
Un dernier tango à Mexico
Du suspense à volonté en finale du Mundial 86

Pour la deuxième fois de son histoire. l'Argentine a remporté hier soir à Mexico la Coupe du monde de football. Dans un match
qui a surtout valu par ses vingt dernières minutes, Diego Maradona et ses camarades ont battu la RFA sur le score de 3 à 2.
Menés 2 à 0, les hommes de Beckenbauer ont réussi l'exploit, d'égaliser avant que Burruchaga ne scelle définitivement le score.

• LIRE LES COMMENTAIRES DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL LAURENT GUYOT EN PAGE 12

Faire quelque
chose...

(D

Sous la main, le troisième
numéro du périodique "Action
pour les enf ants» .

Péché parmi les articles:
"La René Guyon Society des

Etats-Unis se vante de compter
8500 membres. Peuvent en f aire
partie ceux qui sont capables de
prouver qu'ils ont déf loré une
petite f i l le  de moins de huit ans.
Les autorités pensent qu'actuelle-
ment la société compte environ
1000 membres.»

Lu dans le dernier «Canard
enchaîné»:

"Le petit Grégory est depuis
longtemps enterré: on ne parle
même plus de lui. Sauf pour le
f r i c  Mais là! jamais le meurtre
d'un gosse n'aura rapporté des
sommes aussi royales.»

Entendu hier à la radio:
"Une f i l l e t t e  a été violée et

assassinée dans la Sartbe. On
pense à l'acte de vengeance d'un
sadique.»

Cessons les citations. D suff it
de ces quelques exemples pris
dans des p a y s  dits civilisés...

Un à un, les tabous sont tombés
depuis la f i n  de la Seconde
Guerre mondiale.

Nous parcourons l'édition du
25e anniversaire du journal
mHara-Kiri».

Du mauvais goût Pas mal de
lâcheté. Trop de f acilité à suivre
les penchants «intellocbes» du
moment

En contrepartie: démystif ica-
tion, décrassage des idées reçues,
incitation à remettre en cause les
valeurs considérées comme les
plus sûres...

Le grand-père Cavanna pleure
aujourd'hui sa petite-f ille perf i-
dement poignardée par la drogue.

"Faire quelque chose.- Je ne
sais pas»— sanglote le vieux con-
testataire.

Emouvant le bonhomme pour
ceux qui ont senti sa tendresse
sous la chemise «crado»...

Mais si tous ceux qui ont vomi
ce qu'ils avaient sur le cœur, qui
ont éjecté leurs phantasmes
parce qu'il f allait dénuder l'hypo-
crisie et parce qu'ils avaient des
appétits gros de mille pistils
avaient inconsciemment été com-
plices de ceux qui, mus par l'ins-
tinct brut, tuent ou souillent les
enf ants? S'ils étaient partielle-
ment responsables du désarroi
actuel?

Les tabous ne préservaient
sans doute pas complètement les
enf ants, les jeunes. Qui sait s'ils
n'aidaient pas à les mieux proté-
ger?

Ca vanna pleure.
La rosée sur les vieux cactus

ref lète aussi l'image du soleil.
Willy BRANDT

Pour toute la Suisse: le temps
demeure ensoleillé, avec quelques for-
mations nuageuses passagères. Le soir,
dans les Alpes, des orages isolés ne
sont pas exclus. La température en
plaine atteindra raprès-midi 28 degrés
au nord, 30 dans le Valais et 32 au sud
des Alpes.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: persistance du temps ensoleillé
et chaud.

Lundi 30 juin 1986
27e semaine, 181e jour
Fête à souhaiter: Martial

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h 39 5 h 40
Coucher du soleil 21 h 32 21 h 31
Lever de la lune 1 h 44 2 h 00
Coucher de la lune 15 h 17 16 h 25

météo
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Ouverture du congrès du Parti communiste polonais

Le général Jaruzelski (à droite) lors des débats du PC polonais. A ses côtés, Mikhaïl
Gorbatchev, venu assister son protégé. (Bélino AP)

Le général Jaruzelski . a proposé
hier à Varsovie la réunion «pro-
chaine» d'une conférence mondiale
des partis communistes, en ouvrant
le 10e congrès du PC polonais en pré-
sence du numéro un soviétique Mik-
haïl -Gorbatchev.

Au même moment, des forces de
police dispersaient à la matraque
plusieurs milliers de manifestants du
syndicat dissous Solidarité qui
s'étaient regroupés à l'issue d'une
messe célébrée à Poznan par le car-
dinal primat de Pologne, Mgr Jozef
Glemp.

«Nous estimons nécessaire que les
représentants des partis communistes et
ouvriers du monde entier ase réunissent
prochainement pour débattre en com-
mun des voies et des moyens de lutter
pour la grande cause de la défense de la
paix», a déclaré le général Jaruzelski.

IDÉE ANCIENNE
Le numéro un polonais reprend ainsi

une idée ancienne, en la centrant sur les
problèmes de la paix, qui n'avait pu
aboutir en raison principalement de
l'opposition des partis dite «eurocommu-
niste» (PCI et PCF). Le fait que M.

Jaruzelski ait énoncé cette proposition
en présence du numéro soviétique lui
donne un poids certain et montre que
Moscou souhaite contribuer à restaurer
l'image de la Pologne au sein du camp
socialiste, après cinq années de «trou-
bles», estiment les observateurs à Varso-
vie.

Dans son discours de quatre heures
prononcé devant les quelque 1700 délé-
gués du POUP, le numéro un polonais
s'est efforcé de montrer que «la page» de
l'épisode Solidarité avait été définitive-
ment tournée et que la Pologne était
désormais engagée sur de bons rails.

«AGENTS DE L'ÉTRANGER»
Présentant, sans jamais citer de noms,

les dirigeants clandestins du syndicat
dissous comme des «agents de l'étran-
ger», des «fanatiques et des renégate»,
M. Jaruzelski a affirmé que «les extré-
mistes avaient subi une défaite et
s'étaient coupés des masses».

Selon lui, «l'immense majorité des
anciens membres de Solidarité partici-
pent à la vie publique, dans le pays et se
trouvent aussi dans cette salle comme
délégués au 10e congres». C'est cette
«ligne d'entente et de lutte» qu'il faut
poursuivre, a-t-il souligné.

Le numéro un polonais a annoncé
implicitement une prochaine amnistie
partielle et conditionnelle qui suppose-
rait des «garanties» de la part des
auteurs de «certaines catégories de délite
anti-Etat». «Nous ne pouvons être
indulgente à l'égard des agissements qui
nuisent à l'intérêt de la Pologne, a-t-il
souligné, en laissant ainsi entendre que
les principaux responsables de l'opposi-
tion en prison ne seront pas libérés.

À LA MATRAQUE
Pendant que le général Jaruazelski pro-

nonçait ces phrases, à Poznan des com-
pagnies de Zomos (unité anti-émeutes)
dispersaient à la matraque un cortège de
cinq mille partisans de Solidarité qui
scandaient: «Pas de liberté sans Solida-
rité», «Nous voulons Lech (Walesa) et
non Wojciech (Jaruzelski)» et «Libérez
les prisonniers politiques». La police a
procédé à plus d'une dizaine d'interpella-
tions, (ate, afp, reuter)

La page de l'épisode << Solidarité» tournée
: , ~ » » y y "y ~  . '. » »: ' :- a .» . » » ,.:: ' : ' - : » » ¦ W; a.

La France serait en train de reconstruire et d'améliorer le
système de défense radar antimissiles libyen, détruit lors du raid
américain sur Tripoli et Benghazi le 14 avril dernier, selon l'hebdo-
madaire britannique Sunday Express.

Citant des sources à Londres et à Washington, le Sunday Express
affirme que les travaux sont en bonne voie, et que des missiles sol-
air Crotale, de fabrication française, mis à la disposition du colonel
Khadafi seront bientôt opérationnels.

La société française Thomson-CSF a pris en charge les travaux, affirme
le journal britannique, selon lequel des experts soviétiques et syriens sont
également à l'œuvre pour améliorer le dispositif radar libyen, aussi bien que
le système de commande et contrôle.

Le Sunday Express évoque la «Déclaration sur le terrorisme» adoptée au
Sommet économique de Tokyo le mois dernier, qui prévoyait des mesures
très strictes, dont le refus d'exporter des armes, envers «tout Etat claire-
ment impliqué dans le soutien ou le parrainage du terrorisme international
et en particulier la Libye».

Pour sa part, le ministère français des Affaires étrangères a catégorique-
ment démenti hier les informations publiées par un journal dominical
britannique. Ces informations, publiées par le Sunday Express, sont «tota-
lement sans fondement» a déclaré un porte-parole du ministère, interrogé
par l'AFP, (ats, afp)
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Volonté de bouger, mais
sagesse de la démarche

Convention nationale du PS dans la banlieue parisienne

Avec l'espoir de reconquérir le pouvoir perdu en mars 1986, le Parti socialiste
français s'est lancé dans un processus de modernisation et d'ouverture, lors
d'une convention nationale, samedi et dimanche au pré-Saint-Gervais, dans

la banlieue parisienne.
La création d'un «Conseil national de

la gauche» qui «pourra réunir aux côtés
des responsables des socialistes les per-
sonnalités des diverses sensibilités: com-
munistes unitaires, radicaux de gauche,
gaullistes de progrès, écologistes et régio-
nalistes, démocrates de centre-gauche»,
et la mise en chantier de la révision de la
«déclaration de principes» (Charte du
PS) en vigueur depuis 1971 ont été les
principales décisions prises durant les
travaux.

La version actualisée de la «déclara-
tion de principes» sera soumise au pro-
chain congrès, prévu en octobre 1987.
Entretemps se dérouleront deux com-
ventions. La première avant la fin de
l'année «sera plus particulièrement con-
sacrée à l'emploi», la seconde au prin-
temps 1987 aura pour but d'élaborer de
grandes orientations de gouvernement.

Toutes ces mesures ont été décidées
sur proposition de Lionel Jospin, pre-
mier secrétaire du PS qui a lui-même
reconnu dans son discours à la conven-
tion qu'il ne s'agissait pas d'une «muta-
tion brusque».

Sous le slogan «fort, fidèle, vivant,
ouvert», l'heure ét»ait en fait au consen-
sus.

Les dirigeante du parti qui se sont suc-
cédés à la tribune, des anciens premier
ministres Pierre Mauroy et Laurent
Fabius, en passant par Michel Rocard,
enfant chéri des sondages sur les «prési-
dentiables», voulaient avant tout donner
une image d'unité et de reponsabilité,
exprimer, comme l'a déclaré M Jospin,
«volonté de bouger, d'innover en même
temps que sagesse de la démarche et réa-
lisme des propos».

La convention avait examiné samedi
un rapport présenté par le «numéro 2»
du PS Jean Poperen, sur les résultats des
élections législatives de mars 1986. Le
texte indique notamment que malgré son
bon comportement le PS n'était parvenu
à attirer à lui qu'un petit nombre des
voix perdues par le Parti communiste
dont une «part importante, souvent
majoritaire» s'est réfugiées dans l'abs-
tention. Il note que les socialistes sont
confrontés ____ une «démotivation» de

l'électorat de gauche, notamment popu-
laire et a lui-même perdu des électeurs
au bénéfice du Front national d'extrême-
droit.

Sur cette base, tous les ténors socialis-
tes, dans leurs interventions successives,
ont souligné la nécessité d'une plus
grande ouverture du PS dans ses struc-
tures et des dogmes.

Le débat sur le choix du candidat
socialiste à la future élection présiden-
tièle a été remis à plus tard. «Quand on a
un président, et un président écouté, on
ne s'empresse pas de la réduire à la
dimension d'un candidat», à déclaré M.
Jospin, (ate, reuter)

Ecran
de fumée

JE
On connaissait Ceaucescu le

mégalomane.
Un dirigeant remarquable: il

a réussi à muer la Roumanie,
naguère viable, en un pays
nippé de loques.

Bucarest, jusqu'à une date
récente, se trouvait seule sur le
banc des Etats européens de
l'Est chroniquement mal-déve-
loppés. Qu'à cela ne tienne, la
Pologne pourrait bien rejoindre
sa petite camarade.

Une dette extérieure de 31
milliards de dollars, un niveau
de productivité rampant, les
exportations en baisse cons-
tante: l'air est lourd sur les ber-
ges de la Vistule.

Ouvrant le congrès du Parti
communiste hier, le général
Jaruzelski s'est attaché à dissi-
per cette pesanteur: il a brassé
l'air d'un discours stéréotypé
très raf raîchissant, et Imagina-
tif .

Traque à la «pathologie
sociale» — parasitisme, bureau-
cratie, corruption — assortie
d'une restructuration économi-
que et d'une ouverture indis-
pensable aux nouvelles techno-
logies.

Un programme qui rappelle
ceux énoncés par le patron du
Kremlin, Mikhail Gorbatchev,
lors de son arrivée au pouvoir.
Tiens, en parlant du premier
secrétaire du Parti communiste
d'Union soviétique, Ù était p r é -
cisément assis à la droite du
père de la Pologne.

Sa présence à Varsovie , loin
d'être routinière, incarne pour
l'homme aux lunettes f umées
un solide gage. Finie la période
de tiédeur entre les deux pays,
due aux troubles engendrés par
«Solidarité». Mikhail Gorbat-
chev est venu dire à son stu-
dieux élève toute la conf iance
qu'il pla çait en lui.

Une conf iance motivée par le
nivellement du syndicat indé-
pendant en tant que f orce poli-
tique alternative, génératrice
de réoxygénation sociale. Le
général, avec constance et opi-
niâtreté, a relégué le renouveau
aux oubliettes de l'histoire polo-
naise. Il en a f ourni la preuve
en laissant augurer d'une p r o -
chaine amnistie, synonyme de
l'immobilisme retrouvé.

En guise de conf irmation de
ce p r o g r è s, les f élicitations de
Gorbatchev se veulent égale-
ment inspiratrices d'un ravive-
ment de la f açade polonaise, en
cautionnant implicitement le
rôle de premier plan que Varso-
vie devrait être censée tenir sur
la scène internationale.

Emettant l'idée d'une p r o -
chaine conf érence communiste
mondiale, Jaruzelski a tenté de
poser la Pologne, maintenant
f o r t e  sur le p l a n  intérieur, en
Etat dynamique et stimulant, en
mesure d'apporter une contri-
bution déterminante au p l a n
extérieur.

D'apparente envergure, cette
annonce f ait f igure de piètre
écran de f umée.

L'étranglement de «Solida-
rité» , la déliquescence écono-
mique et les vœux pieux du
général en matière de renou-
veau national n'embellissent
pas l'avenir de la Pologne.

En-deçà des déclarations
d'intention de circonstance, dis-
cours et bilans, une f ois décryp-
tés, ne sauraient prouver au
chapitre du tangible que seule
l'agitation a été matée.

Quant au retard socio-écono-
mique, il ne s'agit pas de le com-
bler.

Mais bien de le maintenir à
niveau.

Pascal-A. BRANDT

Regards tournés vers l'opposition
Politique américaine à l'égard de Pretoria

Le président Reagan a ordonné un
réexamen de la politique américaine
à l'égard de l'Afrique du Sud, a
révélé, samedi, un haut responsable
américain.

Celui-ci, qui s'exprimait sous le
couvert de l'anonymat, a expliqué
que cette réévaluation ne visait pas
à remettre en cause la politique amé-
ricaine dite d'engagement construc-
tif à l'égard du gouvernement de
Pretoria, mais envisageait plutôt
d'ouvrir des canaux de communica-
tion avec les agroupes d'opposition
noire sud-africaine.

Des responsables américains ont eu
ainsi déjà des contacte préliminaires

avec des membres de l'ANC (Congrès
national africain, le principal regroupe-
ment contre l'apartheid), qui ont eu lieu
en dehors d'Afrique du Sud.

Ronald Reagan a ordonné cette révi-
sion avant le 19 juin dernier, date à
laquelle la Chambre des Représentante
avait recommandé le retrait total des
intérêts américains en Afrique du Sud, a
précisé le haut fonctionnaire. Le prési-
dent américain aurait été fortement
influencé par le récent rapport du
«Groupe des personnes éminentes» du
Commonwealth selon lequel, une solu-
tion négociée a peu de chances de voir le
jour en Afrique du Sud, ce qui pourrait
conduire «au pire bain de sang depuis la
Seconde Guerre mondiale», (ap)

Les socialistes portugais
abandonnent le marxisme

Le Parti socialiste portugais a élu hier
à l'issue de son 6e congrès, son pragmati-
que ancien ministre des Finances Vitor
Constancio au poste de secrétaire-géné-
ral et a abandonné toute référence au
marxisme dans ses statuts.

M. Constancio, 42 ans, qui a recueilli
76 pour cent des mandate, remplace à la
tête du PS M. Mario Soares, qui occu-
pait ce poste depuis 13 ans et avait
démissionné du parti lors de son élection
en février à la présidence de la Républi-
que, afin de garantir l'impartialité de sa
charge.

M. Constancio s'était engagé samedi à
«corriger les vieilles erreurs» du passé et
à ramener son parti à la première place
sur la scène politique portugaise.

M. Manuel Tito de Morais, co-fonda-
teur du PS avec M. Soares, a par ailleurs
été élu président du parti, un poste
qu'occupait jusque là M. Antonio
Macedo, pour lequel un poste de prési-
dent honoraire a été créé.

Les nouveaux statuts du PS, libérés de
toute référence au marxisme et adoptés
samedi, décrivent le parti comme
«l'organisation politique des Portugais
qui cherchent une solution aux problè-
mes nationaux et une réponse aux exi-
gences politico-sociales de notre temps
de la part du socialisme démocratique».

Les principales références au mar-
xisme avaient été éliminées des statuts
au cours du précédent congrès, en 1983.

(ap)

.Pare-brise
matrimonial

Pour un habitant du Kansas

Las d'être seul, M. Robert Todd, 56
ans du Kansas, avait décidé de se
marier et, pour trouver plus rapidement
l'âme sœur, avait eu l'idée déplacer une
petite annonce... sur le pare-brise arrière
de sa camionnette.

La petite annonce était ainsi rédigée:
«Cherche épouse désespérément Prêt à
négocier. Ronde de préférence. Plus de
25 ans».

Et cela a marché! En trois mois, M.
Todd a reçu plusieurs centaines de
réponses.

Mais Elizabeth Word, 44 ans, est la
seule qui se soit donnée la peine d'aller
jusqu'à chez lui p our lui parler. Robert
Todd et Elizabeth Word se sont donc
mariés civilement samedi dernier, (ap)

Shamir préconise l'obscurité
Israël: après le meurtre de deux Palestiniens

Le gouvernement d'unité nationale israélien, en proie à de graves dissensions
à propos du scandale du Shin Bet, n'avait pas encore décidé hier s'il allait

réclamer une enquête sur les agissements de ce service de sécurité.

Le secrétaire général du gouverne-
ment, Yossi Beilin, a déclaré que le pre-
mier ministre Shimon Pères avait exposé
aux membres du gouvernement les évé-
nements qui ont conduit au meurtre de
deux Palestiniens, capturés après avoir
détourné en 1984 un autobus israélien, et
entraîné la semaine dernière la démis-
sion d'Avraham Shalom, chef du Shin
Bet, puis sa grâce.

Le ministre israélien des Affaires
étrangères, M. Yitzhak Shamir, s'est vio-
lemment et publiquement prononcé hier

à Jérusalemn contre la constitution
d'une telle commission. «Les journalistes
n'ont qu'à aboyer et hurler pendant
quelques jours supplémentaires. Pour le
bien du pays, il faut écarter l'idée d'une
commission d'enquête dans cette affaire,
et ne pas tenir compte de toutes les cli-
ques qui l'exigent», a-t-il affirmé.

Le premier ministre israélien, M. Shi-
mon Pères, de même que la majorité des
ministres travaillistes, souhaitent la
création d'une commission enquêtant sur
les responsabilités politiques dans
l'affaire du meurtre des deux terroristes
palestiniens, (ate, reuter, afp)

Firme aéronautique ouest-allemande MBB

La police ouest-allemande a arrêté deux responsables de la firme
aéronautique Messerschmitt-Boelkow-Blow (MBB) pour espionnage, a
rapporté hier «Die Welt».

Citant des sources proches des services de renseignements non
identifiées, le journal a affirmé que les deux responsables, de MBB
étaient en détention provisoire depuis plusieurs jours.

L'un des suspects, un chef-adjoint de département âgé de 42 ans, a
participé à la mise au point d'équipements militaires au cours des dix
dernières années. Il est né dans la zone allemande occupée par les
Soviétiques et a émi»gré en RFA avec ses parents en 1952. Le journal ne
donne pas de détails sur le deuxième responsable sauf qu'il est soup-
çonné de travailler pour un «service secret soviétique».

La firme MBB, basée à Munich, travaille à la mise au point d'arme-
memts pour l'OTAN et aux équipements pour les programmes spatiaux
occidentaux. Un ingénieur de cette firme, Manfred Rotsch, est pour-
suivi en justice pour espionnage au profit du service secret de RDA. Il
avait émigré de RDA en FRA dans les années 1950.

L'article de «Die Welt» doit paraître aujourd'hui mais a été envoyé
par télex aux organes de presse dimanche, (ap)

Deux responsables espionnaient

Avant la visite du Pape

Les policiers ont organisé des rafles
dans Bogota et dans plusieurs villes
colombiennes hier pour arrêter les
enfante vagabonds, les prostituées et
les malades mentaux avant l'arrivée
du pape Jean Paul II , demain.

Il y a environ 5000 enfants qui
vivent dans les rues de Bogota.
Venus de la province sans leurs
parente, ils dorment dans les parcs,
sous les ponte et sur les trottoirs et
survivent en bande, en chapardant.

Des équipes ont été chargées de
combler les nids de poule dans les
rues et de peindre les réverbères et
travaillent à une allure jamais vue
depuis la première visite papale en
Colombie, celle de Paul VI en 1968.

(ap)

Soins esthétiques
en Colombie

• MARTIGUES. - Un employé de
banque de nationalité suisse, recherché
par la justice suisse, s'est rendu à la
police française à Martigues (sud de la
France). Selon les indications fournies
vendredi par la police, il était en posses-
sion d'une somme d'argent équivalent à
quelques trois millions de francs français
(environ 750.000 francs suisses). Cette
somme aurait été volée, sous la con-
trainte, dans la banque où travaillait cet
employé de 38 ans, à Renens. (VD).
• MANILLE. - Environ 10.000 per-

sonnes ont manifesté dimanche à
Manille contre la présidente Corazon
Aquino, en brûlant des affiches à son
effigie et en transportant un cerceuil
censé représenter la mort de la démocra-
tie.
• SAINT-SEBASTIEN. - Deux

bombes qui ont explosé à quelques minu-
tes d'intervalle au Pays basque espagnol
ont fait un mort et six blessés samedi.

L'aviation irakienne a mené dimanche
une série de raids «destructeurs», selon
Bagdad, contre quatre camps militaires,
deux stations de communications en
Iran et contre le terminal pétrolier ira-
nien de l'île de Kharg au nord-est du
Golfe.

Selon un porte-parole militaire ira-
kien, les raids contre les camps militaires
de Banek, de Kallgat Chahine et de
Robat (nord-ouest), ont été menés entre
3 h 10 et 3 h 18 GMT, tandis que le camp
de Sare-Pole-Zahab (nord-ouest), a été
attaqué à 9 h 30 GMT.

Faisant allusion aux tirs de missiles
par l'Iran contre des objectifs à Kirkouk
(nord-est de l'Irak) vendredi dernier, le
porte-parole a déclaré que l'Irak ne se
taira pas devant les «crimes du régime
iranien».

L'Iran a reconnu avoir tiré des missiles
sol-sol contre des «installations économi-
ques» dans la région de Kirkouk alors
que, selon Bagdad, ce sont des objectifs
civils qui étaient visés, (ats, afp)

Raids irakiens
contre l'Iran

Les postiers de Pékin subtilisent cha-
que jour des milliers de journaux et de
revues pour les revendre en fraude, et
perdent les sacs de courrier par centai-
nes, écrivait, hier, le «Quotidien du Peu-
p le».

Huit mille journaux disparaissent
ainsi quotidiennement, dont 1003 exem-
plaires du «Quotidien du Peuple», pen-
dant leur transfert de l'imprimerie à une
gare de chemin de f f f .  «Les vols ont heu
pendant l'envoi par la poste (...) et sont
organisés pour que les journaux soient
revendus, et non simplements lus par les

voleurs, comme c'était le cas autrefois»,
ajoute le journal.

Du 1er au 20 avril, écrit-il encore, p lus
de 6000 sacs de courrier ont été perdus.
A l'intérieur de Pékin, une lettre met
parfois 20 jours pour arriver à son desti-
nataire.

Cinq personnes au moins ont été arrê-
tées et onze autres ont subi «des sanc-
tions administratives» pour agissements
frauduleux, ajoute le «Quotidien du Peu-
ple» sans donner de p lus amples préci-
sions, (ats, reuter)

Postes chinoises: les j ournaux
j ouent les f illes de Fair

Sur la voie du match nul
L'OPEP réunie en Yougoslavie

Les ministres des pays de l'OPEP
n'ont pas réussi hier à se mettre d'accord
sur une stratégie commune pour mettre
fin à l'effondrement des cours du pétrole
et la conférence à Brioni (Yougoslavie)
entamée depuis cinq jours semblait
s'acheminer dans la soirée vers un terme
improductif.

«Je pars demain et c'est la meilleure
nouvelle», a affirmé M. Mana Said
Oteiba ministre du Pétrole des Emirats
arabes unis.

Son homologue séoudien, le cheikh
Ahmed Zaki Yamani, a déclaré de son
côté qu'il ne s'attendait pas à un accord
final à Brioni mais qu'il restait optimiste
au sujet d'un éventuel accord sur une
stratégie pour redresser les cours.

«Ce que nous devons faire, chacun de
nous, c'est de rentrer chez nous et de
consulter nos gouvernements avant de
nous rencontrer à nouveau, probable-
ment d'ici un mois» a précisé le cheikh
Yamani dans un entretien téléphonique
accordé à la chaîne américaine de télévi-
sion CBS.

La conférence doit se poursuivre

aujourd hui, bien que deux des ministres
- d'Algérie et du Gabon - soient déjà
rentrés chez eux au cours du week-end,
en ne laissant sur place que des respon-
sables de moindre importance, (ap)
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53/ Q/ Emprunt 1986-1998
/8 /O de francs suisses 150 000 000

dont le produit net est destiné au financement des opérations couran-
tes dans le cadre des objectifs de la société.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 24 juillet.
Durée: 12 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1990, par rachats si

les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1991 avec des primes dégressives commençant
à 102%; pour des raisons fiscales à partir de 1987 avec des primes
dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 24 juillet 1998 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 2 juillet 1986, à midi.
Numéro de valeur: 557.563

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

Amro Bank & Finanz Algemene Bank Nederland Bank Cantrade AG
(Schweiz)

Commerzbank Goldmann Sachs Finanz AG HandelsBank N.W.
(Schweiz) AG
Kredietbank (Suisse) S. A. SOGENAL Société Générale Citicorp Investment

Alsacienne de Banque Bank (Switzerland)
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Déménagements dans toute la Suisse et
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Le chef de la police licencié
Municipalité de Coire

Le chef de la police municipale de Coire, Amcet Narmont, a été licencié avec
effet immédiat par l'exécutif de la ville. Le chancelier communal a confirmé
samedi la nouvelle révélée par le quotidien «Bundner Zeitung». Les qualités
de chef du policier avaient fait l'objet de vives critiques à l'intérieur même du

corps de police.
A l'issue d'une enquête administra-

tive, le Conseil communal de Coire a
aussi ordonné l'ouverture d'une procé-
dure disciplinaire contre trois autres
policiers. Le mouvement «Alternative de
gauche», représenté à l'exécutif com-
munal, réclamait lui aussi par le biais
d'une pétition, le renvoi d'Anicet Nar-
mont depuis six ans à la tête de la police
municipale de Coire.

Le style de direction adopté par Nar-
mont ne plaisait pas à tout le monde à

l'intérieur de la police. Le «Bundner Zei-
tung» fait mention «d'accès de colère et
d'exigences non réalistes» d'un fonction-
n»aire qui n'était pas au service du
citoyen ou de la collectivité publique.

Une enquête administrative ouverte
en mars conclut aussi à des erreurs de
commandement commises par Anicet
Narmont. Sa compétence et sa volonté
d'agir n'ont toutefois pas fait l'objet de
critique, précise le chancelier communal

selon qui on ne peut reprocher à Nar-
mont aucun manquement disciplinaire.

Le Conseil communal est arrivé à la
conclusion que la police de Coire n'était
plus dirigée avec assez d'efficacité et que
son chef devait être remecié. Après dis-
cussion avec l'intéressé, il a été convenu
d'un commun accord qu'Anicet Narmont
était immédiatement relevé de ses fonc-
tions.

L'exécutif de la ville a en outre
ordonné l'ouverture d'une procédure dis-
ciplinaire contre trois policiers.
L'enquête administrative a en effet
révélé certains cas de «déloyauté», de
«désobéissance et de mutinerie». L'un
des policiers en cause, qui avait été le
premier à porter toute l'affaire sur la
place publique, a été immédiatement
suspendu de ses fonctions sans toutefois
être licencié. L'adjoint chef de la police a
de même été relevé de ses fonctions. Il
sera mis à la disposition du prochain
commandant.

La police municipale de Coire sera
provisoirement dirigée par Walter Sch-
mid, ancien commandant de la police
cantonale grisonne, et Simon Pfister,
ancien chef de la police cantonale de la
route. Le Conseil communal de Coire
espère ainsi ramener ordre et sérénité
dans son corps de police afin d'en renfor-
cer la direction, (ap)

Une feinte selon Otto Stich
Controverse autour de la part de l'Etat

Le conseiller fédéral Otto Stich con-
sidère la controverse autour de la part de
l'Etat aux prestation économiques de la
Suisse comme une feinte. Il est con-
vaincu que certaines forces radicales et
conservatives ont exagéré les rapports
concernant la part de l'Etat, a déclaré
dimanche à Balmberg (SO) le chef du
Département fédéral des finances (DFF)
devant le lie congrès du cartel syndical
du canton de Soleure.

La part de l'Etat a atteint quelque
28% du produit intérieur brut l'an der-
nier, a dit M. Stich. En y incluant les
dépenses sociales, elle s'élève à environ
40%. M. Stich a précisé que cette part est

en baisse depuis 1976 et que la Suisse se
situe au-dessous de la moyenne des
autres pays européens. Une importante
part de l'Etat ne signifie pas obligatoire-
ment que l'Etat intervient massivement
dans l'économie et une faible part n'est
pas toujours l'expression d'une politique
économique sans contrainte étatique.

Le camp de vacances de formation des
syndicats soleurois à Balmberg a été
construit à la fin des années cinquante
sur l'initiative de l'ancien conseiller fédé-
ral Willi Ritschard. La session de Balm-
berg a lieu chaque été depuis onze ans.
M. Ritschard y assistait régulièrement.

(ats) Trois initiatives reietées
Dans le canton de Vaud

Les trois initiatives fiscales soumises aux citoyens et citoyennes du canton de
Vaud, samedi et dimanche, ont été rejetées dans une proportion générale de
un et demi à un: l'initiative «Impôt et logement» de l'Association vaudoise des
locataires (Avloca) a été repoussée par 34.229 voix contre 26.344 (56,5% contre
43,5%), celle «pour une réduction d'impôt liée au loyer», du Parti ouvrier et
populaire vaudois, par 37.242 voix contre 22.956 (61,87% contre 3343%), enfin
celle «pour une loi d'impôt plus juste», de l'Association vaudoise des vieil»
lards, invalides, veuves et orphelins (Avivo), par 34.451 voix contre 25.671

(57,3% contre 42,7%).

La participation au scrutin a été parti-
culièrement faible: 185. La canicule y
était pour beaucoup. ' j >*ï| •

L'initiative de l'Avloca demandait que
les locataires pussent déduire leur loyer
de leur revenu imposable jusqu'à concur-
rence de aîSOO francs, afin de «rétablir
l'équité entre locataires et propriétai-

res», ceux-ci ayant obtenu en 1982 un
allégement équivalent sur la valeur loca-
tive de-leur logement. - -

Celle du Pop proposait, contrairement
à ces déductions uniformes, des allége-
ments en fonction de la composition de
la famille (jusqu'à 2000 francs pour per-
sonnes seules, jusqu'à 4000 francs pour
un couple avec deux enfants).

Enfin, celle de l'Avivo préconisait
l'exonération de tous les revenus infé-
rieurs au plafond donnant droit aux
prestations complémentaires de l'AVS.

Ensemble, les trois initiatives repré-
sentaient un manque à gagner de 231
millions de francs, alors que l'Etat perd
158 millions (ces deux chiffres s'enten-
dant annuellement) avec le «paquet» fis-
cal voté par le Grand Conseil en mai. Il
s'agit d'un allégement important des
impôts, que l'on pouvait considérer
comme un contre-projet aux trois initia-
tives. Ce qui a été fait à son avantage.

(ats)

Nouvel obstacle franchi
Traversée de la Basse-Engadine par une ligne à haute tension

L'importante ligne à haute tension qui
doit traverser la Basse-Engadine pour
relier le nord et le sud de l'Europe a fran-
chi un nouvel obstacle ce week-end. Les
citoyens de Scuol (GR) ont en effet
décidé, par 288 voix contre 132, de

renoncer à recourir au Tribunal fédéral
contre le droit d'exproprier accordé par
le Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
(DFTCE) à la Société électrique de Lau-
fenburg.

La participation à ce scrutin s'est éle-
vée à 37%, a indiqué hier la chancellerie
communale de Scuol. Le Conseil com-
munal de Ramosch, une commune voi-
sine, avait décidé, lui, de recourir.

Après avoir rejeté un recours des exé-
cutifs de Scuol et de Ramosch, le
DFTCE avait accordé l'autorisation
d'exproprier. Alors que le Conseil com-
munal de Ramosch décidait de recourir
au Tribunal fédéral, celui de Scuol préfé-
rait soumettre la question à la popula-
tion.

