe de but et
dix minutes plus tard, il me
rendait la pareille, après avoir
traversé seul la moitié du ter-
rain. Je ne pouvais faire autre-
ment que marquer aussi. Un
autre suit: «C'était en 1953 à
Cologne: j'ai eu le privilège de
rencontrer la grande RFA des
Uwe Seeler, Horst Scymaniak,
etc. Ça ne s'oublie pas».

Les déceptions existent aussi bien
sûr. En font partie les deux défaites
subies en finale de Coupe avec Servette
<• t Bienne et celles vécues comme diri -
geant de NE Xamax.

Mais le bilan provisoire se veut posi-
tif . «Après chaque coup dur, on se
rappelle que l'on a toute une jeu-
nesse derrière soi; on n'a pas le
droit de se laisser aller à la lassi-
tude, au découragement. Ça fait
mousser, ça redonne du tonus».

L 'exception
Pourquoi Cary l , a-t-il pris le chemin

de la Pontaise? La réponse paternelle
est péremptoire. «A près quatre ans
passés à Locarno, club avec lequel
il a d'ailleurs obtenu l'ascension,
mon fils aîné devait acquérir
l'expérience de la LNA. Je n'ai pas

voulu que l'entraîneur puisse dire:
«Je dois faire jouer le fils du prési-
dent.» Le cas de Robert Lei Ravello
est significatif. Pas très bien admis
à l'époque au LS, il est devenu l'une
des pièces maîtresses de NE
Xamax. Ce n'est pas toujours «à la
maison» que l'on s'affirme le mieux.
L'attitude du public n'y contribue
pas. Dans un an, si Caryl s'affirme
comme un joueur routinier de LNA,
pe spra autrp p.hosp.

Collaboration
Malgré las difficultés précitées, NE

Xamax est devenue l'équi pe- phare de
tout un canton , de toute une région.
Va-t-on vers une centralisation plus
réelle encore, vers un regroupement des
forces ? Le FC La Chaux-de-Fonds
n 'aurait-il pas alors un rôle formateur
à y jouer ?

«On l'a vu depuis la fusion de NE
Xamax: le rassemblement des éner-
gies est positif. Sur le plan canto-
nal, c'est plus délicat souligne Gil-
bert Fachinetti. Cependant nous
avons toujours été ouverts à une
saine collaboration avec le FCC et
chaque fois qu'on nous l'a demandé
nous leur avons prêté ou transféré
des joueurs en priorité.

«Les exemples ne manquent pas.
J'en ai d'ailleurs proposé six l'an
dernier. Sans suite.

»Les jeunes qui ont défendu les
couleurs chaux-de-fonnières cette
saison sont la meilleure preuve
pourtant que des potentialités exis-
tent dans notre région. Mais les
susceptibilités doivent être ména-
gées. Le FC La Chaux-de-Fonds a
une histoire, une tradition qui per-

dure depuis plus longtemps que
celle de NE Xamax. Les Jaune et
Bleu sont entrés dans la légende du
football suisse bien avant nous. On
entend souvent dire: le football de
pointe pour le Bas, le hockey pour
le Haut. Pour l'instant, c'est utopi-
que.

»Les générations futures résou-
dront peut-être l'équation au Val-
de-Ruz.

»Ce qui se passe ici est extraordi-
naire», se plaît à relever Gilbert Fachi-
netti . La ville et le littoral représen-
tent une population de 80 000 per-
sonnes environ. Cette année nous
avons vendu plus de 4 000 cartes
d'abonnement. En deux ans, la
moyenne des spectateurs est pas-
sée de 4 600 à plus de 9 000, pour
atteindre les 10 000 actuellement.
L'engagement d'un deuxième
étranger (Stielike), la mise sur pied
d'une équipe de tout premier plan
ont suscité un engouement formi-
dable. La réponse est positive».

Les rapports
Au sein de NE Xamax , existe-t-il

une influence réciproque entre le prési-
dent et. l'entraîneur ? «C'est de dialo-
gue qu'il s'agi t, relève Gilbert Fachi-
netti. Je suis là pour diriger le club
de manière générale. Gilbert Gress,
à la tête de la commission techni-
que assume «le prati que» . A chacun
son travail, bien défini. Nous nous
concertons lorsque c'est néces-
saire». Un exemple ? «Avant l'enga-
gement d'un nouveau joueur,
l'entraîneur me dit ce qu'il vou-
drait. C'est à moi qu'il incombe de
mener les tractations, à bonne fin si
possible.»

Et les rapports avec les joueurs ?
«Ils ne sont pas autoritaires et sont
loyaux. Question de confiance réci-
proque. Si problème il y a, je tiens
cependant à ce que la voie hiérar-
chique soit respectée. J'interviens
en dernier recours, mais j'ai toute
confiance en Gilbert Gress et en
Michel Favre, le directeur techni-
que. Ça nous a plutôt bien réussi
jusqu'ici».

Président du département technique
de l'ASF de 1973 à 1977, Gilbert Fachi-
netti est membre maintenant de la
Commission de l'équipe nationale. De
manière globale, il juge positivement
l'évolution du football.

«De mon temps, je me sortais de
n'importe quelle «gonfle» grâce à
ma technique. Aujourd'hui , ça ne
suffirait plus. A chaque Coupe du
Monde, on peut observer des chan-
gements spectaculaires de concep-
tion. Plus ça ira de l'avant, plus le
football sera attractif , quoi qu'on
en dise. La qualité des joueurs sera
toujours plus essentielle».

L 'apport des conquis
I ls  par t i rent  200. Mais par de

prompts renforts , ils seront bientôt
mille à soutenir l' essor.

A l'évidence , aucun club de football
de LN ne peut «tourner» uniquement
avec l' appui de ses spectateurs. NK
Xamax n 'échappe pas à la règle, mal-
gré les chiffres précités .

I.e club des deux cents compte
actuellement plus de hui t  cents adhé-
rents. Les mil le  membres sont pour
bientôt .  La majoration de la cotisation

annuelle n 'a dissuadé personne, bien au
contraire. C'est un apport considéra-
ble.

Le club des Amis y va d'un généreux
soutien aussi.

«Les destinées du club sont
désormais moins attachées à une
entreprise, constate Gilbert Fachi-
netti. C'est réjouissant et c'était
indispensable». La base de NE
Xamax s'élargit et se solidifie. Un
énorme travail de prospection , de
recherche de fonds, d'appoints publici-
taires est assumé par un groupe d'une
dizaine de personnes qui modestement
tiennent à l' anonymat.

L'avenir
«U passe par la consolidation

d'abord, affirme le boss. Avant de
prendre de très grands risques, il
s'agit de maintenir l'acquis et sur-
tout de ne pas brûler les étapes. Il
ne faut pas rêver en couleur. Nous
ne voulons pas céder à la tentation
superfétatoire, aller au-delà de nos
possibilités réelles. Pas de folie, pas
question de faire déborder le vase».

A point nommé
Le 26 ju in  auront lieu les festivités

marquant le 75e anniversaire de NE
Xamax. Plus de quatre cents inscri p-
tions ont déjà été enregistrées pour la
soirée de gala qui se déroulera à la
Patinoire du Littoral. Avec un t i t re  de
Champ ion de Suisse à la clé, nul doute
que la fête sera belle.

Stendhal en 1830 publ ia i t  «Le Rouge
et le Noir» . Une version dif férente  en a
été proposée un siècle et demi plus
lard . Signée Fachinet t i  et Compagnie.

G.K.

Le p assé, le p résent et 1 avenir



Pour Ventraîneur de Neuchâtel Xamax Gilbert Gress

JT L est adulé ou détesté.
j "| Personne ne l'a classé
Ji au milieu. Lui-même,
d'ailleurs, est passionné par
la gagne et le travail. Gilbert
Gress a toujours affiché ses
prétentions et ambitions.
Son franc-parler , sa rigueur,
sa froide analyse des perfor-
mances et ses exigeances ne
se sont pas chargés de lui
façonner une carte de visite

| des plus attractives.
Pourtant, en ce vendredi 12 juin

1987, cet Alsacien de 45 ans enrichira
son palmarès déjà bien fourni d'un
titre de champion de Suisse. Demain, il
se lancera à la conquête de l'Europe
avec une équipe de «province», Neu-
châtel Xamax.

Gilbert Facchinetti et Gilbert Gress
sont animés par les mêmes passions: le
football et le succès. Aujourd'hui, une
ville et un canton ne se sont pas encore

aperçus de leur chance. Par et grâce au
football , Neuchâtel a passé, en six ans,
de l'anonymat parfait au niveau euro-
péen à la notoriété. Les «rouge et noir»
se sont révélés un formidable vecteur
de publicité pour le tourisme et l'éco-
nomie de la région.

Tout pour réussir
Trois titres de champion de France

avec Marseille et Strasbourg ainsi que
deux Coupes n'ont pas réjoui autant
Gilbert Gress que le sacre obtenu avec
Neuchâtel Xamax cette saison.

Le mentor alsacien est bien décidé à
continuer sa marche en avant avec le
club neuchâtelois tout en reconnais-
sant les difficultés supérieures de la
prochaine saison.

