
Le week-end
des départs

®

Wéek-end du chant du départ
Sur un ton triomphal, le

départ véritable du Mundial.
Désormais , plus moyen de s'éco-
nomiser pour essayer d'amasser
des f ortunes!

Sur un ton f unèbre, l'adieu de
Benny Goodman, le roi du
swing, et celui de Jorge-Luis
Borges, l'immense écrivain.

Peu de liens, entre les deux
hommes.

Mais en ce lundi, le deuil sied à
la culture et à la compréhension
entre les races. Même si, dès
demain, nous allons nous saou-
ler aux f oudres du ballon rond.

Au moment où l'apartheid se
cabre dans toute sa laideur et
toute sa stupidité, comment ne
pas se rappeler que Goodman a
été l'homme qui a rendu accessi-
bles aux Blancs tous les sortilè-
ges du jazz af ricain , qui les a f ait
réellement vibrer à leur
rythme ? Ce n'était ni un politi-
cien, ni un intellectuel, mais par
son talent colossal n'est-il pas un
de ceux qui a le p lus  contribué
au rapprochement des races?
Les notes et les cadences tou-
chent peut-être plus superf iciel-
lement les esprits que les paro-
les et les écrits, mais elles attei-
gnent davantage la masse et la
sensibilité qui se cache en cha-
cun.

Les nazis f riands de grande
musique nous ont appris à nous
en méf ier. Goodman, à l'inverse,
a illustré le bon usage qu'on peut
en f aire.

Quant à Borges, son génie
était trop écrasant pour qu'on
puisse en traiter en quelques
mots. Il était si puissant que lés
f reluquets qui distribuent le p r i x
Nobel de littérature, n'ont
jamais eu l'audace de le lui attri-
buer.

Dans son dépouillement, dans
sa lucidité, l'écrivain argentin a
témoigné pourtant à la f ace du
monde que l'intelligence est uni-
verselle. Et dans ses voyages, à
travers la planète, à travers les
cultures, entre la Terre et l'ail-
leurs, il a prouvé l'Unité malgré
les innombrables f aces et f aça-
des de l'humanité.

Avec la mort dé Goodman et
de Borges, il f aut oser braver le
cliché: nous sommes appauvris
par leur disparition.

Rien n'est irremplaçable,
assurément

Les enregistrements et les
livres restent

Mais quand les odeurs puantes
du racisme empestent et mena-
cent de pollue t; les f i l t res  gigan-
tesques que les deux artistes
représentaient ne peuvent pas
être tacitement substitués.

WiUy BRANDT

Paris: foule à la fête de SOS-racisme

Une foule nombreuse - près de 200.000 personnes fielon les organisateurs - a assisté
samedi soir, place de la Bastille, à Paris, à un «carnaval-concerts organisé par l'orga-
nisation SOS-racisme. De nombreux artistes ont prêté leur concours à cette manifes-
tation, précédée en fin d'après-midi par un carnaval improvisé qui se voulait l'illus-
tration de l'harmonie d'une société multiraciale, alliant couleurs et rythmes

différents. (Bélino AP)
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Nord des Alpes: le temps restera
assez ensoleillé. La nébulosité aug-
mentera au cours de l'après-midi et
quelques orages sont probables en fin
de journée. Limite de zéro degré vers
3500 m.

Sud des Alpes: alternance de pério-
des ensoleillées et de forte nébulosité.

Evolution probable: en partie enso-
leillé avec une nébulosité changeante.
Quelques averses ou orages, principa-
lement dans la seconde moitié de la
journée. Vendredi, stabilisation pro-
bable, surtout dans l'est du pays.

Lundi 16 juin 1986
25e semaine, 167e jour
Fête à souhaiter: Aorélie

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h 36 5 h 36
Coucher du soleil 21 h 30 21 h 30
Lever de la lune 14 h 34 15 h 52
Coucher de la lune 2 h 10 2 h 27

méteo

A partir de Fr. 13 600.—
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ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds Le Locle

AmmoÈê

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

• LIRE EN PAGES 10, 11 ET 12
Dans la confusion, les Mexicains marquent leur deuxième but.

(Bélino AP)

Le Mexique
en délire

L'écrivain Jorge Luis Borges, l'un des plus grands écrivains latino-améri-
cains dont l'œuvre abondante, souvent difficile à classer a influencé de
nombreux auteurs tant en Amérique latine qu'en Europe, est décédé samedi à
Genève à 86 ans sans avoir connu la gloire du Nobel. Pourtant certains n'hési-
taient pas à le comparer à Cervantes par la profondeur et la richesse de
l'œuvre.

.Mais les distinctions internationales ne lui ont pas fait défaut: Prix
Formentor avec Samuel Beckett (1961), Fondo de las Artes (1963), Médaille
d'or de l'Académie française (1979), Prix Cervantes (1980), Prix Balzan (1980),
Premio Novecento (1984).

Cet ancien professeur d'université qui
avait appris l'anglais avant l'espagnol,
était aveugle depuis une vingtaine
d'années et de santé fragile. U avait
décidé il y a quelques mois de se retirer à
Genève parce qu'il avait vécu dans cette
ville de 1914 à 1919. Ce retour s'était
opéré très discrètement et son adresse
n'avait pas été rendue publique.

Son talent avait revêtu diverses for-
mes. Parmi les œuvres les plus connues
figurent des contes (l'Aleph, Fictions,
l'Histoire Universelle) où se manifestait
son goût pour le fantastique. Mais on
trouve aussi des essais comme «Inquisi-
tions» et «Histoire de l'Eternité» ou des
poèmes «Ferveur de «Buenos Aires», «le
livre du Ciel et de l'Enfer» ou Cahiers de
San Martin». Une partie importante de
son œuvre a été publiée en France par
Gallimard avec des traducteurs de
renom comme Ibarra ou Roger Caillois.
Son influence a rapidement dépassé
l'Argentine pour s'étendre à la com-
munauté hispanophone, puis à l'Europe.

Jorge Luis Borges détestait les éti-
quettes politiques, se qualifiant parfois
de conservateur, ou bien d'anarchiste, ou
encore d'athée. Il ne cachait pas sa haine
de l'ancien dictateur argentin Juan
Domingo Peroh et du mouvement popu-
liste (le peronisme) qu'il avait fondé.

Quand Peron est devenu président en
1946, il déplaça Borges de la direction
d'une bibliothèque municipale à l'inspec-
tion des poulets et des lapins sur les mar-
chés. L'écrivain avait aussitôt démis-
sionné.

A la chute de .Peron en 1955, on le
nomme à la tête de la Bibliothèque^
nationale. A partir de 1956, la cécité, qui
obscurcissait lentement sa vue depuis un
certain temps, devient totale. Dans une
autobiographie destinée à accompagner

«1 Aleph», un recueil de contes publié en
1949, il parle «de la force de Dieu - Qui
dans sa munificence ironique. - A la fois
me donna 800.000 livres et la nuit».

UN CANCER DU FOIE
Pour sa part, l'exécuteur testamen-

taire de J. L. Borges, a révélé que celui-ci
était mort d'un cancer du foie.

Osvaldo Vidaurre a déclaré, à Buenos
Aires: «Il savait qu'il avait le cancer.
Avant de partir pour Genève, il avait
subi un examen incluant une biopsie. Les
médecins lui avaient dit que sa maladie
était incurable et irréversible.»
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Alors que le compte à rebours pour le dixième anniversaire des émeutes de
Soweto touchait à sa fin et pourrait donner lieu, aujourd'hui, à de nouveaux
affrontements en Afrique du Sud, une bombe explosait à Durban faisant trois
morts et soixante-neuf blessés dont quinze sérieusement atteints. Le reste du
monde quant à lui s'apprêtait à aborder une fois de plus la question des

sanctions économiques.

Sur le front de mer de Durban, centre
de villégiature situé au bord de l'océan
Indien, une bombe a explosé, samedi soir
dans une voiture garée devant le restau-
rant d'un hôtel, tuant trois femmes,
deux Blanches et une Indienne. Le gou-
vernement sud-africain a aussitôt pointé
du doigt le Congrès national africain

(ANC), la grande organisation noire
interdite de lutte contre l'apartheid.

L'attentat n'avait toutefois pas été
revendiqué hier en fin d'après-midi.
Selon les autorités sud-africaines, la
bombe contenait entre 25 et 50 kg
d'explosif et avait été placée dans une
voiture volée. Cette action a fait grimper

le bilan des victimes depuis 1 instaura-
tion de l'état d'urgence jeudi, à 22 morts.
Les 19 autres décès sont des Noirs dont
quatre ont été tués par les forces de sécu-
rité et les autres par d'autres Noirs.

La tension dans le pays demeure donc
très vive. Illustration des conséquences
quotidiennes de l'état d'urgence, l'évê-
que anglican et prix Nobel de la paix
Desmond Tutu a prononcé son sermon
en plein air, dimanche, sous le regard de
soldats armés qui ont entouré l'assis-
tance pendant un moment avant de
repartir dans leurs camions militaires.

Moment de tension extrême qui n'a
pas empêché le pasteur de demander à
l'assistance: «Avez-vous le moindre
doute sur le fait que nous serons libre?»
La foule a répondu «No» en cœur d'une
voix grave.

Le président de l'ANC, Oliver Tambo,
qui se trouve à Paris a déclaré à TFl que
les sanctions contre son pays étaient
nécessaires: «Les sanctions ne nous tue-
ront pas, c'est l'apartheid qui nous tue.
Les sanctions représentent des sacrifices
pour nous mais nous devons faire ce
sacrifice pour mettre un terme à l'apar-
theid».

C est sur ce sujet de réflexion que les
ministères des Affaires étrangères de
l'Europe des douze doivent plancher
aujourd'hui à Luxembourg. Il pourrait
d'ailleurs y avoir une évolution de la
part de certains pays occidentaux, ordi-
nairement très prudents en ce domaine
car l'Afrique du Sud demeure un fournis-
seur important de matières .premières et
un client, surtout pour la Grande-Breta-
gne.

Ainsi, les journaux britanniques
croyaient savoir, hier, que Margaret
Thatcher était maintenant disposée à
accepter des sanctions limitées, telles
que l'interruption des liens aériens,
l'arrêt des importations de produits sud-
africains ou la fermeture de consulats. Il
semble, toutefois, que les partenaires de
la Grande-Bretagne inclinent à réclamer
des sanctions plus dures, (ap)

La Chaux-de-Fonds
Unéjplàcè
Nelsèn-Mandela ?
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La CDU recule, mais se
maintient au pouvoir

Elections en Basse-Saxe

Le parti chrétien démocrate a perdu six points aux élections législatives du
Land de Basse-Saxe par rapport à 1982 en obtenant seulement 44,5% des voix,
mais il est assuré de conserver le pouvoir en formant une coalition avec le

petit parti libéral.
Selon les résultats diffusés par la

chaîne de télévision ARD, la CDU a
donc obtenu 44,5% des voix contre 50,7%
aux précédentes élections au Parlement
de Basse-Saxe. Les libéraux obtiennent
5,8% des voix. Le gouverneur chrétien
démocrate Ernst Albrecht va donc rester
au pouvoir en formant une coalition avec
le petit parti libéral FDP. Les sociaux-
démocrates ont obtenu 42,2% des voix et
les Verts 7%.

La CDU et le FDT pourront détenir
ensemble 78 sièges au Parlement de
l'Etat, soit un de plus que le SPD et les
Verts.

M. Albrecht, 55 ans, a proclamé sa vic-
toire sur les marches du Parlement de
Hanovre en déclarant qu'elle était
«courte mais claire». Ce résultat signifie

selon lui que la CDU a réussi à faire taire
les inquiétudes sur le nucléaire liées à la
catastrophe de la centrale soviétique de
Tchernobyl. «Les gens ont été affectés
émotionnellement mais nous avons
résisté», a-t-il dit.

Le gouverneur ainsi que le chancelier
chrétien-démocrate Helmut Kohi
avaient affirmé ces derniers jours que la
fermeture des centrales nucléaires récla-
mée par l'opposition ferait augmenter le
chômage, qui est de 11,2% en Basse-
Saxe, soit un taux beaucoup plus élevé
que la moyenne nationale qui est de
8,5%. Trois des 20 centrales ouest-alle-
mandes sont situées en Basse-Saxe.

Les sociaux-démocrates comptaient
sur l'«effët Tchernobyl» pour porter au

pouvoir leur candidat Gerhard Schroe-
der, 42 ans. Il semble en fait que ces élec-
tions locales vont, agir en faveur de M.
Kohi, qui avait bien besoin de ce résul-
tat, somme toute encourageant, pour la
campagne pour les élections générales de
janvier prochain. Depuis son. arrivée au
pouvoir en 1982, la CDU a perdu du ter-
rain dans sept autres Laender.

Le candidat SPD M. Schroeder a
reconnu sa défaite, mais a maintenu que
le candidat de son parti pour les élec-
tions de janvier, Johannes Rau, «obtien-
dra la majorité». Quant aux libéraux, ils
ont estimé que le résultat était une mar-
que de confiance pour la coalition au
pouvoir à Bonn, à laquelle ils partici-
pent.

Les résultats des élections en Basse-
Saxe il y a quatre ans étaient les sui-
vants: 50,7% pour la CDU, 36,5% pour le
SPD, 6,5% pour les Verts et 5,2% pour le
PDP. (ap)

Réconciliation impossible
Entre Bagdad et Damas

La Syrie a annulé une rencontre au sommet avec l'Irak visant à en arriver
à une éventuelle réconciliation, à cause des pressions iraniennes, a rapporté
dimanche, un journal koweïtien.

Citant des sources arabes non identifiées au Liban, le journal de droite,
Al-Seyassah explique que l'annulation - il avait été d'abord officiellement
question d'un simple report - a été décidée quelques heures seulement avant
que les ministres des Affaires étrangères des deux pays ne partent à la
rencontre l'une de l'autre quelque part à la frontière des deux pays.

«Les Iraniens ont menacé le président syrien Assad de lui créer des pro-
blèmes au Liban s'il persévérait dans ses intentions de rapprochement avec
l'Irak», écrit le journal. C'est le vice-ministre iranien des Affaires étrangères
lui-même, Ali Mohammed Becharati, qui aurait fait cette menace lors de son
séjour au Liban la semaine dernière, en disant que l'Iran pourrait provoquer
des problèmes par l'intermédiaire de certains «partis» libanais.

Le président Assad aurait d'autant mieux accepté l'annulation de la ren-
contre que Téhéran a décidé de reprendre ses livraisons de pétrole vers la
Syrie, interrompues il y a plusieurs mois.

La rencontre de réconciliation avait été organisée par le roi Hussein de
Jordanie. De source diplomatique arabe, on affirmait samedi que celle-ci
avait avorté en raison du refus de la Syrie de retirer son soutien à l'Iran dans
la guerre du Golfe, comme le lui demandait Bagdad (ap)

Pays industrialisés divisés
Politique monétaire

A peine un mois après leur décision de
coordonner leur action dans le domaine
monétaire, les pays industrialisés sont
profondément divisés sur la conduite à
tenir.

La Banque du Japon est intervenue
sur les marches monétaires pour tenter
de soutenir le dollar mais cette initiative,
peu encouragée par les Etats-Unis, n'a
pu empêcher le déclin de la monnaie
américaine.

Le Japon et la RFA ont d'autre part
fait la sourde oreille aux suggestions
américaines pour une nouvelle baisse des
taux d'intérêt.

A cette confusion s'ajoute l'inquiétude
devant la situation monétaire du Mexi-
que qui ne peut plus payer les intérêts de
sa dette d'un montant de 98 milliards de
dollars.

Les représentants des pays industriali-
sés vont se réunir à Paris à la fin de cette
semaine, sous les auspices de l'OCDE,
pour faire le point de la situation finan-
cière internationale et examiner le plan
soumis par les Américains au sommet de
Tokyo en faveur d'une stabilité des taux
de change.

Selon certains bruits, les ministres des
finances et les gouverneurs des banques
centrales du Groupe des Cinq (France,
USA, Grande-Bretagne, Japon, RFA)
pourraient se rencontrer pour discuter
des questions monétaires, peut-être dans
le cadre de la conférence de Paris.

Les réunions du groupe des Cinq se
tiennent toujours dans le plus grand
secret, (ap)

Kadhafi malade et contesté ?
Le dirigeant hbyen, le colonel Maamar

al Kadhafi, est malade et subit des pres-
sions de son entourage pour qu'il renonce
au pouvoir, révèle le «Sunday Times».

L'hebdomadaire conservateur, dans
un article daté de Tripoli et titré
«Kadhafi malade lâche prise sur la
Libye», déclare tirer ses informations de
diplomates occidentaux ou de l'Est en
poste à Tripoli. Il relève également que
M. Kadhafi paraissait malade lors de son
apparition télévisée la semaine dernière.

Des médecins de l'hôpital Habra ont
été appelés mardi au chevet du colonel
Kadhafi à son quartier général en plein
désert, à 100 kilomètres de la capitale.

Le dirigeant libyen devait présider
une manifestation mercredi, mais il a pas
pu s'y rendre et n'est apparu qu'à la télé-
vision.

Selon des diplomates interrogés par le
«Sunday Times», Kadhafi était trop
dépressif ou trop malade pour venir
assister à la manifestation. Son entou-
rage l'empêcherait également de parler
en public.

Des responsables libyens proches du
colonel voudraient changer le leader sans
changer les éléments essentiels du sys-
tème, a expliqué un diplomate.

Par ailleurs, l'épave d'un bombardier
américain qui a participé au raid aérien
du 15 avril a été rejetée sur les côtes
libyennes, a annoncé l'agence de presse
libyenne officielle Jana.

L'administration Reagan a déclaré
qu'un avion avait été perdu pendant le
raid, un bombardier F 111 avec deux per-
sonnes à bord, (ap)

Portugal : incendie «dantesque»
Les pompiers demeuraient en

alerte hier, dans toute la région
vallonnée du centre du Portugal
après avoir combattu un feu de
forêt qui a finalement fait 15
morts.

Le Centre des pompiers d'Ague-
da, qui a coordonné les 36 heures
de lutte contre le feu, a publié un
communiqué hier après-midi pré-
cisant que le feu s'était éteint
grâce à l'influence combinée de la
rosée, de la baisse des températu-
res et de la chute du vent.

Les flammes ont dévoré plus de
5000 hectares de cette région
située à 260 km au nord de Lis-
bonne. Elles ont notamment tué
12 pompiers qui s'étaient brus-
quement retrouvés entourés par
le feu attisé par des rafales de
vent.

«Cela a été dantesque», déclare
le maire d'Agueda, José Julio Ri-
beiro. n précise que les domma-
ges concernent non seulement les
forêts mais aussi les récoltes, le
bétail et des maisons isolées dans
la campagne: bref, un désastre
sans précédent pour la région au
vingtième siècle.

«Agueda et ses habitants souf-
frent de la plus grande tragédie
qu'ils aient eu à connaître», rap-
pelle un communiqué diffusé,
dimanche, par la municipalité.
Les toits de la ville sont recou-
verts de cendres.

Bien que les responsables aient
parlé d'incendies  ̂ criminels,
samedi, aucune autre information
n'a confirmé cette hypothèse.
Toute la région souffre de la
sécheresse depuis trois mois, (ap)

La Chine lancera des satellites US
La Chine a accepté de lancer

avec ses fusées Longue Marche
III des satellites américains d'un
centre de lancement qui sera
situé à Hawaii, annonce diman-
che l'agence Chine Nouvelle.

Citant le dernier numéro à
paraître de l'hebdomadaire
«Pékin Information», l'agence
indique que le président de la
société nationale chinoise China
Great Wall Industry Corporation
(CGWIC), Wu Keli, a reçu et
accepté de son homologue de la
compagnie américaine Hughes
Aircraft, Paul Visher, une propo-
sition de procéder au lancement

de satellites civils en coopération
avec la société américaine.

M. Visher a proposé à la partie
chinoise qu'une basae de lance-
ment pour les fusées chinoises
soit installée à Hawaii. La base
servirait en outre de cadre à une
coopération à long terme entre la
CGWIC et la compagnie aéronau-
tique américaine.

La . proposition américaine «a
reçu une réponse positive», révèle
Pékin Information, cite par
l'agence, et des négociations sur
les questions subsidiaires doivent
s'ouvrir bientôt

(ats, afp)

Police bavaroise

Cent policiers ont démissionné
après les affrontements violents
avec des manifestants qui avaient
fait près de 400 blessés - dont 182
policiers - pendant la Pentecôte
sur le site de la future usine de
retraitement nucléaire de Wa-
kersdorf (Bavière), a annoncé la
section régionale bavaroise du
Syndicat des policiers ouest-alle-
mands, PDB.

Selon le syndicat, cette vague
de démissions s'explique par
«l'amertume et la déception des
fonctionnaires devant l'irrésolu-
tion du pouvoir politique. La gro-
gne dans nos rangs est telle,
qu'elle pourrait déboucher bien-
tôt sur des refus de participer à
des missions présentant un dan-
ger mortel».

Le syndicat réclame notamment
l'introduction de balles en caout-
chouc dans la panoplie des po-
liciers, ainsi que l'interdiction
pour les manifestants de dissimu-
ler leur visage derrière des
cagoules pour éviter l'identifica-
tion, (ats, afp)

Vague de démissionsB
Elections en Basse-Saxe

Les chrétiens-démocrates ouest-
allemands (CDU) marchaient sur
des œuf s ce week-end.

Cinq millions d'électeurs se
sont en eff et rendus aux urnes en
Basse-Saxe, af in de renouveler
leur Parlement régional.

Ce bastion traditionnel de la
CDU du chancelier Helmut Kohi
n'est pas tombé autre les mains
du Parti social-démocrate (SPD),
ainsi que beaucoup l'avaient pré-
dit

L'argutie des pytboni sses
annonçant l'eff ondrement de la
majorité chrétienne-démocrate se
f ondait sur deux f acteurs à même
de jouer les trompettes de Jéri-
cho: le taux de chômage élevé du
Land - 12% par rapport à une
moyenne nationale qui caresse les
9% - et -l'eff et Tchernobyl», dans
une région à f orte proportion
rurale qui a souff ert dans sa terre
de la f uite issue de la centrale
soviétique.

Sociaux-démocrates et Verts
escomptaient dans une Allema-
gne f édérale particulièrement
sensible à tout ce qui touche, de
près ou de loin, à l'environne-
ment prof iter essentiellement des
retombées indirectes de l'accident
nucléaire: la levée de boucliers
anti-atomique qui a suivi Tcher-
nobyl dans l'ensemble du pays.
Le gouvernement de Basse-Saxe,

partisan d'une politique très f avo -
rable à l'énergie née de la f ission,
avait les- apparences- d'une vic-
time expiatoire prête à être glou-
tonnée sans autre f orme de pro-
cès.

Las! La CDU a certes vu son
audience grignotée, elle n'en con-
serve pas moins le pouvoir en
Basse-Saxe, grâce à l'appoint de
ses alliés libéraux il est vrai.

Malgré les résultats, ce test a
valeur de succès pour le chance-
lier Kohi, à l'approche des élec-
tions générales de janvier.

Une victoire du SPD lors de ces
élections aurait • sensiblement
modif ié le visage de la Chambre
haute du Parlement ouest-alle-
mand, puisque les chrétiens-
démocrates y  auraient été minori-
sés.

En f ait et surtout ce scrutin
met en lumière un phénomène
plus général.

A l'heure où partout en Europe
s'érige une mobilisation vitupéra-
trice d'atome, l'insuccès des
sociaux-démocrates dans leur
volonté d'échaf auder une victoire
politique sur les nanocuries exha-
lées par Tchernobyl déborde lar-
gement du cadre ouest-allemand.

Attestant de la reprise, par le
nuage émotionnel, de proportions
adaptées à la raison.

Pascal-A BRANDT

Le canasson
Tchernoby l

• SAO PAULO. - A la fin mai, la
Libye aurait signé avec le Brésil un con-
trat d'achat d'armes pour un montant
d'un milliard de dollars, a révélé le quoti-
dien brésilien la Folha de Sao Paulo.

Dans le Cantal

Pour avoir pris un tigre comme un
gros chat, un spectateur du Cirque Amar
à Aurillac (Cantal), a eu le bras arraché,
samedi soir, a-t-on appris auprès'de la
gendarmerie.

Le félin n'a en effet pas laissé passer la
chance de varier son menu habituel.

M. Raymond Petit, marbrier, 35 ans,
profitait de l'entracte pour visiter la
ménagerie. Là, rien ne serait arrivé s'il
n'avait enjambé les barrières de protec-
tion pour s'approcher des animaux.
Devant un tigre paisible, il tend une
main à travers les barreaux pour flatter
un pelage qu'il imagine doux; à moins
que ce ne sont pour faire ronronner le
félin; celui-ci s'en saisit, ne lâche pas
prise malgré les cris de sa victime, finit
par arracher le bras tout entier qu'il
commence à dévorer.

L'intervention immédiate du domp-
teur a permis de récupérer le membre
sanglant. Mais les chirurgiens du Centre
hospitalier d'Aurillac n'ont pu tenter la
greffe, les tissus étant trop abîmés. Les
jours de la victime ne sont pas en dan-
ger, (ap)

Caresse imprudentePagel -^
Selon M. Vidaurre, l'écrivain a alors

décidé de quitter Buenos Aires pour
Genève» où il avait toujours exprimé le
désir de mourir» et où il avait passé une
partie de sa jeunesse. L'exécuteur testa-
mentaire a précisé que Borges était
décédé dans une petite maison près du
lac Léman, dans la vieille ville de Genève
où il vivait depuis trois mois.

Il n'avait jamais révélé sa maladie. M.
Vidaurre a ajouté que Borges désirait
être enterré dans la cité de Calvin et que
l'inhumation pourrait avoir lieu mer-
credi à 14 h 30.

TESTAMENT CONTESTÉ
Enfin, Borges a légué la plupart de ses

biens à sa femme Maria Kodama, 41 ans
qu'il avait épousée en seconde noce, en
avril dernier.

La sœur et le neveu du romancier ont
déclaré qu'ils s'opposeraient à tout testa-
ment écrit en faveur de Mme Kodama.
L'écrivain n'avait pas d'enfant.

Borges avait modifié son testament en
novembre, et laisse l'essentiel de ses
biens à Mme Kodama, a déclaré son exé-
cuteur testamentaire. Seule une très
petite portion de son héritage est conser-
vée pour sa fam'lle de sang, (ap)

J. L. Borges est mort

En Lorraine

Plus de 10.000 personnes, venues
d'Allemagne fédérale, du Luxembourg,
de Belgique et dé France, ont manifesté
dimanche sur le site d'une centrale
nucléaire française en construction, à
Cattenom en Lorraine, appelée à être la
plus grande du monde.

Quelque mille policiers et gendarmes
français avaient été mobilisés pour
l'occasion et avaient érigé des barrages
routiers dans un rayon de cinq kilomè-
tres autour de la centrale, pour contrôler
les véhicules. La police française avait
également bloqué plusieurs postes-fron-
tière entre le Luxembourg et la France
avec des barbelés, et selon des témoins,
des embouteillages de plusieurs kilomè-
tres ont perturbé la circulation aux
douanes restées ouvertes.

Mais sur le site de la manifestation, la
première contre la centrale de Cattenom,
aucun incident n'a été relevé, selon la
police, (ats, reuter)

Les antinucléaires
en marche

A Tel Aviv

Des vandales ont barbouillé de croix
gammées les murs de la principale syna-
gogue de Tel Aviv et profané le grand
séminaire de la ville, aggravant le climat
de tension qui règne entre Juifs non pra-
tiquants et ultra-orthodoxes, ont indiqué
hier les autorités de la ville.

Les services d'hygiène publique ont
nettoyé les murs de la grande synagogue
avant la prière du matin.

Ces actes de vandalisme, perpétrés
pendant la fête de shavouoth, sont jugés
extrêmement graves dans le pays. Ils
font suite à la tentative d'incendie d'une
autre synagogue de Tel Aviv, mercredi,
apparemment en représailles de l'incen-
die d'abris de bus présentant des publici-
tés de femmes en maillot de bain.

(ats, reuter)

Synagogue
profanée

• PÉKIN. - Un cadre chinois,
reconnu coupable de corruption, a été
jugé, condamné à mort et exécuté le jour
même à Canton.
• BOLOGNE. - Dix-neuf personnes,

liées pour la plupart à des organisations
d'extrême-droite italiennes, ont été
inculpées samedi pour l'attentat contre
la gare de Bologne, où une bombe avait
explosé en 1980 dans une salle d'attente
bondée, faisant 85 morts et 200 blessés.
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Comestibles von Kaenel
Service traiteur
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Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 9
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0039/26 51 52

Comète & Sanzal S.A.

2304 La Chaux-de-Fonds,
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Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

Hôtel
du Moulin
Chez le P'tit Graf
Serre 130, La Chaux-de-Fonds.
0 039/26 42 26

j Chambres dès Fr. 25.—
2 jeux de quilles
Ouvert dès 6 h. même le
dimanche

Crémerie Modèle
Simone Dubois «jR

Av. Léopold-Robert 31a
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 79 74

Mario
Martinelli
Gypserie-Peinture

Bureaux:
Rue du Doubs 13
La Chaux-de-Fonds
0039/28 25 48

Notre résidence secondaire, le bar
des copains 

 ̂
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101, rue de la Serre
0 039/23 85 51
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Seiler iro/fm
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Beck
&Co SA

Fruits et légumes
Denrées alimentaires

Serre 19-21,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 32 17
ou 039/28 26 31

Home l'Escale
Numa-Droz 145 La Chaux-de-Fonds (p 039/23 91 95

Mercredi 18 juin
de 11 à 21 heures

Grand marché
aux puces

Ve n t e : a rt i sa n a t mai so n
Menu du jour: jambon à l'os '' . '¦¦ *.

pommes frites
salade de saison
Fr. 10.-

Petite restauration: ramequin au fromage
vol-au-vent
grillade
pâtisserie du chef

Vente à l'emporter

Dès 17heures Musique, ambiance
avec Gilbert Schwab
Vedette de l'accordéon

Nous vous recommandons vivement nos fournisseurs et autres
annonceurs.

Nous remercions pour leur précieuse et per-
manente collaboration:

les montres EBEL et cafés LA SEMEUSE

Société
d'Agriculture
Office commercial des Montagnes

Aliments composés pour tous
les animaux
SACHA, une marque des
Montagnes neuchâteloises

Rue des Entrepôts 19
Ç) 039/26 40 66, La Chaux-de-Fonds

M M  Pharmacie
F#f*^| Coopérativeraj
Av. Léopold-Robert 108

Naturopathie -
Homéopathie

Toujours à votre service !

P.-A. (licol* SA

Vins •
et liqueurs

en gros
Charrière 82,

2300 La Chaux-de-Fonds

Ç&° de PAbenieT
<̂ Gérard Monney N—
\ Paix 84 Tél. 039 / 23 20 88 ^J1 2300 La Chaux-de-Fonds , '

Spécialités: saucisse médaillé d'or
grillade de campagne

On livre à domicile

BERN1NA
La machine à coudre la plus vendue
en Suisse

M. Thiébaut
Av. Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 21 54



Nucléaire : la confiance éclatée
Prochain lancement d'une troisième initiative contre les centrales

Un mois et demi après l'accident
de Tchernobyl, les Suisses ne font
plus confiance au nucléaire. Ce sujet
a en tout cas été au centre de leurs
préoccupations au cours de ce week-
end.

Une enquête réalisée mercredi
passé auprès de 544 Romands et Alé-
maniques par l'Institut lucernois
«Link» pour le «Sonntags-Blick»
révèle que 70% des gens interrogés
sont opposés à un développement
des centrales, a indiqué l'hebdoma-
daire zurichois. Mais 44% seulement
seraient favorables à la mise hors
service des cinq centrales en activité,
contre 47%.

48% souhaitent un avenir sans
nucléaire, contre 41%. 43% estiment
qu'ils ont été mal informés sur
Tchernobyl par les autorités suisses.

TROISIÈME INITIATIVE
Après les refus du corps électoral de

1979 et 1984, les 36 organisations anti-

nucléaires et écologistes que compte la
Suisse vont lancer une troisième initia-
tive contre les centrales à la mi-août.
Telle est la décision prise samedi à Berne
par des représentants de ces mouve-
ments. But de cette initiative: obtenir
un moratoire de dix ans pour les centra-
les nucléaires, y compris Kaiseraugst
(AG). Cela constituerait un premier pas
vers l'abandon de l'énergie atomique, a
communiqué le Comité d'action du
Nord-Ouest.

Le projet d'initiative populaire sera
soumis pour examen à la Chancellerie
fédérale à fin juin prochain. La récolte
des signatures devrait être terminée à la
fin de l'année prochaine. Le peuple pour-
rait ainsi être appelé à voter en 1991.

En février 1979, une première initia-
tive a été rejetée par 51 % de non contre
49 de oui. La seconde a été repoussée par
55% des voix contre 45 en septembre
1984.

CRAINTES SOLEUROISES
Le gouvernement soleurois, craignant

la grande manifestation antinucléaire
qui se déroulera samedi prochain à Goes-
gen (SO), a demandé l'aide des autres
polices cantonales. Dans une lettre
envoyée vendredi, il a prié le Conseil
fédéral de lancer un appel aux autres
gouvernements cantonaux. Soleure ne
dispose en effet que de 300 gendarmes
qui doivent aussi se charger d'autres
tâches, a expliqué le chef du Départe-
ment de la police Gottfried Wyss. Le
Conseil exécutif bernois et sa nouvelle
majorité «rouge-verte» a d'ores et déjà
rejeté cette requête.

Les organisateurs de la manifestation
de Goesgen s'attendent à un afflux de
20.000 à 30.000 personnes. Le gouverne-
ment bernois et son nouveau chef du
Département de la police, Benjamin
Hofstetter de la Liste libre, ont justifié
leur refus en expliquant qu'ils veulent
éviter toute confrontation entre les gen-
darmes bernois et des antinucléaires. En
1977, lors de la dernière grande démons-
tration à Goesgen, des-grenadiers do co
canton étaient présents.

Le gouvernement soleurois n a pas
seulement écrit au Conseil fédéral, il
s'est aussi adressé dirctement aux can-
tons voisins et de la Suisse primitive.
Quelques gouvernements ont accepté
d'envoyer des policiers, mais il est proba-
ble que les gendarmes zurichois ne seront
pas de la partie. La facture qu'ils avaient
présenté en 1977 aux autorités soleuroi-
ses avait en effet été particulièrement
salée. Le contrôle de la dernière grande
manifestation de Goesgen avait coûté
environ un million de francs aux Soleu-
rois.
MANIFESTATION À ZURICH

7000 à 8000 antinucléaires ont réclamé
la mise hors service immédiate des cen-
trales suisses samedi à Zurich, ont indi-
qué les organisateurs. La police munici-
pale a affirmé qu'il n'y avait pas plus de
3000 participants.

Le Conneil fédéral doit convoquer une
Conférence européenne de l'énergie selon
de modèle d'Eureka, une conférence de
coordination étant orgnisée au préalable
en Suisse. Telle est la demande formulée
dans une motion de Paul Wyss, conseil-
ler national radical.

DEUX BUTS
Le parlementaire bâlois, par son inter-

vention signée par plus de cent de ses
collègues, entend atteindre deux buts: il
s'agit d'une part d'élaborer des mesures
en vue d'améliorer la sécurité des instal-
lations nucléaires, d'autre part d'accélé-
rer la réalisation de projets de recherches
prometteurs en matière de production et
d'économies d'énergie, (ap)

Plus de 100.000 spectateurs
Meeting international d'aviation à Sion

Un F-18 de l armée de l air canadienne. Une première sortie en Suisse remarquée:
l'appareil intéresse l'armée. (Photo ASL)

Plus de cent mille spectateurs: le mee-
ting international d'aviation qui a eu
lieu ce week-end à Sion a tenu toutes ses
promesses. Les quelque cent avions et
pilotes venus de toute l'Europe ont
donné le grand frisson à leurs nombreux
admirateurs.

Le plateau était exceptionnel. Les
meilleurs jets de combat du moment
(Mirage 2000, Alpha-jet ou l'Hawk bri-
tannique) ont fait montre de leurs per-
formances. Mais il y avait aussi sept

patrouilles d'armée dont les célèbres
«Frecce tricolori» qui ont certainement
été les plus applaudis. Du côté rétro, les
spectateurs ont vu évoluer les principaux
chasseurs de la dernière guerre. La
patrouille des «Grasshoppers» — quatre
hélicoptères hollandais - a été très
applaudie pour sa première sortie à
l'étranger.

Le public, qui a été estimé à 50.000
personnes samedi et autant hier a égale-
ment pu admirer les appareils au sol.(ats)

Nombreux accidents durant le week-end
Dans des circonstances diverses

Le week-end a apporté son lot de
victimes puisque ce ne sont pas
moins de 15 personnes qui ont perdu
la vie dans des circonstances diver-
ses: accidents de travail, de voitures
ou encore d'avion.
'En effet, quatre personnes ont perdu

la vie vendredi' soir dans un accident
d'avion survenu dans les Alpes françai-
ses, à une cinquantaine de. kilomètres à
vol d'oiseau de Genève. Leur appareil,
un avion de tourisme PA 28 immatriculé
en Suisse, effectuait un vol entre Cannes
et Genève et s'est écrasé dans le massif
du Colombier. Le dernier contact radio
avec l'avion avait été établi vers 20 h. 40
vendredi soir avec la tour de contôle de
Chambéry. Les corps n'ont été décou-
verts que samedi matin dans les débris
calcinés de l'appareil, après plusieurs
heures de recherche. Les quatre victimes
sont domiciliées à Genève, selon la police
locale.