La ligne à haute tension contestée
devrait traverser le territoire communal
de Scuol sur quelque 300 mètres. Reliant
l'Autriche à l'Italie par la Suisse, elle
sera raccordée au réseau électrique de
l'Europe de l'Est de telle façon que de
l'électricité soviétique pourrait traverser
la Basse-Engadine. Quatre communes
d'Engadine sont concernées par cette
ligne. Contrairement à Scuol et
Ramosch, Tschlin et Sent ont accordé le
droit de passage. En 1984 toutefois,
l'assemblée communale de Ramosch
avait décidé de dire oui à la ligne à haute
tension à condition qu'une centrale élec-
trique soit construite le long du cours de
l'inn. (ap)

FAITS DIVERS 
A l'aéroport de Cointrin

Plus de 20 personnes ont subi un contrôle médical à 1 Hôpital pour
s'être trouvées, samedi, peu après midi, à l'aéroport de Genève-Coin»
trin, à proximité d'une bouteille brisée d'où s'éteit échappé un produit
toxique. ' *

Alors qu'il manipulait un carton contenant des bouteilles remplies
de ce produit, a indiqué la police, un employé du fret de Swissair a
laissé tomber l'une d'entre elles qui s'est brisée à ses pieds. Le liquide,
il s'agit d'ortho-chlorophénol, s'est répandu sur le sol. Ce produit est
utilisé essentiellement pour la désinfection. Il est dangereux de le
respirer longuement (risque d'oedème pulmonaire) et son contact peut
provoquer des brûlures.

Ayant lu l'étiquette indiquant qu'il s'agissait d'un produit toxique,
l'employé s'est aussitôt rendu à l'infirmerie de l'aéroport pour être
ensuite conduit rapidement à l'Hôpital cantonal où il a été mis en
observation.

L'incident s'est produit au moment de la relève du personnel, il était
12 h 15 environ, ce qui fait que plus de 20 personnes ont passé à proxi-
mité de la bouteille cassée et ont été également conduites à l'hôpital.
Ayant subi un contrôle médical, elles ont toutes pu reprendre leurs
activités après avoir pris une douche et changé de vêtements.

BULLE: CHUTE
D'UNE ZAÏROISE

Drôle de mésaventure vendredi
soir à Bulle pour une Zaïroise qui
voulait attraper un oiseau. Alors
qu'elle tentait de saisir le volatile,
Alice Kalusivikako, 31 ans, est tom-
bée de son balcon situé au premier
étage d'une maison de Bulle (FR).
Grièvement blessée, la jeune femme a
été transportée à l'Hôpital de Riaz
par une ambulance.

LYSS: ACCIDENT MORTEL
Un automobiliste bernois figé

de 22 ans a perdu la vie tôt samedi
matin dans un accident de la
route à Lyss (BE). La voiture du
conducteur a dévié sur la gauche
à proximité d'une route d'accès à
l'autoroute. Elle s'est renversée
après avoir touché le bord de la
chaussée et a violemment heurté
un candélabre. Seul à bord, le
conducteur n'a pas survécu à ses
graves blessures.

ARGOVIENNE COURAGEUSE
Un homme a tenté de violer une

jeune femme dimanche matin dans
une forêt proche de Dottikon, mais
sa victime lui a opposé une telle résis-
tance qu'elle est parvenue à lui
échapper. Selon la police, l'homme
avait placé un jeune sapin en travers
du chemin que la jeune femme sui-
vait à cyclomoteur. Lorsqu'elle s'est
arrêtée pour enlever l'obstacle, il l'a
attaquée par derrière, mais la jeune
femme s'est défendue avec vigueur et
a réussi à prendre la fuite. L'agres-
seur est recherché par la police.

ILANZ: UN COUPLE SE NOIE
M. Otto Brunner, 65 ans, de

Zurich, et sa femme Hedwig, 60
ans, se sont noyés samedi dans le
Rhin antérieur après la chute de
leur voiture dans le fleuve. Selon

la police, le véhicule roulait entre
Disentis et Ilanz lorsque, pour des
raisons inconnues, il a quitté la
route près de Waltensburg, a
dévalé la pente et s'est jeté dans
le Rhin. Le couple n'a pas réussi à
se dégager avant l'immersion de
la voiture.

MONTBOVON:
UNE MONTGOLFIÈRE CONTRE
UNE LIGNE ÉLECTRIQUE

Une montgolfière partie de Châ-
teau-d'Œx (VD) avec trois personnes
à son bord a heurté hier matin une
ligne électrique de 60.000 volts près
de Montbovon (FR). Le pilote a pu
assurer la nacelle, qui se trouvait à 20
mètres du sol, au moyen d'une corde.
Les trois occupants ont été retirés de
leur fâcheuse posture par les pom-
piers de Bulle, qui ont dû utiliser leur
grande échelle. Les dégâts s'élèvent à
environ 30.000 francs.

FAMILLE FAUCHEE À GENEVE
Un accident survenu dans la

nuit de vendredi à samedi sur le
quai du Mont-Blanc a durement
frappé quatre membres d'une
famille qui faisaient du tourisme
à Genève. L'un d'eux, un homme
de 77 ans, a succombé.

Les quatre touristes traver-
saient à pied le quai lorsqu'ils ont
été fauchés par une voiture. Le
père, M Jorge Espinoza, Bolivien,
est décédé pendant son transport
à l'hôpital. Sa fille et sa belle-fille
ont été grièvement blessées. Son
fils ne parait que légèrement
atteint.

La conductrice de la voiture,
une Néerlandaise de 44 ans, domi-
ciliée à Genève a été inculpée
d'homicide par négligence,
lésions corporelles par négli-
gence, ivresse au volant, et
écrouée. (ats.ap)

Plus de 20 personnes intoxiquées

Dans la commune de Wetzikon (ZH)

Le prêtre de la paroisse catholi-
que de Wetzikon (ZH), Aloïs
Spaeni, est en conflit avec les
autorités. Il refuse de payer les
impôts qu'il doit à l'Etat, pour
protester contre la politique
suisse d'asile. L'ecclésiastique a
fait deux mauvaises expériences
avec des réfugiés pour qui il avait
tenté d'obtenir un visa. Redoutant
une saisie, il a d'ores et déjà dissi-
mulé ses livres et son mobilier.
«Je vis avec le minimum vital»,
a-t-il déclaré.

L'engagement religieux d'Aloïs
Spaeni a pris un tour nouveau à
partir de 1982, lorsque le prêtre a
fait la connaissance du Palesti-
nien Attoun Taha. Ce dernier sou-
haitait venir en Suisse en com-
pagnie de l'ecclésiastique afin
d'entreprendre des études. Aloïs a
promis de subvenir aux besoins
du jeune Palestinien et de régler
les frais inhérents à ses études. Il
s'est aussi porté garant vis-à-vis
des autorités que son protégé
quitterait la Suisse dans les délais
légaux et sans opposer de résis-
tance si l'office compétent en
décidait ainsi. En vain.

L'Office fédéral des étrangers
n'a rien voulu savoir. Il a répondu
qu'il considérait comme «inoppor-

tune» l'entrée en Suisse d'Attoun
Taha, les garanties offertes quant
à son départ sans résistance
n'étant pas suffisantes. Le Pales-
tinien est tout de même venu avec
un visa de touriste, mais a dû
repartir après trois ans de vains
efforts déployés par le prêtre.
Attoun Taha a quitté la Suisse le
15 juin ; on célébrait alors la Jour-
née mondiale des réfugiés !

Autre cas: Aloïs Spaeni a été
contraint de lutter durant des an-
nées - il a même dû recourir à la
justice de district - afin d'obtenir
un visa pour un ressortissant
israélien, Israeli Fahid Salih, qui
étudie actuellement à l'ETH de
Zurich.

Désabusé par ces luttes, le prê-
tre qui a le soutien de ses fidèles,
déclare faire preuve de «consé-
quence chrétienne» en s'élevant
contre la puissance de l'Etat. Il a
fait savoir au service des impôts
de la commune de Wetzikon qu'il
n'était pas prêt à remplir ses obli-
gations financières envers un
Etat qui le considère depuis qua-
tre ans comme un irresponsable.
Le prêtre ira jusqu'au bout. Il est
prêt si besoin est à abandonner
ses ouailles et à quitter sa
paroisse, (ap)

Un prêtre refuse de payer ses impôts

20 des 44 couvreurs qui passaient cette
année leur examen de contre-maître ont
échoué. Ce fort taux d'échec est dû aux
sévères exigences de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail qui reconnaît ce métier depuis quel-
ques années seulement et veut le revalo-
riser, a indiqué jeudi l'Association suisse
des couvreurs. Celle-ci possède son pro-
pre centre de formation à Uzwil (SG).

(ap)

Les couvreurs tombent
de haut

Causes des décès

Les maladies du cœur demeurent la prin-
cipale cause du décès en Suisse. Selon la
statistique publiée samedi dans le bulle-
tin de l'Office fédéral de la santé publi-
que, 17.834 personnes en sont mortes en
1985 (18.044 en 1984) sur un total de
59.583 décès (58.602). En seconde posi-
tion viennent les 16.366 décès dus à des
tumeurs (15.833), et en troisième les 6046
issues fatales de maladies cardiovasculai-
res (6152).

Les maladies de l'appareil circulatoire
ont causé l'an dernier 3419 décès (3276)
et celles de l'appareil respiratoire 3114
(2856). Les accidents de la circulation et
autres ont entraîné le même nombre de
décès: 3114 (3178). Viennent ensuite
1935 décès dus à des maladies de l'appa-
reil digestif (2012), 1640 cas de maladies
endocriniennes (1521) et 1629 suicides
(1600).

Parmi les autres causes de décès, les
statisticiens ont recensé 288 cas de
grippe (127), 213 morte violentes (193) -
sans les accidents et les suicides — et 174
maladies et lésions des nouveaux-nés
(158). (ats)

Le cœur leader

Par deux fois

Dimanche, vers 7 heures, un jeune
homme a été découvert sans vie dans un
immeuble des faubourgs de Zurich. Il
était connu pour s'adonner à la drogue.

Par ailleurs, un Espagnol de 25 ans a
été trouvé sans vie en fin de semaine
dans un hôtel de Brougg. Il a été victime
d'une dose excessive de drogue, (ats)

La drogue tue

Péréquation
Médias pour les régions de montagne

Les efforts pour combler le fossé qui
sépare les régions de plaine économique-
ment riches et les régions de montagne
sont une préoccupation constante de
notre politique intérieure. U en est de
même en ce qui concerne les médias, a
affirmé, samedi, le secrétaire général du
Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie qui
s'exprimait devant la 13e assemblée
générale de l'Association suisse des
régions de montagne (ASM), à Andeer
(GR).

De l'avis du président de l'ASM, Kas-
par Rhyner, des améliorations sensibles
sont nécessaires tant au niveau des
médias qu'à celui voisin de la télécom-
munication. Il craint que le handicap
actuel dont souffre les régions de monta-
gnes n'aille en s'accentuant. (ats)

• La Fondation suisse pour l'éner-
gie s'est prononcée en faveur de
l'abandon du nucléaire d'ici la fin du
siècle. Ses délégués ont adopté une réso-
lution qui demande la mise en sommeil
des centrales sans que l'énergie ainsi per-
due ne soit remplacée par d'autres sour-
ces polluantes.

• Plus de 550 délégués de l'Allian-
ce suisse des samaritains se sont réu-
nis à Bâle. Ils se sont notamment pro-
noncés en faveur de la participation
volontaire des 60.000 membres de l'al-
liance au Service sanitaire coordonné.

• Le Conseil d'Etat vaudois a nom-
mé le professeur Germain Chapuis à
la tête du service de chirurgie du
Centre hospitalier universitaire vau-
dois (CHUV) à Lausanne. Il prendra le
1er octobre la succession du professeur
Frédéric Saegesser.

• La cathédrale San Lorenzo, à
Lugano, a accueilli quelque 400 invi-
tés du monde religieux et politique,
venus pour l'ordination de Mgr Eugenio
Corecco, nouvel évêque de Lugano.

• L'an dernier, les Laboratoires
cantonaux ont constaté des résidus
de pesticides en concentration infé-
rieure au maximum admis dans
54,9% des échantillons de denrées ali-
mentaires indigènes contrôlés. Dans
son bulletin, l'Office fédéral de la santé
publique constate que la concentration
était excessive dans seulement 3,4 % des
échantillons étudiés.
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Vous n'avez qu'une seule peau - veillez bien sur . Votre cadeau de Helena Rubinstein
elle! Donnez lui le maximum en traitement et en Nous vous offrons BARYlSOÀ, là princesse parmi les
soins. Helena Rubinstein offre pour chaque cas indi- parfums et trois produits démaquillage lors de votre
viduel des produits spécialisés, développés sur une achat en produits Helena Rubinstein d'une valeur
base scientifique. de quarante francs (dans les délais fixés et jusqu'à
Une spécialiste, qui pourra également vous con- épuisement du stock).
seiller pour votre maquillage, sera à votre disposition
dans notre magasin. Ne manquez pas cette bonne , - « ¦
occasion et venez nous voir: T IMOtX© 03063 U V3C3HCGSI
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KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, Tél. 01 21147 50

Paiement des coupons à partir du 1er juillet 1986
/TTyS Fonds suisse •̂^NB,' fonds de placement rkrT«

N>> Fonds de placement
f~f- -VA de placement pour / /  ¦¦aiaaaaa'M Pour vol';urs a intérêt / ̂ L 

L. en valeurs suisses
(—4 )—4 obligations suisses f—4— -M I fixe , libellées en / Tp ~J a revenu variable
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mamtom ~,es é,ran9ères swiss FRANC BOND SWISSAC
Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse

Contre remise du coupon no 14, il Contre remise du coupon no 4, il Contre remise du coupon no 4, il
sera réparti: sera réparti: sera réparti:
Fr. 5.20 montant brut, moins Fr. 55.— montant brut, moins Fr. 20.— montant brut, moins
Fr. 1.82 impôt anticipé Fr. 19.25 impôt anticipé Fr. 7.— impôt anticipé
Fr. 3.38 net par part Fr. 35.75 net par part Fr. 13.— net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, Contre remise du couP°n no 5* M
avec déclaration bancaire sera reParti:

Fr. 20.— gain de capital, sansFr. 5.20 net par part Fr. 55.— net par part impôt anticipé suisse
de 35%

""** — •— ¦— ¦—¦ — «a. _ _- _ —. Payables auprès des domiciles d'émission et de
,, .„ „ J paiement suivants, auprès desquels vous pouvezVeuillez m envoyer le rapport d exerc.ee: j éga|ement retirer les rapports de gestion 1985/86
D POLY-BOND INTERNATIONAL | qui viennent de paraître:
D SWISS FRANC BOND f 17-71
D SWISSAC i X r l
Monsieur/Madame/MUe . I

Numéro postal/Lieu ^ f c - 7-^ ^O4*- ''  ̂ " <> \ * * m̂

Remplir en lettres majuscules et envoyer à: . DAKirillC DO DIM AIDE CllicccBanque Populaire Suisse, GD-Kapitalanlagen, » DANUUC fUrULAlKE dUlddt
Case postale, 8021 Zurich | *°u,es les succursales

il Banque Pictet 8- Cie Genève; Banque Wegelin & Co, St-Gall
| , ,
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W  ̂ COURS EN SOIRÉE
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

Nom: Rue: 0 privé: 

Prénom: Localité: 0 prof: 

VITRERIE jost
JOÏÏR]elHi J264077

Besoin d'argent
| prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h. i

Discrétiort absolue.
qs 021/35 13 28 -24 h/24

WWW \ CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

** ̂  
y DU JURA NEUCHÂTELOIS

I*jjyjj*l ECOLE TECHNIQUE
VVVV La Chaux-de-Fonds

EXAMENS PROFESSIONNELS SUPÉRIEURS
(Maîtrise fédérale) pour

mécanicien en
automobiles

et mécanicien
Des cours de préparation aux examens professior\nels
supérieurs d'une durée de 3 ans débuteront en
automne 1986 au Centre de formation profession-
nelle du Jura neuchâtelois - Ecole Technique, à La
Chaux-de-Fonds. i

Renseignements et inscriptions au secrétariat du
CPJN, rué du Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-
Fonds, 0 039/28 34 21, jusqu'au 15 août 1986

NEUCHATEL fl
|. FRIBOURG H

désire engager fl

I ¦ pour son MM Le Locle Bi

I vendeur-magasinier I
I pour le rayon colonial. 9
B Formation assurée par nos soins. fl

B Nous offrons: B
fl — place stable H
B — semaine de 42 heures fl
fl — nombreux avantages sociaux m

La Chaux-de-Fonds
cherche une

apprentie vendeuse
Se présenter: rue du Parc 29

A vendre est de
Neuchâtel avec vue
imprenable sur le
lac et les Alpes
appartement

472 pièces
110 m2, 2 salles
d'eau, cuisine

agencée, cave, bal-
con. Prix Fr.
360 000.-

q; 038/33 47 69



Pour avoir pris un maximum de
risques dans la descente plongeant
sur Le Locle par les Entre-deux-
Monts, le Bernois Werner Imboden a
inscrit hier son nom au palmarès du
Grand Prix Clairvue pour amateurs
et seniors, une épreuve organisée à
la perfection par le Vélo-Club Les
Francs-Coureurs.

- par Michel DERUNS -

Le sociétaire du R.C Steffisbourg
l'a emporté avec vingt secondes
d'avance sur Mike Renfer qui aurait
bien voulu hier l'emporter puisqu'il
fêtait son 21e anniversaire. Quant au
Chaux-de-Fonnier Gilles Froidevaux
sur les épaules de qui reposaient les

Classement
Grand Prix Clairvue: 1. Werner

Imboden (RC Steffisbourg) les 115
km en 3 h 04'54; 2. Mike Renfer (CI
Ostermundingen) à 20; 3. Remo
Haenggi (RRC Olten) m.t; 4. Hervé
Cherpillod (Cyclophile Lausannois) à
32; 5. Claude Barthoulot (VC Cour-
tételle); 6. Gilles Froidevaux
(Francs-Coureurs La Chaux-de-
Fonds); 7. Pascal Marsegan (VC
Arc-en-Ciel Bussigny); 8. Béat Jaggi
(VC Aeschi); 9. Aldo Rusconi (La
Roue d'Or Renens) tous m.t; 10. Rolf
Flury (Olympia Bienne) à 48; 11.
Andréas Marti (Laufon) à 1*31; 12.
Hugo Lustenberger (Pfaffnau); 13.
André Buehler (Steffisbourg); 14.
Jean-François Chopard (Francs-
Coureurs La Chaux-de-Fonds)
tous m.t; 15. Ralph Kaiser (VC La
Broyé) à 4'54. Puis: 22. Jean-
Claude Vallat (Francs-Coureurs
La Chaux-de-Fonds) à 4*54.

Grand Prix de la montagne: 1.
Hervé Cherpillod, 15 points; 2. Aldo
Rusconi, 12; 3. Gilles Froidevaux,
11 pts.

Werner Imboden: sa rage de vaincre a
été récompensée.

espoirs régionaux, il a pris une
magnifique sixième place après
avoir été l'un des grands animateurs
de la course, une course rendue diffi-
cile par la chaleur caniculaire. Du
reste sur les 80 partants, seuls 30
coureurs ont rallié l'arrivée.

Les ascensions répétées du Reymond,
de la côte menant aux Entre-deux-
Monts et du Crêt-du-Locle ont opéré une
sélection impitoyable par l'arrière. Bref,
hier pour s'imposer, il fallait être fort,
très fort même.

Cette épreuve a été animée dès le deu-
xième des cinq tours. Mais toutes les ten-
tatives ont échoué. La course s'est véri-
tablement décantée dans l'av»ant-der-
nière ascension vers le Grand Prix de la
montagne situé au Crêt-du-Locle. Le
mérite en revient au jeune espoir chaux-
de-fonnier Gilles Froidevaux. Ce dernier
a tenté crânement sa chance. Il est par-
venu à s'extraire du peloton qui ne
comptait plus qu'une quarantaine d'uni-
tés, emmenant dans sa roue Mike Renfer
qui a fait preuve lui aussi, tout au long

des 115 kilomètres, d'une grande com-
bativité. Ce dernier toutefois devait
lâcher prise dans la montée du Rey-
mond.

A l'arrière on ne l'entendit pas de
cette oreille. Cherpillod, Haenggi, Mar-
segan, Bathoulot et le vainqueur du jour
organisèrent la chasse. Renfer était
repris au sommet du Reymond. Quant à
Gilles Froidevaux, après avoir compté
jusqu 'à 40 secondes d'avance, il devait
subir le même sort à la sortie de La
Sagne.

Dans la descente sur Le Locle (la cir-
culation en sens inverse avait pu être
bloquée par intermittence grâce à la col-
laboration des cibistes) Imboden porta
une attaque décisive... malgré les gravil-
lons. Prenant de nombreux risques, il
parvenait à prendre une vingtaine de
secondes d'avance qu'il réussit à préser-
ver jusqu'à l'arrivée obtenant du même
coup une belle victoire.

Tour d'Armorique

Leader de l'épreuve depuis le deu-
xième jour de course, l'Argovien Jôrg
Muller a remporté le tour d'Armori-
que, couru en un prologue et trois
étapes, avec 6" d'avance sur le Fran-
çais Philippe Leleu et 9" sur un autre
Tricolore, Bruno Cornillet.

Muller, qui avait pris le maillot de
leader au terme de la première étape,
vendredi, l'a conservé à l'arrivée
finale de Saint-Brieuc, en prenant la
seconde place de la 3e étape, à 2" de
Leleu.

acYogi» MUller, qui n'avait rem-
porté jusqu'ici cette saison qu'une
étape du tour de Valence, devait
impérativement se mettre en évi-
dence sur les routes bretonnes pour
convaincre son directeur sportif , Jean
de Gribaldy, de l'aligner au Tour de
France, qui débute vendredi. Le
vicomte de Besançon, désormais, ne
peut que le porter sur la liste des par-
tants...

CLASSEMENT FINAL
1. Muller 14 h OO'OO"; 2. Leleu à 6"

3. Cornillet à 9"; 4. Gomez à 13"; 5
Pascal Dubois (Frs) à 26"; 6. Fran
çois Lemarchand (Fra) à 30"; 7
Jérôme Simon (Fra) à 49"; 8. Jean
René Bernaudeau (Fra) à l'09"; 9
Gilbert Duclos-Lassalle (Fra) à l'20"
J0. André Chappuis (Fra) à,l'30".

Muller résiste

Tour de Suisse orientale pour élites

Le Thurgovien Rolf Jàrmann (20 ans)
a remporté le tour de Suisse orientale
pour élites, avec 51" d'avance sur le
Japonais (établi à Fribourg) Masathoshi
Ichikawa et 1' 19" sur Erich Holdener
(Wetzikon).

Jàrmann, vainqueur en 1985 du Tro-
phée Baracchi amateur avec Othmar
Hâfliger, a signé sa première victoire
dans une course par étapes avec un réel
brio. Le protégé de Robert Thalmann a
en effet dominé les deux tronçons les
plus difficiles: la seconde étape, avec
arrivée au sommet à Valera, et la 4e, le
contre la montre en côte sur 17,3 km
entre Dussnang et Allenwinden.

CLASSEMENTS
3e étape (Laax - Dussnang: 136 km):

1. Werner Stutz (Wohlen) 3 h 07' 30"
(43,520 km/h); 2. Janus Skuum
(Nor/Genève); 3. Jurgen Eckmann
(RFA); 4. Mark van Otsouw (Hol); 5.
Pius Schwarzentruber (Romoos); 6.
Claudio Vincenz (Buchs); 7. Michel
Ansermet (Montbrelloz), tous m.t.; 8.
Jon Talen (Hol) à 26"; 9. Urs Graf
(Altenrhein) m.t.; 10. Tom Cordes (Hol)
m.t.

4e étape (contre la montre en côte
Dussnang - Allenwiden. 17,3 km): 1. Rolf
Jàrmann (Arbon ) 29' 41"; 2. Gerrit de
Vries (Hol) à 17"; 3. Masathoshi Ichi-
kawa (Jap) à 31"; 4. Erich Holdener
(Wetazikon) à 34"; 5. Stephen Hodge
(Aus) à 42"; 6. Thomas Wegmuller
(Schliern) à 56". 7. Bruno Hurlimann
(Zoug) à 1* 12"; 8. Fabian Fuchs (Mal-
ters) à 1' 16". 9. Graf à 1' 18"; Edi Kâgi
(Aardorf) m.t.

5e étape (Dussnang • Buchs: 157 km):
1. Marc Van Otsouw (Hol) 3 h 52' 26"
(40, 528 km/h); 2. Thomas Wegmuller
(Schliern) à 4"; 3. Jurg Sidler (Einsie-
deln); 4. Urs Graf (Altenrhein); 5 Joce-
lyn Jolidon (Saignelégier); 6. Jurgen
Eckmann (RFA); 7. Brian Fowler (NZ);
8. Severin Kurmann (Lucerne); 9. Stefan

Letavay (Tch); 10. Stephen Hodge (Aus-
/Montmagny), tous m.t.

Classement général: 1. Rolf
Jàrmann (Arbon) 14 h 41' 08"; 2. Masa-
thoshi Ichikawa (Jap/Fribourg); 3.
Erich Holdener (Wetzikon ) à 1' 19"; 4.
Fabian Fuchs (Malter) à 1' 39"; {j. Hodge
à 1' 54"; 6. Bruno Hurlimann (Zoug) à 1'
58"; 7. Wegmuller à 3' 18"; 8. Graf 1 3*
30"; 9. Edi Kàgi (Aadorf) à 3' 33"; 10.
Heinz Kalberer (Zurich) à 3' 58".

Jàrmann avec panache
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2088 Cressier-Nouchâtol Tél. 038 47 10 82

assure l'entretien, le contrôle, la rénovation et la réalisa-
tion de votre

ÉTANCHÉITÉ
Toiture* plates, balcon»», terrasses, etc.

Attention I

POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney
0 038/31 75 19.
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I Seul le
I \4 prêt Procrédit
I J_W est un

I #V Procrédit
B Toutes les 2 minutes
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

H vous aussi
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Citroën Break BX, c'est imperturbable.
Vous pouvez lo chaîner nu maximum sa suspension hyiJropneiimatique.
(520 k») et exploiter à fond sa Existe en versions Diesel. Essence
puissance (jusqu 'à 105 ch-DIN), ce (sans plomb) ou avec Catal yseur.
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Garage Merija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66

Mercedes 450 SE
expertisée. 1979.
Fr. 16 900.- ou

Fr. 397.— par mois
sans acompte
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037/62 11 41

Pâ ^EŒISflETEfflHI
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Bosch S 220 U ^aBHalfiiiïiâmL ,. Electro-un TF420 Aspirateur espresso
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Splendide

Renault
18 GTL
Break (station-

Wagon)
5 vitesses, S portes.

1984, blanche,
41 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 241.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions ou au
comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/S1 63 60

Avez-vous gagné ?
SPORT-TOTO
1 1 2  X l l  1 2 2  2 2 1 1 .

TOTO-X
22 - 23- 26 - 29 - 30-36.
Numéro complémentaire: 27.

LOTERIE À NUMÉROS
2-7-15 - 20 - 24 - 27.
Numéro complémentaire: 33.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses du
dimanche 29 juin
Course française à Longchamp:
11-1-7-21-4-18-9.
Non-partants: 12 - 17.
Course suisse à Yverdon:

- 3 - 15 - 1-- 4. a» <f< — — aaa - «al

fiaiJ| Divers



La formule de ce 5e Rallye des Alpes vaudoises n'a convaincu personne. l«
public nettement moins nombreux que les autres fois, était le premier déçu.
Quant aux concurrents, ils se sont longtemps demandés quel jeu on leur
demandait de jouer. Un troisième élément est également à prendre en con-
sidération à l'heure du bilan: la très nette domination de Jean-Pierre Balmer,
associé à Denis Indermûhle. Au volant d'une superbe Mercedes le Chaux-de-
Fonnier n'a jamais laissé planer le moindre doute quant à l'issue finale de ce
rallye.

Les prétendants, d'ailleurs fort peu
nombreux, allaient s'essoufler, à la pour-
suite de la Mercedes 190 d'un Balmer en
super forme. Tant Freddy Oguey (Mer-
cedes 190) que Ruedi Schmidlin (Mitsu-
bishi Starion turbo) renonçaient avant
la première moitié et M»arc Hopi
(Renault 11 turbo) parvenait au terme
de l'épreuve avec un turbo cassé.

L'AVENIR DU PASSÉ
A ce jeu-là, très vite débarrassé de

toute menace, le Chaux-de-Fonnier n'a
pas commis la moindre faute, sans pour
autant se promener, même s'il reconnais-
sait n'avoir jamais véritablement forcé.
Les chiffre parlent d'eux-mêmes: sur les
22 épreuves au programme, Balmer en a
empoché 20.

Derrière le nouveau chef de file du
championnat de Suisse, on trouve les
Porsche 911 de la catégorie N-GT. Ces
voitures - elles constituaient la majorité
des plateaux à la fin des années 70 - se
sont subitement retrouvées au premier
plan. «L'avenir du passé» avait titré un
journaliste tessinois avant le départ du
rallye, ce qui en dit long sur «l'évolu-
tion» de cette discipline dans notre pays.

Ces Porsche ne sont pas prêtes à pren-
dre le relais des superbes machines qui
ont sillonné nos routes ces dernières sai-
sons. La preuve en a été donnée ce week-
end. Sur le plan de la fiabilité, les machi-
nes germaniques ont gardé leur légen-

daire solidité et sur le plan chronométri-
que, si l'on excepte la Mercedes du vain-
queur, elles se sont tenues honorable-
ment dans les temps de la Renault et de
la Mitsubishi. Mais sur le plan du spec-
tacle, ce en fut pas convaincant. Le mot
est faible...

PODIUM POUR SAUCY
Inintéressant et lassant, ce rally aura

peut-être constitué le tournant du cham-
pionnat 1986 des rallyes. En remportant
cette épreuve, Balmer a fait un pas
important vers la consécration aucun de
ses adversaires directs n'ayant engrangé
le moindre point. Parmi les gros bras, le
Genevois Jean Krucker a également réa-
lisé une bonne affaire. Lui qui n'avait
réussi, jusqu'à maintenant, qu'une 2e
place, il vient de marquer neuf nouveaux
points.

Les Fiat Uno turbo ont, une fois de
plus, été dominées par les Renault 5 GT
turbo dans le groupe N. La marque trico-
lore s'est assurée un nouveau doublé
avec le Tessinois Cattaneao et le Vau-
dois Weber. La troisième marche du
podium est revenue au Jurassien qui
sauve ainsi l'honneur régional et celui de
Fiat.

La situation que nous avons vécue ce
week-end va — malheureusement - se
répéter à mi-septembre lors du Rallye de
Saint-Cergue. En attendant, ce deu-
sdème rendez-vous avec l'ennui, les Suis-

ses vont se rendre en Italie et en Allema-
gne. Là ils pourront vivre pleinement
leur passion ! Cette situation est due au
climat antirallye qui règne chez nous...

Christian Borel

Classements
1. Jean-Pierre Balmer-Denis

Indermûhle (La Chaux-de-Fonds-
Neuchfttel), Mercedes 190E, 1 b
24'47; 2. Jean Krucker-Edi Polli
(Vésénaz-Brusino), Porsche-Carrera,
1 h 27'23 (vainqueurs du groupe
N-GT); 3. Marc Hopf-Stefan Luscher
(Wil-Utliburg), Renault 11 Turbo, 1
h 28'9; 4. Philippe Camandona-Chris-
tian Guignard (Prilly-Morges), Pors-
che-Carrera, 1 h 28'40; 5. Marcel
Gall-Francine Moret (Féchy-Mor-
ges), Porsche-Carrera, 1 h 28'46; 6,
Jean-Marie Carron-Serge Racine
(Martigny-Genève), VW Golf GTI, 1
h 29'22; 7. Pascal Beck-Jacques Goël
(Lausanne-Carouge), Peugeot 205
GTI, 1 h 31'2; 8. Michel Rochet-
Christian Hochet (Genève), Opel
Ascona, 1 h 31*13; 9. Daniel Carron-
Philippe Eckert (Les Diablerets-Fri-
bourg), Toyota Corolla, 1 h 31'45; 10,
Riccardo Gaspari-Michèle Foletti
(Lugano-Noranco), Opel Manta, 1 h
32'13. - Puis: Franco Cattaneo-Ste-
fano Andero (Lugano-It), Renault 5
GT Turbo, 1 h 33*6 (vainqueurs du
groupe N). - 84 équipages au départ,
53 classés.

Championnat de Suisse: 1. Bal-
mer 36 points; 2. Gall 29; 3. Roger
Krattiger (Dino) 27; 4. Frédy Oguey
(Le Seppey) 25; 5. Michel Golay
(L'Auberson) 23; 6. Jean-Marie Car-
ron 22. (si)

Question de bon sens
Ligue suisse de hockey sur glace

Réuni à Berne, le Conseil de la
Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG) a rondement mené ses tra-
vaux. Une fois de plus, U est apparu
que les décisions du Conseil ne font
plus qu'entériner des propositions
élaborées par d'autres instances.

, Les rapports annuels et comptes
(bénéfice de 260.000 francs), tout comme
diverses modifications de règlement, ont
été approuvés sans problème. La ques-
tion des joueurs étrangers dans les séries
inférieures a, seule, donné lieu à des dis-
cussions. Finalement, le bon sens l'a
emporté: les étrangers, comme les
joueurs considérés comme suisses pour le
hockey sur glace, ne pourront plus être
alignés dans les séries inférieures.

Jusqu'ici, les joueurs considérés
comme suisses pouvaient évoluer en pre-
mière ligue. Désormais, seuls les réfugiés
auront ce privilège. Le Conseil ne s'est
pas prononcé sur la date d'entrée en
vigueur de cette décision. Elle pourrait
intervenir au plus tôt pour la saison
1987-88, mais aussi pour la saison 1988-
89, ceci en raison de contrats courant
encore.

RELÉGATION VOLONTAIRE
La relégation volontaire du EHC

Arosa, qui a fait beaucoup de vagues et

continue d'en faire, puisque le CP Zurich
poursuit une action civile, a été cette fois
clairement réglementée. Les nouveaux
articles:

ARTICLE 1089
Paragraphe 1: une relégation volon-

taire d'une équipe dans une ligue de son
choix est possible.

Paragraphe 2: une relégation volon-
taire doit être annoncée à la ligue avant
le 1er mars de la saison en cours.

Paragraphe 3: une annonce faite
après le 1er mars correspond à un retrait
de l'équipe.

ARTICLE 1100
1. Si un club de ligue nationale se relè-

gue volontairement dans une ligue non
nationale, il est remplacé par le premier
non-promu du tour de promotion de pre-
mière ligue, en aucun cas par un club
relégué normalement.