Je suis persuadé que Neuchâtel
Xamax n'est pas loin de la con-
sécration européenne. J'ai des
joueurs de talent, j'ai des joueurs
qui ont le sens collectif et qui sont
des vedettes dans le bon sens du

terme. Nous jouons un football
moderne adapté aux exigences de
l'an 1990. Ajoutez-y un président et
un comité qui sont dignes d'un club
européen. Nous avons donc tout
pour réussir.

En plus des paroles, il y a des
faits. Nous avons disputé 22 matchs
de Coupe d'Europe et n'en avons
perdu que 5. Nous ne nous sommes
jamais fait éliminer par plus d'un
but d'écart. Jamais dans ma car-
rière, je n'ai senti une équipe aussi
proche de l'élite européenne. Ce

Par Laurent GUYOT 

qu'a réalisé Dundee ou Goeteborg
cette saison, je le dis, je le pense
sincèrement Neuchâtel Xamax est
capable de le réaliser. Mais encore
une fois à force de travail et de
sérieux.

Gilbert Gress: «L'Europe, encore une fois » PHOTO BAHIA

Nom: Gress
Prénom: Gilbert
Né le: 17 décembre 1941
Etat-civil: marié, deux enfants
Taille: 1,74 m
Poids: 75 kg
Profession: entraîneur de football
Carrière sportive: joueur à Stras-

bourg, VfB Stuttgart, Marseille,
joueur-entraîneur à Neuchâtel
Xamax de 1975 à 1977, entraî-
neur à Strasbourg, Bruges et
Neuchâtel Xamax depuis 1981.

Gagner tout le temps
Parlant de son équipe, Gilbert Gress

a justifié sa supériorité par rapport à
ses adversaires en évoquant les ren-
forts.

Notre force est due aux renforts
acquis depuis deux ans. Il y a tout
d'abord eu Stielike, Hermann et
Ryf. Cette saison, Sutter, Lei-
Ravello, Urban puis Ben Haki sont
arrivés. Ce quatuor a dû marquer
plus de la moitié des buts réussis
par l'équipe.

Accusé d'être à l'origine des diffé-
rents maux de ses joueurs par une par-
tie de l'opinion publique, Gilbert Gress,
satisfait de pouvoir répondre publique-
ment, a mis les points sur les i.

Les personnes qui propagent ces
bruits ne peuvent pas être com-
pétentes. Jamais un médecin ne
pourrait dire de pareilles con-
neries. Il y a deux genres de blessu-
res: la blessure musculaire (élonga-
tions, claquages) due à un mode de
vie du joueur (fumée, alimentation,
sortie, etc.) ou à un sur- ou sous-
entraînement. La blessure articu-
laire, elle, provient d'un choc, d'une
usure ou d'un incident de jeu. Cette
saison, je n'ai déploré que deux ou
trois blessures musculaires. Don
Givens, par exemple, vous affir-
mera que, grâce à mes entraîne-

ments, il s'est octroyé six années
supplémentaires de football au plus
haut niveau.

Ces grands censeurs et intellec-
tuels du football n'ont certaine-
ment pas suivi une semaine
l'entraînement de mon équipe. Ils
auraient pu calculer que le temps
hebdomadaire consacré à cet effet
est de 5 à 6 heures avec une séance
quotidienne variant entre 45 et 90
minutes. D'ailleurs, jamais per-
sonne n'est mort chez moi.

Un grand respect
Gilbert Gress n'a pas voulu entendre

parler de progrès du football suisse.
L'Alsacien est persuadé que le travail
compte plus que le talent et a souhaité
éliminer encore quelques lacunes.

Il n'y a pas de miracle dans le
football. Ce qui compte c'est le tra-
vail encore et toujours le travail. Il
faut que le joueur qui vient à Neu-
châtel sache que pendant dix ans il
devra faire des efforts et ne pourra
pas vivre comme Monsieur Tout-le-
Monde.

Je pense que nous devons absolu-
ment, tant sur le plan individuel
que collectif revenir et retrouver ce
qui a fait notre force par le passé à
savoir une meilleure circulation du
ballon.

Devant la désertion des stades et la
disparition d'un spectacle digne de ce
nom, Gilbert Gress a prôné une remise
en question des entraîneurs et joueurs.

J'ai un grand respect pour le
public et les joueurs contrairement
à ce que l'on pourrait penser. Je
suis exigeant avec mon équipe car
nous nous devons de présenter
quelque chose. Trop souvent j'ai
assisté à des rencontres, y compris
les nôtres, sans relief. A nous, les
entraîneurs et joueurs de nous
remettre en question pour présen-
ter un spectacle plus attrayant.

L. G.

Entre Gilbert Facchinetti (à droite) et Gilbert Gress (à gauche) le courant a p assé
immédia tement. Le football et le succès sont restés leur passion , PHOTO SCHNEIDER

L'Europe dans le collimateur

Pour l'entraîneur-adjoin t Ruedi Naegeli

Ruedi Naegeli: un sacre dans l'ombre.

LQ 
OMBRE l'a couvé.
Il n'en est ressorti
que trop rarement.

Pourtant il a participé acti-
vement au sacre de Neuchâ-
tel Xamax. Ses conseils, ses
renseignements sur les équi-
pes adverses, ses soins et ses
entraînements personnali-
sés ne sont connus et appré-
ciés que par un cercle res-
treint de dirigeants, entraî-
neur, joueurs et observa-
teurs. Ruedi Naegeli a
apprécié le titre national à
sa juste valeur. Animé par
une passion sans faille pour
le monde du ballon rond, cet
ancien junior de Grasshop-
per s'est vu récompenser par
un sacre pour sa dixième
saison au sein des «rouge et

I noir».
Engagé sur la demande expresse

d'Eric Vogel en 1978, Ruedi Naegeli a
pris racine sur sol neuchâtelois. Le
temps où les seuls mots connus dans la
langue de Molière étaient des jurons
est oublié et dépassé. Le bras droit de
Gilbert Gress a même épousé la fille du
tenancier du Cheval Blanc à Saint-
Biaise voici une année. Leur premier
enfant est attendu pour la fin de
l'année.

Grâce à un ménisque
Le veto de parents n 'aimant pas le

football s'est révélé bien insuffisant

PHOTO SCHNEIDER

pour détourner Ruedi Naegeli de sa
discipline favorite. Par la suite, sa
volonté lui a permis de grimper un à un
les échelons de la hiérarchie.

Ma carrière active s'est arrêtée assez
rapidement en raison d'un ménisque
récalcitrant à 17 ans. J'ai voulu con-
tinuer en 2eme ligue mais sans grand
succès. Je me suis tourné vers la forma-
tion et l'éducation des jeunes.

Une grande liberté
A Neuchâtel Xamax, Ruedi Naegeli

est devenu un rouage essentiel et indis-
pensable à la bonne marche du club.
Son cahier des charges lui a conféré des
responsabilités aussi intéressantes
qu 'importantes.

Nom: Naegeli
Prénom: Ruedi
Né le: 27 octobre 1948
Etat-civil: marié
Taille: 1,70 m
Poids: 68 kg
Profession apprise: typographe
Profession actuelle: entraîneur

de football
Carrière sportive: junior à Grass-

hopper , entraîneur à Adliswil,
Turicum, Grasshopper, Young
Fellows et Neuchâtel Xamax dès
1978

Meilleurs souvenirs: le titre 1986-
87 avec Neuchâtel Xamax, les
titres (1983 et 1986) avec les
espoirs de Neuchâtel Xamax.

Plus mauvais souvenir: la finale
de la Coupe Neuchâtel Xamax -
Aarau en 1985.

En principe, je suis toujours avec
Gilbert Gress lors des entraîne-
ments. J'ai mis au point des entraî-
nements spéciaux et suis tenu de
m'occuper de la thérapie et de la
rééducation des joueurs blessés.

Je suis envoyé régulièrement à
l'extérieur pour visionner les équi-
pes adverses. Que ce soit en cham-
pionnat ou en Coupe d'Europe j'ai
noté les faiblesses et points forts
des futurs adversaires et préparé le
déplacement dans ses moindres
détails (hôtels, repas, entraîne-
ments, déplacements, etc.).

Même si Gilbert Gress est mon
chef , je suis assez indépendant.
C'est un copain, un ami avec qui je
discute très ouvertement de tous
les problèmes et des questions
inhérentes à l'équipe. Sur les déci-
sions à prendre ou les choix à effec-
tuer, nous opposons parfois nos
idées. Nous refusons d'en faire une
histoire de prestige et cherchons
avant tout à trouver la bonne solu-
tion dans l'intérêt supérieur de
l'équipe.

Dur, correct et juste
Ruedi Naegeli a bien failli quitter en

partie Neuchâtel Xamax pour ouvri r ,
avec l'appui de la famille Facchinetti,
un centre de fitness et de physiothéra-
pie.

La loi et l'intransigeance des
physios de la ville, ainsi que du
médecin cantonal se sont chargés
de refroidir mon enthousiasme.