D'autre part, un jeune homme de 28
ans est décédé dans le canton de Zurich,
à Riimlang, après avoir percuté un rou-
leau compresseur avec sa voiture. Le
conducteur s'était en effet engagé sur un
chemin fermé au trafic.

COLLISION FRONTALE
Une collision frontale a fait, elle, un

mort et quatre blessés samedi à Hettlin-
gen (ZH). La victime est un jeune
homme de 23 ans qui avait perdu la maî-
trise de son véhicule et heurté une voi-
ture venant en sens inverse, après en
avoir frôlé une autre. Les quatre occu-
pants de la voiture circulant normale-
ment ont été blessés. A Ependes dans le
canton de Fribourg, un jeune homme de
20 ans Christophe Kohli est mort
samedi. Ayant perdu la maîtrise de son
véhicule, il a heurté un mur de jardin.

En Valais, un motocycliste de 22 ans,
Hervé Cathrein a perdu la vie dans la

nuit de samedi à dimanche lors d'une
collision avec une voiture circulant en
sens inverse. Le passager de la moto est
grièvement blessé.

INCENDIE À SAINT-GALL
Un incendie survenu dans une usine de

constructions métalliques près de Rors-
chach (SG) a fait un mort vendredi, M.
Giulio Ciardullo. L'incendie, qui a encore
fait deux blessés, est consécutif à une
explosion. Par ailleurs, une j eune femme
a également trouvé la mort tôt samedi
matin, à la suite d'un incendie dans le
bar d'un restaurant à Oberaach dans le
canton de Thurgovie.

NOYADE DANS L'AAR
A Rothrist (AG), un jeune saisonnier

italien de 21 ans s'est noyé dans les eaux
de l'Aar samedi matin. Il s'agit vraisem-
blablement d'un accident de travail, le
pont de la NI près de Rothrist est en
effet actuellement en réparation. Par ail-

leurs, un ressortissant yougoslave de 37
ans, Najdan Ilic, s'est électrocuté samedi
après-midi, lors d'un accident de travail
à la gare de Chavornay (VD). La victime
était occupée au chargement d'une mois-
sonneuse-batteuse sur un wagon.

ACCIDENTS DE MONTAGNE
Une colonne du Club alpin suisse a

découvert samedi le cadavre d'un habi-
tant de Cavigliano (TI) qui s'est tué sur
les Monts du Cartolo après avoir effec-
tué une chute de 200 mètres. D'autre
part, selon un communiqué de la Garde
aérienne suisse de sauvetage (REGA),
une personne a perdu la vie samedi à
Boetzel, dans les régions montagneuses
de Suisse orientale. Il s'agit d'un homme
qui effectuait une randonnée avec son
fils. Il a fait une chute d'environ 300
mètres. La REGA a également indiqué
qu'elle avait dû intervenir plus d'une
vingtaine de fois durant le week-end.

(ats)

«Le programme reste valable»
Nouveu président à la tête de 1 AN

L'Action nationale (AN) a un nou-
veau président central. Rudolf Kel-
ler, 30 ans, de Frenkendorf (BL), a
obtenu 72 voix samedi à Zurich au
cours de l'assemblée des délégués.
L'autre candidat en lice, Fritz Roeth-
lisberger, 67 ans, de Vordemwald
(AG), n'a recueilli que 55 suffrages.
Rudolf Keller, jusqu'à présent vice-
président de l'AN, avait retiré sa
candidature il y a trois semaines, sa
proposition d'exclure le conseiller
national bernois Markus Ruf ayant
été balayée. II bénéficiait de l'appui
du comité directeur, alors que Fritz
Roethlisberger était soutenu par le
comité central.

Les délégués ont aussi discuté du lan-
cement de trois initiatives populaires,
mais sans prendre de décision. Ils tran-
cheront probablement en automne, a
déclaré hier Rudolf Keller. L'assemblée
a d'autre part nettement repoussé deux
propositions visant à changer le nom de
l'AN.

Le nouveau président succède à Hans
Zwicky, 70 ans, de Frauenfeld, qui se

retire pour des raisons d'âge. Rudolf
Keller n'a pas l'intention de modifier la
ligne de son parti: «Le programme reste
valable».

Son opposant, Fritz Roethlisberger, a
été élu samedi à la première vice-prési-
dence. Fritz Stalder, de Thoune (BE),
occupe la deuxième vice-présidence.

L'élection du nouveau président de
l'AN, un parti fondé en 1961 et qui
compte quelque 6000 membres, aurait
normalement dû se dérouler le 26 avril
dernier. Elle a été repoussée à cause de la
confrontation entre Markus Ruf et le
conseiller national Valentin Oehen. Ce
dernier a finalement quitté le parti.
Rudolf Keller avait pris position en
faveur de l'exclusion de Markus Ruf.

Quelques jours plus tard, le comité
directeur propose Rudolf Keller pour
succéder à Hans Zwicky. Cette idée
n'avait pas plu aux membres âgés de
l'AN. A fin mai, le comité central avait
avancé le nom de Fritz Roethlisberger.
Celui-ci avait pris position en faveur de
Markus Ruf. Rudolf Keller avait alors
retiré sa candidature, (ap)

Divergences dans les rangs de la gauche
Les organisations progressistes de Suisse reunies à Olten

Les organisations progressistes de
Suisse, les Poch, ont réuni leurs délé-
gués samedi en assemblée à Olten.
Par ailleurs, le comité central du
parti suisse du travail (PDT-POP)
s'est réuni samedi à Olten également
pour préciser ses positions sur les
trois objets soumis en votation popu-
laire le 28 septembre. Les deux enti-
tés de gauches sont divisées sur la
question du référendum lancé contre
la nouvelle loi sur l'asile.

Quant à la politique d'asile, la révision
reste inacceptable pour les Poch. Mais
contrairement au Poch, le PDT-POP,
qui dénonce aussi cette nouvelle loi, «qui

bafoue toutes les traditions humanitai-
res et d'accueil de la Suisse», ne soutien-
dra pas le référendum lancé contre cette
loi, car il estime que, dans le rapport de
force actuel, il ne peut desservir la cause
des requérants.

Le PDT-POP est favorable à l'initia-
tive pour la culture et rejette le contre-
projet qui, selon lui, n'améliore pas la
situation actuelle. Et conseille le oui à
l'initiative pour une formation profes-
sionnelle et un recyclage garanti qui,
pour lui, répond à un réel besoin, a indi-
qué un de ses porte-parole dans un com-
muniqué. Le comité central rejette en
revanche l'arrêté sur l'économie sucrière
indigène. Selon lui, cet arrêté s'inscrit
dans une politiqe agricole sans perspec-
tive et provoquerait une sensible aug-
mentation du prix du sucre pour les con-
sommateurs.

Dans un projet de résolution, les Poch
se prononcent pour un arrêt immédiat de
toutes les centrales nucléaires. Les
moyens octroyés à la recherche nucléaire
doivent être mis à disposition de la
recherche d'autres sources d'énergie et
d'économie. Le PDT-POP participera
activement avec d'autres organisations à
la réussite de l'initiative demandant un
moratoire nucléaire.

NOYAUTAGE FÉMININ
La direction des Organisations pro-

gressistes de Suisse - Poch - est noyauté
par la gent féminine: les femmes détien-
nent désormais la majorité avec 60%. Les
délégués Poch ont d'ailleurs décidé que
tant la présidence que la direction du
parti seraient constituées de 60% de fem-
mes. Ce qui donnera à ces dernières un
meilleur accès à la politique dans tous les
domaines, estiment les Poch. (ats)
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Zunch: un attelage prend le mors aux dents

La malchance a frappé une noce, qui se dirigeait samedi après-midi
sur un attelage de cinq chevaux de Sternenberg (ZH) à Sitzberg où le
couple était attendu pour la cérémonie. Au cours du voyage, l'un des
deux chevaux de l'arrière s'est soudain cabré. La jeune conductrice de
l'attelage a perdu le contrôle des deux Haflinger qui sont partis au
galop en direction d'un champ en contre-bas d'une pente raide, a
annoncé la police cantonale. L'attelage a basculé entraînant ses sept
occupants dans sa chute. Trois personnes s'en sont sorties avec des
blessures légères, trois autres ont dû être hospitalisées. Deux person-
nes étaient indemnes.

COUPS DE FEU À BÂLE
Au cours d'une dispute, un Turc de

38 ans a tiré sur deux Suisses âgés de
23 ans à Bâle.

Ils se sont rencontrés samedi vers 1
h 30 dans la rue, a indiqué hier la
police cantonale bernoise. Le Turc a
manqué les deux jeunes gens, la balle
traversant la vitre d'une cuisine.

Les deux Suisses ont maîtrisé leur
agresseur et l'ont emmené au poste
de police. Celle-ci recherche trois
témoins.

PRATTELN: BRAQUÉS
SUR L'AUTOROUTE

Un couple de touristes étran-
gers a été attaqué samedi par
deux individus sur l'aire de sta-
tionnement d'un restoroute de la
N2 à la sortie sud de Pratteln
(BL). Sous la menace d'armes à
feu, les deux hommes se sont fait
remettre les portemonnaies du
couple avant de disparaître à pied
dans la nature, indique la police
cantonale.

Les convives à la noce
• La Cour de cassation militaire 2b

a acquitté trois officiers impliqués
dans un accident qui s'était produit en
1982, un soldat avait été tué après
l'explosion d'une grenade. Ils avaient été
condamnés en octobre 1985 à dix jours
d'emprisonnement pour deux d'entre eux
et à six jours pour le troisième, peines
assorties du sursis, ainsi qu'à des amen-
des. Ils avaient recouru.

• «Rail 2000» ne plaît pas à tout le
monde. Dimanche, 2000 personnes
environ, selon les organisateurs, ont
manifesté à Recherswyl (SO) contre
la construction du nouveau tronçon
Mattstetten-Ol ten envisagé par les
CFF. En outre, la récolte de signatures
pour une pétition a débuté. Cette péti-
tion, demande aux Chambres fédérales
de renoncer à la construction de toute
nouvelle ligne, quelque soit la variante
choisie.

EN QUELQUES LIGNES

Importation de vins italiens

Le blocage des importations de vins
italiens ne se justifie pas car la situation
est actuellement sous contrôle, déclarent
les autorités tessinoises. Le Conseil
d'Etat a répondu à l'interrogation de
deux députés tessinois inquiets des con-
séquences éventuelles de l'importation
en Suisse de vins italiens frelatés au
méthanol.

Les contrôles effectués à la frontière
permettent d'affirmer qu'il n'a pas été
importé de vin frelaté dans le commerce,
poursuit le gouvernement. Pour ce der-
nier toutefois, il aurait été opportun que
l'autorité fédérale interdise - comme
pour la viande - l'importation des vins
achetés en Italie dans le cadre des dispo-
sitions sur le trafic des voyageurs, cela
au moins jusqu'à ce que soient détermi-
nées les origines et la portée de l'altéra-
tion, (ats)

Situation sous contrôle
au Tessin

• La conseillère fédérale Elisabeth
Kopp a profité de la Journée du réfu-
gié 1986 pour demander aux collabo-
reurs des œuvres d'entraide d'être plus
compréhensifs à l'égard des autorités.
Cette journée a été marquée par de nom-
breuses rencontres entre Suisses et
étrangers dans l'ensemble du pays.

Musique à Winterthour

La Fête fédérale de musique a pris fin
hier à Winterthour. Lors de ce second
week-end, ce sont quelque 18 sections de
l'Association fédérale de musique, repré-
sentant quelque 10.000 musiciens, qui
ont joué. Un point final a été mis à la
fête au stade de football de la Schûtzen-
wiese par une allocution du conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz et par la
proclamation des résultats. Un chœur
final a réuni tous les participants, (ats)

Fin de la Fête fédérale



Nous cherchons pour début août
1986

apprenti vendeur
Se présenter à la quincaillerie

Toulefer SA
Place de l'Hôtel-de-Ville,
Cp 039/28 62 55.
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l?t\ l GARAGE ET CARROSSERIE
Ernu ŝA AUTO-CENTRE
IfflF Z.* CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 - £J 039/28 66 77

Entreprise cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds ou
au Locle

LOCAL
de 100 m2 environs,
pour stockage et manuten-
tion.
Accès facile.

Ecrire sous chiffre 91-181 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

A remettre pour raison d'âge

atelier et magasin
de cycles et motos

avec représentation des
meilleures marques en
vélomoteurs et motos.

Situation de premier ordre,
assurant un excellent chif-

.fre d'affaire.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre T 28-553 418
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

A vendre

magnifique
Saab Turbo 16S
Grise et noire, vitres

et toit ouvrants
électriques. Direction
assistée. Fin 1984.

12 000 km.
Fr. 28 500.-

au plus offrant.
Cp 039/23 74 05
dès lundi 16 juin

le soir

Nous cherchons, pour date à
convenir

APPARTEMENT
avec grande pièce de séjour
+ 3 ou 4 chambres.
Quartier nord de préférence.

Ecrire sous chiffre OW 15013 au bureau de
L'Impartial.

A vendre
à Tramelan,

centre

immeuble
de 3 appartements +

garages, aisance.
Conditions à discuter.

Ecrire sous chiffre
V 03-86434
à Publicitas,
4010 Bâle.

/ /  \

A vendre à AchetezLa Chaux-de-Fonds ail ^ .au prix
appartement de d'aUJOUrd'Hui,

4 pièces, 97 m2 vous éviterez
cheminée de saion l'augmentation
très grand balcon (Je demain
bus à proximité

^0^̂  
bureau de vente: Cp 039/23 83 68

A vendre

ancienne ferme comtoise
à rénover.
Région Morteau.

! Cp 00 33/81 67 16 62.

A louer
pour le 1er novembre aux Reussilles

maison familiale
avec grand jardin, situation ensoleillée.

Ecrire sous chiffre C-05-47320 Publici-
tas, 3001 Berne.
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À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

magnifique appartement duplex
de 6 Va pièces, salle de bains, salle de dou-
che, WC séparés, cuisine agencée, che-
minée de salon, au centre de la ville.

appartement
de 3 pièces, chauffage central individuel
par appartement, cuisine agencée, salle
de bains, rue Numa-Droz.

appartement
de 1 Vi pièce, dans immeuble moderne au
centre de la ville, cuisine agencée, salle
d'eau, ascenseur, service de conciergerie.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (p 039/23 78 33
v,—: 
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Deux courses de côte cyclistes «ùperbes ce week-end ]

Sur les hauteurs de Sommartel, il n'y avait pas une minute qu'il avait franchi
la ligne d'arrivée. Cela ne l'empêchait pas d'être tout à fait décontracté, seu-
les des gouttes de sueurs témoignaient de l'effort réalisé. Gilles Froidevaux,
du Vélo-Club Franc-Coureur de La Chaux-de-Fonds, venait de signer un bien
bel exploit: remporter en moins de 24 h, les deux courses de côte au
programme ce week-end à savoir Colombier-La Tourne et Le Locle-Sommar-

tel.

Il était d'ailleurs le premier à s'éton-
ner de cette double performance. U est
évident que je me sentais bien. Mais
de là à penser que je franchirais les
deux fois la ligne en vainqueur, il y
avait un pas que je n'osais franchir.
Ce pas, c'est sa classe naturelle qui l'a
franchi pour lui. L'homme a du talent.
Ses deux succès devrait lui valoir pour la
saison prochaine une place parmi les
amateurs-élite. En attendant mieux...

- par Nicolas Chiesa -

A cette simple hypothèse, Gilles ne
peut s'empêcher de sourire. Ne mettez
pas les bœufs avant la charrue. J'ai
besoin de confirmer. Ça c'est pour
demain.

Pour l'heure, il n'est pas inutile de
revenir sur cette double victoire. A l'aise
sur le tracé de Colombier-La Tourne, il a
été presque impressionnant sur celui du

Le Chaux-de-Fonmer Gilles Froidevaux
a survolé les deux épreuves.

(Photo Schneider)

Locle-Sommartel. Dans une course un
peu folle et totalement débridée, il a
imposé sa loi su sprint. Georges Perrin
de la Pédale locloise qui participait pour
la nième fois à la course s'est lui aussi
montré particulièrement admiratif.
Jamais cette course n'a été aussi
rapide. J'avais de la peine à en croire
mes yeux. C'est pas dur, au début dès
les premiers mètres,' ils se sont lan-
cés à fond dans la bataille. En les
voyant partir, j'ai eu l'impression
que les organisateurs nous propo-
saient cette année une épreuve de
km lancé. Du jamais vu, vraiment.

Pour cette édition, la 16e du nom,
aucun des habituels pièges du tracé
(le sommet du Montpugin, la montée
de la Jaluse) n'a semblé être insur-
montable.

Tant chez les juniors que chez les
amateurs, le rythme de la course a
été très très élevé. Les 12 km 700 ont
littéralement été avalés. Les victimes
— quoi de plus normal - c'est forcé-
ment du côté des seniors qu'il fallait
les chercher. Ils ont accepté la
défaite en souriant, du moins si l'on
en croit Georges Perrin. n est rassu-
rant de constater que la relève est là
et qu'il faut vraiment aller au bout
de soi-même si l'on ne veut pas pren-
dre cinq minutes dans la vue. Bien
sûr, on prend de l'âge, mais pour les
avoir côtoyés, je crois vraiment que
certains des jeunes alignés aujour-
d'hui peuvent apporter beaucoup au
cyclisme.

Colombier-La Tourne et Le Locle
Sommartel dont le record a été pulvérisé
cette année, auront rassuré. A travers
tout le pays, des courses semblables se
disputent.

Si toutes livrent un ou deux Gilles
Froidevaux, la succession de Beat Breu,
Godi Schmutz et autres ne devrait pas
être difficile à assumer, (nie)

Classements
COLOMBIER - LA TOURNE (12 KM)

Amateurs seniors: 1. Gilles Froide-
vaux, VC Francs-Coureurs, 29*51"; 2.
Milko Quadri , Societa Sports 1905-
Lugano, 29'55"; 3. Pierre .Curchod,
Cyclophile Lausannois, 29'57"; 4. Heinz
Wermuth, VC Aarau, 30'17"; 5. Kilian
Buchmuller, RSC Fehraltorf, 30*17"; 6.

Beat Jaggi, VC Aeschi, 30*45"; 7. Remo
Haenggi, RRC Olten, 30*42"; 8. Aldo
Rusconi, VC Roue d'Or, Renens, 30*42";
9. Fernand Hedinger, VMC Aeschi,
30*42"; 10. Jean-François Chopard, VC
Francs-Coureurs, 31*04".

PATRONAGE 
^̂ ^
d'une région

Juniors: André Wollenmann, RRC
Lucerne, 31*16"; 2. Jorge Inacio VC
Ormeaux-Genève, 31'18"; 3. Pascal Sch-
neider, VC Aigle, 31'26"; 4. Hans Suter,
VC Binningen, 31*44"; 5. Daniel Berger,
VC Francs-Coureurs, 32*55"; 6. Alain
Jeanneret, VC Pédale Locloise, 32*59"; 7.
Urs Kropf, RC Steffisbourg, 33*24"; 8.
Cédric Vuille, VC Francs-Coureurs,
33*41"; 9. Markus Liechti, RC Steffis-
bourg, 33'56"; 10. Paul Buchumuller,
RSC Fehraltorf, 34'09".

LE LOCLE • SOMMARTEL (12,7 KM)
Amateurs seniors: 1. Gilles Froide-

vaux, VCFC La Chaux- de-Fonds,
23*13"; 2. Kilian Buchmuller, RSC Feh-
raltorf , 23*13"; 3. Pierre Curchod, Cyclo-
phile Lausannois, 23*15"; 4. Milko Qua-
dri, SS Lugano, 23*16"; 5. Anselmo Da
Costa, CC Trinacria Berne, 23*23"; 6.
Heinz Wermuth, VC Aarau, 23*28"; 7.
Jean-Claude Vallat, VCFC La Chaux-de-
Fonds, 23'35"; 8. Beat Jaggi, VC Aeschi,
23*36"; 9. Bernard Voillat, Damphreux,
23*40"; 10. Werner Imboden, RC Steffis-
bourg, 23*43".

Juniors: 1. Hans Suter, VC Binnin-
gen, 26'30"; 2. Pascal Schneider, CA
Aigle, 26*34"; 3. Beat Brechbuhl, VC
Aarau, 26*34"; 4. André Wollemann,
RRC Lucerne, 26*34"; 5. Alain Jeanne-
ret, VC Pédale Locloise, 27*14"; 6. Louis
Chablot, Pédale Bulloise, 27*17"; 7. Phi-
lippe Clerc, VC Vignoble Colombier,
27'22"; 8. Daniel Berger, VCFC La
Chaux-de-Fonds, 27*27"; 9. Cédric
Vuille, VCFC La Chaux-de-Fonds,
27'47"; 10. Pierre-Alain Berret, GS Ajoie
Porrentruy, 27*52".

Coupe des Montagnes
neuchâteloises

Juniors: 1. André Wollenmann, RRC
Lucerne, 57*50"; 2. Pascal Schneider, VC
Aigle, 57*53".

Amateurs: 1. Gilles Froidevaux,
VCFC La Chaux-de-Fonds, 53'04"; 2.
Milko Quadri, VC Lugano, 53*11"; 3.
Pierre Curchod, Cyclophile Lausannois,
53*12".

JDe la graine de champion

Passation des pouvoirs hier sur les pentes du Susten: le maillot jaune de
leader est passé des épaules de l'Américain Hampsten à celles du Fran-
çais Leclercq. Ce fait ne constitue pas, à lui seul, l'événement principal
d'un week-end placé sous l'angle de l'étape la plus longue samedi (256
kilomètres séparaient Morat d'Innertkirchen) et du contre la montre de
dimanche (24 kilomètres en côte). Entrent en compte les écarts creusés

par le champion de France.

Deux hommes ont donc dominé, de
manière fort différente, ce week-end; le
Hollandais Breukink et le champion de
France Leclercq. Le premier a tiré parti
du versant sud du Brunig (dernière diffi-
culté majeure de la journée de samedi
après les Mosses et le Pillon) pour faus-
ser compagnie au peloton. Trop heureux
de sa victoire, il relâcha son effort bien
avant la ligne. Les secondes perdues le
privèrent peut-être d'un maillot jaune,
resté sur les épaules de Hanpsten pour
cinq secondes.

De notre envoyé spécial:
Pierre-Henri BONVIN

MAL LEUR EN PRIS™
Son bien, l'Américain du Colorado dut

le céder à Steingletscher (la pierre des
glaciers), au terme d'une longue course
de côte. Dans ce genre d'exercice, où le
coureur est seul confronté à lui-même, le
verdict du chronomètre est irréfutable.
Hampsten (32") et Millar (53") furent
les seuls à concéder moins d'une minute.
Derrière, la progression des écarts témoi-
gne de la domination du Zurichois
d'adoption (il est arrivé dans la cité alé-
manique à l'âge de cinq ans): Delgado
perd 1*22", Zimmermann l'39", Lemond
1*51", Richard 2*07", Grezet 2'34";;
Rùttimann 2*37", Muller 2'52" et le
jeune Breukink 2'56". Le reste à l'ave-
nant.

A relever que Hinault - le Breton sem-
ble avoir abandonné toute ambition sur
ce Tour de Suisse pour se mettre au ser-
vice de ses coéquipiers - est pointé à près
de quatre minutes (3'39") tout comme
Kelly (3'59"). Plus loin encore, Roocks
(5*03"), Cattaneo (6'23"), Anderson
(8*44), Gianetti (10'31"). Quant à Roche
il n'est pas reparti de Morat. Pour sa
part, Freuler, pour avoir joué avec le feu,
a été éliminé. Tout comme le Fribour-
geois Massard et l'Italien Ferrari. Peu
inspirés par cet exercice en côte, ils spé-
culèrent sur le déficit à ne pas dépasser
afin d'éviter l'élimination. Mal leur en
prit: le Glaronnais mit 3" de trop, Mas-
sard 9" et l'Italien 20"!

DE BON AUGURE
Désormais les positions au classement

général sont établies. Mais pas définiti-
ves en regard de la somme de difficultés
restant à maîtriser d'ici à Zurich. Pour
l'heure donc, le maillot jaune est dans le
camp de Jean de Gribaldy. Sur les épau-
les de Leclercq, ce Français de 24 ans - il
les fêtera le 22 juillet — entré dans
l'équipe voila trois ans.

Après un début modeste chez les
«pros», il endossa - à la surprise générale
- le maillot tricolore en juin passé. Vic-
time d'une infection virale en début de
saison, il ne se mit en évidence qu'à la
Flèche Wallonne (3e), puis au Dauphiné
(5e du général).

Et dimanche passé, il dominait tous
ses adversaires dans Grabs-Voral. Une
course de côte que Breu (1981) et Zim-
mermann (1984) remportèrent avant
d'inscrire leur nom sur le livre d'or du
Tour de Suisse. De bon augure?

«Pour l'heure, je ne pense pas à la vic-
toire finale. Je vais courir au jour le jour.
Sept secondes d'avance sur Hanpsten
c'est peu. Désormais, la course, de tacti-
que qu'elle était, va devenir physique...».

LOIN D'ÊTRE JOUÉ
Et c'est peut-être là que se situent les

«craintes» de Jean-Mary Grezet, auteur
d'une excellente performance: 8e de
l'étape à 2'34". Il est désormais 8e du
général à 2'28". «J'ai fait ce que j'ai pu.
Aujourd'hui, j'estimais qu'il m'était
impossible de me battre pour la gagner.
Je ne me sentais pas assez fort. Car jus-
qu'à samedi ça a roulé très vite...».

«Je crois que l'essentiel réside dans le
fait que Jean-Mary reste placé au classe-
ment général» relevait Giovanni Ciusani.
Et le patron des Cilo de relever encore:
«J'estime que Jean-Mary n'a pas roulé
assez vite dans la première partie de
l'étape. En revanche, il a très bien fini.
Pour la suite je crois qu'il peut se défen-
dre...» car le Loclois devient l'incontesta-
ble leader de l'équipe. Certes, Schmutz
(17e du général à 3'59") est lui aussi
placé. Ce qui n'est plus le cas de Catta-
neo et Gianetti.

Si au soir de l'épreuve de vérité certai-
nes positions sont prises à défaut d'être
acquises, le Tour de Suisse est loin d'être
joué. Les jours à venir cachent leur lot
de coups fourrés, de surprise, voire de
rebondissements. A commencer par
l'étape d'aujourd'hui avec le Grimsel
d'entrée de cause, puis la montée sur
Montana, la côte de Rumeling et celle de
Mauracker, ces trois dernières difficultés
placées dans la seconde moitié de cette
étape Innertkirchen - Viège longue de
213 kilomètres...

Jean-Claude Leclercq a f r a p p é  un grand coup sur les pentes du Susten, en laissant la
plupart de ses adversaires à une minute et plus !

Tour du Wartenberg

Pius Schwarzentruber (Romoos) a
remporté en solitaire le Tour du Warten-
berg, couru avec départ et arrivée à
Pratteln. Il possédait le plus de réserves
et il l'a démontré dans la dernière ascen-
sion de l'Egglisgraben en distançant ses
compagnons d'échappée et en réussis-
sant ensuite à conserver une partie de
son avance.

Classement: 1. Pius Schwarzentruber
(Romoos) les 135. km en 3 h. 51'59"
(34,916 kmh); 2. Erich Holdener (Einsie-
deln) à 4"; 3. Roland Kiser (Binningen)
à 7"; 4. Bruno Holenweger (Lachen) à
43"; 5. Mauro Bonsi (I) à 1*01"; 6. Gian-
Battista Verzelletti (I) à 1*40"; 7. Walter
Hànni (Niederried) à 3'30"; 8. Karl Bee-
ler (Hochdorf) à 3*39"; 9. Jacques
Dufour (Renens) même temps; 10. Joce-
lyn Jolidon (Saignelégier) à 4'08". (si)

Schwarzentruber vainqueur
en solitaire

Quatrième étape (Morat
Innertkirchen, 256 km): 1. Eric
Breukink (Ho) 6 h 35'20" (moyenne
38 km/h 853); 2. Pedro Delgado
(Esp) à 9"; 3. Franco Chioccioli (It) à
15"; 4. Sean Kelly (Irl); 5. Mario
Noris (It); 6. Gianni Bugno (It); 7.
Jean-Claude Leclercq (Fr); 8. Harald
Maier (Aut); 9. Stefan Brykt (Su);
10. Alberto Volpi (It); 11. Enrico
Pochini (It); 12. Bernard Gavillet
(S); 13. Greg Lemond (EU); 14. Léo
Schônenberger (S); 15. Alessandro
Paganessi (It); 163. Albert Zweifel
(S); 17. Michael Wilson (Aus); 18.
Godi Schmutz; 19. Stefan Mutter
(S); 20. Andrew Hampsten (EU),
tous même temps. Puis:
26. Beat Breu (S); 28. Mike Gutmann
(S); 29. Niki Rùttimann (S); 31.
Robert Millar (Ec); 32. Urs Zimmer-
mann (S); 33. Jean-Mary Grezet
(S); 35. Jorge Muller (S); 36. Pascal
Richard (Su), tous même temps que
Chioccioli.

Cinquième étape (Innertkir-
chen - Susten/ Steingletscher, 24
km, contre la montre en côte): 1.
Jean-Claude Leclercq (Fr) 51'57"46
(moyenne) 27 km/h 715); 2. Andrew
Hampsten (EU) à 32"; 3. Robert Mil-
lar (Ec) à 54"; 4. Pedro Delgado
(Esp) à l'23"; 5. Urs Zimmermann
(S) à l'39"; 6. Greg Lemond (EU) à
1*51"; 7. Pascal Richard (S) à 2'08";
8. Jean-Mary Grezet (S) à 2'34"; 9.
Niki Rùttimann (S) à 2'37"; 10.
Jôrg Muller (S) à 2'52"; 11. Eric
Breukink (Ho) à 2*56"; 12. Michael
Wilson (Aus) à 3*06"; 13. Peter Win-
nen (Ho) à 3*06"; 14. Harald Maier
(Aut) à 3*27"; 15. Eric Van Lancker
(Be) à 3'34"; 16. Godi Schmutz (S) à
3*37"; 17. Bernard Hinault (Fr) à
3'40"; 18. Franco Chioccioli (It) à
3*48"; 19. Sean Kelly (Irl) à 3*59"; 20.
Bernard Gavillet (S) à 4*01". Puis
les autres Suisses: 22. Guido Win-
terberg & 4*28; 23. Léo Schônen-
berger m. t; 23. Mike Gutmann à
4*30"; 25. Beat Breu à 4'38"; 28.
Albert Zweifel à 5'21"; 31. Stephan
Joho à 5'46"; 40. Rocco Cattaneo à
6*15"; 41. Stefan Mutter à 6'24"; 44.
Erich Mâchler à 6*50"; 49. Toni
Rominger à 7'27"; 59. Alain von
Allmen à 8'20"; 78. Alfred Acher-
mann à 9'25"; 80. Antonio Ferretti à
9'26"; 81. Walter Baumgartner à
9'27"; 84. Daniel Gisiger à 9*51"; 88.
Erwin Lienhard à 10'18"; 89. Othmar
Hafliger à 10*24"; 91. Marcel Russen-
berger à 10'26"; 93. Kurt Ehrensper-
ger à 10'27"; 94. Mauro Gianetti à
10'31"; 96. Daniel Wyder à 10*40";
98. Jûrg Bruggmann à 10'57"; 100.
Viktor Schraner à 11*08"; 105.
Hubert Seiz à 11*42"; 108. Robert
Dill-Bundi à 12'03"; 109. Serge
Demierre à 12'27"; 111. Guido Frei à
12*42". - Eliminés (arrivé hors délais
- Délais admis: 13*00"): Urs Freuler
(S) à 13'03" (!), André Massard (S) à
13'11"; Daniele Ferrari (It) à 13'12".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Jean-Claude Leclercq (Fr) 21 h

26*37"; 2. Andrew Hampsten (EU) à
7"; 3. Robert Millar (Ec) à 1*00"; 4.
Pedro Delgado (Esp) à 1*19"; 5. Greg
Lemond (EU) à 1*28"; 6. Urs Zim-
mermann (S) à 1*41"; 7. Niki Rùtti-
mann (S) à 2'20"; 8. Jean-Mary
Grezet (S) à 2'28"; 9. Eric Breukink
(Ho) à 2*36"; Pascal Richard à
2*42"; 11. Jôrg Muller (S) à 2*49";
12. Michael Wilson (Aus) à 2*54"; 13.
Harald Maier (Aut) à 3*20"; 14. Peter
Winnen (Ho) à 3*32"; 15. Franco
Chioccioli (It) à 3*41"; 16. Erio Van
Lancker (Be) à 3*50"; 17. Godi
Schmutz (S) à 3'59"; 18. Sean Kelly
(Irl) à 4'04"; 19. Bernard Gavillet
(S) à 4*09"; 20. Léo Schônenberger
(S) à 4*22". Puis les autres Suisses:
21. Beat Breu à 4'40"; 26. Stefan
Mutter à 6'28"; 35. Rocco Cattaneo à
8*48"; 41. Toni Rominger à 10*57";
46. Antonio Ferretti à 11'48" ; 52.
Mauro Gianetti à 12'52"; 53. Mike
Gutmann à 12*56"; 54. Alfred Acker-
mann à 13'05"; 56. Jûrg Bruggmann
à 14'38"; 57. Hubert Seiz à 15*19"; 62.
Albert Zweifel à 16*31"; 67. Erich
Mâchler à 18*25"; 78. Daniel Gisiger
à 21'03"; 82. Guido Winterberg à
22*13"; 87. Daniel Wyder à 23*22";
92. Kurt Ehrensperger à 24*22"; 96.
Alain von Allmen à 24'49"; 97.
Marcel Russenberger à 25'50"; 98.
Serge Demierre à 26*06"; 102. Walter
Baumgartner à 27*56"; 103. Othmar
Hafliger à 28*54"; 104. Erwin Lien-
hard à 28*56"; 108. Guido Frei à
30'59"; 112. Robert Dill-Bundi à
39'49"; 113. (et dernier) Viktor
Schraner à 40'00".

Classements



Avez-vous gagné ?
LOTERIE À NUMÉROS
1-22 - 26 - 34 - 37-44.
Numéro complémentaire: 25.

SPORT-TOTO
1 1 1  1 1 1  1 1 2  2 1 2  2.

TOTO-X v

15 - 17 - 29 - 33 - 34 - 35.
Numéro complémentaire: 21.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche
Course française à Chantilly:
1 3 - 8 - 1 - 7 .
Course suisse à Yverdon:
8 - 1 - 9 - 5 .
Le No 15 est non-partant. (si)

Le Britannique Nigel Mansell vraiment intouchable !
Grand Prix du Canada de formule 1 sur le circuit Gilles Villeneuve

Déjà vainqueur le 25 mai dernier en Belgique, le Britannique Nigel
Mansell, vraiment intouchable, a remporté, au volant de sa Williams-Honda,
le GP du Canada, disputé sur le circuit Gilles Villeneuve de Montréal. A
l'exception de quelques tours, il a constamment occupé la première place
après s'être déjà montré le plus rapide aux essais.

Les Williams-Honda n'ont toutefois pas réussi le doublé espéré. Le
Français Alain Prost, le tenant du titre mondial, a en effet réussi à se glisser à
la deuxième place entre Mansell et Piquet, une place qui lui suffit pour se
porter en tête du classement provisoire du championnat du monde, aux
dépens du Brésilien Ayrton Senna, lequel a dû se contenter de limiter les
dégâts. Il ne possédait indiscutablement pas une mécanique lui permettant,
sur ce circuit, d'inquiéter les Williams et les McLaren.

Cette sixième manche du champion-
nat du monde des conducteurs n'a offert
que bien peu d'émotions aux spectateurs
qui avaient pris place autour du circuit.

Derrière un Nigel Mansell dont le duel
avec Keke Rosberg ne dura que quelques
tours avant qu'il ne s'envole vers la vic-
toire, les changements de positions

furent rares. Dès la mi-course, il devint
évident que, sauf accident, les quatre
premières places ne pourraient pas
échapper aux «tandems» Mansell-Piquet
et Prost-Rosberg.

Le bras de fer attendu entre les Wil-
liams-Honda et les McLaren a débuté
dès que Prost et Rosberg purent se
défaire de Senna et de Piquet, qui
avaient pris le meilleur départ derrière
Mansell.

Au volant de la seconde Williams,
Piquet ne pouvait suivre le rythme
imposé par son coéquipier et par les deux
McLaren. Senna, lui, avait dû laisser
s'échapper Piquet et René Arnoux
(Ligier) avant de reprendre le Français
un peu plus tard. Les deux McLaren
allaient alors revenir peu à peu sur Man-
sell Mais il fallut attendre que Rosberg
eut passé Prost pour voir la bataille com-
mencer vraiment.

Au 16e tour, Rosberg passait Mansell
et il semblait s'envoler tandis que Prost,
revenu dans les roues de la Williams,
lâchait soudain prise et laissait le Bri-
tannique et le Finlandais s'expliquer.
Toutefois, Mansell ne cédait pas et il
profitait d'une hésitation de Rosberg au
moment de passer la Lola d'Alan Jones,
attardée, pour reprendre le commande-
ment. Le ballet des arrêts aux stands
pour le rituel changement de pneumati-
ques commençait peu après.

Rosberg et Piquet effectuaient le leur,
bientôt imités par Prost. Une -roue
arrière gauche récalcitrante faisait per-
dre de précieuses secondes au champion
du monde qui, au 32e tour, était pointé
en cinquième position à plus de cinq
secondes de Mansell, toujours en tête
devant Piquet (à 2"), Rosberg (à 3") et
Senna (à 10").