2. Si un club de LNA se relègue volon-
tairement en LNB, le comité de ligue
nationale détermine son remplaçant
dans la LNB, à l'exclusion d'un club relé-
gué normalement.

3. Un club qui se relègue volontaire-
ment ne peut pas entrer en ligne de4
compte pour une promotion pour les
trois prochaines saisons, (si)

Nouveau coup d'éclat
Pour l'athlète Heike Drechsler-Daute

L'Allemande de l'Est Heike
Drechsler-Daute, une semaine après
avoir amélioré son propre record du
monde du saut en longueur avec 7,45

m, ta Tallin, a réussi un nouveau coup
d'éclat: dimanche à Iéna, elle a égalé
le record du monde du 200 m de sa
compatriote Marita Koch en 21 "71.

Gardner: une deuxième victoire en Grand Prix. (Bélino A P)

Grand Prix motocycliste de Hollande

L'Australien Wayne Gardner, sur Honda, a remporté son deuxième
succès en championnat du monde de vitesse 500 ce en s'imposant dans
le Grand Prix de Hollande, organisé sur le circuit d'Assen devant
140.000 spectateurs. II a ainsi donné à l'écurie Honda sa deuxième
victoire de la saison, toujours en l'absence de son coéquipier américain,

le champion du monde en titre, Freddie Spencer.

L'Américain Eddie Lawson, leader
du championnat du monde et meil-
leur temps aux essais, a abandonné
après une chute dans le premier tour
d'une épreuve courue par une chaleur
torride. Gardner a dominé de bout en
bout ce sixième Grand Prix de la sai-
son, en dépit de la pression exercée
par le pilote américain de Yamaha
Randy Mamola, dont la moto, glis-
sant beaucoup de l'arrière, ne devait
pas lui permettre de rejoindre Gard-
ner.

DUEL
En 250 ce, le Vénézuélien Carlos

Lavado (Yamaha) a dominé avec
autorité une course marquée par le
net retour en forme de l'Allemand de
l'Ouest Anton Mang (Honda), deu-
xième après une belle remontée.

Eh side-cars, l'équipage français
Alain Michel - Jean-Marc Fresc s'est
imposé pour la première fois de la
saison, après avoir longtemps occupé
la deuxième place derrière les tenants
du titre, les Hollandais Streuer • Sch-
nieders, contraints à l'abandon sur
ennuis d'allumage.

Très animée, la course des 125 ce
devait tourner une fois de plus, après
la chute de l'Autrichien Emest Auin-
ger (MBA), au duel entre les pilotes
italiens de Garelli, Fausto Gresini et
Luca Cadalora. Le tenant du titre,
Gresini, s'est encore incliné devant
son rival, après que les deux pilotes
fussent restes roue dans roue jusqu'à
l'arrivée.

Enfin, en 80 ce, l'Espagnol Joge
Martinez (Derbi) a remporté une
nouvelle victoire en bénéficiant de la
chute au dernier tour du Britannique
Ian McConnachie (Krauser), qui
l'avait devancé depuis la mi-course.

MÉRITOIRE HUITIÈME RANG
Quant aux Suisses, ils n'ont pas été

très heureux dans cette étape néer-
landaise du «Continental Circus». Le
quadruple champion du monde Ste-
fan Dorflinger, aux prises avec des
problèmes techniques, a dû se con-
tenter de la 5e place des 80 ce, de
sorte que son titre mondial paraît
définitivement perdu. En side-cars,
Biland • Waltisperg ont stoppé
durant trois tours aux boxes...

En définitive, seul Bruno Kneu-
buhler, 5e en 125 ce, est parvenu à
terminer à une place d'honneur.
Quant à Jacques Cornu, avec sa
machine privée, il a pris un très méri-
toire 8e rang en 250 ce, au milieu des
motos d'usine.

TOUS LES RÉSULTATS
• 80 ce (12 t. - 73,608 km): 1.

Jorge Martinez (Esp), Derbi,
31*03**50 (142,34 km/h); 2.' Manuel
Herreros (Esp), Derbi, 31*12**62; 3.
Hans Spaan (Hol), JVM-Casal,
31'14"73; 4. .Angel Nieto (Esp),
Derbi, 31'21"60; 6. Stefan Dorflin-
ger (Sui), Krauser, 31"22"60; 6.
Gerhard Waibel (RFA), Real,
31'35"88. Eliminés: Stefan Braegger

et René Dunki. - Championnat du
monde (6 courses sur 9): 1. Martinez
72 pts; 2. Herreros 59; 3. Dorflinger
53; 4. Nieto 39; 5. Spaan 33; 6. Ian
McConnachie (GB) 31.
• 125 ce (lî t. = 98,144 km): 1.

Luca Gadalora (Ita), Garelli),
39'30"04; 2. Fausto Gresini (Ita),
Garelli, 39'30"30; 3. Ezio Gianola
(Ita), MBA, 39'57"20; 4. Domenico
Brigaglia (Ita), Ducados, 40*02**98; 5.
Bruno Kneubûhler (Sui), MBA,
40*03"38; 6. Johnny Wickstrôm
(Fin), Tuaturi, 40*16*72. Puis: 8.
Thierry Feuz (Sui), LCR, 40'33"35;
20. Thierry Maurer (Sui), MBA à 1
t. Eliminé: Peter Sommer. - Cham-
pionnat du monde (5 manches sur
11): 1. Cadalora (61 pts; 2. Gresini
54; 3. Gianola 42; 4. Brigaglia 26; 5.
Kneubûhler 24; 6. Pierpaolo Bian-
chi (Ita) 18. — '
• 250 ce (18 t. = 110,412 km): 1.

Carlos Lavado (Ven), Yamaha,
41'13"19 (156,910 km/h); 2. Anton
Mang (RFA), Honda, 42'17"78; 3.
Alfonso Pons (Esp), Honda,
42*19**14; 4. Donnie McLeod (GB),
Armstrong, 42*21**06; 5. Martin Wim-
mer (RFA), Yamaha, 42'27"63; 6.
Tadahiko Taira (Jap), Yamaha,
42*28**96. Puis: 8. Jacques Cornu
(Sui), Honda, 42*34**19; 20. Urz Luzi
(Sui), Yamaha, 43'43"6. Eliminés:
Roland Freymond et Pierre Bolle. -
Championnat du monde (6 courses
sur 11): 1. Lavado 72 pts; 2. Mang 51;
3. Pons 47; 4. Jean-François Baldé
(Fra) 45; 5. Wimmer 44; 6. Fausto
Ricci (Ita), Honda, 24.
• 600 ce (20 t. « 122,80 km): 1.

Wayne Gardner (Aus), Honda,
45'17"78 (162,503 km/h); 2. Randy
Mamola (EU), Honda, 45*21**41; 3.
Mike Baldwin (EU), Honda,
45'27"84; 4. Rob McElnea (GB),
Yamaha, 45'27"92; 5. Christian Sar-
ron (Fra), Yamaha, 45'30"21; 6. Ray-
mond Roche (Fra), Honda, 45'50"42.
Puis: 11. Marco Gentille (Sui),
Honda, 47*09**18; 13. Wolfgang von
Murait (Sui), Suzuki, 47'39"15. -
Championnat du monde (6 courses
sur 11): 1. Eddie Lawson (EU) 72
pts; 2. Gardner 64; 3. Mamola 59; 4.
Baldwin 52; 5. Sarron et McElnea 33.
• Side-cars (16 t. » 98,144 km):

1. Alain Michel - Jean-Michel Fresc
(Fra), Krauser, 38'40"51 (151,994
km/h); 2. Webster - Hewitt (GB),
Yamaha, 38*54**65; 3. Kumano -
Diehl (RFA), Yamaha, 39'19"19; 4.
Egloff • Egloff (Sui), LCR-Seel,
39'27"74; 5. Vincent - Beggs (GB),
LCR, 39'30"54; 6. Barton - Rôsinger
(GB-RFA), LCR, 40*25**22. Puis: 9.
Zurbriigg - Zurbriigg (Sui), LCR,
40*44**99; 12. Progin - Hunziker (Sui),
LCR-Yamaha; 13. Hiigli - Fahrni
(Sui); 15. Biland - Waltisperg (Sui),
LCR-Krauser, à 3 t. - Championnat
du monde (3 courses sur 8): 1.
Steuer - Schnieders (Hol) et Michel -
Fresc (Fra) 30; 3. Abbott - Schmith
(GB) et Webster - Hewitt 24; 5.
Egloff - Egloff 17; 6. Zurbriigg -
Zurbriigg 14. (si)

Gardner intouchable

Championnat international d'été de football ur

Après la catastrophe du samedi
précédent, les clubs suisses engagés
en championnat international d'été
se sont bien repris lors de la troi-
sième journée: Grasshopper et Saint-
Gall ont remporté leurs matchs à
domicile, respectivement face à
Admira Wacker Vienne (2-1) et Mag-
debourg (2-0), Lucerne s'est imposé à
Budapest face à Ferencvaros (4-2),
signant l'exploit helvétique de la soi-
rée, et Young Boys a partagé les
points en Pologne face à Legia Var-
sovie (0-0).

Seuls le FC Zurich, battu 2-0 en
Bulgarie par Stredets Sofia, et Lau-
sanne vaincu 1-0 en Allemagne de
l'Est par Union Berlin, ont détonné
dans ce concert de bonnes perfor-
mances.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Groupe I: NEC Nimègue - MTK

Budapest 0-3 (0-1), FC Liégeois - For-
tuna Dusseldorf 0-3 (0-2). - Classe-
ment: 1. MTK Budapest et Fortuna

Dusseldorf 2-3 (3-0) ; 3. NEC Nimègue et
FC Liégeois 1-0 (0-3).

Groupe II: Union Berlin-Est - Lau-
sanne Sports 1-0 (0-0). - Classement: 1.
Union Berlin 2-4 (4-2); 2. Bayer Uerdin-
gen 2-2 (4-4); 3. Lausanne 2-0 (1-3). -
Le Standard de Liège n'a pas encore
joué.

Groupe III: Videoton Szekesfehervar
• Malmoe FF 2-0 (1-0), Gomik Zabrze -
Rosenborg Trondheim 0-1 (0-0). - Clas-
sement: 1. Gomik Zabrze 3-4 (3-1); 2.
Malmô FF 3-3 (5-4); 3. Rosenborg Tron-
dheim 3-3 (2-2); 4. Videoton 3-2 (2-4).

Groupe IV: Vitocha Sofia • Kalmar
FF 3-3 (3-1), Rotweiss Erfurt - Lil-
lestrôm 3-1 (1-1). - Classement: 1. Vito-
cha Sofia 3-4 (4-2); 2. Kalmar FF 2-3 (5-
4); 3. Rotweiss Erfurt 2-3 (3-1); 4. Lil-
lestrôm 3-0 (2-6).

Groupe V: Legia Varsovie • Young
Boys 0-0, Sigma Olomouc • Hanovre 96,
3-2 (1-1). - Classement: 1. Sigma Olo-
mouc 2-4 (6-2); 2. Young Boys 3-3 (5-
4); 3. Hanovre 96, 2-2 (5-5); 4. Legia
Varsovie 3-1 (1-6).

Groupe VI: Ujpest Dosza - Aarhus
GF 1-0 (0-0), Grasshopper. - Admira
Wacker Vienne (à Claris) 2-1 (0-1). -
Classement: 1. Ujpest Dosza 3-4 (6-4) ;
2. Aarhus GF 3-4 (3-2); 3. Admira Wac-
ker Vienne 3-2. (4-5); 4. Grasshopper
3-2 (4-6).

Groupe 7: Saint-Gall - Magdebourg
2-0 (1-0), Vidazew Lodz - Brôndby Copen-
hague 3-3 (1-1). - Classement: 1.
Brôndby Copenhague 3-5 (10-6) ; 2. Wid-
zew Lodz 3-3 (6-8); 3. Magdebourg 3-2
(8-7); 4. Saint-Gall 3-2 (5-8).

Groupe 8: Lyngby Copenhague -
Hapœl Tel-Aviv 3-2 (1-0), AK Graz -
Maccabi Haïfa 0-1 (0-0). - Classement:
1. Lyngby Copenhague 3-6 (7-3); 2. Mac-
cabi Haïfa 5-6 (7-6) ; 3. AK Graz 3-2 (1-
2) ; 4. Hapœl Tel-Aviv 5-2 (6-10).

Groupe 9: Odense BK - Banyasz Sio-
fok 5-4 (3-1), Lech Poznan - ASK Linz
0-0. — Classement: 1. Lech Poznan 3-4
(5-1); 2. ASK Linz 3-3 (2-2); 3. Odense
BK 3-3 (8-11); 4. Banyasz Siofok 3-2 (4-
5).

Groupe 10: Sredets Sofia - FC Zurich
2-0 (1-0), TJ Vitkovice - IFK Gôteborg
3-1 (2-0). - Classement: 1. Sredets Sofia
3-6 (7-1); 2. TJ Vitkovice 2-2 (4-4); 3.
IFK Gôteborg 3-2 (4-5); 4. Zurich 2-0
(0-5).

Groupe 11: Ferencvaros Budapest -
Lucerne 2-4 (1-1), Sturm Graz - Slavia
Prague 0-3 (0-2). - Classement: 1. Slavia
Prague 2-4 (5-0) ; 2. Lucerne 2-2 (4-3); 3.
Ferencvaros Budapest 3-2 (7-7); 4.
Sturm Graz 3-2 (2-8).

Groupe 12: Sarrebruck - Cari Zeiss
Iena 0-2 (0-1), Etoile Rouge Cheb - Oer-
gryte Gôteborg 0-3 (0-1). - Classement:
1. Oergryte Gôteborg 3-5 (5-1); 2. Cari
Zeiss Iena 3-4 (5-2); 3. Etoile Rouge
Cheb 3-3 (4-6) ; 4. Sarrebruck 3-0 (3-8).

I ês é̂quîpes suisses en reprise

Première ligue

• FRIBOURG - KRIENS 1-3 (0-2)
L'ultime acte dès interminables finales

de première ligue a donné lieu à une sur-
prise. Battu 2-1 jeudi sur son terrain,
Kriens, dans son duel contre Fribourg, a
rétabli à la surprise générale la situation
dimanche. La formation lucernoise, qui
comprend dans ses rangs deux anciens
internationaux (Kudi Muller et Markus
Tanner) s'est imposée 3-1 en terre fri-
bourgeoise.

Kriens est donc promu en ligue B une
semaine après Olten et Malley.

Saint-Léonard. 1100 spectateurs.
Arbitre: Neukom (Forch).
Buts: 29' Tanner 0-1; 45* Isler 0-2; 66'

Chassot 1-2; 85' Werner Muller 1-3. (si)

Kriens promu
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appartement
3 pièces
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SAINT-IMIER,
Ancienne route
de Villeret 46

3 PIÈCES
Loyer Fr. 340.—

+ charges, libre dès
le 1er octobre 1986

3V2 PIÈCES
Loyer Fr. 405.—

+ charges, libre tout
de suite ou à

convenir.
2 MOIS

DE LOYER
GRATUITS
Pour visiter:

Cf. 039/41 49 58
I Mme Rothenmund

[ cogestimsa
r maupas 6,1004 lausanne

(021)208861 rSWTh

COLLÉGIALE TEMPLE DE L'ABEILLE
NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 1er juillet 20 h 15 Mercredi 2 juillet 20 h 15

CONCERT
Chorale de l'Ecole normale
Direction: G.-H. Pantillon

MESSE
EN SOL MAJEUR

de F. Schubert
et œuvres de Haendel. Marcello, Bach,... avec

chœur, solistes et orchestre
Entrée libre Collecte

¦H DEMANDES D'EMPLOIS ¦
——^¦—¦__-___>aaaa ~—•—__•—__—•_aaaaaaaaaaa .

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
Frontalier en possession d'un CAP, dispo-k

| nible tout de suite, cherche emploi.

Cp 0033/47 57 61 55 dès 20 heures.

MAÇON
cherche travail.

0 039/31 64 21. 

[ L a  Chaux-de-Fonds ]
Devenez propriétaire
d'un appartement
de haut de gamme

3 pièces
Centre ville. Surface 142 m2,

balcon, terrasse 58 m2,
2 salles d'eau.

Bureau de vente
Cp 039/23 83 68

A vendre

téléobjectif
Tamron

I 80/210, sous
I garantie. Fr. 400.—

q) 039/23 33 25
heures des repas

A louer
Sud-Espagne

' appartement
pour 3 personnes

confort- piscine-mer
0 039/26 97 60

A louer à
La Chaux-de-Fonds

Est

logement meublé
3 pièces, cuisine,

bains
0 039/26 97 60

TECHNICIEN
D'EXPLOITATION

Formation de base:" mécanicien, très bon-
* nés connaissances en organisation indus-

trielle, boîtes, bracelets, décolletage, cher-
che place à responsabilités. Libre début
août.

Ecrire sous chiffre MP 16087 au bureau de
L'Impartial.

DAME
' cherche emploi en fabrique ou autre, libre début

août.

Ecrire sous chiffre Jl 16275 au bureau de
L'Impartial.

MONSIEUR
cherche emploi pour tout de suite comme opérateur
de machines de Balancé. 10 ans d'expérience.

Ecrire sous chiffre MJ 15945 au bureau de
L'Impartial .



Perafors - Becker: un goût de revanche
Plus que sept têtes de série aux Internationaux de Wimbledon

Aujourd'hui à l'attaque de la deuxième semaine du 100e tournoi de Wimble-
don, après le traditionnel repos dominical, ils ne sont plus que sept joueurs
têtes de série, sur seize au départ, à rester en course. Comme lors des Interna-
tionaux de France, voici trois semaines, de nombreuses vedettes en place ont
été balayées, à commencer par l'Américain Jimmy Connors et le Suédois

Stefan Edberg, Joakim Nys»troem et Anders Jarryd.

Parmi les seize rescapés du quatrième
tour (huitièmes de finale), il reste cepen-
dant les deux premiers joueurs du
monde, le Tchécoslovaque Ivan Lendl,
qui n'a pas perdu un set et le Suédois
Mats Wilander, dont le parcours a été
beaucoup plus hésitant. Ces deux cham-
pions, dont le gazon n'est pas la surface
préférée, cherchent, cette année encore, à
s'adjuger un premier titre à Wimbledon.

ÂPRETÉ
Lendl, particulièrement déterminé,

devrait, en principe, se débarrasser au
quatrième tour de l'Américain Matt
Anger. Le Tchécoslovaque doit sans
aucun doute déjà se préparer mentale-
ment à affronter en quarts de finale
l'Américain Tim Mayotte, toujours
redoutable à Wimbledon, et vainqueur
attendu du Sud-Africain Eddie
Edwards.

Celui qui sortira vainqueur du duel
probable Lendl-Mayotte aura les meil-
leures chances de jouer la finale. On voit
mal, en effet, le Sud-Africain Christo
van Rensburg (un qualifié), l'Allemand
Eric Jelen ou l'Indien Ramesh Krishnan
se montrer constants jusqu'au bout. A
moins que le Yougoslave Slobodan Zivo-
jinovic, dont le service a déjà fait des

ravages sur gazon, ne vienne jouer les
trouble-fête dans ce secteur du tableau.

De l'autre côté, la lutte va être d'une
grande âpreté. Wilander aura aujour-
d'hui un test redoutable et capital contre
le plus doué des Australiens, Pat Cash,
ancien demi-finaliste. Celui-ci n'est que
413e à l'ATP, à cause d'un arrêt pro-
longé dû à des problèmes dorsaux, avant
d'être récemment opéré de l'appendicite;
mais il est maintenant en grande forme...

CAPABLE
Pour sa part, l'impressionn»ant Fran-

çais Henri Leconte (No 7), le seul à ne
pas avoir perdu un set avec Lendl, se
heurtera à un autre Australien, John
Fitzgerald, lui aussi toujours redoutable
sur gazon. Quant au tenant du titre,
l'Allemand Boris Becker, il retrouvera le
Suédois Mikael Pemfors, qui l'avait
battu à Paris en quarts de finale. Une
•tâche délicate pour Becker, car Pemfors
s'est montré tout aussi à l'aise sur le
gazon de Wimbledon que sur la terre
battue de Roland-Garros.

Enfin, le Tchécoslovaque Miloslav
Mecir parait capable de confirmer son
succès sur Edberg, devant l'Américain
Brad Gilbert. Le Tchécoslovaque sait
compenser son manque de puissance par
un toucher de balle déroutant et son

intelligence pourrait lui permettre de
franchir ce nouvel obstacle avant
d'affronter Becker ou Pemfors.

DELICAT
Les deux reines du tennis féminin,

Martina Navratilova et Chris Lloyd, ne
seront pas logées à la même enseigne à
l'occasion des huitièmes de finale. Mar-
tina, qui tente cette année de remporter
le titre pour la cinquième fois de suite et
de rejoindre ainsi la Française Suzanne
Lenglen, ne devrait guère être inquiétée
par la numéro 4"' française Isabelle
Demongeot, 118e mondiale, déjà toute
heureuse d'être parvenue en huitièmes
de finale.

En revanche, la tâche de Chris Lloyd
apparaît bien délicate. Elle affrontera en
effet sa compatriote Kathy Jordan (No
16). Or, en 1983, cette dernière l'avait
battue à Wimbledon au troisième tour.
Chris n'a pas oublié cet échec, le plus
prématuré de sa brillante et longue car-
rière,, dans un tournoi du Grand Che-
lem...

• Double messieurs: Jakob Hlasek/
Pavel Slozil (S/Tch/16) battent Jorge
Loazano/Todd Witsken (Mex/EU) 7-6
7-6 2-6 6-3.
• Double mixte: Heinz Gunthardt/

Martina Navratilova (S/EU/4) battent
Leif Shiras/Kathi Horvath (EU) 7-5 7-5;
Jakob Hlasek/Christine Jolissaint (S)
battent Glenn Layendeker/Pati Fendick
(EU) 4-6 6-2 6-3. '

Inutile, longue et... ennuyeuse
Finale pour la troisième place à Puebla

• BELGIQUE - FRANCE 2-4 a. p. (1-2 2-2)
Une finale pour la troisième place a-t-elle encore une raison d'exister? La

question mérite d'être posée à l'issue de la victoire méritée, même s'il lui a
fallu les prolongations, de la France samedi à Puebla.

Cette cinquante-et-unième partie du «Mundial 86», inutile, longue et
ennuyeuse au possible, ne nous a rien appris de nouveau. Les joueurs sont
fatigués et même les remplaçants n'ont pas donné l'impression de vouloir
jouer à tout prix.

Certes les Français se sont imposés au terme de deux heures de jeu parais-
sant un siècle face à des Belges couchant sur leurs positions en n'alignant
qu'un seul attaquant.

Mais c'est peu, trop peu même pour justifier le maintien de la petite finale.

Dans ce match sans passion, les quel-
ques 20.000 spectateurs ont pu s'amuser
à leur guise. Supporters belges et fran-
çais se sont unis, une dernière fois, pour
animer le stade Cuauhtemoc. La «ola»
(vague) a tourné, tourné et encore
tourné. Et à la moindre défaillance d'un

secteur, les sifflets des autres spectateurs
sont venus rappeler à l'ordre les récalci-
trants.

MAUVAISES HABITUDES
L'équipe de Belgique ne sait plus atta-

quer. Du moins comme on l'apprend à
l'école de football. Son entraîneur Guy

Thys mise tout sur le contre avec de lon-
gues ouvertures ou des remontées de ter-
rain à une touche de balle. Le capitaine
Jan Ceulemans a d'ailleurs montré
l'exemple en ouvrant le score dès la 12e
minute grâce à une accélération, dont il
a le secret, aux dépens d"Yvon Le Roux.

Pour jouer efficacement le contre, U
faut posséder des avants efficaces et réa-
listes. Or les «Diables rouges» n'évoluent
qu'avec un seul véritable attaquant,
Nico Claesen. Ces centres et les ouvertu-
res de Jan Ceulemans ont mis plusieurs
de leurs coéquipiers en position idéale.

Malheureusement pour eux, Daniel
Veyt, par deux fois (22e et 35e) et Sté-
phane De Mol se sont montrés très
maladroits.

De plus, en laissant l'adversaire faire
le jeu, les Belges prennent de mauvaises
habitudes. La confirmation en a été don-
née dès que les Français ont pris l'avan-
tage. Les Mommens, Veyt, Ceulemans et
autre Vervoort sont demeurés incapables
de prendre en main la direction des opé-
rations. Il a fallu un exploit de dernière
heure de Nico Claesen pour nous impo-
ser des prolongations.

La France aurait dû gagner beaucoup
plus facilement cette partie de liquida-

tion. Mais les arrivées de Michel Bibard
et Yvon Le Roux au sein de là défense
ont provoqué une insécurité certaine.

Dans ce domaine, le second nommé
s'est signalé par une lourdeur d'évolu-
tion et des erreurs de placement indignes
d'un international. Le Nantais a montré
ses limites lors du but initial de Jan Ceu-
lemans se laissant abuser sur un «grand
pont». D'autre part des lacunes sont
encore apparues au niveau de la relance.
Sa blessure a permis à Maxime Bossis
d'effectuer une rentrée remarqée.

Les absences de Michel Platini, Luis
Fernandez et Alain Giresse sont passées
inaperçues une heure durant. Par la
suite, l'expérience de l'un et l'autre
aurait été précieuse pour éviter à tout le
monde un prolongement inutile de ce
pensum. En effet, Bernard Genghini,
Philippe Vercruysse et Jean-Marc Fer-
reri ont baissé pied faute de compétition.
Auparavant ce trio, bien épaulé par Jean
Tigana, s'était distingué en prenant bien
en mains la direction des opérations, D
n'avait manqué que la dernière passe
pour assister à un festival de buts.

Il est vrai aussi que les deux attan-
quan ts tricolores ne se sont pas hissés à
la hauteur. Certes Jean-Pierre Papin a
égalisé mais Q s'est aussi fait l'auteur de
ratés inquiétants. Quant à Bruno Bel-./
lone, U a perdu son atout numéro 1 à
savoir sa vivacité. Ce n'est pas un hasard
à deux des quatres buts sont venus de
joueurs du milieu du terrain.

Malgré tout, la France s'est imposée et
a donc obtenu un rang de mieux que
voici quatre ans, battue qu'elle avait été
en petite finale par la Pologne. A ce
rythme, il lui faudra attendre huit ans
pour toucher à la consécration. . -Li. LI.

Puebla, stade Cuauhtemoc. -
21.500 spectateurs.

Arbitre: Courtney (GB).
Bute: 11' Ceulemans 0-1; 27* Fer-

reri 1-1; 43' Papin 2-1; 73' Claessen
2-2; 103' Genghini 3-2; 109* Amoros
(penalty) 4-2.

France: Rust; Battiston; Bibard,
Le Roux (56' Bossis), Amoros;
Tigana (84* Tusseau), Ferreri, Ver-
cruysse, Genghini; Papin, Bellone.

Belgique: Pfaff; Renquin (46* F.
Van der Elst); Gerets, Demol, Grun;
Scifo (64' L. Van der Elst), Vervoort,
Mommens, Ceulemans; Veyt, Claes-
sen.

Notes: avertissement à Pfaff.

Tableau des huitièmes de finale

Boris Becker: qualifié pour les huitièmes de finale face à Mikael Pemfors
(Bélino AP)

SIMPLE MESSIEURS
Ivan Lendl (Tch-No 1) - Matt Anger

(USA-29 ATP)
Tim Mayotte (USA-No 10) - Eddie

Ewards (AfS-96 ATP)
Christo Van Rensburg (AfS-214
ATP) - Slobodan Zivojinovic (You-

36 ATP)
Eric Jelen (RFA-32 ATP) - Ramesh

Krishnan (Inde-41 ATP)
Miloslav Mecir (Tch-30 ATP) - Brad

Gilbert (USA-No 12)
Mikael Pemfors (Suè-No 13) • Boris

Becker (RFA-No 4)
Henri Leconte (F-No 7) - John Fitzge

raid (Aus-146 ATP)
Pat Cash (Aus-413 ATP) - Mats

Wilander (Suè-No 2)

SIMPLE DAMES
Martina Navratilova (USA-No 1) -

Isabelle Demongeot (F-118 WITA)
Bettina Bunge (RFA-26 WITA) -

Manuela Maleeva (Bul-No 8)
Raffaela Reggi (1-30 WITA) -
Gabriela Sabatini ( Arg-No 10)
Caterina Lindqvist (Suè-No 15) -
Dianne Balestrat (Aus-21 WITA)
Betsy Nagelsen (USA-38 WITA -
Lori McNeil (USA-78 WITA)
Carling Bassett (Can-No 11) - Hana

Mandlikova (Tch-No 3)
Helena Sukova (Tch-No 7) - Robin

White (USA-24 WITA)
Kathy Jordan (USA-No 16) - Chris

Evert-Lloyd (USA-No 2

Déjà vainqueur en 1982, Sepp Zellwe-
ger s'est imposé, an Rorschacher-
berg, au coure des 20es Journées
fédérales de gymnastique à l'artisti-
que. Il s'était aussi montré le meil-
leur lors de la Fête fédérale. Il faut
remonter aux années de la guerre et
à Walter larfimAmi pour trouver
dans les annales on tel triplé.

Sepp Zellweger a fait nettement la
décision devant Flavio Rota (Le
Locle) et Bruno Cavelti. Markus Leh-
mann et Daniel Wunderlin, leurs
anciens camarades du cadre natio-
nale, ont dû se contenter des qua-
trième et cinquième places.

Devant 1500 spectateurs, 270 gym-
nastes ont participé à ces Journées
fédérales.

RÉSULTATS
Classe 6: 1. Sepp Zellweger, (St-Mar-

grethen) 56,90; 2. Flavio Rota (Le Locle)
56,05; 3. Bruno Calveti (Wettingen)
55,75; 4. Markus Lehmann (Beme)
55,50; 5. Daniel Wunderlin (Ruti) 55,45;
6. Erich Wanner (Beggingen) 55,30; 7.
Marc Rudin (Niederhasli) 54,90; 8. Jiirg
Weibel (Wulflingen) 54,15; 9. Ernst von
Allmen (Bôningen) 53,95; 10. Boris Dar-
del (Serrières) 53,95; 11. Peter Blochlin-
ger (Twann) 53,30; 12. Christian Tinner
(Trasadingen) 53,75; 13. Domenico Rossi
(Lugano) 52,70; 14. Marcel Wey (Ric-
kenbach) 52,40; 15. Marco dell'Avo
(Ascona) 51,95.

Classe 5: 1. Rony Frehner (Schaff-
house) 53,40; 2. Sandro Gnadinger
(Affoltern) 53,35; 3. Andréas Peer

(Schaffhouse) 52,90; 4. Urs Baruffol
(Zurich) 52,45; 5. Alain Durgand (Aigle)
52,45.

Classe 4: 1. Martin Fuchs (Schaff-
house) 55,00.

Classe 3:1. Alexander Werner (Buch-
berg) 56,70.

Classe 2: 1. Urs Russenberger
(Schaffhouse) 57,85.

Classe 1: 1. Thomas Heer (Wilchin-
gen) 57,70.

WU Natation 
Championnat s
romands
De l'or
pour Cilgia Benoît

Patrick Ferland et les relayeuses du
Genève-Natation ont tenu là vedette
lors des championnats romands de Lau-
sanne-Montchoisi. Ferland a réussi deux
excellents temps en dos (59"54 et
l'll"64).

Sur 4 X 50 m libre, les relayeuses du
genève-Natation ont établi un nouveau
record national avec un chrono de
l'52"65.

A signaler également la victoire de la
Chaux-de-Fonnière Cilgia Benoît dans le
50 m libre (28"85). En revanche, sur le
100 m elle n'a pris que la deuxième place
(l'02"13) derrière la Genevoise Sonia
Machler (l'01"98). (si-Imp)

4gMg0gg . W\ "

Guy Thys (Belgique): Jouer un
match de classement et aller à la pro-
longation, c'est un peu exagéré. On
p o u v a i t  très bien s'arrêter à la f i n  du
temps réglementaire, déclarer le
match nul et les deux équipes ex-
aequo.

Nous somme» satisfaits de cette
quatrième place. Nous avons tout de
même eu un parcours difficile , et
nous avons dû disputer par trois f o i s
les prolongations.

Aujourd 'hui, nous avons manqué
de f r a î c h e u r  en f i n  de rencontre.
Nous nous attendions à affronter
une équipe de France redoutable, les
nombreux remplaçants étant particu-
lièrement motivés.

Henri Michel (France): Nous
avions la volonté de remporter ce
match p o u r  la 3e place.

Nous avons joué un bon footbal l,
plaisant, et j e  p e n s e  que ls succès est
mérité. Platini, physiquement et
moralement, n'était p a s  en condition
déjouer. Cela m'arrangeait

J 'avais l 'intention de f a i r e  entrer
tous ceux qui n'avaient pas joué jus-
qu'à présent. Il est prématuré dépar-
ier de la future équipe des champion-
nats d'Europe. Laissez-nous d'abord
savourer cette 3e place. Je pense que
nous avons rempli notre contrat, ici,
en faisant trois bons matchs contre
l 'URSS, l 'Italie et le Brésil.

Nous n'avons raté que le match
contre l'Allemagne.

Les entraîneurs ont dit
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¦ 

t,̂ * •Uu* >0U ~i£/. . **
sons, le nouveau système Miele de ^

Mfil/£ffltéQ% Jl >̂  /^/^ 
^

 ̂
^  ̂ — 

/ovage-éco esf auss/ économ/que #V 6H MOl
'
HS?! k̂ / r ^ k̂CAlA Ul \ / É È S Ë̂qu écologique, et 20% de dé- —̂-^_^  ̂ ^g| |W^ / KiS^T K/* W ' / \| /W l»»\

tergent en moins... c 'est un plus!" W¥̂^*+Z "\" ̂^Ê r^~~ ~> ( "̂̂  
\JG*̂  

s\lSillf l ) JTjiH Ŵî Mà
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Une race en voie de disparition
La treizième Coupe du monde à l'heure du bilan

Le rideau est tombé. Enfin! Personne ne s'en plaindra. Officiels, diri-
geants, entraîneurs, joueurs et observateurs vous le confirmeront. Quatre
semaines pleines de compétition, c'est long, beaucoup trop long surtout
lorsqu'il a fallu une préparation aussi spécifique que pour le Mexique. Pour
dans quatre ans en Italie, le président Joao Havelange et le secrétaire général
Joseph Blatter proposeront prochainement des modifications concernant le
premier tour afin de réduire quelque peu le temps de compétition.