En parlant de Gilbert Gress, Ruedi
Naegeli a employé des propos élogieux
ne donnant à aucun moment l'impres-
sion de jalouser son supérieur direct.

Ce n'est pas du tout frustrant de
travailler avec Gilbert Gress. Les
gens qui savent ce qu'ils veulent
trouvent du plaisir à travailler et à
vivre avec lui. C'est un entraîneur
dur, correct et juste qui fait tout
pour obtenir le succès. Il n'en
demeure pas moins qu'il est tou-
jours à disposition des joueurs pour
discuter.

L'entraîneur-adjoint de Neuchâtel
Xamax est convaincu de bénéficier des
meilleures conditions de travail et n 'a
jamais envisagé de prendre la place de
l'Alsacien.

Je sais que je suis dans le meil-
leur club de Suisse avec le meilleur
président et le meilleur entraîneur.
Je n'ai jamais eu l'impression de
pouvoir bénéficier dans un autre
club de tout ce que l'on me donne
ici sur le plan football s'entend.

Si Gilbert Gress décide de s'en
aller, ce sera difficile pour moi. J'ai
de la peine à imaginer que je colla-
borerais avec un autre entraîneur
que lui. De plus, dans une situation
normale, je ne pourrais pas repren-
dre sa place. Il me faudrait prendre
un autre club ou, pourquoi pas, par-
tir avec lui. i Q

Le f ruit de la passion



Toujours j eune
malgré 88 ans d'existence

Club cycliste
de La Pédale
locloise

88 ans. Le club cycliste La Pédale locloise est
l'une des sociétés sportives les plus anciennes de la
Mère commune. Depuis sa f ondation, le 24 avril
1899, elle a connu, comme beaucoup d'autres, des
hauts et des bas, de grandes satisf actions, des
déceptions aussi.

A l'heure actuelle, elle se porte plus ou moins
bien. Elle compte quelque 40 membres dont 15 cou-
reurs licenciés. On souhaiterait toutef ois, du côté
du comité, du président André Vallana en particu-
lier, que de nouvelles f orces reprennent le f lam-
beau.

La Pédale locloise, qui a f ortement contribué à
l'essor du cyclisme dans la région, a connu une
intense activité. Il serait trop long ici d'énumérer
tout ce qu'elle a organisé. Relevons tout de même
qu'elle a assumé sept arrivées d'étapes du Tour de
Romandie, quatre championnats suisses (élites et
prof essionnels) et surtout dix-sept Grand Prix du
Locle qui ont réuni de grands champions à l'image
de Ferdi Kubler, Hugo Koblet ou encore Louison
Bobet. Actuellement, elle met sur pied chaque sai-
son la course de côte Le Locle-Sommartel. Cette
dernière, cette année aura lieu le 13 septembre.

Depuis 1899, des dizaines et des dizaines de cou-
reurs ont porté le maillot de la Pédale locloise.
Parmi eux, citons Fredy Meyrat, Maurice Allen-
bach, Werner Fankhauser, Florent Ferraroli et
surtout Alphonse Kornmayer.

Aujourd'hui, Johny Rossi qui déf end ses chances
en catégorie élite, Thierry Scheff el qui vient de
décrocher le titre de champion neuchâtelois cadet
et Alain Jeanneret, champion cantonal junior l'an
dernier, représentent la nouvelle vague, l'avenir
du club.

«Nous possédons actuellement une belle équipe
de coureurs» estime André Vallana qui oeuvre à la
Pédale locloise depuis 41 ans. Un bail ! n en est le
président depuis 1983. Il a succédé à Pierre-Fran-
çois Pipoz.

La Pédale locloise joue aussi un rôle important
sur le plan romand et national. L'un de ses mem-
bres, Fritz Golay, qui f ut  président de 1945 à 1949,
f a i t  en eff et p a r t i e  du comité directeur de l'Union
cycliste suisse et du Comité national.

Les coureurs de la Pédale locloise se retrouvent
tous les mercredis pour un entraînement commun.
Ils bénéf icient des conseils de Bernard Maire,
moniteur Jeunesse et Sport

«Nous n'avons pas actuellement des problèmes
d'eff ectif » relève encore André Vallana. «Il en va
tout autremement sur le plan administratif . Nous
avons de la peine à trouver des gens qui acceptent
certaines tâches. Le problème n'est pas nouveau. Il
est f inalement p r o p r e  à bon nombre de sociétés.»
Bref , la Pédale locloise, malgré ses 88 ans d'exis-
tence, reste un club dynamique. Il l'a maintes f o i s
prouvé. Il le prouvera encore. (md)

Au premier rang, de gauche à droite: Thierry Scheffel, Johny Rossi, Nicolas Dallenbach. Au deuxième rang: André Vallana (président), Anne Boissenin, Alain Vaucher, Olivier Duvanel, Georges Perrin,
Laurent Dumas, Luc Favre, Joël Pelet, Gérard Bargetzi (caissier). Au troisième rang: Danièle Burgener (vice-présidente), Charles-André Dubois (membre du comité), Dann Burgener, Bernard Maire
(moniteur J +S), André Richard, Alain Jeanneret, Fritz Golay (membre du comité). PHOTO SCHNEIDER
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Pierre Thévenaz «le» Neuchâtelois de l'équipe championn e

•m |\Wg\ est l'année
I \M / I l  Qui a vu la

JL-_J / VF formation
de Neuchâtel Xamax, ce
n'est un secret pour per-
sonne. Mais 1970 marque
également les débuts de
Pierre Thévenaz dans le
football. Et cela sous les cou-
leurs de... Neuchâtel Xamax!
Ce qui constitue un record,
Thévenaz étant à ce jour le
seul Xamaxien à avoir com-
mencé sa carrière sous ses
couleurs actuelles. Un bel
exemple d'opiniâtreté.

Né à Neuchâtel et n'ayant évolué
qu'avec l'équipe de sa ville, le stoppeur
neuchâtelois peut ainsi se targuer
d'être le seul joueur du cru à être sacré
champion de Suisse cette année. Même
si Thévenaz a fêté ce sacre... sur un lit
d'hôpital!

Joie décuplée
Le fait de ne pas avoir pu suivre ses

coéquipiers à Lausanne lors du match
décisif n'a pas diminué la joie de Thé-
venaz. Bien au contraire. J'ai vibré
comme si j'assistais à la rencontre.
Pourtant, c'est assez difficile de
s'imaginer une rencontre à la radio.

Mais lorsque j'ai appris que le
titre était notre propriété, j'ai
«chialé» comme un gamin, seul
dans mon lit... C'est jusqu'à présent
la plus grande joie que j'ai éprou-
vée. Et cela même si j'étais
convaincu que nous serions sacrés
champions ce soir-là.

La saison 1986-87
Parlant du succès de Xamax, Pierre

Thévenaz se montre catégorique: le
titre est mérité. Nous avons pré-
senté le meilleur spectacle tout au
long de l'année, et nous avons
attiré le plus grand nombre de
spectateurs, aussi bien à la maison
qu'à l'extérieur.

Se montre-t-il déçu de ne pas avoir
pu participer à la totalité des matchs
du deuxième tour? Pas trop, reprend
Thévenaz. Il est clair que l'on a
envie d'être sur le terrain avec les
copains. Mais je retiendrai mon bon
premier tour (14 matchs sur 15) et le
fait que je sois vite redevenu titu-
laire au second tour. Je regrette
tout de même de ne pas pouvoir
effectuer le tour d'honneur au
terme de la rencontre face à Aarau.

L'ascension du junior
En tant que seul véritable Neuchâte-

lois de l'équipe, Pierre Thévenaz fait
figure de marginal dans l'équipe, même
si cela peut paraître paradoxal. Peut-
être, mais je considère cela comme
presque normal. Mon ascension a
été assez rapide au sein des juniors,
et cela jusqu'à être sélectionné en
équipe réserve.

Renaud TSCHOUMY

Un souvenir marquant de cette
période? Plutôt deux, corrige
Thévenaz. D'abord mon premier
match avec les réserves. D y avait
beaucoup de monde, et j'avais été
l'auteur d'un but et d'un assist,
alors que je n'étais entré qu'à la
pause.

Et le deuxième? C'était à Chiasso.
Nous perdions 3-0 à la mi-temps, et
j'avais fait mon apparition en
seconde période également. J'avais
marqué deux buts, mais nous
avions quand même perdu 3-2.

Polyvalence
Si «Pierrot» joue stoppeur aujour-

d'hui, il n'en a pas toujours été ainsi.
J'ai commencé comme centre-
avant, et je marquais toujours
beaucoup de buts. Puis, j'ai évolué
au milieu du terrain, et aussi
comme arrière libre. Mais j'étais à
chaque fois dans l'axe.

Une polyvalence qui aide Thévenaz

à prévoir les réactions de son adver-
saire. Incontestablement C'est sur-
tout le fait d'avoir joué au centre de
l'attaque qui me donne un léger
avantage. Et son avis sur sa place
actuelle sur le terrain? C'est un poste
fantastique, qui donne droit à beau-
coup de responsabilités: même si
l'équipe gagne, je ne suis pas satis-
fait si l'avant-centre adverse a
marqué le but de son équipe. C'est
en fait un match dans le match, à
chaque rencontre.