SPLENDIDE REMONTÉE
Tandis que Mansell caracolait en tête,

la seconde Williams, celle de Piquet, se
lançait dans une splendide remontée. Le
Brésilien revenait peu à peu sur les deux
McLaren. Il établissait un nouveau
record du tour et il dépassait Prost, puis
Rosberg, ce dernier paraissant en diffi-
culté (55e tour).

Piquet paraissait définitivement ins-
tallé à la deuxième place lorsque, sou-
dain, il s'arrêtait à son stand pour chan-
ger sa roue arrière droite. Prost et Ros-
berg se retrouvaient ainsi en deuxième et

Outre l'accident qui est arrivé à Patrick Tambay, le Grand Prix du Canada a été émaillépar une autre collision, entre le Suédois
Johansson et Bumphries. Sur la droite Piquet et Alboreto peuvent passer. (Bélino AP)

troisième position avec 25" de retard sur
l'intouchable Mansell.

Mais il était dit que Piquet n'abdique-
rait pas facilement. Tout comme l'autre
Brésilien, Ayrton Senna qui, au volant
de sa Lotus-Renault, après une longue
lutte avec René Arnoux (Ligier) pour la
cinquième place, parvenait à dépasser le
Français (60e tour). Piquet, après un
arrêt ultra-rapide (6"), repartait à
l'assaut des McLaren. Il parvenait à pas-
ser Rosberg. En revanche, Prost lui res-
tait inaccessible, (si)

Classements
1. Nigel Mansell (GB), Williams-

Honda, les 304 km 290 en 1 h 42'26"145;
2. Alain Prost (Fr), McLaren-TAG à
20"659; 3. Nelson Piquet (Bré), Wil-
liams-Honda, à 36"262; 4. Keke Rosbert
(Fin), McLaren-TAG à l'35"673; 5. Ayr-
ton Senna (Bré), Lotus-Renault, à un
tour; 6. René Arnoux (Fr), Ligier, à un
tour; 7. Jacques Laffite (Fr), Ligier, à un
tour; 8. Michèle Alboreto (It), Ferrari, à
un tour; 9. Martin Brundle (GB), Tyr-
rel-Renault, à deux tours; 10. Alan Jones
(Aus), Lola-Ford à trois tours; 11. Phi-
lippe Streiff (Fr), Tyrrell-Renault, à

quatre tours; 12. Huub Rothengatter
(Ho), Zakspeed, à six tours. Les autres
concurrents n'ont pas été classés.

Championnat du monde (six
épreuves): 1. Alain Prost (Fr) 29
points; 2. Ayrton Senna (Bré) et Nigel
Mansell (GB) 27; 3. Nelson Piquet (Bré)
19; 5. Keke Rosberg (Fin) 14; 6. Jacques

Laffite (Fr) et Stefan Johansson (Su) 7;
8. Gerhard Berger (Aut) et René Arnoux
(Fr) 6; 10. Michèle Alboreto (It) 3; 11.
Martin Brundle (GB) et Teo Fabi (It) 2;
13. Riccardo Patrese (It) 1.

Marques: 1. Williams-Honda 46; 2.
McLaren 43; 3. Lotus-Renault 27; 4.
Ligier 13; 5. Ferrari 10.

Il n'y a pas de quoi se réjouir !
Match des «petites nations» d'athlétisme

Le Westathletic de Barcelone, le
match des «petites nations», n'a rien
apporté de bien nouveau à l'athlé-
tisme suisse. Seuls parmi les sélec-
tionnés helvétiques, ceux qui se sont
déjà fait un nom (Délèze, Gûnthôr
ainsi que Denise Thiémard et Ursula
Stfiheli) ont réussi à se mettre en évi-
dence. Les autres n'ont jamais été en
mesure de sortir de l'anonymat.

L'Espagne chez les messieurs, la
Hollande chez les dames, ont justifié
leur titre de favoris. Pour la troi-
sième fois, l'équipe masculine suisse
n'a pas réussi à trouver place parmi
les trois premiers. Pour la première
fois depuis... 1930, elle a même dû
s'incliner devant l'Autriche.

La sélection féminine, en revan-
che, a obtenu le résultat que l'on
attendait d'elle. Comme l'an dernier,
elle a pris la deuxième place derrière

une formation hollandaise intoucha-
ble.

Les limites européennes n'ont été
le fait que des lanceurs. Il y en a eu
trois: au poids avec Ursula Stfiheli
(17,55) et Werner Gûnthôr (21,34) et
au javelot avec Denise Thiémard
(62,00). Un record national a par ail-
leurs été battu par Martine Oppliger
qui a couru le 10.000 mètres en
33'29"00, ce qui lui a valu la deuxième
place. Les autres meilleures perfor-
mances suisses de la saison ont été le
fait de Pierre Délèze, Caroline Plûss,
Stefan Burkart, Vroni Werthmûller,
Patricia Duboux, Christian Erb et
Denise Thiémard. C'est bien peu si
l'on considère qu'il s'agissait là, pour
la plupart, de la première grande
sortie de la saison. Quant à la Chaux-
de-Fonnière Nathalie Ganguillet, elle
a pris la cinquième place du disque
avec un jet de 49,70 m. (si)Cavalier seul de Eddie Lawsoii
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Grand Prix de Yougoslavie motocycliste y

L'Américain Eddie Lawson (Yamaha) a encore conforté sa position en tête
du championnat du monde des 500 cm3, en remportant une nouvelle victoire,
hier, dans le Grand Prix de Yougoslavie, disputé sur le circuit de Grobnik,
près de Rijeka, alors qu'il avait été devancé durant les essais par son
compatriote Mamola.

En tête dès la fin du premier tour, après un excellent départ du Français
Raymond Roche (Honda), Lawson accroissait régulièrement son avance et il
terminait nettement détaché ce Grand Prix, couru dans des meilleures
conditions météorologiques qu'au cours des essais, bien que le vent se soit à
nouveau levé en fin de course, et en l'absence du tenant du titre, Freddie
Spencer.

Après son bon départ, Raymond
Roche, dont la moto manquait de puis-
sance face aux quatre cylindres de ses
principaux rivaux, perdait régulièrement
du terrain, et la lutte pour la deuxième
place allait se résumer en un duel entre
Randy Mamola (Yamaha) et Wayne
Gardner (Honda), qui terminait dans cet
ordre. Meilleur Suisse, Wolfganf von
Murait devait se contenter du onzième
rang, alors que le Genevois Marco Gen-
tile se classait à la quinzième place.

UNE COURSE MOUVEMENTÉE
En 250 cm1, c'est l'Espagnol «Sito»

Pons (Honda) qui s'est imposé au terme
d'une course très mouvementée, mar-
quée par les chutes des Yamaha officiel-
les de l'Allemand Martin Wimmer et du
Vénézuélien Carlos Lavado, et longue-
ment menée par le Français Jean-Fran-
çois Baldé (Honda), lequel terminait
finalement en deuxième position, devant
un autre Français, Dominique Sarron
(Honda). Jacques Cornu (14e) ou Roland

Freymond (20e) n'ont pas réussi à
s'immiscer dans la lutte pour les premiè-
res places.

Enfin, en 80 cm3, l'Espagnol Jorge
Martinez (Derbi) a dominé une fois de
plus le tenant du titre, le Suisse Stefan
Dôrflinger (Krauser); terminant premier
et deuxième, après l'abandon d'un autre
pilote ibérique, Manuel Herreros
(Derbi), qui avait mené la première par-
tie de l'épreuve, Martinez et Dôrflinger
se suivent désormais en tête du classe-
ment. Le Bâlois du moins aura eu la
satisfaction d'être l'unique helvétique à
monter sur le podium, dimanche.

RÉSULTATS
80 cm3 (18 tours »¦ 75 km): 1. Jorge

Martinez (E) Derbi, 31*9"33" (144,483
kmh); 2. Stefan Dôrflinger (S) Krauser,
à 11"20; 3. Ian McConnachie (GB)
Krauser, à 16"16; 4. Angel Nieto (E)
Derbi, à 16**53; 5. Hans Spaan (H) Casai
à 19"30; 6. Pierpaolo Bianchi (I) Seel, à
38*72. Puis: 20. René Dûnki (S) Krau-

ser, à un tour; 22. Reiner Koster (S)
Kroko. - Positions au championnat
du monde (5 courses): 1: Martinez 57;
2. Dôrflinger et Manuel Herreros (E),
Derbi 47; 4. Nieto et McConnachie 31; 6.
Bianchi 29.

250 cm3 (30 tours ¦ 125 km); 1.
Alfonso Pons (E) Honda, 48'34"73
(154,438 kmh); 2. Jean-François Baldé
(F) Honda, à 2"92; 3. Dominique Sarron
(F) Honda, à 3"12; 4. Fausto Ricci (I)
Honda, à 4"26; 5. Carlos Cardus (E)
Honda, à 6"53; 6. Stéphane Mertens (B)
Yamaha, à 19"30. Puis: 14. Jacques
Cornu (S) Honda, à 35"29; 20. Roland
Freymond (S) Yamaha, à l'25"93. -
Positions au championnat du monde
(5 courses): 1. Carlos Lavado (Vén)
Yamaha, 57; 2. Baldé 43; 3. Anton Mang
(RFA) Honda, 39; 4. Martin Wimmer
(RFA) Yamaha, 38; 5. Pons 37; 6. Ricci
24.

500 cm3 (32 tours = 134 km): 1.
Eddie Lawson (USA) Yamaha, 49*55"81
(160,375 kmh); 2. Randy Mamola (USA)
Yamaha, à 10"47; 3. Wayne Gardner
(Aus) Honda, à 11"36; 4. Rob McElnea
(GB) Yamaha, à 24"32; 5. Mike Baldwin
(USA) Honda, à 32"32; 6. Christian Sar-
ron (F) Yamaha, à 37"34. Puis: 11.
Wolfgang von Murait (S) Suzuki, à un
tour; 15. Marco Gentile (S) Fior-Honda.
— Positions au championant du
monde (5 courses): 1. Lawson 72; 2.
Gardner 49; 3. Mamola 47; 4. Baldwin
42; 5. Sarron 27; 6. McElenea 25. (si)

Meilleure performance mondiale en haies
Premier meeting du Grand Prix à Bratislava

Lors du premier meeting du «Grand
Prix d'athlétisme», tenu à Bratislava,
l'Allemande Cornelia Oschkenat a réa-
lisé une meilleure performance mondiale
féminine de l'année, en 12"50 sur 110 m
haies, devançant d'un seul centième la
Bulgare Iordanka Donkova. Le record
du monde de la discipline est propriété
de la Polonaise Grazyna Rabsztyn, avec
12"36, soit 14 centièmes de mieux.

Le triple saut fut l'une des disciplines
les plus disputées, quatre sauteurs termi-
nant de 17,26 m (la vainqueur Yakovlev)
à 17,16. A relever également, le nom du
sauteur en hauteur tchèque Jan Zvara,
vainqueur du concours avec 2,34 m.

Messieurs. - 100 m: 1. Bruno Marie-
Rose (Fr) 10"27. 10.000 m: 1. Martin
Vrabel (Tch) 28'28"44. 400 m haies: 1.
Alexandre Vassiliev (URS) 48"96. Hau-
teur: 1. Jan Zvara' (Tch) 2,34 m; 2. Igor
Paklin (URS) 2,31. Perche: 1. Serguei
Bubka (URS) 5,70 m; 2. Zdenek
Lubensky (Tch) 5,60. Triple saut: 1.
Alexandre Yakovlev (URS) 17,26 m; 2.
Oleg Protsenko (URS) 17,22; 3. Christo
Markov (Bul) 17,18; 4. Vladimir Izomet-
sev (URS) 17,16. Poids: 1. Josef Kubes
(Tch) 20,32 m. Marteau: 1. Ivan Tanev
(Bul) 77,10.

Dames. - 200 m: 1. Silke Gladisch
(RDA) 22"37. 400 m: 1. Tatjana Kocem-

bova (Tch) 49"83. 1500 m: 1. Fatima
Aouam (Mar) 4'25"68. 6000 m: 1. Sve-
tlana Gouskova (URS) 15'18"68.'100 m
haies: 1. Cornelia Oschkenat (RDA)
12"50 (meilleure performance mondiale
de l'année); 2. Iordana Donkova (Bul)
12"51. Javelot: 1. Zsusza Malovecz
(Hon) 66,32 m.

Rallye de Franconie

Le pilote ouest-allemand
Albrecht Roth a été victime d'un
accident mortel, lors de l'avant-
dernière épreuve spéciale du Ral-
lye international de Franconie,
dans le nord-ouest de la Bavière.

Après le passage d'une «bosse»,
la Toyota de Roth a quitté la route
et s'est écrasée contre un arbre.
Sa co-pilote, Ute Warnick, quant
à elle, s'en est tirée sans la moin-
dre égratignure. Cependant, elle a
été admise à l'hôpital, souffrant
d'un choc.

La victoire dans ce rallye est
revenue à Rolf Petersen et Klaus
Hesse, sur Opel Manta 400. (si)

Pilote tue

Patrik Tambay
accidenté

Le Français Patrick Tambay
(Lola-Ford) a été victime d'un
accident lors des essais libres de
dimanche matin. Sa monoplace
est sortie de la piste peu après la
première courbe suivant la ligne
droite des stands et elle a dure-
ment heurté le rail de sécurité.

Mais il y a eu finalement plus
de peur que de mal. Alors que,
dans un premier temps, on avait
pu craindre une fracture de la
jambe, les examens médicaux
n'ont révélé que des contusions
au torse dues à la ceinture de
sécurité et la fracture d'un doigt
de pied.. '- v '*- : -"f ',""*'W

Le pilote voulait tout de même
prendre le départ du Grand Prix
mais le médecin le lui a interdit

. .. .- ¦ " ¦ ¦. (si) . ,
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fjP 021/35 13 28
§ Votre crédit par tél. en 48 h..
sL. sans caution, pour salariés
ŷj discrétion absolue. 24/24

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à Fr. 30 000.- dans
les 48 heures, pour salarié, sans
caution, discrétion absolue.

<P 021/35 13 70, tous les
jours, 24 heures sur 24.
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Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnâmes ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges, 0 021/71 07 56
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PROGRAMME 1986 D Cours de vente

D Secrétariat D Cours informatique
D Comptabilité à Neuchâtel

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-des-
sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel
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Championnats suisses de canoë

Sur la Muota, le Bâlois Markus
Keller, l'actuel No 1 du canoë helvéti-
que, a repris le titre national de des-
cente en kayak qui lui avait été ravi
l'an dernier par Urs Duc. Il a relégué
son principal rival, un autre Bâlois,
Stefan Greier, à plus de six secondes.

En canadien monoplace, la retraite de
René Paul avait laissé un vide dans
lequel le Genevois Oliver Jacquenoud
s'est engouffré en s'imposant lui aussi
avec netteté. En canadien biplace, Mar-
tin Pfund et Rolf Mûri ont conservé leur
bien cependant que chez les dames, on a
enregistré le premier titre national de
Helen Grogan, une canoéiste d'origine
anglaise qui court pour le KC Brugg.
Barbara Beati (Zurzach), gagnante chez
les juniors, a cependant réussi un meil-
leur temps.

Championnat suisse de descente sur la
Muota: (7,5 km):

Messieurs, Kayak mono: 1. Markus
Keller (Bâle) 21'14"54; 2. Stefan Greier
(Bâle) 21'21"39; 3. Christian Pfund
(Umiken) 21'27"06; 4. Urs Duc
(Rudolfstetten) 21'27"62; 5. Roland
Juillerat (Le Locle) 21'28"93.

Juniors 1: Edi Zùrcher (Berikon)
22'22"30.

Canadien mono: 1. Oliver Jacque-

noud (Genève) 24'27"52; 2. Jacques
Calame (Moutier) 25'04"01; 3. Roy Gub-
ser (Zurich) 25'42"08.

Canadien biplace: 1. Pfund-Mûri
(Umiken) 23'12"74; 2. Rudin-Muller
(Berne) 23'42"94; 3. Reutîmann-Fuhrer
(Schaffhouse-mixte) 25'17"87.

Dames. - Kayak mono: 1. Helen Gro-
gan (Stilli) 23'33"83; 2. Karoline Stein-
mann (Versam) 24'04"77; 3. Christine
Buser (Bâle) 24'06"76.

Juniors: 1. Barbara Beati (Zurzach)
23'29"26.

Par équipes: 1. RP Bâle; 2. Dietikon;
3. KC Zurich, (si)

Roland Juillerat cinquième

M |Il f Rinkhockey

En LNA

Zurich a créé une énorme surprise,
s'imposant 6-5 à Genève. Jusque-là, les
Zurichois avaient perdu leurs neuf ren-
contres précédentes, alors que Genève
était sur les talons du leader Montreux,
qui compte désormais 5 points d'avance,
après son net succès 10-4 à Wimmis.

LNA, dixième tour: Villeneuve -
Thoune 3-0 (2-0), Berne - Bâle 3-8 (0-3),
Wimmis - Montreux 4-10 (3-7), Genève -
Zurich 5-6 (2-3).

Classement: 1. Montreux 19 points
(70-29); 2. Genève 14 (62-40) ; 3. Ville-
neuve 13 (49-33); 4. Thoune 11 (54-37);
5. Wimmis 8 (44-65) ; 6. Bâle 7 (42-46) ; 7.
Berne 6 (37-78) ; 8. Zurich 2 (35-65).

LNB, groupe Ouest, huitième tour:
Pully - Delémont 7-2, Lausanne -
Mûnsingen 7-5, Juventus Montreux -
Neuchâtel 23-6.

Classement: 1. Pully 16 (100-28) ; 2.
Lausanne 8-14 (89-38); 3. Juventus
Montreux 8 (85-65); 4. Delémont 8 (63-
60) ; 5. Mûnsingen 2 (47-79); 6. Neuchâ-
tel 0 (15-128).

Groupe Est, huitième tour: Diess-
bach - Gipf/Oberfrick 3-8, Uttigen - Lo-
carno 2-8.

Classement: 1. Langenthal 7-13 (37-
20) ; 2. Gipf/Oberfrick 8-11 (47-37); 3.
Uttigen 8-9 (44-40); 4. Saint-Gall 7-7
(46-39); 5. Locarno 8-6 (37-35); 6. Diess-
bach 8-0 (28-68). (si) '

Zurich crée la surprise

Relents de Heysel
Finale de la Coupe à Rome

Des incidents se sont produits sa-
medi au Stade olympique de Rome, à
l'occasion du match retour de la
finale de la Coupe d'Italie entre l'AS
Roma et la Sampdoria, remporté par
l'équipe de la capitale (2-0), qui a du
même coup enlevé le trophée.

La récente décision de la Commis-
sion de discipline de l'UEFA d'ex-
clure le club romain pour un an de
toute compétition européenne avait
créé autour de la rencontre un climat
tendu en raison de la colère des sup-
porters romains.

Malgré les appels au calme lancés
au micro du stade avant le coup d'en-
voi par le président de l'AS Roma,
Dino Viola, plusieurs groupes de
supporters ont tenté de pénétrer
dans le secteur réservé aux Génois,
forçant les parois de séparation en
verre. La police a chargé à plusieurs
reprises, utilisant des grenades
lacrymogènes pour disperser les fau-
teurs de troubles et les refouler dans
leur secteur.

Pour cette rencontre, la préfecture
de police avait pris des mesures
exceptionnelles. Près de 1500 poli-
ciers et carabiniers avaient été mobi-
lisés pour surveiller le stade et tous
les points chauds, sous le contrôle
permanent de deux hélicoptères
munis de caméras de télévision avec
magnétoscope, (si)

En raison de l'abondance de
matière sportive ce week-end, il
ne nous est pas possible de diffu-
ser aujourd'hui les comptes-ren-
dus concernant la Nuit du volley-
bail disputée à Saint-lmier ainsi
que le tournoi mixte, de volley bail
également, qui a eu lieu dans les
halles de gymnastique de La
Chaux-de-Fonds.

Nous y reviendrons dans une
prochaine édition. (Imp)

Abondance
de matière r

FC Boudry

Lors du match aller opposant
Boudry à Châtel-Saint-Deni s et
remporté par ces derniers par 3 à
2, le FC Boudry avait déposé pro-
têt suite à une faute technique de
l'arbitre lausannois M. Forna-
chon.

Examinant le cas, la Zus a
reconnu la validité du protêt. La
rencontre Boudry • Châtel-Saint-
Denis sera donc rejouée le week-
end .prochain au terrain de Sur-
la-Forêt. Une • aubaine pour ¦ le
représentant du football neuchâ-
telois, pour qui la belle aventure
se poursuit. Les précisions con-
cernant l'horaire de cette partie
seront communiquées par la Zus.

Président du club neuchâtelois,
M. Gilbert Ott s'est montré satis-
fait de cette décision: Je pense
que le respect de l'adversaire et
de l'équité sportive sont impéra-
tif s. Le règlement a été baf oué, il
était donc normal que nous réa-
gissions. Nous l'avons f a i t  dans
les f ormes, le verdict s'avère logi-
que. A notre place, Chûtel- Saint-
Denis aurait certainement agi de
là même maniéré,,. j e  . '.ne . com-
prends dès lors pas pourquoi
nous avons été accueillis ici d'une
f açon aussi détestable. La régle-
mentation existe, il f aut s'y  tenir.

Protêt accepté

Avec les clubs suisses
Coupe internationale d'été

• BAYER UERDINGEN -
LAUSANNE SPORTS 2-1 (0-0)
A Krefeld, devant 2000 specta-

teurs, Lausanne Sports a perdu son
premier match de la Coupe interna-
tionale d'été par 2-1 (mi-temps 0-0),
face à Bayer Uerdingen, demi-fina-
liste de la Coupe des vainqueurs de
coupe, il y a deux mois. C'est Alain
Ruchat qui a réduit le score pour les
Lausannois, alors que les Allemands
menaient 2-0.

Les Allemands, tout comme les
Lausannois, viennent de reprendre
l'entraînement en vue de la saison à
venir. Les Lausannois jouaient sans
Kaltaveridis, Tychosen, Bissig,
Henry, Hertig et El-Haddaoui (au
Mexique), mais avec John Dario
bientôt à Saint-Gall. Avec Sari et
Brion, deux nouveaux éléments issus
de la propre section juniors ont fait
leur apparition.

Lausanne: Milani ; Seramondi ;
Sari, M'Bungu, Fernandez ; Brodard,
Kuenzi, Higueras; Ruchat, Dario
(75e Brion), Tachet.

Prochain match: dimanche en
quinze, face à Union Berlin.

• YOUNG BOYS - LEGIA
VARSOVIE 3-1 (1-1)
Young Boys: Zurbuchen ; Conz;

Brônnimann, Weber, Baumann;
Hànzi, Bamert, R. Sutter; Zuffi, Si-
vek (69e Maier), Lunde.

Arbitre: M. Blattmann (Zeinin-
gen).

Buts: 31e W. Sikorski (penalty)
0-1, 36e Brônnimann 1-1, 80e Maier
2-1, 89e Lunde 3-1.

Notes: Liebefeld (Kôniz), 1650
spectateurs. YB sans Wittwer, Prytz
et Jeitziner ; avec Hànzi (ex-Lon-
geau). Legia sans ses «Mexicains»:
Kazimierski, Kubicki, Buncol, Karas
et Dziekanowski.

• FC MAGDEBOURG (RDA) -
SAINT-GALL 5-1 (3-0)
Saint-Gall: Huwyler ; Tschup-

pert ; Hengartner, A. Germann, Sig-
ner; Rietmann, Gort, Zwicker (65e
Taddei), Madlener; Metzler, Fimian
(39e Widmer).

Arbitre: M. Hans (Berlin-Est).
Buts: 6e Dôbbelin 1-0, 24e Wuckel

2-0, 30e Dôbbelin 3-0, 50e Halata 4-0,
69e Wuckel 5-0,80e Signer 5-1.

Notes: Ernst-Grube Stadion, 7000
spectateurs. Saint-Gall sans Jurke-
mik, Hôrmann, Braschler, Fregno,
Dario (avec Lausanne!), mais avec
Tschuppert (transféré à Aarau!),
Zwicker et Fimian (à la recherche
d'un club).

• AARHUS GF-
GRASSHOPPER2-1 (1-1)
Grasshopper: Brunner; In

Albon ; Imhof, Rueda, Ponte; Ander-
matt, von Bergen (70e Baumeler),
Koller; Matthey, Gren, Marin.

Buts: 20e Lundqvist 1-0, 28e von
Bergen 1-1, 51e Nielsen 2-1.

Notes: Aarhus, 300 spectateurs.
GC sans Egli et À. Sutter. (si)

En finale d'ascension en première ligue de football

• CHÀTEL-SAINT-DENIS - BOUDRY 2-1 (2-0)
Après l'acceptation par les instances de la Zus du protêt déposé par le FC

Boudry lors du match aller, la prestation du représentant neuchâtelois hier
en fin d'après-midi en terre fribourgeoise a fait renaître un vent d'espoir
dans l'optique de la promotion en première ligue.

En ne s'inclinant que par un petit but d'écart et en dialoguant souvent
d'égal à égal avec son vis-à-vis, la formation entraînée par le Loclois Alain
Dubois conserve en effet toutes ses chances de renverser la vapeur le week-
end prochain devant son public, ce qui lui donnerait le droit de disputer un
match de barrage face au même adversaire à Portalban.

Le Boudrysan Forney (No 9) est parvenu à tirer le maximum du peu de liberté dont il
jouissait. (Photo archives Schneider)

Engageant la rencontre avec détermi-
nation, Boudry imposa une domination
territoriale qui contrastait avec les pre-
mières minutes de jeu de la semaine pré-
cédente, où Châtel-Saint-Denis avait
donné l'impression de ne pouvoir être
inquiété. Une domination neuchâteloise
sans danger toutefois pour Hunziker, le
dernier rempart des maîtres de céans.

Sous l'impulsion du libero Geiger -
il évoluait encore la saison passée en
LNA avec Vevey - les Fribourgeois
allaient refaire surface. Occupant
rationnellement le terrain, les autres
ex-joueurs de ligue nationale que
sont Laett, Diserens et Duronio
menèrent la vie dure à la défense
visiteuse. A la suite d'un corner,
Laett témoignait d'une excellente
élévation pour tromper imparable-
ment Perissinotto. Delacrétaz sup-
pléait par . ailleurs à son gardien
quelques minutes plus tard sur une
percée de Diserens (11').

- par Pierre ARLETTAZ -

CONTRE LE COURS DU JEU
Alors que la pression locale s'accen-

tuait de plus en plus, ce fut au contraire
Boudry qui remit les équipes à égalité,
Forney ne laissant aucune chance à
Hunziker après s'être défait habilement
de Vocat. La jouerie collective supé-
rieure des protégés de Jean-Claude Wae-
ber se révélait cependant déterminante
peu avant l'heure de jeu. Récupérant
une passe imprécise de Cano, Vocat
s'échappait le long de la ligne de touche
pour adresser un centre parfait sur la
tête de Duronio, lequel ne se. faisait pas

prier pour redonner 1 avantage à ses cou-
leurs.

RÉACTION
Perissinotto fit valoir alors ses quali-

tés en maîtrisant avec autorité un cen-
tre-tir menaçant de Paschoud (67') et en
détournant un tir violent de Diserens
(73'). A vingt minutes de la fin, Lambe-
let et Leuba relayaient Cano et Sch-
mutz. La manœuvre tactique était bien
prêt d'aboutir, les Boudrysans achevant
leur pensum en crescendo.

Hunziker mettait toutefois son veto
aux tentatives successives de Quirino
Negro sur coup franc (76'), Leuba (82')
et Lambelet (84'). On en restait là mal-
gré une prouesse technique de Diserens
au détriment du stopper Delacrétaz lors
de 1 ultime minute de jeu.

Châtel-Saint-Denis: Hunziker; Gei-
ger; Vocat, Grand, Python; Paschoud,
Collagioia, Amaral (46' Derada); Dise-
rens, Duronio, Laett.

Boudry: Perissinotto; Favre; Moulin,
Delacrétaz, Donzallaz; Zbinden, Sch-
mutz (70' Leuba), G. Negro, Cano (70'
Lambelet); Q. Negro, Forney.

Stade de Lussy: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Rossi de Pully.
Buts: 11' Laett 1-0; 24' Forney 1-1;

54' Duronio 2-1.
Notes: Pelouse excellente, tempéra-

ture étouffante. Châtel privé de Derivaz
(suspendu); Boudry au complet. Avertis-
sements à Moulin {jeu dur), Vocat et
Collagioia (tous deux antisportivité).
Corners: 4-0.

L'espoir renaît du côté boudrysan

ESPAGNE, Coupe de la ligue, fina-
le retour: FC Barcelone • Betis Sevilla
2-0 (2-0). Battu 1-0 à l'aller, le FC Barce-
lone remporte la Coupe de la Ligue 1985-
86. (si)

A l'étranger

Coupe de Suisse

L'ASF a fixé comme suit les dates des
premiers tours de la Coupe de Suisse
1986-1987:

9-10 août: premier tour principal.
29-30 août: deuxième tour principal

(avec la LNB).
20 septembre: troisième tour princi-

pal (avec la LNA).
18-19 octobre: quatrième tour princi-

pal.
11 novembre: cinquième tour princi-

pal, (si)

Les dates
des premiers tours

Promotion de troisième en deu-
xième ligue: Saignelégier - Courtételle
5-1; Flamatt - Ceneri 2-2.

Classement de la poule: 1. Flamatt
et Ceneri 2 matchs, 3 points; 3. Saignelé-
gier 2-2; 4. Courtételle 2-0.

Relégation de troisième en qua-
trième ligue: Port - La Neuveville 1-0.

Coupe de Suisse: Bassecourt • Azzuri
2-0. (y)

Dans le Jura

Promotion en LNB

• FRIBOURG - ES MALLEY1-0 (1-0)
Saint-Léonard: 2200 spectateurs.
Arbitre: M. Zurkirchen (Zell, LU).
But: 23e Zaugg 1-0.

Autre résultat
• OLTEN - SC KRIENS 3-0 (1-0)

Kleinholz: 1700 spectateurs.
Arbitre: M. KèUeriberger (Zollikon).
Buts: 18e Erlachner 1-0, 56e Erlach-

ner (penalty) 2-0,67e Erlachner 3-0.

Fribourg part bien

Contre la relégation

• VERNIER - FRAUENFELD 4-0 (0-0)
Vainqueurs à l'aller 1-0, les Genevois

sauvegardent leur place en première
ligue, alors que les Thurgoviens sont
relégués en deuxième ligue, (si)

Vernier sauvé

|bj Ski 

L'alpiniste genevois Dominique
Neuenschwander (29 ans) a réalisé
dimanche un exploit dans le domaine
du ski extrême en accomplissant la
première descente à skis . de la face
ouest du massif du Mont-Blanc, une
pente de glace de 1000 mètres avec
des passages de 55 â 65 degrés, (si)

Un exploit
dans le Mont-Blanc

iBl Boxe 

Championnats du monde

Grâce à une meilleure technique et
une fin de combat à son avantage, le
Portoricain Hector Camacho l'a fina-
lement emporté, face à son com-
patriote Edwin Rosario. Un Rosario
qui a fait plus que de la figuration au
Madison Square Garden de New
York. Camacho conserve ainsi son
titre de champion des poids légers
(WBC).

Le Mexicain Chavez, qui mettait
son titre des super-plumes en jeu
(WBC) face à Rojas dans cette même
soirée, n'a quant â lui, connu aucun
problème, envoyant par trois fois
son compatriote Rojas au tapis. L'ar-
bitre dut arrêter la partie au sep-
tième round, sur k.-o. (si)

Chavez et Camacho
passent

Criquiélion finit en beauté
Grand Prix du Midi Libre cycliste

Leader du 38e Grand Prix du Midi
Libre avant la 4e étape et dernière étape,
Saint-Affrique • Sète (162 km), le Belge
Claude Criquiélion a donné un relief par-
ticulier à sa victoire finale en s'imposant
en solitaire lors de cet ultime tronçon.

Le vainqueur du Tour de Romandie a
précédé à Sète Jean-René Bernaudeau,
son dauphin également au général, de
16" et Lauret Fignon de 27". Son avance
finale sur Bernaudeau se monte à 23",
l'Espagnol Pello Ruiz Cabestany se clas-
sant 3e à 38".

3e étape Lamalou-les-Bains -
Sainte Affrique, 180 km: 1. Pello Ruiz
Cabestany (Espagne) 4 h 53'35"
(moyenne 36,787 km/h, bonification
15"); 2. Jean-René Bernaudeau (Fr)
même temps (bonification 8"); 3. Miguel
Indurain (Esp) même temps (bonifica-
tion 3"); 4. Claudy Criquiélion (Be); 5.

José Luis Laguia (Esp); 6. Eric Caritoux
(Fr); 7. Jean-Claude Bagot (Fr); 8.
Robert Forest (Fr); 9. Eric Guyot (Fr) à
8"; 10. Marino Lejarreta (Esp) à 42".

4e étape, Saint-Affrique • Sète, 162
km: Claude Criquiélion (Bel) 4 h 01'15";
2. Jean-René Bernaudeau (Fr) à 16"; 3.
Laurent Fignon (Fr) à 27"; 4. José Luis
Laguia (Esp) à 36"; 5. Pedro Mufioz
(Esp) à 39"; 6. Laudelino Cubino (Esp) à
45"; 7. Gilles Mas (Fr) à 49"; 8. Robert
Forest (Fr) même temps; 9. Pello Ruiz
Cabestany (Esp) même temps; 10. Eric
Caritoux (Fr) même temps.

Classement final: 1. Criquiélion 20 h
48'04"; 2. Bernaudeau à 23"; 3. Ruiz
Cabenasty à 38"; 4. Caritoux à l'OO"; 5.
Forest à l'03"; 6. Miguel Indurain (Esp)
à l'46"; 7. Laguia à 2'14"; 8. René Mar-
tens (Bel) à 3'02"; 9. Mas à 4'19"; 10.
Joël Pelier(Fr) à 6'35".(si)



Connors contraint à l'abandon
Finale du tournoi du Queen's

Jimmy Connors a été contramt à
l'abandon dans la finale du tournoi du
Queen's Club de Londres qui l'opposait à
Tim Mayotte en raison d'une blessure à
l'aine. Connors s'est retiré au début du
deuxième set alors que Mayotte menait
6-4 2-1.

Cela n'aurait pas été correct vis-
à-vis de Mayotte et du public de
poursuivre ainsi. J'étais trop dimi-
nué, expliquait Connors.

Avant la finale de dimanche, Connors
avait réussi dans ce tournoi de rentrée
après dix semaines de suspension un par-
cours sans-faute, ne cédant que sept jeux
en cinq matchs. Mais Connors s'est

blessé lors de sa demi-finale de samedi
contre Robert Seguso.

La participation de Jimmy Connors à
Wimbledon, qui débute lundi prochain,
demeure incertaine. J'ai rendez-vous
avec un docteur mardi. J'attends son
verdict avant de prendre une déci-
sion quant à ma participation â Wim-
bledon. Si je ne suis pas à 100%, je ne
jouerai pas.

Demi-finales: Jimmy Connors (EU,
No 1) bat Roberto Seguso (EU) 6-3 6-4;
Tim Mayotte (EU, No 8) bat Stefan
Edberg (Su, No 3) 7-6 6-1.

Double messieurs, finale: Guy For-
get-Kevin Curren (Fr-EU) battent Dar-
ren Cahill-Mark Kratzmann (Aus) 6-2
7-6 7-5.

Les Helvètes sans problème face aux Grecs
Pour le compte de la Coupe Davis à Lucerne

A Lucerne, la Suisse s'est qualifiée
pour le 3e tour de la Coupe Davis,
dans la zone européenne B. Après les
deux premiers simples de vendredi,
le double a ajouté le troisième point
gagnant décisif: Jakub Hlasek et
Roland Stadler ont, en effet, pris le
meilleur sur la paire grecque Kons-

tantinos Efremoglou-George Kalove-
lonis, par 4-6, 6-1, 6-4 et 6-1.

Les Helvètes ont finalement battu la
Grèce par 5-0. Au tour suivant, les
joueurs de Georges Deniau seront oppo-
sés à la Hongrie. Disputées au meilleur
des trois manches puisque sans significa-
tion, les deux dernières rencontres de

dimanche ont en effet permis aux Suisses
de remporter deux nouvelles victoires.

STADLER FACILE
Roland Stadler n'a mis qu'une heure

pour se défaire (6-1 6-3) d'un faible
Konstantinos Efremoglou. Jakob Hla-
sek, en revanche, a éprouvé bien des dif-
ficultés pour prendre le meilleur sur
Georges Kalovelonis (6-8 8-6 6-4), au
terme du meilleur match de la confron-
tation.

Devant 500 spectateurs, le Zurichois a
laissé échapper le premier set pour avoir
perdu à quatre reprises son service, ce
qui ne lui arriva plus qu'une fois par la
suite, dans le 5e jeu de la deuxième man-
che.

Coupe Davis, 2e division. Groupe
B, 2e tour: Suisse-Grèce 5-0. Derniers
simples: Roland Stadler bat Konstanti-
nos Efremoglou 6-1 6-3. Jakob Hlasek
bat Kalovelonis 6-8 8-6 6-4. (si)

AUTRES RÉSULTATS
Zone A. A Istanboul: Turquie -

France 0-5. A Sofia: Bulgarie • Egypte
4-1. A Vienne: Autriche - Portugal 5-0.
A Varsovie: Pologne - Roumanie 1-4.

Zone B. A Monte-Carlo: Monaco •
Hongrie 2-3. A Bénin City: Nigeria -
Hollande 2-3. A Ramat Haaharon:
Israël - Belgique 5-0. (si)

tienr i - : J\ ï̂£n |̂r-1̂ 1: 
Jm î^^;vi ,:':!,J 'v'î ¦ ':.¦: *_"¦ -t. i ¦. '¦ • ¦< : ":.'"' :. ' .- ., .. ' '  '̂  . .. ¦:¦¦. .';'¦ ¦¦¦',*: ¦ ' ". " V' ; ¦ ¦ ¦ : • : - '. Y ¦ a • •sl< '¦', • ":¦ :"¦ ¦;¦, . - 'H \  ¦Y' .yi/Y:.' . . . . ¦ '. . 