Il faudra pourtant pratiquement tout le mois de juin et 52 matchs pour
désigner l'équipe championne du monde. Heureusement les problèmes
d'acclimatation sont sensiblement réduits.

Incontestablement le niveau de ce
«Mundial» a souffert de cette lonagueur
inhabituelle. «Mexico 86» n'approchera
pas lé millésime 70. Le cru du siècle n'est
pas menacé. La qualité du jeu s'en est
ressentie. A trois ou quatre exceptions
près, les rencontres ont singulièrement

manqué de rythme et d'intensité. Les
formations sacrifiant tout au jeu specta-
culaire d'entrée de cause se sont retrou-
vées au tapis avant même d'atteindre le
dernier carré.

Autre constatation forte et plus
inquiétante au demeurant, la race des
attaquants est menacée de disparition. A
force d'imaginer des tactiques défensi-
ves, les entraîneurs les ont rayés de leurs
plans. Et ce n'est pas un hasard si Diego
Maradona est devenu le meilleur joueur
de ce «Mundial 86». Les joueur du milieu
du terrain ont trouvé plus d'occasions de
se mettre en évidence. Indépendamment
de leur talent naturel, ils sont plus sou-
vent en possession de la balle.

L'arbitrage, lui aussi, a souffert des
décisions de la FIFA. La commission
d'arbitrage devrait tirer des enseigne-
ments de ce millésime. Le vœu de choisir
un seul arbitre par pays pour permettre
à des petites nations de voir l'un de leur
représentant officier s'est avéré louable.
Mais la qualité a baissé. Sans compter
que les critères pour désigner les direc-
teurs de jeu se sont révélés pour le moins
arbitraires.

UN TOTAL DE 132
Même si comparaison n'est pas raison,

les chiffres de 1982 ont prouvé que le
«Mundial 86» ne s'est pas hissé parmi les
grands crus des treize précédentes édi-
tions.

Durant la compétition espagnole, le
nombre de buts inscrits avait atteint
154. Le nombre de joueurs ayant reçu
des avertissements était de 99 et 5 expul-
sions avaient été prononcées.

Au Mexique, les équipes se sont mon-
trées moins prolifiques au niveau des
buts marqués (132). En revanche, le
nombre de cartons jaunes et rouges a
augmenté passant respectivement à 111
avertissements et 9 expulsions.

Histoire de prouver au peuple et au
monde entier le succès populaire de cette

Des systèmes défensifs toujours plus renforcés rendent la tâche des attaquants
bigrement compliquée.

L'équipe type de notre envoyé spécial
Schumacher
Morten Olsen

Josimar Foerster Amoros
Fernandez Maradona Michel
Arnesen Elkjaer Muller

compétition, les organisateurs se sont
empressés d'annoncer un total de deux
millions de spectateurs. Un chiffre qu'il
y a lieu de prendre avec précaution. A
plusieurs reprises, nous nous sommes
étonnés des affluences annoncées pour
des rencontres. Les organisateurs ont
souvent donnés des chiffres correspon-
dant à la totalité des places à disposition
alors que les enceintes étaient loin d'être
pleines. L'esbrouffe est aussi répandue
que la corruption au Mexique!

AU MÊME NIVEAU
Le «Mundial 986» l'a prouvé. Les équi-

pes du monde entier ne sont plus sépa-
rées par des fossés. Les progrès effectués,
même dans les «petites nations», ont
provoqué un nivellement des valeurs.
Désormais les matchs faciles sont bannis
du vocabulaire des entraîneurs et
joueurs. Il faut avoir un peu de chance
pour se qualifier.

La Suisse, par exemple, a raté son bil-
let pour un point. Au Mexique, sa joue-
rie, quoiqu'en pensent certains aigris,
n'aurait pas dépareillé dans le paysage
mexicain.

Si le niveau en général est demeuré
honnête sans plus, la victoire de l'Argen-
tine a tout de même consacré le finaliste
ayant cherché à jouer au football quatre
semaines durant. En revanche, la RFA
s'est inspirée de l'Italie spéculatrice de
1982 ne marquant que 5 buts en 6 ren-
contres pour obtenir le droit d'évoluer
pour la cinquième fois en finale.

Heureusement encore que le Brésil, ls
France, le Danemark et l'URSS nous ont
procuré des moments exaltants.

PAUVRES ATTAQUANTS
Le système tactique a mal évolué. Les

amateurs de football-spectacle sont
floués. Les entraîneurs et techniciens des
équipes nationales ont poussé sur le ren-
forcement de la défense et du milieu de
terrain. Le premier objectif est désor-
mais constitué par le fait ne pas recevoir
de buts. Voici quelques années encore, la
philosophie était de marquer un goal de
plus que l'équipe adverse.

Ce changement radical a influencé
sensiblement les compositions d'équipe.
Les attaquants se sont retrouvés en train
de «polir» le banc. Le temps des Kopa,
Fontaine, Jaizinho, Seeler, | Hurst et
autres Muller, Eusebio, Kempes a défini-
tivement passé de mode. Même si les
Elkjaer, Laurup, Belanov, Rocheteau,
Altobelli, Sanchez, Butragueno sont
dotés d'autant de qualités que leurs pres-
tigieux aînés. Le Portugal et la Belgique,
par exemple, n'ont jamais aligné plus
d'un véritable avant par rencontre.

Si cette tendance est confirmée par lea
prochaines échéances européennes et
mondiales, le football, en tant que tel,
sera menacé. Tout le génie d'un Mara-
dona ne suffira pas à le sauver. Alors de
grâce, Messieurs les techniciens et
entraîneurs, donnez-nous du football et...
du spectacle.

L. G.

m
Diegissimo

L'international argentin Diego
Maradona a été nommé «citoyen
d'honneur» de la ville de Buenos
Aires, par la municipalité de la
capitale argentine.

Le seul autre sportif argentin à
avoir reçu cette distinction est le
quintuple champion du monde de
Formule 1 Juan-Manuel Fangio.

Borghi entêté
Claudio Borghi, l'attaquant

d'Argentino Junior, ne veut rien
savoir d'un éventuel transfert à l'Inter
de Milan. Je n'irai pas. Ce que je
veux, c'est jouer à Paris avec le
Racing, déclare Borghi. Un détail: le
Racing a déjà son plein d'étrangers
avec l'Uruguayen Enzo Francescoli et
l'Allemand Pierre Littbarski.

Le vrai «truc»
Eric Gerets, le défenseur belge, est

aux anges. La réussite de la formation
de Guy Thys, à laquelle il a pris une
part prépondérante, est pour lui
incroyable. Qui aurait pensé, en
Belgique, que l'on irait si loin ?
questionne-t-il.

Gerets peut en effet être heureux.
N'avait-il pas été radié par sa fédéra-
tion pour une sale affaire de matches
truqués ?

But lucratif
Manuel Negrete, dit-on, a déjà

été contacté par l'Atletico Madrid.
Or, voilà que la presse mexicaine

annonce que l'auteur du plus beau
but du Mundial aurait reçu des
offres mirobolantes en provenance
du Koweït. L'attrait des pétrodol-
lars sera-t-il le plus fort ? ... , ..

Nul n'est prophète
Hugo Sanchez n'a pas réussi sa

Coupe du monde. Remis de sa décep-
tion, le joueur le plus adulé des Mexi-
cains a annoncé qu'il retournerait, à la
mi-juillet, à Madrid et que c'est au
Real, avec lequel il a remporté ces
deux dernières années la Coupe de
l'UEFA qu'il terminera sa carrière.

Tourisme
Les Argentins ont quitté le Mexique

hier soir déjà. Quelques heures après
les Belges et une journée après
l'équipe de France, dont deux joueurs,
Manuel Amoros et Dominique Roche-
teau, sont restés sur le continent amé-
ricain.

Le premier a décidé de passer
quinze jours en Amérique centrale
avec son épouse, le second est parti
chez des amis à New York.

Par les chiffres
Après France - Belgique pour

l'attribution de la troisième place,
le nombre total des spectateurs
était de 2.291.931 (un demi-million
de plus qu'en Espagne).

11 des 51 matches se sont termi-
nés par un résultat nul et 127 buts
ont été inscrits, soit 2,49 par match.

Par ailleurs, 115 avertissements
avaient été distribués, soit quinze
de plus que lors du Mundial espa-
gnol quatre ans auparavant.

Vite fait
Le supersonique franco-britannique

Concorde a été de la fête pour la finale
du Mundial. Affrété par une marque
de pellicules photos, un Concorde a
effectué l'aller et retour Paris - Mexico
- Paris dans la journée du dimanche
avec, à son bord, cent personnes
venues assister à la finale.

La brèche ?
Hermann Neuberger, président

de la Fédération de RFA, a indiqué
à Mexico qu'un match RFA - URSS
serait joué l'année prochaine au
stade olympique de Berlin-Ouest.

Les autorités sportives soviéti-
ques avaient toujours refusé jus-
qu'ici d'envoyer leurs sportifs
dans la partie occidentale de
l'ancienne capitale. C'est d'ailleurs
pour cette raison que l'UEFA avait
refusé que des matches du pro-
chain tour final du Championnat
d'Europe soient prévus à Berlin-
Ouest.

... Jean-Paul Brigger
Avant le Mundial, j'avais fait de

la France et du Brésil mes favo-
ris. Mais je suis bien content de
cette victoire de l'Argentine qui
est aussi celle du football et non
du calcul.

Joint en Valais à Sion qu'il a rega-
gné après cinq ans passés au FC Ser-
vette, l'ex-international Jean-Paul
Brigger a savouré à sa juste mesure le
succès des Sud-Américains de Diego
Maradona.

L'ambiance de coupe qui a
empreint cette ultime partie du Mun-
dial 1986 ne l'a pas laissé indifférent
lui qui se félicite encore des moments
exaltants vécus il y a quelques semai-
nes à Berne lors de la finale rempor-
tée par les Sédunois.

Agé de 29 ans, l'attaquant valaisan
se plaît à relever: L'Argentine est
une équipe complète. Son gardien
est sobre et efficace. Les défen-
seurs sont très solides et intransi-
geants. Le milieu de terrain est
composé d'artistes dont la perfor-
mance est constamment rehaus-
sée par l'omniprésence de ce phé-
nomène qu'est devenu Diego
Maradona.

Quant aux attaquants, ils
savent utiliser à merveille
l'espace libre et ils s'engagent
avec à propos. L'équipe d'Argen-
tine c'est la samba, la vitesse et la
dureté conjuguées. C'est ainsi que
je conçois l'évolution du football
moderne.

Déjà remarquablement prépa-
rée, la formation de l'entraîneur
Carlos Bilardo a pu compter sur
un Diego Maradona mûri et trans-
formé. Le sociétaire de Napoli
s'est montré tout aussi brillant
sur le plan collectif qu'individuel,
Il n'est plus égocentrique, il
applaudit même ses copains lors-
qu'ils réussissent quelque chose
d'intéressant et ne se décourage
jamais. D est devenu un vrai chef.

La RFA a trop calculé à limage
de bien des équipes. On aurait pu
se poser de sérieuses questions si
elle avait^ gagné. Les protégés de
Franz Beckenbauer n'ont vrai-
ment plu que contre la France.
Quant aux Tricolores, ils ont eu
une nouvelle fois la «trouille»
devant leur «bête noire» et ils ont
craqué au mauvais moment, Leur
football comme celui des Danois a
tout de même été remarqué.

A tout prendre et parce que la
finale avait déjà été jouée une
semaine auparavant, je ne puis
être que satisfait du verdict de ce
soir, (k-d)

La Suisse sera candidate pour
organiser la phase finale des
championnats du monde 1998.

Ce n'est pas un poisson d'avril.
La nouvelle nous a été confirmée
lors d'une réception offerte

, samedi soir, à la résidence de
l'ambassadeur de Suisse au Mexi-
que, M. De Disler, par le conseil-
ler fédéral Kurt Furgler.

Au milieu des nombreuses per-
sonnalités et membres de la délé-
gation suisse • Mexico, nous
avons trouvé le président de la
ville de Zurich. Ce dernier nous a
confirmé l'intention de sa cité et
de notre pays de poser une candi-
dature pour 1998. ;

Reste à ¦ savoir quelles seront
nos chances. En effet, l'Italie a
obtenu le «Mundial 1990» grâce au
désistement de la France obtenu
contre une promesse ' pour 1998.
Une affaire à suivre.
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Mundial en
Suisse en 1998

Primes
Chaque joueur argentin a touché

une prime de 40.000 dollars pour
celte victoire en finale, prime qui
aurait été réduite à 30.000 dollars en
cas de défaite.

La prime des Allemands en cas de
victoire était de 70.000 marks.

6 buts: Lineker (aAngleterre). 2 buts: Allofs (RFA);
5 buts: Butragueno (Espagne); Burruchaga (Argentine);

Careca (Brésil); Cabaflas (Paraguay);

... n̂T( r̂ine)- S£((S&);
4 buts: Altobelli (Italie); Khairi (Maroc);

Belanov (URSS); Papin (France);
Elkjâr-Larsen (Danemark); Platini (France);
Valdano (.Argentine). Quirarte (Mexique);

3 buts: Ceulemans (Belgique); Romero (Paraguay);
oi ,n J • » Sc»o (Belgique);Claessen (Belgique); Socrates (Brésil);
Jesper Olsen (Danemark); Stopyra (France).
Voiler (RFA). 55 joueurs avec un but.

Lineker meilleur buteur



• ARGENTINE - RFA 3-2 (1-0)
L'équité sportive est respectée. L'Argentine a remporte sa deuxième

Coupe du monde de l'histoire, dimanche, sur la pelouse du stade Azteca de
Mexico.

Présentant le meilleur football des finalistes tout au long de cette ultime
phase, la formation sud-américaine s'est vue logiquement récompensée. Mais
tout n'a pas été facile. Fidèle à sa légendaire tradition, la RFA s'est montrée
un adversaire encore plus coriace que prévu. Comme eux seuls savent le
faire, Karl- Heinz Rummenigge et ses coéquipiers ont réussi l'exploit de
remonter un score déficitaire de deux unités avant de s'incliner.

La formation de Franz Beckenbauer ne sera pas la première formation
européenne à gagner sur le continent américain. Mais elle aura eu le mérite
d'animer et de donner à cette finale 1986 un certain cachet. Le dernier tango à
Mexico n'aura pas été le plus beau dansé par l'Argentine. Il fallait s'y atten-
dre en raison de l'importance de l'enjeu et de l'opposition. Néanmoins Diego
Maradona s'est montré à la hauteur. Une fois de plus il a porté son équipe à
bout de bras et c'est grâce à une de ses ouvertures géniales que Jorge Burru-
chaga est arrivé à donner ce titre mondial à ses couleurs.

La finale 1986 aura donc surtout valu
par son dernier quart d'heure à vous cou-
per le souffle. Les deux équipes se sont
chargées d'entretenir un suspense de la
meilleure veine.

Devant plus de 114.000 spectateurs,
l'arbitre de la partie, M. Romualdo
Arppi Filho a également su se hisser à la
hauteur des vedettes du football mon-
dial. Toujours présent, distinguant les
fautes volontaires et anti-sportives des
incidents involontaires, ne se laissant
pas prendre par le théâtre de certains, le
directeur s'est sorti d'affaire avec une
excellente mention. Même s'il a dû sortir
à six reprises son carton jaune.

Nous n'en dirons pas autant de ses
juges de touche qui se sont montrés
insuffisants dans le domaine de la règle
du hors-jeu.
LA TÊTE HAUTE

Spéculatrice dans la phase prélimi-
naire, refusant de jouer en quart de
finale avant de profiter habilement de la
fatigue française en demi-finale, la RFA
a mieux fini que commencé ce «Mundial
86». Karl-Heinz Rummenigge et ses
compagnons sont sortis la tête haute du

stade Azteca. Perdant deux à zéros à un
peu plus d'un quart d'heure de la fin,
n'importe quelle équipe aurait abdiqué,
rendu les plaques comme on dit chez
nous. Pas les Allemands. Remettant
l'ouvrage sur le métier, prenant tous les
risques, l'équipe d'Outre-Rhin est parve-
nue à ses fins. Deux corners et deux buts
ont relancé une finale sans grande inten-
sité jusque là.

Malheureusement pour eux, leur joie
s'est avérée de courte durée. Le temps
pour Diego Maradona de retrouver une
dernière fois ses marques ce qui a permis
à Jorge Burruchaga d'inscrire le but de
la victoire à cinq minutes de la fin.
P.ARI PERDU

Aussi paradoxal que cela puisse paraî-
tre, c'est probablement Franz Becken-
bauer qui s'est chargé de faire perdre son
équipe. L'entraîneur allemand a perdu
son pari.

En fixant Lothar Matthaeus sur
Diego Maradona, le «Kaiser» s'est privé
d'un pion essentiel dans la distribution
du jeu. Sans compter que Félix Magath a
accusé le poids des ans. Dans ce qui
pourrait être son ultime partie interna-
tionale, le sociétaire d'Hambourg est
passé à côté du sujet. Longtemps nous
avons pensé à l'apport qu'aurait pu don-
ner un certain Ueli Stielike resté à la
maison. La sortie du «vétéran» est d'ail-
leurs venue conïncider avec la résurrec-
tion de son équipe. Vingt minutes plus
tard, l'écart avait été gommé.

Un autre grand s'est raté au mauvais
moment. Harald Schumacher, à l'image
de Joël Bats en demi-finale, a précipité
la défaite de ses couleurs. La responsabi-
lité du portier allemand est directement
engagée sur l'ouverture du score. En pas-
sant sous la trajectoire du coup-franc de
Jorge Burruchaga (23e), le gardien de
Cologne a permis à Jose-Luis Brown
d'inscrire un but d'une importance capi-
tale.
DEUX POUR TROIS

Fidèles à ses bonnes habitudes,
l'équipe d'Argentine a joué pour atta-
quer et gagner. Il est vrai qu'elle peut
difficilement faire autrement puisque sa
défense n'est pas constituée d'éléments

Cest la f i n  pour la RFA après une spectaculaire remontée. Brehme, Allofs et
Matthâus accusent le coup. (Bélino AP)

Diego Maradona: une récompense bien méritée. (Bélino AP)

Sur cette action, les Argentins ouvrent la marque par José-Luis Brown qui a précédé
la sortie tardive du gardien allemand Harald Schumacher. (Bélino AP)

au-dessus de tout soupçon. Les Alle-
mands en ont donné la preuve dans
l'ultime quart d'heure.

Attendu au coin du bois par le monde
entier et surtout par Lothar Matthaeus,
voire Karl-Heinz Foerster ou Norbert
Elder, Diego Maradona n'est pas arrivé à
survoler comme les rencontres précéden-
tes le stade Azteca. Qu'importe.le pro-
dige argentin a tout de même contribué
à la victoire des siens. Avec Jorge Burru-
chaga, Diego Maradona s'est retrouvé à

Stade Azteca de Mexico. 114.500
spectateurs.

Arbitre: Arppi-Filho (Bré).
Buts: 22' Brown 1-0; 56' Valdano

2-0; 74' Rummenigge 2-1; 82' VôUer
2-2; 85' Burruchaga 3-2.

Argentine: Pumpido; Brown;
Cucciuffo , Ruggeri, Olarûcoechea;
Giusti, Batista, Burruchaga (90'
Trobbiani), Enrique; Valdano,
Maradona.

RFA: Schumacher; Jakobs; Ber-
thold, Forster, Briegel; Brehme, Mat-
thâus, Magath (62' Hôness), Eder;
Allofs (46' Voiler), Rummenigge.

Avertissements: Maradona (18'),
Matthdus (22'), Briegel (63'), Olarti-
coechea (78'), Enrique (82'), Pumpido
(86').

l'origine de deux des trois buts et notam-
ment sur la passe décisive à la 85e
minute.

En fait, le meilleur argentin s'est effec-
tivement avéré le joueur du FC Nantes.
Présent en attaque et en défense quatre-
vingt minutes durant, le numéro 7 a
encore trouvé le moyen de placer une
accélération décisive et surtout de mar-
quer le but. Mais le victoire de l'Argen-
tine c'est aussi le succès d'une certaine et
bonne philosophie du footabll à savoir
que la meilleure défense c'est l'attaque.

L.G.

a
Salut à toi l'artiste l Je f aune

bien, tu sais. Aujourd'hui, plus que
jamais, tu mérites un sacré coup
de chapeau. Grâce à toi le «Mun-
dial 86» ne se termine pas sur une
f ausse note. Je n'oublierai jamais
ton émotion et ta joie sincère au
moment de recevoir le trophée
récompensant l'équipe cham-
pionne du monde p a r  le président
Joao Havelange.

Pour sûr, tu pensais autant â ton
équipe qu'à ces enf ants des bidon-
villes où tu es né. Ton succès et
celui de ton équipe, c'est aussi une
victoire pour le f ootball en général
qui, trop souvent, se trouve déna-
turé par des «docteurs» en mal de
gloire.

Le ballon rond, c'est pour toi un
objet qui sert à pratiquer l'un des
plus beaux sports au monde. Sur-
tout lorsqu'on le pratique avec là
classe, le talent et surtout l'esprit
que tu manif estes à chaque ren-
contre. Le f ootball, c'est aussi l'un
des sports les plus populaires.
Encore f aut-il ne pas salir son
image de marque par des subterf u-
ges du plus  mauvais goût.

Heureusement, des joueurs
comme Pelé à l'époque et toi main-
tenant tentent et arrivent le plus
souvent à nous enthousiasmer.

Durant trente jours, tu as remis
l'ouvrage sur le métier. Une seule
f ois, tues descendu au niveau de la
masse. J'ai attendu, mais en vain,
que tu demandes à l'arbitre
d'annuler ce but marqué de la
main à Peter Shilton en quart de
f inale. C'est à ce moment que j e  me
suis rendu compte que tu étais un
être humain.

Qu'importe f inalement car tout
en surclassant tes coéquipiers et
adversaires, tu m'as donné, à de
multiples reprises, l'occasion de
m'enivrer de ce trop rare f ootball-
spectacle. Même le modeste jour-
naliste que j e  suis s'est levé dans la
tribune de presse pour applaudir
ces buts de rêve inscrits contre
l'Italie, la Belgique et surtout la
deuxième réussite contre l'Angle-
terre.

Du gauche, du droit et de la tête,
tu sais absolument tout f a i r e .  Ton
registre technique s'améliore
même encore aujourd'hui. Et pour
sûr tu nous réserves encore autant
de surprises que de bons moments.

D serait f aux d'oublier et de ne
pas mentionner ton comportement
en-dehors d'une pelouse. Né dans
la misère, tu gardes encore aujour-
d'hui cette simplicité p r o p r e  aux
enf ants ayant dû travailler dur
pour arriver.

Ta f abuleuse f ortune tu l'utilises
pour subvenir aux besoins de la
f a m i l l e  venue s'installer à Naples
et pour aider, dans la mesure de
tes moyens, tes successeurs dans
les bidonvilles du monde entier. Le
succès ne te monte p a s  à la tête.
D'autres sportif s devraient s'en
inspirer.

Patiemment, tu réponds pendant
deux heures chaque jour aux jour-
nalistes du monde entier. Un quart
d'heure par-ci, un quart d'heure
par-là, tu répètes les mêmes phra-
ses des centaines de f o i s .  Et pour
couronner le tout, tu trouves
encore le moyen de plaisanter ou
de répondre avec un humour cer-
tain.

Ange et démon, tu n'es p a s  seu-
lement Diego Armando Maradona
mais aussi «Die(u)guito» ou encore
«Mara...diva». Alors salut l'artiste
et rendez-vous dans quatre ans t

Laurent GUYOT

Die(u)gîto
ou Mara...diva

Hommage
Le Mexique a toujours eu un faible

pour Diego Maradona. Et les responsa-
bles du stade Azteca n'ont pas perdu de
temps. Ils ont en effet fait poser une pla-
que dans le couloir conduisant les
joueurs des vestiaires au terrain, sur
laquelle on peut lire: Le stade .Azteca
rend hommage à Diego Maradona
pour son but extraordinaire marqué
lors de la demi-finale de la Coupe du
monde Argentine-Angleterre.

Franz Beckenbauer, entraîneur
allemand: Je dois féliciter les
Argentins. Ce sont de beaux cham-
pions du monde. Mais mon équipe est
aussi une remarquable vice-cham-
pionne.

Elle a laissé passer sa chance dans
les moments décisifs. Matthâus a
fourni un match remarquable. Dans
les buts, Schumacher n'a pas connu
son meilleur jour. Il n'en reste pas
moins l'un des meilleurs gardiens de
ce Mundial.

Karl-Heinz Rummenigge: Ce fut
une grande finale. Nous avons livré
une folle course-poursuite. Ce fut
naturellement une erreur que de
jouer aussi offensivement après être
revenu à 2-2. Mais, dans l'euphorie
du moment, on peut le comprendre.

Je ne peux pas  encore dire si ma
carrière internationale s'est terminée
ici au Mexique.

Hans-Peter Briegel: Une équipe
qui se permet de se ruer ainsi à
l'attaque après avoir égalisé à 2-2 ne
méritait pas de gagner. Je suis vrai-
ment déçu.'

La déception de Briegel était telle
qu'il a ajouté: J'ai joué là mon der-
nier match international.

Les Allemands
ont dit



La fête des promotions a vécu samedi à Saint-Imier. Par un magnifique temps, les enfants des écoles, déguisés en Mexi-
cains, en Indiens, même en chameau et en autruche, ont défilé dans un cortège qui avait attiré une grande foule le long des
rues. Quatre fanfares étain t de la partie, le Corps de musique de Saint-Imier, la Musique des jeunes de Bienne et les fanfa-
res de Renan et de Villeret. La partie officielle s'est déroulée après le cortège à l'esplanade des collèges et trois personnali-
tés y ont pris la parole: M. Aimé Brahier, président de la commission des promotions, Mme Lucienne Jeanneret, vice-
maire et chef du département des écoles, et M. Louis Mérillat, organisateur des tournois scolaires, (cd, photos Schneider)

• LIRE EN PAGE 19

L'Huguenaz à la Foule. La victime gisait dans le lit du ruisseau. (Impar-Charrère)

Tourisme
«maison»

JR
Le tourisme, en tant que sec-

teur économique, a enf in été
reconnu à sa «juste» valeur par
les députés au Grand Conseil
neuchâtelois qui ont accepté
une loi cadre f ixant  le mode de
f inancement de cette branche et
distribuant les tâches de cha-
cun en la matière, le tout
accompagné d'un décret attri-
buant un crédit de 150.000
f rancs au Fond cantonal du tou-
risme.

La Fédération neuchâteloise
du tourisme, société f aîtière
responsable de brosser le p o r -
trait et de vendre l'article «Neu-
châtel» à l'extérieur du canton
et du p a y s, ainsi que les divers
off ices permanents des villes et
régions,soutenus off iciellement
cette f o i s, devraient se sentir
pousser des ailes et trouver leur
voie pour opérer désormais une
relance touristique tout comme
l'on p a r l e  de relance économi-
que.

Mais en matière touristique,
comme en matière industrielle
semble-t-il aussi, l'originalité et
les idées priment souvent les
seuls moyens f inanciers et tech-
niques. Même si raisonnable-
ment l'un ne va p a s  sans l'autre,
il ne pourra plus être question
de camouf ler une certaine
«paresse» intellectuelle derrière
la simple évocation d'échéances
f inancières... C'est là aussi un
des grand espoirs du canton
mis dans la balance.

Sans vouloir entrer sur le ter-
rain mouvant où s'aff rontent
partisans et détracteurs d'un
tourisme «industriel»; lourd,
rigide et coûteux, ou d'un tou-
risme «écologique»; limité,
sélectif et individualiste, nous
applaudirons le projet original
de ce Chaux-de-Fonnier, M.
Francis Bégert, ingénieur et
guide de montagne, proposant
une découverte insolite de l'Arc
j u r a s s i e n  p a r  le trekking, un
parcours pédestre accompagné.

Un projet qui n'a qu'un seul
déf aut: celui de ne pas avoir été
pensé par un off ice du tourisme
off iciel des cantons concernés...
Une f o i s  encore, serions-nous
tenté de dire, une idée simple,
réalisable à peu de f rais et orga-
nisée en. prof essionnel est le
f ru i t  d'un individu et non p a s  de
ceux qui ont pour tâche d'ima-
giner et de p r o p o s e r  des projets
pour les touristes en puissance
que nous sommes tous.

Dès lors ne nous laissons pas
éblouir inutilement par une lot
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quidam
®

Jean-Luc John, «petit, bavard, sur-
tout à la maison», ainsi qu'il se décrit,
aura bientôt 12 ans. Il est en 5e pri-
maire, au collège des Gentianes à La
Chaux-de-Fonds.

Ses loisirs: «J'aime bien faire des
petites pâtisseries le mercredi, des
gâteaux, des crêpes, des madeleines,
mais des fois ça ne réussit pas. Je fais
des journaux chaque semaine, mais je
ne serai jamais journaliste, car j'aime-
rais devenir un grand gardien de but».

Autre signe particulier: Jean-Luc,
par n'importe quel temps, skie en
short, car il a trop chaud.

Son dernier exploit: il a fondé un
groupe punk, qui durant une soirée
entière d'un camp en plein air, ,  a
amusé la galerie, qui n'en pouvait plus
de rire, selon un témoignage digne de
foi.

Son journal «Le Lundi» sort chaque
semaine, comme par hasard le lundi.
On- y trouve de tout: rubriques
cinéma, gastronomie, recettes, coin
miam-miam, jeux, sport et actualité.

(Imp - photo privée)

A la Pointe de Marin

Hier s vers 11 h 30, un canot à moteur conduit par M. D. C, de Moutier,
naviguait à un kilomètre et demi au large de la Pointe de Marin. A un certain
moment, il s'est trouvé en présence d'une planche à voile sur laquelle se
trouvaient deux personnes. Une troisième, M. Didier Steiner, né en 1961 de
Renens était dans l'eau et se tenait à la planche. Arrivé à une vingtaine de
mètres, M. D. C. a coupé les gaz afin de contourner l'obstacle. De ce fait, il n'a
plus été en mesure de diriger son embarcation qui passa entre la planche et
M. Steiner. Grièvement coupé par l'hélice du canot, M. Steiner a été sorti de
l'eau par les occupants du bateau et amené au Port du Nid-du-Crô d'où il a été
pris en charge par une ambulance et conduit à l'Hôpital de Cadolles. Par la
suite, il a été transféré à l'Hôpital de l'Ile à Berne.

Nageur coupé par une hélice

Ùn jeune motocycliste de 18 ans, -.Denis Jacot, de Gorgier, a
perdu la vie samedi soir sur un chemin de montagne, au-dessus de
Bevaix, a indiqué dimanche la police cantonale.

Le jeune homme circulait à une vitesse trop élevée sur la route
de la Grand-Vy, dans le Jura neuchâtelois, lorsqu'il a perdu la maî-
trise de sa machine. Celle-ci est sortie de la route et a terminé sa
course contre un arbre. Grièvement blessé, le motard- a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles, à Neuchâtel, où le médecin de ser-
vice n'a pu que constater son décès, (ap) '¦' . .. . -¦

Drame à Saint^bulpice I

Une habitante de Saint-Sulpice, Mme
Annette Gehret, a été retrouvée morte
dimanche matin dans le ruisseau de
L'Huguenaz. à Saint-Sulpice. Bile avait
disparu de son domicile depuis' le jour
précédent Mme Gehret vivait à la
Foule, dans une maison située au bord
du ruisseau. Elle serait allée cueillir du
sureau samedi après-midi. Son mari,
handicapé, ne l'a plus revue. C'est son
frère qui l'a retrouvée au petit matin
dimanche. Elle gisait, à moitié immer-
gée, dans L'Huguenaz, une dizaine de
mètres en contrebas.

Avertie la police cantonale fit appel
au Dr Blagov qui ne put que constater
le décès. Vers 6 h 30, le greffier du tri-
bunal, M. Adrien Simon-Vermot et le
conseiller communal Maurice Tuller
assistèrent-à la levée du corps qui fut
emmené par les pompes funèbres. Ce
drame a jeté la consternation au vil-
lage. JJC

Morte dans F
le ruisseau
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Patte blanche...
Comment reconnaître un Noir d'un

autre Noir ? Deux Noirs, c'est bonnet
blanc et blanc bonnet La police de
sûreté neuchâteloise a trouvé un
moyen: les empreintes digitales. Le
conseiller d'Etat André Brandt l'a
confirmé devant le Grand Conseil:
c'est le seul moyen pour vérifier que X
n'est pas l'Y qui a déposé une
demande de droit d'asile dans un
autre canton. Bref, pour un deman-
deur d'asile africain, il faut montrer
patte blanche... (pve)

couac
on en diseTraversée du lac

de Neuchâtel à la nage

Triomphe
loclois
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Caisses à savon aux Brenets
Mini-bolides et
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Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6
h 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lu sauf Musée paysan, 14-

17 h.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-

tement audio-visuel: 9-12 h, 13 h 45-20 h.
Expos Le chat dans l'œuvre de La Fon-
taine, a.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. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: fermée.
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 1»5-18 h.
Informations touristiques 49 28 1313, 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,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: (f i 26 87 76 et 23.10 95. Gar-
derie: ma, 0 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-Temps 8: (f i 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

<fi 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: 028 40 50. Baby sit-
ting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour stomi-
sés. Collège 9: (f i 28 41 26.

ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

Information diabète: Collège 9, ve après-midi,
(f i 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, dernier 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, natation;

Léopold-Robert 53, (f i 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: (f i 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,

0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

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

Alcooliques Anon.: <fi 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques) (f i 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels: aiLes Oeil-

lets»: <fi 28 70 08.
Hôpital: 02111 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Versoix,

Industrie 1. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs information: Grenier 22, lu
14-17 h <fi 23 37 09.

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

sulat, 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, 028 40 22.

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

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
Cinémas
Corso: 20 h 45, Padre Nuestro. -r. »- <.; »
Eden: 20 h 45, Octopussy; 18 h 30, Langues

très chaudes.
Plaza: 18 h 15, 20 h 15,22 h 10, 1 love you.
Scala: 20 h 45. Maxie.

La Chaux-de-Fonds

La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 60

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

Le visage qu'il penchait sur elle lui semblait
désincarné. La veine sous l'oeil battait. Des
taches rouges marbraient les lignes anguleuses
de ses joues. Ses yeux n'étaient plus que deux
minces fentes noires, brûlantes de rage.

«Putain, fit-il. Sale putain.»
La relevant d'un coup sec, il la jeta sur le lit

et lui replia les bras derrière son dos. La dou-
leur l'envelopait d'un brouillard noir. «Ma
cheville.» était-ce vraiment sa voix?