Le meilleur souvenir
Le fait d'être sacré champion suisse

à 25 ans est sans aucun doute un évé-
nement fantastique pour Thévenaz.
Mais un autre souvenir a marqué sa
saison: C'était au cours de la ren-
contre contre le FC Zurich, à la
Maladière. Ce fameux but des 25 m,
une reprise de volée qui a terminé
sa course dans la lucarne.

Un peu de chance en la circons-
tance? Peut-être, car c'est typique-
ment le genre de but que l'on ne
met paa souvent, et surtout pas
facilement. Mais la réussite fait
partie d'un match, et elle m'a souri
en la circonstance.

Thévenaz et l'Europe
Neuchâtel Xamax évoluera en

Coupe des Champions l'an prochain.
Une compétition qui est nouvelle pour
Thévenaz, et la majorité de l'équipe
d'ailleurs. Il est bien clair que c'est
la «crème des crèmes». Mais c'est
une motivation supplémentaire.
Car ce qui se passe dans la tête d'un
joueur est indescriptible. Et cela
devient de la folie pure si le club
passe un ou deux tours.

Une nécessité à Neuchâtel que la
Coupe d'Europe? En tous les cas.
Elle nous enrichit énormément, et
le fait de ne pas avoir le droit à
l'erreur, en défense surtout, nous
procure un surcroît d'excitation.

Thévenaz avoue désirer le Napoli de
Diego Maradona comme premier

¦ . . - —^MM ——

Pierre Thévenaz (ici face au Hollandais de Groningue Houhnann): la Coupe
d'Europe est indescriptible PHOTO SCHNEIDER

adversaire. C'est également sa pre-
mière participation à la Coupe des
Champions. Et puis, Naples a
moins d'expérience que Xamax en
Coupe d'Europe.

Les objectif s
Pour l'heure, Thévenaz s'est mis

quatre objectifs en tête. D'abord, se
remettre de sa blessure et retrouver sa
place de titulaire le plus rapidement
possible. Puis, améliorer ses principaux
points faibles: je suis trop lent au
démarrage, et je manque de viva-
cité. Je connais également quelques
problèmes en relance.

Troisième objectif , collectif celui- là:
conserver le titre de champion suisse.
Enfin , le but ultime de Pierre Théve-
naz n'est autre que de gagner la Coupe
d'Europe. Un objectif accessible? Je le
pense. Xamax a les moyens

Nom: Thévenaz
Prénom: Pierre
Né le: 3 mare 1962, à Neuchâtel
Etat-civil: célibataire
Taille: 1,86 m
Poids: 79 kg
Profession: Employé d'assurances
Carrière sportive: A Neuchâtel-

Xamax depuis ses débuts (1970)

d'atteindre ce niveau. Et il est tou-
jours meilleur de se fixer des buts
bien précis, aussi hauts soient- ils.

Un titre de champion d'Europe pour
un joueur issu de l'école de football du
club? Ce serait assurément une récom-
pense supplémentaire pour Neuchâtel
Xamax.

Et servirait d'exemple pour les jeu-
nes footballeurs. R.T.

L'avènement du juni or f idèle

Le Sagnard Philippe Perret est désormais au sommet du f ootball helvétique

// TOT ONNËTEMENT,
// I B je n'ai pas
\\ JL JL encore réalisé

ce qui m'arrivait». Philippe
Perret nage dans le bonheur
depuis le sacre de Neuchâ-
tel- Xamax. Lui qui, en 1978,
quittait La Sagne pour ten-
ter l'aventure en Ligue
nationale A se voit aujour-
d'hui couronné du titre de
champion suisse. En ayant
connu toutes les grandes
périodes de Neuchâtel-
Xamax. Un parcours fantas-
tique, auquel Perret ne
rêvait même pas, tant il lui
apparaissait irréaliste.

Et pourtant, ce soir aux environs de
22 h, Perret tiendra entre ses mains le
trophée national. C'est à ce moment-
là que je prendrai véritablement
conscience que je suis champion,
commente le Sagnard.

Mais pas avant.

Titre logique
Au demeurant , Perret considère

l'obtention du titre comme parfaite-
ment méritée: Nous possédions une
équipe faite pour le titre. Et nous
l'avons démontré durant tout le
championnat. D'autre part, le fait
qu'on se soit «loupé» l'an passé
nous interdisait un second échec.
Et tous les joueurs en ont pris cons-
cience, bien davantage qu'en 1986.

Le milieu de terrain neuchâtelois a
pourtant suivi la majorité des matchs
depuis les tribunes. Et je peux vous
certifier que la tension y est plus
grande que sur la pelouse: on sent
qu'on pourrait amener quelque
chose à l'équipe, et on a surtout
envie de jouer. Mais Gilbert Gress
m'a fait confiance dès le second
tour, et j'ai retrouvé tous mes auto-
matismes et mes sensations.

Avec Thévenaz, Perret est le seul
Neuchâtelois de l'équipe. Toute sa car-
rière de junior, il l'a accomplie sous les
couleurs de La Sagne. Un club dont il
garde un souvenir ineffaçable. Je
vivais pour et par le football, se rap-
pelle-t-il. Il faut dire que je possé-
dais un petit plus par rapport aux
autres, et j'ai toujours évolué une
ou deux classes d'âge au-dessus.

Une évolution logigue? Certaine-
ment. J'ai énormément travaillé, de
manière à m'améliorer, encore et
toujours. Je devais être patient,
mais je n'ai jamais «fait la gueule».
La réussite est à ce prix.

Le grand saut
En 1978, Neuchâtel-Xamax déni-

chait ce «petit» Sagnard, incontesta-
blement doué. Je n'y croyais pas. Je
suivais Xamax de très près à cette
époque, et je me trouvais subite-
ment parachuté aux côtés de mes
idoles.

Mais Philippe Perret a su se fixer des
objectifs raisonnables, jusqu'à devenir
un titulaire indiscutable au sein des
«rouge et noir». J'avançais pas à pas.
Ce furent d'abord les premières
minutes en Ligue A, puis le premier
match en tant que titulaire, puis le
premier but marqué, et ainsi de
suite, jusqu'à faire partie de
l'équipe de base et être sélectionné
en équipe de Suisse. Mais jamais je
ne pensais au titre national. La
Coupe me semblait plus accessible
pour un club comme Neuchâtel-
Xamax.

L'altruiste par  déf inition
Philippe Perret a toujours été con-
sidéré comme un joueur collectif et
altruiste. Le fait d'avoir joué dans
une équipe de village n'y est pas
étranger, fait-il remarquer. On
acquiert un tempérament de
gagneur, et, surtout, on apprend à
se mettre au service de l'équipe, à
se serrer les coudes.

Ce style de jeu ne cache-t-il pas sa
performance par rapport à celles de
joueurs plus spectaculaires? C'est
vrai. Je devrais peut-être me mon-
trer plus égoïste. Mais la façon dont
je joue est reconnue, et je ne la
changerai pas.

A 26 ans, Perret a-t-il atteint le som-
met de ses possibilités? Je ne crois
pas. Un joueur peut toujours s'amé-
liorer, et pour moi, c'est dans la
phase offensive que je dois cher-
cher à progresser. Je fais souvent
un mauvais usage d'un ballon récu-
péré, par exemple.

L'avenir
Si Neuchâtel-Xamax vient d'écrire

sa plus belle page, il n'en a pas pour
autant atteint son palier maximal. Le
club peut aller plus loin. Il en pos-
sède l'ambition, et les structures. Et
il serait faux de se contenter de ce
que l'on a obtenu.

L'année prochaine sera tout de
même un virage important. C'est
incontestable. Maintenant que nous
sommes champions, il nous faudra
confirmer le titre. Mais je crois que
nous en avons les moyens.

La saison sera très difficile, en
raison principalement du nombre
élevé de matchs. En fait, je con-
sidère cette formule comme démen-
tielle, mais il faudra «faire avec».
Et nous mettrons tout en œuvre
pour obtenir un nouveau titre.

Et a un niveau personnel? J'aime-
rais bien gagner la Coupe de
Suisse, même si le championnat est
plus important. Mais il nous faut un
titre, car on y prend vite goût.
Quant à la Coupe d'Europe, elle me
fascine toujours autant. Je ne peux
plus m'en passer. Il serait fantasti-
que de passer deux ou trois tours,
de manière à devenir l'ambassa-
deur du football suisse.

Philippe Perret a connu toutes ses
joies sous les couleurs de Neuchâtel-
Xamax. Raison pour laquelle son ave-

Philippe Perret est devenu l'une des pièces maîtresses
de Neuchâtel Xamax PHOTO ASL

nir est lié à celui de l'équipe neuchâte-
loise. Il n'y a pas de raison que
j'aille jouer ailleurs, Xamax étant
actuellement la seule équipe capa-
ble de m'apporter ce dont je rêve,
conclut Perret.

Tant mieux pour Xamax, dont Per-
ret est devenu aujourd'hui l'un des
rouages essentiels.