¦ '*' Y'.'- '" ' ¦ ' " . " . .. - Y ¦ '¦ "' »1- ". ' ¦'..," "¦ J '; ¦'-. ' ii . Y 'Y*Y ' ¦ ' ': ; . . . .  
¦ 

/;. . . <¦ , .- .-.< ¦-.-. . ¦ ' . - . . ¦ .  -¦;¦: . . .- .-;- .

Avant le grand choc lie demain soir à Mexico entre la France et l'Italie

France - Italie mardi en 8e de
finale. Le champion d'Europe contre
le champion du monde en titre. Un
sommet.

Henri Michel, le sélectionneur
français, le «petit nouveau», et Enzo
Bearzot, le rusé mentor de la «Squa-
dra», le «grand ancien», ont déjà fait
le match...
- Qu'est-ce que cette rencontre

représente pour vous?
• Henri Michel: «Peut-être la plus

belle affiche des 8es de finale et la possi-
bilité de donner une nouvelle dimension
à notre aventure. Une rencontre au
cachet particulier, contre le champion du
monde en titre, qui ne nous a jamais
réussi en compétition».
• Enzo Bearzot: «Rien de plus qu'un

autre match de Coupe du monde. Entre
deux équipes de grande tradition mais je
ne vois pas un enjeu supplémentaire. La
France, vous savez, est un pays que
j'adore».
- Que craignez-vous le plus chez

votre adversaire?
• H. M.: «Tout. La valeur d'indivi-

dualités comme Altobelli, Conti, Scirea,
Cabrini, son organisation tactique, sa
solidarité et son expérience consommée
des matchs importants».
• E. B.: «La maturité de son jeu. L'un

des meilleurs milieux de terrain du
monde. Les joueurs se connaissent bien
et ils évoluent ensemble depuis des
années. Mais, ma plus grande crainte,
c'est que l'équipe retrouve son «football-
champagne» du Championnat d'Europe.
Pour l'instant, il semble un peu moins
pétillant...».

- Quelle différence fondamentale
y a-t-il entre le football français et le
football italien?
• H. M.: «Tout un monde. L'Italie vit

pour le football. Les stades sont pleins,
les clubs sont riches. Ce n'est pas le cas
chez nous, même si une évolution se fait
jour dans des normes peu en rapport
avec nos moyens. Sur le plan du jeu, il y
a également une grande différence. Les
Italiens possèdent une organisation
rigoureuse. Les tâches ingrates ne les
rebutent pas. Nous, Français, laissons
davantage de place à l'inspiration, à la
créativité. L'Italie a aussi de grands
attaquants. La France a de la peine à en
trouver. Ce qui a changé, c'est que nous
ne faisons plus de complexes vis-à-vis de
leur équipe».
• E. B.: «Chaque pays a son histoire

et sa tradition. Les mentalités des
joueurs, des dirigeants et du public sont
différentes. Si l'on parle uniquement des
deux équipes qui seront aux prises
mardi, je dirai qu'Henri Michel a de la
chance car il a hérité d'une formation
excellente, déjà toute prête. En revan-
che, j'ai bâti une nouvelle équipe dans un
championnat qui ne laisse que peu de
place aux jeunes».
- Comptez-vous adopter un dispo-

sitif particulier pour ce match?
• H. M.: «On s'appuie sur un système

de jeu qui nous a bien réussi. On ne va
pas en changer sous prétexte qu'A s'agit
de l'Italie .
• E. B.: «Bien sûr, afin d'imposer

notre personnalité et notre jeu. J'ai étu-
dié pendant cinq jours minutieusement

Enzo Bearzot: «C'est un match très ouvert et indécis...»

cette rencontre mais vous ne découvrirez
mes solutions que mardi durant les 90 ou
120 minutes de la partie».
- Qui a le plus à perdre?
• H. M.: «Les deux équipes ont beau-

coup à perdre. Un trophée, côté italien,
et un titre de favori engendré par une
progression régulière, côté français. Je
dirais plutôt que nous avons davantage à
gagner».
• E. B.: «Les deux, je pense. Pour ma

part, j'ai choisi la carte des jeunes et
donc, ces joueurs auront toujours la pos-
sibilité de disputer le prochain Mundial.
Pour certains Français, dans quatre ans,
il sera trop tard. En ce qui concerne le
prestige, je n'aurais aucune honte à être
éliminé par l'équipe de France».
- Platini va affronter des joueurs

qu'il connaît bien, ses copains. Est-ce
un avantage ou un inconvénient?
• H. M. «Ce peut être une arme à dou-

ble tranchant. Michel connaît bien ses
adversaires. Il nous en fera profiter.
Mais la réciproque est vraie».
• E. B.: «Une grande chance. Il nous

connaît tous. Les 22 de la sélection, moi-
même, le masseur et même le cuisinier.
Pour raconter tout ce qu'il sait de nous,
il a dû parler pendant au moins deux
jours. Moi, je ne connais que lui...».
- Une élimination remettrait-elle

beaucoup en question?
• H. M.: «Non, on n'oublierait pas

tout ce que nous avons fait jusqu'ici.
Mais ce serait la fin d'une époque pour
toute une génération de joueurs. On pré-
férerait tourner la page dans la joie».
• E. B.: «L'élimination des champions

du monde serait un événement pour la
presse mais, pour ma part, j'ai déjà
atteint mon objectif personnel, qui était
de passer le premier tour».
- Votre pronostic?
• H. M.: «Le score m'importe peu. Je

souhaite seulement qu'on gagne. Cela
signifiera que nous avons été bons».
• E. B.: «Je suis très mauvais pour les

pronostics. C'est un match très ouvert et
indécis. J'accorde sur le papier un petit
avantage à la France, pour ses meilleurs
résultats de ces deux dernières saisons.
Mais, je le répète, je suis très mauvais
pronostiqueur».
- Avez-vous envisagé une décision

aux penaltys?
• H. M.: «Oui mais je ne donnerai pas

les noms des éventuels tireurs».
• E. B.: «Plus ou moins. Mais je ne

vous donnerai pas, non plus, les noms
des tireurs. J'espère simplement que Pla-
tini ne tirera pas les cinq penalties de
l'équipe de France. Car alors, on serait
foutus...», (si)

Henri Michel: «Nous ne faisons plus de complexes...» (Photo ASL)

Jean-Pierre Papin incertain
Blessé samedi matin à l'entraînement

L'avant-centre de l'équipe de
France Jean-Pierre Papin, s'est
assez sérieusement blessé samedi
matin, sur le terrain d'entraînement
de Guanajuato. Alors qu'il disputait
un ballon avec Luis Fernandez lors
d'un match d'entraînement, il est
tombé lourdement en se tordant le
genou droit.

Le docteur Maurice Vrillac et le
kine Marcel Garcia l'ont aidé à sortir
du terrain, avant d'examiner le
genou blessé et d'y poser une poche
de glace. Selon un premier diagnos-
tic établi par le médecin des «bleus»,
Papin souffrirait d'une entorse du
ligament interne du genou.

«Trois jours, cela me parait très
court pour espérer une guérison», a
déclaré le docteur Vrillac. La France
doit rencontrer l'Italie demain à
Mexico. Papin, qui avait disputé les
trois premiers matchs, à la pointe de
l'attaque tricolore, ne sera sans
doute pas rétabli à temps. «Il va pou-
voir se reposer et sera en pleine
forme pour la suite», ajoute le doc-
teur Vrillac.

Contre les Italiens, l'attaque
devrait donc être composée de
Rocheteau et Stopyra.

Par ailleurs, l'état du genou droit
de Joël Bats continue d'aller en
s'améliorant. Le gardien de but des
«bleus» s'est entraîné légèrement
samedi courant et frappant dans le
ballon. Mais il n'a pas subi l'entraî-
nement spécifique du gardien et n'a
pas gardé les buts pendant le match
d'échauffement.

Pour Henri Michel, «il est encore
trop tôt pour prendre une décision à
son sujet. C'est lui qui doit dire s'il
est totalement rétabli, car pour jouer
un match comme celui-là, il faut dis-
poser de cent pour-cent de ses
moyens».

Dans le cas ou Bats ne pourrait pas
tenir sa place, la préférence irait à
Albert Rust C'est ce qu'à affirmé
l'entraîneur national, (ap)

NATATION. - La jeune Roumaine
Tamara Costache (16 ans) a battu la
meilleure performance absolue du 50
mètres nage libre féminin en 25"50, à
Bucarest.

Le précédent record appartenait à
l'Américaine Dara Torres, qui avait nagé
la distance, le 5 août 1983, en 25"61.

Championnats suisses de fleuret juniors

Ce week-end a eu lieu à Berne la der-
nière compétition nationale de la saison:
les championnats suisses fleuret juniors.
La société d'escrime de La Chaux-de-
Fonds a bien entendu envoyé des tireurs
sur place.

Samedi, chez les plus vieux (17-20
ans), Berthet et Lehmann, deux espoirs
à l'épée, ont tenté leur chance au fleuret.
Lehmann, champion suisse junior à
l'épée, a pris cette compétition comme
une bonne farce et s'est fait éliminer
rapidement au 1er tour.

EN FINALE
Berthet, champion suisse par équipe

de fleuret, qui reste plus fleuretiste que
son camarade, est parvenu en finale.
Après avoir remporté son premier
assaut, il échoua contre le futur vain-
queur, Widmer. Dans le match pour la
troisième place, il se défit de justesse de
Fuhrimann (12-10).

Dimanche, les plus jeunes se sont ren-
dus à cinq dans la ville fédérale. Les jeu-
nes Pittet, Robert-Tissot ont sauté le 1er
tour, tandis que Widmer était éliminé au
2e tour. Mais ces jeunes fleuretistes ne
doivent pas se décourager, ils ont encore
plusieurs années devant eux dans cette
catégorie.

Quant à Hippenmeyer (a peine de
retour d'Angleterre) et à Viette, ils por-
taient les espoirs de notre société. Beaux
tireurs tous les deux, ils doivent encore
gagner en assurance et en rapidité et par
là en efficacité.

Viette, un peu en méforme, fut éliminé
par Hippenmeyer en élimination directe,
ce qui le place au 10e rang. Hippenmeyer
accéda à la finale grâce à cette victoire.
Là, il perdit son premier match contre
Lang (10-5). U termine ainsi au 6e rang.

Il faut remarquer que dans les deux
catégories, la suprématie est alémanique.
Nous autres romands, avons de plus en
plus de peine à faire notre place au soleil
parmi l'élite suisse allemande. Nos deux
finalistes, Berthet et Hippenmeyer don-
nent une touche romande à ces classe-
ments. Ils peuvent en être doublement
félicités. Isabelle Nussbaum

RÉSULTATS
Catégorie 17-20 ans: 1. Widmer,

Zurich; 2. Zimmermann, Zurich; 3. Ber-
thet, La Chaux-de-Fonds; 4. Fuhrimann,
Berne.

Moins de 17 ans: 1. Jaquet, Bâle; 2.
Lang, Zurich; 3. Pheulpin, Neuchâtel; 4.
Schmid, Zurich; 6. Hippenmeyer, La
Chaux-de-Fonds; 10. Viette, La Chaux-
de-Fonds.

Laurent Berthet en finale
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Les Belges ont eu la «frite»!
Les Soviétiques avaient pourtant le match en main

• URSS - BELGIQUE 3-4 a.p.
(1-0 2-2 2-3)

La Belgique dans une rencontre
extraordinaire, riche en rebondisse-
ments, a créé la surprise ce matin en
battant l'URSS à Leôn. Les «Diables
rouges» qui avaient eu la chance
d'égaliser peu avant la fin du temps
réglementaire grâce la complicité de
l'arbitre, se sont imposés dans les
prolongations en trouvant à deux
reprises le chemin des filets (100e et
109e). Les Soviétiques, bénéficiant
d'un penalty (110e), ont tenté le tout
pour le tout jusqu'à la fin. Mais ils ne
sont jamais parvenus à combler leur
handicap.

Guy Thys n'a pas fait le détail. Pour
contrer l'ogre soviétique, le sélectionneur
belge avait adopté une tactique ultra-
défensive, un 5-4-1, avec l'ex-Servettien
Renquin libero et quatre défenseurs,
Grun et Demol se chargeant du mar-
quage de Zavarov et Bessonov.

Malgré ce dispositif , les Belges con-
naissaient une entrée en matière bien
laborieuse. Après cinq minutes, Scifo

Stade Nou Camp de Leôn: 20.000
spectateurs:

Arbitre: Frederiksson (Sue).
Buts: 28' Belanov 1-0; 57' Scifo

1-1; 70' Belanov 2-1; 76' Ceulemans
2-2; 102' Demol 2-3; 108' Claesen 2-4;
110 Belanov (penalty) 3-4.

URSS: Dassaev; Bal, Bessonov,
Kouznetsov, Demianenko; Yaremt-
chuk, Aleinikov, Yakovenko,
(80'Evtouchenko), Rats; Belanov,
Zavarov 72' Rodionov.

Belgique: Pfaf f ;  Renquin; Gerets,
(112' L. Van der Elst), Grun (100
Clijsters), Demol, Vervoort; Scifo,
Ceulemans, Veyt , Vercauteren;
Claessen.

Avertissement: 64' Renquin.

Aujourd hui
SUISSE ROMANDE

12.15 Fans de foot
SUISSE ITALIENNE

19.55 Brésil - Pologne
SUISSE ALÉMANIQUE

23.55 Argentine - Uruguay

Demain
SUISSE ROMANDE

5.30 Argentine - Uruguay
7.00 Brésil - Pologne

12.15 Fans de foot
SUISSE ALÉMANIQUE

19.55 France - Italie
23.55 Maroc-RFA

Auteur de l égalisation pour la Belgique,
Enzo Scifo (en foncé) a plu par son abat-
tage et sa technique raffinée. (Bélino AP)

était à deux doigts de provoquer un
penalty sur Rats. Une minute plus tard,
Belanov, à cinq mètres de la cage de
Pfaff, ratait lamentablement la cible. A
la septième minute, Pfaff déviait du
bout des doigts un boulet de Yakovenko.

La Belgique passait pour la première
fois à l'attaque à la seizième minute avec
une tête 'dangereuse dé "Vercaiuteren
après un centre de Veyt.

Pendant une dizaine de minutes, les
Soviétiques marquaient le pas.

TIR TERRIBLE
Mais à la 28e minute, une accélération

de Zavarov plaçait Belanov dans une
position idéale. Après avoir éliminé
Demol, le No 19 soviétique décochait un
tir terrible qui laissait Pfaff sans réac-
tion.

Ce but obligea les Belges à se décou-
vrir. En l'espace de sept minutes, Das-
saev était inquiété à trois reprises sur
des tirs de Vercauteren, Ceulemans et
Gerets.

La fin de cette première mi-temps
était l'apanage des «Diables Rouges»
qui, sous l'impulsion de Ceulemans,
bousculaient les Soviétiques. Mais sur un
contre de Belanov, Pfaff devait sortir au
pied pour écarter le danger.

Dix minutes après la reprise, les Sovié-
tique rataient d'un rien le k.-o. définitif.
Sur un centre de Rats, Belanov, voyait
sa reprise de la tête stoppée par le
poteau droit de Pfaff. Quelques secondes
plus tord, c'était au tour de Vervoort de
suppléer son gardien sur la ligne...

Deux minutes plus tard, Dassaev
allait être moins heureux que son homo-
logue belge. Sur le côté gauche, Vercau-
teren centrait au deuxième poteau vers

Scifo. Demianenko passait sous la trajec-
toire, permettant au demi belge d'égali-
ser d'une manière imparable.

DOUBLÉ
POUR BELANOV

Cette égalisation relançait le match. A
la 64e minute, Michel Renquin écopait
d'un carton jaune pour un tacle sur
Zavarov. Six minutes plus tard, Ceule-
mans perdait la balle à 30 mètres de ses
buts. Zavarov lançait immédiatement
Belanov qui, d'un tir croisé, redonnait
l'avantage aux Soviétiques.

LITIGIEUX
Un avantage de courte durée, à la 76e

minute, Demol tapait une longue balle
en avant. Ceulemans, visiblement hors-
jeu , héritait du ballon à l'entrée des seize
mètres. Le capitaine belge, seul devant
Dassaev, ne-manquait pas la cible. Sur
cette action, les Soviétiques avaient cru
au hors-jeu. Ajuste titre semble- t-il.

Les Soviétiques tentaient le tout pour
le tout pour forcer la décision avant la
fin du temps réglementaire. En vain...

La logique arbitrale et... arbitraire
Les directeurs de jeu ont été désignés

La désignation des arbitres appelés
à jouer les premiers rôles dès les hui-
tièmes de finale a suscité de nom-
breux commentaires à Mexico. La
FIFA s'est réunie assez longuement
vendredi soir pour choisir les direc-
teurs de jeu, les juges de touche et les
«réservistes».

Voici d'ailleurs la liste concernant
les huitièmes de finale:

Argentine - Uruguay: arbitre:
Agnolin (Italie), juges de touche:
Courtney (Angleterre), Silva Valente
(Portugal), réserve: Urrea (Mexique).

Brésil - Pologne: arbitre: Roth
(RFA), juges de touche; Snoody
(Irlande du Nord), Marquez (Mexi-
que), réserve: Mendoza Guillen
(Mexique).

Italie - France: arbitre: Esposito
(Argentine), juges de touche: Marti-
nez (Uruguay), Diaz (Colombie),
réserve: Codesal (Mexique).

Maroc - RFA: arbitre: Petrovic
(Yougoslavie), juges de touche:
Nemeth (Hongrie), Brummeier
(Autriche), réserve: Gonzales (Para-
guay).

Angleterre - Paraguay: arbitre:
Al-Sharif (Syrie), juges de touche:

Ponnet (Belgique), Al-Shanar (Ara-
bie séoudite), réserve: Christov
(Tchécoslovaquie).

Danemark - Espagne: arbitre:
Keizer (Hollande), juges de touche:
Bennaceur (Tunisie), Dotschev (Bul-
garie), réserve: Dorantes (Mexique).

Comme par hasard, les arbitres
retenus ne se sont pas avérés souvent
les meilleurs. Ainsi MM. Keizer, Pon-
net, Petrovic, Courtney et Fredriks-
son ont défrayé la chronique durant
le premier tour, mais sont jugés plus
compétents que MM. Daina, Quiniou
et d'autres anonymes. Il est vrai, et
ce n'est pas propre à la Coupe du
monde, que le monde des arbitres a
gardé une réputation de véritable
«panier de crabes» où les relations
sont plus importantes que les perfor-
mances!

Il ne sera donc pas étonnant de
retrouver comme favoris pour diriger
la finale du 29 juin prochain des
Petrovic, Keizer, et autre Courtney.
Cela devrait de toute façon être le
tour d'un européen puisque c'est un
Brésilien qui a sifflé celle de 1982 à
Madrid entre la RFA et l'Italie.

L.G.

Huitièmes de finales
16 juin Guadalajara Brésil - Pologne 20.00
16 juin Puebla Argentine - Uruguay 24.00
17 juin Mexico Italie - France 20.00
17 juin Monterrey Maroc-RFA . 24.00
18 juin Mexico Angleterre - Paraguay 20.00
18 juin Queretaro Danemark - Espagne 24.00

Quarts de finale
A. 21 juin Guadalajara Brésil ou Pologne - Italie ou France 20.00
B. 21 juin Monterrey Maroc ou RFA - Mexique 24.00
C. 22 juin Mexico Argentine ou Urug. - Angleterre ou Parag. 20.00
D. 22 juin Puebla Danemark ou Espagne - Belgique 24.00

Demi-finales
25 juin Guadalajara Vainq. du quart A - Vainq. du quart B 20.00
25 juin Mexico Vainq. du quart C - Vainq. du quart D 24.00

Finales
28 juin Puebla 3e place: vaincus des demi-finales 20.00
29 juin Mexico Ire place: vainqueurs des demi-finales 20.00

La suite d'un copieux menu

La fièvre va s'emparer du continent latino-américain, lundi, lorsqu'à Puebla
l'Argentine affrontera l'Uruguay, dans le «choc» des huitièmes de finale, et qu'à
Guadalajara, le Brésil, sans Zico, «recevra» la Pologne avec Zbigniew Boniek,
troisième en 1982. A Puebla, on battra sans doute le record du stade en matière
d'affluence, tant le «sommet rioplatense» entre Argentins et Uruguayens promet

D'abord, en raison de la personnalité
des deux formations, de leur éternelle
rivalité, de leur palmarès (Argentine
championne du monde 1978 contre Uru-
guay, ancien champion du monde et
champton-d'Amérique du Sud 1983), du-
contexte aussi (l'Uruguay au jeu trop
violent a été menacé d'exclusion par la
FIFA! ). On va voir ce que vaut vraiment
la «Céleste», enfin obligée de jouer au
football. Ce sera aussi l'occasion d'un
fameux duel Diego Maradona-Enzo
Francescoli. Rien que pour cela, ce
match vaudra le déplacement!

A Guadalajara, dans son «jardin», le
Brésil n'a jamais perdu un seul match. Il
les a même tous gagnés, ses trois pre-
miers de 1986 comme ceux de 1970! Sur
ce qu'on a vu de la Pologne jusqu'ici, les
«auriverde» doivent pouvoir préserver
leur invincibilité.

UN CLIMAT PASSIONNEL
C'est dans un climat très passionnel

que se déroulera le terrible «bras de fer»
entre Argentins et Uruguayens. Les
joueurs argentins, Maradona en tête, ont
déjà exprimé leurs préoccupations quant
à la violence des Uruguayens. Mais,
avaient-ils besoin de le clamer si haut et
fort? La campagne de presse antiuru-
guayenne, amplifiée par Carlos Bilardo
et ses hommes, ressemble à une tentative

d intimidation. La décision de la FIFA
ajoutée à cette manœuvre, peut provo-
quer une réaction salutaire de l'Uruguay.

L'Argentine, si elle ne possède pas un
fond de jeu exceptionnel, est cependant
complète-dans toutes ses lignes. Elle ren-
contrera aussi une Uruguay amoindrie
par la suspension de ses deux défenseurs
latéraux, Diogo et Batista, remplacés
par Bossio - de retour après son exclu-
sion contre le Danemark - et Saralegui.
La «Céleste» pour le reste aura sa forma-
tion traditionnelle tandis que, chez les
Argentins, Pasculli sera probablement
préféré au jeune Borghi.

Reste maintenant «le» match et un
homme qui jouera un grand rôle: l'arbi-
tre. L'Italien Luigi Agnolin. On ne peut
que lui souhaiter bon courage...

UNE FORMATION HERMÉTIQUE
Depuis le début de ce Mundial, le gar-

dien Carlos n'a pas encaissé le moindre
but. Officiellement, bien sûr, puisque
l'arbitre préféra ne pas voir la reprise de
volée de l'Espagnol Michel... Le Brésil
est donc la formation la plus hermétique
de ce tour final. Un paradoxe pour un
pays dont la défense n'a jamais été le
point fort.

Zico, une nouvelle fois, sera sur le banc
de touche. Malgré son absence, le Brésil
a les moyens de vaincre. Mais les Polo-

nais ne manquent pas de métier. Et ils
disposent avec Boniek d'un attaquant
capable de faire la décision à lui tout
seul ou presque.

• Brésil - Pologne
20.00 au stade de Jaliscp de Gua-

dalajara.
Brésil: Carlos (18); Josimar (13),

Julio César (14# Edinho'-f4)rBranco*
(17); Alemao (15), Socrates (18),
Junior (6), Elzo (19); Casagrande (8),
Careca (9).

Pologne: Mlynarczyck (1); Paw-
lak (18); Majewski (10) ou Zmuda
(3), Wojcicki (5) Ostrowski (4);
Komornicki (13), Matysik (6), Urban
(8), Boniek (20); Smolarek (11), Dzie-
kanowski (21).

Arbitre: Volker Roth (RDA).

• Argentine -
Uruguay

24.00 au stade Cuauhtemoc de
Puebla.

Argentine: Pumpido (18); Cuc-
cioffo (9), Ruggeri (19), Brown (5),
Garre (13); Giusti (14), Batista (8),
Burruchaga (7), Maradona (10); Val-
dano (11), Pasculli (17).

Uruguay: Alvez (12); Bossio (5),
Acevedo (3), Guttierez (2), Saralue-
gui (16); Santin (11), Barrios (8),
Pereida (14); Ramos (19), Francescoli
(10), Cabrera (21).

Arbitre: Luigi Agnolin (Italie).

Les Uruguayens, qualifiés in-extremis
pour les huitièmes de finale, payent très
cher leur violence sur le terrain et les
excès verbaux de leurs dirigeants. Ils
sont même menacés d'expulsion pure et
simple du Mundial.

Vingt-quatre heures après Ecosse -
Uruguay et le carton rouge historique de
l'arbitre français Joël Quiniou, expulsant
José Batista après à peine 53 secondes de
jeu, les propos d'après-match d'Omar
Borras ont été, pour la FIFA la goutte
d'eau qui a fait déborder le vase.

L'entijtfneur uruguayen n'avait pas
mâché ses mots à l'encontre de l'arbitre:
Il y avait un meurtrier sur le terrain,
c'était l'arbitre et c'est lui qui nous a
assassinés, avait déclaré Borras qui,
dans la foulée, avait critiqué l'arbitrage
des deux premiers matchs de la
«Céleste».

Propos jugés «inacceptables» par l'Al-
lemand de l'Ouest Herman Neuberger,
vice-président de la FIFA. A la sortie de
la réunion de la Commission de disci-
pline, les sanctions pleuvaient. D'abord
une amende de 25.000 francs suisses, puis
un avertissement à la Fédération uru-
guayenne, une menace d'expulsion du
Mundial en cas de «récidive» et une sus-
pension d'un match pour Omar Borras,

qui suivra donc le huitième de finale con-
tre l'Argentine depuis les tribunes.

Le moins que l'on puisse dire est que la
FIFA est bien décidée à sanctionner
sévèrement les écarts de langage et toute
remise en cause de son autorité, après
avoir donné des consignes strictes aux
arbitres pour réprimer le jeu dur.

Dans leur retraite de Toluca, les Uru-
guayens ont réagi aussitôt et ils ont
décidé de faire appel. Us affirment
qu'aucun article du règlement ne précise
qu'une équipe peut être exclue de la
Coupe du monde pour les faits reprochés
à la «Céleste».

MÊME FERMETÉ
La même fermeté a prévalu pour l'en-

traîneur paraguayen Cayetano Re, ex-
pulsé du banc de touche lors de Para-
guay - Belgique, et qui a écopé d'une
amende de 10.000 francs suisses. Là
encore, pour des propos qui n'ont pas plu
aux membres de la Commission de disci-
pline: C'est parce que je suis Noir et
entraîneur d'une petite équipe qu'ils
m'ont expulsé, avait estimé Cayetano
Re.

SUSPENDU POUR UNE ANNÉE
Enfin , le joueur irakien Mohamed

Samir, qui avait craché à la figure de

l'entraîneur mauricien Edwin Pickong-
Ackong, lors d'Irak - Paraguay, a été
suspendu pour une année.

Les arbitres du Mundial vont se montrer
plus stricts pour réfréner le jeu

méchant. (Photo Wydler)
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Ils sont là les deux, l'ancien juge
et commente les rencontres pour le
«Blick». Ses thurif éraires lui don-
nent la possibilité de demeurer
présent dans la mémoire des Con-
f édérés.

Le nouveau visionne et
espionne. Les choses sérieuses
débutent dans un peu plus de trois
mois pour l'équipe suisse de f oot-
ball avec les matchs de qualif ica-
tion en vue de l'«Euro 88». Les
enseignements tirés lui permet-
tront de bâtir un onze compétitif .

Paul Wolf isberg et Daniel Jean-
dupeux cohabitent pacif iquement
dans la plus grande ville du
monde. Au milieu des dix-huit mil-
lions d'habitants et entre deux
parties, les deux coachs prof itent
de donner, par le biais de la photo
touristique, une image d'amitié et
de détente. Le grand quotidien à
sensations zurichois n'en manque
pas une dans ce domaine. Pourtant
il sera le premier à demander la
tête du Neuchâtelois et le retour
du Lucernois avant la f i n  de
l'année en cas de résultats négatif s
contre la Suède, l'Italie et le Portu-
gal cet automne.

Le déplacement au Mexique en
vaut cependant la chandelle. A
l'image de beaucoup «Wolf i» doit
se demander qu'elle aurait été le
comportement de son équipe dans
ce «Mundial». Une qualif ication
ratée pour un voire deux points
suscite toujours des regrets.
L'architecte d'Horw pense certai-
nement encore aux points perdus
f ace à l'Eire et la Norvège.

Pourtant en voyant les démons-
trations de l'URSS et du Dane-
mark dans cette phase f inale,
l'amertume ne demeure plus de
mise. Dans l'état actuel des choses
jamais la Suisse n'aurait été capa-
ble d'impressionner le monde
entier comme les Russes et les
Danois. Homme intelligent, Daniel
Jeandupeux prof itera au maxi-
mum des enseignements tirés
durant cette phase f inale. Le
renouveau de l'Italie et le cuisant
échec du Portugal, deux de nos
f u turs  adversaires, serviront au
coach national.

D en ira de même des exemples
donnés par des petites nations
comparables à la nôtre. Amorcée
lors de l'«Euro 84», la progression
du Danemark peut, doit f a i r e  école
dans notre pays. 17 n'appartient
pas seulement à Daniel Jeandu-
peux, mais à nos dirigeants de s'en
inspirer. Ce qui est possible chez
les Scandinaves doit l 'être chez
nous et sans f orcément réduire
l'élite de notre f ootball à un petit
carré de privilégiés.

Le Maroc, lui aussi, montre
l'exemple sans disposer d 'énormes
moyens. Sans tambour, ni trom-
pet te, le f ootball af ricain gagne ses
galons.

Dans ces deux nations, les
joueurs ne disposent, pour les trois
quart d'entre eux, que d'un statut
d'amateur ou de semi-prof ession-
nel. Les meilleurs entendent les
chants des sirènes pour partir
comme prof essionnels à l 'étranger.

Notre grande erreur consiste â
vouloir copier les plus grands et
surtout à pratiquer une politique
f inancière disproportionnée dans
les clubs par rapport aux moyens à
disposition. Trop (bien) payés par
leur club, les joueurs suisses
acceptent diff icilement les autres
contraintes nécessaires pour arri-
ver au plus haut niveau.

Même si leurs salaires ne sup-
portent guère la comparaison avec
celui, autre mauvais exemple, d'un
Luis Fernandez. Le f utur demi du
Racing-Club de Paris touchera la
bagatelle de.- 700.000 f rancs Iran-
çais (environ 190.000 f rancs suis-
ses) par mois.

Ne serait-ce que pour arriver
dans quatre ou huit ans au sein de
l'élite, notre élimination vaut donc
bien... un «Mundial»,

Laurent GUYOT

m MEXIQUE - BULGARIE 2-0 (1-0)
La nuit promet d'être longue et... chaude. Je n'ose pas imaginer le temps

que prendra notre rentrée au centre de la capitale.
Devant 114.000 spectateurs en délire dans le stade Aztec, le Mexique a

obtenu une victoire incontestable et incontestée face à la Bulgarie.
Cette qualification pour les quarts de finale, le jour de la fête des pères,

s'est révélée le plus beau des cadeaux offert en ce dimanche 15 juin. Pour tout
un peuple, c'est une petite lueur qui est venue illuminer un tant soit peu un
ciel assombri par la misère, le chômage et l'inflation.

Sportivement parlant, cette première rencontre des huitièmes de finale
n'a pas débouché sur un grand spectacle. Tant s'en faut. Le moins mauvais
s'est imposé grâce surtout à l'appui inconditionnel de son public. Nul doute
que la prochaine marche sera plus difficile à franchir puisqu'en quart de
finale le Mexique affrontera à Monterrey la vainqueur de RFA - Maroc.

Avant le début du «Mundial», les ordi-
nateurs avaient donné les probabilités de
victoire du groupe pour les 24 équipes.

La RFA, l'Angleterre, le Brésil et
l'URSS étaient les seules formations a
dépasser les 90% de chance. Avant les
huitièmes de finale, une grande entre-
prise a répété l'opération. Ainsi pour
cette première rencontre, le Mexique
s'est vu attribuer 78,33% de chance de
triompher contre 34,86% seulement à la
Bulgarie. L'issue de la rencontre a donné
raison à la machine. Il est vrai que ce
n'était pas trop difficile à prévoir.

SANS GLOIRE
Qualifiée chanceusement pour le

second tour, la Bulgarie est sortie par la,
petite porte de cette phase finale du
«Mundial 86».

L'équipe d'Ivan Voutsov n'a rien tenté
ou presque pour passer ce cap. Résignés
dès la première minute, le capitaine
Georgi Dimitrov et ses coéquipiers se
sont contentés de limiter les dégâts. Il a
fallu attendre plus d'une heure de jeu
(63e) pour voir la Bulgarie se créer sa
première véritable occasion. Atanas Pas-
hev s'est heurté au gardien Pablo Larios
pour la circonstance.

Le coach Ivan Voutsov a donné, une
nouvelle fois, une leçon d'incompétence
au monde entier. Meilleur attaquant de
son pays Stoicho Mladenov ne s'est
même pas retrouvé sur la feuille de
match. Quant au remarquable petit
ailier Bojidar Iskrenov, son entraîneur a
attendu la 71e minute pour l'introduire
et donner ainsi une certaine dimension à
son attaque.

Le meilleur homme de la Bulgarie s'est
révélé le gardien Boris Mikhailov. Le
portier de l'équipe de l'Est a longtemps
retardé l'échéance, intervenant avec
à-propos sur des tire de Negrete (4e) et

Stade Azteca de Mexico. 114.580
spectateurs.

Arbitre: Arpad Filho (Bre).
Buts: 35' Negrete 1-0; 62' Servin

2-0.
Mexique: Larios; Félix Cruz;

amador, Quirarte, Servin; Esparîa,
Munoz, Boy (80' de los Cobos),
Aguirre, Negrete; Sanchez.

Bulgarie: Mihailov; Arabov;
Zdravkov, Dimitrov, Petrov; Yorda-
nov, Sadkov, Gospodinov, Guetov (61'
Sirakov), Pachev (71' Iskrenov), Kos-
tadinov.

Avertissements: 58' Arabov.

Le Mexicain Raul Servin s élève plus haut que le Bulgare Yivko Gospodinov;
. ce &erg, 2 à, 0, au premier poteau. (Bélino AP) - T- -

Sanchez (7e et 29"e). Malheureusement
pour lui, Manuel Negrete s'est montré le
plus' fort eh irterivant d'une superbe
volée acrobatique croisée le premier but
de son équipe (35e).

Devant le portier bulgare, l'arrière-
garde n'a pas su se montrer à la hauteur.
Dans l'axe central, Nikolai Arabov et
Georgi Dimitrov, se sont surtout distin-
gués grâce à leurs interventions illicites
sur Hugo Sanchez. Les latéraux, eux
aussi, ont connu toutes les peines du
monde à annihiler les débordements de
Carlos Munoz, Raul Servin et com-
pagnie.

Le milieu du terrain et l'attaque bul-
gare ne se sont jamais rétrouvés sur la
même longueur d'onde. Alignant diffici-
lement trois passes successives, les demis
ont commis un nombre incalculable de
mauvaises ouvertures. C'est dire si Pla-
men Gentov et Kostadin Kostadinov se
sont retrouvés bien isolés sur le front.

DES LACUNES
Le chemin du Mexique s'arrêtera très

certainement en quart de finale.
La formation du pays organisateur ne

s'est jamais comportée dans ce «Mun-
dial» comme un favori en puissance.
Face à des équipes plus réputées, les
lacunes défensives mexicaines apparaî-
tront au grand jour.

Le gardien Pablo Larios ne nous a pas
convaincu lors de ces quatre matchs. Ses
sorties se sont souvent avérées hasardeu-
ses. Devant lui, le libero Félix Cruz et ses

défenseurs Rafaël Amador, Fernando
Quirarte, Raul Servin ont démontré
leurs limites dans la relance et surtout
dans leurs interventions dès l'apparition
de Bojidar Iskrenov. Le meilleur atout
des Mexicains est constitué part le qua-
tuor Thomas Boy, Javier Aguirre,
Manuel Negrete et Hugo Sanchez.

Les deux demis ont souvent «allumé»
de la meilleure manière leurs attaquants
avant de se porter immédiatement en
soutien.

Face à la Bulgarie, Hugo Sanchez est
cependant resté assez discret, ratant
notamment une belle occasion à la 29e
minute, seul devant Boris Mikhailov.
Mais sa seule présence a donné confiance
à ses coéquipiers. Le joueur du Real de
Madrid a dû laisser le rôle .de vedette,
une fois n'est pas coutume, à Manuel
Negrete.

Le sociétaire dTJNAM a crevé l'écran
plus d'une fois en ce jour de Fête des
pères. Outre son superbe but de la 35e
minute, l'attaquant mexicain s'est
signalé par une activité inlassable ponc-
tuée de quelques tira déviés de justesse
par le portier bulgare.

En quart de finale, le Mexique qui a
d'ores et déjà atteint son but n'aura rien
à perdre. Et si tous les joueurs se trou-
vent au sommet de leur forme samedi
prochain à Monterrey, le Mexique pour-
ra vivre une nouvelle journée historique.
Heureusement pour nous, tout cela n'est
encore que musique d'avenir.