«Sharon, Sharon, qu'est-il arrivé? » Neil
s'affolait. Au prix d'un effort immense, elle
réprima un gémissement. «Je suis tombée.
- Comme toutes les autres... vous faites

semblant... bien pire... vous essayez de

m avoir. Je savais que vous mentiez, que vous
combiniez un coup... je le savais...» deux mains
la prenaient à la gorge, ô mon Dieu! Les
doigts puissants qui s'enfonçaient dans sa
nuque... Seigneur... Au secours!...

«Non!» La pression se relâcha. Sa tête
retomba en arrière. «Sharon, Sharon. »Neil
pleurait, terrifié; il s'étouffait.

Reprenant sa respiration, elle approcha son
visage du sien. Ses paupières étaient si lour-
des; elle se força à les ouvrir. Renard était
penché sur l'évier et il s'aspergeait le visage.
L'eau devait être glacée. Elle le surveillait,
terrorisée. Il s'efforçait de retrouver son
calme. Il avait été sur le point de la tuer.
Pourquoi s'était-il arrêté? Peut-être craignait-
il d'avoir encore besoin d'elle.

Elle se mordit les lèvres de douleur. Il n'y
avait aucun moyen de s'échapper. Aucun.
Demain, quand il aurait l'argent, il la tuerait,
et il tuerait Neil. Et Ronald Thompson allait
mourir pour un crime qu'il n?avait pas com-
mis. Elle et Neil étaient les deux seules per-
sonnes capables de prouver son innocence. Sa
cheville enflait, comprimée par le cuir de la
botte. Les cordes pénétraient dans la chair.
O mon Dieu, je vous en supplie! La douleur la

faisait trembler et son visage était couvert de
sueur.

Elle le vit s'essuyer la figure de son mou-
choir. Il revint vers eux, rattacha méthodique-
ment les mains de Neil, remit les deux bâillons
bien serrés sur leurs bouches. Il régla le fil qui
reliait la valise à la porte. «Je m'en vais, Sha-
ron, déclara-t-il. Je reviendrai demain; et ce
sera la dernière fois...»

Il n'avait pas prévu de partir si tôt, mais il
savait que s'il restait plus longtemps, il allait
la tuer. Et il aurait peut-être encore besoin
d'elle. Ils pouvaient exiger une autre preuve
qu'elle et le garçon étaient encore en vie. Il
devait obtenir l'argent. Il ne pouvait prendre
le risque de la tuer maintenant.

Il y avait un train en provenance de Mount
Vernon à 11 heures. Il ne lui restait que quel-
ques minutes à attendre. Il s'immobilisa près
de l'entrée du tunnel. Il faisait sombre à cet
endroit.

Un bruit de pas. Il se colla contre le mur,
jeta un regard furtif. Un garde! L'homme ins-
pecta les alentours, fit les cent pas, examina la
tuyauterie, les robinets, lança un coup d'oeil

dans les escaliers qui montaient vers la pièce,
et retourna d'un pas tranquille sur le quai de
Mount Vernon.

Une sueur glacée le couvrit de la tête aux
pieds. La chance avait tourné. 11 le sentait. Il
fallait en finir, et disparaître. Un grondement,
un grincement de freins. Avec précaution, il se
glissa au milieu des gaines de ventilateurs, des
pompes d'égouts, atteignit la rampe et, sou-
lagé, se mêla aux voyageurs qui débarquaient.

Il était juste 11 heures. Il ne voulait pas
aller dans sa chambre d'hôtel. Il était trop
nerveux. Il traversa la Quarante-deuxième rue
et entra dans un cinéma. Pendant quatre heu-
res et demie, il assista fasciné à la projection
de trois films pornographiques qui le mirent
dans un état d'excitation intense. A 16 h 05, il
montait dans le train pour Carley.

Ce n'est qu'une fois installé dans une voi-
ture qu'il aperçut Steve Peterson. Il leva les
yeux par hasard au moment où ce dernier pas-
sait dans le couloir. Grâce au ciel, il était
caché derrière un journal, précaution qu'il
avait prise pour éviter que quelqu'un le recon-
naisse et ne s'asseye à côté de lui.

Steve portait une grosse valise.
(à suivre)

te Locle
Temple: 20 h 15, audition de clôture du Con-

servatoire de musique; au programme:
classes d'ensemble et de solfège, orgue et
trombone, flûte, piano, chant, violon et
l'orchestre du Conservatoire.

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.

Piscine du Communal: 9-20 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve (f i 31 20 19,

ma-me-je <fi 31 11 49, 17-18 h 30.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

(f i 31 52 52.
La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: <fi 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide familiale: (f i 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: <fi 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: (f i 31 25 82, perm.

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

lets»: (f i 28 70 08.
Crèche pouponnière: (f i 3118 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parente: (f i 31 85 18; garderie ve 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: <fi 3113 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h 30.

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

Service social des Franches-Montagnes:
Centre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, (f i 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: (f i 6511 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: (f i 143.
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Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois 14 h 30-17 h 30,

salle école ménagère.

Le Noirmont
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois

13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
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: rensei

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 5111 81.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambulance:

(f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 5122 88; Dr Blouda-

nis, <fi 5112 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, <fi 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0(039) 51 1203.

Service social tuberculose et asthme: <fi (039)
5111 50.

Delémont
Cinéma lido: 20 h 30, Les anges se fendent la

gueule.
Cinéma La Grange: 20 h 30, L'histoire offi-

cielle.
Aula du Collège: 20 h 15, concert Chorale et

Fanfare du Collège.
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: <fi 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: (f i 22 66 86.
Services industriels: <fi 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: <fi 21 53 53.
Police municipale: <fi 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-Gare,

0 22 11 53.
Service soins à domicile: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30,37° 2 le matin.
Cinéma Colisée: programme non reçu.
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:

0 6618 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 29 22.
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f i 66 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Erard, (f i 66 10 44.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Vandoncourt
La Bulle: 20 h 30, «Energies pour vivre», débat

public.

Publicité intensive
publicité par annonces

Canton du Jura

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): Courte-
lary, rue de la Préfecture, (f i (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
(f i (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, (f i (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale,
sociale et juridique sur rendez-vous,
(f i (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
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-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me

16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.
Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu 15-17 h, je 15-17 h,

19 h 30-21 h.

Bureau renseignements: rue du Marché 6,
0 41 26 63.

Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 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 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72.
o Ensuite, <fi No 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

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: <fi 41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

Aide familiale: (f i 41 33 95, 9-11 h et 41 38 35
(urgence).

A.A. Alcool, anonymes: (f i (032) 41 44 41 et
(039) 23 24 06.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 4410 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: <fi 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

Tramelan
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

(f i (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: (f i 97 41 30.
Feu: <fi 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: <fi 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 51. 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: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve 15-17 h, 0

97 62 45.

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

Bellelay
Abbatiale: expo, artistes neuchâtelois, 10-12 h,

14-18 h.

Moutier
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

Ville 16, 093 18 24.
Services industriels: 0 9312 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: (f i 93 1818.
Police cantonale: <fi 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 9314 88.
Sœurs garde-malades: <fi 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 ou

93 18 71.

Jura bernois

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

après-midi et lu.
Service de garde des pharmacies: en cas

d'urgence, la gendarmerie renseigne,
0 53 21 33.

Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44.
Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve 11-12 h, 17 h 30-18 h 0 53 1531.
Aide familiale: <fi 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protection suisse des animaux: (f i 53 36 58.
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ENCHÈRES D'IMMEUBLE

À BEVAIX
Les enchères de la parcelle 3824 du cadas-
tre de Bevaix, prévues pour mardi 1er juillet

1986, sont

SUPPRIMÉES
ETUDE J.P. MICHAUD
& J.F. DE CHAMBRIER

Rue de la Poste 4, 2013 Colombier
4147

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Une créature
de rêve.

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, biblio-
thèque communale, lu et ma 17-20 h, je
15-18 h.

Baby-sitting: 0 6117 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0118.
Hôpital de Fleurier, maternité et urgences:

061 1081.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers: 61 16 72.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin (f i 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143. x
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

.. . . i ... . . .. . -. . . . .». . ' . ¦- ¦

Neuchâtel
Temple du Bas: 20 h, concert choeur et orch.

de l'Ecole secondaire régionale.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général lu-ve 10-12 h, 14-18 h, je jusqu'à
21 h, sa 9-12 h. Lecture publique, lu 13-20
h, ma-ve 9-20 h, sa 9-17 h. Salle de lec-
ture, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. Expo Rous-
seau, me, sa 14-17 h.

Plateau libre: 22 h, Cachaça, salsa.
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Centrale,

rue de l'Hôpital. Ensuite <fi 25 10 17.
Info diabète: Fbg Hôpital 65, me après-midi,

0 (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: 0 (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 (039) 28 70 08.
SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Parents-info: lu 18-22 h, ma 9-11 h, je 14-18 h,

(f i 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 30, 21 h, James Bond 007 contre

Dr No.
Bio: 15 h, 18 h 30 vo, 21 h, L'histoire officielle.
Palace: 18 h 30,20 h 15, 22 h 10, Rambo 2.
Rex: 20 h, Garçon choc pour nana chic; 18 h

15,22 h, La tempête d'acier.
Studio: 15 h 30, 18 h 45, 21 h, Escaher C.
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TRISTAN et JONATHAN
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur petite sœur

CAMILLE
le 27 juin 1986

Clinique des Forges

Jacqueline et Bernard
HAAS

Rue du Parc 151
4203

m
JENNIFER

a la très grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

PATRICK
le 28 juin 1986

Clinique des Forges

Antonia et Jean-Claude
JOBIN

Bois-Noir 78
4215

Antigone à la belle étoile
Première du TPR sous les remparts d'Héraclion

Immuable, actuel encore 25 siècles après le texte, le drame d'Antigone s'est
perpétué hier soir sur l'arrière-scène du Théâtre Kasantzakis, encaissé au
pied des remparts d'Héraclion. Le TPR y jouait la première de sa dernière
création devant plus de 200 spectateurs réunis sous le ciel étoile, parmi

lesquels le maire de la ville.
L'événement devait être un point de

chute du voyage de «L'Hebdo» sur les
traces du théâtre grec. Il constituait
aussi une expérience pour l'organisateur
de ce sixième Festival d'été d'Héraclion,
Manuelis Doulgarakis: «C'est la pre-
mière fois que nous accueillons une
troupe de langue étrangère. J'espère que
cette aventure combinée avec la finale
du Mundial ne verra pas le public trop
•clairsemé». Les gens se sont finalement
déplacés plus nombreux que prévu. Le
Festival d'Héraclion anime la vie cul-
turelle de la cité depuis six ans. L'an der-
nier, 50.000 personnes y assistaient. Cela
témoigne, selon le maire, de la volonté de
montrer sa culture et de promouvoir
l'échange avec d'autres régions. Le pro-
jet culturel d'Héraclion est appelé à se
prolonger par la construction d'un centre
de grand rayonnement.

De notre envoyé spécial:
Patrick FISCHER

En donnant... et mort à Antigone,
Créon, Hémon et à la foule des Choreu-
tes, le TPR affiche son intention de reve-
nir aux sources du théâtre. Interprétée
sur l'arrière-scène du Théâtre Kasantza-
kis, la performance acquiert pureté et
vérité.

Extrême sobriété des lieux. La pierre.
Le ciel, piqueté d'étoiles. Et les costumes
qui intègrent leurs teintes de sable et de
rouille. Extrême simplicité de la pièce de
Sophocle. Le verbe atteint l'essentiel de
ce qui fait les relations entre les hommes,
dépassé le stade de l'anarchie. S'y
affrontent la raison d'Etat et celle du
cœur. Les besoins de la collectivité et les
intérêts des individus, noyés dans les
caprices dont le pouvoir fait loi. Créon
veut une cité en paix. Antigone, qui offre
la sépulture interdite à son frère, défend
des valeurs qui transcendent le projet
politique du roi. La pièce les engloutit
tous les deux.

La foule des Choreutes - le caractère
de chacun est affirmé par la mise en scè-
ne - commente le drame et, d'une choré-
graphie à la suivante, chavire entre les
tumultes comme toute opinion publique.

Extrême dénuement scénique. Dans
ces vieilles pierres, le TPR n'avait
d'autre possibilité que le jeu de la vérité.
«Le talent, le génie... au mileu des bouts
de ficelle», note Charles Joris, le direc-
teur. Pas d'artifice de décors pour meu-
bler les carences. Sous les projecteurs le
comédien est seul avec son texte.

Pas aussi simple fut le théâtre impro-
visé pendant la semaine par les techni-

ciens, décorateurs et éclairagistes.
Samedi matin, avant la générale du soir,
Charles Joris confiait: «Techniquement
on marne. Nous avons commencé à tra-
vailler avec de vieux clous rouilles et des
pierres comme marteaux. Le lieu est
superbe mais le plateau est dangereux,
les planches sont pourries ; il faudra veil-
ler aux entorses et aux échines. On fait
de la haute voltige pour installer des
batteries de projecteurs supplémentai-
res».

Au plan de la mise en scène, le passage
de Beau-Site à la belle étoile Cretoise
n'inquiétait pas Charles Joris: «Le pro-
blème qui se pose ici de manière carica-
turale est le même que pour une tournée
en Suisse, Les bouleversements corres-
pondent assez à ma vision du théâtre,
qui doit se réinventer toujours».

La générale a permis aux comédiens de
s'adapter à l'espace et à l'acoustique du
théâtre de plein air, avec le chien qui
aboyé, l'avion qui décolle. On a mis la
dernière touche au maquillage. Le nom-
bril accentué comme un gros œil bleu.
Pourquoi , demande l'enfant qui dirigera
les pas de l'aveugle Tiresias. «Dès que
l'on voit le nombril, il faut le théâtrali-
ser. C'est la différence entre le théâtre et
la réalité», lance le scénographe.

Place au spectacle. Le feu et les per-
cussions déchirent la nuit. Projecteurs.
Antigone entre en scène...

Premier coup d'aile à l'est
Résultats de la campagne de promotion pour l'Ancien manège

La Société coopérative de l'Ancien manège mettait un terme, samedi à la
première phase de sa campagne de promotion. Une quinzaine de personnes
ont pris contact avec la société, visité l'Ancien manège et se sont déclarées
intéressées à louer ou à acheter un appartement ou une surface pour un
atelier, un bureau, etc. La Société coopérative a décidé dès lors de concentrer
ses efforts sur l'aménagement de l'aile est du bâtiment afin de monter, en
exemple, un modèle de ce qui est réalisable dans les murs de l'Ancien

manège.

Une exposition pour conclure la campagne de promotion. (Photo Schneider)

la majorité des personnes intéressées à
louer une partie du bâtiment envisagent
d'en faire un appartement. Les prix de
location se situent dans une fourchette
de 9 à 12 francs le mètre carré, ce qui
équivaut à 1000 à 1200 francs par mois
pour un quatre ou 5 pièces. Les locatai-
res futurs pourront choisir, après discus-
sion avec la coopérative, entre des loge-
ments clés en main, ou à l'état brut afin
qu'ils puissent les aménager à leur guise.

Premier résultat de ce sondage auprès
des gens intéressés: il faudra modifier le
projet initial et augmenter les surfaces
réservées aux appartements, les étendre
au deuxième étage, sur les ailes est et

ouest, et non plus seulement sur le troi-
sième comme prévu au départ. Les arti-
sans ou industriels intéressés préfèrent
louer des surfaces dans le corps central,
accessibles depuis la cour intérieure. On
envisage aussi de vendre éventuellement
un étage, ou une des ailes.

Le projet, légèrement modifié selon les
enseignements retirés après la campagne
de promotion prévoit, au rez-de-chaus-
sée, un café-restaurant sur la moitié

environ de la surface, une salle pour
sociétés au nord. Au premier étage, des
locaux professionnels, bureaux, ateliers.
Une agence de publicité et un atelier de
danse ee sont déclarés preneurs. Au deu-
xième étage, avec la galerie néo-gothi-
que, on n'entreprend rien pour le
moment, les soupentes rendent l'aména-
gement difficile. Troisième étage: des
grands appartements. Si besoin est, on
en aménagera aussi aux premier et deu-
xième étages, dans les ailes.

Le coût global de la rénovation s'élève
à 4 millions et demi, la surface à aména-
ger est de 2690 mètres carrés. C'est beau-
coup. La coopérative a donc décidé de
procéder par étapes. On commencera par
l'aile est, afin de faire la preuve par
l'acte et être en mesure, dans les plus
brefs délais, de montrer ce qu'il est possi-
ble de faire dans ce bâtiment. «On don-
nera ainsi la preuve de notre sérieux aux
différents partenaires, banques, com-
mune, locataires» dit Michel Nicolet pré-
sident de la coopérative. Des chantiers
bénévoles seront mis sur pied durant
l'été, qui se chargeront de nettoyer les
surfaces de l'aile est, afin de préparer
l'intervention des professionnels. «Après
recherches de financement, on pourra
commencer les travaux au printemps
prochain. Les premiers locataires entre-
ront en 88», dit Michel Nicolet.

L'effort sera concentré sur l'aile est.
«Mais il ne faut pas oublier le reste. On
cherche des solutions pour le corps cen-
tral notamment. Financières surtout. Et
le grand souci, c'est le toit. Une partie,
au centre, est en très mauvais état. On
va entreprendre des démarches auprès
des autorités communales pour déblo-
quer des subventions pour ce toit, qui
devrait être refait avant l'hiver. Une
subvention de 120 à 125.000 francs, qui
doit être confirmée par le Conseil géné-
ral» ajoute Michel Nicolet.

Ch.O.

Tombent les chèques !
Fondation culturelle de la BCN

M. E. Farron, directeur de la BCN (à gauche), remet le chèque à Mme M. Gobetti et
R. Huguenin, de l 'Union ouvrière. (Photo Impar-Gerber)

C'était au tour de l'Union ouvrière de
recevoir, vendredi, le geste de félicitation
de la Fondation culturelle de la Banque
Cantonale Neuchâteloise.

Un geste qui vaut son pesant d'argent,
soit un chèque de 5000 francs attribué en
aide à la sauvegarde du film «La vie d'un
ouvrier dans les Montagnes neuchâteloi-
ses en 1930».

Cette grande épopée, imprimée sur
plus de 2000 mètres de pellicule, a été
sauvée in extremis des poubelles et fut
restaurée entièrement; le cinéaste Jean-
Biaise Junod, dans une deuxième étape,
en a tiré une version courte de 47 minu-
tes qui fut projetée dernièrement dans
une salle de la ville.

L'opération de sauvetage de ce film
commandité à l'époque par des organisa-
tions syndicales et politiques au réalisa-
teur Adler a coûté une jolie somme. Il
s'agit maintenant d'assurer sa diffusion
et le chèque reçu est le bienvenu.

Tout cela fut rappelé lors de la remise
officielle et M. E. Farron, directeur de la v
BCN de La Chaux-de-Fonds, dit aussi
son émotion, la vision de la bande lui
ayant rappelé nombre de souvenirs de
gamin. «L'initiative est excellente, et
permet d'avoir un document de l'histoire
de la cité et de la région», dit-il encore,
heureux que la Fondation ait soutenu à
plusieurs reprises la création cinémato-
graphique régionale.

Représentant l'Union ouvrière, Mme
M. Gobetti, secrétaire, et M. R. Hugue-

nin, président, ont exprimé leur recon-
naissance. Ils ont annoncé que le film
sera projeté le 24 septembre au CCN de
Neuchâtel et aura certainement un pas-
sage télévision à l'automne, (ib)

Et voilà une sacrée IMamma !
Spectacle au Théâtre abc

A l 'Association pour les droits de la
f e m m e, on sait pertinemment que le sta-
tut de la femme n'est pas toujours facile
à vivre, composé de situations dans les-
quelles l'on s'embourbe aisément. Rien
ne vaut l'humour pour prendre unpeu de
distance.

C'était pour fê ter  le cinquième anni-
versaire du 14 juin 1981 (jour de victoire
de l 'égalité des droits) que l'ADF, en col-
laboration avec le Théâtre abc, a voulu
partager les joies et déboires d'une
Mamma parmi les autres, Sara Barbe-
ris, et de sa fil le Guisepp ina, interprétée
par Bruno Fogola.

Sara Barberis est une comédienne
chevronnée, sortie de chez Dimitri et
Lecoq et qui, entre télévision et théâtre,
a rassemblé une somme d'expérience.
Enrichie, hors scène, par la mise au
monde d'une petite fi l le .  Avec un solide
sens de l 'humour, et le besoin de recul
dans la course dodo - langes - biberons,
elle s'est mise à analyser les petits tra-

vers, très répandus, qui guident l'atti-
tude des mamans attendries devant leur
rejeton.

Naturellement, elle en a fait un spec-
tacle, y  réunissant par petites touches les
faits marquants de ce long et intense duo
mère - f i l l e .

Le spectacle s'annonce drôle: une tête
échevelée portant un masque au nez
tordu et des paupières rouges surgit des
rideaux de scène. Mamma va, devant le
public, faire une création mondiale, soit
accoucher. Non, le bébé, ne s'appellera
pas Roger comme prévu p uisque, surpri-
se, c'est une fil le.

Chercher un prénom, quelle tâche, et
Roger ne comporte p a s  de fé minin; l 'ins-
crire ensuite à la crèche-pilote et enten-
dre la bambina tenir ses théories reven-
dicatrices, c'est hilarant.

Quelques répliques aussi pour cerner
la condition de cette Mamma. «Nous
portons l'avenir de l'humanité, et ça
pèse. Donnez-nous des heures de som-
meil, et le droit de vote en Appenzell» .

Voilà, c'est lâché. Mais le spectacle ne se
cantonne pas à un déballage théorique.
C'est aussi du meilleur théâtre, où les
comédiennes jouent à fond sur les deux
registres, la mère excédée, attendrie ou
romantique, et la fillette malicieuse,
capricieuse et enfantine , tout de même.
Elles vont jusqu'au numéro qui doit faire
p leurer la salle, distribution de mou-
choirs comprise. Le final se place sur le
gros ventre de Giuseppina, prête à
accoucher.

Tout est joué avec précision dans le
geste, et beaucoup de recherche dans le
jeu; les masques apportent leur expres-
sion irremplaçable, utilisée avec finesse;
la mise en scène de qualité est signée
Philippe Cohen.

C'est surtout un parterre de femmes
qui les ont applaudies; des femmes qui
avaient répondu à l'appel de diverses
organisations fém inines et qui se sont
reconnues, c'est certain, en riant fort  de
tout cela. On y  a refusé du monde, (ib)

Concert à la chapelle des Bulles
Les «Sœurs Tsadok» de Charle-

roi, en tournée européenne, feront
escale ce soir lundi 30 juin à 20 heu-
res à la chapelle des Bulles, parmi
elles quelques anciennes prostituées
et droguées.

Les «Sœurs Tsadok» chantent et
dansent la paix retrouvée. Leur pré-
cédent passage en notre ville, ainsi
que dans d'autres cités romandes, fut
apprécié pour la qualité des exécu-
tions, par un large public Elles se
produiront ensuite au Festival de
Rolle. Entrée libre. (DdC)

cela va
se passer

LE BAS-DU-REYMOND

Samedi à 16 h 55, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. V. N., circulait sur
la route principale No 20 de La Vue-des-
Alpes en direction de La Chaux-de-
Fonds à une vitesse excessive.

Peu avant le carrefour du Bas-du-
Reymond, alors qu'il effectuait le dépas-
sement d'une file de véhicules, il freina
énergiquement derrière le véhicule de
tête qui obliquait à gauche. Au cours de
cette manœuvre, il perdit la maîtrise de
son véhicule qui monta sur la benne cen-
trale, heurtant de plein fouet une borne
lumineuse pour finir sa course quelque
cent mètres plus loin sur la chaussée.

Spectaculaire sortie
de route

Agé de 25 ans de scène, le TPR est
à un des ces tournants existentiels
que suscitent les anniversaires. La
compagnie a fait appel à Sophocle
comme elle s'était approchée de Sha-
kespeare pour ses 15 ans, en 1976.

«Avec le roi Lear, on a fait de bel-
les choses, mais on n'est pas arrivé
au cœur de Shakespeare. Nous avons
été un peu écrasés. Le spectacle con-
tenait nos 15. ans de sociologie,, du
théâtre, mais le tremblement du
verbe shakespearien ne passait pas»,
rappelle Charles Joris.

Le TPR a poursuivi son travail
avec des détours importants par les
arts asiatiques et le 17e siècle fran-
çais. Fort de cette maturité, il atta-
que la tragédie grecque, «le fonde-
ment du théâtre».

Cela correspond aussi selon Char-
les Joris a un besoin d'aventure.
«Nous avons passé par des ph ases
expérimentales où, pour schématiser
nous souffrions du manque de
public». Il admet s'insérer volontaire-
ment dans le courant de pensée
actuel, et participe de la redécouverte
des valeurs anciennes. «Le mouve-
ment a ses côtés fâcheux et ses
aspects revitalisants. Je tiens à y
définir ma place», (pf)

Du roi Lear à Antigone

Samedi vers 17 h, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. J.-P. J., circulait
sur la route de Biaufond à La Chaux-de-
Fonds en direction du centre ville. A la
hauteur de l'immeuble No 18, une colli-
sion par l'arrière se produisit avec une
voiture conduite par M. P. G. de La
Chaux-de-Fonds. Blessé, M. G. a été con-
duit par un automobiliste de passage à
l'hôpital. Après avoir reçu des soins, il a
pu regagner son domicile. Dégâts maté-
riels.

Collision
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Me voilà!

Je m'appelle

EDWIN
je suis né le 27 juin 1986
à la Clinique des Forges
pour la plus grande joie

de mes parents
Christine et Jean-Marc

SIMONETTA-PETREK
l'Ecrenaz-Dessus

2126 Les Taillères
4182

De minibolides mais déjà
des maxichampions

Finales suisses de caisses à savon aux Brenets

Tout est dit dans le derby suisse de
caisses à savon Rivclla dont les finales
se sont disputées dimanche aux Bre-
nets sous un soleil de plomb. La tempé-
rature très élevée à même retenu les
spectateurs car le public potentiel a
sans doute préféré passer sa journée
dans des endroits plus rafraîchissants.

Mais la chaleur n'a pas dérangé la
concentration des pilotes et n'a en rien
entamé la forme du champion suisse en
titre, Roger Kraehemann, 15 ans, de
Wolhausen puisque pour la seconde
fois consécutive il est monté sur la plus
haute marche du podium.

Mais ce sera la dernière, puisque selon le
règlement, les concurrents sont atteinte par
une limite d'âge. Au-delà de 15 ans ils ne
peuvent plus p»articiper. Ce sera le cas du
vainqueur.

Mais son successeur pourrait bien être le
second de ces finales, Mike Ruf de Weiss-
lingen. Vainqueur dans la première manche
le jeune Ruf a cédé du terrain lors de la
seconde avant de se retrouver second égale-
ment au général. Les deux jeunes pilotes
couraient avec la même caisse à savon. Le
règlement en effet l'autorise. Cette belle
machine verte, aérodynamique, construite
de façon très technique a donc fait ses preu-
ves sur un parcours de quelque 800 mètres

Une excellente caisse à savon! Elle a remporté les deux premières places. Ici le
second des finales, Mike Ruf. (Photo Impar-Perrin)

parsemé de chicanes pour obliger les con-
currents à ralentir leur course.

ALÉMANIQUES
EN FORCE

Ce parcours préparé avec soin par des
membres de l'Automobile Club de Suisse,
section des Montagnes neuchâteloises, qui
avaient pris en charge l'organisation des
finales de ce 16e derby , partait du centre du
village, dans la Grande-Rue.

Après s'être faufilé dans plusieurs chica-
nes les pilotes devaient négocier un virage
serré au bas de la localité en s'engageant
sur la route du Cimetière puis un second
quelques dizaines de mètres avant l'arrivée.
C'est là que les pilotes, sur ce parcours
technique devaient démontrer leur habileté
s'ils entendaient bien se classer, car les voi-
tures présentent pour leur part - et le règle-
ment l'impose - des caractéristiques assez
semblables.

Après une dernière épreuve qualificative
disputée samedi - il y en a eu 25 durant la
saison qui s'est achevée hier - quelque 90
jeunes (on ne remarquait que quelques fil-
les) étaient au départ de la première man-
che. Il en restait 76 pour la seconde. Dont
seulement deux à trois Romands, face à une
imposante cohorte alémanique.

PREMIERE ROMANDE
Lors de cette manifestation à laquelle

s'est associée de manière in corpore le Con-
seil communal des Brenets, le président
d'organisation et président de la section des
Montagnes neuchâteloises de l'ACS, Fran-
çois Lamarche, s'est plu à relever que dans
ce Ciîs l'ACS ne pouvait être taxé de club de
pollueur. Il a en revanche déploré le peu
d'écho rencontré dans la presse romande.

Karl Buser, du service des sports Rivella
a expliqué les origines de ce sport apparu
aux Etats-Unis en 1933 déjà. La catégorie
Rivella , avec le derby suisse de caisses à
savon existe pour sa part dès 1971. Ce
derby - dont les finales de la 16e édition se
déroulaient pour la première fois en Suisse
romande - «a pour but d'offri r aux jeunes
des loisirs et du plaisir aux papas».

Cai' une telle caisse à savon, en respect
du sérieux règlement, se construit et se pré-
pare avec soin. De toute évidence, ce hobby
a nettement davantage la cote en Suisse
alémanique.

BOTTES DE PAILLE
Dans une ambiance qui ne laissait pas

place à la fantaisie, les caisses étaient pré-
parées, bichonnées par les pères, pesées par
les organisateurs avant de s'élancer.

Casqués, gantés et concentrés les jeunes
tentaient de réaliser le meilleur temps au
volant de leur mini-bolide atteignant près
de 40 kmh. Colorés, de formes différentes et
souvent déjà supports publicitaires ces
engins filaient alors au travers du village
des Brenets.

Et c'était alors déjà une belle atmosphère
de véritables courses avec dérapages con-
trôlés entre les cônes marquant les chicanes
et les bottes de paille dans lesquelles certai-
nes caisses ont terminé. Un des engins, pour
la plus grande joie des spectateurs, a même
effectué sans mal un joli tête-à-queue. En
fait, tout le monde de la course en minia-
ture.

CLASSEMENT
1. Roger Kraehemann, Wolfhausen,

3'07"63 (l'33"93-l'33"70); 2. Mike Ruf ,
Weisslingen, 3'07"97 (l'33"57-l '34"40); 3.
Bruno Buerki, Bilten, 3'09"81 (l'34"08-
l'35"73); 4. Roger Geisseller, Gretzenbach,
3'09"97; 5. Nico Rela, Illnau, 3'10"29; 6.
Markus Meyer, Schwejidibach, 3'10"38; 7.
Adrian Halder, Hittnaù, 3'10"51; 8. Eliane
Obrist (Ire fille), Kleindoettingen, 3'10"76;
9. John Forster, Zurich, 3'10"82; 10. Tho-
mas Siegenthaler, Signau, 3'10"91.

Aucun Romand dans les 35 premiers!
(jcp)

Aller de Pavant... sans vent !
Finale neuchâteloise de planche à voile au lac des Taillères

Dana un article de présentation, nous avions situé la planche à voile
comme un sport en plein essor. Une demi-journée passée au lac des Taillères
est venue nous confirmer que l'essort existait bel et bien.

Pourtant, nous n'avions pas choisi la journée la plus tourmentée, la plus
ventée de l'été. Les caprices du vent ont fait le désespoir des véliplanchistes.

Seul un petit souffle de temps à autre, daignait venir aider les non-licen-
ciés, en pleines finales. Ce qui notts a valu d'interminables moment de pause,
Jacques Leuba ne pouvant décemment pas envoyer ces concurrents régater,
>.nv.r> lrt nMMnrl nn cm«ffl*l .4'aa.aaS4M1» «r luuumi c auuilic u ail .

Prévue à 10 h 15, la première finale ne
s'est disputée qu'à 12 h 30. Bonjour
l'attente ! Heureusement qu'à défaut de
vent, le soleil, lui, était bien présent. Une
présence bénéfique, qui nous a permis
d'apprécier cet endroit superbe qu'est le
lac des Taillères. Un lac d'où se dégage
une telle quiétude qu'on a de la peine à
croire les bruits alarmistes qui le disent
irrémédiablement pollué. Attendant
patiemment que débutent les finales
nous avons vu arriver un à un des ama-
teurs de planche venus de tout le canton,
mais également de France voisine.

POLLUÉ-. MAIS IDÉAL
Tous ont tenu le même discours: «Le

lac des Taillères est un endroit idéal
pour les véliplanchistes. Il est assez
étendu pour que l'on réussisse à prendre

du plaisir, ce qui ne diminue en rien ses
qualités naturelles de sécurité. De par-
tout en cas de coup dur, on peut facile-
ment rejoindre le rivage, a

Ce qui n'est bien évidemment pas le
cas quand on se plante au beau milieu du
lac de Neuchâtel. Pour les débutants, ce
lac est un emplacement idéal. On peut y
faire des progrès très rapides, puisque
l'appréhension de la chute n'existe prati-
quement pas».

PATRONAGE S^̂ Ht,
d'une région

Ces propos n'ont pas pu être totale-
ment vérifiés lors de la compétition de
samedi. Le vent étant quasi nul, con-
séquence directe, les chutes ont été fort
peu nombreuses. L'exercice consistait
plutôt à tenir l'équilibre sur une planche
immobile.

Dès lors, le mérite de tous les finalistes
ne s'en trouve que grandi. Ils ont tous
réussi à terminer leur pensum, qui con-
sistait à accomplir par deux fois un par-
cours constitué de trois bouées.

La finale junior a certainement été la
plus intéressante à suivre. Elle s'est ter-
minée au finish puisque Philippe Dubois
et Obvier Carrel n'ont été séparé que
d'un mètre.

Jean-Michel Luthi, chez les hommes a
dominé son sujet , accomplissant la tota-
lité de son parcours alors que d'autres
peinaient à terminer leur première bou-
cle.

La catégorie des dames est sans doute
celle qui a le plus souffert de ces con-
ditions météorologiques difficiles. Il a
fallu une bonne vingtaine de minutes à
ces charmantes femmes pour n'avancer

que de quelques centimètres. Laurence
Berner a fini par s'imposer, non sans
avoir eu recours au pompage, une astuce
technique qui consiste à balancer sa
planche dans le but de la faire avancer.