Et tant mieux pour «Pétchon» , dont
la soif de succès risque bien de se voir
récompensée sur les rives du Lac de
Neuchâtel. R.T.

Nom: Perret
Prénom: Philippe
Né le: 17 octobre 1961, au Lotie
Etat-civil: célibataire
Taille: 1,76 m
Poids: 69 kg
Profession: employé technique
Carrière sportive: FC La Sagne

(1972-1978), avec une saison au
FC Les Ponts-de-Martel. A Neu-
châtel-Xamax depuis 1978.

Du rêve à la réalité
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LE LOCLE

Piste de bicross
de La Combe-Girard

SAMEDI 20 JUIN

Concours
d'inauguration

ouvert aux jeunes en âge de scolarité.

Entraînement: de 8 à 11 heures.

Début des courses: 14 heures.

INSCRIPTIONS: talon ci-dessous à retourner ou rapporter
JUSQU'AU 16 JUIN

auprès du magasin Vaucher Sport
Rue du Temple, Le Locle, (j$ 039/31 13 31 ou au secrétariat

des Travaux publics. Hôtel de Ville, Le Locle,
0 039/31 62 62.

Pas d'inscription sur place.
Beaux prix, souvenir à chaque participant.

ORGANISATION: Commune du Locle
en collaboration avec:

VAUCHER

I MI P rJ& te vo,x d'une région

LE LOCLE

Sx 
Nom: Prénom:

Club: 

Adresse:

Année de naissance: Licenciés: Oui/Non
(biffer ce qui ne convient pas)

No de licence: Signature des parents:

Gants, casque, longs pantalons,
longues manches, obligatoires !

Nestlé Holdings, Inc.
Wilmington, Delaware, USA

Neither the Bonds nor the Warrants hâve been or will be registered under the United
States Securities Act of 1933 and may not be offered, sold or delivered, directly or in-
directly, in the United States or to U.S. Persons unless permitted by applicable law.

20/ Modalités de l'emprunt

'° Liberation:
Emprunt à option 2 ̂ uillet 1987
1QS7_ Q7 Durée: y
I90 f s#  10 ans (2 juillet 1987)
de fr. s. 300 000 000 coupons:

coupons annuels payable le 2 juillet

Priv H'âmiceinn Remboursement anticipé: ¦?
rriA a émission seulement pour des raisons fiscales y:l

M A A 0/ Tjtres:
m m m fS '; I lf\ obligations de fr. s. 3000 avec 1 et '*
JL̂ P̂ P 

/O fr. s. 60 000 avec un 
certificat 

de 20 
bons

d'option
+ 0,3% timbre fédéral de négociation Durée d-exercice de l'option :

du 2 juillet 1987 au 2 juillet 1992

Délai de souscription Prix d'option: |
iiKsnii'aii 1fi îuin 1QR7 fr.s. 1600.- par bon de participation delusqu au 16 juin 1987, Nest|é s A Cham et Vevey

% a midi
Cotation : -„=
sera demandée aux bourses de Zurich, £jj

i Droit d'option: Bâle, Genève, Berne et Lausanne

^ 
Un bon d'option donne le droit d'acquérir Restriction de vente:¦?, un bon de participation de fr.s. 20.— valeur USA et Bahamas
nominale de Nestlé S.A., Cham et Vevev.

Un extrait du prospectus paraîtra le 12 juin
1987 en français dans le «Journal de

Numéros de valeur: Genève» et en allemand dans les «Neue
| avec option 887 814 Zûrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En

sans option 887 815 outre, à partir du 12 juin 1987, un prospectus
bon d'option 643 323 détaillé peut être consulté auprès des ¦
bon de participation 213 690 banques soussignées. M

j: Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

^ 
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement 

de 
Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera Italiana
Banque Suisse de Crédit Bank Hofmann SA Banque Romande
et de BépSts ¦

HandelsBank Nat West Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.

 ̂
Banque Paribas (Suisse) S.A. Citicorp Investment Bank (Switzerland) Lloyds Bank Pic. Geneva Branch
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. Unigestion SA United Overseas Bank

%
^ 

Yamaichi (Switzerland) Ltd.

PO
Dîck

Optique
A. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33

A louer
motoculteurs,
scarificateurs,

ponceuses
à parquets.

Quincaillerie
Oswald

Léopold-Robert 104
V 039/23 86 24

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

Australie
Nouvelle-Zélande

032 / 222284

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



Industriels, fabricants, commerçants, artisans et
artistes, vous avez besoin prochainement de

surfaces industrielles
à La Chaux-de-Fonds?
Alors, adressez-vous à nous. Nous avons tous les
locaux dont vous pourriez avoir besoin.

Faire offres sous chiffre X 28-061137 Publicitas,
2001 Neuchâtel , en donnant les détails des acti-
vités projetées, des locaux nécessaires et pour
quelle échéance.

Vend à CheyreS rive sud du lac de Neuchâtel

villa-chalet neuve
construction moderne de 186 m2 sur 2 niveaux. Habitable
à l'année. Grand living avec cheminée. 3 chambres, 2 sal-
les d'eau. Buanderie, grand balcon. Chauffage électrique.
Couvert pour voiture. Terrain de 630 m2.
Prix Fr. 370 000.-

...Vend à Châtillon près d'Estavayer-le-Lac
avec vue imprenable sur le lac de Neuchâtel et le Jura

beau chalet neuf
Situation très calme. Grand living avec cheminée. Cuisine.
4 chambres. 2 salles de bains. Garage séparé. Terrain de
1009 m2. Prix Fr. 390 000.-
Pour visiter, s'adresser à Jean-Claude Perrin, cons-
truction de chalets et villas, 1462 Yvonand
Cp 024/31 15 72

A louer, dès le mois de septembre

locaux commerciaux
d'une surface de 170 m2
situés dans immeuble centré, en cours de rénovation,
avec ascenseur, service de conciergerie. Chauffage indi-
viduel. La surface peut encore être fractionnée selon
demande.

Pour tous renseignements, s'adresser â l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
cp 039/23 73 23.

A louer à Renan (BE) tout de suite, situation tranquille ,et
ensoleillée

APPARTEMENT DE 3Vz PIÈCES
avec balcon et cuisine incorporée, Fr. 560 — + Fr. 80.—
de charges.

APPARTEMENT DE 5Va PIÈCES
avec cheminée, 2 balcons, cuisine, machine à laver la vais-
selle incorporée, Fr. 900.— + Fr. 100.— de charges.
Garage Fr. 90.-. (p 061/99 50 40

A louer, dès le mois de septembre 1987,

magasin d'environ 100 m2
dans immeuble actuellement en rénovation.
Situation centrée.

Pour tous renseignements, s'adresser à I'
Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/23 73 23.

Fontenais. A vendre

terrain à construire
entièrement viabilisé (route d'accès, chemin
piétonnier, eaux, électricité, téléréseau)
exposition plein sud, au-dessus du centre vil-
lage, réservé à du résidentiel individuel ou
groupé, proximité de Porrentruy.
Parcelles entre 1000 et 1 400 m2 au prix
de 45 et 55 Fr/m2

Renseignements: Secrétariat communal
de Fontenais Cp 066/66 28 88

Le Dixième
Commandement

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 96

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

«C'est vous qui l'avez obligé à tremper dans
le complot. De A jusqu'à Z, l'idée est de vous.
Lui ? il n'était que l'exécutant, le spectateur,
innocent comme l'agneau qui vient de naître.
Réfléchissez, Madame Kipper. Vous savez
très bien qu'il va faire pire que vous dénoncer.
Vous le connaissez suffisamment bien pour
savoir qu'il va se retourner contre vous de la
façon la plus vile qui soit.

Elle se leva si brusquement que sa chaise en
tomba. Et elle resta là, le buste penché, les
poings serrés plaqués contre la table: un prési-
dent de séance confronté à une assemblée
houleuse. Mais elle ne nous regardait pas. Elle
fixait un point situé à l'autre extrémité de la
table. L'acajou poli, la procelaine de Chine, le

chandelier d'argent. Le luxe. La douceur de
vivre. La sécurité.
- Le premier arrivé, le premier servi, mur-

mura l'inspecteur Stilton.
Lentement, elle reporta son attention sur

lui.
- Parlons affaires, dit-elle avec dureté.
Elle avait mis bas les armes, je le savais,

mais Perce ne modifia en rien son attitude
polie, courtoise.
- Voici comment, à mon avis, il faut présen-

ter la chose, dit-il. Nous ne sommes pas venu
vous trouver; c'est vous qui êtes venue nous
trouver. Vous avez appelé Monsieur Bigg à
l'étude juridique qui représentait votre défunt
mari, et Monsieur Bigg m'a contacté. Mais
vous avez pris l'initiative. Vous vous êtes pré-
sentée spontanément. Monsieur Bigg et moi-
même confirmerons vos dires. N'est-ce pas,
Monsieur Bigg?

J'opinai du bonnet.
- Et pour quelle raison ai-je prévenu la

police? demanda- t-elle.
- Vous vouliez que justice soit faite, répon-

dit Stilton.
Elle secoua la tête.
- Personne n'avalera ça.
- Coercition, dis-je. Violence physique.