L. G.

D 'une superbe reprise de volée, le Mexicain Manuel Negrete (à droite) ouvre la marque au stade Aztec. (Bélino AP)

.. .Heinz Bertschi
Qui ne se souvient pas de la

«Pomme»? Il a fait six ans durant
les beaux jours du FC La Chaux-
de-Fonds en LNA y conquérant
un titre national en 1964 et la
Coupe en 1961. Lés débuts de foot-
balleur de Heinz Bertschi furent
genevois. Tout d'abord UGS puis
Etoile Carouge. Toute une équipe
de juniors, sous la férule de Paul
Garbani, avait alors obtenu une
extraordinaire ascension en pre-
mière ligue.

Sous les couleurs chaux-de-fon-
nières, Heinz Bertschi devait
aussi connaître l'aventure euro-
péenne. B fut l'artisan de la quali-
fication des «jaune et bleu» face à
St-Etienne en Coupe des cham-
pions en marquant notamment les
deux buts qui provoquèrent l'éli-
mination stephanoise à Geoffroy-
Guichard.

Après les Montagnes neuchâte-
loises, Heinz Bertschi devait
poursuivre sa carrière au FC
Lucerne. Il embrassa ensuite la
carrière d'entraineur (Neuchâtel
Xamax, Audax, Portalban). Mais
il le dit lui-même: C'est trop diffi-
cile de suivre les autres depuis la
touche.

Aussi la «Pomme» a-t-il pris un
peu de recul par rapport au phéno-
mène. Je ne suis plus le fada qui
suit cinq rencontres par week-
end mais bien sûr le Mundial
m'intéresse quand même.

On ne peut pas dire que la rencon-
tre Mexique-Bulgarie l'ait enthou-
siasmé: ce ne fut pas époustou-
f lant. On a vu quelques belles cho-
ses, les deux buts notamment.
L'ensemble était assez quelcon-
que. La Bulgarie a été très dis-
crète. Il est vrai que toutes les
équipes qui rencontrent le Mexi-
que subissent la pression du
public et ne peuvent dés lors
jouer sur leur valeur réelle. Elles
sont prises d'une véritable pani-
que, elles jouent d'une façon timo-
rée. Les Mexicains qui évoluent à
150 à l'heure ne constituent pas
une toute grande équipe. Je ne
suis pas sûr que si la compétition
s'était déroulée sur sol européen,
elle y aurait obtenu sa qualifica-
tion pour les huitièmes de finale.

La suite ? Heinz Bertschi ne voit
pas de favori indiscutable. Toutes
les équipes se valent. La forme du
jour sera primordiale. Je crains le
choc Argentine-Uruguay. Il ris-
que bien de dégénérer en un festi-
val de coups défendus. C'est un
esthète du foot qui parle... (k-d)



Les passants
passaient

g
Et les passants passaient Eff a-

rouchés, ils f ilaient discrètement
pudiquemen t les «cabas à com-
mis» du samedi f ermement en
mains, de peur qu'on leur
demande, qu'on leur soutire quel-
que chose. Les passants f uyaient
les dames qui distribuaient des
tracts, la liste des produits sud-
af ricains à boycotter. C'était sur
la place Sans- Nom, samedi, la
commémoration des massacres de
Soweto et la journée des réf ugiés.
Manif estation dans toute la Suisse
pour ces derniers, af in de se f aire
connaître, d'inf ormer la popula-
tion, d'établir des contacts.

Sur la place Sans-Nom, des pan-
neaux, des stands, des écrits qui
disaient les plusieurs centaines de
morts, les tortures, les massacres,
en chiff res noirs, soulignés de
rouge parf ois. Et les passants pas-
saient On peut tenir le pari: com-
bien ont été inf ormés, sensibilisés,
étonnés ou seulement intéressés?
Un, deux, dix? Pas beaucoup plus
sans doute. Indiff érence des
Chaux-de-Fonniers, pressés
d'apporter à la maison leur provi-
sion de cacahouètes pour Mexico
télévisé ?

Plus qu'indiff érence , c'était un
constat d'impuissance. On sait
déjà, tout le monde sait les massa-
cres, la torture, la répression.
Parce qu'entre deux matchs, la
télévision tente, aussi, d'inf ormer.

Se souvenir alors de la réf lexion
de Ces enf ants, impassibles devant
les images du Sahel f amélique:
«De toute f açon, qu'ils disaient
qu'est-ce qu'on peut y  f aire depuis
ici ?» C'est peut-être la seule ques-
tion à se poser, f ace aux réf ugiés
surtout qui vivent ici, pour le
moment du moins.

On ne parlera pas du durcisse-
ment de la loi sur l'asile. Mais de
ces réf ugiés, samedi, transis,
silencieux sur la place Sans-Nom.
Face à eux une population sinon
hostile, du moins indiff érente. De
l'autre côté, des gens d'ici aussi,
pétris des intentions les meilleu-
res, qui sont là pour les aider,
pour les prendre en charge, selon
le jargon social. Pour les réf ugiés,
une situation d'échec dès le
départ Chassés de chez eux, ils
sont avalés ici dans le monde de
l'assistance. Sur les panneaux,
chargés d'expliquer le pourquoi et
le comment des mots qui énumè-
rent qui chiff rent le nombre de
victimes. Or tout le monde sait
que l'intérêt pour l'inf ormation
est directement proportionnel au
degré d'identif ication des «inf or-
més». Un genou égratigné sur le
Pod touche plus que cent torturés
au Bêloucbistan oriental.

On se prend alors â rêver. Et si
les candidats à l'asile, les réf ugiés
sur la place Sans-Nom, silencieux
et transis, s'étaient mis à parler
samedi, aux passants qui pas-
saient et leur avaient dit leur his-
toire, leur présent ici, leurs expé-
riences, leurs connaissances, leur
savoir, leur diff érence , leurs pro-
je ts .  Avec leurs mots, pour ceux
qui savent la langue, sur les
mêmes panneaux pour les autres.
On tiendra le pari, qu'un ou deux
passants auraient cessé de passer.

Christiane ORY

Une remise détruite
Incendie hier soir à Corcelles

Un incendie a éclaté hier vers 22
heures à Corcelles, rue du Petit-
Berne 10. Le feu a pris dans une
remise qui a été entièrement
détruite, alors que la maison d'habi-
tation toute proche n'a pas été tou-
chée.

Quand le propriétaire de la remise
a téléphoné aux pompiers, ceux-ci
avaient déjà été alertés. Les sapeurs1
de Corcelles ont reçu l'appui des pre-

miers-secours de Neuchâtel. L'incen-
die a pu être maîtrisé aux environs
de 11 h 30.

Une enquête a été ouverte pour
déterminer l'origine du sinistre. Il
semblait hier soir qu'une impru-
dence n'était pas à exclure. Ajoutons
que les flammes ont trouvé dans la
remise un aliment de choix puis-
qu'on y entreposait du... bois pour le
feu. (Imp)
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Mlle Tamara Guirard, élève de
l'Ecole normale de Neuchâtel, âgée de
21 ans, suit actuellement avec d'autres
élèves, un camp de connaissances
d'environnement aux Hauts- Geneveys.

Membre du groupe histoire, sous la
direction de M. Maurice Evard, profes-
seur, cette sympathique jeune fille fait
ces jours, avec un collègue, des enquê-
tes auprès de la population de Fontai-
nemelon sur la vie du village depuis le
début du siècle.

Elle a découvert que les gens
aimaient bien raconter leur vie parfois,
avec un peu d'amertume, voire même
la larme à l'œil. Elle veut se lancer dans
l'enseignement car, nous dit- elle, elle
6e sent bien à l'aise avec les enfants.

Habitant .La Chaux-de-Fonds,
Tamara, aime, durant son temps libre
et les week-ends s'en aller voir les ani-
maux de l'étang des Eplatures. Elle les
observe étudie, leur manière de se
nourrir ainsi que leur comportement.
Elle a aussi d'autres passions, celle de
l'aquarelle, la gouache où elle produit
des petits villages.

Sportive, Tamara pratique la nata-
tion et les plongeons mais, elle est aussi
très rapide à la course et spécialement
sur 80 mètres. En hiver, elle pratique
nturellement le ski avec bonheur.

(ha)

ROULEZ...
SHUêMMI/ OArSUM

L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31
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Les dçlegués mi$SM$ dçjïf oInf irmis

Le comité suisse de Pro Infirmis avec, au centre, son président, M. Ernst Brugger,
ancien conseiller fédéral (Photos Impar-RWS)

Quelque 200 délégués de Pro Infirmis
suisse ont suivi l'assemblée générale
samedi à Auvernier, débats présidés par
M. Ernst Brugger, ancien conseiller fédé-
ral.

Les buts poursuivis par Pro Infirmis
sont multiples, tant sur le plan national
avec le développement des lois con-
sacrées aux assurances sociales que sur le
plan régional parmi les 46 services instal-
lés dans notre pays, dont deux à Neuchâ-
tel: le siège dans le chef-lieu, une filiale à
La Chaux-de-Fonds.

Si les problèmes financiers sont impor-
tants pour les handicapés et les invali-
des, ceux ayant trait à leur réduction et
à leur insertion familiale et profession-
nelle le sont tout autant.

Seuls les grands points ont pu être
présentés samedi aux délégués pendant
les deux heures qu'a duré leur assemblée.

Mais les entretiens se sont poursuivis
lors d'un programme de loisirs fort bien
conçus pour les hôtes des Neuchâtelois .

(rws)
• LIRE EN PAGE 19

Course romande de bicross
à La Chaux-de-Fonds

La course romande de promotion,
organisée par le club de bicross Les
Francs-Coureurs, s'est tenue ce week-
end sur le terrain des Foulets. 150
jeunes passionnés de la pédale se sont
disputes les premières places de cette
course. (Photo Schneider)

• LIRE EN PAGE 15

150 «fanas»
du vélo aux Foulets

Vendredi et samedi, le village de
Saint-lmier était en fête. «L'Imériale»
a connu, une fois de plus une affluence
inespérée malgré les conditions météo-
rologiques qui n'étaient pas des meil-
leures. Nombre de visiteurs se sont
déplacés des environs de Saint-lmier
et de plus loin même.

Il faut dire que cette année, la fête
était encore plus complète que les
années précédentes et qu'il y en avait
pour tous les goûts et tous les âges. Ce
sont une centaine de sociétés et de
commerçants qui y ont pris part. La
fête a duré toute la nuit de vendredi à
samedi et les possibilités de se dis-
traire ont enchanté les visiteurs.

CD.

• LIRE EN PAGE 20

Des rues envahies par la musique.
(Photo Impar-CD)

S
La Chaux-de-Fonds:
...cinq mille f rancs
à l'Union ouvrière

L 'Union syndicale «Union ouvrière»
de La Chaux-de-Fonds bénéficiera d'un
don de 5000 francs provenant de la com-
mission chargée de la répartition des
revenus de la Fondation culturelle BNC.

Ce montant est destiné à contribuer à
la sauvegarde du f i lm sur «La vie d'un
ouvrier dans les Montagnes neuchâte-
loises en 1930».

La cérémonie de remise de ce don
aura lieu prochainement au siège de la
banque, (re)

bonne
nouvelle...

NEUCHÂTEL. - Manifestation
contre le défilé militaire.

PAGE 18
JURA. - Une commission peu

connue en matière d'impôts.
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Le Locie
Bibliothèque ville: lu-ve 14 h 30-18 h

30, me 16-20 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-

18 h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je

15 h 30-17 h 30.
Pharmacie d'office: Coopérative,

jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital,
0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera. v

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
(f i. 3120 19, ma-me-je (f i 311149,
17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: 0 31 5190.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café

de la Place.
Service aide familiale: (f i 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: <fi 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: <fi 3162 22.
Ass. familles monoparent.: (f i 31 25 82,

perm. 1er je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: (f i 28 70 08.
Crèche pouponnière: (f i 3118 52, gar-

derie.tous lesj ours. \
Ecole des parents: (f i 3185 18; garde-

rie ve 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

(f i 3113 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je

14-18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: (f i 37 18 62.

Centre de rencontre: 20 h 30, soirée
info groupe allaitement maternel.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h.

Musées fermés lundi.
Galerie L'Echoppe: expo Les boisés 86

de Jean Curty, 14-19 h.
Home médic. La Sombaille: expo

sculpture-architecture photos des
USA, Haberzettl.

Bibliothèque de la Ville, discothèque
et département audio-visuel: 9-12
h, 13 h 45-20 h. Expos Le chat
dans l'œuvre de La Fontaine,
«Chats par-ci, chats par-là».

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, 13 h
30-18 h.

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

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h,

me-je-ve 10-21 h., di 9-18 h.
Centre de rencontre: ma-je-Ve 16-18 h,

19 h 30-22 h, me 17-22 h, sa 14-22
h., di 14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu, ma, je, ve 16-18 h, me
15-18 h.

Informations touristiques (f i 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
(f i 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
(f i 28 22 22, 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: (f i 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma,
(f i 23 28 53, ve (f i 26 99 02.

Parents information: (f i (038)
25 56 46.

Information allaitement: (f i 26 06 30
ou 038/33'53 95."

Crèche de l'Amitié: Manège 11,
(f i 28 64 88.

Crèche Beau-Ternps 8: (f i 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

(f i 23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30, ma-
ve 9-11 h 30, 13 h 30-17 h 30.

Services Croix-Rouge: (f i 28 40 50.
Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins
à domicile et conseils diététiques,
7 h 30-12 h, 14-17 h 30. Consulta-
tions pour nourrissons, Forges 14,
13 h 30-16 h 30.

Soins £ domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: (f i 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
(f i 28 54 55.

Information diabète: Collège 9, ve
après-midi, (f i 28 4126.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, der-
nier je du mois 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, (f i 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69,14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me

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

18 h., sa 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4,

lu au ve 14-18 h.
Pro Senectute: service soc., gym, nata-

tion; Léopold-Robert 53,
#23 20 20, le matin. Repas à
domicile: <fi 23 20 53, le matin.

AVIVO: (f i 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

paroisse, (f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h,

(f i 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de
l'alcoolisme, (f i 23 16 23.

Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 1919.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques) 0 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: No 143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les
Oeillets»: (fi 28 70 08.

Hôpital: (f i 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
Police locale, (f i 23 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: (f i 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs information: Grenier
22, lu 14-17 h (f i 23 37 09.

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

23, consult. sociales, juridiques,
conjugales, pour étrangers, lu-ve
8-12 h, 14-18 h, (f i 28 37 31.

Assoc. déf. chômeurs, Ronde 21: ma-
me-ve 16-19 h, (f i 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.

Cinémas
abc: 20 h 30, Paysages du silence;

1930, la vie d'un ouvrier dans les
Montagnes neuchâteloises.

Corso: 20 h 45, Delta Force.
Eden: 20 h 45, Le flic de Beverly Hills;

18 h 30, Outrages aux mœurs.
Plaza: 16 h 15, 20 h 15, Police fédérale

Los Angeles; 18 h 15, 22 h 15,
Tenue de soirée.

Scala: 20 h 45, Link.

Le Crêt-du-Locle
La Bulle: 20 h 30, «Tourisme sans

frontière» , débat public.

La Chaux-de-Fonds
Off. du tourisme du Jura bernois,

av. Poste 26, Moutier, (f i (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, (f i (039) 4414 24.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, (f i (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, (f i (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e fige.
Consultations sur rendez-vous,
(f i (032) 91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-lmier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): 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, (f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

(f i 41 44 30.
Services techniques: électricité,

(f i 41 43 45; eaux et gaz,
041 43 46.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66. \
Police municipale: (f i 41 20 47.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

(f i 412194. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: (f i 42 1122. Chambres com-

munes: tous les jours 13 h 30-
15 h, 18 h 30-19 h 30. Demi-privé,
13 h 30-16 h, 18 h 30-20 h. Privé,
13 h 30-20 h.

Infirmière visitante: 04140 29 ou
4146 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 0413395, 9-11 h et
4138 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: <fi (032)
4144 41 et (039) 23 24 06.

Courtelary
Préfecture: expo Photo-Club Saint-

Biaise, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salo-
moni, (032) 97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville (032) 97 11 67 à
Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, 0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: (f i 97 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032)
97 5151. Dr Meyer 0 (032)
97 40 28. Dr Geering 0 (032)
97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 (032) 97 42 48; J. von der Weid,
0 (032) 97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve 14-15 h, sa-di 12
h 30-13 h 30.

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Landau-service: Collège 11,

0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve 15-

17 h, 0 97 62 45.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me-sa-di 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin,

093 26 96 ou 93 18 71.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066 / 22 88 88

Jura bernois
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Bibliothèque publique et universi-

taire: Fonds général lu-ve 10-12 h,
14-18 h, je jusqu'à 21 h, sa 9-12 h.
Lecture publique, lu 13-20 h, ma-
ve 9-20 h, sa 9-17 h. Salle de lec-
ture; lu-ve 8-22 h,Sà #17 h.'ExpO"
Rousseau, me, sa 14-17 h. ~, . > / .

Plateau libre: 22 h, Ex-Trem Normal,
rock-cabaret.

Musées fermés lu.
Galerie de la Cité: expo gravures et

dessins de Geneviève Petermann.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite 0 25 1017.

Info diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, (f i (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Alcooliques anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 (039) 28 70 08.
SOS futures mères: (f i 038/66 16 66.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
Parents-info: lu 18-22 h, ma 9-11 h, je

14-18 h, 0 25 56 46.
CINEMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 15 h, 20 h 30, 22 h 15, Tenue

de soirée; 18 h 30, Hannah et ses
sœurs.

Bio: 15 h, 18 h 30,20 h 45,1 love you.
Palace: 15 h, 21 h, Gremlins; 18 h 45,

Un homme et une femme, vingt
ans déjà.

Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Link.
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h, 22 h, After

Hours.

Val-de-Ruz

Château Valangin: 10-12 h, 14-17 h,
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44.

Ambulance: (f i 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve 11-12 h, 17 h 30-
18 h 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 5310 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Protection suisse des animaux:

0 53 36 58.

Service social des Franches-Mon-
. tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 065 1151 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

SOS futures mères: (f i 066/22 26 26.
La Main Tendue: <fi 143.

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

h 30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me

du mois 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois 13 h 30-16 h 30.

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

renseignements <fi 512151.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Mey-
rat, 0 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, <fi 531165; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Monta-
gnes: 0 (039) 5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 511150.

Aide familiale: (f i 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Remo.
Cinéma La Grange: 20 h 30, L'homme

aux yeux d'argent.

Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-
ma-je 15-19 h, me 16-20 h 30, ve
14-18 h, sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de
l'Hôpital, lu au ve 14-17 h 30.

Ludothèque: rue du Fer 4, ma-me et je
14-17 h 30, ve 15 h 30-20 h, sa 9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h,

ve 15 h 30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-

21 h, sa 9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements:

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Riat-Ville, (f i 22 1112.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: <fi 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Allan Quater-

main et les mines du Roi Salo-
mon.

Cinéma Colisée: 20 h 30, Dance with a
Etranger.

Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,
ma 16-19 h, me-je-ve 16-18 h, sa
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma 16-19 h, me 14-18 h.

Ludothèque: Tilleuls 2, me-je 14-16 h,
ve 16-18 h.

Jardin botanique: 8-17 h; collection
serre: 8-12 h, 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
066 1853.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Milliet, 0 66 27 27.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Canton du Jura
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, 37°2
le matin.

Les Bayards, Atelier Lermite: expo
Marion Moser, 15-18 h 30.

Couvet (Vieux-Collège), ludothèque:
lu 17-18 h 30, me 14-16 h. .

Couvet, Vieux-Collège, bibliothèque
communale: lu 17-19 h, me 15-17
h, ve 14-16 h.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lu et ma
17-20 h, je 15-18 h.

Baby-sitting: (f i 6117 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

(f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, 0611078.
Police cantonale: 0 6114 23.
Pouce (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-

Travers, 0 118.
Hôpital de Fleurier, maternité et

urgences: 0 6110 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

6116 72.
Fleurier, infirmière visit.: <fi 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin (f i 6135 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 1919.

\
- .

Val-de-Travers

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial



Pour une place Nelson-Mandela
Manifestation contre l'apartheid

16 juin 1976. Drame dans la ville noire de Soweto. La police ouvre le feu sur
les manifestants - des lycéens - opposés à l'introduction de l'afrikaans, la lan-
gue des Blancs. Pour commémorer ce tragique anniversaire et faire savoir
que rien n'a changé en Afrique du Sud, le mouvement anti-apartheid suisse
(MAAS) organisait ce week-end diverses manifestations dans le pays. Sur le
plan local, une pétition a été lancée, demandant qu'une place soit baptisée du
nom de «Nelson Mandela», le dirigeant d'opposition emprisonné à vie dans

les geôles sud-africaines.

La place en question est située rue du
Versoix, à hauteur de la rue de l'Indus-

trie. «Nelson Mandela représente le sym-
bole de la lutte pour les droits de

Rue du Versoix, une place Nelson-Mandela? (Photo Impar-Gerber)

l'homme», explique Charles Bill, Sud-
Africain lui-même, au nom de MAAS. Et
de raconter qu'à Edimbourg, on a donné
ce nom à la rue de l'ambassade sud-afri-
caine, qui a déménagé.

La manifestation se déroulait samedi
dans le cadre de la Journée du réfugié.
Plusieurs stands avaient été dressés par
ces divers mouvements de solidarité sur
la place Sans Nom. Un petit cortège s'est
ébranlé vers 15 h 30, couronne en tête, au
rythme d'un tambour funèbre. Réunis-
sant une trentaine de personnes, le défilé
s'est rendu vers la place retenue pour
porter le nom de Mandela. Sur les pan-
neaux, on pouvait lire des appels au boy-
cott des produits importés d'Afrique du
Sud et des trois grandes banques du
pays, accusées de «financer racisme et
terrorisme d'Etat» dans ce pays.

La soirée s'est poursuivie dans un éta-
blissement public. Les rythmes afro-
cubains du groupe Maladuba introdui-
sant l'exposé d'une militante sud-afri-
caine, Mme N. Punzile. Elle a dressé un
tableau de la situation, mettant l'accent
sur la nécessité de mobiliser la jeunesse,
pour qui le nouveau slogan est devenu
«La libération avant l'éducation». Elle a
évoqué l'importance de l'Eglise, comme
«seule institution légale à travers
laquelle peut s'exprimer la résistance»,
et les efforts du système pour diviser les
Noirs par la création, entre autres, d'une
classe moyenne intéressée matérielle-
ment au maintien de l'apartheid. Un
témoignage et des danses ont mis fin à
cette journée.
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Entrons dans la danse
Le collège de l 'Ouest en f ête

Un peu de chahut pendant le cortège. (Photo Impar-Gerber)

Pour sa grande fête  annuelle, le col-
lège de l'Ouest a trouvé le thème qui unit
inmanquablement grands et petit: la
danse. Les classes participantes et leurs
enseignants s'y  étaient dûment préparés.
Très sérieusement, puisque M. Kernen,
un professeur, est venu tout bénévole-
ment apprendre la rigueur de la samba
et la langueur des tangos. Vendredi soir,
dans une cour d 'école joliment décorée
par eux, les élèves montraient aux
parents, amis et jeunes copains, ce qu'ils
avaient appris. Costume de circons-
tance, à l'espagnole, blouse rouge et
pantalon ou jupe noirs, chapeaux assor-
tis.

Le cortège était charmant et la danse
n'a pas tardé à déborder du podium. Ces
cavaliers particuliers ont emmené les
visiteurs dans la ronde. Ils ont aussi fait
quelques démonstrations de ' rock et de
twist II a fa l lu  aussi, bien sûr, organiser
préalablement la fête: à la cuisine pour
la sangria, les canapés, les sandwichs,
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etc. Et pour que tout le monde s'amuse à
fond, et aussi pour que les enseignants
soient plus disponibles pour les parents
en visite, un animateur extérieur a été
engagé.

C'était une fê te  toute simple, toute
sympa et qui avait du rythme.

(ib)

Policlinique
en développement
et relève à assurer

Service de chirurgie & ê^ / %A &é̂ M ûzm  ̂
>Q

C'est là un service important de - l'hôpital et lors de l'installation dans le
nouveau bâtiment, son organisation fut étudiée attentivement: chemine-
mens précis pour le personnel, les patients et le matériel, mise sur pied
d'une strérilisation centrale (première du genre en Suisse), conditions
d'hygiène optimales, etc. Le taux d'infections hospitalière est ainsi réduit
quasiment à zéro. «Bien pensé, bien aménagé», disent en choeur les
chirurgiens-chefs Schneider et Pellaton. «C'est un bel outil et nous avons

plaisir à y travailler».

Le service bénéficie de 1 encadre-
ment d'une collaboration quotidienne
des autres secteurs et ses médecins
participent chaque jour à la rencontre
générale des médecins de l'hôpital.

A l'intérieur, comment se présente
la «chir» ? En deux grands volets: tout
d'abord la chirurgie orthopédique de
l'appareil loco-moteur, soit la correc-
tion de positions vicieuses, chirurgie
articulaire, prothèses articulaires,
altérations par rhumatismes, arthro-
ses, polyarthrites; la traumatologie
relève des accidents et fractures; ces
domaines sont du ressort du Dr Marc
Pellaton. En deuxième volet, la chirur-
gie viscérale et thoracique, l'affaire du
P. D. Dr Samuel Schneider; sous le
terme de «viscérale», sont concernés
les organes mous, intestins, poumons,
zones abdominales et vasculaire, artè-
res, veines, greffes d'artères; la chirur-
gie thorique englobe la chirurgie des
poumons, des bronches, de l'œso-
phage, du médiastin (entre cœur et
poumon) etc.

Les médecins constatent un accrois-
sement des opérations des voies biliai-
res, des tumeurs du colon et du rec-
tum, de même que des cancers urinai-
res (vessie et prostate); en orthopédie,
l'arthroscopie du genou, et les prothè-

ses totales de la hanche sont les inter-
ventions les plus fréquentes.

En matière de chirurgie, on fait tout
dans notre hôpital; excepté les domai-
nes spécialisés du ressort plutôt des
services universitaires, comme la neu-
rochirurgie, la chirurgie cardiaque et
la chirurgie pédiatrique (dans le
domaine des malformations graves).
Des services qui ne seraient pas justi-
fiés pour notre bassins de population.

Le service comprend quatre unités:
chirurgie I, orthopédie et traumatolo-
gie (5e étage),30 lits; Chirurgie II, chi-
rurgie viscérale et thoracique (6e
étage), 30 lits; Chirurgie III, unité
mixte (9e étage), avec 28 lits et quel-
ques malades privés; Chirurgie IV (4e
étage), pour malades infectés.

Le nombre de lits est satisfaisant et
les médecins demandent que les unités
ne soint pas agrandies, dimensionnées
qu'elles sont pour une gestion efficace
et de bonne mesure pour les relations
humaines.

Dans l'équipement, on compte: 4
salles d'opération, une salle de réveil
(plus récente et bienvenue); un local
pour les interventions urologiques,
agrandi, et un service d'admissions et
d'urgence qui a été amélioré.

Il manque une salle d'opération spé-

Un équipement performant mais à adapter sans cesse. (Photo Impar-Gerber)

ciale pour les cas septiques, évitant de
longues désinfections du bloc opéra-
toire habituel; il serait aussi souhaita-
ble d'avoir un hôpital de nuit, soit une
unité pour les urgences, éliminant
ainsi surcharge et les perturbations
dans les services respectifs.

Côté personnel, on compte deux chi-
rurgiens-chefs de service, - dont l'un
est à temps partiel -, et 9 médecins-
assistants dont deux chefs de clinique
et 7 internes. Un médecin anesthésiste
complète l'équipe. Ce nombre, bloqué
par l'Etat, est trop juste: au niveau
des infirmières, c'est pareil et les heu-
res supplémentaires sont la règle.
L'infirmière responsable regrette de ne
pouvoir chaque matin saluer person-
nellement les patients.

L'extension considérable de la poli-
clinique provoque cette surcharge. Ce
service n'existait pas il y a vingt ans et
aujourd'hui, on y programme plus de
50 consultations par jour: l'orthopédie
y ajoute 25 à 30 examens par après-
midi et 15 à 20 patients imprévus
venus de leur proche chef.

Plutôt que de faire appel à un méde-
cin privé, «on monte à l'hostio», ce lieu
où il y aura toujours quelqu'un pour
vous écouter, vous examiner et vous
conseiller, sinon vous traiter. Les
citoyens se sentent à l'aise dans «leur»
hôpital. C'est heureux, mais c'est aussi
un engorgement du secteur qui
devient parfois insoutenable.

La policlinique a aussi fonction de
suivre les malades après opérations, de
recevoir ceux envoyés en consultation
par leur médecin, pour des indications
opératoires éventuelles. Il faudrait
plus d'espace: il faudrait une réorgani-
sation du personnel. La création d'un
poste de chef de clinique attaché à la
policlinique - par exemple un spécia-
liste de la main - est vivement souhai-
tée. Les chirurgiens chefs, les docteurs
Schneider et Pellaton, s'inquiètent
aussi de la relève. Eux-mêmes au béné-
fice d'une formation post-graduée très
polyvalente, et bientôt au seuil de la
retraite, savent qu'aujourd'hui une
telle polyvalence est quasi-impossible.
Pour poursuivre à satisfaction la mul-
tiplicité des prestations, il s'avère
nécessaire d'engager un chirurgien
spécialisé en chirurgie plastique et un
urologue.

Malgré les difficultés actuelles ainsi
relevées, c'est un service où règne une
bonne ambiance, et les patients sont
satisfaits. L'instrument de travail est
encore performant, et les chefs en sont
reconnaissants à l'administration et
aux citoyens. Mais les mutations sont
galopantes: on a le désir ferme d'y
faire face, (ib)

Course romande de bicross aux Foulets

Attention au départ... (Photo Schneider)

La. course de promotion romande
organisée par le Club de La Chaux-de-
Fonds Bicross Francs-Coureurs» a eu
lieu en ce week-end, au terrain des Fou-
lets, encore tout récemment remis à neuf
par les Travaux publics et par l'Office
des sports de la ville.

150 participants de Suisse romande se
sont disputés les places d'honneur et sui-
vantes, dans une ambiance de fair-play
et de sportivité exemplaire, doublée d'un
enthousiasme soutenu par des specta-
teurs nombreux et passionnés.

Il est à relever ici, que cette belle
course fut mise sur pied avec la partici-
pation de plusieurs donateurs et le
dévouement de nombreuses personnes
qui ont voulu sacrifier leur journée pour
la jeunesse méritante, (comm)

Les résultats
Catégorie No 6: 1. Sylvain Rossy,

Yverdon; 2. Frédéric Borel, Neuchâtel;
3. Florence Julia, Echichens.

Catégorie No 7: 1. Michel Bétrix, La
Chaux-de-Fonds; 2. Joël Schmied, Yver-
don; 3. Sébastien Hadom, Le Locle. - -
' Catégorie NO 8: 1. Antoine Escbffey,
Echichens; 2. Sven Segesmann, Yver-
don; 3. Nicolas Buernet, Yverdon.

Catégorie No 9: 1. Sven Bonzi, Echi-
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chens; 2. Steve Roulet, Yverdon; 3.
Jason Humbert, Le Locle.

Catégorie No 10: 1. Yann Tellen-
bach, Echichens; 2. Alexandre Daellen-
bach, Bienne; 3. David Dapierre, La
Chaux-de-Fonds.

Catégorie No 11: 1. Philippe Rossy,
Yverdon; 2. Georges Gandino, Yverdon;
3. Carole Rossy, Yverdon.

Catégorie No 12: 1. Patrick Ganti-
zon, Grandson; 2. Yves Gonthier,
Genève; 3. Raphaël Rampini, Genève.

Catégorie No 13: 1. Cédric Classens,
Echichens; 2. Yann Denervaux, Yver-
don; 3. Denis Klaye, La Béroche.

Catégorie No 14: 1. Rodrigue Neri,
Echichens; 2. Laurent Tièche, Bienne; 3.
J.-Claude Niederrer, Genève.

Catégorie No 15: 1. Alain Stoll,
Bienne; 2. Patrick Christe, Bienne; 3.
Christian Dubugnon, Genève.

Catégorie No 17 et plus: 1. Bernard
Classens, Echichens; 2. Damien Bisetti,
Genève; 3. Laurent Péquignot, La
Chaux-de-Fonds.

150 jeunes «fanas» du vélo

PUBLICITÉ =
Pour le 90e anniversaire de

G.-L. PANTILLON
ses petits-fils Marc, Louis et Christophe

jouent le triple concerto de

BEETHOVEN
et œuvres de Fauré, Chausson, Franck,

avec I'
Orchestre symphonique neuchâtelois

direction: G.-H. Pantillon

SALLE DE MUSIQUE
mardi 17 juin, à 20 h 15

Billets à la Tabatière du Théâtre
et à l'entrée. *o**
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés: Ed. Albin Michel
et Sciaky Presse, Paris

Il se souvenait.
Le bloc de pierre bougeait d'avant en

arrière dans sa poitrine. Il sentait le souffle de
Sharon sur son visage. Il y avait un bruit de
trains dans le lointain.

Un bruit de trains.
Et maman. Il avait descendu en courant

l'escalier.
Et l'homme avait laissé tomber maman et

s'était tourné vers lui.
Et ensuite, l'homme était penché sur

maman, en sueur, l'air terrifié.
Non.
L'homme qui avait poussé la porte la nuit

dernière, l'homme qui s'était tenu devant lui

et qui l'avait regardé; cet homme avait déjà
fait ça.

Il s'était avancé vers lui. Il avait laissé tom-
ber maman et il s'était avancé vers lui. Il avait
tendu les mains et il l'avait regardé.

Et quelque chose était arrivé.
La sonnette. La sonnette de la porte

d'entrée.
L'homme s'était échappé. Neil l'avait vu

s'enfuir.
Voilà pourquoi il rêvait sans cesse de ce

jour-là. Parce qu'il en avait oublié une partie-
la partie la plus terrifiante , celle où l'homme
s'était approché de lui, lss mains tendues, et
s'était baissé vers lui...

L'homme...
L'homme qui parlait à M. Lufts.
Qui était entré dans la maison en le bouscu-

lant la nuit dernière et qui s'était penché sur
lui.

«Sharon.» La voix de Neil était voilée, âpre,
comme s'il faisait un effort insurmontable
pour parler.

«Oui, Neil, je suis là.
- Sharon, cet homme, ce méchant homme

qui nous a attachés...
-Oui, chéri, n'aie pas peur. Je suis avec toi.
— Sharon, c'est l'homme qui a tué ma

maman.»
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La pièce. Lally devait aller dans sa pièce.
Tant pis s'il y faisait froid. Avec des journaux
entre ses deux couvertures, elle aurait suffi-
samment chaud. Elle en avait trop envie. Il y
avait trop de monde dans l'asile Dixième ave-
nue où elle avait dormi la plus grande partie
de l'hiver en compagnie de Rosie et des
autres. Elle avait besoin de sa pièce pour
rêver.

Des années auparavant quand elle était
jeune, Lally se régalait des feuilletons de
Louella Parsons et de Hedda Hopper et elle
aimait s'endormir en se racontant qu'elle
n'était plus une pauvre institutrice solitaire
mais une star que tous les photographes et
reporters venaient accueillir à Grand Central
Station.

Tantôt, elle sortait de la Twentieth Century
Limited, vêtue de renard blanc, ou d'un somp-
tueux tailleur de soie avec étole de Zibeline, et
sa secrétaire portait son coffret à bijoux.

Tantôt, elle arrivait directement de la pre-
mière de son film à Broadway dans cette mer-
veilleuse robe de bal que portait Ginger
Rogers dans Top Hat.

Les rêves s'étaient dissipés avec le temps et
elle s'était habituée à l'existence telle qu'elle

était, triste, monotone, et solitaire. Mais en
arrivant à New York, lorsqu'elle s'était mise à
passer tout son temps dans Grand Central
Station, il lui avait semblé qu'elle revivait les
beaux jours de sa vie de star; sans avoir besoin
de faire semblant.

Quand Rusty lui avait donné la clé de la
pièce et qu'elle avait pu y dormir, blottie au
creux de sa gare, bercée par le bruit sourd des
trains, elle s'était sentie comblée.

A 8 h 30 mardi matin, armée de son sac à
provisions, elle descendit au niveau inférieur,
vers le quai de Mount Vernon. Elle avait
l'intention de se couler dans le flot des voya-
geurs qui descendaient la rampe pour le train
de 8 h 50 et ensuite de filer vers sa pièce. En
chemin, elle s'arrêta au buffet de la galerie du
Biltmore pour commander un café et des bei-
gnets. Elle avait fini de lire le Time et News-
week qu'elle avait ramassés dans une pou-
belle.

L'homme en face d'elle au comptoir du buf-
fet lui parut vaguement familier. Mais bien
sûr, c'était celui qui avait gâché tous ses
plans, la veille au soir, en descendant sur le
quai de Mount Vernon avec la fille en man-
teau gris!

(à suivre)
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Agence principale:

Garage de l'Ouest, G. Asticher 1
Av. Léopold-Robert 165, (fi (039) 26 50 85/86 jf

Agence locale: J.-C. Bering Automobiles
Fritz-Courvoisier 58, La Chaux-de-Fonds
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

FUSt: Le N°1 pour électroménager et cuisines

Hôpital du Val-de-Ruz — 2046 Fontaine*
L'Hôpital du Val-de-Ruz est un hôpital régional de 105 lits
comprenant des services de médecine-chirurgie-gynécologie,
obstétrique, gériatrie.
Nous cherchons à nous assurer la collaboration de

1 infirmière diplômée
pour ses services de médecine-chirurgie-gynécologie.
Ce poste est à repourvoir au 1er août 1986 ou à convenir.
Pour tous renseignements s'adresser à l'infirmier-chef,
0 038/53 34 44
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FAÇADES
Nos spécialités:
• étanchéité de façades,

garantie 10 ans;
• façade minérale;
• façade silicone;
• isolation périphérique.