Les trois meilleurs de chaque catégorie
ont la possibilité de se retrouver en sep-
tembre prochain pour la finale romande
qui se déroulera à Genève et non pas en
Valais comme faussement indiqué. Phi-
lippe Dubois, Jean-Michel Luthi et Lau-
rence Berner ont prouvé samedi qu'ils
étaient capables de représenter très
dignements les non-licenciés du canton.

CLASSEMENT DES DIFFÉRENTES
CATÉGORIES

Juniors: 1. Philippe Dubois; 2. .Oli-
vier Carrel; 3. Lucas Humair.

Hommes: 1. Jean-Michel Luthi; 2.
Jacques Sudan; 3. Christian Brunner.

Dames: 1. Laurence Berner; 2. Mar-
tine Huguenin; 3. Catherine Huguenin.

(nie)

Audition de clôture
du Conservatoire du Locle

L'audition de clôture du Con-
servatoire du Locle se déroulera
ce soir, lundi 30 juin, à 20 h IS au
Temple.

S'y produiront les classes de sol-
fège et d'ensemble, des élèves du
niveau du deuxième certificat et du
diplôme.

Allocution du directeur, distribu-
tion des prix Nelly Zehr et Bela Siki
entrecouperont la cérémonie au cours
de laquelle on entendra des pages de
Vivaldi, Brahms, Moazart, Dvorak,
Larsson, Quantz, Rossini, Pachelbel,
Chabrier. L'Orchestre du Conserva-
toire, dirigé par John Mortimer,
accompagnera les solistes dans l'exé-
cution des concertos. Entrée libre.

(DdC)

cela va
se passer

A u Gran d- Cach o t-de- Ven t

La foule des grands jours, au Grand-Cachot-de-Vent, pour la première exposi
tion nationale suisse de patchwork.

La vieille demeure du Grand-
Cachot-de-Vent, depuis samedi der-
nier et jusqu'au dimanche 24 août
1986, est hautement honorée. C'est-
à-dire qu'elle a le délicat privilège
d'accueillir en ses murs ancestraux la
première exposition nationale suisse
de patchwork.

Ainsi, sans jamais faillir aux buts
qu'elle s'est fixée, il y à bientôt vingt-
cinq ans, la Fondation du Grand-
Cachot-de-Vent démontre qu'elle est
toujours à l'avant-garde dans le
domaine des arts, sous toutes ses for-
mes.

Dès lors, on comprend aisément
l'empressement de son président, M.
Pierre von Allmen, de donner une
suite favorable à la requête du Club
de patchwork du Littoral neuchâte-
lois, qui a pris en charge l'organisa-
tion de cette premièr e manifest ation à
l échelon national.

Aussi est-ce avec une évidente satis-
faction que sa présidente, Mme
Claire-Lise Bidet, après quelques
mots de bienvenue de M. von Allmen,
s'est adressée au très nombreux public
qui avait répondu à la double invita-
tion de son association et de celle de la
Fondation du Grand-Cachot-de-Vent,
pour assister au vernissage qui s'est
déroulé devant la vieille ferme, sous
un ciel serein et dans une sympathi-
que et chaleureuse atmosphère.

Mme Claire-Lise Bidet, elle-même
auteur de remarquables travaux de
patchwork, a remercié M. von Allmen
d'avoir cru en cet art qu'est le patch-
work comtemporain, témoignant sa
confiance aux membres du club qu'elle
préside et en leur permettant de con-
crétiser une idée qui les préoccupait
déjà depuis un certain temps.

UNART
MONDIALEMENT CONNU

Des expositions de cette envergure,
consacrées au patchwork, existent
depuis longtemps déjà aux Etats-Unis
et l'Allemagne, puis la France se sont
également intéressées à cet art en
exposant non seulement les œuvres de
leurs ressortissants, mais également
celles d'artistes suisses.

Le souhait s'est alors manifesté de
donner à ces derniers la possibilité de
se faire connaître également dans leur
propre pays et de démontrer que de
véritables chefs-d' œuvres peuvent naî-
tre du patchwork.

De l'artisanat traditionnel, celui-ci
s'est élevé au niveau d'une expression
artistique à part entière, ainsi qu'en
témoignent les quelque quatre-vingts
œuvres exposées par plus de soixante
artistes. Ils furent deux cent cin-
quante à s'inscrire, en provenance de
toute la Suisse, pour présenter le fruit
de leur talent créateur et c'est un j u r y ,
composé de spécialistes et du monde
artistique, qui a sélectionné les
œuvres que le public, jusqu'au diman-
che 24 août 1986, peut admirer au
Grand-Cachot-de- Vent.

UNE HISTOIRE SÉCULAIRE
Le patc/iwork et son association

ovec le matelassage — Quilt - ont une
histoire séculaire, voire millénaire.

En raison des circonstances socio-
économiques de la colonisation de
l'Amérique du Nord, cette technique a
pris un essor considérable dans cette
partie du monde. Aujourd'hui encore,
elle est partie intégrante de la vie de
bien de familles pauvres et modestes
des milieux ruraux des Etats-Unis.

Les Quilts traditionnels que nous
admirons dans les collections n'ont
été réalisés que rarement pour l'usage
quotidien. Il s'agissait très souvent de
pièces d'apparat, ce qui leur a permis
de résister à l'usure du temps.

Durant ces dernières décennies et
dans le sillage des mouvements fémi-
nistes, beaucoup d'artistes se sont
tournés vers cette technique pour en
faire leur moyen d'expression, tout en
réalisant des œuvres d'une sophistica-
tion parfois très poussée. Ce domaine
de la création est actuellement en
p leine évolution et il attire de plus en
plus d'artistes, qu'il s'agisse d'hom-
mes ou de femmes.

Les techniques d'exécution pour le
quilt ou le patchwork peuvent varier,
mais elles sont étroitement liées. Pour
le premier, il s'agit d'une pièce textile
composée de trois couches tenues
ensemble par un matelassage plus ou
moins élaboré qui donne au dessin
l'aspect d'un bas-relief.

Pour le patchwork, c'est l'assem-
blage, par couture, de morceaux de
tissus de formes géométriques. Celles-
ci peuvent être variées, d'un seul type ,
mais répétées, ou faits de courbes et
de bandes.

Il n'y a pas de limite en ce domaine
que l'habileté de l'artiste et le reflet de
son talent créateur.

Et la technique est encore différente
en appliqué, s'agissant de tissus cou-
sus sur une toile de fond par de petits
points invisibles. Alors, fleurs, ani-
maux, personnages ou paysages pren-
nent vie sous des mains expertes.

L'HISTOIRE D'UNE VOCATION
Il y a six ans déjà qu'une quinzaine

de femmes désireuses départager leur
passion pour cet art difficile, ont
fondé le Club de patchwork du Litto-
ral neuchâtelois. Par la suite, une
trentaine d'autres dames les ont
rejointes et toutes se retrouvent en
moyenne une fois par mois pour tra-
vailler à leurs créations et à des
œuvres communes.

Expositions et fêtes sont un prétexte
à des rencontres et à un regain d'acti-
vité, stimulées en outre par un con-
cours interne, sur un thème chaque
année différent.

Cours et conférences sont aussi au
programme de leurs activités, souvent
avec la collaboratin ou la présence
d'artistes et de personnalités connus
dans le monde entier.

Mais durant ces deux dernières
années, le club a consacré la plus
grande partie de son énergie à cette
première exposition nationale suisse
de patchwork dont le vernissage,
samedi dernier, a été honoré de la
présence d'un très nombreux public
venu de la Suisse tout entière.

Et jusque tard dans l'après-midi,
les visiteurs ont pu admirer, dans une
féerie de formes  et de couleurs, les
œuvres harmonieusement accrochées
sur les cimaises de la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent

C'est une exposition qu'il faut voir,
absolument.

Le jury, on l'imagine, n'avait pas
l'ouvrage facile pour déterminer le
classement, parmi quelque deux cent
cinquante œuvres et finalement ce
sont Mmes Tami Komai et Hélène
Krahenbuhl qui ont obtenu le premier
prix ex-œquo, la troisième place reve-
nant à Mme Dominique Rossier.

Signalons enfin l'édition d'un cata-
logue reproduisant en couleurs essen-
tiellement, en noir également, toutes
les œuvres exposées et dont la présen-
tation, ainsi que la qualité d'impres-
sion sont d'un haut niveau, (sp)
• L exposition est ouverte tous les

jours, lundi excepté, de 14 h 30 à 17 h
30, le dimanche de 10 h à 19 h.
• Nous rappelons l'exposition des

indiennes (toiles peintes) qui se tient
au Château de Valangin depuis le 30
mai 1986 et celle consacrée à la soie,
au Musée d'histoire de Neuchâtel, qui
va durer jusqu'au mois d'octobre 1986.

Une première exposition
nationale de patchwork
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Dans le cadre du développement de notre portefeuile du Locle,
nous avons le plaisir d'informer notre fidèle clientèle et le
public en général que
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M. FERNANDO
VAZQUEZ

a été engagé en qualité de conseiller au service externe pour le
district du Locle.

Jouissant de plusieurs années d'expérience dans le domaine de
l'assurance, M. Vasquez sera à même de vous conseiller judi-
cieusement pour tous vos problèmes d'assurances. D'aure part,
notre nouveau collaborateur s'installera prochainement au
Locle.

A la suite de la réorganisation de nos secteurs, notre inspecteur
pour Le Locle, M. Jacques Kuhne, a été appelé à s'occuper
d'un autre territoire.

Agence générale
Florian Matile Fernando Vasquez
rue Jardinière 71 Rue Georges-Perrenoud 13
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 18 76 2*400 Le Locle

<p 039/31 31 03
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République
et Canton de Neuchâtel

Département
de l'Instruction publique

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU
CANTON DE NEUCHÂTEL ETS
Division supérieure du Locle

A la suite de la démission du titu-
laire, l'Ecole d'ingénieurs du Canton
de Neuchâtel (ETS), au Locle, met
au concours un poste d'

ASSISTANT
pour sa section «Mécanique».
Titre exigé: diplôme d'ingénieur
ETS en mécanique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1 er novembre
1986, ou à convenir.
Formalités à remplir jusqu'au 1er
août 1986:
1) adresser une lettre de candida-

ture avec curriculum vitas et piè-
ces justificatives au département
de l'Instruction publique. Ser-
vice de la formation technique et
professionnelle, Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel;

2) informer simultanément de l'avis
de candidature la direction de
l'Ecole d'ingénieurs du Canton
de Neuchâtel (ETS), av. de
l'Hôtel-de-Ville 7, 2400 Le
Locle, en joignant une photo-
copie du dossier adressé au
département de l'Instruction
publique.

Pour de plus amples renseigne-
ments, les candidats sont priés de
s'adresser à M. Jean MICHEL,

| directeur de l'Ecole d'ingénieurs,
£7 (039)31 53 18

Remise de commerce
Sanisports
(M. et Mme R. Pianca, Le Locle)

change de propriétaires et de raison sociale.
Nous remercions notre clientèle de la confiance témoignée pen-
dant ces 10 ans et la prions de la reporter sur nos successeurs

M. et Mme Vaucher
Nous référant à l'avis ci-dessus, nous vous annonçons que nous
reprenons le magasin de sports de

M. et Mme Pianca
et que, pour des raisons de transformations, celui-ci sera fermé
pendant 6 semaines.

. L'inauguration du nouveau magasin

Vaucher Sport
aura lieu le 1 5 BOÛt 1 986.
Par un service et des articles de première qualité, nous espérons
mériter la confiance que nous sollicitons et nous nous réjouissons
de votre visite.

M. et Mme B. Vaucher

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

Occasions /j**pour vos vacances Garan,ie v5J
OPEL Corsa SR 1984 40 000 km
OPEL Kadett 1200 S 1979 Fr. 4 800.-
OPEL Kadett Berlina 1983 40 000 km
OPEL Kadett LS 1985 24 000 km
OPEL Ascona 1600 L 4 p. 1984 11 000 km
OPEL Ascona 1600 SR, 4 p. 1982 57 000 km
OPEL Ascona CD, 5 p. 1984 65 000 km
OPEL Rekord 2000 S 1981 57 000 km
OPEL Rekord Caravan 2000 E 1984 54 000 km
AUDI 80 CD 2000 5 cyl. 1982 75 000 km
FORD Sierra 2000 GL, aut. 1985 25 000 km
MITSUBISHI Lancer 2000 Turbo, 170 cv 1982 45 000 km
RENAULT 18 GTS 1982 Fr. 5 500.-

Essai sans engagement - Crédit
Service de vente: P. Demierre, P.-A. Dumont

(p 039/31 33 33

Ecole Technique È8Hfë^[l
Electrotechnîque ggjs IsJjJJJi
O/IAft I o II fJCl lfi «lilÉ f électrotechnique

La Commission de l'école a l'honneur de vous inviter à la

cérémonie de fin d'année scolaire
pour la remise:

— des certificats de fin d'apprentissage de:
— mécanicien-électricien
— monteur d'appareils électroniques et de télécommunication
— mécanicien-électronicien

et
des diplômes de:
technicien ET en électronique

Jeudi 3 juillet 1986, à 17 heures
au Casino-Théâtre, Le Locle
Les parents et amis de nos élèves sont invités à entourer les candidats en de si mar-
quantes circonstances.

Programme
1. Souhaits de bienvenue M. Gérard Triponez, directeur de L'ETEL
2. Allocution de M. Jean-Pierre Tritten, président de la ville du Locle
3. Intermède musical par M. Cédric Stauffer, accordéoniste.
4. Proclamation des lauréats et prix scolaires.
5. Intermède musical
6 Remise des certificats et diplômes

La cérémonie est publique
Grâce à l'appui et à la générosité des industriels et commerçants des Montagnes neu-
châteloises, les élèves qui se sont distingués par leurs bons résultats recevront des prix
de valeur.

¦ H Gymnase cantonal
\9 La Chaux-de-Fonds
Jeudi 3 juillet 1986, à 20 heures,
au Théâtre

Cérémonie de remise
des baccalauréats

— Allocution de
M. Jean Guinand, recteur de
l'Université de Neuchâtel

— Participation de l'orchestre du
Gymnase

La cérémonie est publique et l'entrée
gratuite

REMISE
DE COMMERCE

M. Thum informe sa fidèle clientèle
qu'il remet son

Entreprise de plâtrerie peinture
John THUM

.„ ..,̂ .., 4̂.16Les Brenete^-.

àivl.*f>anneçker
A cette occasion, il remercie sincèrement tous ses
clients et les invite à reporter leur confiance sur son

successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus, M. Dannecker
informe le public en général qu'il reprend

Entreprise de plâtrerie peinture
Bernard DANNECKER

2416 Les Brenets
Par un service soigné et soucieux de respecter les habi-
tudes de ses futurs clients, il s'efforcera de les satisfaire

au mieux et les remercie d'avance de leur confiance.

Publicité intensive
publicité par annonces

¦LE LOCLEI
La bonne adresse pour

tous vos travaux de ferblanterie
et hottes de ventilation:

FERBLANTERIE

R. Personeni
Maîtrise fédérale

Le Locle
qi 039/31 48 03

Dépannage TV - Vidéo -_
ELECTRO-SERVICE Ç&
Le Locle 

^̂ ^Marais 34 gj 31 10 31 ¦***iI %3j^

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

mUL-m LOCLEHH
Plâtrerie - Peinture

Eric Fragnière
Réfection de façades
Location d'échafaudages

Prix très intéressants, devis sans engagement.
Midi 33, Le Locle, 0 039/31 89 71.



1500 signatures contre le défilé militaire
Cadeau encombrant dans la cour du Château de Neuchâtel

Samedi en fin de matinée, dans la
cour du Château de Neuchâtel, les
pacifistes avaient organisé une
petite manifestation pour le dépôt
d'une pétition. Ils ont récolté quelque
1500 signatures de personnes oppo-
sées au défilé militaire du 19 juin.

On se souvient de la manifestation
pacifique qui s'était déroulée le samedi
précédant les journées militaires des 18
et 19 juin. En tête du cortège, un char en

// revenait du marché...
M. Jean Cavadini, conseiller

d'Etat, chef du Département mili-
taire, s'en revenait du marché. Deux
cornets à la main, tenue estivale et
sourire aux lèvres, il venait repren-
dre sa voiture, dans la cour du Châ-
teau... Il est arrivé en plein milieu de
la manifestation des pacifistes. Un
hasard qui ne lui a pas enlevé son
sourire, même s'il n'avait pas l'air
franchement ravi de l'aubaine. Dès
lors, les pacifistes ont trouvé un
interlocuteur (pressé) pour écouter
leur communiqué de presse.

M. Cavadini, un pied déjà dans la
voiture, leur a expliqué que le Conseil
d'Etat avait déjà une voiture of f i -
cielle et que le char ne lui serait pas
utile. Il espérait que, par égard
envers le concierge, les pacifistes
voudraient bien réemporter leur
char. Quant à la pétition, c'est la
chancellerie qui doit la recevoir... et
elle est fermée jusqu'à lundi matin!

AO

¦Avec la pétition, un cadeau des pacifistes au Conseil d Etat: un char en carton
encombrant surtout pour le concierge, (photo Impar ¦ AO)

carton «décoré» d'un morceau de viande
saignante... Les pacifistes ont apporté ce
char dans la cour du Château, où ils
avaient organisé une petite manifesta-
tion , samedi en fin de matinée. Ils
offraient ce présent «au Conseil d'Etat
neuchâtelois qui semble tant apprécier
ce genre d'engin». En même temps, ils
présentaient à la presse le résultat de
leur campagne contre le défilé militaire
et ce « Neuchâtel envahi ».

«De nombreuse personnes ont partici -

pé aux manifestations organisées par le
Comité pour la paix», affirmaient-ils.
«Et 1500 personnes ont signé ces derniè-
res semaines une pétition adressée aux
autorités cantonales et communales. Les
signataires s'élèvent contre la collabora-
tion des autorités civiles à une telle
démonstration de force inutile et ne pen-
sent pas que ce genre de manifestation
fasse avancer la cause de la paix et du
désarmement».

AO

Nouveau président fêté à Neuchâtel
Confréries bachiques, gastronomiques et artistiques de Suisse

La Confrérie des Vignolants avait organisé samedi à Neuchâtel les 15 ans de
la Fédération suisse des confréries bachiques, gastronomiques et artistiques.
Un cortège - en grande robe malgré la chaleur torride - a précédé la remise

des pouvoirs de Gérald Fritsché à André Zbinden.

M. Gérald Fritsché a remis au «Pote»
André Zbinden les attributs de la prési-
dence de la Fédération suisse des Con-
fréries bachiques, gastronomiques et

artistiques. (Photo Impar-AO)

Il faisait chaud samedi. Vraiment très
chaud pour participer à un défilé en
tenue d'apparat. Les gouverneurs, rois et
autres pontes des confréries bachiques,
gastronomiques et artistiques représen-
tées (surtout des Neuchâtelois), accom-
pagnés d'une partie des membres de leur
confrérie respective, ont eu le courage
pourtant de défiler. En zone piétonne, ils
ont suivi la Fanfare des cheminots jus-
qu'au Temple-du-Bas, sur le côté duquel
s'est déroulée la manifestation officielle
du 15e anniversaire de la société faîtière.
Un Vignolant é»tait à l'origine de sa créa-
tion, Jean-Pierre Baillod. Et ce sont les

Vignolants toujours qui avaient mis sur
pied cette journée, qui prévoyait bien
sûr... de bons repas!

Après avoir prononcé un discours sur
l'origine de la fédération, M. Gérald
Fritsché, président sortant, a reniis les
attributs de cette fonction.à .M. André
Zbinden, un «pot-au-feu», qui a été
nommé pour trois ans. M. Zbinden a pré-
senté sa confrérie dans son discours
inaugural. Ensuite, un vin d'honneur a
été offert. Les participants se retrou-
vaient le soir pour une croisière-gastro-
nomique sur le lac.

AO

Dernier apéro pour Georges et «Pepe»
Fermeture du Buffet de la Gare de Môtiers

mPepe» et Georges. Dernier apéro public dimanche matin. (Impar-Charrère)
«Môtiers, Buffet de la Gare, 29 juin

1986: fermeture définitive».
L'annonce a paru jeudi dans le
«Courrier du Val-de-TraversHebdo».
Dimanche, Georges Allisson et son
épouse «Pepe» ont servi le dernier
apéro aux nombreux clients venus
dire leurs regrets et leur amitié.
Avec le cœur un peu gros.

Ce café doit avoir ouvert ses portes
aux alentours de 1883, quand la ligne du
RVT (et la gare) fut construite. Il avait
été logé dans une ferme appartenant à la
famille d'Alfred Bobillier. Georges Allis-
son le racheta en 1949 à M. Picard:
- Le père Picard m'avait dit: «Geor-

ges, je te le cède, mais tu ne le revendra
pas de mon vivant...».

L'ancien propriétaire est mort depuis
longtemps. Georges Allisson ne revend
pas son café qu'il a tenu pendant 36 ans
et trois mois; il le ferme. Sans avoir cher-
ché à la remettre. On ne loue pas son
cœur.

NUITS BLANCHES
C'est dans cet établissement public

que la fanfare L'Harmonie.avait pris ses
quartiers depuis des décennies. Ses musi-
ciens y passaient la nuit (blanche) du 1er
Mars. Ils s'installaient après avoir joué
la retraite, buvaient et dansaient pen-
dant toute la nuit, puis repartaient de
bon pied sonner la diane.

«Pepe» servait ensuite une bonne
soupe pour réchauffer tout le monde. Et
sans se coucher, elle accueillait les pre-
miers pêcheurs de la saison.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 23

A Nouvel-An, «Pepe» savait offrir un
peu de chaleur aux vieux du village. A
minuit, elle sortait une bouteille de
mousseux de la cave et offrait le «poussi-
gnon» . Pendant les années 1960, son café
fut le point de rencontre des adolescents
du village. Elle connaissait toutes leurs
histoires, leurs chagrins d'amour.

Le Buffet de la Gare accueillait aussi
le club «Aurore», composé d'hommes
exclusivement. De nombreuses sociétés y
organisaient leurs matchs au loto et les
paysans des marchés de bétail venaient
boire leur coup entre deux affaires.

Le «Buffet» a fermé ses portes diman-
che. Il ne reste déjà plus que les souve-
nirs. Qui ne sont pas tristes, heureuse-
ment...

JJC

Un Habitent de Dernier, M.
Charles Graber, né en 1918, a suc-
combé à ses blessures samedi à
Genève, où il était hospitalisé â la
suite d'un grave accident; Mer-
credi dernier, alors qu'il déchar-
geait du foin dans une grange de
la Jonchère, M. Graber avait
perdu l'équilibre et était tombé
sur un char qui se trouvait en des-
sous du tas de foin. Grièvement
blessé lors de cette chute, M Gra-
ber avait été transporté à l'Hôpi-
tal de Landeyeux, puis transféré à
Genève, où tous les efforts tentés
pour le sauver sont restés vains.

(Imp)

Issue fatale
pour un habitant
de Cernier

Cernier: les enf ants à la f ête
Avant-goût des vacances et des

promotions, les enfants de Cernier
ont été particulièrement à la fê te
samedi puisque le collège primaire
du chef-lieu a abrité la traditionnelle
kermesse organisée par la commis-
sion scolaire et le corps enseignant,
¦sorte de portes-ouvertes sur les clas-
ses et les travaux réalisés par les jeu-
nes élèves pendant l'année scolaire;
doublée d'une importante partie
récréative faite de jeux, de produc-
tions de chansons, et d'un sympathi-
que repas auquel ont participé
parents et amis eh début de soirée.

Le matin, à l'initiative de l'Ecole
des parents du Val-de-Ruz, était
organisé, sur la place du Marché, un
troc de jouets et de jeux, occasion
inespérée d'échanger livres, jeux et
autres objets contre d'autres sans
devoir casser sa tirelire. Malheureu-
sement un peu à l'image de l'Ecole
des parents du district qui voit son
effectif diminuer comme une peau de
chagrin, trop peu déjeunes ont parti-
cipé à l'opération.

Et ce n'est le mini-marché des com-
merçants du village qui était là pour
leur montrer la voie, puisque ce der-
nier a été boudé autant par les com-
merçants que par les chalands.

Si Cernier se prétend «le» village
commerçant du vallon, en raison de
la grande variété de services et de
commerces dont il dispose, il semble

bien qu'il n'en fasse la démonstration
qu'une fois par année, à l'occasion
du grand marché de printemps. Et
c'est bien dommage que ceux qui se
veulent l'âme du village retirent leurs
billes lors des autres manifestations
organisées par le Groupement des
commerçants locaux.

M. S.

Premier marché aux jouets: bien trop
calme! (Photo Schneider)

Traversée du lac par des élèves du canton

Afin de promouvoir le développement de la natation dans l'enseigne-
ment secondaire inférieur, une traversée du lac a été organisée samedi
matin. 51 élèves ont nagé de Chevroux au Petit-Cortaillod. Le record a
été battu par un Loclois. La première nageuse (arrivée en 3e place)

était aussi Locloise.

Cette manifestation, organisée
pour la 3e fois, a pour but de permet-
tre aux élèves des écoles secondaires
du canton, reconnus bons nageurs,
d'effectuer une traversée du lac à la
nage, sur 5,5 km, entre Chevroux et le
Petit-Cortaillod. Les élèves inscrits
ont subi des teste de sélection. «La
manifestation n'a pas un caractère de
compétition», précisent les directives
de la traversée.

Une attention toute particulière
est portée à la sécurité. Chacun des
51 nageurs (33 filles et 18 garçons) est

dernière en 3 h 26 ! Il faut dire que
les conditions étaient idéales: soleil,
lac calme et eau à 22 degrés.

Après la course, les nageurs ont
reçu une attestation des mains de M.
Jean Cavadini, conseiller d'Etat, chef
du département de l'Instruction
publique. * Q

accompagné par un bateau ayant
deux personnes à son bord. Et trois
bateaux suivent encore la course,
dont un avec médecin. Tous les parti-
cipante et accompagnante se sont
retrouvés au port de Neuchâtel
samedi à 7 h 30. Ils se déplaçaient
jusqu'à Chevroux sur le M/s «Vully»
ou avec les bateaux privés. Le départ
des nageurs était donné peu après 9
heures.

Le record a été battu de 13 minu-
tes. Le premier est arrivé au Petit-
Cortaillod après 1 h 25' de nage.
Pablo Matthey, 15 ans, de l'école
secondaire du Locle était suivi à 8
minutes de Bastien Buss, 12 ans et
demi, du Mail. Première fille, C»arine
Humbert-Droz, 16 ans, arrivait après
1 h 37'. La Locloise précédait de quel-
ques minutes Mathieu Jobin, du
Mail, 4e. Tous les participants sont
arrivés au bout de leur traversée. La

Deux loclois parmi les trois premiers:
Pablo Mathey, Le Locle, 1er (au cen-
tre), Bastien Bussy, le Mail, 2e et
Carine Humbert-Droz, Le Locle, 3e.

(Photo Impar AO)

Un Loclois et une Locloise en tête

ROCHEFORT

Hier à 14 h 40, un conducteur de
Boudry, M. R. D., circulait sur la
route principale No 173 tendant de
Bôle à Rochefort avec l'intention
d'emprunter la route cantonale 1256
en directon du Val-de-Travers.
Arrivé au carrefour de Rochefort,
une collision se produisit avec la voi-
ture conduite par M. Marius Stra-
giotti, né en 1910 de Peseux qui rou-
lait normalement sur ladite route
cantonale. En voulant éviter la voi-
ture D. M. Stragiotti a perdu le con-
trôle de son véhicule qui alla heurter
la maison sise au nord-ouest du car-
refour. Blessé, M. Stragiotti et son
épouse Nelly. ont été transportés à
l'hôpital des Cadolles par une ambu-
lance.

Dans une maison

La police prie le conducteur de la voi-
ture de couleur rouge qui a endommagé
une voiture de marque Golf de couleur
blanche dans la nuit de samedi à diman-
che sur le Chemin des Marais de prendre
contact, ainsi que les témoins, avec la
gendarmerie de Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24

Marin: appel au témoins Samedi vers 19 h 45, un accident de
la circulation s'est produit à la sortie
ouest de Champion (Gampelen). Un
conducteur, M. André Hirschy, né en
1945, domicilié à Neuchâtel, circulait
sur la Neuenburgstras se dans le vil-
lage précité en direction du Pont de
Thielle. Arrivé à la hauteur du
garage à l'extrémité ouest de Cham-
pion, et pour une cause que l'enquête
établira, U a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est entré en collision
avec un motard M. Philippe Ruf-
fieux, né en 1965, domicilié à Neuchâ-
tel, qui circulait en sens inverse. De
ce lieu, au moyen d'une ambulance,
la police de la ville de Neuchâtel a
transporté à l'Hôpital des Cadolles
M. Ruffieux souffrant de plusieurs
fractures ouvertes à la jambe gauche
et au bras gauche ainsi que son pas-
sager M. Marce Kunz, né en 1965,
également domicilié à Neuchâtel,
souffrant d'une fracture au genou
gauche ainsi que de diverses plaies
sur tout le corps.

Neuchâtelois blessés
à Champion



Les peuples du monde
dans les rues du village
Fête des promotions à Saint-Imier

La fête des promotions s'est déroulée à Saint-Imier samedi
matin, sous un soleil de plomb et en présence d'une grande
affluence. Emmenés par quatre fanfares, les enfants des écoles
ont défilés en un magnifique cortège plein de fantaisie et souvent

inspiré des différents peuples du monde.

Un véritable sommet mondial à Saint-Imier (Photos Schneider)

Le p étrole est en baisse mais les sheiks
ont le sourire

Le rendez-vous avait été donné à 10 11
sur l'esplanade des collèges et c'est le
Corps de musique qui a eu l'honneur de
jouer la marche d'ouverture des festivi-
tés. Il a ensuite laissé la place à la Fan-
fare de Villeret, puis le cortège s'est
formé et à 10 h 15, il dém»arrait, précédé
par le Corps de musique. Dans le cor-
tège, les spectateurs auront pu admirer
des petits paysans, un charmant groupe
de Mexicains et Mexicaines (actualité
oblige) suivi de deux tribus d'indiens et
d'indiennes. Parmi ces dernières, on
reconnaissait les deux maîtresses des
enfants de deuxième classe.

Les autorités, elles, n'étaient pas

déguisées mais bien présentes en rangs
serrés. Ici et là, on put encore voir des
soldats, des infirmières, des enfants
sandwich.

L'école de la Montagne du Droit avait
choisi le pain comme thème et le groupe
d'enfants de cette école a été très
applaudi. La Fanfare de Villeret, pleine
d'allant, bouquet de plumes blanches au
chapeau, précédait une splendide autru-
che, un ingénieux chameau à six pattes
et un harem en balade. Des femmes voi-
lées tentèrent sans succès de vendre des
tapis d'orient aux spectateurs qui ne se
risquèrent même pas à marchander.

Lés verres de sirop offerts par les
magnats du pétrole ont remporté plus de
succès. A relever aussi de solides monta-
gnards parmi lesquels un professeur de
mathématique. Le cortège se terminait
en fanfare avec les productions des musi-
ciens de Renan.

REMISE DES CHALLENGES
DES TOURNOIS SCOLAIRES

Après le cortège, tout le monde s'est
retrouvé à l'esplanade des collèges pour
la partie officielle de la fête. Le président
de la commission des promotions, M.
Aimé Brahier, a tenu à remercier les élè-
ves, les enseignants et les fanfares pour
la réussite du cortège. Après une nou-
velle production de la Fanfare de Renan,
la vice-maire, Mme Lucienne Jeanneret,
chef du département des écoles, a expli-
qué l'origine de la fête des promotions et
l'évolution de cette fête.

Le moment tant attendu par les parti-
cipants aux tournois scolaires est enfin
arrivé. M. Louis Mérillat, organisateur
de ces tournois, a d'abord félicité les 96

équipes inscrites à ces tournois et les
arbitres qui auront sifflé 205 matchs.

La distribution des challenges a
ensuite eu lieu. Les gagnants sont les sui-
vants: les Shoutes (volleyball), les Pet
Show Girls (balle brûlée, grands), les
Ringoboys (balle brûlée, petits), les
Pommes (ballon par-dessus la corde), les
Dingues (football, grands), les Ouistitis
(football, petits), les Winston (handball,
grands), les Ouistitis (handball, petits),
les Tatas (baskett, grands), les Ouistitis
(baskett , petits), les Dauphines (nata-
tion filles, grandes), les Pommes (nata-
tion, filles, petites), les Girls (natation
garçons, grands) et les Frites (natation
garçons, petits). Après des productions
de la musique des Jeunes de Bienne, la
cérémonie officielle a été clôturée par le
Corps de musique. '

C;D.

Votations à Tramelan

Appelés à se prononcer sur trois
objets dont l'acceptation de deux
règlements et un crédit extraordi-
naire de 1.514.100 francs. Les
citoyens de Tramelan ont préféré se
dorer au soleil que de se déplacer
aux urnes. Seuls 591 électeurs, repré-
sentant le 18,52% du corps électoral,
se sont déplacés. On ne peut donc
pas prétendre que c'est dans
l'enthousiasme que ces trois objets
ont été acceptés. Bien sûr les résul-
tats sont là et Tramelan a dit trois
fois oui...

C'est le règlement concernant le fonds
destiné à promouvoir le développement
économique qui a trouvé le plus d'adep-
tes puisque c'est par 499 oui, 77 non et 15
bulletins blancs et nuls que ce règlement
a été accepté. Un petit peu plus de rete-
nue pour le règlement d'organisation du
«syndicat de communes du Centre régio-
nal d'instruction de protection civil de
Tramelan». En effet, les résultats indi-
quent 473 oui contre 100 non et 18 blancs

et nuls. Pourtant c'est le crédit extra-
ordinaire de 1.514.100 francs, destiné à la
viabilisation des Lovières en raison de la
construction du Centre interrégional, qui
a trouvé le plus d'opposition avec 123
non, 461 oui et 7 blancs et nuls.

Force est de reconnaître que ces vota-
tions ne sont surtout pas représentatives
vu le peu de monde qui s'est dérangé aux
urnes, et il ferait tout de même bon con-
naître l'avis de cette grande majorité
silencieuse. Cette faible participation de
seulement 18,52% est l'une des plus bas-
ses enregistrées ces dernières années
puisqu'il faut remonter en 1984 ou seul
9% de l'électorat s'était déplacé pour
l'élection d'un conseiller d'Etat alors
qu'en 1981 avec 6,25% pour des votations
en matière cantonale.