Coups et blessures. Knurr vous a menacée.
Aussi avez-vous accepté de devenir sa com-
plice. Mais maintenant vous craignez pour
votre vie.

Percy me lança un regard admiratif.
- Ouais, dit Tippi, c'est exactement ce qui

s'est passé. Il m'a dit qu'il me tuerait si je
refusais de l'aider. Je me démaquillerai et
vous pourrez prendre une photo couleur de
ma joue. Il m'a flanqué un coup de poing. Le
salopard ! Ouais, c'est la vérité. J'avais peur
pour ma vie.
- Parfait, dit Perce. Ça colle.
- Vous croyez que le juge marchera?

demanda-t-elle anxieusement.
Stilton croisa de nouveau les genoux,

alluma une autre cigarette.
- Bien sûr que non, dit-il. Il n'est pas idiot.

Mais il sera d'accord. Grâce à vous, si l'on
peut dire, il élucidera quatre homicides. Vous
serez son témoin clef. De fait, il coopérera. Il
fera semblant de marcher.
- A votre avis, je vais écoper de beaucoup ?
- Nix. Sursis et mise en liberté surveillée.

Vous pourrez rentrer chez vous.
- Et mon passé de protituée? Mon casier?
- On fait une croix dessus. Pas un mot aux

médias. Je vous en donne ma parole.
Elle respira longuement, promena ses yeux

autour du salon, comme si elle craignait de ne
plusjamais le revoir.
- Bon.,, Je suppose qu'il est temps de se

mettre en route. Je peux m'habiller ?
- Bien sûr, dit Perce, mais il va falloir que je

vous accompagne. J'espère que vous compre-
nez.

Nous partîmes dans le vestibule. A l'entrée
du couloir menant à la cuisine, Chester Hea-
vens, Perdita Schug et Mme Necking se
tenaient immobiles, en rang serré, l'air étonné,
soucieux. La porte de l'ascenseur se referma
sur Stilton et Tippi. Je repris mon chapeau,
mon manteau et partis précipitamment. Je
n'avais aucune envie de répondre aux ques-
tions des domestiques.

Lou était toujours au volant de la Ply-
mouth vert épinard. A mon approche, il se
pencha vers la portière côté passagers et des-
cendit la vitre.
- Alors? demanda-t-il. Ça s'est bien passé?
- Oui, dis-je. Ils ne vont pas tarder à arri-

ver.
- Elle va casser le morceau ?
Je fis signe que oui.

(à suivre)
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A remettre
sur le littoral
neuchâtelois

home pour
personnes

âgées
affaire très

intéressantes.
Ecrire sous chiffre
87-480 à ASSA

Annonces Suisses
SA, 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel

Ferme
bressane

avec 2 000 m2.
Prix: Fr. 37 500.-

Téléphone
0033/85 74 81 41

\^i// MASA LE MAGICIEN
~ïï&£t  ̂DES PR,X
jr<\ *̂ y^>— 

vous propose 
des 

studios,
"̂ //-v /̂i *"- appartements, bungalows, et

' / ) t \ 
~~"~~"̂ - villas dans ses 4 lotissements.

STUDIOS en bordure de mer Frs. 23.400.—
APPARTEMENTS, deux chambres, salon, cuisine,
terrasse, garage, bordure de mer prs 52.300.—
BUNGALOWS, 2 chambres, salon, cuisine,
270 m2 terrain clôturé, terrasse Frs 55.600.—
MAISONNETTE individuelle, avec 210 m2 terrain,
2 chambres, salon, cuisine, pergola Frs 43.300.—
VILLAS avec 800 m2 terrain clôturé, 95 m2 construit
3 chambres, salon, cuisine, bain Frs 90.300.—

EXPOSITION: avec vidéo-cassette, dias,
modèles de maison, ete à
Hôtel Terminus à Neuchâtel
Dimanche 14 juin 1987 de 14à 19 heures.

renseignez-vous à MASA INTERNATIONAL, Tél. 021 /37 13 23.

Ovronnaz Valais cen-
tral à vendre

magnifique Chalet
séjour avec cheminée,
cuisine (chêne), WC
séparés, 3 chambres
à coucher avec bal-
con, salle de bains,
dortoir. Buanderie,

cave, terrain 700 m2,
vue panoramique,

situation très ensoleil-
lée. Meublé et équipé

Fr. 350 000.-
Renseignements et

visites-.
<p 027/23 53 00 ou

case postale 2042,
1950 Sion 2



Le tennis était un sport
chic et presque cher. Il s'est,
dit-on, démocratisé. Grâce à
la télévision qui propage les
bonnes et les mauvaises cho-
ses avec la même générosité.
Le tennis n'est pas encore
complètement le f i n  du f i n
des salaires à f ins de mois
diff iciles , on le sait grâce
donc à la télévision qui nous
a beaucoup montré de
Roland-Garros les mines
bronzées des têtes argentées
qui se prélassaient dans les
loges à 30 000 f rancs f rançais
le coussinet. Si le tennis était
vraiment le sport de tous les
concierges du monde occi-
dental, les têtes argentées ne
courraient plus s'asseoir
avec le même détachement à
Roland-Garros. Ouf ! On a
eu chaud.

Si vous tenez absolument
à ce que votre gosse préf éré
exerce un sport à la hauteur
de votre classe, n 'hésitez
pas, optez pour le golf . C'est
le dernier moment de s'ins-
crire à un club. La mode f ait
des ravages. Le golf
n 'échappe pas à ces ravages.
Bientôt la banalité, horrible,
sera du parcours. De Crans à

Monaco, on golf era sans par-
ticules, sans compte en ban-
que grassouillet et l'on cau-
sera sans f aire les liaisons
indispensables à la bonne
évacuation des mots choisis.
L'horreur.

C'est vrai qu'il n'est pas
f acile d'être un papa -maman
bien comme il f aut.  Il y  a
tant de choix à opérer, tant
de choses à proposer à la
chair de sa chair pour en
f aire le meilleur être sur
deux pa ttes de la planète,
que l'on est en droit, ma
bonne dame, de se sentir un
peu pressé par les impératif s
du qu 'en dira- t-on. Imaginez
votre gosse préf éré, seul et
chétif et ignorant, largué
dans la f osse aux lions de
l'école et de la boulangerie
d'à côté. S'il ne suit pas les
cours de judo du mercredi de
14 à 17 heures, il est cuit. S'il
ne pratique pas la danse
auto-intégrée du jeudi de 18
à 20 heures, il est gauche jus-
qu 'à la mort. S'il ne tennisse
pas tous les samedis matins
de 10 à 12 heures, il aura des
mollets de coq anémique. S'il
n'avironne pas tous les
dimanches matins de 8 à 11
heures, il aura l'air et les
épa ules d'une bouteille de
f endant. S'il ne déclame pas
tous les lundis soirs au cours
de théâtre postpsymouve-
mentisé, il aura l'air de
quoi ?

Ingrid

W * 1 m -̂?~ "?--l- ¦̂ mï&'mi'

Championnat de l 'Associa tion can tonale neuchâteloise de f ootball

Entre juniors d 'Etoile La Chaux-de-Fonds (maillot foncé) et ceux des Geneveys-sur-Coffrane PHOTO SCHNEIDER

Juniors Inter C/l, groupe 2
La Chx-de-Fds-Zofingue 0-2
Aeseh-La Chx-de-Fds 0-4
Aarau-Concordia ti-1

.1 G N P  Buts Pts
1. Bâle 20 20 0 0 96- 8 40
2. Young Boys 22 15 :i 4 85-32 33
3. Concordia 22 15 1 6 63-32 31
4. Uapi d Osterm. 22 14 2 6 65-34 30
5. Sursee 23 7 7 9 22-32 21
6. Aesch 21 9 2 10 42-53 20
7. Langenthal 22 8 4 10 34-61 20
8. Zofingue 22 7 3 12 34-63 17
9. Allschwil 21 7 1 13 39-68 15

10. La Chx-de-Fds 23 5 5 13 29-53 15
11. Aarau 21 5 3 13 39-43 13
12. Moutier 21 1 3 17 16-85 5

Juniors A, premier degré
Boudry-Le Paie 7-1
Saint-Blaise-Béroche 3-0
Serrières-Colombier 5-2
Hauterive-Saint-Imier '. 3-0

,1 G N P  Buts Pts
1. Hauterive 10 9 0 1 39- 6 18
2. Boudry 11 6 4 1 47-18 16
3. Saint-Biaise 11 6 4 1 26-15 16
4. Fleurier 10 6 0 4 21-26 12
5. Le Loc le 9 4 2 3 25-15 10
6. Colombier 9 5 0 4 29-26 10
7. Le Parc 11 5 0 6 20-25 10
8. Béroche 1 1 4  1 6  29-34 9
9. Serrières 11 3 3 5 21-27 9