Devis et conseils
sans engagement.
Références
à disposition.
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agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser

Collaborateurs:

Bernard Corti I
ff 039/31 24 40

Claude Vidait f
 ̂039/23 15 92 I

Un vrai service '

ASSURANCEllllllllll

L-Robert 58, r 039/23 09 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Horloger diplômé
ayant de l'expérience en tant que
chef de fabrication, habitué à
diriger du personnel, ayant le
contact avec les fournisseurs,
cherche changement de situa-
tion. Ouvert à toutes proposi-
tions, même dans les branches
annexes.

Les offres sont à adresser sous
réf. no 13/86 au service de placement
de l'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation (ASCE). case
postale 383, 8042 Zurich.

©

voira spécialiste le plus proche

tnraylltflpompes
j< junod 2052 fontainemelon

k. 
t*' 038-533S46 ¦

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
VENDEUSE

avec expérience, cherche changement de
situation. Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre GN 14866 au bureau de
L'Impartial.

Plus de 100
modèles en stock

avec grandes
réductions de prix.

Thomet Musique SA
2732 Reconvilier
0 032/9611 19

Fr. 30.000.-
i c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55-1700 Fribourg

(fil QZ1IÏ* 83 26
8h.-12h. - 13 h. 30 à 18 h.

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

Des prix encore
plus fous

Ferrier
& Cie
Mazout

Jg 039/23 44 07

I BBBBBI BBWPPW

Agence DETHLEFF. Motor homes
Caravanes TRIPET, La Chaux-de-Fonds
F.-Courvoisier 95b
g 039/ 28 26 55-56 Auvents

EMPLOYE DE FABRICATION
DIPLÔMÉ

Programmeur IBM Cobol, expérience ordonnancement,
exploitation, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre VP 14782 au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche changement de situation dans domaine médi-
cal ou autre. Sachant travailler sur ordinateur (saisie,
comptabilité, etc.) et autres travaux de bureau.
Horaire: 70%.
Ecrire sous chiffre OL 14687 au bureau de L'Impartial.

JEUNE FEMME
possédant diplôme de comptabilité, cherche travail
dans la région La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Ecrire sous chiffre MH 15089 au bureau de
L'Impartial.

CHAUFFEUR POIDS LOURD
possédant tous les permis, cherche travail dans
la région La Chaux-de-Fonds • Le Locle.

Ecrire sous chiffre BN 15090 au bureau de
L'Impartial.

DESSINATRICE
EN MICROTECHNIQUE

Terminant ses études au CPJN, cherche emploi pour
août 1986 ou date à convenir. Région Le Locle • La
Châûif-dffTonds. '" "" —— 
Ecrire sous chiffre U 51503 au bureau de L'Impartial
du Locle.
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irnoi Mine 2002 NEUCHATEL u auprès des assurances Invalidité et
(038) 331176 Trolleybus No 7 AVS.

CONSULTATION AUDITIVE: MERCRED1 18 ju in, de 8 h 30 à 11 h 45.
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, Saint-lmier

r p r. 180 000.- ^
Pour ce prix nous vous offrons à
SAINT-IMIER

un appartement de 6 pièces
dans un immeuble ancien totalement rénové

— cuisine entièrement agencée,
— salle de bains moderne,
— 2e toilette séparée,
— tapis tendus,
— etc.

Dépêchez-vous de nous contacter à l'adresse suivante:

¦ i jjBfiW|

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue
(fi 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)

Dépannage TV - Vidéo ._ _
ELECTRO-SERVICE gX

Le Locle 
^BP̂ N

Marais 34 (fi 31 10 31 3̂^

À VENDRE, au centre ville

magnifique duplex de 170 m2
avec balcon, dans immeuble entière-
ment rénové.

Conditions de vente avantageuses,
possibilité d'obtenir l'aide fédérale.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à
AGENCE IMMOBILIÈRE BLANC & BOLLIGER,
Grenier 27, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 51 23.

A louer IMMÉDIATEMENT, dans le
Jura bernois, à SONVILIER
(entre La Chaux-de-Fonds et Saint-
lmier), pour vos vacances, vos week-
ends ou à l'année:

2 jolis deux pièces
non meublés, TOUT CONFORT (dont
1 avec cheminée), cuisine aménagée,
douche/WC. Chauffage central, eau
chaude, mansarde, jouissance du
JARDIN.

Loyer: Fr. 320.- + Fr. 80.- charges.

PREMIER MOIS GRATUIT I

Pour visiter:
Mme Graber, (fi 039/41 11 20.
Pour établissement du bail:
031/25 05 91, int. 14.

-̂̂  Garage

G^Jéf^Ot
Gérard Cuenot, maîtrise fédérale
2400 Le Locle, rue du Marais 3

qj 039/31 12 30

occasions
camping car équipé

Alfa 33
83-09 33 000 km
Alfa sud sprint
82-03 48 000 km
Renault 9 GTL

82-05 71 000 km
véhicules expertisés.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison de maître
très bien située à l'ouest de la ville.
Cette propriété est composée de deux
grands appartements indépendants, de
5 pièces chacun. Tout confort. Nom-
breuses dépendances. Garages. Grand
parc arborisé et clôturé.

Ecrire sous chiff re 91-185 à ASSA Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer, quartier ouest, dans maison
d'ordre

appartement 4 pièces
tout "confort, remis à neuf, trolleybus à
proximité.
Libre tout de suite ou à convenir.
Cp 039/26 46 91.

Je m'occupe
de vos animaux
Durant les vacances, chez vous
(pas de chiens).

(fi 039/23 18 39 entre 12 h et
13 h 30.

Un anniversaire chaudement fête
Avec la Colonie libre italienne

Lorsque quelque 150 Italiens de
tous âges, se réunissent, ça fait pas
mal de bruit, mais en plus de ça une
ambiance inhabituelle, celle des
Méridionaux dont l'explosion de joie
est naturelle et spontanée C'est ce
qu'on a ressenti, hier, dans la Salle
communale du Cerneux-Péquignot,
lors de la réunion des membres de la
Colonie libre italienne du Locle et
environs, qui célébrait le vingtième
anniversaire de sa fondation.

Comme l'a relevé le vice-président de
la Fédération suisse des colonies libres
italiennes, M. Vitaliano Meneghini, il
s'agit d'une organisation qui veut avant
tout se livrer à la défense des intérêts des
immigrants italiens, en faisant valoir
leurs droits, qui sont aussi ceux des tra-
vailleurs suisses.

D'autres orateurs se sont plu à souli-
gner l'importance de la présence des
immigrants italiens dans notre écono-
mie, dans le développement de nos entre-
prises, voulant ignorer les conséquences
des grèves qui auraient pu intervenir
dans les unes ou les autres de nos indus-

tries, lesquelles ont fait la force de 1 éco-
nomie neuchâteloise, et qui, grâce à cer-
taines mesures d'assainissement, ont
enregistré pour la première fois, ces der-
nières années, un résultat bénéficiaire.

Comme le veut la règle, M. Jean-
Pierre Renk, préfet des Montagnes neu-
châteloises, s'est voulu avant tout le
porte-parole de la République et Canton
de Neuchâtel, disant sa joie d'enregistrer
dans ses rangs la présence de près de
15.000 immigrants italiens.

A tous les échelons, les relations se
sont normalisées et il s'en félicite,
notamment grâce aux accords bilatéraux
entre la Suisse et l'Italie. Et sans doute,
ce n'est pas sans raison que M. Renk a
mis un accent particulier sur la paix du
travail qui règne en Suisse, même si tous
les problèmes ne sont pas résolus.

Enfin, au cours d'une partie oratoire
parfois bilingue, tour à tour, MM.
Benito Giampiccolo, agent consulaire à
La Chaux-de-Fonds; Charly Desbieux,
conseiller communal de la Ville du Locle,
et Ferretti Milesi, consul d'Italie à Neu-
châtel, ont pris la parole.

Un repas à l'italienne bien sûr, et des
jeux ont mis un terme à cette sympathi-
que manifestation à laquelle bien des
citoyens suisses se sont étroitement asso-
ciés, unis par des liens familiaux ou rele-
vant simplement d'une amitié spontanée
entre gens d'une même race et de même
origine, (rm)

Sans souci des points,
un spectacle de qualité

Concours hippique du Jet-d'Eau au Col-des-Roche s

Le caractère amical du concours du Jet-d'Eau n'a pas nui au succès de la
manifestation. Sans souci ni de point, ni de classement, les concurrents ont
pu réellement se faire plaisir. Nombreux ont d'ailleurs été ceux qui ont tenté
des essais et chevauché des montures qu'ils n'utilisent pas en compétition. Le
4e concours hippique du Jet-d'Eau au Col-des-Roches s'est déroulé dans le
meilleur esprit. Ambiance sympathique, un dimanche ensoleillé, il n'en fallait

pas plus pour que l'on puisse parler de fête du cheval.

Bien sûr, l'élite helvétique n'était pas
représentée. Mais les réginaux ont tenu à
démontrer qu'ils n'étaient pas mala-
droits du tout. Les moyens ne sont pas
les mêmes, la disponibilité non plus. Seul
l'amour du cheval, le respect de la bête
font figure de fil rouge.

Ce genre de concours, sans prétention
aucune doit continuer de vivre, pour le
bien de l'hippisme. Il permet de décou-
vrir des talents régionaux qui mettent à
profit ces compétitions pour montrer le
bout de leur nez. Dominique Brandt de
Saint-lmier mérite la citation. Avec
toute l'expérience... de ses dix ans, elle a
su dominer dans un mélange de fougue
et d'élégance la plupart des obstacles.
Sans vouloir jouer les Nostradamus il ne
serait pas étonnant que l'on retrouve un
jour cette cavalière, bien classée dans la
hiérarchie helvétique. Le jeune Frédéric
Buchs de La Chaux-du-Milieu, semble
lui aussi promis à un bel avenir. Sans un

excès de précipitation dans la catégorie
RI, qui lui valut une remarque mi-amu-
sée mi-sérieuse de son père, il aurait pu
prétendre emporter la palme.

Les différentes épreuves ont pu se
dérouler dans de bonnes conditions
même si le manège lui, a eu quelque
peine à résister aux multiples passages
des chevaux. Exploitant au maximum le
caractère amical de cette rencontre,
nombre de participants n'ont pas hésité
à présenter deux chevaux par épreuve...
histoire de faire le bon choix pour la fin
de la saison à venir. Demain, les con-
cours officiels reprendront leurs droits.
Mais cette petite pause aura été tout
sauf inutile. Jean-Bernard Matthey,
organisateur principal, le savait, lui qui
nous avait affirmé que sa manifestation
correspondait à un besoin. Le parfait
déroulement de ces deux jours équestres
a convaincu les derniers sceptiques. Il est
nécessaire de pouvoir se détacher de la
compétition. 250 personnes ont pu
apprécier ce divertissement agréable et
bienvenu.

L'épreuve attendue, tout autant pour
son originalité que par le fait que les
quatre meilleurs cavaliers du week-end
se retrouvaient directement confrontés,
s'est déroulée en fin de manifestation.
Susie Enderli, Nicole Buchs, Patrik
Brandt et Eric Oppliger se sont vu pro-
poser quatre parcours avec des chevaux
dont ils ignoraient l'instant auparavant
jusqu'à l'existence. Les 4 cavaliers n'ont
eu aucune peine à s'adapter, si bien que
le meilleur n'a pas été facile à désigner.
Susie Enderli a remporté le défi de haute
lutte.

RÉSULTATS DES DIFFÉRENTS
CONCOURS

Cat Libre I: 1. Alex Favre (La Chaux-
de-Fonds); 2. Florence Morel (Le Locle);
3. Michèle Iinemann (La Chaux-de-
Fonds). Cat Libre 2: 1. Stéphanie Ber-
nard (Neuchâtel); 2. Pierre-André Bra-
chelli (La Sagne); 3. Patricia Gigon. Cat
RI: 1. Patrice Linemann (La Chaux-de-
Fonds); 2. Susie Enderli (Les Ponts-de-
Martel); 3. François Buchs (La Chaux-
du-Milieu. Cat RII: 2e série, Patricia
Spring (La Chaux-de-Fonds); 2. Marylin
Matthey (La Sagne); 3. Susie Enderli
(Les Ponts-de-Martel). Cat RII: 1. Véro-
nique Cruchot (Les Ruillères); 2. Patrick
Brandt (Saint-lmier); 3. Nicole Buchs
(La Chaux-du-Milieu). Finale tournante:
1. Susie Enderli; 2. Patrick Brandt et
Nicole Buchs; 4. Eric Oppliger. (nie)

FRANCE FRONTIÈRE

Pour un agriculteur de Gilley

318£ kilomètres: c'est le nouveau record du monde en ski à roulettes établi
en 24 heures par Gilles Marguet de Gilley qui avait déjà à son palmarès
Montbenoit - Paris, soit 400 kilomètres parcouru en 1982. Cet agriculteur de
32 ans a terminé au sprint hier à 15 h à Poligny avec toutef ois un peu d'amer-
tume car son objectif initial était de parcourir 400 kilomètres. Mais le revête-
ment granuleux notamment dans la liaison Vesoul - Besançon lui a fait perdre
un temps précieux.

Parti samedi matin de Montbenoit après une journée qui avait commencé
à 5 h du matin par la traite de ses vaches, Gilles s'est rendu successivement à
Montbéliard, Belfort , Vesoul, Besançon et Poligny dans le Jura où, une ova-
tion l'a acclamé. Avec 3182 kilomètres contre 309 à l'ancien record il réalise
là une remarquable performance.

Mais sa témérité et sa rage de vaincre le poussent déjà à recommencer
afin de parvenir aux 400 kilomètres en 24 heures. En plus de l'exploit sportif
cette épreuve revêtait une dimension humanitaire car dans toutes communes
traversées par Gilles Marguet des urnes étaient déposées au profit d'organis-
mes charitables, (pr.a.)

Record du monde... à roulettes

Samedi à 16 h, M. Rolan Gindrat, 49
ans, du Cerneux-Péquignot, quittait
à moto la station de lavage du «Jet
d'Eau» et montait la route du Pré-
voux. Dans la première courbe à
gauche, pour une cause non confir-
mée, il n'a pas amorcé son virage et
malgré un freinage a perdu le con-
trôle de sa moto qui a percuté un
mur avant de l'escalader. Le motard
a chuté lourdement sur la route 27
mètres plus haut. Blessé, il a été
transporté en ambulance a l'Hôpital
.du Locle. i,

Chute d'un motard

¦LE LOCLEI Fabrique
non louée, à vendre à

Tramelan (BE).
Complexe de 3

immeubles avec au
total une surface de
base de 5660 m2;
zone industrielle.

Prix de vente:
Fr. 1 350 000.

0 061/99 50 40.

Qui me
donnerait
leçons

de banjo ?
qj 039/41 14 71.

Attention !
POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney
<0 038/31 75 19.
Déplacements

A vendre, au Locle

immeuble rénové
comprenant deux appartements
en duplex, dans quartier tran-
quille et ensoleillé.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Agence immobilière Blanc & Bolliger,
Grenier 27, 2300 La Chaux-de-Fonds.
0 039/23 51 23

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
. . .  501

Une Visa
gy  ̂ -- -J-^np

Ĥ? SmZ 

neuve dès
Fr. 199.-

Grâce au leasing, une VISA Club, 5 portes,
banquette arrière rabattable, essuie-glace
arrière, ne vous coûte que Fr. 199.- par
mois. Nous vous soumettons bien sûr
également des offres de leasing très avan-
tageuses pour toutes les autres VISA, les

BX et les CX. Venez nous consulter!

par mois.
Financement et leasing par Citroën Finance.

Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-lmier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66

S CITROËN
Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano. A partir de
Fr. 16.- par personne. Libre jusqu'au 5 juillet
et depuis le 16 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
0 091/22 01 80 - 71 41 77.

LES PONTS-DE-MARTEL

Samedi à 18 h 45, M. Ismaël Patino,
34 ans, de La Chaux-de-Fonds, quit-
tait son lieu de stationnement au
parc des Abattoirs avec l'intention
d'emprunter la route principale en
direction du Locle. Ce faisant, sa voi-
ture a coupé la route à celle conduite
par M. R. D., de Bôle, qui circulait en
direction de La Tourne. Il s'ensuivit
une collision. Blessé, M. Patino et
son passager, M. Dany Chassot, 25
ans, du Locle, ont été transportés en
ambulance à l'Hôpital du Locle.

Deux blessés



Histoire du Pays de Neuchâtel :
premier volume en 1989

Société d'histoire et d'archéologie du canton

Une soixantaine de personnes ont participé samedi, au Château de Valangin,
à l'assemblée de la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel.
Une société dont les activités sont aussi riches que nombreuses. L'association
a terminé les études préliminaires relatives à l'édition de l'.Histoire du Pays
de Neuchâtel». Le premier des trois volumes, consacré à la préhistoire et au
Moyen-Age, paraîtra en 1989. Cette histoire collective s'adressera à un large
public, et sera sans aucun doute le fleuron de l'historiographie neuchâteloise.

En ouvrant l'assemblée, le président
sortant, Jacques Ramseyer, s'est félicité
de l'aboutissement des démarches
menées par M. René Poget pour le
«vieux canon de Cernier», qui trône
désormais sur la terrasse du Château de
Valangin.

Après avoir observé une minute de
silence à la mémoire des membres dispa-
rus, le président a remercié tous ceux qui
participent au rayonnement de la
Société d'histoire et d'archéologie, sans
oublier ceux qui ont accompli 50 ans de
sociétariat.

Une attention toute particulière a été
portée l'an passé aux publications. Les
membres recevront en novembre le
cahier No 8. Il s'agira d'une étude tout à
fait originale et en grande partie inédite
du Dr Olivier Clottu sur le coffre neu-
châtelois. Les présidents des sections de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds ont
présenté un bref résumé de leurs activi-
tés dont l'essentiel réside dans l'organi-
sation de conférences et de visites.

L'assemblée a accepté 21 nouveaux
membres qui portent l'effectif de la
société à 1087 membres.

Jacques Ramseyer a rendu un hom-
mage tout particulier à M. Louis-
Edouard Roulet: il quitte le comité de la
Société d'histoire et d'archéologie. Pro-
fesseur d'histoire nationale et régionale à
l'Université de Neuchâtel, M. Roulet
dirigeait le comité de rédaction du
«Musée neuchâtelois». Il sera remplacé
au comité par M. Patrice Allanfranchini,
successeur de M. Roulet à l'Université
de Neuchâtel.

CHATEAU DE VALANGIN
M. Maurice Evard, conservateur du

Château et musée de Valangin, a de quoi
être satisfait. Car il peut compter sur la
collaboration de nombreux bénévoles qui
assurent l'animation et la maintenance
du musée. C'est pourquoi Maurice Evard
ne parlera jamais en son nom mais tou-
jours au nom de «l'équipe» du Château
de Valangin. Leurs préoccupations res-
tent le classement et l'entretien des
objets. Ainsi, M. René Poget a remis en
état 16 armes d'épaule, quatre armes de
poing et 23 armes blanches.

Mlle Girard a entrepris le classement
par genre d'objets, soit environ 3000
fiches correspondant aux dons enregis-
trés, alors que Mme Montandon fait
l'inventaire des richesses de la dentelle-
rie. M. Evard et M. Gallandre se sont
attaqués aux galetas du château. Un
poêle à catelles, démonté, signé et daté
(1767) dans la terre cuite de Rodolphe
Landolt, de La Neuveville, sera recons-
truit prochainement dans une pièce du
château. Les 19 démonstrations de den-
tellières ont connu un grand succès, de
même que l'exposition *Comme maman»
conçue et préparée par Mlle Girard.

Le succès de ces expositions s'est tra-
duit concrètement: 1985 aura été une
année record, 11.000 visiteurs payants se
sont rendus au Château de Valangin.
Jamais le musée n'a connu une telle
affluence.

DONS
Le musée a reçu des centaines

d'objets. Pas moins de 374 pièces de den-
telles, de coussins, de parures. M. Poget
a reçu une carabine, un fusil d'infanterie
et un sabre d'officier , sans oublier le
vieux canon de Cernier, qui sera remis en
état. M. Evard a pour sa part enregistré
150 objets.

Le Château a de nouveaux «châte-
lains». Depuis le 1er février 1986, le cou-
ple Sandoz, anciens gérants du Centre de
vacances de La Chotte à Malvilliers, ont
remplacé Mme Edwige Gerber, concierge
depuis 1973.

Sagissant des finances, le musée
accuse un déficit de 700 francs malgré
une gestion parcimonieuse des deniers.
Les ventes forment 70 % des recettes.

COMPTES
Les comptes de la Société d'histoire et

d'archéologie sont équilibrés et le bilan
boucle par une augmentation de fortune
de 7855 francs, portant la fortune totale
de la société à 156.000 francs. Ces comp-
tes, et le budget 1986 prévoyant une
cotisation inchangée, ont été acceptés.

Samedi 6 septembre, ce sera la fête au
Château de Valangin, la première du
genre. Elle sera mise sur pied par la

Société d histoire et d'archéologie, le
château et les sociétés locales.

Enfin, c'est par acclamations que
l'assemblée a remis le prix Fritz Kunz à
M. Jean-Marc Barrelet pour sa con-
férence «Du village à la ville de La
Chaux-de-Fonds, 1850-1914».

L'assemblée a été suivie d'une con-
férence de M. Patrice Allanfranchini ,
professeur à l'Université de Neuchâtel,
qui a eu pour thème «Maximilien de
Meuron (1785-1868) et l'Ecole neuchâte-
loise». (pve)

Une folie de jeunesse qui a fait du chemin
Le Cercle de Neuchâtel a cent ans

Samedi passé, le Cercle de Neuchâtel de la Société philanthropique suisse
UNION a fêté ses cent ans. L'Union est née en 1843 à Sonvillier, folie de jeu-
nesse de deux adolescents. Aujourd'hui l'Union compte 55 Cercles qui grou-
pent 4000 membres. Les aspirations sont restées les mêmes, puisant leurs

racines dans la morale et l'éthique chrétienne.
En 1843, à Sonvillier, deux adolescents

de 14 ans, Fritz Marchand et Jules-César
Wïlle juraient de se conduire «en hom-
mes d'honneur». En 1845, ils étaient six,
en 1848 le double. Un code de l'Union
s'est précisé: engagement à se conduire
conformément à l'honneur et la morale.
Grâce à Fritz Marchand, l'Union est pas-
sée d'amicale d'horlogers à une société
philanthropique. En moins de 30 ans, la
société a couvert le Jura, puis Berne,
Neuchâtel, Bâle et Soleure. Aujourd'hui

l'Union compte 4000 membres répartis
en 55 cercles. .. 

Le dimanche 27 juin 1886, dans la salle
du Tribunal de l'Hôtel de Ville, a eu lieu
l'acte officiel de la fondation du Cercle
de Neuchâtel, 19e de l'Union. Onze Amis
fondateurs, des membres du Comité cen-
tral et des délégués des Cercles de La
Chaux-de-Fonds, Sonvillier, Le Locle,
Bienne, Saint-lmier, La Ferrière et
Orvin.

De 1948 à 1986 le Cercle a connu une
ère heureuse dans son ensemble; les ren-
contres ont eu heu rue de l'Hôpital 20
durant ces années. «A l'abri des soucis
financiers préoccupants et constants
d'autrefois, il fut possible de vouer une
attention plus soutenue aux actions
d'entraide et de solidarité», précise
l'Union dans un communiqué. «Des mal-

heureux, cela existe encore et même chez
nous!».

«Le Cercle de l'Union de Neuchâtel
peut mesurer aujourd'hui l'étendue et la
qualité de l'œuvre accomplie, d'efforts
humains et de dévouement à la tâche
commune qui ont permis cette évolution
continue. (...) Les 156 amis qui consti-
tuent aujourd'hui le Cercle de Neuchâtel
pratiquent toujours avec autant de foi et
d'enthousiasme leur volonté d'entraide».

Après avoir offert à la Ville de Neu-
châtel un tulipier, planté récemment au
Quai Osterwald, le Cercle a encore mar-
qué son centenaire par un don à l'Hôpi-
tal de la Providence. Afin que les mala-
des puissent recevoir les programmes
TV, des installations techniques sont
nécessaires. Elle coûteront 7000 francs,
financées par le Cercle, qui offre 10.000
francs supplémentaires pour l'achat de
six téléviseurs.

La remise du don a eu lieu samedi soir
au Centre de formation professionnel du
Littoral neuchâtelois, où s'est tenu le
banquet du Centenaire.

La journée officielle a débuté par
l'assemblée solennelle, au Temple-du-
Bas. Ensuite, le Canton et la Ville ont
offert conjointement un vin d'honneur à
l'Hôtel de Ville, où «La Baguette» a
donné un concert. Puis les participants
ont embarqué à bord d'une unité de la
Société de navigation pour se rendre au
Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois. La Chanson de
Neuchâtel et l'orchestre «Les Dutchies»
ont animé la soirée.

A. O.

Téléviseurs bientôt câblés
Travers et Noiraigue

A Noiraigue et à Travers, la TV
par câble, c'est pour bientôt, Sans
doute l'an prochain. Les villages se
sont unis pour réaliser ce projet,

Tant à Travers qu'à Noiraigue, les
téléspectateurs ne peuvent recevoir que
les programmes suisses. Plutôt mal au
pied de La Clusette. Une pétition avait
été adressée aux PTT par les Néraouis
pour qu'ils améliorent la qualité de la
réception. Ce qui doit avoir été fait avec
le rehaussement de l'antenne des roches
blanches, au-dessus du village.

Par contre, la retransmission des pro-
grammes étrangers n'est pas du ressort
des PTT. Les autorités de Noiraigue ont
donc dû prendre le taureau par les cor-
nes. Elles se sont adressées à une maison
d'Yverdon pour étudier la pose d'une
antenne et d'un réseau câble au village.

Auparavant, une enquête avait permis
de déterminer que 78% des propriétaires
(soit 67 sur 85) et 68,2% des locataires
(soit 116 sur 170) étaient d'accord de se
brancher sur le câble.

TRAVERS SANS SERAC
A Travers, les autorités ont décidé

finalement de ne pas se relier sur le
réseau de Sérac-Valtra qui diffuse des
images à l'ouest du Vallon. Elles ont pris
contact avec Siemens qui a déjà défini le
meilleur endroit pour la réception des
différents programmes. C'est en Haut-
des-Joux que pourrait être placée
l'antenne réceptrice. Le village compte
quelque 300 abonnés potentiels.

Le raccordement par immeuble pour-

rait coûter 500 francs et 100 francs par
appartement. Aujourd'hui, Travers et
Noiraigue ont l'intention bien arrêtée de
s'associer pour réaliser ce projet. La sta-
tion réceptrice pourrait finalement être
placée aux Roches-Blanches, c'est-à-dire
au haut des rochers de la Clusette. Sur le
mât des PTT s'ils sont d'accord. Sur un
nouveau mât si les autorisations sont
accordées.

Il reste encore bien des problèmes à
régler, en particulier celui du finance-
ment. Mais la volonté de câbler les télé-
viseurs est manifeste. (Jjc)

Revenus à la hausse, fortunes stables
Comptes de la commune de Fleurier

En 1985, la commune de Fleurier
est enfin sortie des chiffres rouges.
Le bénéfice brut, pour des recettes
atteignant 5 millions 768.000 francs,
se monte à 268.000 francs. Un quart
de million a été versé dans les réser-
ves pour des «travaux futurs». La
nouvelle échelle fiscale introduite au
début de l'an dernier, explique ce
bon résultat Mais si les revenus fleu-
risans ont augmenté, la fortune des
villageois n'a pratiquement pas
bougé. Elle atteint quand même 117
millions de francs...

En 1984, les revenus étaient imposés
avec une échelle commençant à 2% pour
se terminer à 10%. Les quelque 53 mil-
lions 561.400 francs de revenus rapportè-
rent 3 millions 622.269 francs. En 1985,
avec une échelle grimpant jusqu'à 13
pour cent, les revenus, 55 millions
116.000 francs, représentèrent une impo-
sition de 4 millions 171.894 francs 40.
D'une année à l'autre, les revenus des
habitants ont ainsi augmenté de 1 mil-
lion 155.000 francs et ils ont fait tomber
549.625 francs de plus dans la caisse
communale.

BAS DE LAINE
Du côté des fortunes, ce fut la stabi-

lité. Quelque 117 millions 595.000 francs
déclarés en 1984, contre 117 millions
644.000 francs l'an dernier. Le bas de
laine des Fleurisans n'a grossi que de
49.000 francs. Autant dire que le produit
de l'imposition sur la fortune (349.297
francs en 1984), n'a représenté que
352.085 francs en 1985, soit 2800 francs
de plus.

Du côté des personnes morales, les
sociétés, le bénéfice imposable était de
695.000 francs en 1984. Il fut de 786.000
francs en 1985, ce qui représente une
augmentation de 91.100 francs.

Par contre, le capital a diminué. Il a
passé de 33 millions à 29 millions envi-
ron, soit 3 millions 558.000 francs de
moins. L'imposition globale des sociétés
(capital et bénéfices) n'a rapporté que
182.284 fr. 45 à la commune. Alors que
l'imposition des personnes physiques
(fortunes et ressources) rapportait 4 mil-
lions 519.000 francs.

(jjc)

Décès
LA CÔTE-AUX-FÉES

M. Christian Egli , 84 ans.
FLEURIER

Mme Marguerite Jaques, 82 ans.

MARIN

Hier à 18 h 15, un conducteur de
Neuchâtel, M. F. J., circulait sur la
route venant de La Tène en direction
de Marin. Au carrefour avec la rue
de la Gare, il est entré en collision
avec le motard, M. Biaise Zaugg, né
en 1958, de Hauterive, qui circulait
sur cette dernière rue en direction de
la rue des Sugiez. Blessé, M. Zaugg a
été transporté à l'Hôpital Pourtalès à
Neuchâtel.

Motard renversé

«Neuchâtel-Aarau» retour

Malgré les efforts de recrutement
des autorités de la ville, les Neuchâ-
telois ont été moins nombreux à se
rendre à Aarau que les Argoviens à
venir visiter Neuchâtel. Pourtant
quelque 600 personnes ont pris le
train spécial pour Aarau samedi afin
d'aller signer le second volet du pacte
d'amitié. On s'en souvient la pre-
mière journée avait eu lieu à Neuchâ-
tel le 24 mai.

L'accueil réservé aux heureux par-
ticipants de la seconde journée a été
formidable. Les enfants, sur le pas-
sage du cortège, brandissaient de
petits drapeaux. La population argo-
vienne a montré un réel enthou-
siasme qui a charmé les Neuchâtelois.

A. O.

Un accueil formidable

Contre le défilé militaire à Neuchâtel

Manifestation «pour la paix»
samedi après-midi à NeuchftteL Pour
la paix, mais surtout contre le défilé
militaire qui marquera le 25e anni-
versaire de la division de campagne
2. Quelque 300 manifestants ont pris
part à un défilé. En tête, un «char»
taché de sang, avec même un mor-
ceau de viande sur le devant Des
hommes déguisés en squelettes
l'escortaient tandis qu'une grande
colombe déployait ses ailes de gaze,
précédant des hommes, la tête dans
leur abri: un sac en papier à se

retourner sur la tête... pour attendre
que la radioactivité ait passé! Une
voiture haut-parleur scandait des
«Non, non.non, Delamuraz, ton
armée on n'en veut pas» ou des
«L'armée ça coûte cher et ça rend
con». De nombreux manifestants
tenaient des ballons blancs et roses
portant le godillot militaire qui pié-
tine une colombe, que l'on retrouve
sur les badges des opposants au
défilé de cette semaine.

(A.O. - Photo Impar-ao)

300 manifestants derrière une colombe
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PESEUX

Hier à 0 h 50, un accident de la cir-
culation s'est produit à Peseux. M.
Amandio Darita, né en 1959 domicilié
à Neuchâtel circulait au guidon de
son cyclomoteur avenue de la Gare
dans le village précité. Arrivé à la
hauteur de l'usine Borel, pour une
cause que l'enquête établira, il chuta
sur la chaussée. Souffrant de blessu-
res au visage ainsi qu'aux genoux, il
a été transporté à l'Hôpital de la Pro-
vidence.

Cyclomotoriste blessé

CORTAILLOD

Samedi à U h 55, une voiture de cou-
leur blanche circulait rue des Coteaux.
Lors d'un croisement, cette voiture a
touché le flanc gauche et le rétroviseur
d'une voiture de couleur brune. L'auto-
mobiliste en question et les témoins de
cet accrochage, sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Boudry,
tél. (038) 42 1021.

Appel aux témoins

Comité

Après trois années de présidence,
Jacques Ramseyer cède sa place.
L'assemblée a élu à la présidence
Mme Madeleine Bubloz, de Neuchâ-
tel.

Siégeront à ses côtés: Maurice Tri-
bolet, vice-président; Simone Apo-
théloz, trésorière; Sylviane Ram-
seyer, Nicole Bosshart, Simone Mey-
rat (présidente de la section des Mon-
tagnes), Patrice Allanfranchini (pré-
sident de la section de Neuchâtel),
Maurice Evard, Ariane Brunko, Phi-
lippe Guern, Philippe Henry, Michel
Egloff, Jacques Ramseyer et Rémy
Scheurer. (pve)

Nouvelle présidente



Les handicapés sont en augmentation
Les délégués suisses de Pro Infirmis réunis à Auvernier et à Neuchâtel

Nous souhaitons que toute personne présentant un handicap physique,
mental ou sensoriel puisse vivre de la façon la plus autonome possible, con-
formément à ses aspirations.

Cette phrase, contenue dans les propos de M Ernst Brugger, président de
Pro Infimis suisse, peut résumer les tâches innombrables que s'est donné
cette Association.

Pour parvenir aux buts fixés, Pro
Infirmis agit sur le plan national avec
des contacts permanents avec les auto-
rités. Ainsi, actuellement, le Conseil
fédéral et le Parlement s'efforcent
d'améliorer la situation matérielle des
invalides pour l'introduction d'un éche-
lonnement plus nuancé des rentes et des
meilleures prestations complémentaires.

Des solutions collectives sont recher-
chées constamment pour faciliter la vie
en générale, les déplacements et les loi-
sirs des personnes handicapées, pour
développer la formation permanente,
voire pour alléger la tâche de leurs famil-
les.

BESOIN DE SOUTIEN
Institution privée, Pro Infirmis a

besoin du soutien de toute la population
pour mener ses activités. Quarante-six
services œuvrent en Suisse, dont deux
dans notre canton: le siège à Neuchâtel,
une filiale à La Chaux-de-Fonds.

Les Neuchâtelois ont organisé,
samedi, la 67e assemblée générale des
délégués de Pro Infirmis suisse. Conduits
par M. Ernst Brugger, président central,
les débats se sont déroulés à Auvernier
en présence de deux cents personnes

environ à qui M. Jean-Claude Jaggi, con-
seiller d'Etat, a souhaité la bienvenue
avant de présenter son canton.

Le rapport d'activité, les comptes et le
développement des assurances sociales
ont été commentés, puisque publiés en
détail dans un rapport annuel très
fourni.

Il faut malheureusement relever que le
nombre des personnes handicapées est
en augmentation. En Suisse, Pro Infir-
mis a suivi 15.000 cas en 1985, soit 3,2%
de plus qu'en 1984. Les cas étaient prin-
cipalement humains et relationnels dûs
au manque d'argent. Cette situation ris-
que de durer jusqu'à l'entrée en vigueur
des nouvelles réglementations de l'assu-
rance invalidité et des prestations com-
plémentaires prévues pour 1988. Les
recette diminuent, l'exercice 1985 boucle
avec un excédent de dépenses de
114.558,52 francs malgré un prélèvement
de 1,4 million de francs sur provisions,
fonds et réserves. Le comité étudiera une
nouvelle planification financière à long
terme pour équilibrer son budget.

RECUL DES RECETTES
La vente annuelle des cartes diminue,

un recul de recettes d'un demi-million de

francs de moins qu'en 1985 est à atten-
dre pour cette année. Le bénéfice étant
réservé en partie aux services régionaux,
ceux-ci sont donc désavantagés. Il faut
noter que la vente de ces cartes apporte
naturellement quelque argent précieux
mais elle est aussi un excellent informa-
teur, Pro Infirmis présentant son acti-
vité et décrivant les tâches qu'il entend
poursuivre.

Deux vice-présidents sont en poste, M.
Gilles Petitpierre pour la Suisse
romande, M. Fred Rôthlisberger pour la
Suisse alémanique. Ce dernier ayant
donné sa démission après 39 ans d'acti-
vité, il a été remercié pour son travail
fructueux et remplacé par M. Armin
Guggelmann de Soleure. '

Après la partie administrative, les
délégués et leurs invités ont pris leur
repas de midi sur un bateau qui les a
conduits à Neuchâtel. Et c'est à une con-
frontation inédite et combien intéres-
sante qu'ils ont assisté: les automates de
Jaquet-Droz au Musée d'art et d'histoire
ont été occasionnellement réunis aux
appareils électroniques réalisés pour les
personnes handicapées par la Fondation
suisse pour les téléthèses que dirige un
Neuchâtelois, M. Jean-Claude Gabus.

RWS

Enfin du concret !
Musée de la vigne et du vin au Château de Boudry

Après quelques années d'attente
où différents projets de transforma-
tions ont été élaborés, où les collec-
tions se sont enrichies, où quelques
exploitations scientifiques d'objets
ont été réalisées, le Musée de la
vigne et du vin peut enfin annoncer
sa réouverture.