On rappelera que les moyennes de par-
ticipation pour ces dernières années
étaient de 36,75% en 1985, 39,20% en
1984, 54,1% en 1983 et 48,63% en 1982.
On est donc en droit de se poser des
questions, (vu)

Trois «oui» qui laissent songeur ?

Ciao Pécole, Pan 2000 vous attend...
Clôture à l'Ecole secondaire de Tramelan

Cest en présence des autorités scolaires, religieuses et civiles, avec MM.
Monnier, préfet, et A, Ducommun, député, que s'est déroulée vendredi en fin
de matinée la cérémonie de clôture de l'Ecole secondaire de Tramelan. Cette
cérémonie a été présidée par le directeur M. Serge Chopard, qui a pris congé

de 36 élèves en leur remettant leur dernier bulletin.
Organisée, tout simplement, dans le

hall d'entrée du collège, cette cérémonie
sympathique a permis à quelques instru-
mentistes d'apporter une note musicale
aux différentes allocutions. C'est avec
plaisir que l'on a entendu, à la flûte tra-
versière, Aline Houriet dans une œuvre
d'Albinoni, et le trio de clarinettistes
formé de Marc boiter, Didier Habegger
et David Knuchel dans trois morceaux
qui ont recueilli les faveurs du public.

Parlant au nom des autorités religieu-
ses, M. Roland Gerber, pasteur, a su en
quelques mots apporter le message de
circonstance. U a rappelé à ces jeunes ce
que leur réservé Tfeur entrée dans la vie
du travail. Sans se contenter de l'acquis,
à l'heure où l'école obligatoire se ter-
mine, il faut savoir faire quelque chose
de valable.

En l'absence de Mme Munier, respon-
sable du dicastère des écoles, C'est Mme
Ulrike Droz, conseillère municipale, qui
a donné le salut des autorités en rappe-
lant à ces jeunes qu'ils avaient la possibi-
lité d'influencer beaucoup de choses. Elle
a mis en évidence les possibilités par les-
quelles chacun peut apporter sa partici-
pation.

Président de la Commission d'école,
M. Bernard Jacot a rappelé les événe-
ments importants qui ont marqué l'an-
née écoulée. Il a mis en évidence les pro-
blèmes posés par la rénovation de la »salle
de sciences. Après un premier vote néga-
tif en 1980, le peuple a accepté un crédit
de 281.000 francs en 1985 et les travaux
pourront débuter sous peu. Le problème
des réélections n'a pas épargné les mem-
bres de la commission qui ont pu, grâce à
la compréhension des autorités scolaires,
maintenir 10 postes complets, alors que
les heures supplémentaires ont été sup-
primées.

Cependant, ce qui retient tout parti-
culièrement l'attention de la commission
est sans doute le manque de discipline de
certains élèves. A cet égard, le président
a lancé un sérieux avertissement. Car
dans ce domaine, il doit y avoir des limi-
tes*

M. Serge Chopard, directeur, a procé-
dé à la remise des certificats de notes. Il

a adressé lui aussi de chaleureux remer-
ciements aux autorités, ainsi qu'à ses col-
lègues. Au cours de cette cérémonie,
l'Ecole a pris également congé de deux
membres de la commisison, MM. Charles
Gamma et Pierre Zurcher.

Diverses professions ont été choisies
par les 36 élèves sortant, soit:

Gymnase économique à Bienne (Chris-
tophe Bigler, Christelle Chopard, Pas-
cale Richard). - Aide pharmacienne
(Sylvia Hirschi). - Décoratrice (Cathe-
rine Ramseyer). - Caissière de Luna
Park (Maud Kessi). - Gymnase français
(Alexandre Affolter, Karin Chapatte,
Chantai Donzé, Jean-Luc Gerber, Aline

Houriet). - Employée de commerce (Eli-
sabeth Aider, Yves Droz, Christine
Etienne, Nicolas Fueg, Sarah Geiser,
Laurence Giovannini, Vanessa Kissling,
Corinne Léchenne, Sybille Zurcher). -
Ecole de commerce (Barbara Cattoni). -
Dessinatrice en génie civil (Carole Châ-
telain). - Dessinatrice sur machines
(Mara Vettori). - Dessinateur en micro-
technique (Fernando Taboada). - Elec-
tronicien (Christian Chopard, Laurent
Nicolet, Sydney Vuilleumier). - Ecole de
degré diplôme Moutier (Anne-Laurence
Droz). - Droguiste (Sandra Châtelain). -
Agent de mouvement CJ (Laurent
Droz). - Marbrier (Biaise Ducommun). -
Mécanicien de machines (Didier Habeg-
ger). — Mécanicien-électricien (Yann
Kàmpf, Olivier Voumard). - Fleuriste
(Daniela Klay). - Vendeuse (Manuela
Lehmann). (Texte et photo vu)

*Ciao l écoles. L an 2000 attend ces 36 jeunes gens et jeunes f i l les  qui posent une
dernière fois avec leurs maîtres de classe et le directeur de l'école, MM. Chopard,

Boillat et Chaignat

Portes ouvertes chez les minis
Atelier de bricolage à Corgémont

L'atelier de bricolage pour enfants
de 4 à 6 ans, organisait une matinée
portes ouvertes à Corgémont.

Ils sont 24 garçonnets et fillettes à
se rendre régulièrement, une fois par
semaine de 9 h 30 à 11 h dans la salle
mise à leur disposition par la com-
mune, au deuxième étage de l'ancien
collège.

Une activité organisée par l'ACL,
dans le cadre des cours de l'Univer-
sité populaire.

Quatre mamans, Mmes Danièle
Beraldo, Lydia Flury, Gisèle Paroz et
Christiane Rohrer fonctionnent en
qualité de monitrices, se répartissent
les groupes d'enfants, où les fillettes
et garçonnets sont représentés envi-
ron à parts égales»

L'essentiel du mobilier, soit les
tables et tabourets, ont été fournis
par la municipalité. Pour le prix
modique de 3 francs par séance, les
enfants ont l'occasion d'apprendre à
se connaître, à vivre une vie com-
munautaire, à se soumettre à une
certaine discipline s'habituant ainsi
aux conditions qu'ils rencontreront
en commençant l'école enfantine,
puis les premières classes scolaires.

Ouvert en janvier 1985, l'atelier de
bricolage, dans lequel on aprend éga-
lement à utiliser de petite outils
accessoires et des services, connaît
un succès croissant.

L'ampleur de la gent enfantine fré-
quentant les cours démontre aussi
que l'avenir du village est assuré, au
vu de toute cette jeunesse, (gl)

Près de 110 km/h en pointe !
Victoire biennoise au Tour de Sol

Septante véhicules mus à l'énergie
solaire ont franchi samedi à Suhr la
ligne d'arrivée de la sixième et der-
nière étape du Tour de Sol 86, dont 87
équipes avaient pris le départ lundi
dernier. Au total, les participants à
ce premier championnat du monde
des véhicules solaires, qui a été favo-
risé par un soleil éclatant d'un bout à
l'autre de la course, ont couvert une

distance de 880 km et franchi 1800
mètre de dénivellation.

Vainqueur toutes catégories: le
véhicule de l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne.

Selon les organisateurs, des progrès
techniques «sensationnels» ont été
accomplis depuis le 1er Tour de Sol de
l'an dernier. Tant les châssis des véhicu-
les que les moteurs, les cellules solaires et
les batteries ont été grandement amélio-
rés. Les véhicules de série ont réussi une
percée telle qu'ils ont été plus rapides
que les bolides de course. L'industrie
suisse occupe une position de premier
plan dans cette branche où elle a investi
10 à 15 millions de francs en l'espace
d'un an.

Cette année, certains véhicules ont
atteint des vitesses de pointe de 110
km/h, si bien qu'on a dû enregister les
premières collisions, heureusement sans
gravité. U existe aujour'hui des véhicules
solaires capables de se mesurer à
n'importe quelle voiture automobile tra-
ditionnelle, ont affirmé les organisateurs.

L'Association suisse des transports a
d'ailleurs déjà décerné un prix au véhi-
cule solaire le plus apte au trafic urbain
- léger, peu encombrant, mais capable de
transporter des bagages ou un petit
enfant.

L'expérience sera renouvelée l'an pro-
chain, mais sans doute selon une formule
différente, (ats)

Gorges de Court

Samedi à 14 h 30, un accident de la
circulation s'est produit dans les
Gorges de Court. Un automobiliste
circulait de Court à Moutier. A 300
mètres en aval du barage, U entreprit
le dépassement d'un cyclomotoriste
et se déporta sur la gauche de la
chaussée. A ce moment-là, il aperçut
un camion militaire qui arrivait nor-
malement en sens inverse. L'auto-
mobiliste freina et l'arrière de sa voi-
ture se déporta. De ce fait, le flanc de
son véhicule heurta la partie avant
gauche du camion militaire.

On déplore deux blessés qui ont
été transportés à l'Hôpital de Mou-
tier.

La voiture est démolie. Il y a pour
7000 francs de dégâts.

Pour les besoins de l'enquête, le
cyclomotoriste qui a été dépassé est
prié de prendre contact avec la
police cantonale de Moutier, <p (032)
93 38 31.

Dépassement
malencontreux

Accident à La Paule

Dans la nuit de samedi à dimanche,
une automobiliste neuchâteloise circu-
lait sur la route de La Paule et regagnait
son domicile. Dans un léger virage à
droite, elle fut déportée sur la gauche et
entra en collision latérale avec une voi-
ture arrivant normalement en sens
inverse.

 ̂ Par chance, on ne déplore aucun bles-
sé. La police cantonale de Tramelan, qui
a procédé au constat, a fait appel au
groupe accident de Bienne. Les dégâts
s'élèvent à près de 6000 francs, (vu)

Virage mal négocié

Lac de Bienne

Quatre personnes ont été blessées
vendredi soir, lors d'une explosion
dans un bateau à moteur naviguant
sur le lac de Bienne, au large de
Douanne, a annoncé la police canto-
nale bernoise.

Huit personnes avaient pris place
dans l'embarcation qui venait de
prendre du carburant et se trouvait à
quelque 30 mètres de la rive lors-
qu'elle connut des problèmes de mo-
teur. Celui-ci explosa soudainement,
et quatre passagers qui se trouvaient
à proximité furent projetés à l'eau.
Rapidement recueillis par les autres
occupants du bateau, ifs furent néan-
moins transportés à l'hôpital. Suite à
l'explosion, le bateau a complète-
ment briilé. (ap)

Explosion dans
un bateau à moteur

SONCEBOZ

Samedi à 17 heures, un accident de
la circulation est survenu au col de
Pierre-Pertuis: une collision frontale
entre deux véhicules.

Un blessé a été conduit à l'Hôpital
de Moutier.

Les deux voitures sont démolies.
Les dégâte s'élèvent à 30.000 francs.

Collision frontale



Les plus jolies allemandes,
françaises, italiennes, japon aises

et suédoises cherchent
un nouveau propriétaire.

Ces magnifiques voitures d'occasion
se trouvent à l'expo permanente du

6a Sporting Garage vKW ^^BS> fcKy
B2& Carrosserie ^—^ xlX
/W J.-F. STICH • Crêtets 90 • La Chaux-de-Fonds

j tg? Téléphone (039) 26 44 26

Dépannage nuit et Jour • Tél. (080) 22 43 84

PRIX SPÉCIAL VACANCES
OUVERT LE SAMEDI DE 9 À 17 HEURES

-*P Kïf'« Université

* I V •?
Va **»̂  Neuchâtel

Concours d'architecture
relatif aux instituts

universitaires du Mail
pour la faculté des sciences

EXPOSITION
DES PROJETS

D'ARCHITECTURE
du 30 juin au 9 juillet 1986, à la

Salle de Curling des Patinoires du
littoral situées sur les Jeunes Rives

Ouverture au public: tous les jours de
17 à 19 h.

L'organisateur du concours:
Jean Guinand, recteur

® 

PETIT STUDIO
avec balcon, région Eplatures.
Même modeste accepté.
Offres à Mme G. Bottelli.
Servette 43, 1202 Genève.
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des STADES
A Miche & B Helbling

«̂ Charrière 85, La Chatnute-Fonds, (**> 039/28 68 13/
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Si vous trouvez un meilleure garage

de béton, achetez-le!
Nos garages préfabriqués en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l'usine. 6 grandeurs normalisées, sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.

|"> Uninorm Croix du Péage.
¦M (030 Villars- Sic-Croix. U21 35 14 66

Confiez-nous
vos objets de valeur
pendant vos
vacances.

Et partez tranquille. Dans
un compartiment de coffre-
fort de l'UBS, ils sont en lieu
sûr. Nous avons des safes de
diverses grandeurs, pouvant
être loués même pour de
courtes périodes. Renseignez-
vous à notre guichet, vous
serez surpris de la modicité de
nos tarifs.

Mmà yntonde
"

H>Kj!y Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Les Ponts-de-Martel

ja _ \  , t- . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ H¦ _^ÊB. ' •» • '.'> ' '*> .».I.K » !••»< - . ••"» •> «yriBS*. «¦'.¦•? 1VV ^H {
H__JB _____!___________________ . WÊ ¦  ̂ aaaiaBm ~1 «Grand marche»!

V ~̂^"  ̂A l'extérieur du magasin I

^̂ ^̂ -J -̂--̂ <<côté Grande-Rue» I

H. *̂
mm 

J /</©/ *̂ fe r—-—- Ik̂ k̂ k̂ I **»5P MÈt Ŝ m atflfe âaa _  ̂ L^B
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1 du 1er au 1986 M

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL lUltill ri\jVJlîajia
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.—

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à a L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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Publicité intensive, publicité par annonces

\ Nettoyage de
meubles rembourrés
et tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:

¦3f^^Sr BUSTRA
lSi\d :fr S' ™ttoyages

^»̂ _^^^  ̂ Fonds
JJPffHPPlL 9 <039>

mÊËSSSSmk. 23 20 3'
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Demande à acheter ¦

horlogerie ancienne I
montres, pendules, régulateurs, outilla- I
ges, fournitures, layettes et livres sur I
l'horlogerie d'Alfred Chapuis. ¦
J.-F. Niklaus, Neuchâtel. I
0 038/36 17 95 ¦

Fiat 124 Sport
expertisée, 1976,

Fr. 4900.- ou
Fr. 115.— par mois

sans acompte.
gj 037/62 11 41



Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

Cp 037/24 83 26
8h.-12h. - 13 h. 30 à 18 h.

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

lli PW Conservatoire Neuchâtelois

Il ;!# Conservatoire de Musique
—̂™ de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Audition de clôture
Mardi 1 er juillet 1986 à 19 h 30

Salle de Musique
Entrée libre - Vestiaire obligatoire: Fr. 1 .—

Double anniversaire à Saignelégier

La présentation des nouveaux costumes des pupillettes (Photo y)

La SFG Saignelégier et sa section
féminine étaient en fête au cours de
ce week-end puisque la première
nommée fêtait son 75e anniversaire
et la seconde ses 20 ans. Après les
festivités' internes de samedi, les
organisateurs du chef-lieu franc-
montagnard ont accueilli dimanche
environ un millier de pupillettes
accourues de tout le Jura et de
Bienne pour leur rencontre annuelle
de détente.

Membres de la SFG et anciens se sont
retrouvés pour fraterniser au cours d'un
repas. Les choses sérieuses ont débuté
samedi par une soirée gymnique à la
halle-c»antine. Les productions des diver-
ses sous-sections locales ont été enca-
drées par des démonstrations de quel-
ques excellents gymnastes de l'Ancienne
de La Chaux-de-Fonds et d'un groupe de
rock de Courtételle.

Quant à la talentueuse Nathalie
Erard, elle a démontré que le titre de
championne jurassienne aux agrès (test
3) qu'elle avait conquis l'après-midi
même, n'était pas usurpé. Ce fut enfin le
moment tant attendu de l'adieu aux

anciens constumes et la présentation de
la nouvelle tenue fort seyante des pupil-
les et pupillettes de Saignelégier.

Désirant associer la jeunesse à ses fes-
tivités, la SFG du chef-lieu a organisé
dimanche le grand rassemblement des
pupillettes du Jura et du Jura bernois,
placé sous le signe de la détente. Du Pré-
Petitjean , de La Chaux-des-Breuleux et
du Noirmont, les participants ont effec-
tué une jolie marche au travers des pâtu-
rages pour rejoindre l'esplanade du Mar-
ché-Concours. Après un pique-nique à
l'ombre bienvenue des sapins, les fillettes
ont été invitées à participer librement à
plusieurs jeux et divertissements. Pour
une fois toute compétition était bannie
et aucun classement n'a été établi, (y)

Mille pupillettes en fêteUn bus qui roule pour les handicapés
Pro Infirmis Jura fête son dixième anniversaire

Voilà dix ans que Pro Infirmis est organisé de manière autonome au sein du
canton du Jura. Un tel anniversaire, ça se fête avec les handicapés et les per-
sonnes qui s'en occupent. Lors de la manifestation qui a marqué samedi cet
anniversaire à Saint-Ursanne, Pro Infimis s'est vu remettre un bus spéciale-
ment adapté pour recevoir des chaises roulantes. Ce cadeau, qui fait partie
d'un lot de sept bus remis par la maison Sandoz à sept services de conseil Pro
Infirmis, est destiné à la maison de vacances pour handicapés physiques «au

Fil du Doubs».

Lors de la fête qui marquait cet anni-
versaire, les nombreux invités ont pu
s'assurer des avantages de ce véhicule.

Le nouveau bus offre en effet pour la
première fois la possibilité de transpor-
ter en commun plusieurs personnes en

Un des sept bus of fer ts  par Sandoz SA à Bâle aux dif férents Centres de Pro Infirmis
Ce véhicule offre un maximum de sécurité et de confort. Le voyageur accède à l'inté-
rieur de la cabine à l'aide d'une plate-forme élévatrice électrique en queue de véhicule

chaise roulante. Le bus vient de complé-
ter le transport handicap «Kangourou»
de la Croix-Rouge et le système de bil-
lets tarifaires organisé par Pro Infirmis.

DU SIMPLE AU DOUBLE
Roger Jardin, ministre de l'éducation

et des affaires sociales, représentait le
Gouvernement de la République et can-
ton du Jura lors de la manifestation de
Saint-Ursanne. A cette occasion, il a rap-
pelé que «tout être humain a droit au
libre développement de sa personnalité
et à l'égalité des chances» et que le can-
ton était sensible au bien-être des handi-
capés. Etant donné que la politique éco-
nomique ne doit pas être anti-sociale,
Roger Jardin a souligné la progression
des dépenses sociales du canton qui ont
plus que doublé entre 1979 et 1985 pour
atteindre le plafond de plus de 10 mil-
lions de francs en 1984.

Le ministre a également souligné les
efforts fait par le canton et les projets
qui sont à l'étude pour l'amélioration de
l'accueil et de la prise en charge des han-
dicapés. Durant la prochaine législature,
la dernière main sera mise à l'élaboration
d'un guide qui permettra aux handicapés
de mieux connaître les difficultés qu'ils
peuvent rencontrer en tel ou tel lieu où
ils désirent se rendre. Roger Jardin a
également relevé l'excellent travail fait
par Pro Infirmis dans le canton et s'est
dit à l'écoute des besoins de leurs usa-
gers.

HANDICAPÉS,
MAIS EN VACANCES

Pro Infirmis a décidé de ne pas exploi-
ter lui-même le bus, mais de le remettre
à la maison de vacances «au Fil du
Doubs». Claude Presset, directeur de
cette maison pour handicapés physiques
s'est vivement réjoui de ce cadeau. Au
besoin, Pro Infirmis, la Croix-Rouge ou
d'autres associations pourront avoir
accès au bus, moyennant une contribu-
tion au kilomètre de 60 centimes.

Le bus spécialement équipé améliore
considérablement les possiblités de tran-
port pour les handicapés du canton du
Jura. Les transports en commun devien-
nent ainsi réalisables. '

GyBi

Au service des handicapés
L'association suisse Pro Infirmis a été fondée en 1920 et défend les intérêts

des personnes handicapées. Dans les 45 Centres de conseils répartis dans
toute là Suisse, travaillent en tout 260 assistants sociaux diplômés. Assurer
aux handicpaés une autonomie aussi grande que possible constitue pour Pro
Infirmis un objectif prioritaire. Un service-conseil gratuit et individualisé
assiste les handicapés à cet effet

L'organisation a aussi axé ses efforts dans le domaine des transports de
personnes handicapées. En mars 1985, Pro Infirmis a en outre lancé le «ser-
vice billet de taxi». Les handicapés peuvent acquérir pour 20 f r a n c s  un livret
de bons d'une valeur de 100 f rancs, les 80% restants étant pris en charge par
l'assurance-invalidité (64%) et par Pro Infirmis (16%). La formule est appré-
ciée par les personnes domiciliées dans des régions isolées.

Les personnes qui ont besoin d'une possibilité de transport peuvent
s'adresser à Pro Infirmis Delémont, tel (066) 22 20 70 ou 22 60 62.

GyBi

MURIAUX

Dans la nuit de vendredi à samedi,
Mme Martha Baumann a fait une
grave chute dans l'appartement de
sa ferme à Muriaux. Souffrant d'une
fracture du crâne, elle a été trans-
portée à l'Hôpital de Delémont. (y)

Fracture du crâne

Pf Profitez et achetez maintenant vos

ii rideaux
t ĵ tissus-dames
¦H et rideaux
F? jusqu'à 50% de rabais
¦HH tissus-rideaux = maintenant 10% de rabais sur toute la
BapHR marchandise non- baissée en stock
^F ^H (10% aussi sur les tissus pour essuie-vaisselle, essuie- main,
• j  lin» jute, nappes, molleton, draps de lits, enfourrages, chai-

w -M ses longues, stores d'extérieurs, etc, etc.)

mA Confection de rideaux aux prix de revient

HP«| Prix avantageux pour garnitures de rideaux,
T̂ JH galons, passementerie, etc, etc.

r 0 ,J duvets plats, oreillers, traversins, couvertures d'été etc
M . ̂ Ê — 10% de remise sur prix catalogue
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

Mettez tout votre poids dans la
balance...

.. et franchissez le pas qui vous conduira chez le fabricant qui ne s'en tient pas qu'aux
balances!
L'avenir des systèmes: installations de pesées électroniques, contrôle complet des
marchandises, étiquetage et machines pour la préparation de la viande. Voilà ce
que nous offrons , auj ourd'hui, sur le marché pour la plupart des branches.
Introduits avec succès sur le marché suisse depuis des dizaines d'années, nous
avons depuis peu notre propre direction suisse et désirons, maintenant, consolider
et continuer à développer notre position sur le marché grâce à votre collaboration
professionnelle dans le Service extérieur de Vente (pour les
cantons de Vaud, Neuchâtel et Fribourg).
Pas de hiérarchie sclérosante - vous êtes responsable - et vous pouvez compter sur
notre esprit d'initiative, notre dynamisme et notre compétence en matière de vente,
L'instruction technique initiale et la formation continue est assurée par des spécia-
listes.
Vous aussi, participez dès le début, collaborons et grandissons ensemble.

Veuillez vous adresser directement au conseiller responsable, Monsieur Werner
a E Nauer. téléphone 01-748 30 30, 8954 Geroldswil-Zurich. Il se fera un plaisir de

m~~* m "¦JP1— ffr ÇJ (F—  ̂ prendre un premier contact avec vous. Discré-
C^p| feiiCPS aL5M tion abso]ue garantie ; aucune information ne
Bizexba (Suisse) S.A. sera transmise sans votre accord. Merci.
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Moteur 2 litres à injection électroni-
que, 81 kW/110 ch, super-équipement,
5 vitesses, direction assistée, 4 freins
à disques (ventilés à l'avant), jantes
alu, etc.
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GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - Cp 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

¦¦ AVIS MORTUAIRES f

+ 

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.
Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Henri Thiébaud-Gut, leurs enfants Romain
et Léandre,
Monsieur Roger Thiébaud;

Madame et Monsieur Louis Mischler-Thiébaud:
Jean-Pierre Mischler;

Monsieur et Madame Jean Thiébaud-Bétrix, leurs enfants Mylène
et Clément;

Monsieur et Madame Bernard Landoni et famille, en France-
Monsieur et Madame Willy Fischer-Mosimann;
Madame Suzanne Tripet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Odette MOSIMANN-THIÉBAUD
née LANDONI

que Dieu a rappelée à Lui samedi soir, dans sa 67e année, après
une pénible maladie, supportée courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juin 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 1er juillet,
à 8 h 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Tête-de-Ran 9.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
i cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4075

non
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Le département des Travaux publics
de la République et Canton de Neu-
châtel, met en soumission la construc-
tion des digues, jetées et protections
de rives relatives à la réalisation du
tracé de la N 5 entre Neuchâtel et
Saint-Biaise.
Il s'agit essentiellement de la mise en
œuvre de:
— tout-venant de carrière 100 000 to
- chaille 40 000 to
— enroulement 40 000 to
tous matériaux provenant de la car-
rière des Pacots.
En complément sont à fournir et à
mettre en œuvre:
- galets 30 000 m3
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 16 juillet

1 1986, en précisant qu'il s'agit du lot
1303, auprès de l'Office de construc-
tion de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

Le chef du Département:
A. Brandt

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

_ ^»a 
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PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.
<g 039/28 74 60 de 8 à 20 h

'¦CRËPÎ^ÔMPTÂIYTM|
I y y. 1 Jusqu'à Fra 30'000.- sans garanties. Discret et I ?*,) I
¦ H »i sans enquête auprès de l'employeur! 1 | |.,
||i H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I j)

I

a H comptant sans engagement.
; H û Je sollicite un crédit comptant In m j I

I ! i| Remboursement mensuel enu Fr. WM I1 |j | Nom '
' 0 Rue ¦¦

¦ ' - . I

I y  NPA/localité |
Date de naissance a

I
Etat civil ¦
Signature , I

(
Service rapide 01/211 76 U, Monsieur lambert ¦

» :V Talstrasse 58. 8021 Zurich _ jf : I
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L'annonce, reflet vivant du marché
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!̂ B=â â 5 >̂iiiM .J Ml ^̂  \ / > **\ n :=̂ ^

Même si vous vous croyez
à l'abri de fout, à l'étranger,

nous vous envoyons la
documentation ETI

Vous nous en remercierez. {T¥C\
TCS La Chaux-de-Fonds V V̂
tél. 2311 22 TOURING CLUB SUISSE

Lo dVrrerence

-i ^̂ . Formules déposées volontairement auprès de l'Office
^ft Cheveux gras? Pellicules? fédéral *la san,é p"*"̂ *

" Testez Ta nouvelle méthode individualisée du spécialiste. -Mllllli ClCiUJCiyCi )A
10 années de pratique à votre disposition.

Consultation sur rendez-vous, gratuite JNeuchatel
et sans engagement. Rue desFausses-Brayes l 0038/2407 30

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30'000.-
pour salariés.
0 039/23 27 72

Votre journal:
igasai^^Mfiiaii,
Opel Kadett 1.2

expertisée, 1980,
Fr. 4900.- ou

Fr. 115 — par mois
sans acompte

ÇJ 037/62 11 41

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.

; C0 021/35 13 70 - 24 h/24

Lancia Trevi
1982, expertisée
Fr. 6900.- ou

Fr. 162. — par mois
sans acompte

(0 037/62 11 41

B
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FIAT RITMO 75
5 portes 60 000 km Fr. 6 200.-

i ou Fr. 170.— par mois.

CITROËN GSA
1980, Fr. 6 000.-

ou Fr. 164.— par mois.

CITROËN CX 2400 GTI T.O.
1981 Fr. 9 900.-

ou Fr. 271.— par mois.

SUBARU 1800
1982. Fr. 7 900.-

ou Fr. 216.— par mois.

LANCIA HPE
1979 Fr. 6 900.-

ou Fr. 189.— par mois.

OCCASIONS
Machines à coudre
toutes marques révisées et
garanties dès Fr. 190.—

G. TORCIVIA
Machines à coudre Elna
et Elnapress

Avenue Léopold-Robert 83,
cp 039/23 89 60,
La Chaux-de-Fonds

! Famille avec 2 enfants, région
bâloise, cherche

jeune fille au pair
pour la mi-août.

: Cp 061 /30 01 91 aux heures des
repas.

Prix
dingues
C.P.H.

Jaquet-Droz 45
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 77 72

NOUVELLE POISSONNERIE I
EL CANARIO

Horaire de vacances
du 7 juillet au 20 août

mardi-vendredi 9 à 12 heures, 16 à 18 heures;
samedi 8 à 13 heures; fermé le lundi.

Pendant les vacances,
restez svelte en mangeant du poisson !

toujours nos prix discrets...
Terreaux 2, à 100 m de la place du Marché, direction
de la Charrière. facilité de parcage, Cp 039/28 61 20.

CERNIER Je lève les yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?

Ps. 121.
Madame Charles Graber-Sengstag:

Catherine et Herbert Dreiseitl-Graber et leurs enfants,
Claire-Marie et Julia, en Allemagne,

Françoise et Eric Maridor-Graber et leurs enfants,
Sabine, Hervé et Odile, La Jonchère;

Madame Mathilde Sengstag, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Claude Von Kaenel et famille, à Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès, à la suite d'un accident, de

Monsieur
Charles GRABER

Il a achevé sa vie terrestre dans un dernier élan de bonté à l'âge de
68 ans.

Jésus lui dit: «Je suis le chemin,
la vérité et la vie, nul ne vient au
Père que par Moi. Il y a plusieurs
demeures dans la maison de mon
Père... Je vais vous préparer une
place».

Jean 14.
CERNIER. le 28 juin 1986.

LE CULTE SERA CÉLÉBRÉ AU CENTRE FUNÉRAIRE DE LA
CHAUX-DE-FONDS, MERCREDI 2 JUILLET À 10 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Epervier 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 0033

LE LOCLE ET PESEUX

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçue lors de son grand deuil, la famille de

MADAME MARIE COSTE-AELLEN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs, leur don en faveur de La Résidence.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
SitSO?

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR CHARLES GOSTELI
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui font entourée
durant cette douloureuse épreuve, soit par les présences, les envois de
fleurs, les dons et les messages. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier au personnel du Home médicalisé de La Sombaille
pour son dévouement. """j

¦ . i

Protégez votre véhicule
contre le vol

pour Fr. 96.—
Garage et carrosserie des Eplatures

La Chaux-de-Fonds. (p 039/26 04 55



Madame Marc Didisheim;
Monsieur et Madame André Lévy;
Monsieur et Madame Pierre Didisheim;
Monsieur et Madame Raymond Didisheim;
Madame Monique De Dominicis;
Monsieur et Madame Jean-Claude Didisheim;
Madame Jean Bigar;
Monsieur et Madame Raymond Bigar;
Monsieur et Madame Guy Weill;
Monsieur et Madame Jean Lambert;
Monsieur et Madame Roger Bigar;
Monsieur et Madame John Blum;
Monsieur et Madame Claude Bigar;
Madame Ermelinda Oliveira,

ainsi que les familles alliées ont le chagtïri de faire part du décès de

Monsieur

Marc DIDISHEIM
survenu dans sa 103e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juin 1986.

L'inhumation aura lieu au Cimetière Israélite des Eplatures, mardi
1er juillet , à 11 heures.

Domicile de la famille: 67, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu da lettre de faire-part. 4122

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA

LE LOCLE Repose en paix.

La famille de

Monsieur

Pierre BIONDA
a le chagrin de faire part de son décès survenu subitement, dans sa 65e
année.

1

LE LOCLE. le 28 juin 1986.

Le culte sera célébré mardi 1er juillet, à 10 h à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

La corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Chemin Blanc 16
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. sose

LE NOIRMONT mJLm Oh ma joie quand j e  suis parti
1 pour la maison du Seigneur.
I Ps. 121.

Madame et Monsieur Jacques Portmann-Boillat, leurs enfants
, et petits-enfants, Pully;

Madame et Monsieur Jean-Louis Aubry-Boillat, leurs enfants
et petits-enfants. Le Noirmont;

Monsieur et Madame Louis Boillat-Del Col et leur fils. Le Locle;
Monsieur et Madame Yves Boillat-Beureux, Boncourt;
Monsieur Alain Boillat Le Noirmont;
Les descendants de feu Paul Viatte-Jeanneret;
Les descendants de feu Paul Boillat-Simonin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Lydie BOILLAT-VIATTE
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie que Dieu a rappelée à
Lui aujourd'hui dans sa 82e année après une courte maladie, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

LE NOIRMONT, le 29 juin 1986.

Le corps repose à la chapelle mortuaire du Noirmont où une veillée de
prières aura lieu le lundi 30 juin à 19 h 45.

L'enterrement aura lieu au Noirmont le mardi 1 er juillet à 14 h 30.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Mission du père Georges
Arnoux à Diapaga, Afrique, cep BCJ, Saignelégier. 23-261.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées. 422s

LES BRENETS J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course

T J'ai gardé la foi
Désormais la couronne de vie
m'est réservée.

Il Tim. 4, v. 7-8

Madame et Monsieur Marcel Maire-Steudler:
Monsieur et Madame Claude-André Maire-lscher et leurs fils

Patrick et Steve,
Madame et Monsieur Gilbert Fauser-Maire et leurs filles

Anne-Geneviève et Nathalie, aux Eplatures;
Madame Paul-Ernest Steudler-Hiestand:

Monsieur Willy Steudler et son amie.
Monsieur «t Madame Bernard Steudler-Thurot et leur petite

Angélique, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame .Jacques Steudler-Genoud et leur petite

Marie, è Porrentruy;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Jean Tschannen; <-
Las enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Henri-Auguste Steudler,
ainsi qu* les familles parantes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès do

Madame

Olga STEUDLER
" née TSCHANNEN

leur très chère st bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrièrs-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et
amie, qua Dieu a reprisa à Lui, dans sa 91e année, après une courte
maladie.

LES BRENETS, le 29 juin 1986.

La culte sera célébré mardi 1er juillet à 13 h 30, au Temple des
BranetSa

Il n'y aura pas de cérémonie au Centra funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Marcel Maire-Steudler
Temple 6
2416 Les Brenets.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser au Home médicalisé Le Châtelard, cep 23-2303-3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. S047

Bientôt au législatif
de Colombier

Le Conseil général de Colombier se
réunira le 3 juillet A l'ordre du jour,
le Conseil communal propose une
augmentation des tarifs d'électricité,
qui n'ont pas été revus depuis le 1er
janvier 1981. Fournisseur de Colom-
bier, l'ENSA fera passer notamment
son prix du kwh de jour de 12,5 à 14
centimes. La commune, qui désire
garder une marge suffisante pour
l'entretien du réseau et son amélio-
ration, propose une hausse globale
de 12%. Le tarif de jour du kwh se
facturerait à 19,5 centimes, et le tarif
de nuit à 13,5 centimes. Dans son rap-
port, la commission financière
demandera au législatif de se pen-
cher sur les honoraires des conseil-
lers communaux, qui n'ont pas été
augmentés depuis 1980. On passerait
de 6000 à 7000 francs.

C.Ry

L'électricité à la hausse
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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.

Avec Givens et Dodds
A l'heure du dîner, RTN 2001 vous propose d'abandon-

ner votre ballon de rouge pour le ballon rond. Oubliez les
stars du Mundial et mettez-vous à table avec Don Givens
et David Dodds, les joueurs britanniques de Neuchâtel
Xamax invités, à 12 h 10, du magazine de Claude Roulet.

40^ " "

Ŝ_? ta Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.0S Petit
déjeuner. 11.05 Podium 86. 12.30
Midi première. 13.15 Transat.
13.20 Sous le micocoulier. 14.05
La ville fantôme et le défi. 15.05
Les uns sans les autres. 16.05 Les
bottes de 7000 lieux. 17.05 Hom-
mage à Raimu. 17.30 Soir pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Simple
comme bonsoir. 0.05 Couleur 3.

Osf| France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens: Darius Milhaud. 12.10
Le temps du jazz. 12.30 Concert:
oeuvres de Liszt, Beethoven.
14.02 Repères contemporains.
15.00 Les chants de la terre. 15.30
Après-midi de France musique.
18.02 Avis aux amateurs. 19.10
Premières loges. 20.04 Jazz d'au-
jourd'hui. 20.30 Concert : œuvres
de Scelsi, Lefèbvre, Barbaud,
Dalbavie.

***—;—n
\>4f Espace 1

9.05 Séquences; l'été des festi-
vals. . 10.00 Version intégrale.
11.30 Ça me rappelle quelque
chose. 12.05 Musimag. 13.00
Journal. 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: Ravel
avant Ravel. 22.40 Démarge:

. journal d'un chien. 0.05 Not-
turno.

/^̂ r̂requence 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. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 C3 en direct. 18.00
Info RSR 1. 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 dif-
féré. 21.30 Points de nuit.

Ŝ_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; musique pour
instruments à vent. 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.

r̂4|̂  Radio Jura bernois

10.00 Jazz panorama. 10.30 Mati-
nées Horizon 9. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura, Activités
villageoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 14.05 Rediffusion.
15.00 Musique aux 4 vents. 16.30
Hitparade Horizon 9. 18.00 Le
journal et journal des sports.
18.30 Hitparade. 19.00 Ballade
pour un prénom. 19.30 Mélo-
manes en culottes courtes.

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone Jour et nuit 039/28 38 33

AUVERNIER

Samedi vers 11 h 30, un conducteur
de Neuchâtel, M. P. S., venait de la
rue des Epancheurs et s'engageait
sur la rue du Lac avec l'intention de
se parquer devant l'Hôtel du Lac.
Alors qu'il se trouvait à la hauteur
de la station-service au sud et que la
signalisation lumineuse était au
rouge, il a bifurqué à gauche pour se
rendre sur le parc. Lors dé cette
manœuvre, une collision se produisit
avec le motard M. André Ammon, né
en 1964 de Neuchâtel, qui n'avait pas
respecté la signalisation lumineuse.
Blessé, il a été transporté â l'Hôpital
des Cadolles par une ambulance. Le
conducteur dé la voiture de couleur
bleue qui venait de quitter le signal
«stop» au nord du carrefour ainsi
que les témoins, sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie de
Boudry, téL (038) 4210 21.

Motard blessé

NEUCHÂTEL
Mme Mathilde Maurer, 1899.
Mme Catherine Himmelreich, 1906.

GORGIER
M. Denis Jacot, 1968.

VAUMARCUS
M Willy Aeschlirnann.

SAINT-SULPICE
Mme Annette Gerhet, 67 ans.

Décès

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
RéaBCItott ef administration:
l'Imparti»!, rua Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage centrale (REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur an chef-. Gil Baillod.
Socrétalra général: Roland Graf.

Rédacteur* RP:
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Roland Carrera, Economie. - Jean J aequo* Char-
rare, Val-de-Travers. - Michel Déruna. Sport*. •
Raymond Déruna, Agriculture. Magazine et TV. •
Cécile Diezi, Jura bernois. • Laurent Guyot.
Sports. - Patrick Fischer. La Chaux-de-Fonds. -
Catherine Montandon. Le Lada. • Anouk
Ortlleb. Littoral. - Jean-Claude Perrin, La Locle. •
Vvee Petignat. Suisse. - Marie Baaea, Val-de-
Ruz. - Pierre Veya. Canton de Neuchâtel.
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WL-Wm AVIS MORTUAIRES I

NEUCHÂTEL

Samedi â 12 h 05, un conducteur de
Neuchâtel, M. _A. H., circulait sur Fave-
nue du Premier-Mars en direction ouest
avec l'intention d'emprunter le faubourg
du Lac. Quelques vingt mètres avant le
carrefour avec ledit faubourg, l'intéressé
entreprit le dépassement par la gauche
d'un cycliste de Lausanne, M. M. C, qui
roulait normalement sur l'avenue préci-
tée en direction du centre ville. Suite i
cette manœuvre, M. H. bifurqua brus-
quement sur sa droite pour s'engager sur
ledit faubourg et coupa de ce fait la
route au cycliste qui fut projeté au sol.
Blessé, U a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par une ambulance. Il a pu
regagner son domicile après avoir reçu
des soins.

Cycliste renversé



lundi iPS&awasatMî
12.10 Un naturaliste en Russie

Au-delà de la forêt.
12.35 Rue Carnot

La piste.
Avec C. Marchand.

13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Le journal

Série avec Ph. Léotard,
A. Cuny, B. Agnenin, etc.

14.05 Corps accord
Ashem-vohon.

14.15 Guerre et paix
1" époque : le prince
André .

16.00 La Suisse au Cl du temps
La tradition des jeux d'en-
fants.

17.00 Le petit poisson
17.10 Bloc-notes
17.20 La vallée secrète

Le fugitif.
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Les grandes familles

Angleterre : le duc de
Westminster.

18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86

En direct de Bulle.
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86
20.10 L'homme invisible
21.00 Long métrage

L'espion qui m'aimait
Avec Roger Moore, Barba
ra Bach.

Riches et célèbres
Film de George Cukor (1981),
avec Jacqueline Bisset, Can-
dice Bergen.
Amies de collège, Liz et Merry
ont suivi des voies différentes.
Photo : Candice Bergen et Jac-
queline Bisset. (tsr)

Adieu l'ami
Avec Alain Delon , Charles
Bronson , Olga Georges-Pi-
cot, Brigitte Fossey.

22.50 Téléjournal
23.05 Dédicace

Tête de Turc, de G. Wal-
Iraff.

23.35 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

AWhU
Le masque
et les plumes
Jusqu'au 6 septembre, Patrick
Sébastien propose de revivre
les meilleures séquences de
l'émission Carnaval, avec,
chaque jour, la visite d'une des
vedettes ayant participé à
l'émission.
Photo : Patrick Sébastien, (tfl )

20.00 Lejournal à laune
20.25 Loto sportif première.
20.30 La femme et le rôdeur

Film de J. Farrow (1957),
avec D. Dors, R. Steiger,
T. Tryon, etc.
Aux Etats-Unis, dans les
années cinquante.
L'étrange histoire d'une
femme, condamnée à la
peine capitale.
Durée : 95 minutes.

22.10 Etoiles et toiles
Le Caire 86 : voyage au
bout des souvenirs.

23.10 Une dernière

WL France I

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.50 Dallas

Le retour.
Cliff incite Rebecca à ac-
croître son rôle dans la
Wentworth Tool and Dye.

14.40 Coupe du monde
de football
Finale.

16.40 Croque-vacances
Dare-Dare Motus ; Infos
magazine ; Crack-va-
cances ; L'ile au trésor.

17.25 La vie de Marianne
Dernier épisode.
Madame de Valville.

18.20 Les Maries
18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi

Caio et Quim règlent leurs
différends.

19.10 La vie des Botes

j2| £3) France!

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs

Avec M. Beecher , D. De-
laney, C. Frances, etc.

9.00 Football
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré A2

Bibifoc ; Tom Sawyef.
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères de l'Ouest

Premier épisode.
La nuit d'un monde nou-
veau.
Un soulèvement indien est
imminent si les agents se-
crets James West et Arte-
mus Gordon ne retrouvent
pas, dans les trois jours qui
suivent , la fille d un chef
indien , Wanakee, qui vient
d'être enlevée.

14.20 Sport été
Golf: open de France.

15.00 Tennis
Internationaux de Grande-
Bretagne à Wimbledon.

18.20 Flash infos
18.25 Capitol

Barrignton reproche à
Shelley d'avoir failli tout

¦a compromettre , en venant
lui rendre visite inopiné-
ment.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FRS
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

A 20 h 35

Les cinq
dernières minutes
Les petits d'une autre planète.
Téléfilm de Claude Loursais,
avec Jacques Debary, Marc
Eyraud , Gaston Meunier, etc.
Le gardien d'une propriété est
assassiné. Le commissaire Ca-
brol mène l'enquête dans la
région de Melun et se trouve
sur une double piste.
Photo : Marc Eyraud et Jac-
ques Debary. (a2)

22.15 Les jours de notre vie
Les allergies. Emission de
B. d'Abrigeon.

23.10 Edition de la nuit

Ĵ P^ France 3

13.30 Espace 3
A travers champs.

17.32 La mémoire des pôles
Les pionniers.

17.45 Mission casse-cou
Sans issue.

18.35 Calibre
Le magazine du polar.

18.45 Made in France
Japon , le commerce.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

Isidore.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec M. Risch, P. Pradier ,
M. Fugain.

A20 H35
La main à couper
Film d'Etienne Perrier (1974),
avec Léa Massari, Michel
Bouquet , Bernard Blier , etc.
Une bourgeoise qui trompait
son mari découvre, un jour ,
son jeune amant assassiné et
tombe sous la coupe d'un
maître-chanteur.
Durée : 90 minutes.
Photo : Michel Bouquet et
Bernard Blier. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Tous en scène

Théâtre à New York , pré-
senté par le critique du
New York Times, Mel Gus-
sow ; Premier Festival
d'Avignon : témoignages
d'Agnès Varda et extraits
du prince de Hambourg;
Arroyo, Aillaud et Klaus-
Mikael Gruber, réunis dans
un hôtel de Cabourg pour
écrire ensemble un nou-
veau spectacle.

23.35 Prélude à la nuit
Divertimento en si bémol
majeur , de Haydn , inter-
prété par la Chorale Saint-
Antoni et les Philharmo-
nistes de Chateauroux.

Demain à la TVR
12.10 Un naturaliste en Russie
12.35 Rue Carnot
13.10 Le journal
14.05 Corps accord

£0  ̂" .
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12.15 Mundial
17.50 Rendez-vous
18.35 TV scolaire
19.00 Kleine Stadt auf Râdern ,
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sport

20.05 28e Fête fédérale
de musique

21.10 Rudolf Zender
21.30 Téléjournal
21.45 Le rapt

Film de P. Koralnik.
23.25 Das Kriminalmuseum

erzàhlt
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13.15 Vidéotexte
13.45 La petite maison

dans la prairie
14.30 Eine Hand voll Gold
15.00 Tennis
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La vie continue
21.15 ...wo die Neurosen bluh'n
22.00 Freitags Abend
22.30 Le fait du jour
23.00 Congrès PEN international
23.30 Die Europâer

« ĵjjfà  ̂ Allemagne 2

13.15 Mexico spécial
15.05 Lassies neue Freunde
15.30 Calendrier des vacances
16.05 So ein Tierleben
16.30 Hilfe , wir werden

erwachsen
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Les deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Les programmes de l'été
19.45 Die Rache
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Au jardin de l'art
22.40 Talk bei Thomas
23.25 Die King's Singers

PQ I» TJ Allemagne 3

16.00 Das Geheimnis
von Monte Cristo, film.

17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.30 La souris sur Mars
18.35 Fury
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Sonde
21.00 Actualités
21.15 Ludwigsburger Porzellan
21.45 Wilsons letzte Chance
22.35 Le jazz du lundi »

Ŝ _W Suisse italienne

18.05 Robinson Crusoé
Dessin animé.

18.15 Cendrillon
Dessin animé.

18.25 Comment le kiwi
perdit ses ailes
Dessin animé.

18.35 L'agence Labricole
Tout commença ainsi.

19.00 lo e Samantha
19.30 Le quotidien
20.30 La parete di fango

Film de S. Kramer.
22.05 Téléjournal
22.10 A la découverte

du corps humain
Sensations.

23.00 Jazz à Montreux
Horace Silver
et son quartett.

DA I Italie I

11.15 Televideo
13.00 Voglia di musica
13.30 Telegiornale
13.45 TG 1-Mundial
13.55 Appassionatamente

Film de C. Bernhard ,
avec I. Lupino.

15.40 Spéciale Parlamento
16.10 Spéciale ottavo giorno
16.25 Film
18.15 K wicky koala show

Dessins animés.
18.40 Canne al vento

Téléfilm.
19.40 Almanacco del giorno dopa
20.00 Telegiornale
20.30 Ragtime

Film de M. Forman.
23.00 Telegiornale
23.10 Spéciale TG 1
0.05 TG 1-Notte

Oggi al Parlamento

scr i
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8.45 Sky trax
14.15 Skyways

Série dramatique.
15.05 A country practice

Série dramatique.
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo

Western .
19.00 The Lucy show

Série comique.
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 Mork and Mindy

Série comique.
21.00 Police woman, action.
21.55 The untouchables

Série criminelle.
22.50 Sydney Winfield

premiership, rugby.
23.50-1.00 Sky trax

Tête de turc ?
D A PROPOS

Durant quelques estivales semai-
nes, Maurice Huelin signe «Dédi-
cace», une émission littéraire
f T VSR, samedi vers 19 heures avec
reprise les lundis en tardive f in  de
soirée) destinée à inciter à lire quel-
ques livres jugés importants par le
responsable de l'émission. Les deux
premières furent inégalement inté-
ressantes.

Yves Courrière, qui a bien connu
Joseph Kessel, lui a consacré une
biographie, «Kessel ou la piste du
lion». Il est souvent intéressant
d'entendre parler d 'un écrivain, qui
fut  aussi un grand reporter, par
quelqu'un qui l'a donc bien connu,
l'admire mais ne se contente pas de
l'encenser.

La deuxième, consacrée à «Tête
de turc» d'un écrivain-journaliste
allemand, Gunter Wallraff (reprise
ce soir un peu après 23 h) pose plu-
sieurs questions. Il serait évidem-
ment souhaitable que l'auteur
puisse être présent Huelin avait
pour.invité Gilles Perrault préfacier
de Wallraff,  qui connaît bien le con-
tenu du livre, peut-être moins bien
de la conséquence de la parution de
cet ouvrage en Allemagne.

L 'attitude de Wallraff pose, en
effet , un problème d'éthique profes-
sionnelle. Il se f i t  passer pour alcoo-
lique dans un hôpital psychiatrique,
indicateur auprès d'une police poli-
tique. Pour savoir si certaines
entreprises allemandes organi-

saient des milices armées, il prit le
téléphone et s'annonça journaliste
pour s'entendre répondre qu'il ne se
passait évidemment rien dans ce
domaine. Mais comme faux fonc-
tionnaire, il obtint à peu près toutes
les indications qu'U souhaitait!
Alors, il vient de récidiver durant 30
mois, derrière des verres de contact,
une perruque, transformé en tra-
vailleur turc. Le résultat de ses
recherches révèle de tels scandales
que force est de lui «pardonner» sa
méthode de travail, car ici la f in
justifie les moyens.

Des travailleurs turcs accomplis-
sent ainsi toutes les basses besognes
d'une société industrielle déshuma-
nisée. Des boîtes de travail tempo-
raire et de véritables «négriers»
fournissent cette main d'oeuvre, en
prélevant au passage de bien con-
fortables «royalties» sur les salaires
fort  corrects payés par les entrepri-
ses. Et Wallraff a ainsi découvert
que l 'industire pharmaceutique se
servaient de cobayes humains pour
expérimenter des produits, que
l 'industrie atomique faisait venir
des soudeurs de Turquie p o u r  des
réparations dangereuses, et que
travail fa i t, ces «esclaves» repar-
taient dans leur pays, peut-être
définitivement irradiés, sans même
le savoir.

Mais sans Wallraff, saurait-on
tout cela ?

Freddy Landry

On peut mourir d'une allergie
D A VOIR

On peut mourir d'allergie: ainsi a-t-on
vu voici quelques années l'épouse d'un
ministre succomber à une piqtlre de
guêpe. Ainsi un baigneur peut-il être
piqué une fois, deux fois, trois fois par
une méduse et succomber à la xième fois.

L'allergie en fait, si l'on se reporte à
son étymologie, constitue une réaction
anormale (différente) à l'ingestion, la
respiration, le contact ou simplement la
proximité de tel ou tel élément de l'envi-
ronnement. On peut être allergique à un
fruit , à des pollens, des' poussières, des
plumes ou des poils, des crustacés. On a
même vu des montagnards être obligés
de déménager de leur chalet et d'aller
vivre dans le béton, tout simplement
parce qu'ils étaient allergiques au bois de
sapin.

Mal des temps modernes? Pas vrai-
ment, car autrefois on faisait (comme
Monsieur Jourdain faisait de la prose) de
l'allergie sans le savoir. Le célèbre thume
des foins n'est autre chose qu'une mani-
festation allergique.

Ce genre de manifestation est d'ail-
leurs souvent assez spectaculaire: yeux
gonflés, éruptions géantes, étouffements,
œdèmes, etc..

On considère que neuf patients sur dix
environ sont amenés à consulter pour
des manifestations allergiques. En pré-
sence d'un allergène, l'organisme fabri-
que des anticorps pour se défendre: des
immunoglobulines E ou IgE. Par la
suite, lorsqu'il sera en contact a nouveau
avec le corps indésirable, le corps se
«rappellera» et réagira à travers des

symptômes variés comme par exemple
une chute de tension, des migraines ou
des douleurs violentes.

L'allergie est un mal si répandu que le
mot est entré dans le vocabulaire avec
des acceptions différentes. Ainsi dit-on
volontiers que l'on est allergique à une
musique, à une personne, à un parti ou à
la peinture contemporaine en voulant
dire par là qu'on ne supporte pas quel-
que chose ou quelqu'un.

Ce qui rend les allergies si difficiles à
soigner, c'est que la source du mal est
souvent très difficile à déceler. On a vu
des malades allergiques à une poudre à
laver, à un bracelet-montre, à une chaîne
d'or ou d'argent touchant la peau, à des
produits de conservation couramment
utilisés dans l'alimentation industrielle.

Les réactions allergiques qui dépen-
dent des systèmes nerveux et sympathi-
ques (dans lesquels l'inconscient joue fré-
quemment un rôle) ou les systèmes glan-
dulaires ou hépatiques, ne doivent sur-
tout pas être traitées par le mépris. Elles
peuvent en effet avoir des conséquences
tragiques. C'est le cas par exemple du
célèbre œdème -de Quincke qui peut sur-
venir après l'ingestion de crustacés. Il ne
se manifeste parfois que sous forme
d'une enflure au niveau des lèvres ou des
yeux mais il arrive néanmoins que le
larynx soit paralysé et que le malade
meure de suffocation.

La manière de soigner l'allergique
prend parfois la forme d'une véritable
enquête policière. Dans le cas des eczé-
mas professionnels, on procède à une

reconstitution minutieuse de tous les
gestes accomplis avec les produits utili-
sés durant le travail.

Parmi les traitements les plus utilisés,
on citera la désensibilisation. Cette tech-
nique connût des succès mais elle a aussi
ses limites et comporte de grandes con-
traintes pour le patient qui doit subir un
traitement étalé sur de longs mois.

(A2,22 h 15 - ap)
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Tête de turc ?
D A PROPOS

Durant quelques estivales semai-
nes, Maurice Huelin signe «Dédi-
cace», une émission littéraire
(TVSR, samedi vers 19 heures avec
reprise les lundis en tardive fin de
soirée) destinée à inciter à lire quel-
ques livres j u g é s  importants par le
responsable de l 'émission. Les deux
premières furent inégalement inté-
ressantes.

Yves Courrière, qui a bien connu
Joseph Kessel, lui a consacré une
biographie, «Kessel ou la piste du
lion». Il est souvent intéressant
d'entendre parler d'un écrivain, qui
fut  aussi un grand reporter, par
quelqu'un qui l'a donc bien connu,
l'admire mais ne se contente pas de
l'encenser.

La deuxième, consacrée à «Tête
de turc» d'un écrivain-journaliste
allemand, Gunter Wallraff (reprise
ce soir un peu après 23 h) pose plu-
sieurs questions. Il serait évidem-
ment souhaitable que l'auteur
puisse être présent Huelin avait
pour.invité Gilles Perrault préfacier
de Wallraff, qui connaît bien le con-
tenu du livre, peut-être moins bien
de la. conséquence de la parution de
cet ouvrage en Allemagne.

L 'attitude de Wallraff pose, en
effet , un problème d'éthique profes-
sionnelle. Il se f i t  passer pour alcoo-
lique dans un hôpital psychiatrique,
indicateur auprès d'une police poli-
tique. Pour savoir si certaines
entreprises allemandes organi-

saient des milices armées, il prit le
téléphone et s'annonça journaliste
pour s'entendre répondre qu'il ne se
passait évidemment rien dans ce
domaine. Mais comme faux fonc-
tionnaire, il obtint à peu près toutes
les indications qu'il souhaitait!
Alors, il vient de récidiver durant 30
mois, derrière des verres de contact,
une perruque, transformé en tra-
vailleur turc. Le résultat de ses
recherches révèle de tels scandales
que force est de lui «pardonner» sa
méthode de travail, car ici la f in
jus t i f i e  les moyens.

Des travailleurs turcs accomplis-
sent ainsi toutes les basses besognes
d'une société industrielle déshuma-
nisée. Des boîtes de travail tempo-
raire et de véritables «négriers»
fournissent cette main d'oeuvre, en
prélevant au passage de bien con-
fortables «royalties» sur les salaires
fort corrects payés par les entrepri-
ses. Et Wallraff a . ainsi découvert
que l 'industire pharmaceutique se
servaient de cobayes humains pour
expérimenter des produits, que
l 'industrie atomique faisait venir
des soudeurs de Turquie pour des
réparations dangereuses, et que
travail fa i t, ces «esclaves» repar-
taient dans leur pays, peut-être
définitivement irradiés, sans même
le savoir.

Mais sans Wallraff, saurait-on
tout cela ?

Freddy Landry

On peut mourir d'une allergie
D A VOIR 1=

On peut mourir d'allergie: ainsi a-t-on
vu voici quelques années l'épouse d'un
ministre succomber à une piqûre de
guêpe. Ainsi un baigneur peut-il être
piqué une fois, deux fois, trois fois par
une méduse et succomber à la xième fois.

L'allergie en fait, si l'on se reporte à
son étymologie, constitue une réaction
anormale (différente) à l'ingestion, la
respiration, le contact ou simplement la
proximité de tel ou tel élément de l'envi-
ronnement. On peut être allergique à un
fruit, à des pollens, des* poussières, des
plumes ou des poils, des crustacés. On a
même vu des montagnards être obligés
de déménager de leur chalet et d'aller
vivre dans le béton, tout simplement
parce qu'ils étaient allergiques au bois de
sapin.

Mal des temps modernes? Pas vrai-
ment, car autrefois on faisait (comme
Monsieur Jourdain faisait de la prose) de
l'allergie sans le savoir. Le célèbre rhume
des foins n'est autre chose qu'une mani-
festation allergique.

Ce genre de manifestation est d'ail-
leurs souvent assez spectaculaire: yeux
gonflés, éruptions géantes, étouffements,
œdèmes, etc...

On considère que neuf patients sur dix
environ sont amenés à consulter pour
des manifestations allergiques. En pré-
sence d'un allergène, l'organisme fabri-
que des anticorps pour se défendre: des
immunoglobulines E ou IgE. Par la
suite, lorsqu'il sera en contact a nouveau
avec le corps indésirable, le corps se
«rappellera» et réagira à travers des

symptômes variés comme par exemple
une chute de tension, des migraines ou
des douleurs violentes.

L'allergie est un mal si répandu que le
mot est entré dans le vocabulaire avec
des acceptions différentes. Ainsi dit-on
volontiers que l'on est allergique à une
musique, à une personne, à un parti ou à
la peinture contemporaine en voulant
dire par là qu'on ne supporte pas quel-
que chose ou quelqu'un.

Ce qui rend les allergies si difficiles à
soigner, c'est que la source du mal est
souvent très difficile à déceler. On a vu
des malades allergiques à une poudre à
laver, à un bracelet-montre, à une chaîne
d'or ou d'argent touchant la peau, à des
produits de conservation couramment
utilisés dans l'alimentation industrielle.

Les réactions allergiques qui dépen-
dent des systèmes nerveux et sympathi-
ques (dans lesquels l'inconscient joue fré-
quemment un rôle) ou les systèmes glan-
dulaires ou hépatiques, ne doivent sur-
tout pas être traitées par le mépris. Elles
peuvent en effet avoir des conséquences
tragiques. C'est le cas par exemple du
célèbre œdème de Quincke qui peut sur-
venir après l'ingestion de crustacés. Il ne
se manifeste parfois que sous forme
d'une enflure au niveau des lèvres ou des
yeux mais il arrive néanmoins que le
larynx soit paralysé et que le malade
meure de suffocation.

La manière de soigner l'allergique
prend parfois la forme d'une véritable
enquête policière. Dans le cas des eczé-
mas professionnels, on procède à une

reconstitution minutieuse de tous les
gestes accomplis avec lps produits utili-
sés durant le travail.

Parmi les traitements les plus utilisés,
on citera la désensibilisation. Cette tech-
nique connaît des succès mais elle a aussi
ses limites et comporte de grandes con-
traintes pour le patient qui doit subir un
traitement étalé sur de longs mois.

(A2, 22 h 15 - ap)
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12.10 Un naturaliste en Russie
Au-delà de la forêt.

12.35 Rue Carnot
La piste.
Avec C. Marchand.

13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Le journal

Série avec Ph. Léotard,
A. Cuny, B. Agnenin , etc.

14.05 Corps accord
Ashem-vohon.

14.15 Guerre et paix
1" époque : le prince
André .

16.00 La Suisse au fil du temps
La tradition des jeux d'en-
fants.

17.00 Le petit poisson
17.10 Bloc-notes
17.20 La vallée secrète

Le fugitif.
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Les grandes familles

Angleterre : le duc de
Westminster.

18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86

En direct de Bulle.
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86
20.10 L'homme invisible
21.00 Long métrage

L'espion qui m'aimait
Avec Roger Moore, Barba-
ra Bach.

Riches et célèbres
Film de George Cukor (1981),
avec Jacqueline Bisset, Can-
dice Bergen.
Amies de collège, Liz et Merry
ont suivi des voies différentes.
Photo : Candice Bergen et Jac-
queline Bisset. (tsr)

Adieu l'ami
Avec Alain Delon, Charles
Bronson , Olga Georges-Pi-
cot, Brigitte Fossey.

22.50 Téléjournal
23.05 Dédicace

Tête de Turc, de G. Wal-
lraff.

23.35 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

=̂  France I

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège ¦>
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.50 Dallas

Le retour.
Cliff incite Rebecca à ac-
croître son rôle dans la
Wentworth Tool and Dye.

14.40 Coupe du monde
de football
Finale.

16.40 Croque-vacances
Dare-Dare Motus ; Infos
magazine ; Crack-va-
cances ; L'île au trésor.

17.25 La vie de Marianne
Dernier épisode.
Madame de Valville.

18.20 Les Maries
18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi

Caio et Quim règlent leurs
différends.

19.10 La vie des Botes

A19H40
Le masque
et les plumes
Jusqu'au 6 septembre, Patrick
Sébastien propose de revivre
les meilleures séquences de
l'émission Carnaval, avec,
chaque jour, la visite d'une des
vedettes ayant participé à
l'émission.
Photo : Patrick Sébastien, (tfl)

20.00 Lejournalàla une
20.25 Loto sportif première.
20.30 La femme et le rôdeur

Film de J. Farrow (1957),
avec D. Dors, R. Steiger,
T. Tryon , etc.
Aux Etats-Unis, dans les
années cinquante.
L'étrange histoire d'une
femme, condamnée à la
peine capitale.
Durée : 95 minutes.

22.10 Etoiles et toiles
Le Caire 86 : voyage au
bout des souvenirs.

23.10 Une dernière

|E|f!|3) France 2

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs

Avec M. Beecher , D. De-
laney, C. Frances, etc.

9.00 Football
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré A2

Bibifoc ; Tom Sawyer.
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères de l'Ouest

Premier épisode.
La nuit d'un monde nou-
veau.
Un soulèvement indien est
imminent si les agents se-
crets James West et Arte-
mus Gordon ne retrouvent
pas, dans les trois jours qui
suivent , la fille d'un chef
indien , Wanakee , qui vient
d'être enlevée.

14.20 Sport été
Golf: open de France.

15.00 Tennis
Internationaux de Grande-
Bretagne à Wimbledon.

18.20 Flash infos
18.25 Capitol

Barrignton reproche à
Shelley d'avoir failli tout

i compromettre , en venant
lui rendre visite inopiné-
ment.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

A20H35
Les cinq
dernières minutes
Les petits d'une autre planète.
Téléfilm de Claude Loursais,
avec Jacques Debary, Marc
Eyraud , Gaston Meunier, etc.
Le gardien d'une propriété est
assassiné. Le commissaire Ca-
brai mène l'enquête dans la
région de Melun et se trouve
sur une double piste.
Photo : Marc Eyraud et Jac-
ques Debary. (a2)

22.15 Les jours de notre vie
Les allergies. Emission de
B. d'Abrigeon.

23.10 Edition de la nuit

Ĵ /̂ France 3

13.30 Espace 3
A travers champs.

17.32 La mémoire des pôles
Les pionniers .

17.45 Mission casse-cou
Sans issue.

18.35 Calibre
Le magazine du polar.

18.45 Made in France
Japon , le commerce.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

Isidore.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec M. Risch , P. Pradier ,
M. Fugain.

A20 H 35
La main à couper
Film d'Etienne Perrier (1974),
avec Léa Massari, Michel
Bouquet , Bernard Blier , etc.
Une bourgeoise qui trompait
son mari découvre, un jour ,
son jeune amant assassiné et
tombe sous la coupe d'un
maître-chanteur.
Durée : 90 minutes.
Photo : Michel Bouquet et
Bernard Blier. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Tous en scène

Théâtre à New York , pré-
senté par le critique du
New York Times, Mel Gus-
sow ; Premier Festival
d'Avignon : témoignages
d'Agnès Varda et extraits
du prince de Hambourg;
Arroyo, Aillaud et Klaus-
Mikael Gruber , réunis dans
un hôtel de Cabourg pour
écrire ensemble un nou-
veau spectacle.

23.35 Prélude à la nuit
Divertimento en si bémol
majeur , de Haydn, inter-
prété par la Chorale Saint-
Antoni et les Philharmo-
nistes de Chateauroux.

Demain à la TVR
12.10 Un naturaliste en Russie
12.35 Rue Carnot
13.10 Le journal
14.05 Corps accord

a^̂  
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12.15 Mundial
17.50 Rendez-vous
18.35 TV scolaire
19.00 Kleine Stadt aufRàdern /
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sport

20.05 28e Fête fédérale
de musique

21.10 Rudolf Zender
21.30 Téléjournal
21.45 Le rapt

Film de P. Koralnik.
23.25 Das Kriminalmuseum

erzahlt

((|̂ Pff} Allemagne I

13.15 Vidéotexte
13.45 La petite maison

dans la prairie
14.30 Eine Hand voll Gold
15.00 Tennis
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La vie continue
21.15 ... wo die Neurosen blûh'n
22.00 Freitags Abend
22.30 Le fait du jour
23.00 Congrès PEN international
23.30 Die Europâer

^̂ ¦̂ V Allemagne 2

13.15 Mexico spécial
15.05 Lassies neue Freunde
15.30 Calendrier des vacances
16.05 So ein Tierleben
16.30 Hilfe , wir werden

erwachsen
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Les deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Les programmes de l'été
19.45 Die Rache
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Au jardin de l'art
22.40 Talk bei Thomas
23.25 Die King's Singers

H Ij TJ Allemagne 3

16.00 Das Geheimnis
von Monte Cristo, film.

17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.30 La souris sur Mars
18.35 Fury
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Sonde
21.00 Actualités
21.15 Ludwigsburger Porzellan
21.45 Wilsons letzte Chance
22.35 Le jazz du lundi»

JKSZ : 
ifcN f̂ Suisse italienne

18.05 Robinson Crusoé
Dessin animé.

18.15 Cendrillon
Dessin animé.

18.25 Comment le kiwi
perdit ses ailes
Dessin animé.

18.35 L'agence Labricole
Tout commença ainsi.

19.00 Io e Samantha
19.30 Le quotidien
20.30 La parete di fango

Film de S. Kramer.
22.05 Téléjournal
22.10 A la découverte

du corps humain
Sensations.

23.00 Jazz à Montreux
Horace Silver
et son quartett.

RAI ,taite ;
11.15 Televideo
13.00 Voglia di musica
13.30 Telegiornale
13.45 TG 1-Mundial
13.55 Appassionatamente

Film de C. Bernhard ,
avec I. Lupino.

15.40 Spéciale Parlamento
16.10 Spéciale ottavo giorno
16.25 Film
18.15 K wicky koala show

Dessins animés.
18.40 Canne al vento

Téléfilm.
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Ragtime

Film de M. Forman.
23.00 Telegiornale
23.10 Spéciale TG 1
0.05 TG 1-Notte

Oggi al Parlamento

scr~~ i
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8.45 Sky trax
14.15 Skyways

Série dramatique.
15.05 A country practice

Série dramatique.
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo

Western.
19.00 The Lucy show

Série comique.
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 Mork and Mindy

Série comique.
21.00 Police woman, action.
21.55 The untouchables

Série criminelle.
22.50 Sydney Winfield

premiership, rugby.
23.50-1.00 Sky trax

TOYOTA

Programmas radio
p a g e  23