10. Etoile 8 3 2 3 21-19 8
11. Comète 9 3 0 6 28-28 6
12. Comaux 10 2 2 6 21-34 6
13. Saint-Imier 12 1 0 11 9-63 2

Juniors B, 1er degré
NE Xamax-Fleurier 3-2
Le Landeron-Fleurier 5-1
Le Locle-Hauterive 4-2
Déport ivo-Serrières 2-3
Gen.s/Coffra iie-Mari n 2-1
Superga-NE Xamax 0-2

.1 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
Saint-lmier-Le Parc 4-0

.1 C, N P Buts Pts
1. Le Pair S .. 1 2 20-10 11
2. Dombresson 7 1 1 2  17-12 9
3. Floria 5 2 1 2 10-14 5
4. Saint-Imier 7 2 1 4  17-15 5
5. Fontainemelon 7 2 0 5 10-23 4

Juniors B
2ème degré groupe 2
Saint -Biaise-Colombier 0-1

.1 t ;  N P Buts Pts
1. Cortaillod 7 6 1 0  26- 7 1.1
2. Colombier 8 6 0 2 33-13 12

3. Travers 6 1 1 4 9-19 3
4. Corcelles 6 1 1 4 7-24 3
5. Saint-Biaise 7 0 3 4 5-17 3

Juniors C, premier degré
Deportivo-NE Xamax 0-3
Audax-Le Landeron 3-4
Saint-Imier-Hauterive 2-2
Lignières-Ticino 5-0
Le Parc-Saint-Biaise 1-5

-J G N P  Buts Pts
1. Li gnières 9 8 0 1 28- 8 16
2. NE Xamax 9 7 0 2 31-13 14
3. Le Landeron 7 6 1 0 27- 9 13
4. Saint-Biaise 9 4 3 2 16-11 11
5. Ticino 7 4 1 2 17-11 9
6. Audax 9 4 0 5 22-26 8
7. Hauterive 8 2 2 4 16-17 6
8. Saint-Imier 9 2 1 6  14-26 5
9. Le Parc 9 1 0 8 11-38 2

10. Deportivo 8 0 0 8 0-23 0

Juniors C
2ème degré groupe 1
Cortaillod-Cornaux 0-2

J G N P  Buts Pts
1. Colombier 8 6 1 1  30-12 13
2. Cornaux 7 6 0 1 38- 5 12
3. Cortaillod 7 4 2 1 21-11 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
Floria-Les Bois 0-4
Comète-Auvernier 3-0
Sonvilier-Dombresson 3-3
La Chaux-de-Fonds-Cres.sier 19-0

3 G N P Buts Pts
1. La Chx-de-Fds 9 9 0 0 56- 7 18
2. Corcelles 8 5 2 1 30-11 12
3. Dombresson 9 5 2 2 32-10 12
4. Les Bois 9 5 1 3 37-17 11
5. Sonvilier 8 3 4 1 26-19 10
6. Comète 9 2 4 3 22-22 8
7. Boudry 7 3 0 4 18-24 6
8. Floria 7 1 1 5  8-29 3
9. Auvernier 8 1 0  7 15-34 2

10. Cressier 8 0 0 8 7-78 0

Juniors D, 1er degré
Le Locle-Cornaux 3-0
NE Xamax II-NE Xamax 1 4-4
Boudry-Châtelard 0-2

.1 G N P Buts Pts
1. Châtelard 7 7 0 0 26- 3 14
2. Hauterive I 6 6 0 0 38- 6 12
3. NE Xamax I 8 4 2 2 29-12 10
I. Le Locle 8 4 1 3  25-19 9
5. Marin 7 3 2 2 17-13 8
6. NE Xamax II  9 3 2 4 19-27 8
7. Cornaux 8 3 0 5 22-31 6
8. Boudry 8 2 1 5 12-28 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 I I I  3-2
Comète-Boudry 1 4-3

.1 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

.) 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 11 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 [-Les Bois 1-1
Le Locle-IIauteri ve I 1-10
Les Bois-NE Xamax 1 4-2

3 (i N P Buts Pts
1. Corcelles I 7 5 2 0 18- 4 12
2. NE Xamax 1 7 4 1 2 22-14 9
3. Hauterive 1 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 1 -5
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 ti 4 1 1 22- (i 9
3. Bôle 5 4 0 1 24- 8 8
4. Môtiers 7 4 0 3 18-18 8
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-Lignièi-es 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
Noi rai gue-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-BIaise II 4-0

Hauterive Il-Comaux II  6-4
J G N P  Buts Pts

1. Boudry 7 6 1 0  40- 8 13
2. Marin II  7 5 1 1 32-11 11
3. Le Landero n II  7 5 0 2 40-19 10
4. Hauterive II  8 5 0 3 27-18 10
5. Châtelard II 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 (i 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
(i. 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 2-1

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. Mari n I 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

3 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. Boudry II 7 2 0 5 21-21 4
7. Mari n II 7 1 1 5  5-39 3
8. Fontainemelon 5 0 1 4 0-32 1

Les classements des j uniors



Mazda 323 1,6 LX Station - Wagon

S 

y IL veut connaître un
certain succès com-
mercial, un break est

obligé aujourd'hui de répondre
à certains critères. Il doit être
avant tout polyvalent mais
aussi pratique, utile, commode,
élégant, confortable et spa-
cieux. Le nouveau break 323 de
Mazda possède toutes ces quali-
tés. Présenté pour la première
fois en décembre 1985, livrable
en Suisse depuis quelques
mois, il est promis à un très bel
avenir par le fait surtout qu'il
offre un excellent rapport qua-
lité-prix.

Disons d'emblée que ce break, qui
est incontestablement une réussite,
nous a emballé. Ses atouts ne man-
quent pas. Ce véhicule, très attendu
par une certaine clientèle et qui consti-
tue une nouveauté très importante
dans la gamme 1987 de Mazda , bénéfi-
cie de toutes les données fondamenta-
les des berlines 323 tant sur le plan du
confort que de la mécanique.

Pour son prix, le Mazda 323 possède
un riche équipement: vitres teintées,
prééquipement radio, montre digitale,
avertisseur sonore pour les phares. La
serrure de la portière est dotée d'un
éclairage au même titre que celle de clé
de contact, ce qui facilite la mise en
marche nocturne. Les deux rétrovi-
seurs extérieurs sont réglables de l'inté-
rieur. Côté confort, ce break n'a rien à
envier à une limousine. Tendus de
tissu, les sièges offrent des formes ana-
tomiques. Us peuvent être réglés en
hauteur, longitudinalement ainsi qu'au
niveau de l'appui lombaire.

Le garnissage des portières est en
vinyle, un matériaux facile à entretenir
et particulièrement résistant aux con-
traintes les plus diverses. Quant à la
finition , elle est exemplaire.

Accès aisé
Les quatre larges portes assurent un

accès aisé à bord du véhicule. Nous
avons aussi beaucoup apprécié les
grandes surfaces vitrées qui confèrent à
l'ensemble une élégance particulière-
ment réussie.

Dans le cas d'un break, la soute est
évidemment un compartiment clé.
Celui de la Mazda 323 est modulable.
Le dossier arrière est rabattable en
deux parties asymétriques (3:2).

Quand la banquette est entièrement
rabattue, la soute a une longueur de
149 cm (au lieu de 94) pour une hau-
teur de 81 cm et une largeur de 134 cm.
Le volume utile peut atteindre jusqu 'à
1,61 m3, ce qui constitue une valeur
extrêmement favorable pour un break
de la catégorie où s'insère le Mazda
323.

Au volant de ce véhicule, on n'a vrai-
ment pas l'impression de piloter un
break. Le 323 à traction avant se com-
porte exactement comme une limou-
sine. La tenue de route est excellente,
dans n 'importe quelles conditions. Il a
aussi l'avantage d'être extrêmement
maniable grâce notamment à la direc-
tion dont le rapport est variable. De
son côté, la boîte à cinq vitesses est
bien étagée.

Deux motorisations
Sur le plan de la motorisation , le

Mazda 323 1,6 LX Station-Wagon
existe désormais en deux versions: avec
un moteur alimenté par carburateur ou
depuis peu avec un moteur à injection.
Dans les deux cas, le «moulin» qui offre
d'excellentes reprises, possède la même
cylindrée (1597 cmc) mais des puissan-
ces différentes: 74 ch-DIN pour le pre-
mier et 86 ch-DIN pour le second.

Quant à la différence de prix, elle est
exactement de 1200 francs.

Le Mazda 323 est également très
économique. Sa consommation est fai-
ble. Cette dernière, durant notre test
n 'a pas excédé 7,4 litres pour 100 kilo-
mètres en parcours mixte.

Compte tenu de ses atouts, le nou-
veau Mazda break devrait s'avérer un
concurrent très sérieux sur le marché
helvétique.

Michel DERUNS

Joindre rutile à l'agréable !

La Lancia Y10 4 WD

A PRÈS la Prisma 4WD et
/jà la Delta HF 4WD les

¦A- S»- ingénieurs de Chivasso
ont doté aussi la Lancia Y 10 de
la traction intégrale. Ce nou-
veau modèle polyvalent vient
compléter la gamme dont les
versions Pire et Fire LX étaient
jusqu'ici les fers de lance.

Mais contrairement à ses grandes
sœurs, La Y 10 4 X 4 est munie elle de
quatre roues motrices enclenchables à
volonté. En effet , par simple pression
sur un bouton du tableau de bord , l'axe
arrière peut-être désaccouplé du
moteur et par système électropneuma-
tique les deux roues aussi. De traction
intégrale la Y 10 4WD devient alors
une performante traction avant.

Ce système optionnel offre maints
avantages: diminution des frottements
et des vibrations , donc de l'usure géné-
rale; réduction de la consommation et
de bruit. Le comportement routier s'en
trouve amélioré également. Autre
avantage: les quatre roues motrices
sont automatiquement enclenchées
lorsque le moteur est coupé. Les dépôts
de boue ou de neige ne peuvent donc
bloquer les contacteurs de roues libres.
Lors de le remise en marche, l'Y 10
reste durant un très court instant en
4 x 4  puis revient d'elle-même en trac-
tion avant. De plus, impossible de solli-
citer l'engagement des roues arrière à
plus de 50 km/h. Si on le fait pal'
erreur, à 100 km à l'heure par exemple,
la commande est mémorisée et exécu-
tée seulement à temps voulu.

Autre caractéristique de ce modèle
novateur: les pneus. Conçus de
manière originale, les Pirelli qui équi-
paient le modèle que nous avons testé
étaient profilés en deux bandes de rou-
lement distinctes: l'une extérieure
devant assumer la vitesse, l'autre
devant permettre l'efficacité sur revê-
tements plus difficiles . Le compromis
s'est avéré satisfaisant , encore qu 'un
parcours sur neige ait manqué à l'ana-
lyse générale.

Polyvalente
De manière générale, la Lancia Y 10

4WD se veut voiture de loisir , ou une
agréable alternative pour la famille.
Citadine aussi , elle s'adapte parfaite-
ment aux plus longs trajets. Elle ne
manque pas de tempérament. Son
petit moteur d'un litre , à catalyseur,
doit certainement être l'un des plus
performants de sa catégorie.

Pratique en ville, parce que facile à
parquer , elle fait preuve d'un joli culot
sur l'autoroute quand il le faut.

Et tout cela , très éonomiquement.
Le matin , même après une nuit humide
ou très fraîche la mise en marche se
fait sans problème (chock manuel ) et
sans à-coups. Un grand progrès.

Equipement
Dans la série des Lancia Y 10, le

volume du coffre est réduit à sa plus
simple expression. Mais les sièges
arrière sont rabattables séparément
clans la Y 10 4WD, ce qui facilite tout
de même les choses. Le confort général
a été accru. La suspension est moins
dure , le comportement général très
loyal; le look intérieur est agréable.

Mais pour le prix , il nous semble que

le constructeur aurait pu offrir un
compte-tours et une montre digitale ,
pour le moins, plutôt qu 'un poste de
radio escamotable. Trop d'accessoires
ne peuvent être obtenus qu 'en option.

Ce qui fait de cette originale un petit
caprice de luxe . Georges KURTH

Astucieuse et sympa

Grand Prix international
de f ormule E

Cè\veek-end à Interlaken

D

URANT ce week-end
se déroulera à Inter-
laken le deuxième

Grand Prix international de
formule E (E signifie électri-
que). La participation à cette
manifestation organisée par
l'Automobile Club de Suisse
(ACS) est ouverte unique-
ment aux véhicules de mar-
que et aux constructions
propres à propulsion électri-
que.

Plus de 50 concurrents en
provenance de 7 nations,
dont Marc Surer, sont sur la
liste de départ.

Des prototypes/véhicules
de marque (BMW, Golf ,
Jetta, Polo, Panda Larel, ete)
ainsi que des constructions
propres de 5 différentes clas-
ses de poids seront répartis
en deux catégories et se
mesureront en compétition.
Sur un parcours mesurant

un peu plus d'un kilomètre,
les concurrents participent à
trois disciplines:
- test d'accélération sur

une distance d'un quart de
mille (400 m)
- course d'endurance de

24 min. pour les cons-
tructions propres, 48 min.
pour les prototypes/véhicu-
les de marque
- sprint sur 3,3 km
Le fait que les batteries ne

peuvent être ni rechargées,
ni remplacées entre les
épreuves, ne facilite pas la
tâche des concurrents.

Demain, les visiteurs
pourront assister à l'entraî-
nement libre, et dimanche à
la compétition. L'entrée est
libre.

Dans le cadre d'une expo-
sition, vingt maisons de la
branche électrique présente-
ront leurs produits.

Nouvelle f ormule
Salon des véhicules utilitaires

Les exposants peuvent s'inscrire
dès maintenant au 10e Salon inter-
national des véhicules utilitaires,
qui aura lieu au Palexpo de Genève
du 15 au 24 janvier 1988, comme
toutes les années paires.

TRANSPUBLIC 87, vient de
réunir avec succès les professionnels

du transport de personnes. C'est
donc une nouvelle formule qui sera
inaugurée au prochain Salon des
poids lourds, désormais placé entiè-
rement sous le signe du transport
des marchandises.

Le 58e Salon international de
l'automobile aura lieu quant à lui
du 3 au 13 mars 1988.

La 405 va bientôt arriver
Du nouveau diez Peugeot

LA  
405 de Peugeot est

désormais devenue réalité.
Elle sera prochainement
commercialisée. Véhicule

«3 corps» offrant une habitabilité
intérieure très supérieure à la 305
pour 14 cm de plus en longueur, la
405 apparaît dans un marché en
pleine mutation qui a vu le segment
M2 (moyen supérieur) où elle se
situe, progresser considérablement.
Automobiles Peugeot a voulu don-
ner à son nouveau produit le maxi-
mum d'arguments. Dès son lance-
ment commercial, la 405 sera dispo-
nible en dix versions et cinq motori-
sations s'échelonnant entre 65 et
160 ch- DIN.

Sa silhouette ne laisse pas indif-
férent. Vue de face, de profil ou vue
d'arrière, la 405 suscite une forte
émotion provoquée par un ensem-
ble équilibré fait d'esthétique pure,
d'agressivité contenue et de robus-
tesse. Prenant appui sur la face
avant pour y reconnaître d'abord
une certaine filiation, le regard part
à la découverte d'une nouvelle per-
sonnalité: le capot plongeant est de
pure ligne, sans plis ni verrues dis-
gracieuses; le pare-brise collé
affleurant et de grande dimension
(la surface vitrée totale est de 2,88
m2) ne perturbe pas la poursuite
d'une ligne tendue épousant le

galbe agréable d'un pavillon lisse
sans gouttière, galbe accentué par
le recouvrement parfaitement
accosté des hauts de portières auto-
claves. Sans se briser, le tracé de la
405 redescend sur une lunette
arrière bombée pour s'arrêter sur
un coffre généreux aux angles
arrondis (470 dm3). A relever que la
405 possède un coefficient de péné-
tration dans l'air extrêmement bas
qui varie entre 0,29 et 0,31 selon les
versions. Troisième événement pro-
duit proposé par Automobiles Peu-
geot depuis le renouvellement de la
gamme entrepris au seuil de la pré-
sente décennie, la 405 confirme
l'attachement que porte tradition-
nellement la marque à un segment
de marché qui , en 1986, a repré-
senté près de 20% des immatricula-
tions totales européennes. Dans ce
créneau situé à la frontière du haut
de gamme en ce qui concerne les
versions élaborées et mitoyen du
segment des moyennes gammes
inférieures (Ml) dans les versions
dites d'attaque, la Peugeot 405,
avec ses 4,40 mètres, représente un
choix dimensionnel nouveau entre
la 309 et la 505. Parmi l'ensemble
des modèles disponibles, la 405
vient en cinquième position dans le
crescendo de la gamme Peugeot.

M.D.

Marque: Mazda
Modèle: 323 1,6 LX Station-

Wagon
Transmission: traction avant ,

boîte à cinq vitesses
Moteur: 4 cylindres en ligne, arbre

à cames en tête
Cylindrée: 1597 cm3
Puissance: 74 ch-DIN (86 avec

l'injection)
Portes: 5
Poids à vide: 975 kg
Poids total autorisé: 1450 kg
Réservoir d'essence: 45 litres
Consommation moyenne: 7,4

litres pour 100 km
Freins: disques ventilés à l'avant ,

tambours à l'arrière
Longueur: 4,225 mètres
Prix: Fr. 16.990.- (18.190.- avec le

moteur à injection)

Fiche technique

Marque: Lancia
Modèle: Lancia Y 10 4WD
Transmission: Avant et intégrale.

Boîte à 5 vitesses.
Cy lindrée: 999 cm3
Puissance: 45/33 cv/kwDin
Moteur: 4 cylindres en

ligne/catalyseur
Portes: 3
Poids à vide: 865 kg
Réservoir à essence: 35 litres

(sans plomb)
Performances: Vitesse max.:

145 km/h
Consommation moyenne: 6-7

lts/100 km selon usage
Freins: Servo-freins. Disques à

l'avant. Tambours à l'arrière
Longueur: 339,2 cm
Prix de base: Fr. 15 840.-

Fiche technique