Le 24 juin prochain, les salles du pre-
mier étage du château, seront officielle-
ment inaugurées. Leur muséographie
préfigurera l'étape suivante des transfor-
mations: celle des combles telle qu'elle
avait été prévue depuis 1981.

Grâce à l'emploi de matériaux moder-
nes, contrastant avec les murs vénéra-
bles de l'édifice, le visiteur entrera en
contact avec l'histoire de la vigne dans le
Pays de Neuchâtel, à savoir que le vin a
été la principale ressource économique et
financière pendant des siècles dans le bas
du canton. En suivant ce fil rouge, il sera
confronté tout d'abord avec l'histoire
elle-même, soit un panorama imagé du

rôle de vignoble et de son importance
pour la région. Une scène de vendange
rappellera qu'avec l'entrée en cave du
raisin, le vigneron pouvait se réjouir ou
se désoler des mois qui allaient suivre.
Un survol de l'histoire des contenants,
de l'amphore grecque au vino-box, évo-
quera les problèmes de la conservation et
des transports du vin. Finalement, grâce
aux outils, les phases des saisons de la
vigne propres à la culture traditionnelle
seront présentées.

Cette tentative muséographique de
survoler un aperçu de l'histoire vigne-
ronne neuchâteloise ne restera encore,
tant que l'ensemble des locaux prévus
n'est pas à disposition, qu'une vision res-
treinte mais qui Be doit de tendre à la
rigueur scientifique en évitant toutefois
de recourir à des textes longs. «Que
l'objet retrouve sa valeur première et
soit le support du discours! Tel est notre
souhait le plus cher» affirme M. Patrice
Allanfranchini, conservateur, (comm)

L'Ecole des parents du Val-de-Ruz

Axé à ses débuts sur les problèmes
pédagogiques uniquement, L'Ecole
des parents du Val-de-Ruz a étendu
son programme dans divers domai-
nes, intéressant adultes et enfants.

Une expérience a été tentée l'année
dernière: inviter les membres à des ren-
contres s'étalant sur le samedi et le
dimanche, avec possibilité pour les

familles de découvrir des tourbières, la
vie au grand air, la musique de chambre.
Les inscriptions ont été faibles, très fai-
bles, trop faibles, aussi, pour l'exercice
actuel, le programme a été plus diversi-
fié, les manifestations prévues sur un
jour seulement.

Le calendrier mentionne notamment:
la découverte des Tourbières des Pontins
le 6 septembre, des cours de mathémati-
ques modernes en octobre, novembre et
décembre, d'autres cours en 1987: du tis-
sage et la diététique. Au mois de mars
enfin, une conférence consacrée aux rela-
tions et les communications entre
grands-parents et petits-enfants.

Une manifestation sera reprise et elle
est assurée d'obtenir un beau succès
comme les précédentes: le troc amical, en
colaboration avec la Fédération romande
des consommatrices, fixé au 27 septem-
bre au collège de la Fontenelle à Cernier.

L'Ecole des parents du Val-de-Ruz a
tenu la semaine dernière son assemblée
générale. Le comité comprend six mem-
bres qui se partagent les charges, le poste
de présidente est occupé par toutes à la
fois.

Les rapports exposés n'ont malheureu-
sement pas été des plus réjouissants:
l'effectif a subi une chute importante,
une trentaine de familles seulement sont
cotisantes alors qu'on en dénombrait le
double il y a deux ans. Les parents sont-
ils trop sollicités? Sont-ils aptes à con-
duire leurs enfants à la découverte de la
nature, à les intéresser à diverses occupa-
tions, ce qui serait somme toute une
chose excellente?

Le comité, qui devra renouveler quel-
ques-uns de ses membres, espère attirer
des familles nouvelles par son pro-
gramme 1986-1987 qui sera diffusé large-
ment. La secrétaire, Mme Ruth Rizi à
Fontainemelon est prête à fournir, tous
les renseignements aux personnes inté-
ressées par l'Ecole des parents du Val-
de-Ruz.

RWS

Un programme diversifié
pour augmenter son effectif

ROCHEFORT

Samedi à 14 h. 30, un conducteur,
M. Daniel Trachsel, né en 1959,
d'Yverdon, circulait sur la route
principale de Rochefort en direction
de Brot-Dessous. Dans le premier
virage des Chaumes, alors qu'il avait
reçu une mouche dans l'œil, il a
engagé sa machine sur la place d'évi-
tement située dans ce virage. Lors de
cette manœuvre, il a chuté. Blessé, il
a été transporté à l'Hôpital de la Pro-
vidence à Neuchâtel. D souffre de
blessures à la jambe gauche.

Mouche dans l'œil

Entre Corcelles et Rochefort

Hier à 8 h. 20, un motard de Court
M. C. F. circulait sur la route de Cor-
celles-Rochefort. Au lieu-dit Cudret,
dans un virage à gauche, sa moto a
glissé sur la route mouillée provo-
quant la chute du conducteur et de sa
passagère, Mlle Marie-Jeanne Stauf-
fer, née en 1965 de Court. Surpris par
cette chute M. R. Z. de Moutier qui
suivait la moto F. également à moto,
en a perdu le contrôle et a chuté avec
sa passagère Mlle F. G. de Delémont.
Seule Mlle Stauffer a été blessée et
transportée à l'Hôpital de la Provi-
dence à Neuchâtel par une ambu-
lance.

Glissade malencontreuse

LES HAUTS-GENEVEYS

Le conducteur de la voiture de couleur
bleue, portant des plaques de garage
neuchâteloises dont le premier chiffre est
un deux, qui venait de Cernier et qui
s'est engagé aux Hauts-Geneveys sur la
route principale no 20 en direction de La
Chaux-de-Fonds en même temps qu'une
mini jaune qui était arrêtée sur sa gau-
che, vendredi vers 19 h. 30, est prié de
s'annoncer comme témoin à la gendar-
merie des Hauts-Geneveys, tél. 038
53.22.81.

Appel aux témoins

COLOMBIER

Samedi à 23 h. 15, un conducteur,
M José Martines, né en 1965 de Neu-
châtel circulait sur la rue des Ver-
mes en direction est. Au carrefour
avec la rue du Sentier, il n'a pas res-
pecté le signal «stop» et est entré en
collision avec la voiture conduite par
M. L. A. de Couvet qui remontait la
rue du Sentier en direction nord.
Blessé, M. Martines et le passager de
la voiture A., M. José-Antonio Alves,
né en 1926 de Couvet, ont été trans-
portés en ambulance à l'Hôpital de la
Providence à Neuchâtel.

Deux blessés

BEVAIX

Le conducteur de la voiture de couleur
bleue qui entre le lundi 9 et le vendredi
13 juin est sorti de la route au carrefour
de Chauvigny et qui a endommagé un
signal sis sur un îlot est prié de prendre
contact avec la gendarmerie de Boudry,
tél. (038) 42 10 21, il en est de même pour
les témoins de cet accident.

Appel aux témoins

HAUTERIVE

Samedi à 1 h 50, un conducteur de
Boujean M. R. W., né en 1960, circu-
lait sur la route nationale 5 en direc-
tion de Bienne. Peu avant l'immeu-
ble Rouges-Terres 5, il entreprit le
dépassement d'un véhicule. Lors de
sa manœuvre, il a été déporté sur la
voie réservée au trafic venant en
sens inverse où il est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par M.
Ramiro Garofano, né en 1960, du
Locle, qui circulait normalement en
direction de Neuchâtel. Blessé, M.
Garofano et son passager M. Dimitri
Niederhauser, né en 1965, de La
Chaux-de-Fonds ont été transportés
à l'Hôpital de La Providence.

Deux blessés
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n Enchères
" publiques
Le greffe du tribunal du Val-de-Ruz
procédera le
VENDREDI 20 JUIN 1986,
dès 10 heures
à la vente par voie d'enchères publi-
ques, pour le compte de M. Triolo, en
sa villa sise La Champey 18, A Dom-
bresson, d'un mobilier complet, com-
prenant notamment 1 bureau-com-
mode Louis XIV, double galbe, mar-
queté; 1 canapé Empire; 1 armoire
Louis XVI, noyer; 1 table demi-lune;
chaises Louis-Philippe; 1 fauteuil
Louis XIII; 1 salon 3 pièces os de
mouton; 1 paire de chaises Napoléon;
1 paroi murale 6 éléments; 1 tableau
signé Eugène de Bie «Les Poissons»;
1 pendule neuchâteloise XVIIIe; 1
pendule à poids, mouvt bois; mobilier
divers, cuivres, étains, chandeliers,
tapis d'orient, tableaux, bibelots d'art
et divers, vaisselle, verrerie, argente-
rie, etc., le tout en parfait état; divers
lots de vin dès 1940; 1 voiture Peu-
geot 102. année 1938; 1 voiture
Simca Aronde, année 1961; 1 voiture
Citroën Visa Targa 1980.

Visite: dès 9 heures.

Conditions: paiement comptant. Echu-
tes réservées sur certains objets.

Cernier, le 10 juin 1986.

Le greffier du tribunal
M. Monnier.
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Tél.039 
211121

i cherche

¦ une j eune
I aide de bureau
pi de langue maternelle française ayant de bonnes connaissances de la
WM langue allemande pour divers travaux de bureau, téléphone, etc.

gf Dactylographie indispensable.
H Place stable. Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours.
S Prestations sociales d'une grande entreprise.
H Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

H Veuillez faire vos offres écrites à:
¦ VAC René Junod SA
JE Service du personnel
9 Avenue Léopold-Robert 115
H 2300 La Chaux-de-Fonds

Spécialisés dans la fabrication
de produits de haut de
gamme, nous engageons pour
compléter notre équipe

1 OUVRIER
' ayant quelques notions de

mécanique.
Ce collaborateur serait formé
par nos soins pour le réglage
et le contrôle d'un groupe de
machines de production.

Veuillez adresser vos offres à
GIMMEL ROUAGES SA
2057 Villiers, 0 038/53 24 35
ou après les heures de bureau au
038/63 10 68

Nous engagons:

coiffeuse
Date d'entrée à convenir.

SALON DU GRAND-PONT,
120, avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/26 41 63. j
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Etudiant cherche
, pour le

1er août 1986

chambre
avec possibilité de

cuisiner ou

studio
avantageux.

0 032/22 68 52
ou 032/23 35 85.

\( DAIHATSU "j

des STADES
A Miche & B Helbling

ICharTJèfB 85. La Chaux-de-Foncb, <jS 039/28 68 13/

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

Ford
Escort GL

expertisée,
Fr. 3 900.-

ou Fr. 91.— par mois
sans acompte.

0 037/62 11 41.

Jaguar XJ6
1978, expertisée,

Fr. 11 900.-
ou Fr. 280.-

par mois
sans acompte.

0 037/62 11 41.

Magnifique

Citroën
BX16
TRS

Modèle 1985. bleu
métallisé,

31 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 320.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
I Citroën ainsi que

d'autres marques
aux mêmes condi-
tions ou au comp-

tant.
M. Garau,

rue des Artisans 4,
2503 Bienne.

0 032/51 63 60.

Fiat Ritmo
1980, automatique,

expertisée.
Fr. 4 900.-

ou Fr. 115.— par
mois sans acompte.
0 037/62 11 41.

Région

Crans-Montana
Location par semaine

en chalet.
Tranquillité. Jardin.

3-6 personnes.
0 021/22 23 43

Logement City

Volvo 740
GL

1985. expertisée,
Fr. 19 800.- ou

Fr. 465.— par mois
sans acompte.

0 037/62 11 41.

Abonnez-vous à L'Impartial



Une «Imériale» en feux d'artifice
La fête du village à Saint-lmier

L'été n'était pas au rendez-vous, mais la fête s'est déroulée sans
lui et fort bien même. L'«Imériale» a réussi sur toute la ligne: il
faut dire qu'elle offrait cette année plus de distractions que

jamais.
La fête a commencé vendredi soir par

l'ouverture des cantines et buvettes,
mais surtout par le défilé du corps de
musique entouré des «floralies» de La
Chaux-de-Fonds. Le clou de la soirée,
pourtant, c'était le concours de défilé
(voir notre édition de samedi).

Succédait à cette première soirée bien
remplie un nuit libre avec de nombreuses
cantines sises un peu partout dans le
centre de Saint-lmier. Dès le vendredi
soir, les enfants ont pu profiter des quel-
ques carrousels installés devant le collège
et le lendemain ils auront été les rois
d'un jour du marché au puces mis sur
pied à leur intention par le Centre de
culture et de loisirs. Un marché aux
puces dans lequel les enfants avaient la
possibilité de vendre les jouets dont ils
n'avaient plus envie à des prix fixés par
eux.

SKI SHOW
Le samedi aussi, en plus de tous les

stands de quelque cent sociétés et com-
merçants, les visiteurs de la fête auront
pu assister à un fantastique spectacle
montrant les prestations exceptionnelles
du «Fanatic ski show», composé de
skieurs acrobates dont l'un d'entre eux
n'est autre que le jeune imérien Pascal
Bourquin. Après avoir pris leur élan, skis
aux pieds, sur une piste de 20 mètres de
long et d'une hauteur de 12 mètres, ces

KVEHIALE

jeunes voltigeaient en l'air avant d'atte-
rir sur un coussin d'air.

Leur spectacle, qui a attiré à chaque
fois une grande foule, s'est déroulé à qua-
tre reprises. Le soir, à 22 heures, le
«Fanatic ski show» a même eu lieu sous
les feux d'artifices.

Autre nouveauté qui a remporté un
très vif succès: le podium libre qui a vu
plusieurs groupes musicaux de la région
se produire face à une assistance très
enthousiaste. Le concert d'«Expo Naval»
a eu lieu lui aussi le samedi soir à l'espla-
nade des collèges. Si l'on ajoute les mani-
festations organisées sous tentes par dif-
férentes sociétés, et bien sûr aussi la nuit
du volleyball pour les sportifs, on ne
s'étonne plus guère que la fête, soleil ou
non, ait rencontré un tel succès.

Mais pour M. Jean-Louis Zuber, prési-
dent du comité d'organisation, si l'«Imé-
riale» s'est si bien déroulée, ce n'est pas
pour se reposer sur ses lauriers. «Pour
l'année prochaine, nous avons encore de
plus importants projets», dit-il.

CD. Un marché aux puces, ça n'a pas son pareil pour attirer le monde. (Photo Impar-cd)

Le réveil de l'Hôtel du Cheval Blanc
Après 10 ans de fermeture à Renan

Un vénérable vieillard, truffé de souvenirs et de secrets, vient de subir une
cure intégrale de rajeunissement. De masure en piteux état, l'Hôtel du Cheval
Blanc rouvre ses portes sur des locaux neufs, sobres, chauds, aux
installations au goût du jour. Trônant au milieu du village, il en améliore

maintenant l'esthétique.

Une longue période de fermeture - dix
ans — pour cet hôtel de grande dimen-
sion, que différents acquéreurs ont
renoncé à exploiter. Une entreprise bien-
noise s'en étant rendu propriétaire, en a
fait un hôtel neuf, très moderne, en con-
servant cependant l'architecture d'ori-
gine et, de justesse... la très belle ensei-
gne.

DE FOND EN COMBLE
L'Hôtel du Cheval Blanc a réouvert

ses portes le 14 juin. Refait de fond en
comble, c'est vraiment le cas de le dire
puisqu'on en a sorti plus de mille mètres
cubes de bois, dalles, pierres, installa-
tions et que les travaux ont duré plus
d'un an. Architecte et ouvriers ont par-
fois craint l'effondrement total mais, de
consolidation en étais de soutien, on a
reconstruit à l'intérieur tous les locaux
relatifs à la bonne exploitation d'un
hôtel moderne.

Au centre du bâtiment, le bel escalier
de pierre, d'origine, a été conservé,
comme les niches dans le mur qui le sur-

montent. Dans diverses pièces, on
retrouve la forme des voûtes qui bor-
daient la salle de bal.

Durant la rénovation, on a découvert
plusieurs traces de transformations
anciennes.

BEAUCOUP DE PLACE
On accède à la réception de l'hôtel au

sud et de plein pied, à droite du double
escalier. Au même sous-sol, un carnotzet
voûté offre 50 places et, tout à côté, un
bar et quelques tables minuscules font
office de «pub».

Au rez-de-chaussée se situent la salle
de restaurant avec bar, environ 40 pla-

ces, la salle à manger, 36 places et une
cuisine superfonctionnelle.

Les chambres sont situées au premier
étage. Au nombre de 14, dont une pour
handicapés avec toilettes adéquates.

L'appartement des gérants et les
chambres d'employés se situent au deu-
xième étage et le tout est desservi par un
ascenseur. Il semble que rien ne manque
et il reste d'ailleurs l'aile est de la mai-
son, actuellement vide et qui pourrait
encore recevoir des chambres ou des sal-
les, selon la demande.

LOIN A LA RONDE
Les gérants sont décidés à lui faire une

renommée loin à la ronde; le Haut-Val-
lon manquant particulièrement d'hôtel-
lerie même s'il est pourvu d'un grand
nombre de restaurants sympathiques.

(hh)
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Après dix ans d'attente... (Photo hh)

L'hôtel du Cheval Blanc est l'un des vieux bâtiments du village. Selon
un expert de la ligue bernoise pour la sauvegarde du patrimoine, la
construction initiale compte plus de 200 ans d'âge, les murs étant de

pierre naturelle et de chaux, nulle trace de ciment.

Comme le démontre la très belle
enseigne, le Cheval Blanc servait de
relai de chevaux pour les diligences.
Au milieu du XIXe siècle, c'était la
famille du colonel Ami Girard, qui
l'exploitait. Ses initiales figuraient
d'ailleurs sur le fronton de la porte
d'entrée.

En 1857, Ami Girard fit construire
une ferme - actuellement ferme
Glauser - à 90 mètres en amont de
l'hôtel. Il fit également creuser un
passage souterrain qui liait l'hôtel à
la ferme.

Durant la récente rénovation, une
porte voûtée, murée, située bien en
dessous du niveau du sol, était décou-
verte et confirmait cette thèse qui
passait parfois pour une légende.
Croyant découvrir d'anciennes caves,
les entrepreneurs ont percé ce mur et
n'ont trouvé que du remblai. Le sou-
terrain a probablement été comblé
lors de la construction du Chemin de
fer du Vallon qui a été inauguré en
1874, et coupait le passage à angle
droit.

Que cachait-on dans le souterrain?
Des républicains qui combattaient au
côté d'Ami Girard pendant les trou-
bles neuchâtelois, de 1848 à 56? ou le
sel et le tabac qu'on passait en fraude
depuis le Val-de-Ruz, par Pertuis?

L'hôtel est ensuite passé de mains

en mains. Au nord du bâtiment sub-
sistaient les vestiges d'une boucherie.

Une ou deux générations des gens
d'ici se souviennent qu'en 1928, un
jeune couple, Rudi et Jeanne Leder-
mann venaient exploiter l'hôtel. Jus-
qu'en 34, ce fut la crise, des années
difficiles; puis la situation s'était
améliorée sans pourtant devenir fas-
tueuse. Et peu à peu, l'hôtel s'est
dégradé. De désuétude en décrépi-
tude, ses rides se sont faites profon-
des. M. Ledermann a élevé des porcs
au sous-sol - pendant bien long-
temps, dans les anciennes écuries à
chevaux, transformées. De 1947 à 57,
l'ancien jeu de boules a servi d'atelier
de mécanique à M. Kocher, avant
que ne soit construit son garage.

En 1976, M. Ledermann décédait
et son épouse fit fermer l'établisse-
ment qu'elle quittait deux ans plus
tard, y ayant passé 50 ans de sa vie.

L'hôtel du Cheval Blanc est resté
fermé. Aujourd'hui il est neuf, ultra
moderne, et rouvre ses portes.

Ajoutons qu'un autre bâtiment
très ancien, au nord de l'hôtel, est
sensé être démoli pour permettre
l'aménagement d'une importante
place de parc. Il reste à obtenir une
autorisation des instances concer-
nées, la commune appuyant ce projet
de démolition, (hh)

Un peu d'histoire
L'un après l'autre
Accidents de voitures à La Paule

La 2 CVde l'automobiliste de Tramelan,

Un double accident s'est produit
dans la nuit de vendredi à samedi
sur la route de La Paule en direction
des Reussilles. Un automobiliste de
Tramelan qui, venant de Saint-lmier
regagnait son domicile a été surpris
par un animal qui se trouvait sur la
route. Voulant l'éviter il a fait un
écart et s'est jeté contre un arbre
pour se retrouver immobilisé sur la
chaussée.

Un épais brouillard recouvrait
cette région et a surpris un deuxième
automobiliste des Breuleux qui n'a
pas remarqué assez tôt le véhicule
accidenté et l'a embouti.

Les deux véhicules sont hors
d'usage et les dégâts matériels s'élè-

vent à près de 12.000 fr. La police
cantonale de Tramelan qui a procédé
aux constats de cet accident a fait
venir le Groupe accident de Bienne.
Le conducteur de la première voi-
ture, M. S. S. de Tramelan a été con-
duit au moyen de l'ambulance â
l'Hôpital de Saint-lmier. En plus de
diverses contusions il souffre d'une
jambe cassée. Quant au conducteur
de la voiture venant des Breuleux il
a également été transporté à l'hôpi-
tal pour des coupures à un bras.

(Texte et photo vu)

Suite des informations
du Jura bernois (? 23

CRÉMINES

Victime d'une attaque cardia-
que lors du match de football
Rosières - Moutier, M. André
Didie, 88 ans, est décédé à l'Hôpi-
tal de Moutier. n était une figure
bien connue de la région et sous-
directeur du Choeur mixte de
Grandval, membre d'honneur de
la Caisse Raiffeisen et membre de
la fanfare pendant plus de 30 ans.

(kr)

Issue fatale

Toute l équipe du Cross-Club ayant terminé les 100 km de Bienne entourant la seule
dame du club à avoir accompli cette brillante performance.

Il ne fait aucun doute que les
exploits réalisés par les membres du
Cross-Club remplissent bien des
pages du carnet de statistiques du
sympathique entraîneur Kurt Wyss.
Ce Cross-Club de Tramelan s'en est
allé courir les 100 km de Bienne avec
6 membres dont, pour la toute pre-
mière fois, une dame. Ce qui repré-
sente le véritable exploit.

Il était normal qu'une petite cérémo-
nie marque cet événement et que cette
charmante personne soit non seulement
félicitée par ses camarades mais égale-
ment fleurie. Kurt Wyss, entraîneur, et
Michel Bourqui, président, accompa-
gnaient leus vœux d'une gerbe de fleure
bien méritée.

Les membres suivants du Cross-Club
Tramelan ont terminé cette course. Ils
figurent tous sur notre document photo-
graphique: Nicole Graf (14 h 43), Kurt
Wyss 9 h 19, Antonio Solida 12 h 41,
Lucien Buhler 13 h 07, Samuel Gyger 14
h 43, Claude Landry 16 h 55. A relever
que les conditions de cette course étaient
rendues très difficile en raison du froid
et de la pluie. Ce qui n'aura pas empêché
tous ces membres d'améliorer leur résul-
tat (Texte et photo vu)

Une première au Cross-Club de Tramelan

MOUTIER. - On apprend avec peine le
décès de Mme Clarisse dit Colette Balmer-
Gorgé, figée de 74 ans. Elle était la sœur de
M. Henri Gorgé, ancien président de
l'OTJB. Elle était une ancienne skieuse et
championne bien connue dans ce domaine
et une personne très honorablement connue
à Moutier. (kr)

Carnet de deuil



Un projet qui s'emballe enfin
Constitution de la Société du manège des Franches-Montagnes

n y a des projets qui doivent mûrir
longtemps avant d'aboutir. C'est le
cas du Manège des Franches-Monta-
gnes qui a mis plus de 16 ans avant
d'être «débourré». La constitution de
la Société du Manège des Franches-
Montagnes samedi soir â l'Hôtel de
Ville de Saignelégier fait donc figure
d'événement. 345 actionnaires pour
un capital social de 302.000 francs et
13 commune des Franches-Monta-
gnes souscriptrices, voilà un bon
départ pour la nouvelle société. Si
d'ici la fin de l'année, le Manège des
Franches-Montagnes trouve encore
les 1 million 150.000 francs man-
quants, les travaux pourraient
démarrer au printemps 1987 et les
premiers utilisateurs trotter dans le
manège dès l'automne.

La constitution d'une société anonyme
n'est pas chose simple et Me Cattin,
notaire à Saignelégier, était présent pour
authentifier toutes les décisions. La
séance présidée par Jean-Marie Aubry

Face au Centre de loisirs des Franches-Montagnes, l'emplacement du futur manège
dont les travaux devraient aller bon train dès le printemps 1987. (Photo Impar-GyBi)
s'est déroulée sans surprise. Les quelque
70 personnes présentes, représentant 123
actionnaires, ont accepté à l'unanimité
de porter le capital social de la société de
252.000 francs à 302.000 francs. En
outre, la compétence du conseil d'admi-
nistration a passé de 5000 à 10.000 francs
par objet. Les statuts approuvés, la
société constituée, le conseil d'adminis-
tration peut procéder à l'achat d'une
parcelle de 13.000 m2, au prix de 7 francs
le m2, à la commune de Saignelégier.

UNE VD3ILLE HISTOIRE
Ainsi que l'a relevé Jean-Marie Aubry,

président du groupe de travail, l'aboutis-
sement de ce projet passe par un long
cheminement qui de 1970 à 1986 traverse
une période de mutation profonde de
l'agriculture franc-montagnarde: dimi-
nution de la main-d'œuvre agricole,
mécanisation des exploitations, difficul-
tés d'écoulement de la production cheva-
line, reconversion va l'élevage bovin,
suppression du libre parcours, modifica-
tion du mode d'exploitation des pâtura-
ges communautaires, contingentement
laitier, etc.

Les milieux paysans, bousculés dans
leurs habitudes et dépassés par le déve-
loppement touristique, ont longtemps
fait opposition au projet d'implantation
d'un centre équestre dans les Franche-
Montagnes. Une autre déception a quel-
que peu entravé l'évolution du projet: la
non-intégration du manège dans les
plans du futur Centre de loisirs.

Aujourd'hui, tout est oublié ou pres-
que et le conseil d'administration fraî-
chement nommé samedi soir va s'atteler
à la préparation d'une campagne de
recherche de dons qui démarrera lors du
prochain Marché-Concours de Saignelé-
gier. Le village de Saignelégier, dont la
renommée en matière d'élevage chevalin

n est plus à faire, se parera désormais
d'un manège, complément indispensable
pour la promotion du cheval, la plus
belle conquête de l'homme et des Franc-
Montagnards.

GyBi

Une commission fort peu connue
Recours en matière d'impôts dans le canton

Bien peu de citoyens connaissent l'existence de la Commission cantonale de
recours en matière d'impôts. La plupart ignorent que son président, Jean
Keller, expert-comptable, de Delémont, depuis l'entrée en souveraineté, est
considéré comme un magistrat, au même titre que les juges, les ministres, les
préposés aux poursuites. Cette méconnaissance résulte du fait que les
Jurassiens, s'ils sont souvent mécontents du fisc s'en plaignent peu, au point

que les dossiers que doit régler ladite commission ne sont pas légion.

En sept années de souveraineté, la
Commission de 'recours n'a pas traité
plus de 300 dossiers, dont deux tiers en-
viron concernant les personnes physi-
ques et un tiers pour les personnes mora-
les.

D faut dire qu'avant de faire un re-
cours, les mécontents du fisc rouspètent,
puis laissent tomber. Ceux qui défendent
leur bon droit - ou ce qu'ils croient être
tel - déposent une réclamation auprès du
Service des contributions. Celui-ci fonc-
tionne comme une première instance et
ses experts parviennent à régler à l'amia-
ble la plupart des réclamations qui leur
sont présentées.

TACHE DÉLICATE
Seuls les cas non résolus parviennent à

la Commission de recours. Selon son pré-
sident Jean Keller, la tâche de la com-
mission est délicate. Elle doit interpréter
les dispositions légales et sa marge de
manœuvre est des plus étroites. Bien des
divergences naissent - selon lui - à la
suite du changement de situation d'un
contribuable, qui passe du statut de sala-
rié à celui d'indépendant ou vice versa.
Rares sont les citoyens qui comprennent
qu'ils doivent faire l'objet d'une nouvelle
taxation.

U y a des controverses aussi au sujet
des valeurs officielles des immeubles et
des valeurs locatives qui leur sont atta-
chées. Certains propriétaires espèrent
que la valeur officielle de leur immeuble
soit la plus haute possible, afin d'obtenir
une avance hypothécaire en premier
rang la plus élevée possible. Pour d'au-
tres, il convient que la valeur locative
soit la plus basse, afin de restreindre leur
revenu fiscal.

CHANGEMENT
DE TAXATION

La loi stipule aussi que tout contribua-
ble arrivant d'un autre canton doit faire
l'objet d'une nouvelle taxation fiscale.
C'est ce qui avait amené un citoyen à
recourir contre sa première taxation
jurassienne, car il jugeait devoir être au
bénéfice d'une nouvelle taxation, vu son
changement de canton à l'entrée en sou-
veraineté...

Le rôle des hommes de loi - avocats,
notaires - n'est pas négligeable en matiè-
re de fiscalité, de même que celui des
fiduciaires, jouant les intermédiaires
entre les contribuables et l'Etat. Cette
délégation de compétences n'est pas
exempte de risques, ne serait-ce que celui
d'oublier de respecter certains délais.

Il y a des litiges aussi en matière de
taxe militaire ou de conséquences fisca-
les d'un accident survenu au service mi-
litaire, ainsi que pour la question des
taux d'invalidité.

REFONTE DE LA LOI FISCALE
EN 1987

La refonte complète de la loi fiscale a
été promise pour 1987. Elle a pris du
retard et ne sera effective qu'en 1989.
Dans quelques semaines, l'administra-
tion devrait soumettre son projet à une
vaste consultation, après quoi le projet
définitif sera soumis à la sanction parle-
mentaire.

Toute une foule de dispositions légales
seront adaptées à la législation et aux
habitudes jurassiennes. Ainsi, le rôle des
Commissions locales d'impôt devrait
être revu.

Pour Jean Keller, ces organismes lo-
caux désignés sur des bases de réparti-
tion politico-partisanes, ne devraient pas
s'ériger en traqueurs de la fraude fiscale.
Ils devraient se contenter de veiller à
une taxation équitable des diverses caté-
gories de contribuables. Mais comme
l'équité ne va pas sans la suppression de
la fraude fiscale, la nuance à faire est
délicate; de sorte que cette question ali-
mentera sans doute le débat qui s'enga-
gera sur la refonte complète de la loi.

Enfin, il existe une troisième instance,
pour qui ne serait pas satisfait des déci-
sions de la Commission de recours. Sur le
plan cantonal, il s'agit de la Chambre
administrative du Tribunal cantonal.

M. Jean Keller. (Photo Belat)

Pour l'Impôt fédéral direct, le plaignant
pourra présenter ses doléances directe-
ment auprès du Tribunal fédéral.

Ajoutons encore que les membres de la
commission sont indemnisés de leur tra-
vail accompli en dehors de leurs occupa-
tions professionnelles; seul le secrétaire,
qui sera prochainement secondé, étant
occupé à un quart de temps pour son tra-
vail qui consiste surtout à communiquer
les décisions de la commission aux
citoyens; une tâche délicate jusqu'ici
assumée par des titulaires du brevet
d'avocat, (vg)

Le mythe de la flexibilité
Sur un fond de chômage

L'Union syndicale jurassienne com-
munique:

En 1980, après les hausses du prix du
pétrole, la sagesse suggérée aux partenai-
res sociaux par de nombreux gouverne-
ments européens et experts internatio-
naux était que le contrôle de l'inflation
constituait la meilleure politique à long
terme pour réduire le chômage. Six ans
plus tard, l'inflation a été réduite de
moitié mais le chômage a presque doublé
en Europe occidentale.

Plutôt que de reconnaître que cette
théorie était erronée, ses promoteurs ont
trouvé un mot magique qui devrait
résoudre tous les problèmes de l'emploi.
Il s'agit de la «flexibilité», nouveau dieu
auquel les travailleurs et leurs syndicats
devraient tout sacrifier sous prétexte que
les entreprises engageraient davantage
de personnel si les conditions de travail
s'assouplissaient, en entraînant une
baisse des revenus réels, un accroisse-
ment des inégalités, une plus grande
insécurité de l'emploi, une diminution de
la protection en matière de sécurité
sociale et une intensité de travail
accrue...

Non, la «flexibilité» n'est pas un mot
magique. Le fait qu'elle soit, dans les
comportements humains, considérée
comme une vertu - contrairement à la
rigidité - donne au départ un avantage
psychologique à ceux qui la réclament.
Les syndicats en sont conscients. Ils ont
d'ailleurs partout fait preuve de flexibi-
lité au cours des dix dernières années de
crise économique.

Ceux qui prônent la «flexibilité» se
fondent dans une large mesure sur les
résultats obtenus par l'économie améri-
caine depuis la fin de 1982, année où la
reprise succéda au déclin industriel. Or,
l'édifice de protection sociale s'est réduit
aux Etats-Unis à sa plus simple expres-
sion au cours de ces dernières années.
Des millions de personnes vivent dans ce
pays avec un revenu inférieur au mini-
mum vital. Selon l'Institut Harris, la
durée hebdomadaire du travail y est pas-
sée de 43,1 heures en moyenne en 1975 à
48 heures en 1985...

Nous disons non à ce modèle! Les syn-
dicats ne se sont pas battus plus d'un
siècle pour laisser se répandre la gestion
des entreprises par la crainte. Ils sont
partisans de la flexibilité dans la mesure
où celle-ci contribue à une amélioration
des conditions de travail et de la situa-
tion de l'emploi, et pour autant qu'elle
fasse l'objet de négociations avec les
employeurs.

Mais tant que les entreprises n'auront
pas de carnets de commandes pleins, il
n'y aura pas d'embauché dans les pays
industrialisés. Si le volume de travail
n'augmente pas, il faudra trouver des
formules pour maintenir l'emploi. Et la
seule formule valable pour laquelle se
battent toutes les organisations syndica-
les au niveau international est la réduc-
tion de la durée du travail avec maintien
de la rémunération. La lutte contre le
chômage ne peut emprunter d'autre
voie! (comm)

Jeune automobiliste tué à Bure
Un accident mortel de la circulation s'est produit vendredi vers 21

heures à Bure (JU). Eric Vallat, 24 ans, magasinier domicilié à Bure, a
été éjecté de sa voiture et tué, a indiqué samedi la police cantonale
jurassienne.

Deux jeunes automobilistes circulaient 1 très vive allure sur la
route secondaire menant de Porrentruy à Bure. L'un d'entre eux, lors
d'un dépassement à l'entrée de cette dernière localité, fit une longue
embardée et perdit la maîtrise de son véhicule. La voiture monta sur
un terrain surélevé et capota avant de retomber sur une automobile
roulant dans le même sens.

Eric Vallat, le conducteur à l'origine du dépassement, fut éjecté.
Grièvement touché, il est décédé peu avant son admission à l'Hôpital de
Porrentruy. Personne d'autre n'a été blessé. Les deux véhicules sont
hors d'usage. Les dégâts s'élèvent à environ 15.000 francs, (ap)
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En vous mettant au volant de votre voiture, pour prendre la route S
des vacances, ne partez pas sans ELLEI |
ELLE, c'est l'assurance casco collision du TCS pour les vacances. En cas "
d'accrochage, elle vous dédommage, même si c'est vous le responsable.
L'assurance casco collision du TCS, le complément indispensable
de votre casco partielle, pour la durée de vos vacances:
17, 24 ou 31 jours. Primes avantageuses. 

^^
TCS La Chaux-de-Fonds, tél. 23 11 22 mkC\
Demandez également les autres assurances-vacances L̂ T">y
à court terme du TCS: vol de bagages, V^^^y'
accident, maladie, accident d'aviation. TOURING CLUB SUISSE
ELLE, LA COMPAGNE DE VOS VACANCES. La différence

La descente aux Enfers...
Course de caisses à savon

Le beau temps aidant, la désormais
traditionnelle course de caisses à
savon des Enfers a remporté un beau
succès. Véritable fête du village, la
compétition s'est déroulée dans une
chaleureuse ambiance. Quant aux
concurrents accourus de toute la
Romandie ils se sont lancés à tom-
beau ouvert sur la petite route vici-
nale reliant Montfaucon aux Enfers.

Catégorie 1, side-cars: Laurent
Oberli - Marco Oberli, La Chaux-de-
Fonds; 2. Pierre-Alain Marguard -
Michel Savary; 3. Roberto Luvisotto -
Christian Graber.

Catégorie 2, 110 kg: 1. Rolf Oswald,
Cordast; 2. Hervé Meyer, Porrentruy; 3.
Stéphane Baume, Saignelégier.

Catégorie 3, 130 kg: 1. Bertrand
Mermet, Les Bioux; 2. Marco Oberli, La
Chaux-de-Fonds; 3. Yan Schoenbae-
chler, Bex.

Catégorie 4, 145 kg: 1. Stéphane
Boillat, Saignelégier; 2. Georges Witt-
wer, Dudingen; 3. Roméo Andreani,
Delémont.

Catégorie 5,120 kg: 1. Patrick Oppli-
ger, Prilly; 2. Christian Haldimann, La
Chaux-de-Fonds; 3. Michel Savary, Mié-
court (y)

1969: Le comité directeur du Syndi-
cat d 'initiative des Franches-
Montagnes désigne une com-
mission ad hoc chargée d 'étu-
dier la construction d'un centre
équestre.

1970: Un premier test montre l 'inté-
rêt évident des gens de la
région pour cette réalisation.

1971: présentation publique d'un pre-
mier avant-projet qui provoque
l'opposition des agriculteurs.
Le manège devait se construire
à l 'ouest du tracé de la piste du
Marché-Concours. Le projet
est mis en veilleuse.

1972: constitution de la Chambre
d'agriculture du Haut-Plateau
(CAHP) qui chapeautera plus
tard le groupe de travail.

1974: enquête du Syndicat d 'initia-
tive: le désir d'avoir un manège
arrive en quatrième position
après la piscine et la patinoi re.

1977: deuxième rapport de la CAHP
qui relève la nécessité pour la
région de se doter d'une halle
polyvalente - manège.

1980: un groupe de travail chapeauté
par la CAHP étudie l'opportu-
nité de la construction d'un
manège.

1981: présentation du rapport du
groupe de travail, le principe
de la construction d'un manège
est accepté sans opposition.
Les milieux agricoles auraient
aimé intégrer le manège au
Centre de loisirs. Faute
d'argent le projet est resté let-
tre morte. Le groupe de travail
se tourne dorénavant vers
d'autres projets comme celui
qui a abouti samedi soir à Sai-
gnelégier. (gybi)

Un long cheminement
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Moteur 2 litres à injection électroni-
que, 81 kW/llO ch, super-équipement,
5 vitesses, direction assistée, 4 freins
à disques (ventilés à l'avant), jantes
alu, etc.

mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - <Ç 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

SS AVIS MORTUAIRES BB
Seigneur, aide-nous à gravir ce rocher
que seuls nous ne pouvons atteindre.

Madame Hermann Pellaton-Leuba:

Mademoiselle Josiane Pellaton;

Madame et Monsieur Jules Bornand-Pellaton, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur Edouard Schlatter-Pellaton, au Locle, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame Pierre Pellaton-Weick , au Locle, ses enfants et petits-
enfants;

Monsieur Louis Leuba,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Hermann PELLATON
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection samedi, dans
sa 68e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
beaucoup de courage.

Repose en paix, cher époux et papa,
tes souffrances sont passées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 juin 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 18 juin à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 16.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 3493

LYSS

C'est avec une profonde tristesse que nous vous apprenons le décès
subit de notre cher collaborateur, collègue et ami

Monsieur

Charly VUILLEUMIER
survenu après une courte maladie.

Pendant 28 ans, il s'est engagé inlassablement avec
compétence et de tout cœur pour notre maison. Il a su créer avec
ses clients des contacts chaleureux et constants.

Nous lui en sommes très reconnaissants et garderons de lui
un bon souvenir.

BANGERTER SA Lyss
La direction et le personnel

LYSS, le 13 juin 1986.

Le culte religieux aura lieu le mardi 17 juin à 13 h 45 au
temple de Bévilard.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux œuvres des
Petites Familles aux Reussilles, cep 25-8096, et à Grandval, cep
25-13229-8.

3363

BÉVILARD Repose en paix, cher époux et papa.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Elide Vuilleumier-Petralli, à Bévilard,
ses enfants et ses petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charly VUILLEUMIER
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, fils, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection
dans sa 58e année après une brève maladie supportée avec courage.

BÉVILARD, le 13 juin 1986.

Jonction 17.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le mardi 17 juin.

Rendez-vous à 13 h 45 au temple de Bévilard.

Le corps repose dans une chambre mortuaire au cimetière de Bévilard
où une urne sera déposée.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux œuvres des Petites
Familles aux Reussilles. cep 25-8096, et à Grandval, cep 25-13229-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées. 3593

-e-
SAINT-IMIER,
Ancienne route
de Villeret 46

3 PIÈCES
Loyer Fr. 340.—

+ charges, libre dès
le 1 er octobre 1986

3V2 PIÈCES
Loyer Fr. 405.—

I

+ charges, libre tout
de suite ou à

convenir.
I 2 MOIS
I DE LOYER

j GRATUITS
j Pour visiter:
¦ g} 039/41 49 58

I Mme Rothenmund

OCCASIONS
Machines à coudre
toutes marques révisées et
garanties dès Fr. 190.—

G. TORCIVIA
Machines à coudre Elna
et Elnapress

Avenue Léopold-Robert 83,
Ç3 039/23 89 60,
La Chaux-de-Fonds

Nous entreprendrions

travaux de fraisage
sur CNC
petites et moyennes séries

<p 039/23 50 55
à La Chaux-de-Fonds

A vendre

immeuble industriel
places de parc, garages, 1 500 m2 sur
3 niveaux. Construction récente, bon
état, entièrement aménagé et équipé.

Toute offre sera prise en considéra-
tion.

Ecrire sous chiffre SS 14418 au
bureau de L'Impartial

I A Vendre I V
| La Chaux-de-Fonds ^^li »̂»P

I appartements 2 et 4 pees II
I pouvant être transformés en

H magnifique 6V2 pièces Y
I de 195 m2

I appartement de 4 pees 1
i mansardé avec poutres + che- BS

j Dans une maison de maître, très
proche du centre WÊ

II Renseignements au: Vw

0̂24*311071 ¦

Boutique d'articles de choix
cherche au centre
de La Chaux-de-Fonds

PETIT LOCAL
avec vitrine.
Eventuellement association
(sous-location).

Ecrire sous chiffre ZT 14623 au
bureau de L'Impartial. '

À VENDRE '

À LA CHAUX-DE-FONDS

dans différents
i quartiers de la ville

plusieurs
appartements

de construction récente ou
neuve, de deux à huit pièces,

et dont les prix varient de
Fr. 95 000.-à Fr. 450 000.-.

Financement assuré.

Ces appartements sont en parfait j
état d'entretien, et certains

possèdent des cheminées de salon.

Demandez notre liste spéciale
«appartements en copropriété».

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 2} 039/23 78 33
V J

A vendre de particulier

villa de 5 pièces
située aux Hauts-Geneveys.
Vue magnifique sur le lac,
vaste séjour avec cheminée,
terrain arborisé de 1000 m2,
garage.

Libre tout de suite ou à convenir.
<& 038/42 50 30

f f [  À VENDRE 
^À LA CHAUX-DE-FONDS

studio
(meublé)

Idéal pour personne seule
ou investisseur.

Visite et renseignements:
(p 039/23 83 68

 ̂ ¦ tW

w ' *
Enchères publiques

d'une maison
à Valangin
Les héritiers de monsieur Maurice
Clerc exposent en vente, par voie
d'enchères publiques, le jeudi 26
juin 1986, à 14 heures, à la salle

\ du conseil général, Hôtel de Ville à
Cernier, une maison située dans
l'ancien bourg à Valangin, mi-
toyenne de deux côtés, datant pro-
bablement du XVIIe siècle, for-
mant l'article 246 du cadastre de
Valangin.

Visites de l'immeuble:

Mercredi 18, samedi 21,
mercredi 25 juin 1986
de 14 h à 15 heures.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Me Frédéric Jeanneret,
notaire, à Fontainemelon, commis
aux enchères, (p 038/53 38 78.

h : à

\ cogestimsa

I
maupas6,1004 lausanne
(021)209861 fZWïh

La Chaux-de-Fonds
Prairie 29

I appartement de

I 2 pièces
I 

cuisine, bains-WC.
à louer pour tout de

I 
suite ou à convenir,

loyer Fr. 375.—
+ charges.

Pour visiter
I Mme Fenart
| 0 039/28 20 79

cogestimsa
i maupaa 6,1004 lausann»
| (021)208661 Ĉ ZEb

2| Formules déposées volontairement auprès de l'Office

>J Cheveux gras? Pellicules? «*** de " m,é v™*"'-

Vfatte cUckeveccx? gag;.Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. ¦"¦» Siennen|er M
10 années de pratique à votre disposition. 

 ̂ 1*-* 1Consultation sur rendez-vous, gratuite XNeucnatel
et sans engagement. tofan—»Bwi«i gwfltw» )

j OCCASIONS j
| HONDA VFR 1986 I
I HONDA XLR Fr. 5 600- j

*j HONDA 125 R Fr. 2 700.- !
3 SUZUKI X4 125 Fr. 2 300.- \
I SUZUKI GN 125 Fr. 1 900.- I

| SUZUKI 125 Fr. 1 700.- J
j YAMAHA DT 125 Fr. 2 200.- I

|[ Û(r *Wà%»m I
t—^ Honda Service-Centre £=

I

W Serre 110 Y>
j 2300 La Chaux-de-Fonds ; |
| ^

039/234 681 ||

EUSSES]



Tu m'as saisi la main droite.
Tu m'as conduit par ton conseil.
Puis tu me recevras dans la gloire.

Les descendants de feu Joseph Bouelle;
Les descendants de feu Emile Pfurts;
Madame et Monsieur André Isler, à Saint-lmier,
ainsi que les familles parentes, amies et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Olga CALAME

née BOUELLE
leur chère tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui dimanche, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 juin 1986.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 17 juin à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Henri Ballmer,

Recrêtes 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3b i s

SAINT-IMIER Ce jour-là, quand le soir fut
venu, Jésus leur dit: Passons à
l'autre rivage.

Me 4.35

Son épouse:
Madame Lily Schwab-Gonseth, à Saint-lmier;

Son fils et sa belle-fille: *
Monsieur et Madame Jean-Claude Schwab-Fragnière, à Champlan;

Sa petite-fille:
Mademoiselle Anne Schwab, à Champlan;

Ses frères et sœurs;
Ses beaux-frères et belles-sœurs,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean SCHWAB
survenu après une longue et pénible maladie, dans sa 81e année.

SAINT-IMIER, le 14 juin 1986.

Le culte et l'incinération auront lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, mardi le 17 juin à 10 heures.

Selon le désir du défunt, ne pas envoyer de fleurs.

Domicile de la famille: rue des Jonchères 55
2610 Saint-lmier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 3368

Le bel enterrement de la grisaille politicarde
Reconvilier fête son nouveau conseiller d'Etat

Samedi après-midi, à la halle des fêtes, Reconvilier et le Jura bernois ont fêté
leur nouveau conseiller d'Etat, le directeur de la police, Benjamin Hofstetter.
Pour la première fois depuis longtemps, on trouvait coude à coude des gens

des deux bords de la question jurassienne.
Ce détail parmi d'autres, pour relever

que la politique bernoise a bel et bien
pris un tournant lors des dernières élec-
tions.

La manifestation s'est déroulée en
toute simplicité, avec beaucoup de cha-
leur et d'émotion, à l'image même de
l'homme nouveau qu'est Benjamin Hofs-
tetter. Le conseiller d'Etat sortant
Henri-Louis Favre était aussi de la fête,
puisqu'on lui faisait ses adieux politi-
ques; le Conseil exécutif était représenté
par le conseiller d'Etat Gotthelf Biirki.
On notait la présence de Mmes Leni
Robert, conseillère d'Etat, et Margrit

Schlaeppi, présidente du Grand Conseil,
et de M. Marc-André Houmard, conseil-
ler national.

Introduite par la Fanfare municipale
de Reconvilier, la cérémonie officielle a
débuté par les souhaits de bienvenue du
maire, M. Erwin Steiner, qui a relevé que
Reconvilier vit un moment historique
puisque pour la seconde fois en une
décennie un habitant du village accède
au gouvernement cantonal.

Le conseiller d'Etat sortant Henri-
Louis Favre a ensuite pris la parole,
retrouvant d'un coup toutes ses maniè-
res d'enseignant pour dire, avec des mots
masquant à peine toute son aigreur,
combien lourd est le métier de conseiller
d'Etat, combien de sacrifices il coûte et
d'autres vérités de cet acabit. Se refu-
sant presque à parler de «l'élu» en évo-
quant son successeur, il s'est fait, soudai-
nement, ardent défenseur de la langue
française. Il y eut comme un frémisse-
ment dans l'air lourd, brusquement, de
la salle des fêtes: le nouveau conseiller
d'Etat venait de chanter en allemand
avec le Maennerchor...

Le conseiller d Etat Gotthelf Biirki a
lui montré de sa personnalité une facette
encore inconnue: l'humour noir. Il a dit:
«Les récents événements qui ont marqué
les dernières élections du gouvernement
vous ont mis, chères concitoyennes et
concitoyens, tout comme les Bernoises et
les Bernois, devant des circonstances
nouvelles et peu usuelles. Nous devons
tous nous familiariser avec cette nou-
velle situation politique». Et d'ajouter
plus loin: «Cela pourra sembler difficile
au début. Mais je vois là toute l'occasion
de mettre en place une politique ouverte
et flexible».

PUIS, LA FÊTE A COMMENCÉ
C'est alors que la fête a véritablement

commencé. Une fête à l'image d'un hom-
me neuf, membre d'une liste libre, un
homme comme vous ou moi encore. D'un
coup, la grisaille politicarde est tombée:
le Steel Band de la liste libre est entré
sur scène avec son gros chien, porteur lui
aussi de l'œillet rouge de rigueur.

Les musiciens ont pris place derrière
leurs bidons-instruments repeints de
couleurs vives et ce qui n'était qu'une
politesse accordée du bout des dents au
nouvel élu est devenu une véritable par-
tie de plaisir. Le Steel Band était com-
posé des candidats non élus de la liste
libre au Grand Conseil, des candidats qui
n'ont pas eu peur, après avoir ramassé
une veste, de laisser la leur au vestiaire,
chantonnant et swingant avec un indici-
ble bonheur, manifestant leur humour,
leur dynamisme et leur sens de l'inven-
tion.

La parole a encore été donnée au pro-
fesseur Arthur Teuscher, président de la
liste libre, qui a fait l'éloge de Benjamin
Hofstetter, «homme libre et indépen-
dant, fils fidèle de la région, de caractère
qalme, auteur d'une thèse de doctorat à
l'Université de Berne qualifiée d'ex-
ceptionnelle et rédigée... en français» . Le
professeur Teuscher a rappelé que la
liste libre se veut représentative d'un
nouvel esprit humanitaire et qu'elle veut
de nouveaux dialogues, «non entre sujets
politiques, mais entre partenaires
humains».

Enfin, le conseiller d'Etat Benjamin
Hofstetter a eu le mot de la fin. Il a con-
firmé les mots du professeur Teuscher:
«Il me semble en effet qu'avec les seules
vues traditionnelles nous soyons de
moins en moins en mesure de résoudre
les problèmes qui se posent en cette fin
de vingtième siècle». Et il a précisé:
«Cette élection n'est pas pour moi la réa-
lisation d'une ambition. Je vais essayer
de rester fidèle à la ligne et à l'état
d'esprit qui étaient les miens avant les
élections».

Après un apéritif offert par la munici-
palité, les invités se sont encore retrou-
vés pour un banquet.

C. D.

Les «Aris tide brillants» sous
la Bulle (de Montmartre)

Crêt-du-Locle

PATRONAGE ^ÉÉŜ ,
d'une région

Depuis le retour en force du bal à
papa , ils travaillent dur: airs du Vieux-
Paris, d'Aristide Bruant à 1930, âge d'or
de la chanson populaire et javas bien
sûr, du «Vieux-Sébasto», du voyou.
Soprano léger, ténor, accordéon, ils sont
les idoles des soirées de tous genres les
«Aristides brillants». On les invite pour
des noces d'or, des anniversaires. Ils
étaient samdi soir sous la Bulle, p lantée
au Crêt-du-Locle, avec leurs chansons de
Montmartre, du faubourg Saint-Denis.
Une première partie portée sur le senti-
mental «On l'appelle hirondelle du fau-
bourg», «C'est aujourd'hui dimanche,
viens ma jolie maman». Ils chantent, ils
jouent des histoires d'orphelin, de pau-
vres filles, toujours en train de passer à
côté de la vie. La musique module ses
effets tristes sur l'accordéon fluide de
Josyane Mouron. De temps en temps on

pleure, de temps en temps on rit, pas sûr
du tout d'avoir raison de trouver ça
drôle. Simone Gallet, comédienne, espiè-
gle, vive, à le timbre de voix idéal pour ce
type de chansons, Denis Alber, sorti tout
droit d'un roman de Zola, a les même
qualités. Dans une mise en scène signée
Jean-Pierre Dorian, le spectacle est bien
mené. Les auditeurs peuvent prendre
part à la rengaine, on leur a donné les
paroles des refrains les plus connus.

En deuxième partie, ce sont des chan-
sons de marin, chansons plus récentes,
telles «Mme la marquise» et toujours cet
humour, ce jargon. Une excellente soirée
menée par des chanteurs-comédiens-
musiciens qui ont le respect du public
qu'ils entendent divertir.

D. de C.
• Sous la Bulle, ce soir, lundi 16 juin,

20 h 30, «Tourisme sans frontière» quelle
formation commune des deux côtés du
Doubs ? Prennent part au débat, MM.
André Brandt, conseiller d'Etat, Jean-
Pierre Beuret, ministre jurassien, des
personnalités romandes et de Franche-
Comté.

Travailler à la réinsertion sociale
Assemblée de l'Association pour la défense des chômeurs

La crise s'estompe, le travail reprend.
L'Association pour la défense des chô-
meurs serait-elle aujourd'hui une
société de vétérans? On aimerait bien
le croire.

Pourtant, l'association, qui anime un
centre de rencontre dans ses locaux
Ronde 21 et y assure une permanence
trois fois par semaine, sait que la situa-

tion n'est pas réglée, voire même
qu'elle se dramatise.

Par mois, ce sont une trentaine de per-
sonnes qui ont recours à ses services; 10 à
20 personnes, toutes chômeuses, assurent
l'animation. Les cas sont douloureux parce
que touchant les travailleurs en fin de toute
indemnité; parce que côtoyant l'horizon
bouché des non-qualifiés, formés sur le tas
dans l'industrie, et ayant l'âge maudit des
45 ans passés.

Des éléments qui apparaissent dans le
rapport du comité commenté vendredi der-
nier, lors de l'assemblée générale, avec la
participation d'une trentaine de chômeurs.
«On compte officiellement 256 chômeurs en
ville de La Chaux-de-Fonds» dit-on, le
même jour, l'OFIAMT publiait ses statisti-
ques de fin mai chiffrant à 1,5 pour cent le
chômage dans notre canton. «Des chiffres
qu'il faudrait multiplier par trois», estime-
t-on à l'association. , t 4 ^ „La nouvelle loi sur le chômage comporte
encore bien des lacunes et surtout, ne
change pas l'esprit négatif qui fait du chô-
meur «un profiteur et un parasite» au yeux
de la société. Aussi, avec sa permanence
d'accueil, l'association concentre ses efforts
sur un soutien moral, fraternel , et veut être
plus active pour une réinsertion sociale
effective.

Pour l'instant, un déménagement se pré-
pare et le Centre de rencontre de l'associa-
tion va s'installer rue du ler-Mars 14c; une
grande fête est prévue pour l'inauguration
en septembre, de même qu'un forum réunis-
sant diverses organisations sur le thème de
la crise dans le monde et ses conséquences,
chômeurs et réfugiés confondus. Une jour-
née de sensibilisation qui devrait être «in-
structive.

L'association a également des problèmes
d'argent; la commune ne semble plus dispo-
sée à payer le loyer de ses locaux; les
démarches entreprises pour les chômeurs -
et chacun peut faire appel à l'association -
occasionnent des frais, le capital de dons du
départ s'amenuise. Le comité, constitué de
chômeurs, travaille bénévolement mais on a
établi une cotisation de 5 francs mensuelle
pour les membres actifs et un appel pour
des versements de soutien. Accepté à l'una-
nimité, (ib)

cela va
se passer

Pod'Ring à Bienne
A l'occasion de Pod'Ring à

Bienne, un apéritif musical avec
David Schulthess aura lieu
aujourd'hui lundi 16 juin à 19 h 15
à la place du Ring. Une heure plus
tard, Gaston Litaize donnera un réci-
tal d'orgue au temple allemand. La
deuxième partie du spectacle de
David Schulthess est prévue à 21 h
45. Enfin , à 22 h 20, le cirque du trot-
toir jouera «Le jeu du dragon».

Le même spectacle sera donné à
nouveau le mardi 17 juin à 19 h 30. A
20 h 45, les spectateurs pourront
assister au multi-concert de Reto
Weber, avec 200 musiciens, et à 22 h
15, des courts et moyens métrages
seront présentés.

Le mercredi 18 juin, les dernières
manifestations prévues à la place du
Ring auront lieu. A 14 h, animation
enfants et jeux d'eau. A 16 h 45, un
spectacle pour enfants avec cortège.
Le cirque de rue «Karl's Kuehne Gas-
senschau» sera redonné à 20 h 30,
Enfin à 22 h 15, l'artiste biennois pré-
sentera son spectacle audio-visuel
avec feux d'artifices, (cd)
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6.00 Bulletin d'actualité
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

noir. suite de Déjeuner
7.00 Journal neuchâte show

lois et sportif 14.30 2000 et un après-
7.30 Journal national midi

et international 17.00 Bulletin
8.00 Bulletin 17.05 Vidéo-flash
8.45 Naissances 18.30 Sport musique
9.00 Espace 6 19.00 Journal du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Magazine sportif
11.30 Déjeuner-show 20.00 Ici-même
12.00 Midi-infos 21.00 Intermezzo
12.30 Commentaire 23.00 Surprise nocturne.

Un réveil-matin aux odeurs de «Biscottes et café noir» !
C'est ce que vous proposent du lundi au vendredi Eric et
Pierre-Yves. De 6 h à 9 h, musique, humour et humeur
rendent plus digestes les premières heures de la journée.

Ŝ& 
La 

Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 Couleur du
monde. 11.05 Podium 86, en di-
rect de Sierre. 12.30 Midi pre-
mière . 13.15 Interactif. 17.05 Pre-
mière édition. 17.35 Les gens d'i-
ci. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Polar pre-
mière. 22.40 Paroles de nuit : Les
bouchées à la reine, de J. Guénot.
0.05 Couleur 3.

Itfi l France musique

9.05 Le matin des musiciens : croi-
sière en Grèce. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Ensemble Clément
Jeanequin. 14.02 Repères con-
temporains. 15.00 Les chants de la
terre . 15.30 Après-midi de France
musique. 18.02 Avis aux ama-
teurs. 19.10 Premières loges.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert : Ensemble Intercontem-
porain. 23.00 Les soirées de
France musique.

^^ 
Espace 
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9.30 Radio éducative. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 11.30 Re-
frains. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'oreille du
monde : Orchestre symphonique
de la BBC de Londres. 22.45
Notes et post-scriptum. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

/ŷ g \̂Frèquence Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 C3 en
direct. 18.30 Info JU. 18.45 Mille
feuilles. 19.00 Le quart d'heure
d'accordéon. 19.15 Blues. 19.30
Hors antenne. 20.05 C3 différé.
21.30 Points de nuit.

^N̂ F Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Apropos. 15.30 Nostalgie
en musique. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; fête fédérale
de musi que 1986. 20.00 Concert
de l'auditeur. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opé-
rette , opéra , concert. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

slgjjJ2̂ > Radio Jura bernois

Nouvelles fréquences : Moutier
89.3 MHz, La Neuveville 104.9
MHz-FM. 10.00 Jazz panorama.
10.30 Matinées Horizon 9. 12.15
Le coup de fil du Journal du Jura.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 15.05 Musique aux 4
vents. 16.30 Hit-parade. 18.00
RSR 1, Le journal et journal des
sports. 18.30 Hit-parade. 19.00
Ballade pour un prénom. 19.30
Mélomanes en culottes courtes.

Les programmes radio de lundi



800 millions de musulmans dans le monde
D A VO R

Combien le monde arabe compte-t-il
de musulmans? 800 millions, dit-on. Un
milliard peut-être. Ils se divisent en Sun-
nites et en Chiites. Cette division est le
reflet du problème qui se posa à la mort
de Mahomet, le prophète, disparu à 60
ans en l'année 632 de notre ère.

Certains musulmans estiment que le
successeur légitime du prophète (mort
sans descendance) ne peut être que son
beau-fils Ali.

D'autres en revanche considèrent que
ses compagnons sont ses véritables suc-
cesseurs. Ceux-là se réclament de la
Sunna (tradition orthodoxe du prophète
et de ses compagnons) et forment la
branche dite sunnite qui est la plus
importante.

les partisans l'Ali, eux, constituent la
branche chiite qui croit en l'héridité des
pouvoirs temporels transmis aux descen-
dants d'Ali.

Sunnites ou Chiites, ils ont tous en
commun un livre Saint, le Coran, com-
posé de 119 «sourates» représentant la
parole de Dieu telle que Mahomet l'a
recueillie. Les plus vieux textes du Coran
(qui signifie récitation) ont été inscrits
d'abord sur des omoplates d'animaux
utilisées comme des sortes de tablettes
conservées à Istambul et à Shiraz.

Véritable code de vie, ce Coran, où le
religieux et le social s'interpénétrent
constamment, se prête à mille interpré-
tations. A celle, pure et dure, des islamis-
tes, comme l'Imam Khomeiny, qui,
depuis une dizaine d'années a su prendre
une emprise terrible sur les musulmans.

Mais qui sont-ils ces musulmans islamis-
tes et quelle est leur conception du
monde? Deux journalistes Suisses,
Pierre Demond et Gérald Mury répon-
dent à la question dans le premier volet
d'«Islam 86».

Tourné en Egypte et au Soudan leur
film abonde en témoignages. On y ren-
contre deux jeunes hommes, condamnés,
pour vol, dans un Soudan islamiste, à
l'amputation d'une main ou d'un poignet
comme le veut la Charia: cette sorte de
code pénal contenu dans le Coran
qu'invoquent parfois certains politiciens
arabes mais que d'autres rejettent au
nom de la civilisation.

Qu'on s'en indigne ne change rien à la
réalité du retour en force de l'Islam.
Pourtant, l'emblème des «frères musul-
mans* (le Coran encadré de deux sabres)
effraie beaucoup de gouvernements ara-
bes.

Il les effraie d'autant plus que, pour
un nombre croissant de personnes et par-
ticulièrement les jeunes, l'Islam repré-
sente la solution à tous les problèmes,
qu'ils soient sociaux, politiques ou écono-
miques.

La stricte application des lois pénales
coraniques conduit le monde arabe à un
mode de vie très particulier: femmes voi-
lées, mises à l'écart de la vie publique,
suppression de l'alcool, supression des
agios (l'Islam interdit l'usure), mutila-
tions, lapidations pour adultère, etc..

Actuellement, cinq pays arabes
vivent sous le régime islamiste dont le
Soudan. Mais l'an passé, on a précisé-

ment assisté à Khartoum à la chute d'un
despote qui avait imposé l'application de
la Charia.

Les musulmans de la capitale sont
alors descendus dans la rue pour y faire
éclater leur joie. Assurément, les Souda-
nais ne veulent plus entendre parler d'un
Islam à l'Iranienne. Mais qu'en est-il des
autres?
(A2 22 h 05 - ap)

Etre f onctionnaire
D A PROPOS

Avant de mettre la clé sous le pail-
lasson pour la durée des vacances,
Dominique von Burg nous conviait
dimanche à une ultime «Table
ouverte». Au programme: «Fonction-
naires des privilégiés ?». Ce n'est pas
faire injure aux participants que de
constater que cette émission ne res-
tera certainement pas un fleuron
dans les annales de la Télévision
romande.

Les représentants des travailleurs,
Christiane Brunner, de la VPOD , et
Jean-Pierre Papas, les syndicats des
PTT, avaient affaire à de solides
adversaires. En effet , l'animateur
avait invité Michel Barde, secrétaire
patronal à Genève, et Jean Cava-
dini, l'élégant conseiller d'Etat neu-
châtelois. Face à de tels adversaires,
les syndicalistes ont été en perma-
nence sur la défensive. Notre étonne-
ment vient en particulier de la repré-
sentante de la VPOD qui nous avait
habitué à être «mordante» lors de
débats de ce genre.

Il était peut-être un peu présomp-
tueux que de s'interroger sur la
situation de l'ensemble des fonction-
naires. En effet , les statuts peuvent
varier sensiblement lorsqu'on exa-
mine les différents secteurs publics.

Le dogme de la sécurité de
l'emploi des fonctionnaires a été mis
souvent en accusation par les inter-
venants proches des milieux patro-
naux. Même si la possibilité d'un
licenciement existe, elle n'est souvent

que théorique, tant les procédures
sont astreignantes pour les adminis-
trations qui décident de choisir ce
chemin. La non-réélection demeure
également une arme qui n'est guère
de taille à ef frayer les fonctionnaires
peu zélés: un licenciement pour 25
mille fonctionnaires à Genève, un
licenciement pour 10 mille fonction-
naires à la Confédération... Autre
reproche adressé aux fonctionnai-
res: une protection en béton armé
qui empêche toute mobilité fonction-
nelle. D'une manière unanime, les
participants à cette dernière «Table
ouverte» de la saison se sont plu à
relever la qualité du travail des fonc-
tionnaires. Les brebis galeuses ne
sont plus que des exceptions.

En évoquant la situation des poli-
ticiens, Jean Cavadini eut cette
p hrase qui f i t  mouche: «Les fonc-
tionnaires sont beaucoup mieux pro-
tégés que le politicien...». Il est vrai
que, même avec un Parlement de
milices, le risque de non-réélection
d'un parlementaire est plus élevé que
chez les fonctionnaires. Cela pour-
rait être.l'objet d'une autre «Table
ouverte». On aurait pu penser que
les téléphones des téléspectateurs
allaient venir au secours des repré-
sentants des syndicats. Hélas pour
eux, les fonctionnaires ont égale-
ment été à chaque fois en accusa-
tion. Il est vrai qu'avec le facteur qui
ne sonnera p lus qu'une fois...

Jean-Jacques Schumacher
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Suisse romande

12.00 Les années d'illusion
12.15 Fans de foot
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Bocuse à la carte
13.35 Rue Carnot
14.00 Petites annonces
14.05 Corps accord
14.20 La conquête du ciel
15.15 Petites annonces
15.20 Temps présent
16.20 Petites annonces
16.30 Regards
17.00 La vallée secrète
17.25 , Basile, Virgule et Pécora
17.30 Téléjournal
17.35 TV à la carte
17.40 Ecran sportif
18.30 Dodu Dodo

Chaîne alémanique :
18.35 Tour de Suisse
18.35 Journal romand
18.55 TV à la carte 86
19.05 TV à la carte

En direct de Sierre.
19.30 Téléjoumal

Suisse italienne:
19.55 Mundial

8e de finale^ en Mondovi-
sion de Gualdaiajara .

19.55 TV à la carte
20.00 Starsky et Hutch /
20.50 Long métrage

Les bonnes causes
Film de Christian-Jaque
(1962), avec Bourvil , Pierre
Brasseur , Marina Vlady.
Une intrigue policière de fac-
ture assez classique , mais rele-

, vée par l'interprétation de
trois grands acteurs.
Photo: Bourvil. (tsr)

Le jour le plus long
Avec J. Wayne , R. Mit-
chum , H. Fonda , etc. .
Les misérables
Avec L. Ventura , M. Bou-
quet , E. Bouix , etc.

22.45 Téléjournal
Suisse italienne :

23.55 Mundial
8e de finale, en Mondovi- -
sion de Puebla. .'.

5.30 et 7.00 Mundial
8û de Bnale.

§3> France I

8.00 Régie française des espaces
11.15 Antiope l
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Les saintes chéries
12.30 Midi trente
12.35 TFl sport

Spécial Coupe du monde.
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas
14.35 Coupe du monde

de football
RFA-Danemark.

16.25 Histoire du rire
Un rire bête et méchant.

17.25 Molière pour rire
et pour pleurer
Dernier épisode.

18.20 Les Matics
18.25 Minijoumal
18.45 Santa Barbara
19.00 La vie des Botes
19.20 l e  journal à la une
19.50 Coupe du monde

de football
8e de finale à Guadalajara.

A 21 h 50

Hécate
(Maîtresse de la nuit).
Film suisse de Daniel Schmid
(1982), avec Bernard Girau-
deau , Lauren Hutton , Jean
Bouise, etc.
Dans les années trente en
Afrique du Nord . La passion
dévorante d'un jeune diplo-
mate pour une femme secrète
que fascinent les sortilèges de
la nuit.
Durée: 105 minutes.
Photo : Bernard Giraudeau.
(tsr)

23.35 Une dernière
23.50 Coupe du monde

de football
; J ; A Puebla.

En cas de prolongation :
22.35 Arsène Lupin

L'homme au chapeau noir.
23.35 Une dernière
23.50 Coupe du monde

de football

fil £3 France 2

6.45 Télématin
9.00 Régie française des espaces
9.15 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Apostrophes
11.25 Histoires courtes

Marine blues.
11.35 Itinéraires

Chili : printempsMapuche.
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La bague au doigt

Chez Marie-Claude , c'est
la fête , mais Alice n 'est pas
là.

14.00 Aujourd'hui la vie
Avoir.

15.00 Les charmes de l'été
Gabrielle a fait une drôle
de tête lorsqu'elle a vu l'ar-
ticle sur la mort acciden-
telle de la mère de Jean-
Philippe.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Téléchat ; Latulu et Lireli ;
Les maîtres de l'univers.

18.05 Capitol
Wally veut rembourser à
son grand-père l'argent
qu 'il lui doit.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Le journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

A20 h35
Les cinq
dernières minutes
Nadine.
Avec Jacques Debary et Marc
Eyraud.
Pol Ginesty, fils d'un magis-
trat , est assassiné. Cabrol dé-
couvre que l'affaire est liée à
un drame d'adoption.
Photo : Marc Eyraud et Jac-
ques Debary . (a2)

22.05 Islam 86
L'Islam derrière l'étendard
du Prophète.

23.00 Edition de la nuit

^¦P  ̂ France 3

16.07 Ni vu , ni connu
Film d'Y. Robert (1958),
avec L. de Funès,
N. Adam , Moustache , etc.
En Bourgogne , la rivalité
entre un braconnier facé-
tieux et un garde-champê-
tre entêté.
Durée : 85 minutes.

17.40 Actualités de jadis
17.45 La cuisine des marins
18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu'soleil
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
19.53 Les Entrechats

Le musée océanogra-
phi que.

19.58 Le 19-20 de l'information
20.04 Jeux de 20 heures

A Annemasse, avec J. Ber-
tho et Madame Soleil.

A20 h 35

Le tueur
Film de Denys de La Patellière
(1972), avec Jean Gabin , Fa-
bio Testi , Bernard Blier, etc.
Eh France , dans les années
soixante-dix. Chargé d'arrêter
un dangereux criminel , un
commissaire de police est en-
travé dans son action par les
consignes données par le nou-
veau directeur de la PJ.
Durée : 85 minutes.
Photo : Bernard Blier et Jean
Gabin (fr3)

22.05 Soir 3
22.30 Boîte aux lettres

Michel Polac, recto-verso.
23.25 La clé des nombres

et des tarots
La lune.

23.30 Prélude à la nuit
Sonate pour guitare, de
F. MorenoTorroba , inter-
prétée par V. Duchateau.

Demain à la TVR
5.30 et 7.00 Coupe du monde

de football
12.00 Les années d'illusion
12.15 Fans de foot
13.05 Trio Podium 86
13.10 Un naturaliste en Russie
13.35 Rue Carnot

l̂ S*tW Suisse alémanique

6.00 Buenos dias Mexico
Téléjournal

12.15 Mexico 86
Téléjournal - Sport

14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
18.00 Mexico-magazine
18.35 Tour de Suisse
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Was bin ich ?
20.50 Kassensturz
21.15 Téléjournal
21.30 Die neuen Lehrer

Film de S. Phatum.
23.35 Mexico aujourd'hui
23.55 Coupe du monde

de football

\̂ °£r Allemagne I

16.00 Die Montagsfamilie
16.30 Mona
17.15 Aufund davon!
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
19.50 Mundial 86
20.45 Téléjournal
22.00 Freitag's Abend
22.30 Le fait du jour
23.00 Soweto
23.45 Mundial 86

«^̂  Allemagne 2

13.15 Mexico spécial
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 La chose avec le G
16.35 Die Maultrommel
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 SOK0 5113
19.00 Informations
19.30 Télé-zoo
20.00 Das Traumschiff
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Louis II de Bavière
23.15 Der Tod kommt

durch die Tùr , film.

j "»J Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 La souris sur Mars
18.35 Fury
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Le monde industriel

en changement
21.00 Actualités
21.15 Pour les consommateurs
22.45 Pop-souvenirs

Ŝ*tV Suisse italienne

18.05 Mexico 86
19.00 Le quotidien
19.30 Téléjoumal
20.00 In nome délia legge

Film de P. Germi.
21.40 A la découverte

du corps humain
22.30 Téléjoumal
22.40 Montreux Jazz Festival
23.30 Mexico 86
23.55 Coupe du monde

de football
8e de finale en direct.
Téléjournal

DA I Italie I
9.30 Televideo

10.30 II ritorno del Santo
112.0 Da un ' estate ail' altra
12.00 TG 1-Flash
12.05 L'awentura del

Grande Nord , téléfilm.
13.00 Voglia di musica
13.30 Telegiornale
13.50 90e Mundial
14.00 Sabrina

Film de B. Wilder.
15.50 Spéciale Parlamento
16.20 Favole europee

Dessin animé.
16.30 Lunedi sport
17.00 TG 1-Flash
17.05 Benji , Sax et il principo

alieno, téléfilm.
17.30 L'ispettore Gadget
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Una giornata particolare

Film d'E. Scola.
22.15 Telegiornale
22.25 Spéciale TG 1
23.45 Mundial 86

8e de finale.

ac/ i
C H A N N E I 

8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 A country practice , série.
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo

Western.
19.00 The Lucy show

Série comique.
19.30 Worl cup report
19.45 Green acres

Série comique.
20.15 Mork and Mindy

Série comique.
21.15 Police woman , action.
22.15 The untouchables

Série criminelle.
23.15 Sydney Winfield

premiership, rugby.
0.15-1.00 Sky trax

Programmes radio
p a g e  23

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront


