
Dès centaines de blessés
Violentes manifestations ântàii'ucléaires en RFA

A Brokdorf: des affrontements d'une rare violence. (Bélino AP)

Des centaines de personnes ont été
blessées dans de violents affronte-
ments entre policiers et manifestants
lors de deux manifestations anti-
nucléaire ce week-end, ont déclaré
dimanche les autorités ' ouest-alle-
mandes.

Les policiers ont fait usage de
canons à eau et de gaz lacrymogènes
samedi pour disperser des manifes-
tants qui leur lançaient des pierres,
des cocktails molotof , des fusées
éclairantes et des billes d'acier à la
nouvelle centrale nucléaire de Brok-
dorf et sur les lieux de construction
d'une usine de retraitement des
déchets nucléaires à Wackersdorf.

Quelque 74.000 personnes ont
manifesté samedi dans tout le pays
contre le nucléaire mais les manifes-
tations n'ont dégénéré qu'à Brokdorf
(au nord) où 40.000 personnes
s'étaient rassemblées et à Wackers-
dorf en Bavière où 10.000 manifes-
tants ont participé à un mouvement
de protestation, interdit auparavant
par un tribunal du Land. „.
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Piste chilienne
Assassinat d'Olof Palme

Les autorités suédoises pensent
que le régime militaire chilien
pourrait être lié à l'assassinat de
leur premier ministre Olof Palme,
a rapporté l'hebdomadaire The
Observer dimanche.

L'hebdomadaire, renseigné par
une source gouvernementale sué-
doise qui a tenu à garder l'anony-
mat, a précisé; «La Suède enquête
activement sur une piste chi-
lienne».

The Observer a ajouté que la
police secrète chilienne «est con-
nue pour avoir comploté depuis
plus de dix ans» le meurtre de
Palme, social démocrate et oppo-
sant déclaré au leader chilien
d'extrême-droite, le général
Auguste Pinochet.

Palme avait été abattu dans une
rue de Stcokholm, le 28 février, en
sortant du cinéma avec son
épouse. Le tueur n'a pas été
retrouvé, (ap)

Waldheim: un
rôle très utile

(D _
Kurt Waldheim, président de

l'Autriche, un scandale?
A bien y  réf léchir, non. Le scan-

dale est ailleurs.
Ni chair, ni poisson, M. Waldheim

avait été élu secrétaire général des
Nations Unies parce qu'il n'était
qu'un personnage f alot, veule
comme des multitudes.

Cette espèce d'ectoplasme conve-
nait à chacun. A la tête d'une or-
ganisation, où pullulent les diver-
gences, il f allait un être d'une
matière particulièrement malléa-
ble.

Certes, à l'époque où il a été élu,
on ignorait divers détails de son
passé. Mais il n'était pas nécessaire
d'être spécialement perspicace
pour savoir que, à l'exemple de la
majorité des Autrichiens, il s'était,
sans trop de peine, accommodé du
nazisme. Assurément, il n'avait pas
été un militant zélé. C'était un de
ces hommes qui exécute correcte-
ment ce qu'on lui demande de f aire,
en se souciant simplement d'être du
bon côté, en ne se montrant pas
trop curieux des résultats de ses
actions.

Pendant la guerre, Us sont des
millions à s'être conduits à sa f a-
çon. Certains documents tendent à
prouver que, en raison de ses f onc-
tions, les retombées ont été plus
lourdes qu'on pensait Mais les
preuves accablantes ne paraissent
pas irréf utables.

Dès lors, comment une f oule
d'Autrichiens n'auraient-ils pas vu
en lui leur semblable, leur f rère ?...

Le ciel léger de Vienne, sa f orêt,
son Danube, le vin des guinguettes
de Grinzing, l'enchantement du
Prater ajouté au long règne des
socialistes et surtout, l'immense
carrure d'homme d'Etat démocrate
du chancelier Bruno Kreisky ont
aveuglé le monde.

Pris dans le rythme enchanteur
de la valse, nous avions oublié que,
contrairement à l'Allemagne,
l'Autriche n'a jamais osé assumer
son passé hitlérien.

Et c'est là le véritable scandale.
C'est sur ce point que nous de-

vons nous indigner et nous rendre
compte que l'aff aire Waldheim a
peut-être un aspect bénéf ique en
servant de révélateur.

Certains Allemands ont f ait à ce
propos des analyses extrêmement
pertinentes.

Ainsi Winf ried Weithof er qui
écrivait récemment dans les «Stutt-
garter Nachrichten»: «Aussi absur-
des, aussi scandaleux certains
soupçons émis à l'encontre de Kurt
Waldheim aient-ils été, ils avaient
aussi quelque chose de bon dans la
mesure où ils ont obligé les Autri-
chiens à se préoccuper de manière
plus intensive et plus honnête de
leur propre histoire. Même si l'on
cherche à l'oublier - et quelle na-
tion n'a pas connu ce désir à un
moment de son histoire - le passé
f init toujours par resurgir. On ne
peut pas l'eff acer »„

Waldheim président, les Autri-
chiens auront désormais leur pass é
en f ace d'eux. Dès lors l'esquive
n 'est plus possible.

Willy BRANDT

La nouvelle Ford Escort
avec système de freinage antibloquant
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Malgré la pluie et le froid
Les cyclistes n'ont
pas perdu les pédales
âœâB Page 4

sommaire

météo
Pour toute la Suisse: lé temps sera

ensoleillé. L'isotherme zéro degré s'élè-
vera jusque vers 3000 m.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
mardi temps encore ensoleillé et chaud,
devenant orageux le soir. Mercredi nébu-
losité changeante, précipitations éparses,
surtout au nord des Alpes. Dès jeudi à
nouveau assez ensoleillé, tendance à la
bise.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service

Lundi 9 juin 1986
24e semaine, 160ejour
Fête à souhaiter: Félicien

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h 37 5 h 36
Coucher du soleil 21 h 25 21 h 26
Lever de la lune 6 h 30 7 h 28
Coucher de la lune 23 h 40 -

M. Kurt Waldheim a été officiellement déclaré vainqueur des élections présidentielles de dimanche
en Autriche. Le ministre de l'Intérieur, M. Karl Blecha, a annoncé que M. Waldheim avait obtenu
2.460.203 voix (53,89 pour cent des suffrages exprimés) contre 2.105.118 (46,11 pour cent) à son

adversaire socialiste Kurt Steyrer.
M. Blecha a précisé à la télévision

qu'il s'agissait de l'ensemble des résul-
tats hormis ceux d'un bureau de vote
proche de Salzbourg.

Le nouveau président autrichien s'est
félicité dimanche soir de son élection à la
tête de l'Etat. «Je suis évidemment très
content du résultat», a-t-il affirmé à un
journaliste de télévision en direct du
quartier général du Parti populiste (con-
servateur) qui le soutenait.

«Naturellement, je suis déçu de
l'ampleur, de la grande différence dans le
résultat de l'élection», a déclaré de son
côté son adversaire socialiste Kurt Stey-
rer. «Une chose doit aussi être dite: dans
cette élection, non seulement les qualifi-
cations des deux candidats ont joué un
rôle mais aussi des thèmes impulsés de
l'extérieur».

M. Steyrer a ajouté qu'il avait prévu
sa défaite en discutant avec les électeurs
et en analysant les sondages qui annon-
çaient la victoire de M. Waldheim.

M. Simon Wiesenthal, célèbre histo-
rien et chasseur de nazis qui avait criti-
qué les accusations proférées par le Con-
grès juif mondial contre M. Waldheim, a
affirmé de son côté qu'il s'était abstenu.
«Je savais depuis le début qui serait le
perdant», a-t-il précisé dans un entretien

téléphonique, «ce sont la réputation de
l'Autriche et les juifs autrichiens».

IMAGE DE MARQUE TERNIE
L'image de marque de l'Autriche, déjà

ternie par une série de scandales, ne s'est
pas améliorée avec la campagne pour
l'élection présidentielle et la nette vic-
toire de Kurt Waldheim qui l'a couron-
née, estiment les commentateurs.

Ceux-ci s'accordent pour estimer que
les accusations portées contre l'ex-secré-
taire général de l'ONU durant la campa-
gne, et la manière dont ont réagi les res-
ponsables et la population, auront un
effet prolongé sur les destinées interna-
tionales de cet Etat du centre de
l'Europe, qui baignait jusqu'à présent
paisiblement dans sa neutralité.
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De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

• LIRE EN PAGES 9, 11 ET 12
Sur cette action, Klaus Allofs (à gauche) donne la victoire à la RFA.

(Bélino AP)
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Tapis rouge pour Massoud Radjavi en Irak
Le chef de l'opposition iranienne quitte la France

L'Irak a déroulé samedi soir le tapis rouge pour accueillir Massoud Radjavi ,
président du Conseil national de la résistance iranienne (CNRI), principal
mouvement d'opposition iranien, à son arrivée de France où il était en exil

depuis 1981.

A son arrivée à bord d'un avion privé,
M. Radjavi , chef des modjahedines du
peuple d'Iran, a été accueilli par plu-
sieurs dirigeants irakiens et, dimanche,
les journaux de Bagdad publiaient des
photos le montrant en compagnie du
premier vice-premier ministre Taha
Yacine Ramadan.

Le chef des modjahedines, qui a quitté
la France peu après un contrôle de police
à son domicile d'Auvers-sur-Oise au nord
de Paris, devait être reçu en début de
semaine par le président Saddam Hus-
sein dont la pays est en guerre depuis
près de six ans avec l'Iran.

Un autre réfugié iranien installé en
France, l'ancien président Abalhassam

Bani-Sadr, qui est également le beau-
père de Radjavi , a déclaré que le départ
de son gendre constituait une «expulsion
indigne d'une démocratie».

NORMALISATION
L'Iran a posé trois conditions à la nor-

malisation de ses relations avec la
France: l'expulsion de M. Radjavi , le
remboursement d'un prêt consenti du
temps du shah et une stricte neutralité
dans la guerre du Golfe.

Le ministre français de l'Intérieur
Charles Pasqua a affirmé dimanche que
le départ de M. Radjavi n 'avait aucun
lien avec une normalisation des rapports
entre Paris et Téhéran.

De source diplomatique à Téhéran, on
rapproche cependant le départ de M.
Radjavi des efforts de la France pour
obtenir la libération de neuf de ses res-
sortisants retenus en otages au Liban,
apparemment par des extrémistes chiites
pro-iraniens.

Dans un communiqué reçu à Berne,
les modjahedines ont dénoncé dimanche
le «chantage politique» et les «pressions»
exercés par Téhéran sur d'autres pays.

Le Conseil national de la résistance
iranienne (CNRI), présidé par M. Rad-
javi, précise qu'un millier de personnes
ont quitté Paris à destination de l'Irak
ces dernières semaines «pour se joindre
aux forces de résistance» basées sur la
frontière iranienne, ajoute le communi-
qué.

«L'ÉTAPE FINALE»
Selon ce communiqué, le CNRI a

approuvé à l'unanimité, lors de sa der-
nière session, le départ de M. Radjavi
pour l'Irak, et dénoncé les «méthodes
courantes du régime de Khomeini,
notamment la prise d'otage et le chan-
tage politique, destinées à faire pression
sur d'autres pays pour limiter la juste
résistance iranienne».

Les modjahedines estiment que le
transfert de la résidence de M. Radjavi
en Irak est «indispensable au déploie-
ment et à l'organisation de près des for-
ces armées de la révolution» et constitue
«l'étape finale avant le passage sur la
terre de la patrie», (a^s, reuter)

L'Autriche passe l'éponge
Kurt Waldheim élu malgré un passé nazi controversé
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Les scandales avaient déjà été nom-

breux ces derniers temps: des millions de
litres de vin frelaté par de l'antigel, gros-
ses pertes de la grande compagnie sidé-
rurgique nationale Voest, et de multiples
affaires de corruption dans les hautes
sphères.

Mais tout cela n'est rien comparé à
l'effet de la controverse sur le passé nazi
de M. Waldheim, qui a remis en question
le statut de l'Autriche en tant que pays
qui aurait subi l'occupation hitlérienne
sans s'y associer, et a attiré l'attention
de l'opinon internationale sur un fort
antisémitisme, toujours latent.

En dépit de la participation très enga-
gée de nombreux Autrichiens dans
l'effort de guerre et les crimes nazis, les
Alliés de l'Est et de l'Ouest proclamèrent
le pays, après le conflit, victime de
l'hitlérisme, et la génération du temps de
guerre ne fut jamais forcée de reconnaî-
tre sa propre participation.

La réaction des gouvernements et des
médias étrangers à la campagne de M.
Waldheim a été en général hostile. Les
journaux l'ont traité de menteur. Des
initiatives sont prises aux Etats-Unis
pour interdire son entrée dans le pays, et
des enquêtes officielles ont été ouvertes
en Israël et en Grande-Bretagne pour
déterminer si M. Waldheim a personnel-
lement participé à des atrocités.

De ces accusations, les Autrichiens ont
démontré qu'ils n'avaient cure, en élisant
M. Waldheim à la présidence à une
majorité convaincante.

Le nouveau président de la Républi-
que estime quant à lui que les remous se
calmeront une fois qu'il sera installé
dans ses nouvelles fonctions. «Il ne sera
pas difficile de tirer ces choses au clair,
spécialement si l'on tient compte du fait
qu'elles ne sont pas vraies, a-t-il dit. La
situation s'apaisera, croyez-moi.»

(ap, ats, reuter)

Tass: échec sioniste
L'agence de presse soviétique Tass a

rapidement fait état dimanche de l 'élec-
tion de Kurt Waldheim à la préside nce
de la République autrichienne. Tass
estime qu'il s'agit d'un important échec

de «l'inconvenante entreprise», menée
par les sionistes soutenus par Wash-
ington, qui vise à accuser Waldheim de
crimes de guerre nazis, (ap)

Des centaines de blessés
Manifestations antinucléaires en RFA
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A Brokdorf, 60 policiers et 100

manifestants ont été blessés. Onze
policiers étaient toujours hospitali-
sés dimanche. A Wackersdorf , 360
manifestants et 35 policiers - dont
deux toujours hospitalisés - ont été
blessés, selon la police qui a précisé
que 10 manifestants blessés avaient
été transportés par hélicoptère de
Wackersdorf dans les hôpitaux des
environs.

Certains l'ont été grièvement:
ainsi ce policier qui a eu la mâchoire
fracturée ou ce manifestant dont les
doigts ont été déchiquetés en rece-
vant sur sa main une grenade lacry-
mogène tirée par la police. D'autres
blessés souffraient de brûlures aux
yeux à cause des gaz ou de con-
tusions.

Au total, près de 200 personnes ont
été interpellées: 164 à Brokdorf et 40
à Wackersdorf. Quatre-vingts ont été
libérées mais 74 autres devaient être
inculpées pour agression, dégâts
occasionnés à des biens et/ ou trou-
ble de la paix publique, selon un
porte-parole.

CINQ MILLE POLICIERS
Cinq mille policiers avaient encer-

clé samedi la nouvelle centrale de
Brokdorf, un village situé à 240 km

au nord-est de Hambourg. La cen-
trale devait commencer à fonction-
ner ce mois-ci mais après la catastro-
phe nucléaire de Tchernobyl, le gou-
verneur du Land de Schleswig-Hols-
tein, Uwe Barschel, avait repoussé le
démarrage de la centrale â une date
ultérieure jusqu'à ce qu'un contrôle
de sécurité soit effectué.

A Wackersdorf, 3000 policiers sur-
veillaient l'usine de retraitement qui
a été la cible de manifestations con-
tinuelles depuis le début de sa con-
struction en décembre.

Dix mille personnes ont manifesté
dans le calme samedi contre le
nucléaire lors d'un meeting à l'appel
des écologistes à Wuerzburg et 9300
dont 4000 enfants ont participé à un
«défilé des enfants» contre le
nucléaire à Munich.

Cinq mille autres ont manifesté à
la centrale de Hamm-Ventrop, vic-
time d'une brève émission radioac-
tive le 4 mai dernier.

A HAMBOURG AUSSI
D'autre part plus de 200 personnes

ont été arrêtées et plusieurs policiers
ont été blessés dimanche à Ham-
bourg, investie par un millier de
manifestants anti- nucléaires envi-
ron, a déclaré la police.

(ap, ats, reuter)

Présentateur interdit d'antenne
A la télévision française

M. Bernard Langlois, producteur
et présentateur du magazine télévisé
«Résistances», consacré aux droits
de l'homme, a annoncé samedi à la
télévision qu'il s'était vu interdire
d'antenne, après sa dernière émis-
sion, jeudi dernier.

L'éditorial de la 34e émission de
«Résistances» était, ce soir-là, consacré à
«l'idéologie sécuritaire et aux bavures
policières» depuis l'arrivée en mars der-
nier au ministère de l'Intérieur de MM.
Pandraud et Pasqua.

Fidèle à la vocation du magazine —
«s'opposer à la raison d'Etat, exprimer
les angoisses et les révoltes des laissés-
pour-compte» - le j ournaliste avait
dénoncé la politique en matière de sécu-
rité du nouveau gouvernement.

D'autre part, les syndicats de la radio
et de la télévision françaises ont organisé
samedi une manifestation dans le centre
de Paris pour protester contre le projet
du gouvernement de privatiser la chaîne
de télévision «TFl».

Plusieurs milliers de personnes se sont
retrouvées place de la République pour
faire de cette manifestation une «Fête
pour la défense du service public».

(ats, afp)

Attentats meurtriers au Pérou

Huit personnes ont été tuées et neuf autres blessées vendredi au
Pérou dans divers attentats et actions terroristes, indique-t-on de
source policière.

Quatre personnes ont été tuées et quatre autres blessées dans un attentat à
l'explosif commis dans un restaurant proche de la Plaza de Bologinesi à Lima
où le président Alan Garcia venait d'assister à une cérémonie militaire, a indi-
qué la police.

Par ailleurs, dans la nuit de vendredi à samedi, un terroriste a été abattu,
un second blessé ainsi qu'un policier au cours d'un échange de coups de feu.

Trois autres terroristes ont été tués et un agent blessé au cours d'une atta-
que contre un poste de police (ats, afp)

Le président était visé

Un troisième mort
Attentat de Berlin-Ouest

Une troisième personne est décé-
dée samedi après-midi de ses blessu-
res causées par l'attentat à la bombe
du 5 avril, qui avait ravagé la disco-
thèque «La Belle» à Berlin-Ouest, a
annoncé un porte-parole de l'armée
américaine.

Le sergent James E. Goins, 26 ans,
est mort de ses nombreuses blessures
à l'hôpital de Berlin-Ouest où il était
hospitalisé depuis, a précisé le porte-
parole Steve Stromvall.

M. Goins, originaire d'Ellerbe en
Caroline du Nord, était dans un état
critique depuis l'attentat du 5 avril
au matin, qui avait tué deux autres
personnes sur le coup et fait 230 bles-
sés.

Ses deux jambes avaient dû être
amputées, a affirmé M. Stromvall.

(ap)

Chi... raque

B
La France est une terre d'asile,

c'est bien connu.
Après avoir abrité Khomeiny

jusqu'à son retour triomphal en
terre révolutionnaire, les portes
hexagonales s'étaient ouvertes à
l'opposition iranienne en exil. A
son meneur en particulier, Mas-
soud Radjavi. Portes ouverte à
tous vents ou politique d'asile
intelligente, les esprits retors
avaient le choix.

Ce choix n'existe plus. Radjavi
a quitté la France hier, «de son
propre chef » assure-t-on à Paris.

Utiles assurances s'il en est, les
mauvaises langues auraient pu
lier ce départ à la volonté du pre-
mier ministre Chirac de normali-
ser les relations entre la France et
Téhéran. Ce qui f ut pudiquement
appelé un rééquilibrage.

En équilibre, le sort des otages
f rançais retenus au Liban entre
les mains de f actions d'obédience
ayatollesque, Hezbollah et Djihad
islamique. Se débarrasser de Rad-
javi  était l'une des conditions
posées par l'Iran à Paris, dans la
perspective d'un recentrage des
relations bilatérales. En d'autres
termes, dans la perspective de
pressions iraniennes en vue de la
libération de ces otages.

Seconde des conditions: le rem-
boursement par la France à Téhé-
ran du prêt Eurodif — un milliard
de dollars — consenti à l'époque
par le régime impérial. Une com-
mission d'experts f rançais vient
de rentrer de Perse, les mallettes
porteuses d'une possible conclu-
sion du dossier.

Chirac, à court terme, a de quoi
s'estimer satisf ait Foin de la f e r -
meté légendaire dont il s'était f a i t
le chantre en matière de terro-
risme lors de sa nomination au
poste de premier ministre, «ne
jamais céder aux exigences des
ravisseurs», le maire de Paris ré-
équilibre, lui aussi, ses déclara-
tions initiales. On f ait désormais
dans le mercantilisme.

En équilibre, au-delà de la pure
question des otages, la nécessité
pour Chirac de se tailler un suc-
cès d'estime politique. Sa cote a
baissé après les mesures d'assai-
nissement économique, impalpa-
bles, la privatisation de TFl et
l'annonce de licenciements.

Face à un Mitterrand très popu-
laire, l'essence cohabitationniste
se voit exacerbée. Déf ense des
intérêts partisans et démagogie
prennent le pas, au détriment
d'une politique nationale cohé-
rente dans ses f ondements.

Les otages américains avaient
permis à Carter de céder la place
à Reagan la tête haute. Les Fran-
çais retenus permettront peut-
être à Chirac d'assouvir ses ambi-
tions en vue des présidentielles
de 1988.

La France, à ce moment, aurait
la tête basse.

Pascal-A. BRANDT

Haïti: élections promises pour 1987
Le lieutenant général Henri Nam-

phy, chef du Conseil haïtien civil et
militaire, a annoncé samedi à la
nation que des élections seraient
tenues en novembre 1987, et qu'il ne
serait pas candidat à la présidence.

Namphi, qui a fait cette déclaration à
la télévision, subissait des pressions
grandissantes pour qu'il fixe la date des
élections.

Depuis plusieurs jours, des manifes-
tants avaient dressé des barricades dans
les rues, et les leaders politiques avaient
menacé d'appeler à une grève générale.

Namphy a assuré la nation que le nou-
veau président haïtien serait installé
dans ses fonctions le 7 février 1988, soit

deux ans, jour pour jour, après la fuite
de l'ancien président à vie Jean-Claude
Duvalier.

GRÈVE NATIONALE
Malgré l'assurance du Conseil de gou-

vernement d'organiser des élections dans
18 mois, l'appel à une grève nationale
cette semaine a été maintenu dimanche.

Marc Bazin, qui pourrait se présenter
aux présidentielles et René Théodore,
dirigeant du parti communiste, ont
déclaré que le général Henri Namphy
n'avait pas satisfait les exigences des
manifestants, à savoir limoger l'un des
membres du Conseil le colonel Williams
Regala, (ap)

Réaction israélienne

La victoire de M. Kurt Wald-
heim a été accueillie avec une
«profonde tristesse et déception»
à Jérusalem, indique un com-
muniqué officiel du Ministère
israélien des Affaires étrangères.

Dans ce communiqué, il est sou-
ligné que: «L'élection de M Wald-
heim ne constitue pas une sur-
prise mais, jusqu'à la dernière
minute, nous avions espéré que la
raison l'emporterait», (ats, afp)

«Profonde tristesse»

Mystérieux sous-marin
en Suède

La marine suédoise a tiré à nou-
veau samedi une salve de charges
anti-submersibles au large de Stock-
holm où elle soupçonne la présence
d'un sous-marin étranger, a annoncé
un porte-parole de la défense.
- Grenades et charges explosives
ont été larguées lorsqu'un patrouil-
leur qui participait à une chasse au
sous-marin dans l'archipel de Stock-
holm a cru déceler des signes d'acti-
vité sous-marine, a-t-il ajouté.

Vendredi déjà, des granades sous-
marine avaient été lâchées dans les
mêmes circonstances et dans le
même sectetir.

En octobre 1981, un sous-marin
soviétique de classe Whisky s'était
échoué près de la base navale de
Karlskrona dans le sud-est de la
Suède, un incident que Moscou avait
imputé à une erreur de navigation,

(ats, reuter)

La marine tire

Un tribunal de La Nouvelle-Dehli a
condamné pour contrebande d'or un
citoyen suisse à 14 mois de réclusion
et à une amende de 25.000 roupies
(environ 3000 francs) selon un com-
muniqué diffusé samedi.

Le prévenu avait été arrêté le 7
avril 1985.

Au moment de son arrestation» il
essayait de franchir le contrôle
douanier de l'aéroport de La Nouvel-
le-Dehli, côté «rien à déclarer». U
avait sur lui l'équivalent de 300.000
francs en or sous la forme de barres
d'un poids de 250 grammes et dissi-
mulées dans une ceinture spéciale-
ment conçue.

Toujours selon le communiqué, le
ressortissant aurait affirmé lors de
son arrestation qu'il travaillait pour
le compte d'une bande spécialisée
dans la contrebande d'or, (ats, dpa)

Contrebandier suisse
condamné en Inde

E b f
• VARSOVIE. - Un haut fonction-

naire du Ministère polonais des Affaires
étrangères a été arrêté dans le cadre de
l'enquête sur Zbigniew Bujak, le leader
de la direction clandestine.
• BAGDAD. - L'Irak est disposé à

autoriser le passage de forces armées ira-
niennes à travers son territoire pour aller
libérer la «Palestine occupée».
• HEEMSKERK (Pays-Bas). - Les

Douze ont apporté leur caution à l'idée
guatémaltèque de création d'un Parle-
ment de l'Amérique centrale et évoqué
l'idée d'un «plan Marshall» au Proche-
Orient.
• TOULOUSE. - Le ministre Fran-

çois Léotard, chef de file des libéraux
dans le gouvernement de coalition de
droite, a été réélu à la tête de son parti,
renforçant ainsi sa position dans la pers-
pective des prochaines élections prési-
dentielles.
• PARIS. - L'Assemblée nationale

française a adopté en première lecture le
projet de loi sur la suppression de l'auto-
risation administrative de licenciement.
• BRUXELLES. - Des dizaines de

milliers de professeurs et d'étudiants ont
manifesté à Bruxelles contre les projets
gouvernementaux de coupes dans les
dépenses d'éducation.

• HONOLULU. - Un juge fédéral
d'Honolulu a ordonné aux douanes amé-
ricaines de restituer à l'ex-président phi-
lippin Ferdinand Marcos l'argent et les
documents qu'il a emportés lors de son
départ de Manille.



L'ESCALE
Home pour personnes figées

Numa-Droz 145 , <p 039/23 91 95
La Chaux-de-Fonds

organise mercredi 18 juin
de 11 à 21 heures, son

GRAND MARCHÉ AUX PUCES
Nous acceptons volontiers des dons

pour notre marché aux puces:
VAISSELLE, BIBELOTS, LIVRES,

etc. Merci d'avance!
Nous viendrons volontiers

chercher à domicile.

V O Y A G E S

"VlïlTTWER.
NEUCHÂTEL 

Vos vacances
avec tous les repas compris

12-19 juillet, 8 jours Fr. 1115.-
Grand tour de Bretagne

14-1 7 juillet, 4 jours Fr. 580.-
Normandie Calvados
18-20 juillet, 3 jours Fr. 405.-
Stelvio-Grisons-Tessin

19-27 juillet, 9 jours Fr. 1570.-
À la découverte de l'Ecosse

20-27 juillet, 8 jours Fr. 564.-
Vacances à Rimini

21-24 juillet, 4 jours Fr. 645.-
Croisière sur le Danube
26-27 juillet, 2 jours Fr. 255.-
Les grands cols suisses

26 juillet-2 août, 8 jours Fr. 1145.-
Toute la Yougoslavie

28-31 juillet, 4 jours Fr. 565.-
Côte d'Opale - Pas de Calais
Programmes, renseignements, inscriptions:
À TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

Un prêt personnel aufina.
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Remplir et envoyer £ 'LH»
I Oui, je désire un prêt personnel da Mensualité souhaitée *° | ^̂ ^H ~̂ ^;
IFr.jf ' 7Y-""7": ! I env.Tr. | iLY ' M Ĵl
¦ Nom Prénom »¦- .' I '̂ mr
' Rue NPA/Lieu J BL H| ^r
J Itat_çlxi! Tél. privé B Wm^' S

- Date de naissance Signature W I1B fl* x• f* 'H f i r¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. | H W

I 2001 Neuchâtel I K? >
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i , 'société affiliée de rues 
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Pour vos problèmes d'argent la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

 ̂
Nous cherchons pour augmenter et compléter notre 

^
 ̂

effectif de personnel: .'

: ouvriers de chantier :
^ pour entrée tout de suite ou à convenir. ^
? <
? Se présenter ou téléphoner chez: -4

\ KAUFMANN :
^ 

P.-A. Kaufmann, suce, 2300 La Chaux-de-Fonds <

 ̂
Marché 8-10, $ 039/23 10 56 'z
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Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, £> 039/28 40 20
réparations-réglage

toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries

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

<p 021/35 13 70, tous les
jours, 24 heures sur 24.

Rythmes chauds
pour calculateurs froids.

Avec la MICRA HIT, les fans d'une petite voiture frin- installation stéréo comportant radio et lecteur de cas-
gante et marrante trouvent entièrement leur compte, settes. Et enfin parce que son prix de Fr. 11950 - est un
D'abord parce qu'elle est économique, maniable, sûre, - hit absolu.
fantastiquement équipée et étonnamment spacieuse. XT, ... . .„„„ . TTTm „ , . .
Ensuite parce qu'elle offre trois hits d'équipement N oubliez pas la MICRA HIT, car elle n existe qu en
extraordinaires: des jantes sport en aluminium, un nombre limite. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir
emblème latéral attrayant et décoratif et une formidable pour votre essai sur route avec la MICRA HIT'

MICRA HIT made by i«^î iî =fiTyi
Importateur: Nissan Motor (Suisse) SA Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Tél. 01/734 28 11

Le Locle: Garage du Stand , 039/31 29 41. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand,
039/28 5188. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann,
039/283580. 22/86/1

1

OCCASIONS
Machines à coudre
toutes marques révisées et
garanties dès Fr. 190.—

G. TORCIVIA
Machines à coudre Elna
et Elnapress

Avenue Léopold-Robert 83,
0 039/23 89 60, f
La Chaux-de-Fonds

Famille d'Athènes cherche

jeune fille
pour s'occuper d'enfants les mois
de juillet et août.
Voyage payé. Salaire: Fr. 180.—
par mois.
0 039/28 73 50

DANS TOUTE LA SUISSE

DÉMÉNAGEMENTS
J.-CI. GUINAND

cp 039/26 54 26

rjp 021/35 13 28
| Votre crédit par tél. en 48 h.
« L, sans caution, pour salariés
x̂j discrétion absolue. 24/24

Machines à écrire

(Reyfmofô
2300 La CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 66
<p 039/23 82 82

ENFIN DES SALONS...
À DES PRIX JUMBO !

grande vente de salons !
à Jumbo

jusqu'au 14 juin j

PROFITEZ



Ligue suisse pour la protection de la nature

La Ligue suisse pour la protection de la nature (LSPN) ne veut pas de la
construction de nouvelles centrales atomiques et estime qu'il est nécessaire
d'abandonner progressivement le nucléaire. A long terme, selon la LSPN,
l'approvisionnement de la Suisse en énergie doit être assuré sans recours à
de nouvelles installations électronucléaires ou hydro-électriques.

Réunis samedi en assemblée à Liestal, les délégués de la LSPN ont encore
souligné, dans une résolution, que l'énergie nucléaire représentait pour la
santé et le milieu vital un danger bien plus considérable qu'on ne l'avait
généralement cru jusqu'ici. Dès lors, le recours aux centrales nucléaires ne
doit pas être prolongé au-delà de la durée initialement prévue pour les instal-
lations actuellement en service.

La LSPN demande depuis longtemps déjà que la politique de l'énergie ne
consiste pas favoriser une production toujours croissante d'énergie mais bien
à assurer un approvisionnement sûr et respectueux de l'environnement,
grâce, en particulier, à une utilisation décentralisée et rationnelle des sources
indigènes et renouvelables d'énergie, (ap)

Pour l'abandon progressif du nucléaire

Les «verts» font leur apparition à Claris
Nombreuses votations cantonales

Des votations ont eu lieu dans plusieurs cantons ce week-end. C'est ainsi
que les Soleurois se sont donné une nouvelle constitution par 29.314 oui con-
tre 12.440 non. La constitution actuelle date de 1887 et a été révisée 37 fois. Le
nouveau texte, qui entrera en vigueur en 1988, prévoit notamment le droit de
vote à 20 ans (une proposition séparée de l'accorder à 18 ans a été rejetée).

Idem au Tessin où, pour la troisième fois depuis 1974, le droit de vote à 18
ans a été rejeté, par 24.316 voix contre 20.153. Une révision de la loi sur les
impôts a été nettement acceptée.

Dans deux cantons on a majoré les
compétences financières des autorités. A
Fribourg, on a admis que désormais tout
crédit dépassant un pour cent des dépen-
ses totales de l'Etat est soumis au réfé-
rendum obligatoire, soit environ 10 mil-
lions de francs, au lieu de trois millions.
A Obwald, on en est resté à un critère
chiffré: la compétence du Grand Conseil
passe de 100.000 à 300.000 francs.

La nouvelle loi fiscale largement
approuvée par le peuple grison est favo-
rable à la famille, mais frappe davantage

les concubins et les personnes seules.
L'ensemble des mesures entraîne un
manque à gagner de 30 millions de
francs.

Les citoyens de Bâle-Campagne, enfin,
se sont opposés à la retraite à la carte
pour les fonctionnaires. Cette retraite
anticipée était possible depuis trois ans
lorsqu'un poste était supprimé.

Dans le canton de Zurich, le contre-
projet du Grand Conseil opposé à deux
initiatives de l'Alliance des indépen-
dants, en matière fiscale, à propos de

l'imposition des familles et des personnes
seules et de l'élimination des effets de la
progression à froid a été appouvé par le
peuple. En outre, le souverain a encore
approuvé un crédit de 6 millions de
francs pour l'agrandissement de la pri-
son de Horgen.

A Claris, les Verts font leur apparition
au législatif. La liste alternative a rem-
porté un mandat. Les radicaux ont
perdu trois sièges gagnés par l'Union
démocratique du centre. Les socialistes
auront un mandat de moins au législatif
qui compte 80 membres, répartis désor-
mais entre 25 radicaux, 24 démocrates
du centre, 17 démocrates-chrétiens, 13
socialistes et 1 Liste alternative, (ats)

L'ex-directetir de l'Office central
de la défense passe à l'offensive

Alfred Wyss, ex-directeur de l'Office
central de la défenjâè'<pCD), s'en prend à
son ancien adjoint , Jean Duebi, et
affirme avoir été victime d'intrigues diri-
gées par celui-ci. Wyser estime par ail-
leurs, selon des propos rapportés samedi
par plusieurs quotidiens alémaniques,
que l'attitude du conseiller fédéral Dela-
muraz à son égard constitue une
«injure».

Suite à divers articles de presse ayant
vivement critiqué ses activités à la tête
de l'OCD et faisant état de relations très
houleuses avec ses collaborateurs, Alfred

Wyser avait présenté sa démission, en
automne dernier, alléguant de son mau-
vais état de santé.

11 avait notamment été reproché à
Alfred Wyss d'être complètement sous la
coupe de sa secrétaire, Georgette Weber,
devenue véritable directrice de l'Office.

Parlant précisément de ses relations
avec sa secrétaire, Wyser affirme main-
tenant, contre-attaquant, que c'est parce
qu'il avait «constaté que Duebi était
incapable d'assumer ses tâches directo-
riales» qu'il avait dû faire appel à sa
secrétaire pour régler les affaires admi-
nistratives courantes, (ap) .

¦ 

FAITS DIVERS
Dans le canton de Soleure

Au cours de la nuit de vendredi à samedi, un père de famille domici-
lié à Obergoesgen (SO), Edwin Luder, âgé de 40 ans, a abattu sa femme,
figée de 35 ans, et ses deux fils, figés de 8 et 11 ans. Le meurtrier a
ensuite retourné son fusil d'assaut contre lui-même et s'est suicidé..

Selon la police soleuroise, des problèmes familiaux sont très proba-
blement à l'origine du drame, l'épouse ayant annoncé qu'elle allait
demander le divorce.

L'heure fi laquelle le drame s'est produit n'a pas encore pu être éta-
blie, car ce n'est que samedi matin que des voisins de l'immeuble
annoncèrent à la'police qu'il s'était passé quelque chose d'anormal pen-
dant la nuit dans l'appartement des Luder. A son arrivée, la police - qui
a dû enfoncer la porte pour entrer - a découvert les quatre corps gisant
sur les lits.

UNTERKULM:
VACHES MUTILÉES

Un inconnu a blessé à coups de
couteau trois vaches entre le 22 mai
et le 7 juin, à Unterkulm (AG), a
annoncé la gendarmerie argovienne.
La première des bêtes a été blessée.
L'autre dont une tétine avait été sec-
tionnée a dû être abattue. Dans la
nuit de vendredi à samedi, une troi-
sième vache a été saignée. Les vaches
appartenaient au même agriculteur
qui a ainsi perdu une somme de quel-
que 10.000 francs.

VANDALISME À BÂLE
Dans la nuit de samedi fi diman-

che, 36 voitures ont été endomma-
gées par des inconnus dans un
parking sous-terrain en ville de
Bâle, a indiqué dimanche la police
criminelle de Bâle-Ville. Des
objets ont également été volés. Le
montant des dégâts n'a pas
encore été évalué.

AGRESSIONS DANS
DES GARES EN THURGOVIE

Deux agressions ont été commises
en cette fin de semaine dans les gares

de Eschlikon et Egnach, dans le can-
ton de Thurgovie. Alors qu'à Eschli-
kon, dimanche matin, un jeune
homme armé d'un fusil d'assaut a
réussi à se faire remettre de l'argent
et des chèques de voyage, à Egnach,
vendredi soir, deux hommes masqués
ont dû prendre la fuite sans rien
emporter, l'employé ayant réussi à
faire fonctionner le dispositif
d'alarme.

ACCIDENT MORTEL
À STAFA

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un accident mortel s'est pro-
duit fi Stafa (ZH), sur la route du
lac de Zurich. Le conducteur, figé
de 20 ans, a été tué et le passager
grièvement blessé.

Dans un virage fi droite, le
jeune homme a perdu la maîtrise
de son véhicule.

Déportée sur la gauche, la voi-
tures'est écrasée contre un pilier.
Grièvement blessés, les deux
occupants du véhicule ont été
conduits à l'hôpital, où le conduc-
teur est décédé.

(ats, ap)

Tragédie familiale: quatre morts

Pour
«Gilberte de Courgenay»

L'Anneau Hans Reinhart 1986 a
été remis à la comédienne suisse
Anne-Marie Blanc dimanche au
Schauspielhaus de Zurich.

Agée aujourd'hui de 66 ans,
Anne-Marie Blanc a remporté son
premier succès international
dans le rôle de «Gilberte de Cour-
genay», dans une pièce du même
nom de Franz Schnyder. Mais la
comédienne a également joué
dans des pièces de Lessing, Schil-
ler, Kleist, Tchékhov et Brecht et
dans une vingtaine de films fran-
çais anglais, allemands et suisses.

D'origine bernoise, Anne-Marie
Blanc a passé son enfance fi
Vevey. A 19 ans, elle est engagée
comme élève au Schauspielhaus
de Zurich. Jusqu'en 1952, elle a
fait partie de la troupe de ce théâ-
tre, (ats, bélino AP)

L9 Anneau
Reinhart

Un an après la démission de Mgr
Ernesto Togni, évêque de Lugano de
1978 à 1985, un nouvel évêque vient
d'être nommé par le pape Jean Paul II:
il s'agit du révérend Eugenio Corecco, 55
ans, d'Airolo, professeur ordinaire de
droit canon à l'Université de Fribourg et
théologien de renommée internationale.
Le diocèse de Lugano a présenté son
nouvel évêque samedi matin. Son ordi-
nation aura lieu à la cathédrale de ¦
Lugano le 29 juin prochain.

Le pape Jean Paul II a officiellement
désigné le nouvel évêque de Lugano le 31
mai, soit un an exactement après la
démission, pour des raisons de santé, de
Mgr Ernesto Togni.

Né en 1931 à Airolo, Eugenio Corecco
a étudié la théologie à Rome, Munich et
Fribourg. Ordonné prêtre en 1955, doc-
teur en droit canon, il enseigne actuelle-
ment à l'Université de Fribourg. Théolo-
gien de renommée internationale, Don
Eugenio Corecco est vice-président de
l'Association internationale de droit
canon. Il est l'auteur de quelque 100
publications traduites en plusieurs lan-
gues.

Son intense activité n'a pas échappé à
l'attention du pape Jean Paul II, qui en
1982 l'a désigné comme expert de la com-
mission d'étude de la promulgation du
nouveau code de droit canon. Il a égale-
ment été nommé par le pape au rang de
consultant de la Commission pontificale
pour l'interprétation de la nouvelle légis-
lation canonique.

Encore peu connu des Luganais, l'élu

Mgr Eugenio Corecco. (Bélino AP)

sera ordonné nouvel évêque du diocèse
de Lugano le 29 juin dans la cathédrale-
San Lorenzo. (ats)

Un nouvel évêque nommé à Lugano

• L'excédent positif du compte des
PTT est la résultante des produits
très inégaux de ses différents servi-
ces, note la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse (SDES). En
1985, le degré de couverture de l'ensem-
ble des activités des PTT s'est élevé à
106%, ce qui correspond à un bénéfice
d'environ 360 millions de francs. Cette
moyenne recouvre cependant un très
large spectre, qui va de 41% seulement
pour les journaux et les périodiques à
128% pour la téléinformatique, note la
SDES.
• La Grande loge « Alpina», réunie

fi l'occasion de sa 134e assemblée des
délégués, à Lenzburg (AG), s'est
donné un nouveau grand maître en la
personne de M. Walter von Ins, de
Zurich, pour la période 1986-1990. La
Grande loge «Alpina» réunit 60 loges et
quelque 3600 maçons.

• Les gouvernements des cinq
cantons du nord-ouest du pays (BS,
BL, AG, SO, BE) entreprendront des
démarches communes auprès de la
France, relativement aux paysans suisses
cultivant des terres en Alsace.

Les cyclistes n'ont pas perdu les pédales
Malgré la pluie et le froid durant la Journée du vélo

La pluie et le froid qui ont accueilli samedi la Journée du vélo n ont pas
découragé les tenants de la «petite reine» . Une initiative déposée à Saint-Gall,
d'autres lancées à Lucerne, bourses du vélo, défilés de cyclistes, courses et
même musique, ont marqué en Suisse la journée. Il s'agissait d'attirer l'atten-
tion des autorités et planificateurs sur les lacunes en ville et sur les routes et
les chicanes rencontrées par les cyclistes et les défenseurs du moyen de

transport le plus écologique.

A Saint-Gall, des policiers ont participé à la Journée du vélo. (Bel. AP)

A Lausanne, où pourtant le cycliste
doit faire preuve de souffle et de jambes,
ils étaient nombreux à s'être rassemblés
en début d'après-midi sur la Place de la
Riponne, pour rappeler que le vélo,
grand oublié des urbanistes des années

60, doit être pris en compte dans les
aménagement futurs. Acrobaties par le
Bicross d'Echichens, gymkhana, stand
d'information, orchestre et rafraîchisse-
ments. Le régional LEB a transporté
gratuitement les vélos des participants.
Ambiance de fête également à Genève,
avec défilé, musique, buvette et attrac-
tions. Et une opération «vélos roses»,
moyen de transport gratuit et pour tout
le monde.

Même atmosphère à Zurich où quel-
que 600 cyclistes ont réclamé plus de
place sur la route pour le deux-roues, le
conseiller communal Toni Bauer leur a
emboîté le pas. «Les surfaces supplémen-
taires pour les vélos doivent être prises
aux dépens des automobiles, pas des pié-
tons», a-t-il affirmé. Il y a eu tout de
même quelques échanges verbaux entre
les participants et les automobilistes
gênés par la manifestation. «De 1 air plu-
tôt que des gaz» .proclamait une pan-
carte.

«L'humble byciclette, symbole de
liberté ne doit pas être grevée d'impôt»
demandent des initiatives lancées à
l'occasion de la Journée du vélo par des
cyclistes, des tenants de la protection de
l'environnement, des enseignants et
médecins à Schwyz et des districts de
Kûssnacht et Einsiedeln. Autre initia-
tive, déposée à Saint-Gall samedi munie
de 3500 signatures demande «la promo-
tion du trafic cycliste». Lancée par les
socialistes de la ville et l'ATS, elle
demande la construction de pistes et
voies cyclables sûres en ville.
' Dans la ville fédérale, une première: le
conseiller d'Etat fraîchement élu et
actuellement directeur de la police Ben-
jamin Hofstetter (Liste libre) était de la
partie. Il a promis à la Communauté

d'intérêts du vélo (IG Vélo) à Bienne et
à Berne qu 'il allait s'occuper activement
des revendications des cyclistes,
«b'impulsion doit cependant venir de la
base, du cycliste lui-même d'abord . L'IG
Vélo est un organe avant tout de coordi-
nation» a relevé Benjamin Hofstetter,
ancien président de IG Vélo Berne. Un
millier de cyclistes ont pris part au défilé
à travers la ville. Comme leur principale
revendication à Berne est l'autorisation
de rouler sur les rues à sens unique, la
police avait autorisé samedi leur passage
sur les voies qui leur sont normalement
interdites, (ats)

Officiers de renseignements

Le chef du Département militaire
fédéral, le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz a assisté, samedi à Beme, à
la 39e assemblée annuelle de l'Associa-
tion suisse des officiers de renseigne-
ments. Depuis la publication de la con-
ception de la défense militaire de la
Suisse, en juin 1966, les menaces poten-
tielles qui pèsent sur notre pays ont évo-
lué mais la vigilance demeure nécessaire,
a affirmé le magistrat.

La dissuasion reste un élément esssen-
tiel de notre politique militaire. Cette
dernière doit maintenant tenir exacte-
ment compte de menaces indirectes tel-
les que le terrorisme, la subversion, le
sabotage et le chantage, éléments sus-
ceptibles de déstabiliser l'Etat. M. Dela-
muraz a encore affirmé que l'hypothèse
d'une destruction massive des popula-
tions n'excluait pas une guerre menée
avec des moyens conventionnels dans
laquelle la Suisse pourrait être impli-
quée.

Président de l'association, le major
Urs Blum a cédé sa place au major
Gabriel Imboden. Ainsi, le siège de
l'organisme, qui réunit 1200 membres,
passe dans le canton du Valais pour une
période de quatre ans. (ats)

Adapter
notre défense
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Golf. L'enfant chéri du pays.
Depuis plus de onze ans, la Golf a conquis le Qui plus est, il existe une Golf adaptée aux La Golf a tout ce qui fait d'une voiture une VW, ^| 
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cœur de maints automobilistes de Suisse où goûts et aux besoins les plus divers. Elle est en toutes les qualités qui valent sa renommée à Bf «îlTliTÏ* lB
elle est la voiture la plus achetée. Et pour effet livrable dotée de différents niveaux la marque: longévité, fiabilité, économie et »\^1 ililtil'l̂ lM
cause! Modèle à suivre de toute une généra- d'équipement et types de moteurs, à essence, une valeur de revente élevée. Elle est en outre «V f̂UÊtmW -*U
tion d'automobiles, elle a toujours un certain diesel ou turbo diesel, ainsi qu'en versions à assortie d'un ensemble de garanties difficiles ^»̂ ' **"̂ LW
nombre d'atouts d'avance. Pour n'en citer que catalyseur et automatique, en fringant à battre, dont 6 ans contre la perforation de la Importateur off iciel des véhicules Audi et VW
quelques-uns: elle est pratique, polyvalente, cabriolet ou en luxueuse Carat, en GT spor- carrosserie par la corrosion. 5116 Schinznach-Bad
économique, confortable, compacte, spa- tive, ainsi qu'en GTI hautes performances à et les 585 partenaires VA.G
cieuse et agréable à conduire. De plus, injection. A quoi s'ajoute une nouveauté: la
comme toute VW, la Golf brille par son excel- Golf syncro à transmission intégrale perma- \ / \ A #  Il *
lente finition. nente et catalyseur US 83. Golf: déjà pour fr. 13 650.- V W .  UtlC eUrO pCGIHie.

Individualiste d'au moins 23 ans ayant una attitude positive,
exigeant beaucoup de lui-mâme et aimant les contacts

humains, se sentirait à l'aise chez nous comme

Représentante)
(clientèle particulière et/ou expositions/foires/magasins )

Nous sommes une importante entreprise suisse
avec des produits très connus et disposons de places stables

avec tous les avantages sociaux. fs
Si vous êtes enthousiaste, appréciez j——"-«—— —— — ~~» ̂ "~i
une bonne équipe et désirez une mise ¦ uom. '
au courant sérieuse/formation conti- ¦ I
nue avec des possibilités d'avance- J Prénom: |
ment authentiques, nous devons abso- ' 1
lument faire connaissance) S ue' .

j  NP/Lieu: JJe suis intéressé(e) à discuter avec 1
vous d'un nouveau départ: « '*' •' I
Veuillez adresser | Né<e> le: o. I

tîSSS S°US ChiffrS IC 89'91 ASSA 11 Activité Mtéri6WB: ~ \
1820 Montreux " I— — _ —— __ — — — — — _ J

Cartier International Service à vniars-sur-ciâne - Fribourg
souhaite renforcer ses ateliers de réparations par l'engagement d'un

Horloger - Rhabilleur

Le candidat , titulaire d'un certificat fédéral de capacité , devrait être au
bénéfice d'une bonne expérience dans le domaine proposé et d 'une certaine
aisance à travailler de manière indépendan te.

La personne dotée de ces qualités et pouvant faire valoir d 'excellentes
références aura la préférence.

La Société vous offre les prestations et les avantages sociaux d 'une grande
entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d'une équipe jeune et dynami-
que.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services avec
curriculum vitae et prétentions de salaire au Service du personnel, è l'inten-
tion de Monsieur Siffert, Rte des Biches 10 i Villars-sur-Glâne (Fribourg).

Discrétion assurée. < Xf

Cartier International Service dr /7V\

Prêts personnels
Un manque d'argent n'est pas un

problème si vous contactez
MERCUREX S.àr.l.

Rue du Château 1
1814 LA TOUR-DE-PEILZ

p 021/54 41 33
Discrétion, rapidité.

Intérêts raisonnables.

i MCREDI^ÔMPTÂNTM|
I '!â9 J"S<I"'* F'- SCOOO.- sans garanties. Discret et I«|jj *
! IrfSp sans enquête auprès de l'employeur! Ç;"' ' j -
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i 1 ; H Remboursement mensuel env fr . WÈt I

HH Nom Hp
I |H Prénom PP| I

I I - NPA/localité I
I . ' Date de naissance I
¦ Etat civil m T'y. I
1 Signature ¦ I
¦ Service rapide 01/2» 7611, Monsieur Lambert |
I V Talstrasse 58. 8021 Zurich i I
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Enorme succès populaire du Rallye de Dugano

Sur ses terres, le Tessinois Roger Krattiger n'a laissé que les miettes à
ses adversaires. (Bélino AP)

Le local Roger Krattiger au volant
d'une Lancia 037 a fait coup double ce
week-end en s'adjugéant le Rallye de
Lugano. Il prend désormais seul la tête
du championnat suisse. Mais ses deux
principaux rivaux pour la conquête du
titre Jean-Pierre Balmer et Frédy Oguey
sont restés collés à ses basques et restent
de très sérieux prétendants. Malgré
d'importants problèmes de pneus, Jean-
Pierre Balmer est continuellement resté
dans le coup et cette deuxième place
avant le Rallye des Alpes vaudoises est
de très bon augure. Vendredi lors des
contrôles c'est une fois de plus comme au
Critérium jurassien le bruit des voitures
du groupe B qui était la cible des auto-
rités cantonales. Discussions, palabres
avec les pilotes et responsables de teams.
Mais samedi tout rentrait dans l'ordre.
Les monstres de la route recevant le feu
vert.

DOUBLÉ LANCIA
Dans un rallye sprint, les écarts res-

tent longtemps insignifiants et le moin-
dre avatard coûte un maximum. Pour-
tant la situation s'est très vite décantée

et le Tessinois Roger Krattiger a rem-
porté de manière indiscutable son rallye.
Il faut dire que sa tâche fut grandement
facilitée par les problèmes de Balmer qui
s'est pourtant révélé impressionnant. Il
faut relever que le triomphe de Lancia
037 est total puisque seul Frédy Oguey
au volant de la Peugeot Turbo 16 est
parvenu à briser l'hégémonie des machi-
nes italiennes, quatre voitures dans les
cinq premières places.

SUCCÈS CHANCEUX
Totalement dominé par le Bâlois

Ruedi Schmidlin Mitsubishi statio
turbo, Jean-Marie Carron, VW Golf GTi
ne doit son succès en groupe A qu'à
l'abandon de son adversaire. En groupe
N par contre, pas de problème pour le
Luganais Franco Cattaneo, Renault 5
GT turbo, qui a mené la course de bout
en bout et qui a terminé avec un impor-
tant avantage sur le Vaudois Michel
Golay.

NOS RÉGIONAUX DISCRETS
A l'exception de Balmer le résultat de

nos pilotes régionaux est bien en retrait

i -.- <:: i- . -- . -i J£ .: , y-  - ¦ . .-. .¦; . ..y y 

des espérances. Seul le Jurassien Saucy,
Fiat uno turbo LE., 6e du groupe N et
Philippe Girardin Mitsubishi lancer, Les
Brenets, 12e ont sauvé l'honneur. Il faut
toutefois relever les honnêtes débuts du
motard Jean-François Monnin qui a
amené sa VW Golf GTi à la 42e place du
classement général.

TOUTE LA NUIT
Ce rallye outre Gothard a connu un

énorme succès populaire. Même aux heu-
res les plus avancées de la nuit. C'est par
centaines que les spectateurs se mas-
saient sur les talus bordant la route.
Seule ombre au tableau, les intermina-
bles parcours routiers qui surchargent
inutilement la circulation et qui sont la
cause d'une pratique tout aussi inutile
chez des pilotes qui pratiquent ce sport
comme hobby et qui doivent se trouver
ce matin au travail après une nuit blan-
che éprouvante et un important voyage
de retour.

CLASSEMENT
1. Roger Krattiger - Reto Meier

(Dino, Chiasso), Lancia Rally 037, 1 h
31'6"; 2. Jean-Pierre Balmer - Denis
Indermûhle (La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel), Lancia, 1 h 32*8"; 3. Fredy
Oguey - Michel Rémy (Le Seppey, Lau-
sanne), Peugeot 205 turbo 16, 1 h 32*26";
4. Secondo Spacio - Renato Ceppi (Cam-
pione, Chiasso), Lancia, 1 h 34'32"; 5.
Philippe Roux - Paul Corthay (Verbier),
Lancia, 1 h 34'48"; 6. Marco Pianca -
Roberto de Lorenzi (Lugano, Bioggio),
Opel Manta 400, 1 h 37'40"; 7. Jean-
Marie Carron - Serge Racine (Martigny,
Genève), VW Golf GTi, 1 h 39'18" (vain-
queurs du groupe A). Puis: 11. Pascal
Humbert - Claude Coquoz (Duillier,
Châtillon), Renault 5 Turbo, 1 h 42*49"
(vainqueurs du groupe N-GT); 13.
Franco Cattaneo - Stefano Audero
(Lugano, It), Renault 6 GT turbo, 1 h
43'13" (vainqueurs du groupe N).

Championnat suisse (3 manches):
l.Krattiger, 27 points; 2. Balmer, 26; 3.
Oguey 25; 4. Marcel Gall (Féchy) et
Michel Golay (L'Auberson) 23; 6. Chris-
tian Brun (Lausanne) 20.

Christian Borel

Un Tessinois prophète en soii pays

Chez les dames

L'aventure continue pour Chris
Lloyd. A 31 ans, elle a conservé,
sur le «central» du stade Roland-
Garros, à Paris, le titre du simple
dames des Internationaux de
France, en battant, comme l'an
dernier, en trois sets, sa grande
rivale et compatriote Martina
Navratilova. En gagnant une nou-
velle fois, Chris Lloyd s'est adjugé
le titre français pour la septième
fois, améliorant ainsi le record de
succès à Roland-Garros, qu'elle
avait établi l'an passé.

Elle avait déjà triomphé en 1974,
1975, 1979, 1980, 1983 et 1985. Elle a
également amélioré son capital
«Grand Chelem», puisqu'avec une
victoire supplémentaire à Paris, elle a
désormais à son actif dix-huit titres
majeurs (sept à Paris, six à New
York, trois à Wimbledon et deux en
Australie), ce qui la place en troi-
sième position à travers le temps.

Chris Lloyd, qui a touché un chè-
que de 1.397.250 francs pour sa vic-
toire (698.630 francs à Martina
Navratilova), a battu pour la 33e fois
sa grande rivale à l'occasion de leurs
69e rencontre. Une statistique provi-
soire, car ces deux championnes ne
semblent pas prêtes à laisser leurs
places aux jeunes...

FACILEMENT
L'Américaine Martina Navrati-

lova, associée à la Hongroise Andréa
Temesvari, a remporté un cinquième
titre du double dames. Ces deux
joueuses, têtes de série No 3, ont aisé-
ment battu en finale les deux grands
espoirs du tennis féminin, l'Argentine
Gabriela Sabatini et l'Allemande de
l'Ouest Steffi Graf (No 6), 16 ans
chacune, en deux manches et 45
minutes seulement!

RÉSULTATS
Simple dames, finale: Chris

Lloyd (EU-No 2) bat Martina
Navratilova (EU-No 1) 2-6 6-3 6-3.

Double dames, finale: Martina
Navratilova - Andréa Temesvari
(EU-Hon-No 3) battent Steffi Graf -
Gabriela Sabatini (RFA-Arg-No 6)
6-1 6-2. (si )

Et de 7
pour Chris!

GP motocycliste sur le Salzburgring

Les Suisses Stefan Dôrflinger et
Rolf Biland ont été sévèrement bat-
tus au Grand Prix d'Autriche.
Devant 20.000 spectateurs, le Bâlois a
dû se contenter de la cinquième
place. Quant à Biland, il a encore été
plus malheureux. Victime d'une
panne d'allumage, il n'a même pas
réussi à prendre le départ! La vic-
toire est revenue aux Hollandais
Streuer-Schnieders.

Dans la catégorie des 80 cm3, la vic-
toire est revenue à l'Espagnol Jorge
Martinez, qui s'est imposé devant son
coéquipier Manuel Herreros. Martinez a
mené la course de bout en bout, signant
ainsi sa deuxième victoire de la saison
après celle obtenue en Espagne.

De son côté, l'Américain Eddie Law-
son (Yamaha), en remportant sa troi-,
sième victoire de suite a fait un pas de
plus vers un nouveau titre de champion
du monde des 500 cm3. Sur une piste
pratiquement sèche, Lawson et son com-
patriote Freddie Spencer (Honda),
lequel effectuait sa rentrée, s'échappè-

rent dès le départ mais Spencer allait
perdre rapidement toutes ses chances de
renouer avec la victoire .en devant s'arrê-
ter au 5e tour pour faire resserrer son
amortisseur de direction. Dès lors, la
route était libre pour Lawson.

En 250 cm3, après un superbe départ
du Français Jean-François Baldé, le
Vénézuélien Carlos Lavado (Yamaha),
prenait la tête et il ne fut plus inquiété
par la suite.

Les Suisses ont connu ici une journée
médiocre: tant Cornu que Bolle n'ont
pas réussi à confirmer leurs performan-
ces du GP d'Espagne cependant que Pel-
landini, mal remis de sa blessure, a aban-
donné après sept tours déjà.

L'honneur des pilotes helvétiques a
finalement été sauvé par le «vétéran»
Bruno Kneubiihler qui, grâce à «me fin
de course remarquable, a réussi à ravir in
extremis la troisième place à l'Italien
Pierpaolo Bianchi dans la course des 125
cm3.

CLASSEMENTS
• 80 cm3 (18 tours = 76,4 km): 1.

Jorge Martinez (E) Derbi, 30'1"98
(152,58 kmh); 2. Manuel Herreros (E)
Derbi, 30'9"08; 3. Pierpaolo Bianchi (I)
Seel-MBA, 30'10"14. Puis: 5. Stefan
Dôrflinger (S) Krauser, 30'10"90); 21.
Reiner Koster (S) LCR, à un tour.
Championnat du monde (4 courses): 1.
Herreros 47 points; 2. Martinez 42; 3.
Dôrflinger 35; 4. Bianchi 24; 5. Angel
Nieto (E) Derbi, 23; 6. Alfred Waibel
(RFA) Seel, 22.

/ 125 cm3 (23 tours «= 97,58 km): 1.
Luca Cadalora (I) Garelli, 30*03"40
(153,858 kmh); 2. Ezio Gianola (I) MBA,
30'08"74; 3. Bruno Kneubûhler (S)
LCR-MBA, 30»4313. Puis: 16. Thierry
Feuz (S) LCR-MBA, à un tour; 23. Peter
Sommer (S) MBA à un tour. Cham-
pionnat du monde (4 courses): 1. Cada-
lora 46; 2. Fausto Gresini (I) Garelli 42;
3. Gianola 32; 4. Kneubûhler, Bianchi
et Brigaglia 18.
• 250 cm3 (25 tours » 106 km): 1.

Carlos Lavado (Ven) Yamaha, 36'52"68
(172,583); 2. Martin Wimmer (RFA)
Yamaha, 37*00"69; 3. Jean-François
Baldé (F) Honda, 37'03"62. Puis: 13.
Jacques Cornu (S) Honda; 16. Pierre
Bolle (S) Parisienne. Championnat du
monde (4 courses): 1. Lavado 57; 2.
Anton Mang (RFA) Honda 39; 3. Wim-
mer 38; 4. Baldé 31; 5. Pons 22; 6. Ricci
16.
• 500 cm3 (30 tours = 127,29 km): 1.

Eddie Lawson (USA) Yamaha, 41'43"79
(183,02 kmh); 2. Wayne Gardner (Aus)
Honda, 41'55"29; 3. Randy Mamola
(USA) Yamaha, 42'05"92. Puis: 14.
Wolfgang von Murait (S) Suzuki à un
tour. Championnat du monde (4 cour-
ses): 1. Lawson 57; 2. Gardner 39; 3.
Baldwin 36; 4. Mamola 35; 5. Sarron 22;
6. McElnea 17.
• Side-cars (23 tours = 97,6 km): 1.

Streuer-Schnieders (H) LCR, 34'22"56
(170,332 kmh); 2. Webster-Hewitt (GB)
LCR, 34'32"37; 3. Michel-Fresc (F) LCR,
34'47"11. Puis: 6. Egloff-Egloff (S)
LCR, 34'58"62; 7. Zûrbrugg-Zûrbrugg
(S) LCR, 35'18"42; 11. Progin-Hunziker
(S) Seymaz, 35'52"37; 13. Casagrande-
Egli (S) LCR, à un tour. Championnat
du monde (2 courses): 1. Streuer 30; 2.
Abbott 18; 3. Michel 15; 4. Webster,
Jones, Zurbrûgg et Biland 12: 8. Egloff
9. (si)

Kneubiihler sauve l'honneur

Inj Karaté 

Championnat suisse

Récemment se disputait à Thoune, la
deuxième coupe de karaté comptant
pour le championnat suisse SK UEK.

L'élite nationale était présente à cette
manifestation, ce qui a permis au public
d'assister à des combats de très haut
niveau, ainsi qu'à d'excellentes presta-
tions techniques.

Le Neuchâtel Karaté Do s'est rendu à
ce concours et n'est à nouveau pas rentré
bredouille. En effet, Antonella Arietta a
remporté la première place de la catégo-
rie kata-dames (technique) la mettant
ainsi en tête du championnat suisse.
Quant aux deux autres membres du club,
Nicole Arietta et Franco Pisino, même
s'ils n'ont pas accédé au podium, ils ont
accompli un très bon parcours, tout au
long de cette journée, (aa)

Bravo Antonella

fuLf Automobilisme 

Formule 3000 à Imola

L'Italien Pierluigi Martini, au volant
d'une Ralt-Honda, a remporté le Grand
Prix d'Imola, cinquième épreuve du
championnat intercontinental de For-
mule 3000.

Martini, crédité d'une moyenne de
179,208 km/h, a devancé son com-
patriote Ivan Capelli de... 80 centièmes
et le Français Alain Ferté de 26 secondes.

Grâce à son deuxième rang, Capelli
s'empare de la première place du cham-
pionnat avec 19 points. Il précède de six
longueurs son compatriote Emanuele
Pirro, lequel a été contraint à l'abandon
après quatre tours (moteur cassé).

Le Tessinois Franco Forini a pris la
sixième place. Pour sa part, le Genevois
Mario Hytten, dans l'attente de sa nou-
velle Lola, n'a pas disputé cette course.

(si)

Suprématie transalpine

Numéro 1 mondial, Ivan Lendl a apporté une nouvelle preuve de sa supréma-
tie en remportant la finale des Internationaux de France en trois sets. Ce
second succès à Roland-Garros du Tchécoslovaque a été obtenu aux dépens

d'un étonnant outsider, le Suédois Mikael Pernfors (6-3 6-2 6-4).
Lors de sa première victoire à Paris, il

y a deux ans, Lendl avait passé très près
de la défaite face à John McEnroe avant
de profiter d'une défaillance de l'Améri-
cain pour l'emporter en cinq sets. Cette
fois, ce fut pratiquement un cavalier
seul. Certes, Pernfors livra un baroud
d'honneur dans la troisième manche
lorsque mené 3-0, il parvint à renverser
la situation pour prendre l'avantage 4-3.
Sentant le danger face à un adversaire
soutenu par tout le public, Lendl reprit
la maîtrise du jeu, refusa de se laisser
embarquer dans un quatrième set.

Jamais vainqueur de Roland-Garros
n'aura laissé une telle impression de faci-
lité et d'autorité. Il n'a lâché qu'un seul
set (contre Gomez en quart de finale) au
cours d'un parcours qui fut une véritable
voie royale. En demi-finale, il ridiculisa
littéralement Johan Kriek. A 26 ans, le
New-Yorkais d'adoption semble au som-
met de son art. Son style ne sera jamais
aussi attractif que celui d'un véritable
joueur offensif, comme McEnroe ou
Noah, mais sa maîtrise sans faille force
l'admiration.

Dimanche à Paris, sa tâche fut relati-
vement aisée. Pernfors, ce Suédois de 23
ans formé à l'école américaine, avait
dans les jambes les fatigues d'une longue
demi-finale gagnée aux dépens de Henri
Leconte. Il se retrouvait aussi pour la
première fois dans l'ambiance d'une
grande finale. Au 1er janvier 1986, il
n'était que le 164e joueur mondial. Son
seul titre de gloire dans le circuit «pro»
était une place de quart de finaliste en
double au tournoi d'Indianapolis!

Devant Lendl, Pernfors avait la tache
impossible. Il parvint tout de même à
justifier son titre de finaliste. Son
incroyable mobilité, la précision de ses
«passing-shot», la sécheresse de son coup
droit troublèrent parfois la sérénité de
son illustre adversaire.

Pernfors, annoncé au «Swiss Open» de
Gstaad, a sauvé l'honneur d'un tennis
Scandinave passablement malmené sur
la terre battue de Roland-Garros. En
début de partie, le jeune Suédois a crâ-
nement cherché l'épreuve de force. Les

deux finalistes se sont livres une sorte de
bras de fer qui a très vite tourné à
l'avantage du Tchécoslovaque. Celui-ci
s'est ainsi détaché (5-2) avec deux
breaks. Il a certes cédé son service après
avoir laissé échapper deux balles de set
sur deux erreurs en coup droit mais il a
conclu sur l'engagement du Suédois à la
5e balle de set.

A la surprise générale, c'est Pernfors
qui, sans complexe, a pris l'initiative
dans la deuxième manche sur des accélé-
rations étonnantes. Avec un break
d'entrée, il s'est détaché (2-0). Lendl a,
alors, haussé le niveau de son jeu et,
s'appliquant à jouer sur le revers du Sué-
dois, il a aligné les points et les jeux (9 au
total) pour empocher le deuxième set et
mener 3-0 dans le troisième.

Mais plutôt que de s'écrouler sur le
poids des balles de Lendl, Pernfors a
continué de courir comme un lapin sau-
vant des situations de façon incroyable
comme une balle de 1-4. Bénéficiant de
la perte de concentration de son rival, le
Suédois a aligné quatre jeux dont deux
obtenus sur le service du Tchécoslovaque
visiblement nerveux.

Cependant, Lendl a trouvé les ressour-
ces pour répliquer au meilleur moment.
Il a ainsi repoussé sur le service de Pern-
fors, revenu préalablement de 0-40, deux
balles de 3-5 avant d'égaliser à 4-4. Puis
face à un adversaire émoussé, il a conclu
sur le service du Suédois à la deuxième
balle de match sur une erreur en coup
droit de son adversaire.

Palmarès
Simple messieurs: Ivan Lendl

(Tch) bat Mikael Pernfors (Su) 6-3
6-2 6-4.

Double messieurs: John Fitzge-
rald - Tomas Smid (Aus-Tch-No 6)
battent Stefan Edberg • Anders Jar-
ryd (Su-No 2) 6-3 4-6 6-3 6-7 (4-7)
14- 12. .. .;. .'"

Double mixte: Kathy Jordan •
Ken Flach (EU-No 1) battent Mark
Edmondson • Rosalyn Fairbank
(Aus-As-No 3) 3-6 7-6 6-3.

Ivan Lendl: lapasse de deux à Roland-Garros. (ASL)



Comme en 1985
100 km de Bienne

Déjà vainqueur en 1985, Robert
Schlàpfer a remporté pour la deuxième
fois de suite les 100 kilomètres de
Bienne. Schlàpfer s'est imposé avec 18
minutes d'avance sur le triple vainqueur
de l'épreuve (1982, 1983 et 1984) Peter
Rupp.

Cette vingt-huitième course biennoise
n'a pas réuuni moins de 3764 concur-
rents, qui n'ont pas craint de braver les
mauvaises conditions atmosphériques.

CLASSEMENTS
Messieurs: 1. Robert Schlàpfer (Aro-

sa) en 6 h 38'00"; 2. Peter Rupp (Lang-
nau) à 18'; 3. Kurt Inauen (Gossau)
même temps; 4. Gerhard Ineichen (Ent-
lebuch) à 32'; 5. Josef Fassbind (Ther-
wil) à 38'; 6. Jean-Marc Bellocq (Fr) à
41".

Dames: 1. Agnès Eberlé (Zuzwil) en 8
h 25'00"; 2. Riet Horber (Frauenfeld) à
35"; 3. Trudi Staudenmann (Turgi) mê-
me temps, (si)

Record pour Ramamck le solitaire
Onzième course CIME Saut-du-Doubs - La Ferme Modèle

Près de 300 athlètes ont pris le
départ de la onzième course de côte
pédestre Le Saut-du-Doubs - La
Ferme Modèle, comptant pour le
championnat international de la
montagne européen (CIME). Un
temps idéal et une participation rele-
vée laissaient présager une belle
empoignade en tête de la course. Dès
avant le départ, les regards étaient
fixés sur le Français d'origine antil-
laise Déni Ramanich, membre de
l'équipe de France, qui «vaut» 2 h 16'
au marathon.

Dès le coup de pistolet, Daniel Oppli-
ger, Hansruedi Kohler - demi spécialis-
tes de ce genre de compétition - se por-
taient en tête en compagnie de Rama-
nich. Durant la montée jusqu'au village,
ce dernier plaçait quelques démarrages
auquels ses deux compagnons d'échap-
pée résistaient. Mais à la rue du Lac,
Ramanich passait seul, suivi d'Oppliger,
Kohler, Béat Hodler, Duc, Riene (Mor-
teau), Rosat, Gauthier, Fornallaz, Mou-
genot, Perren, le peloton étant déjà très
étiré.

PATRONAGE ;*£# ,̂
d'une région

A la Pouponnière, Ramanich avait
déjà fait le trou et comptait 40"
d'avance sur Oppliger, Kohler et Duc,
bien revenus. Jusqu'à l'arrivée, les posi-
tions n'allaient pas changer, le futur
vainqueur ne faisant qu'augmenter son
avance pour terminer en 40'28"5, bat-
tant le record du parcours (12 km) de
près de 1 minute sans forcer son talent.

Le deuxième, Daniel Oppliger, termi-
nait à plus d'une minute et demie, les
suivants s'échelonnant à quelques secon-
des d'intervalle. La première dame,
Marianne Loepfe (Bienne) terminait au
114e rang, réalisant l'excellent temps de
54'17".

Belle course du vétéran I Ulysse Per-
ren, de Montana, qui prenait la 7e place
en 44'3"2 et du vétéran II Félix Gonsal-
vez, de Chamforgeuil (F) 26e en 47'36"6.

Le premier junior, Vincent Feuz du
Locle, réalisait lui aussi un excellent
«chrono» 46'36", ce qui lui donnait le 22e
rang.

Mais derrière les champions, il faut
aussi admirer tous les populaires, qui
courent avant tout contre eux-mêmes et
qui permettent à la course d'exister. Le

Denis Ramanich: la solitude... accompa-
gnée d'un nouveau record de l'épreuve !

(Photo Schneider)

public a su leur prodiguer les encourage-
ments mérités.

Il y aurait nombre d'anecdotes à
raconter au sujet de ces sportifs passion-
nés. Celui qui est venu de Belgique en
auto-stop et qui est arrivé samedi soir
tard aux Brenets. Ou ces footballeurs de
Bergame venus disputer un match con-
tre Superga samedi qui ont occupé leur
dimanche en participant 32 à la CIME,
trente-deux hommes et dames de tous
âges.

A relever encore la parfaite organisa-
tion qui a mobilisé une nombreuse
équipe parfaitement rodée. Et aussi la
course de 2,5 km réservée aux enfants
qui partaient du «Banc-Vert» pour ral-
lier la place du village avec détour par
les Marronniers.

Une belle réussite que cette lie course
CIME des Brenets et une participation
chaque année plus diverse et relevée,
preuve de sa notoriété.

(dn)

CLASSEMENTS
1. Déni Ramanich, France, 40'28"5; 2.

Daniel Oppliger, Mont-Soleil, 42'05"7; 3.
Hansruedi Kohler, Doellfingen, 42'18"5;
4. Pierre-Alain Duc, Payerne, 42'49"1; 5.
Béat Hodler, Bienne, 43'15"4; 6. Pascal
Gauthier, Peseux, 43'22"3; 7. Ulysse Per-
ren, Montana (1er vétéran I), 44'3"2; 8.
Denis-André Fornallaz, Pontarlier (F),
44'11"1; 9. Jean-Biaise Montandon,
Neuchâtel, 44'32"8; 10. Claudy Rosat,
Les Taillères, 44'48"1; 11. Meinrad
Aekermann, Lajoux, 45'8"9; 12. Vincent
Wermeille, Saignelégier, 45'20"9; 13.
Jean-Claude Mougenot, Pouilly les V.
(F), 45'22'5; 14. Reynold Jaquier, Le
Sentier, 45'30"9; 15. Denis Rieme, Mor-
teau (F), 45'48"; 16. Dominique Gogniat,
Les Genevez, 45'56"4; 17. Bernard
Lamielle, La Chaux-de-Fonds (3e vété-
ran I), 46'3"1; 18. Joël Petit, Pontarlier
(F), 46*12"8; 19. Philippe Sreiff, La
Chaux-de-Fonds, 46'28"3; 20. Daniel Sie-
genthaler, Stettlen (4e vétéran II),
46'33"4. Puis: 22. Vincent Feuz, Le
Locle, 46'36"7 (1er junior); 27. Félix
Gonzalvez (F) (1er vétéran II); 114.
Marianne Loepfe, Bienne, 5417" (1ère
dame).

Pour Martine Oppliger

Dans le cadre des champion-
nats valaisans à Martigny, un
5000 mètres féminin réunissait les
meilleures spécialistes helvéti-
ques.

Martine Oppliger (Courtelary)
a battu nettement le record suisse
de la distance avec le temps de
1613"48. L'ancien record était
détenu par Margrit Isenegger en
16'33"21 depuis le 20 juillet 1985.

La Jurassienne a triomphé
devant Hélène Comsa (Coire)
1717*52 et Genova Eichenmann
(Saint-Moritz) 17'27"78. (si)

Outre le record suisse du 5000 mètres
en poche, l'athlète de Mont-Soleil a

décroché son billet pour les
championnats d'Europe. (Bélino AP)

Record
de Suisse

Fête cantonale féminine à l'artistique

a Les Loclois, et particulièrement les fervents de la gymnastique artistique
ont vécu un week-end intéressant.

En effet les gymnastes féminines s'étaient donné rendez-vous dans la
Mère Commune pour la traditionnelle fête cantonale. Aussi dès samedi matin
il a régné une ambiance fébrile dans les halles des Jeanneret.

Ce sont finalement plus de 200 gymnastes qui se sont disputées les places
d'honneur, dans les différents niveaux.

Grâce à une parfaite organisation des
dirigeants tout s'est déroulé dans de par-
faites conditions. Mme Haussmann, chef
technique cantonale, s'est déclarée satis-
faite et enchantée de l'organisation.
Tout s'est déroulé dans une parfaite
ambiance et dans la bonne humeur. Evi-
demment les parents et amis des concur-
rentes étaient de fidèles supporters de
leurs futures championnes. On a assisté à
de très bonnes performances dans cha-
que niveau, et dans l'ensemble les favori-
tes se sont imposées.

DES REGRETS
On a bien regretté l'absence de Carole

Tanner de Boudry au niveau 5, et qui
aurait pu donner une bonne réplique aux
«étrangères» de Fribourg et Genève qui
ont dominé nettement cette catégorie.
La Boudrysanne Anouk Racheter s'est
montrée la meilleure Neuchâteloise, la
Locloise Pascale Ciochetti ne pouvant
rivaliser avec ses adversaires, jouant un
peu de malchance.

Au niveau 4, Catherine Clerc de Bou-
dry s'est imposée assez nettement
devant la Chaux-de-Fonnière Marie-
Laure Jaquet, pensionnaire de la SFG
Abeille. Sophie Chapatte de Boudry a
réussi à s'infiltrer entre des concurrentes
invitées de Genève et Locarno.

Au niveau 3, nouveau succès d'une
gymnaste de Boudry, Valérie Nydegger,
qui a assez nettement dominé ses concur-
rentes, la Chaux-de-Fonnière Annick
Meyer se classant au cinquième rang.

NUL EST PROPHÈTE-
Au niveau 2 domination des invitées

avec la victoire de Nicole Purro de
Genève et la troisième place de Lara Fer-
rari de Locarno. Dans cette catégorie,
très bonne prestation de Soraya Balmelli
de La Coudre et belle quatrième place de
Canne Bolli de La Chaux-de-Fonds.

Au niveau 1, qui comptait une très
forte participation avec 78 gymnastes, la
Boudrysanne Silvana Settecasi a dominé
le lot de ses adversaires, alors que ses
camarades de section Doina Haussmann
et Myria Di Romualdo se partageaient
la 4e place.

Grâce à la générosité des industriels,
commerçants, banques et privés un riche
pavillon de prix a récompensé les efforts
des gymnastes qui conserveront certai-
nement un excellent souvenir de leur
passage au Locle.

BIEN VIVANTE
Ainsi après le succès populaire rem-

porté par la Fête des garçons, les files
ont confirmé que la gymnastique fémi-
nine était bien vivante dans le canton,
grâce surtout aux sections de Boudry et
de l'Abeille de La Chaux-de-Fonds. Du
côté loclois on a remarqué des progrès
certains et nul doute que de tels com-

pétitions sont intéressantes à plus d'un
titre.

Cette fête a donc constitué une excel-
lente propagande pour la gymnastique
féminine dans notre région, le public
ayant pu apprécier le travail difficile
auquel les gymnastes se donnent pour
obtenir des performances toujours plus
élevées. Incontestablement cela
demande beaucoup d'efforts et de renon-
cement.

PATRONAGE SÉÊIW
d'une région

En résumé deux journées passionnan-
tes pour les concurrentes et leurs fidèles
«supporters» et un joli succès à l'actif
des dévoués dirigeants loclois, qui sous la
présidence de M. Henri Eisenring, n'ont
pas ménagé leurs efforts afi n que chacun
conserve un bon souvenir de cette fête
1986.

CLASSEMENTS
Niveau 1:1. Silvana Settecasi, Bou-

dry, 36,45; 2. Pascale Grossenbacher, US
La Neuveville, 35.05; 3. Catherine Fasel,
Versoix, 34.90; 4. Doina Haussmann,
Boudry, et Myria Di Romualdo, Bou-
dry, 34.70; 6. Cindy Abbonizio,
Abeille La Chaux-de-Fonds, et Joce-
lyne Lehmann, Romont, 34.60; 8. Bar-
bara Salanitro, Geisendorf GE, 34.55; 9.
Géraldine Châtelain, Boudry, et
Céline Jaccard, Versoix, 34.50.

Niveau 2: 1. Nicole Purro, La Jon-
quille GE, 35.90; 2. Soraya Balmelli,
La Coudre, 35.05; 3. Lara Ferrari, SFG
Locarno, 34.90; 4. Carine Bolli, Abeille
La Chaux-de-Fonds, 34.70; 5. Deborah
Alderisi, SFG Locarno, et Pierrette
Auguet, Romont, 34.60; 7. Gaelle Carmi-
nati, Delémont, 34.40; 8. Catherine Gil-
liéron, Versoix, 34.25; 9. Leticia Rochaix,
Versoix, 34.15; 10. Pamelâ Gabbani, SFG
Locarno, 34.10.

Niveau 3: 1. Valérie Nydegger,
Boudry, 38.15; 2. Sandra Merizzi, SFG
Locarno, 35.80; 3. Florence Dunant, Gei-
sendorf GE, 35.50; 4. Nathaly Ruetti-
mann, GE Artistique, 35.35; 5. Annick
Meyer, Abeille La Chaux-de-Fonds,
35.25; 6. Corinne Vaudrez, Leysin, 34.95;

Une excellente performance au niveau 4
pour la jeune Chaux-de-Fonnière

Marie-Laure Jaquet. (Photo Schneider)

7. Angélique Marcadet, GE Artistique,
34.90; 8. Catherine Stoll, Nyon, 34.85; 9.
Caroline Schwarz, Abeille La Chaux-
de-Fonds, 34.60; 10. Cristina Pongoni,
SFG Locarno, 34.55.

Niveau 4: 1. Catherine Clerc, Bou-
dry, 35.90; 2. Marie-Laure Jaquet,
Abeille La Chaux-de-Fonds, 34.85; 3.
Natacha Fragnière, GE Artistique,
34.60; 4. Cinzia Vêla, SFG Locarno,
34.20; 5. Anouk Escoffier, GE Artistique,
34.00; 6. Sophie Chappatte, Boudry,
33.70; 7. Mireille Pâquier, SFG Locarno,
et Sandra Wehrli, SFG Locarno, 33.65;
9. Nadine Brodard, Prez-vers-Noréaz,
33.60; 10. Inès Armada, Boudry, 33.50.

Niveau 5: 1. Marie-France Rolle-Pil-
loud, Prez-vers-Noréaz, et Isabelle
Grand, GE Artistique, 36.05; 3. Nicole
Zysset, GE Artistique, 35.50; 4. Chris-
tiane Schmutz, Prez-vers-Noréaz, 35.45;
5. Anouk Racheter, Boudry, 34.80; 6.
Valentine Gottofrey, Nyon, 33.20; 7.
Stéphanie Moesching, Prez-vers-Noréaz,
32.30; 8. Janick Stoeckli, AGY Yverdon,
32.10; 1). Pascale Ciochetti , Le Locle,
30.90.

Mas

200 gymnastes pour une ambiance fébrile

Record d'Europe
17 m 78 au triple saut

Le Soviétique Nicolaï Moussienko (26
ans) a établi un nouveau record d'Eu-
rope du triple saut: à Leningrad, dans le
cadre du mémorial Znamensky, il a fran-
chi 17 m 78, améliorant ainsi d'un centi-
mètre le précédent record continental,
détenu depuis le U août 1985 par le Bul-
gare Khristo Markov, avec 17 m 77.
Dans la hiérarchie mondiale, Moussien-
ko prend la quatrième place.

Vingt-quatre heures après son com-
patriote Nicolai Moussienko, un deu-
xième record d'Europe aurait pu être
battu: Igor Kazanov (23 ans) a couru le
110 mètres haies en 13"14, soit 14 centiè-
mes de seconde de mieux que le «vieux»
record du Français Guy Drut (13"28 le
29 juin 1975 à Saint-Etienne).

Kazanov, avec son temps, se serait
trouvé à 21 centièmes du record du mon-
de dé l'Américain Renaldo Nehemiah
(12"93 le 19 août 1981 à Zurich). Son
temps ne pourra toutefois être ho-
mologué, le vent soufflant favorable-
ment à 2 m 37 par seconde, alors que la
limite tolérée est de 2 mètres/seconde.

(si)

HALTEROPHILIE. - Aux cham-
pionnats suisses de Sirnach, Karl
Frauenknecht (légers), René Keller
(lourds-légers) et Daniel Tschan
(moyens- lourds) ont défendu victorieu-
sement leur titre cependant que trois
nouveaux venus ont trouvé place dans la
liste des lauréats: Roland Zimmermann
(moyens), Kurt Berchtold (premiers-
lourds) et Stefan Schlatter (super-
lourds).

VOLLEYBALL. - L'équipe féminine
suisse a fait excellente impression dans
ses deux matches contre la France, victo-
rieuse de la Coupe du printemps. Après
une défaite (2-3) vendredi à Sarnen, elle
s'est imposée par 3-2 à Sion. '

HIPPISME. - Les cavaliers neuchâte-
lois se sont mis en évidence lors du con-
cours national de Fribourg. Tandis que
Jean-Bernard Matthey du Locle et
Daniel Schneider de Fenin prenaient les
deux premières places de la catégorie L2
barème A, le Chaux-de-Fonnier Sté-
phane Finger terminait quant à lui deu-
xième en catégorie R3 barème A.

HIPPISME. - La Suissesse Christine
Stùckelberger sur «Rubelit» a remporté
le Grand Prix Spécial lors de la deuxième
journée du CDI de Schoten en Belgique.

IKi Pêle-mêle 



Espoirs déçus pour les Boudrysans
En match aller des finales de première ligue de football

• BOUDRY - CHATEL-SAINT-DENIS 2-3 (0-0)
Châtel-Saint-Denis a obtenu une victoire très convaincante hier à
Boudry. Le score est trompeur, car l'équipe locale a marqué ses
deux buts dans les trois dernières minutes. Mais les joueurs locaux
étaient trop limités pour dialoguer d'égal à égal avec
l'impressionnante formation fribourgeoise , solide en défense,

imaeinative au milieu et rapide en attaque.

Pour le Boudrysan Negro (à droite), l'écueil fribourgeois s'est avéré de taille. (Photo
Schneider)

Boudry a résisté une mi-temps,
notamment grâce aux prouesses de
Perissinotto qui a longtemps retardé
l'échéance. Les Fribourgeois, sous
l'impulsion d'un remarquable Colagoia,
prenaient résolument le contrôle du jeu
dès la demi-heure, après un début de
match caractérisé par une extrême ner-
vosité des deux côtés. Grâce à deux bons
ailiers (Diserens et Laett) capables de
déborder, Châtel-Saint-Denis pouvait
inquiéter très souvent la lourde défense
locale. Heureusement, Perissinotto veil-
lait au grain et U s'interposait avec brio
face à Diserens (34e), Geiger (41e) et
Colagoia (43e). Il était battu à la 45e sur
une tête de Duronio, mais Delacrétaz
sauvait sur la ligne.

EXPULSION SÉVÈRE
La seconde période débutait sur un

coup de théâtre. Une altercation sans
gravité entre Forney et Derivaz. L'arbi-
tre, manquant de psychologie, les aver-
tissait tous les deux, mais comme Deri-
vaz avait déjà subi un carton jaune, il
était expulsé très sévèrement à la 47e
minute. Jouant dès lors à 10, les visiteurs
connaissaient un moment de flottement.

Boudry ne pouvait pas en profiter
malgré une occasion extrêmement favo-
rable pour Fomey qui se présentait seul
face à Hunziker sans pouvoir conclure à
la 56e. Mais les Neuchâtelois man-
quaient de liant dans leurs actions. Un
véritable meneur de jeu leur faisait

défaut pour organiser leurs offensives.
En attaque, la puissance de Forney
n'était pas suffisante pour mettre en dif-
ficulté la défense des visiteurs.

LOGIQUE
Ceux-ci allaient finalement concrétiser

leur domination à la 63e, grâce à une tête
de Duronio. Quatre minutes plus tard,
Colagoia couronnait sa prestation magis-
trale en tranformant directement un cor-
ner. Jouant avec un homme en moins,
Châtel parvenait néanmoins à submer-
ger les Neuchâtelois en lançant les rapi-
des Diserens et Laett à l'abordage. Bien
servi par Derivaz, Laett inscrivit un troi-
sième but à la 77e.

Dans les trois dernières minutes, Don-
zallaz puis, Favre réduisaient l'écart
donnant au résultat final un visage
trompeur. Boudry aura fort à faire
dimanche prochain à Châtel-Saint-Denis
s'il entend arracher le droit de disputer
un match de barrage.

D'ici là, il faut espérer que les Boudry-
sans puissent récupérer leurs blessés afin
d'évoluer avec leur meilleure formation
possible. Mais même si c'était le cas, cela
suffira-t-il pour endiguer les assauts fri-
bourgeois? On peut en doutef quand on a
vu la solididité dé cette équipe qui pos-
sède avec Geiger, Colagoia et autre Dise-
rens des éléments de grande valeur capa-
bles de faire la différence.

Boudry: Perissinotto; Favre; Moulin,
Delacrétaz, Donzallaz; Zbinden, Lambe-
let, Schmutz; Negro (76e Cano), Forney,
Renaud (67e Denise).

Entraîneur: Dubois.

Châtel-Saint-Denis: Hunziker; Gei-
ger; Vocat, Derivaz, Python; Pachoud,
Colagoia, Grand; Diserens (78e Amaral),
Duronio (72e Berada), Laett.

Entraîneur: Waeber.
Arbitre: M. Fornachon de Lausanne.
Buts: 63e Duronio 0-1; 67e Colagoia

0-2; 77e Laett 0-3; 87e Donzallaz 1-3; 90e
Favre 2-3.

Notes: Stade Siir-la-Forêt, 1200 spec-
tateurs. Avertissements à Duronio à la
lie (antijeu), Forfiey 6 la 47e (alterca-
tion), expulsion de Derivaz à la 47e pour
altercation. Boudry a déposé protêt pour
faute technique de l'arbitre à la 25e
minute.

L. W.
AUTRES RÉSULTATS

Groupe 8: Meyrin • Folgore Lausanne
1-0 (0-0). Folgore Lausanne est promu en
première ligue.

Groupe 9: Lalden - Aigle 2-3 (1-2).
Aigle est promu en première ligue, (si)

Corcelles sauve sa place
Résultats de l'ACNF

Deuxième ligue
En battant Cortaillod 2 à 1 hier après-

midi, Corcelles a sauvé sa place en deu-
xième, ligue. Les «Carcouailles» évolue-
ront quant à elles en troisième ligue la
saison prochaine.

Troisième ligue
• LES BOIS - LE PARC 2-2 (0-1)

Si la formation franc-montagnarde
n'avait plus rien à gagner dans cette ren-
contre, les Parciens par contre se
devaient de vaincre. Fort heureusement
pour l'éthique sportive, les locaux ont
joué le jeu et se sont imposés au terme
d'une excellente seconde mi-temps.

Quatrième ligue
Le Parc II - Deportivo 2-1 (promo-

tion 3e ligue); Centre Espagnol - Buttes
0-0; Ticino II - La Sagne II 5-4; Centre
Portugais II - Deportivo 1-4.

Cinquième ligue
Pal Friul la - Châtelard II 2-1; Pal

Friul lb - Môtiers la 2-8; La Sagne III -
Le Locle III 1-15; Chaumont - Marin III
1-0; Les Ponts-de- Martel Ha - Real
Espagnol 2-2; Le Locle III - Môtiers lb
9-3; Mont-Soleil - Deportivo II 4-2; Les
Bois III - Floria II 1-7; Dombresson II -
Sonvilier II 3-1.

(comm)

Deux étrangers en LNB
Assemblée annuelle de la LSHG

Réunis en assemblée annuelle à
Berne, les représentants de Ligue
nationale ont décidé de ne rien modi-
fier à la formule du championnat de
Ligue nationale, qui a donné entière
satisfaction, et donc de maintenir le
système des plays-offs. Les autres
décisions prises sont les suivantes:
• Introduction d'une deuxième

période de transferts pour les
joueurs prêtés (jusqu'en fin de sai-
son) du 10 au 20 décembre, avec
accord écrit des deux clubs intéres-
sés.
• Levée du délai au 5 janvier pour

la qualification des joueurs étran-
gers en Ligue nationale. Des étran-

gers pourront donc désormais être
engagés après cette date.
• Possibilité d'engager deux étran-

gers, comme en LNA, pour les clubs
de Ligue nationale B (proposition du
HC Ajoie). Jusqu'ici, les clubs de
LNB ne pouvaient aligner qu'un
joueur étranger.

Les présidents des clubs de ligue
nationale se réuniront en août pro-
chain pour étudier la question des
transferts, de la formule des com-
pétitions et du salaire des joueurs.

(si)

Dans le Jura
Promotion en deuxième ligue:

Ceneri - Saignelégier 2-1; Courtételle -
Flamatt 1-2.

Troisième ligue, barrage contre
l'avant-dernière place: Port • Sonce-
boz 2-2 (a. p.). Sonceboz s'impose aux
pénalties.

Barrage contre la relégation en
quatrième ligue: USI Moutier - Bon-
court 3-2.

Ascension en
ligue nationale B

Olten, Kriens, Malley et Fri-
bourg ont passé victorieusement
le cap du premier tour des finales
de première ligue. Sur ces quatre
formations, une restera sur le car-
reau à l'issue de ces finales.

Le deuxième tour de ces finales
débutera la semaine prochaine
avec Olten - Kriens et Fribourg -
Malley. Les matchs retour se
dérouleront les 21 et 22 juin. Les
deux vainqueurs seront promus
en LNB, les deux perdants dispu-
tant un barrage pour le troisième
billet pour la LNB.

Dans les barrages contre la
relégation, Vernier a pris une
sérieuse option sur son maintien
en s'imposant 1 à 0 à Frauenfeld.
Le match retour se disputera le
week-end prochain à Vernier.

RÉSULTATS
Malley - Longeau 4-1
Einsiedeln - Fribourg 0-2
Olten - Berne 7-0
Red Star - Kriens 1-1

(si)

Romands
dans le coup

En raison - de l'abondance de
matière sporjtive durant le week-
end, il ne nous est pas possible de
diffuser aujourd'hui les compte-
rendus sur le 125e anniversaire de
la SFG Tramelan, la Fête de gym-
nastique du Val-de-Ruz, les 24
Heures nautiques du Locle, les
finales du championnat suisse
jeunesse de basketb ail.

Nous y reviendrons dans une
prochaine édition. (Imp).

Abondance de matière

Leclerq repousse les Suisses
Course de côte cycliste Grabs-Voralp

Le champion de France Jean-
Claude Leclerq, qui est installé à
Zurich, a nettement dominé la
course de côte Grabs-Voralp.
Devant quelque 3000 spectateurs,
il a remporté et la course en ligne
et l'épreuve contre la montre.

En ligne, Leclerq a battu de
neuf secondes le vainqueur de
l'an dernier, Beat Breu, auquel il
a pris 38 secondes supplémentai-
res dans le «contre-la-montre» ,
établissant du même coup un
nouveau record pour la montée
de 8 km 950 (685 m de dénivella-
tion).

Troisième et cinquième, Niki
Ruttimann a créé une légère
déception. On l'attendait en effet
mieux classé dans un exercice
qu'il affectionne.

CLASSEMENT
Course en ligne: 1. Jean-Claude

Leclerq (Fr) 23'29" (22 km/h 867); 2.
Beat Breu (Speicherschwendi) à 9";
3. Niki Ruttimann (Unterreggen) à
27"; 4. Urs Zimmermann (Muhle-
dorf) à 57"; 5. Pascal Richard
(Valeyres-sur-Rance) à l'02"; 6.
Gody Schmutz (Hagenbuch) à l'13";
7. Fredy Hofstetter (Arbon) à l'22";
8. Daniel Lanz (Wohlen) à l'27"; 9.
Urs Graf (Balgach) à l'44"; 10.
Hubert Seiz (Arbon) à 2'02".

Contre-la-montre: 1. Leclerq
23'44" (22 km/h 625); 2. Breu à 38";
3. Zimmermann à 45" 4. Richard à
l'09"; 5. Ruttimann à l'38"; 6.
Schmutz à 2'07"; 7. Peter Giger
(Benken) à 2'14"; 8. Seiz à 2'31"; 9.
Mike Gutmann (Jongny) à 2'37"; 10.
Hofstetter à 2'48".

Classement général: 1. Leclerq
47'13"; 2. Breu à 47"; 3. Zimmer-
mann à l'43"; 4. Ruttimann à 2'05";
5. Richard à 2'12"; 6. Schmutz à
3'20"; 7. Hofstetter à 4'11"; 8. Lanz à
4'16"; 9. Seiz à 4'34"; 10. Giger à

4'35". - 66 coureurs au départ, 60
classés.

Liesse générale à Moutier

• MOUTIER - ROSIÈRES 1-1 (0-0)
Après douze ans passés au purgatoire de la 2e ligue, le FO*

Moutier a été promu en première ligue samedi soir en n'obte-
nant que le nul devant Rosières, modeste formation soleu-
roise qu'il avait battue 3 à 2 au match aller.

Evoluant devant plus de 2000 personnes (record de ces dix
dernières années), Moutier a été quelque peu crispé par
l'importance de l'enjeu. Les Soleurois avaient ouvert le score
sur penalty après le thé, mais Joliat égalisa quelques minutes
plus tard. Moutier a souffert en fin de match mais a préservé
le nul.

A relever que cette promotion vient à quelques jours près
20 ans tout juste après la promotion en ligue nationale A (le 12
juin 1966) par le club prévôtois.

Moutiert alignait l'équipe suivante: Nyffeler; Sbaraglia,
Monnin (Stampfli), Tissot, Zaugg, Pozner, Chapuis, Lang,
Meusy (Châtelain), Joliat, Stadelmann. (kr)

FC Moutier: et maintenant place à la première ligue !

Après douze ans d'attente

LOTERIE À NUMÉROS
2-15-20-34-38 - 42.
Numéro complémentaire: 11.

SPORT-TOTO
manque 12 X 2 1  2 1 2  X I
1 X.

TOTO-X
Les résultats passeront dans notre

édition de demain.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée
Course française à Chantilly:
2-4-9-8-12-1-5.
Course suisse à Bâle:
10-3-4-8. (si) 

Avez-vous gagné ?

Chaux-de-Fonniers
finalistes

B- Escrime

Championnat suisse
par équipes à l'épée

A Frauenfeld, le championnat suissse
par équipes à l'épée a connu une finale
dramatique. En finale, le Fechtklub
Berne, avec le surprenant Zsolt Mada-
rasz (quatre victoires) et les deux routi-
niers Daniel Giger et Christian Kauter,
s'est imposé par 9-7 après avoir été me-
né... 6-2 par une équipe chaux-de-fonniè-
re emmenée par . Michel Poffet, André
Kuhn et Patrice Gaille.

RÉSULTATS
Quarts de finale: Zurich FC I - FC

Bâle I 8-6; Sion I - La Chaux-de-
Fonds H 9-2; La Chaux-de-Fonds I -
Sion II 9-5; FC Berne - Zurich FC II
9-0.

Demi-finales: FC Berne - Sion I 9-0;
La Chaux-de-Fonds I - Zurich FC I
7-7 (69-67 touches).

Finale: FC Berne (Zsolt Madarasz,
Daniel Giger, Christian Kauter, Ni-
colas Dunkel et Gerit Straub) - La
Chaux-de-Fonds (Michel Poffet, An-
dré Kuhn, Patrice Gaille, Cyrille
Lehmann et Michel Ruchonnet) 9-7.

Nous reviendrons sur ce championnat
suisse de manière plus détaillée dans une
prochaine édition, (si, Imp)

Tour du Schynberg

Fabian Fuchs l'amateur-élite de
Malters, a remporté au sprint le Tour
du Schynberg, couru sur 140 kilomè-
tres et arrivée à Sulz (Argovie). Tout
au long de la journée, il avait été le
plus actif et il a disposé de plus de
réserves au moment du sprint. Avec
un handicap de 2'15", les neuf profes-
sionnels au départ n'ont jamais eu la
moindre chance.

CLASSEMENT
1. Fabian Fuchs (Malters) les 140

km en 3 h 31'34" (39 km/h 703); 2.
Thomas Wegmûller (Schlieren); 3.
Arno Kuttel (Bremgarten); 4. Puis
Schwarzentruber (Romoos) même
temps; 5. René Vonarburg (Frick) à
50"; 6. Thomas Bràndli (Affoltern);
7. Roland Kiser (Ettingen); 8. Emilio
Bartoli (Lugano); 9. Jôrg Sidler
(Oberlunkhofen) même temps; 10.
jochen Baumann (Zurich) à l'20";
11. Jiirg Bruggmann (Sulgen, pro);
12. Rolf Jârmann (Aarbon); 13. Erich
Holdener (Einsiedeln); 14. Jôrg
Muller (Granichen, pro) tous même
temps; 15. 'Viktor Schraner (Mettau,
pro) à 2*23".

Fuchs au sprint

Critérium d'AUschwill

Critérium (76 km): 1. Daniel
Wagen (Hunzenschwil) 1 h 41'42" (44
km/h 837), 35 points; 2. Jocelyn
Jolidon (Saignelégier), 25; 3.
Roger Kray (Siggenthal), 17; 4.
Christian Eminger (Bâle), 16; 5. Wer-
ner Stutz (Sarmenstorf), 14.

Dames: Evelyne Millier (Fischin-
gen) 30 km 400 en 47'47" (38 km/h
172). (si)

Jolidon deuxième



• POLOGNE - PORTUGAL 1-0
(0-0)
Après avoir causé une surprise en

battant l'Angleterre (1-0), le Portugal
s'est incliné sur le même score
devant la Pologne, à Monterrey.

La vivacité des Lusitaniens, qui
avait tant embarrassé les Britanni-
ques, posa certes de gros problèmes
aux Polonais mais ceux-ci surent
s'organiser de façon efficace. Par
rapport à leur match contre la Polo-
gne où ils s'étaient montrés bien
décevants, les protégés d'Anton!
Piechniczek parurent en progrès. Le
remaniement apporté en ligne
médiane avec l'introduction dTJrban

Le Polonais Smolarek affronte la défense portugaise. (Bélino AP)

(un attaquant de vocation) à la place
de Buncol se révéla bénéfique.

Pour le bien de l'équipe, Zbingniew
Boniek accepta de jouer en pointe. Si
au cours de la première mi-temps, le
«Romain» parut accomplir sa tâche à
contre-cœur, il apporta beaucoup
plus de ' résolution en seconde,
période. Il eut alors quelques bonnes
accélérations — comme sur le but de
Smolarek à la 68e - et en fin de par-
tie, on le vit prêter main-forte à sa
défense.

L'activité déployée par Boniek
compensa la nouvelle contre-perfor-
mance du grand «espoir» Dzieka-
nowski dont la participation à ce
match avait été remise en question.
Le sang-froid du gardien Mlynarc-
zyk et l'envergure du «libero»
Majewski furent des atouts précieux
pour une équipe qui s'apprête à
livrer une lutte au couteau à l'Angle-
terre.

Le coach portugais José Torres
regrettera sans doute l'option défen-
sive qu'il avait choisie. L'introduc-
tion de Futre, qui fut une mesure
heureuse, n'aurait pas dû s'opérer
aux dépens de l'avant-centre Gomes.
Contre une défense aussi expérimen-
tée que celle des Polonais, un tandem

Stade universitario de Monter-
rey. 10.000 spectateurs.

Arbitre: M. Bennaceur (Tunisie).
Buts: 68' Smolarek 1-0.
Pologne: Mlynarczyck; Majewski;

Pawlak, Wojcicki , Ostrowski;
Komormicki (58' Karas), Dzieka-
nowski, Matysik , Urban; Smolarek
(73' Zgutczynski), Boniek.

Portugal: Damas; Alvaro, Rosa,
Oliveira, Inacio; Diamantino,
Pacheco, André (70' Magalhaes),
Sousa, Carlos Manuel; Gomes (46'
Futre).

Notes: avertissement à Dzieka-
nonski (89').

Futre-Gomes aurait probablement
forcé la victoire.

Incontestablement, les Portugais
ont affiché une habileté technique
supérieure. A nouveau, des joueurs
comme Sousa, Pacheco et Carlos
Manuel ont fait grosse impression en
ligne médiane. La défense a paru
souffrir de l'absence de son gardien
titulaire Bento. Son remplaçant
Damas marqua quelques temps
d'hésitation lors de situations criti-
ques.

La rencontre fut dans l'ensemble
correcte et bien dirigée par l'arbitre
tunisien Bennaceur. Enfin, malgré le
carcan de systèmes de jeu axés sur la
défense, le spectacle fut souvent
attrayant.

MERCI BONIEK
Après un départ attrayant, le

match sombrait dans une certaine
monotonie. Dans le dernier quart
d'heure de la première mi-temps, le
jeu s'animait à nouveau. Un «une-
deux» entre Gomes et Carlos Manuel
(34e) puis un tir de Diamentino (36e)
alertaient le gardien Mlynarczyk.

Toujours à la 36e minute, Smola-
rek ratait d'un souffle le premier but
lorsque sur une longue transversale,
il adressait un tir croisé aux dépens
d'un gardien qui avait marqué un
temps d'hésitation dans sa sortie. La
balle frôlait le poteau opposé. Les
Polonais étaient les plus entrepre-
nants avant la pause. Un tir d'Urban
â la 42e et surtout une tête de Boniek
semaient l'alarme.

A la 64e, ce dernier se distinguait
en réussissant un demi retourné
spectaculaire. Quatre minutes plus
tard, la vedette de l'As-Roma était à
l'origine de l'ouverture du score. Sur
l'une de ses accélérations, Dzieka-
nowski démarquait Smolarek sur la
gauche. Le numéro 11 faisait glisser
le ballon sous le ventre du gardien
Damas, (si)

Supporters anglais arrêtés
Une douzaine de supporters

anglais ont été arrêtés à Monterrey
vendredi soir après le match Angle-
terre - Maroc (0-0). Deux d'entre eux
s'étaient attaqués à des Mexicains
dans les abords immédiats du stade.
Une dizaine d'autres, sans doute
déçus par le match décevant de leur
équipe, avaient abusé des alcools
locaux et avaient entrepris de mon-
trer aux habitants du centre de la
ville les parties les plus nobles de
leur anatomie.

Xa f ôi*miiïer
des huitièmes
de finale

La formule de la phase finale de
la Coupe du monde 1986 est iné-
dite mais, aussi, pour le moins
complexe. Après un premier tour
selon la formule «championnat»,
avec élimination directe.

Pour se qualifier pour les 8e de
finale, il faut:

1. terminer dans les deux pre-
miers de chacun des six groupes
(12 qualifiés).

2. faire partie des quatre meil-
leures équipes classées troisièmes
(4 qualifiés). ¦

Pour être parmi les quatre
«meilleurs troisième», la FIFA a
choisi les critères suivants: '. ¦

nombre de points
différence de buts }
meilleure attaque
tirage au sort.
Ensuite, la commission d'orga-

nisation a décidé que les quatre
meilleures troisièmes affronte-
ront les vainqueurs des groupes
A, B, C et D. De la façon suivante:
. vainqueur groupe A contre 3e

groupes C, D ou E Y
- vainqueur groupe B contre 3e

groupes A, C ou D
- vainqueur groupe C contre 3e

groupes A, B ou F
- vainqueur groupe D contre 3e

groupes B. E ou F.
Et ici, la FIFA a établi un

tableau ne comprenant pas moins
de quinze possibilités pour l'attri-
bution des troisièmes au quatre
vainqueurs de groupes désignés.
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• ESPAGNE - IRLANDE DU NORD 2-1 (2-0)
A Guadalajara, l'Espagne a annulé les méfaits de sa défaite devant le

Brésil et a pris sa revanche, quatre ans après, sur une défaite humiliante
subie à Valence (1-0) contre ces mêmes Irlandais du Nord.

Les protégés de Munos appréhendaient ce match. Fort heureusement pour
eux, les deux grands «espoirs» du Real Madrid, Michel et Butragueno,
créaient d'emblée les conditions les plus favorables en battant le
quadragénaire Pats Jennings dès la première minute. Une passe lumineuse
de 30 mètres de Michel à son coéquipier, lequel trompait d'une pichenette au
ras du poteau le gardien irlandais.

Deux minutes plus tard, Michel cen-
trait impeccablement pour Butragueno
dont la reprise de la tête était mal ajus-
tée. Les Irlandais étaient littéralement
asphyxiés par le rythme de leurs virevol-
tants adversaires qui combinaient très
bien. Ce n'est qu'à la 14e minute qu'ils
inquiétèrent, pour la première fois,
Zubizzareta sur un bon tir de Clarke.
Mais sur une nouvelle attaque de
Michel, relayé par Francisco et Butra-
gueno, Julio Salinas, seul à 20 mètres des
buts, récupérait le ballon et trompait
Jennings d'un tir tendu à mi-hauteur.

Les Irlandais accusaient le coup et
malgré les efforts de Mcllroy et White-
side, ils ne parvenaient pas à trouver la
faille dans la solide défense espagnole.
Les Ibériques se montraient les plus dan-
gereux en fin de première mi-temps,
notamment sur une belle tête de Gor-
dillo, que Jennings stoppait difficile-
ment.
«BLANC» DE ZUBIZARRETA

La seconde période débutait par un
coup de théâtre: sur une belle remise de
la tête par un défenseur espagnol à son
gardien, ce dernier, peu attentif , man-
quait complètement son dégagement au
pied et Clarke, de la tête, marquait dans
le but déserté par Zubizarreta. Un but
on ne peut plus stupide.

Les Espagnols continuaient malgré
tout à contrôler le match. Ainsi à la 60e
minute, Michel, après une superbe
remise de Victor, voyait son tir dévié dif-
ficilement par Jennings.

A la 72e minute, lors d'une phase de
jeu confuse dans la surface de réparation"
espagnole, Camacho touchait le ballon
de la main mais l'arbitre autrichien Bru-
meier ne sifflait pas la faute.

Les Irlandais poussaient dans le der-
nier quart d'heure, mais sans véritable
inspiration, procédant toujours par des
centres aériens. Et à la dernière minute
du match, Butragueno seul devant le
gardien, aurait pu alourdir le score, mais
ratait complètement son tir.

L'ESPAGNE RELANCÉE
Ce succès relance l'équipe d'Espagne

qui affrontera jeudi à Monterrey l'Algé-
rie. Quant à la formation irlandaise, elle
se trouve dans une situation très difficile
avant son match contre le Brésil, jeudi à
Guadalajara.

Le coach Bingham ne dispose pas
d'une équipe aussi ardente, aussi com-
pétitive qu'en 1982. Gary Armstrong, le
buteur de la victoire de Valence, a vieilli :
il n'était que remplaçant cette fois.
Quant à Whiteside, la vedette de Man-
chester United, il n'est pas en pleine pos-
session de ses moyens en raison d'une
blessure au genou qui exigera sans doute
une intervention chirurgicale.

BRIO MADRILENE
L'absence du grand «libero» Maceda,

retourné au pays, n'a pas porté à con-
séquence. Son partenaire du Real, Gal-
lego, assuma parfaitement l'intérim. Le
brio des deux autres Madrilènes, Michel
et Butragueno, leur départ éblouissant,
facilitèrent la conquête d'une victoire
qui remet en selle l'un des favoris de la
Coupe du monde, (si )

Stade du 3-Mars à Guadalajara:
25.000 spectateurs.

Arbitre: M.Brummeier (Aut).
Buts: Ire Butragueno 1-0, 18e

Salinas 2-0,47e Clarke 2-1.
Espagne: Zubizarreta; Tomas,

Goicoetchea, Gallego, Camacho; Vic-
tor, Michel, Francisco, Gordillo (Cal-
dere à la 53e); Butragueno, Julio
Salinas (Rinçon à la 78e).

Irlande du Nord: Jennings ;
NichoU, O'Neill, McDonald,
Donaghy; Penney (Stewart à la 53e),
Mcllroy, McCreery, Wortington
(Hamilton à la 70e); Clarke, White-
side.

Notes: Avertissements à Victor
(55e) et Hamilton (86). (si)

Revanche pour les Espagnols
• MEXIQUE - PAJRAGUAY 1-1 (1-0)

Malgré l'appui de 115.000 spectateurs, le Mexique a été contraint de parta-
ger l'enjeu avec le Paraguay, au stade Azteca de Mexico. Les deux équipes se
sont en effet séparées sur un résultat nul de 1-1 (1-0), au terme d'une rencon-
tre assez décevante.

Soumis à la pression populaire, les Mexicains sont apparus fébriles. De
plus, et paradoxalement, ils ont eu le «malheur» d'ouvrir la marque après
trois minutes de jeu seulement.

Dès lors, ils n'ont pensé qu'à défendre cet avantage qui aurait signifié
pour eux la qualification en huitièmes de finale.

Le Paraguay, dans ces conditions, s'assura la maîtrise du jeu. Mais il dut
attendre la 85e minute pour enfin obtenir une égalisation méritée.

Les dernières minutes étaient pathétiques. L'arbitre anglais Courtney
accorda en effet un penalty généreux au Mexique, que l'idole locale, Hugo
Sanchez, se chargea de tirer. Mais les dieux étaient avec le Paraguay en
l'occurrence, et l'immense gardien Fernandez se détendit bien pour retenir
l'envoi de l'avant-centre mexicain!
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Le gardien paraguayen Fernandez détourne le penalty tiré par Hugo Sanchez.
(Bélino AP)

En fait, ce résultat nul apparaît assez
logique. Il préserve en tout cas les chan-
ces de deux équipes. Mais il ne fait pas

l'affaire par contre de la Belgique, bat-
tue par le Mexique lors du premier
match disputé dans le cadre de ce groupe
B. .

ERREUR DÉFENSD7E
Cette rencontre, jouée sous un soleil

de plomb et par une forte chaleur, débu-
tait on ne peut mieux pour le Mexique.
On jouait depuis trois minutes à peine,
en effet, lorsqu'un centre de Servin était
complètement raté par le défenseur
paraguayen Zabala. A l'affût, Flores pro-
fitait de ce cadeau pour battre impara-
blement le gardien Fernandez.

La réaction paraguayenne était immé-
diate, mais les Sud-Américains, s'ils
pressaient leurs adversaires dans leur
camp, ne se créaient que de rares chances
de but.

MÉRITÉ
Après la pause, la domination para-

guayenne était encore plus sensible. Un
centre de Nunez était mal exploité par
Mendoza, en bonne position pourtant
(50'). Guash, entré pour ce même Men-
doza, provoquait presque un auto-goal
du défenseur Trejo (73'). Autre joueur
entré en coins de partie, Hicks voyait sa
reprise de la tête frapper le poteau des
buts mexicains (83'). Ce n'était pourtant
que partie remise. Deux minutes plus
tard, Romero, d'une splendide reprise de
la tête, obtenait enfin une égalisation
méritée, au grand dam des mexicains
qui, depuis plusieurs minutes déjà,
jouaient contre la montre.

Survint alors l'action qui aurait pu
encore changer le résultat de cette ren-

contre. Au contact avec le défenseur
Zabala, Hugo Sanchez se laissait tom-
ber... à l'orée des «seize mètres». L'arbi-
tre n'en avait cure et dictait un penalty.
Sanchez se chargeait lui-même de l'exé-
cution de cette sanction. Las pour lui, et
pour le Mexique tout entier, Fernandez
réussissait une parade de classe.

Le Mexique avait laissé passer là une
excellente chance de l'emporter. Mais, à
la vérité, l'équipe sportive se trouvait
récompensée.

LES FRASQUES DE LARIOS
Au sein de cette formation mexicaine,

l'homme le plus en vue aura été le gar-
dien Larios. Fantasque, spectacualaire
aussi, il aura tout de même réussi quel-
ques parades probantes. Il ne pouvait
rien sur le but de Romero. Avec lui, il
faut également citer Boy, infatigable,
Negrete, inspiré, et Flores, opportuniste.
Hugo Sanchez par contre aura pratique-
ment manqué ce rendez-vous. L'atta-
quant du Real Madrid s'est surtout
signalé par son sens de la comédie... Il
devait d'ailleurs être averti par l'arbitre
pour simulation!

Chez les Paraguayens, c'est l'esprit de
corps de l'équipe qui a plu. Les Sud-
Américains ont fait preuve de beaucoup
de courage pour revenir à la marque.
Romero, le «Brésilien» de l'équipe, pour
son but remarquable, Nunez et Ferreira
auront été les âmes d'une formation qui
ne méritait en tout cas pas de perdre. Et
qui finalement a été récompensée de ses
efforts.

Mexico, stade Azteca. 115.000
spectateurs.

Arbitre: M. Courtney (GB).
Buts: 3' Flores 1-0; 85' Romero

1-1.
Mexique: Larios; Trejo , F. Cruz,

Quirarte, Servin; Aguirre, Munoz,
Negrete, Boy (58' Ferreira); Flores
(75' F. J. Cruz), Satichez .

Paraguay: Feif norudez; Toroles-
(80' Hicks), Delgado, Schettina,
Zabala; Romero, Canete, Nuf iez,
Ferreira; Cabanas, Mendoza (62'
Guasch).

Notes: avertissement à Trejo ,
Negrete, Sanchez, Mendoza et Schet-
tina. A la 89' Fernandez arrête un
penalty tiré par Sanchez.
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^̂

CP »̂ .̂  -̂ iÉMf ¦. . ' ¦ ¦  ^̂ ^|B^̂ ^S^Srfffi^̂ J T̂ *..' :̂ 'r"-;. -:y >- "'̂ y « iM ¦ : '̂ tfJBUBi ^^Bx-â£aS£s££ -̂ gfflfflh'ĥ ''''iMkASMP̂ ';¦' ¦ ' ¦ f . I •
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L'annonce, reflet vivant du marché

^̂  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: ; <fi privé: 

Prénom: Localité: 0 prof: 

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite I

PRET dans les 24 heures
, Discrétion absolue
g 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)

fia CV»c-«»«.-h*vW
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¦ Le BorJHurB

|ç<* se meubla B

A vendre appartements '
à La Chaux-de-Fonds «Je préfère
2 + 3 Va pièces acheter

offrant à i acquéreur mon appartement
la possibilité de les réunir (118m2) nyg fl A DelVGTselon son imagination " r'""»**
dès Fr. 198 000- I

e* mensualités
Bureau de vente: B f 01108 peruUSï»
Ç) 039/23 83 68 r

|É|»fMi|ftMMI

Cherche à louer

appartement 4 à 5 pièces
avec ou sans confort

0 039/23 73 66
aux heures des repas

Commerce d'ancienne renom-
mée cherche pour le prin-
temps 1987 ou date à con-
venir

magasin
avec vitrines sur bon passage

Ecrire sous chiffre PP 14327
, au bureau de L'Impartial
i I

A vendre dans le haut de
La Chaux-de-Fonds, spacieux

appartements
de 3Vz et 6V2 pièces dans bâti-
ment entièrement remis à neuf,
luxueusement agencé et équipé
de fenêtres modernes.

! Prix dès Fr. 1 500.- par m2. '
soit dès Fr. 133 000- et Fr. [
250 000. -.

| Placement particulièrement inté-
ressant.
Places de parc en option.
Ecrire sous chiffre H 552339

| Publicitas, 2001 Neuchâtel.

f Le Locle S
à vendre,

dans un immeuble rénové,
appartement de

3 pièces
Situation privilégiée, jardin potager,

balcon, cave et chambre haute.

dès Fr. 94 700.-
Visite et renseignements:

 ̂
039/23 83 68

On cherche à acheter

petite affaire
commerciale
avec ou sans fabrication ou

commerce
sans distinction de branche.
Faire offre détaillée avec prix sous
chiffre OP 14391 au bureau de
L'Impartial

Je cherche

ancienne ferme
ou

maison familiale
Jura ou Jura neuchâtelois.

Faire offre avec prix.
Sous chiffre 06-980416
à Publicitas 2001 Neuchâtel

Abonnez-vous à a'ïE^ûIMiai



Premier bilan sur les six groupes et le tour de qualification

Le «Mundial 86» a déjà vieilli d'une semaine. Entre le match d'ouverture du 31
mai et la journée du samedi 7 juin, pas moins de 21 matchs se sont disputés
sur le sol mexicain. Lorsque vous lirez ces lignes, trois autres ne pouvant pas
être pris en compte pour des raisons d'horaire se seront ajoutés à cette liste.
Il en manquera une douzaine, programmés pour ces cinq prochains jours,
afin de boucler la première phase. Les huitièmes de finale débuteront

dimanche 15 juin.
A l'issue des deux tiers de ce premier

tour, force est de constater que la nou-
velle formule (voir également Y*Actuel»)
adoptée par la Fédération internationale

de football association (FIFA) n'a rien
amené de nouveau.

Au contraire, les calculs sont devenus
plus subtils. Conséquence directe, les

Cest lajoiépour les Argentins et Diego Maradona. (Bélino AP)

matchs ont gagné en ennui. Les statisti-
ques sont venues le prouver.

Sur 21 rencontres, neuf ont vu un sco-
re nul, neuf autres se sont terminées par
un écart d'un but. Il a fallu un accident
et une démonstration soviétique pour
assister à une seule rencontre remarqua-
ble.

Malgré des rapports de force de plus
en plus équilibrés, les favoris se sont pla-
cés à l'exception peut-être de l'Angle-
terre, fort décevante. Néanmoins, ces
« grands» n'ont pas mis une marge suffi-
sante pour échapper définitivement à
une mauvaise surprise, lors des ultimes
rencontres.

Le succès populaire du «Mundial 86»
ne s'est pas avéré aussi évident que les
organisateurs l'escomptaient. Ceux-ci
ont connu passablement de peine à écou-
ler les billets en série comme prévu.

D'autre part, leurs prix se sont révélés
prohibitifs pour une population locale
aux prises avec des difficultés économi-
ques quasi insurmontables. Le peso a
dévalué deux fois en une semaine et le
taux d'inflation d'ici la fin de l'année est
estimé à 200 % !

DU NUL DANS L'AIR
La situation a pris des allures plus ser-

rées que prévues dans le groupe A. Les
deux dernières rencontres programmées
pour mardi seront déterminantes. L'Ar-

gentine est quasi assurée de participer
aux huitièmes de finale. A moins d'un
grave accident contre la Bulgarie à la-
quelle un point suffira certainement
pour une deuxième ou une troisième pla-
ce synonyme de qualification. Il y a
comme du match nul dans l'air!

L'Italie, malgré une jouerie plus posi-
tive que par le passé, ne s'est pas mise à
l'abri d'un mauvais coup. La Corée du
Sud a gardé en mémoire l'exemple de
celle du Nord, lors du «Mundial 66».

BUT ATTEINT
Dans le groupe B, le Mexique est par-

venu à atteindre son premier objectif.
Hugo Sanchez et ses camarades se re-
trouveront en lice pour la deuxième
phase.

Le Paraguay, grâce à son match nul,
face au Mexique, a pris une sérieuse op-
tion. Une défaite minimale face à la Bel-
gique lui permettrait certainement de
figurer parmi les meilleures troisièmes
places. A l'heure qu'il est, les «Diables
rouges» se sont certainement réhabilités
face à l'Irak. Un dernier petit effort face
au Paraguay suffira.

PLACE AU CALCUL
L'URSS et la France ont aussi acquis

le droit de passer un tour supplémentai-
re dans le groupe C. Grâce à une victoire
fleuve, les Soviétiques termineront vrai-
semblablement premiers.

En revanche, Français et Hongrois se
livreront à de petits calculs. Un point
suffira aux Tricolores pour une deuxième
place peu enviable (Italie ou Argentine
en huitièmes de finale). Un nul que ne
pourront admettre les gens de l'Est. En
raison de l'«accident» d'Irapuato, la troi-
sième place signifierait l'élimination.

SANS CONVAINCRE
Donné favori, le Brésil s'est révélé la

seule équipe capable d'empocher le maxi-
mum de points en deux rencontres.
Pourtant le Dr Socrates et ses camara-
des ont tout sauf convaincu. Leur billet
en poche, les Sud-Américains joueront
peut-être plus décontractés et donc
mieux face à l'Irlande du Nord.

L'Espagne jouera, elle, pour l'obten-
tion d'un point face à l'Algérie. Cette
dernière et l'Irlande du Nord se trouve-
ront le dos au mur. Sans une victoire, les
deux formations pourront faire leurs
valises.

LE DANEMARK IMPRESSIONNE
Tout n'est pas encore dit dans le

groupe E. Si le Danemark a brillamment
obtenu sa qualification pour les huitiè-
mes de finale, et si la RFA paraît tenir la
corde, on n'est pas encore fixé quant au
sort de l'Uruguay. La «Céleste», si elle
entend poursuivre la compétition, devra
battre l'Ecosse pour le moins.

AU ROYAUME DE L'ENNUI
Dernier en liste, le groupe F a pris des

allures de royaume de l'ennui. Deux
petits buts seulement sont tombés en
quatre rencontres. Et encore a-t-il fallu
attendre les fins de partie pour assister à
des prises de risque. La situation est
encore plus serrée que dans le groupe A.
Avec un 0-0 entre le Portugal et le Maroc
et un succès de 1-0 de l'Angleterre sur la
Pologne, toutes les équipes se retrouve-
raient à trois points. Le Maroc serait éli-
miné (moins bon goalaverage) et ... le
tirage au sort désignerait le vainqueur, le
deuxième et le troisième. Pour une fois la
simultanéité des dernières rencontres
sera une bonne chose. 

 ̂G

La nouvelle formule suscite bien des controverses

Pas de droit à l'erreur
Pour l'équipe de France ce soir

Pas de droit à l'erreur pour
l'équipe de France, sans aucun
changement, ce soir, au Nou-
Camp de Leôn, face à la Hongrie.
Il lui faudra prendre au moins un
point face aux Magyars pour être
assurée de la seconde place du
groupe C et accompagner l'URSS
en huitièmes de finale de la Coupe
du monde.

Il n'y aura que deux matchs au
programme de lundi, et ils con-
cerneront ce groupe C. On aborde
en effet la troisième et dernière
journée du premier tour dans
chaque poule, et la FIFA, pour
une plus grande régularité de la
compétition et pour éviter le
scandaleux RFA-Autriche de
1982, a décidé de faire disputer les
derniers matchs d'un groupe le
même jour et à la même heure.

Ainsi, alors que la France en
découdra avec la Hongrie, au
même moment, l'URSS affrontera
le Canada, à Irapuato. Difficile
d'envisager un exploit des Cana-
diens face aux Soviétiques.

LA DERNIÈRE CHANCE
DE LA HONGRIE

R ne reste plus trente-six solu-
tions à l'équipe de Hongrie pour
espérer poursuivre sa carrière.
Elle doit absolument vaincre la
France. En effet, en cas de match
nul, la Hongrie finirait à la troi-
sième place et serait à la merci
d'une élimination en raison de sa
très mauvaise différence de buts,
séquelles de la déroute soviétique.
Giorgy Mezey, l'entraîneur
magyar, qui n'est pas un homme
de changement, alignera selon
toute vraisemblance la même
ossature que face au Canada.

Henri Michel, de son côté,
hésite à reconduire dans son inté-
gralité une équipe qui, pourtant,
lui a donné entière satisfaction
contre l'URSS. Le doute se situe
au niveau du poste de stoppeur,
entre Battiston et Le Roux.

L'URSS POUR LA
PREMIÈRE PLACE

Les Soviétiques, eux, ont bien
l'intention, à Irapuato, face au

Canada, de conserver la première
place du groupe. Pour sa dernière
rencontre du tour préliminaire,
les Russes présenteront la meil-
leure formation possible.

«On ne change pas une équipe
qui a trouvé son jeu», indique
Valeri Lobanowsky, le coach
soviétique.

Chez les Canadiens, Tony Wai-
ters se refuse à envisager ce
match comme une rencontre pour
l'honneur.

L'entraîneur canadien n'est
pourtant pas sûr de pouvoir
compter sur le capitaine et défen-
seur Wilson, blessé vendredi. En
raison de l'indisponibilité de Wil-
son et de l'exclusion de Sweeney
contre la Hongrie, Waiters a fait
venir un dix-neuvième joueur au
Mexique (il n'en avait amené que
18), pour compléter son effectif:
Pascuale de Luca, qui est arrivé
samedi à Abasolo ! (si)

Au programme
GROUPE C

• Hongrie - France
20 h 00 au Nou-Camp de Leôn.
Hongrie: Szendrei (18); Sallai (2),

Varga (4), Kardos (5), Garaba (6);
Bognar (19), A. Nagy (8), Detari (10),
Burcsa (17); Kiprich (7), Esterhazy
(11).

France: Bats (1); Ayache (3), Bat-
tiston (4), Bossis (6), Amoros (2);
Fernandez (9), Tigana (14), Giresse,
(12), Platini (10); Papin (17), Stopyra
(19).

Arbitre: Carlos Alberto Da Silva
Valente (Portugal).

• URSS - Canada
20 h 00 au stade d'Irapuato.
URSS: Dassaev (1); Larionov (15),

Bessonov (2), Kouznetzov (10),
Demianenko (5); Yaremtchouk (7),
Aleinikov (20), Yakovenko (8), Rats
(21); Belanov (19), Zavarov (9).

Canada: Lettieri (1); Lenarduzzi
(2), (Bridge (6), Samuel (12), Wilson
(3); Ragan (4), Gray (8), James (15),
Valentine (7), Vrablic (10), Norman
(17).

Arbitre: Idrissa Traore (Mali).

Groupe A
J G N P Buts Pt

1. Argentine 2 1 1 0  4-2 3
2. Italie 2 0 2 0 2-2 2

Bulgarie 2 0 2 0 2-2 2
4.CoréeSud 2 0 1 1 2 - 4  1

Groupe B
J G N P Buts Pt

1. Mexique 2 1 1 0  3-2 3
2. Paraguay 2 1 1 0  2-1 3
S. Belgique 2 1 0  1 3-3 2
4. Irak 2 0 0 2 1-3 0

Groupe C
J G N P Buts Pt

l.URSS 2 1 1 0  7-1 3
2. France 2 1 1 0  2-1 3
3. Hongrie 2 1 0  1 2-6 2
4. Canada 2 0 0 2 0-3 0
'Qualifiés pour les Ses de finale

Groupe D
J G N P Buts Pt

1. Brésil* 2 2 0 0 2-0 4
2. Espagne 2 1 0  1 2-2 2
3. Irlande N. 2 0 1 1 2 - 3  1
4. Algérie 2 0 1 1 1 - 2  1

Groupe E
J G N P Buts Pt

1. Danemark* 2 2 0 0 7-1 4
2. RFA 2 1 1 0  3-2 3
3. Uruguay 2 0 1 1 2 - 7  1
4. Ecosse 2 0 0 2 1-3 0

Groupe F
J G N P Buts Pt

1. Pologne 2 1 1 0  1-0 3
2. Portugal 2 1 0  1 1-1 2
S. Maroc 2 0 2 0 0-0 2
4. Angleterre 2 0 1 1 0 - 1 1
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' ' '. ' ' ' :' • ' " ' YLe Danemark qualifié pour les huitièmes de finale

• DANEMARK • URUGUAY 8-1 (2-1)
Face à une équipe danoise emme-

née par Elkjaer-Larsen en état de
grâce, la «Céleste» a subi une vérita-
ble humiliation hier soir.

Parvenant à ramener le score à 2-1
grâce à un penalty généreusement
offert par l'arbitre, les Uruguayens
n'ont réussi à faire illusion que quel-
ques minutes.

Pratiquant un football vif et alerte,
les protégés de Piontek se sont livrés
à une véritable démonstration tout
au long de la seconde mi-temps.
L'ampleur du score démontre à l'en vi
le désarroi des Sud-Américains, dont
les chances de qualification sont
devenues bien minces. Quant aux
Danois, ils se posent désormais en
candidat très sérieux aux toutes pre-
mières places.

Laudrup, le fer.de lance de la Juven-
tus, offrait à son compère Elkjaer-Lar-

Aujourd'hui
SUISSE ROMANDE

12.15 Fans de foot
SUISSE ITALIENNE

19.55 Hongrie - France
21.55 URSS • Canada

Demain
SUISSE ROMANDE

12.15 Fans de foot
SUISSE ALÉMANIQUE

19.55 Corée du Sud - Italie
21.55 Argentine - Bulgarie

sen la possibilité d'inscrire le premier but
de la partie d'un tir croisé du gauche au
terme d'un superbe mouvement collectif
(10'). A la 20e minute, les Sud-Améri-
cains se retrouvent à dix. Averti à la 13e
minute, le fougeux défenseur du Penarol
Bossio commettait une nouvelle irrégu-
larité sept minutes plus tard (faul sur
Arnesen). M. Marquez n'hésitait pas à le
renvoyer aux vestiaires.

A la 41e minute, Lerby était à l'origine
et à la conclusion d'un mouvement de
rupture. Sur le centre de Larsen, le demi
de Bayern Munich exploitait une hésita-
tion de Saralegui et Alvez pour inscrire
le numéro deux.

Juste avant la pause, l'arbitre accor-
dait un penalty sur une obstruction de
Busk face à Francescoli, une faute qui
aurait mérité simplement un coup franc.
Le numéro 10 uruguayen se faisait jus-
tice lui-même en prenant Rasmussen à
contre-pied.

A la 52e minute, Laudrup signait un
nouvel exploit. Irrésistible dans ses accé-
lérations, l'attaquant danois se frayait
un chemin dans les «seize mètres» et bat-
tait imparablement le gardien.

A la 55e minute, la mise hors de com-
bat de Bertelsen jetait une ombre sur la
joie des Danois. Le sociétaire du FC
Aarau, victime d'une «semelle» de Da
Silva, était évacué sur une civière avec
sérieuse blessure à la jambe.

A la 69e, Laudrup semait à nouveau la

panique dans l'arrière-camp adverse et
Elkjaer-Larsen, qui avait bien suivi,
parachevait victorieusement l'action de
son partenaire. Ce même Elkjaer-Larsen,
en partant de la ligne médiane, allait ins-
crire à grandes enjambées le cinquième
but dix minutes plus tard, sur une rup-
ture.

Introduit à la 82e minute pour relayer
Laudrup, Jesper Olsen inscrivait le
numéro 6 à deux minutes de la fin en
recueillant une passe judicieuse d'Elk-
jaer-Larsen qui avait réussi une trouée
sur l'aile droite.

Stade Neza à NezahualeoyotL -
15.000 spectateurs.

Arbitre: Marquez (Mex).
Buts: 10' Larsen 1-0; 41' Lerby

2-0; 45' Francescoli (penalty) 2-1; 52'
Laudrup 3-1; 69' Larsen 4-1; 79' Lar-
sen 5-1; 88' J. Olsen 6-1.

Expulsion: 20" Bossio.
Avertissements: T Nielsen; 13'

Bossio; 35' Da Silva.
Uruguay: Alvez; Diogo, Acevedo,

Guttierez, Batista; Bossio, Saralegui,
Francescoli, Santin (57' Zalazar);
Alzamendi (57' Ramos), Da Silva.

Danemark: Rasmussen; M.
Olsen; Busk, Nielsen, Andersen;
Arnsen, Berggreen, Bertelsen (57'
Môlby), Lerby; Elkjaer-Larsen, Lau-
drup (82'J. Olsen).

La ' <<Gélestp>>;:ieyieJit; ;sur' terre: V-
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le seul journal
de là région

présent à Mexico
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• RFA - ECOSSE 2-1 (1-1)
L'Ecosse est la première équipe qui se retrouve au tapis dans ce groupe E,

surnommé le «groupe de la mort». Après sa défaite initiale devant le Dane-
mark (1-0), l'Ecosse a subi un second revers à Querétaro, celui-là irréparable,
devant la RFA (2-1). Ainsi, pour la troisième fois consécutive, les Ecossais ne
passeront pas le cap du premier tour d'un Mundial.

La victoire des Allemands ne se discute pas. La formation de Franz
Beckenbauer, toujours sans Karl-Heinz Rummenigge dans son «onze» de
départ, a confirmé hier qu'elle aura bel et bien un rôle intéressant à jouer
dans ce Mundial. Sous l'impulsion d'un Magatb retrouvé, la RFA a livré une
première mi-temps remarquable. Encore une fois menée au score, ella a cette
fois su renverser la vapeur assez rapidement par Voiler et Allofs.

Franz Beckenbauer avait maintenu les
mêmes dispositions tactiques que contre
l'Uruguay. Devant le libero Augenthaler,
Forster et Eder prenaient les deux atta-
quants adverses, Berthold et Briegel, les
latéraux sur le papier, évoluaient à la
hauteur de leurs demis.

Ce dispositif a permis aux Allemands
de prendre nettement l'ascendant sur le
plan territorial. Devant, Allofs et Voiler
ont manifesté une plus grande vivacité
par rapport au match de l'Uruguay. La
titularisation de Littbarski, préféré à
Brehme, a apporté un plus certain pour
l'attaque allemande.

Les Ecossais ont une nouvelle fois
déçu. Sans les prouesses de Leighton, la
formation de Ferguson aurait subi un
échec plus lourd. L'absence du stopper
McLeish, grippé, a nui à la cohésion de la
défense. Entre Miller et Narey, l'entente
fut loin d'être parfaite.

En ligne médiane, seul Gordon Stra-
chan a justifié sa réputation. Le petit
rouquin de Manchester United a posé
bien des problèmes en première mi-
temps à la défense adverse par ses
déboulés sur le flanc droit. A ses côtes,
Souness est passé inaperçu. A l'image de
l'Anglais Wilkins, le numéro 4 écossais
court dans le vide clans ce Mundial.

Enfin en attaque, Steve Archibald, le
buteur du FC Barcelona, n'a pas réussi à
faire oublier Charlie Nicholas, blessé
contre le Danemark après un tacle
«assassin» de Berggreen.

PAS DE ROUND D'OBSERVATION
Les Allemands ne se sont pas accordés

le moindre round d'observation. Dès la
troisième minute, Leighton était à
l'ouvrage sur une tête d'Allofs. Quelques
secondes plus tard, le portier écossais
était sauvé par son poteau sur une tête
de Voiler. A la 7', Magath inquiétait
Leighton sur une frappe du gauche.

Les Ecossais se signalaient pour la
première fois par un centre de Bannon à
la 11'. Cinq minutes plus tard, ce même
Bannon voyait son tir détourné du bout
des doigts par Schumacher. Le gardien
de Cologne était moins heureux à la 18 .
Lancé par Aitken, Strachan le surpre-
nait au premier poteau.

DIGNE DES MANUELS
Les Allemands égalisaient cinq minu-

tes plus tard sur un mouvement collectif
digne des manuels. Magath, dans l'axe,
donnait sur la gauche pour Littbarski.
Ce dernier lançait dans le trou Allofs,
dont le centre en retrait était repris vic-
torieusement par Voiler. Les Allemands
se ménageaient une occasion en or à la
43'. Sur une mésentente entre Narey et
Miller, Allofs glissait la balle en profon-
deur pour Voiler. L'attaquant du Wer-
der Brème, complètement seul, échouait
dans son duel avec Leighton.

C'est sur une nouvelle erreur des
défenseurs écossais que Klaus Allofs ins-
crivait le 2-1 après le repos. Après un
duel entre Voiler et Narey, Allofs,

L'Ecossais ArchibaM (No 17) évité l'Allemand Eder. Mais une fo is  encore l'Ecosse ne
franchira pas l'obstacle. (Bélino AP)

curieusement démarqué à six mètres des
buts, héritait du ballon pour battre
imparablement Leighton. A 2-1, les Alle-
mands rataient encore trois chances très
nettes en l'espace de dix minutes par
Matthaus, Voiler et Allofs.

En fin de match, les Ecossais se
créaient deux chances d'égalisation.
L'une par McAvennie (73*) qui manquait
de promptitude sur une mêlée, l'autre
par Gough (83'), dont la reprise de la
tête passait un rien au-dessus de la cage
de Schumacher.

Au coup de sifflet final, les Allemands
levaient les bras au ciel. Cette victoire, si
elle ne leur assure pas encore voie qualifi-
cation définitive, leur permet d'aborder
le match tant redouté contre le Dane-
mark avec une relative sérénité.

Stade de La Corregidora à Que-
rétaro: 28.000 spectateurs.

Arbitre: Igna (Roumanie).
Buts: 18e Strachan 0-1; 23e Voiler

1-1; 50" Allofs 2-1.
RFA: Schumacher; Augenthaler;

Forster; Berthold , Eder, Briegel (63'
Jakobs); Littbarski (76' Rumme-
nigge), Matthaus, Magath; Voiler,
Allofs.

Ecosse: Leighton; Gough, Miller,
Narey, Malpas; Bannon (75' Cooper),
Strachan, Souness, Aitken, Nicol (60'
McAvennie); Archibald.

Avertissements: 18' Strachan,
31' Archibald, 45' Bannon; 50'
Allofs, 74'Malpas.

a
Complexes

Ils n'ont pas osé. Et pourtant *
Avec une pointe de culot et un zeste
de bonne volonté, ils seraient, peut-
être, parvenus à créer la surprise.
Leur seul objectil s'est limité à ne
pas perdre. Avec son attitude mini-
maliste, le Maroc a perdu une bonne
partie de sa sympathie auprès du
publie et des observateurs vendredi.
Et le point acquis n'est même pas
encore devenu synonyme de qualif i-
cation. Pour peu et les Nord-Af ri-
cains se retrouveront, comme le
Cameroun en 1982, éliminés de la
compétition f aute d'avoir pris leurs
responsabilités.

Les complexes du petit sont ressor-
tis au grand jour. Au lieu de gagner
encore du crédit auprès de l'élite
mondiale du f ootball, le Maroc a
choisi le conf ormisme.

Devant des millions de specta-
teurs, Azziz Bouderbala et ses com-
pagnons se sont mis à plagier le
f ameux adage «Tu est poussière et tu
resteras poussière». Ce que l'on
reproche à l'Italie est demeuré vala-
ble pour d'autres nations. Qu'elles
soient puissantes ou... misérables.

N'ayant rien a perdre, l'équipe
nord-af ricaine a raté une belle occa-
sion de donner une leçon à l u n  des
grands du f ootball mondial balbu-
tiant à n'en plus savoir son nom.
L'espace d'un instant j e  me suis pris
à espérer en ce brin de f olie trans-
cendant parf ois le «petit». J'ai rapi-
dement dû déchanter.

Le Maroc et les autres «petits» tels
l'Algérie, la Corée et autre Canada
sont désormais animés par le tradi-
tionnalisme coupable des «grands».
Ils n'Ont pas à porter le chapeau tout
seuls.. L'exemple est, malheureuse-
ment, venu de haut

Dans le premier tour, d'autres
f igurant parmi le cercle des f avoris
tels l'Italie, la France, le Brésil et
pire l'Angleterre pourtant menacée
d'élimination ont procédé de la
même manière. Cette constatation
est venue, une f o i s  de plus, remettre
en cause la f ormule du «Mundial».
Trouvera-t-on pour les prochains
grands . rendez-vous une solution
idéale obligeant les équipes à sortir
le grand jeu à tout coup?

Au Mexique, il f audra trente-six
rencontres préliminaires pour élimi-
ner huit équipes. C'est trop, beau-
coup trop et la grande f amille du
f ootball y  a perdu, de nouveau, un
peu plus de sa crédibilité. Les petits
scores se sont succédé exception
f a i t e  de l'un ou l'autre accident Et ne
parlons pas des matchs nuls!

Ce qui doit être une grande f ê t e
tous les quatre ans est devenue un
prétexte de plus de notre société
pour amasser un maximum d'espè-
ces sonnantes et trébuchantes. U m'a
suff i de constater tous les problèmes
de télécommunications et d'organi-
sation pour en être persuadé.

Dans un tel contexte, le moindre
souff le nouveau est apprécié et
appréciable. Et il ne m'aurait pas
exclu qu'il vienne d'un «petit». Sans
complexe!

Laurent GUYOT

m
Un troisième gardien
autorisé

Le comité exécutif de la FIFA a
autorisé le Portugal à appeler un
troisième gardien pour remplacer
Manuel Bento, victime d'une frac-
ture du péroné gauche. La FIFA a
jugé qu'il s'agissait là d'un «cas de
force majeure». Elle avait refusé, en
revanche, le remplacement du libero
de l'équipe d'Espagne, Maceda, qui
souffrait déjà d'une cheville avant
son arrivée au Mexique. Pour l'ins-
tant, trois joueurs sont hors course
depuis le début du «Mundial»: Bento,
Maceda et l'Ecossais Charlie Nicho-
las. Ces deux derniers ont regagné
leur pays respectif , tandis que Bento
reste avec ses coéquipiers à Saltillo,
près de Monterrey. (si)

Les «Diables rouges» en sursis
Situation toujours nébuleuse dans lé groupe B Y

• BELGIQUE - IRAK 2-1 (2-0)
La Belgique a remporté la victoire attendue contre l'Irak, 2-1 (mi-temps

2-0), l'équipe présumée la plus faible du groupe B.
Cependant, la qualification des «Diables Rouges» passe par un succès

obligé contre la Paraguay mercredi.
Battus lors de leur première rencontre, la Belgique et l'Irak se trouvaient

dans l'obligation de l'emporter, dimanche à Toluca. D'autant que la veille à
Mexico, le nul obtenu par le Paraguay face au Mexique (1-1) compliquait
sérieusement la tâche des Belges et des Irakiens.

Attaquer, marquer, telle devait donc
être la préoccupation des deux équipes,
handicapées justement par l'absence de
leurs... buteurs, Erwin Vandenbergh
d'un côté, Hussein Said de l'autre.

Absences qui allaient se ressentir en
début de rencontre. D'autant que l'étroi-
tesse du terrain semblait contrarier le
jeu de la Belgique...

LIBÉRÉS
Une ouverture de Ceulemans trouva

cependant Enzo Scifo seul, légèrement
décalé à droite de la surface irakienne.
Un tir croisé, et ce dernier ouvrait la
marque (16e).

Ce but libérait les Belges qui, quatre
minutes plus tard, en ajoutaient un deu-
xième par Claesen, lequel transformait
un penalty accordé pour une faute de
Khalil sur Vercauteren.

Dès lors, les Irakiens allaient souffrir,
ne réagissant que sporadiquement
comme à la 33e minute, lorsqu'une hési-
tation de la défense belge faillit bénéfi-
cier à Kerim. Et à la 40e minute, quand
un tir de Ghanim obligeait Pfaff à
détourner en corner.

EN INFÉRIORITÉ
Dès la reprise, l'arbitre colombien M.

Palacio semblait devoir faciliter la tâche
des Belges en expulsant Basil, le milieu
de terrain et meneur de jeu irakien (52e).
Toutefois, il n'en était rien puisque après
un tir de Haris sur l'arête supérieure du
montant des buts de Pfaff (55e), l'Irak,
réduite à dix, parvenait à revenir à la

Stade de Toluca: 10.000 specta-
teurs.

Arbitre: Diaz Palacio (Colombie).
Buts: 16e Scifo 1-0; 21e Claesen

penalty 2-0; 57e Ahmed, 2-1. }
Belgique: P f a f f ;  F. Van der Elst;

Gerets, Demol (Grun à la 69e), De
Wolf, Vandereycken , Scifo (Clijsters
à la 67e), Ceulemans, Vercauteren;
Desmet, Claesen.

Irak: Raad; Khalil, Samir,
Nahum, Ghanim; Haris, Basil,
Natik, Ali-Hussein, Kerim, Ahmed

Explusion: Basil (52e).
Avertissements: Raad (20e),

Nahum (30e), Haris (43e), Samir
(49e), Natik (61e).

marque grâce à un très joli but de
Ahmed (57e)

A la 64e minute encore, c'était Ali qui
inquiétait Pfaff. Malgré un coup franc
difficilement repoussé par Raad, la Bel-
gique perdait peu à peu de sa superbe.
L'entraîneur Guy Thys tentait de redon-
ner un peu de sang neuf à son équipe en
remplaçant Scifo et Demol par Clijsters
(67e) et Grun (69e). Mais rien ne devait
y faire. Les Belges devenaient brouillons
et fébriles.

Faisant bien circuler le ballon, l'Irak
gênait considérablement son adversaire
qui, hormis une occasion de Ceulemans
(7e), ne parvenait pas véritablement à
inquiéter Raad, le gardien irakien. La
Belgique parvenait néanmoins à conser-
ver difficilement une courte victoire.

Mais pour autant, elle n'a pas de quoi
pavoiser. Pour elle cependant, l'essentiel
est acquis: elle a préservé ses possibilités
de qualification directe en vue du deu-
xième tour.

CANDEUR ET GÉNÉROSITÉ
L'Irak quitte cependant la Coupe du

monde la tête haute. La formation du
Moyen-Orient a démontré de réelles qua-
lités mais aussi une certaine candeur qui
lui a été fatale. La belle vitalité des Ira-
kiens, leur allant offensif, aura été une
bouffée d'air frais dans une compétition
où la recherche du résultat étouffe trop
souvent toute générosité dans le jeu.
Hier, la sévérité excessive de l'arbitre,
pour ne pas parler de partialité, a eu rai-
son des bonnes intentions des représen-
tants du tiers monde.

...Ely Tacchella
L'ancien défenseur neuchâtelois et

lausannois a participé au Mundial de
1962 au Chili et à celui de 1966 en
Angleterre. Il se souvient aussi d'une
troisième participation manquée
d'un rien en 1970 lors d'un match éli-
minatoire contre les Roumains perdu
à la suite d'un autogoal de Bruno
Michaud à quelques minutes de la
fin.

Sélectionné à 42 reprises en équipe
nationale A et 9 fois en B, Ely Tac-
chella a remporté un titre de cham-
pion de Suisse et deux Coupes avec
Lausanne. Mais la finale qui s'était
terminée en queue de poisson contre
le FC Bâle lui reste encore en travers
de la gorge. La passion demeure mal-
gré tout intacte. Aussi Ely Tacchella
suit-il avec attention ce qui se passe
du côté du Mexique.

Contrairement à bien des
matchs qui ont eu lieu jusqu'à
présent, celui qui a opposé
l'Ecosse à l'Allemagne fut bon,
rapide, joué avec générosité de
part et d'autre.

Un match nul aurait pu être
admis. Mais les Allemands se sont
montrés plus réalistes alors que
les Ecossais étaient parfois mala-
droits dans la phase finale. Le
deuxième but que ces derniers
ont encaissé peut être considéré
comme un cadeau. Je regrette
personnellement l'élimination de
l'Ecosse parce que c'est une
équipe attachante qui présente un
bon football. Elle possède de bons
joueurs mais à chaque fois elle
tombe dans un groupe très relevé
et joue de malchance.

Ely Tacchella porte d'autre part
un jugement assez sévère quant à la
formule du tour de qualification. On
devrait supprimer les matchs
nuls qui favorisent les calculs.
Pourquoi ne pas opter pour les
prolongations , des tirs de pénal-
ties ou encore attribuer la vic-
toire à la première équipe qui
marque. Actuellement, il y a trop
de déchet. On se moque du
monde. Heureusement que la
situation semble s'améliorer
déjà... (k-d)



Hystérie,
nom féminin

JB
J'ai repris le «Fémina» du 11 mai.

Avec ce reportage sur l'«excision»:
«La parole aux négresses» que je
n'ai jamais pu lire jusqu'au bout
J'en avais les sangs retournés.
Même réaction, hier, en découvrant
dans la nouvelle exposition du
Musée d'ethnographie: «Le mal et
la douleur» certaines photogra-
phies, des appareils de «musique»
destinés à couvrir les cris des f illet-
tes que l'on excise.

Les hommes supporteraient-ils
de lire un reportage sur la castra-
tion (si elle était pratiquée réguliè-
rement dans certains pays)? Moi,
f emme, je ne peux supporter que
l'on évoque les mutilations sexuel-
les f éminines.

Les coutumes évitent parf ois que
l'on se pose des questions.
L'homme blanc, en voulant impo-
ser sa culture, «civiliser» des peu-
plades étrangères, a souvent créé
de grands désordres. Mais est-il
vraiment temps qu'il se retienne de
donner son avis sur ces «opéra-
tions sexuelles» ? Encore, quand j e
parle d'homme blanc, devrais-je
écrire la f emme blanche. En eff et
certains hommes - une photo de
pratiques sado-masochistes éclai-
rera les visiteurs de l'exposition du
Musée d'ethno - f antasment sur ces
f emmes «f ermées»... Tous ne doi-
vent donc pas être opposés à ces
gestes ancestraux... ,

J'ai repris le reportage de
«Fémina», pour évoquer l'excision
et Tinf ibulation. Je vous en livre
un passage, le témoignage d'une
«exciseuse»: «Je trempe la lame
dans l'eau bouillante. Pendant que
deux f emmes tiennent bien la
petite, j  attrape 1 aff aire entre les
ongles et je coupe. Puis les choses
qui pendent aussi. S'il reste encore
un morceau, je l'extirpe avec une
aiguille et j e  coupe encore. Après si
les parents le demandent j'entaille
les deux bords pour qu'ils collent
ensemble. Alors il f aut empêcher la
f ille de marcher pendant deux
semaines. Au moment du mariage,
le mari vient me voir pour que j e
coupe, car il ne peut pas y  arriver
tout seul. Certains hommes cou-
pent eux-mêmes et doivent se ser-
vir de la f emme souvent pour que
ça ne recolle pas».

Textes et photos (de bébés exci-
sés, d'exciseuses, etc) sont d'Odile
Botti. Il y  en a plusieurs pages.

Il est important de savoir. Je
prendrai le reportage plusieurs
f ois, pour lire des bribes de cette
vérité diff icile à accepter, encore
plus diff icile à contrer.

Que celles (ceux) qui considèrent
ces pratiques barbares comme géo-
graphiquement très lointaines se
posent la question de l'origine du
mot «hystérectomie»... La signif ica-
tion du mot d'abord: ablation de
1 utérus, qui peut être totale ou
laisser le col de l'utérus en place,
isolée ou associée avec l'ablation
d'organes voisins (ovaires et trom-
pes). Mais qu'est-ce que ça à voir
avec le n.f . hystérie, juste au-des-
sous dans ce dictionnaire médical ?
Cette névrose caractérisée par une
disposition particulière à exprimer
par des manif estations corporelles
des conf lits aff ectif s inconscients a
été «soignée» - c'est à peine éloigné
dans le temps, je l'ai appris à
l'exposition du Musée d'ethno-par
des méthodes très similaires à cel-
les pratiquées en Af rique...

Anouk ORTLIEB

B
Nouveau bulletin touristique

L'Office du tourisme de Neuchâtel et envi-
rons (ADEN) vient de faire paraître un bulle-
tin touristique: «Neuchâtel et le Littoral». La
Collégiale en couverture, cette parution men-
suelle est surtout nouvelle par son format, le
même que celui de la plupart des brochures
touristiques, plus allongé que le précédent
bulletin touristique publié par l'ADEN. Les
pages centrales (qui changent chaque mois)
renferment un plan de ville et les diverses
manifestations: navigation, expositions, con-
certs, théâtre, sport. Les pages «fixes» du bul-
letin contiennent des informations générales,
les numéros de téléphone des taxis, le patri-
moine architectural, les heures et les lieux
pour changer son argent, les hôtels de Neu-
châtel et du Littoral, les Auberges de jeunes-
se, campings (brochure à demander à l'office),
appartements de vacances (liste à disposi-
tion), restaurants, cercles, musées, galeries,
bibliothèques, propositions d'excursions, et
les cartes recommandées pour ces excursions.
Des adresses d'installations sportives, de
délassement, les service-clubs, et celles des
diverses églises de la région, forment le con-
tenu très complet (plus important que dans le
précédent bulletin) de cette nouvelle brochure.

Elle peut être obtenue auprès de l'Office du
tourisme de Neuchâtel et environs, Place-
d'Armes 7, 2000 Neuchâtel Téléphone (038)
25 42 42. (ao)

bonne
nouvelle

quidam
(Û

Willy Augsburger, et son épouse Simone,
se sont installés à Buttes en 1969. Bouchers
du village, ils grillent saucisses et côtelettes
pendant la fête de l'Abbaye.

Samedi, leur cabane en bois, plantée au
bord de la rivière, servait de refuge contre
les courants d'air glacés. D'autant que le
grill à charbon de bois n'était pas encore
allumé:
-Avec un temps pareil, il y a peu de

monde à l'Abbaye. L'an dernier, il faisait
aussi froid.

Sur les carrousels, en face, les gosses
n'étaient pas nombreux. Et les parents se
serraient sous la cantine. Willy et Simone
Augsburger n'avaient pourtant pas l'inten-
tion de fermer boutique:
-Nous serons fidèles au poste jusqu'à

lundi soir... ...
Si les Augsburger sont venus de Bière

pour reprendre là boucherie d'un oncle, ils
n'étaient pas Vaudois pour autant. Willy a
vécu à La Chaux-de-Fonds, tandis que
Simone habita autrefois à Peseux.

(jjc - Photo Impar - Charrière)
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

£5 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente

Avec près de 3500 visiteurs, l'expo-
sition internationale tenue samedi et
dimanche dans la halle de Polyexpo à
La Chaux-de-Fonds s'avère un succès.

On pouvait y admirer 268 chats, de
toutes races, dont les éleveurs sont
venus d'Allemagne, de France,
d'Autriche, du Danemark et de
Suisse.

Les juges qui ont examiné les candi-
dats champions ont estimé le niveau
de qualité. Un prix du public a récom-
pensé un joli chaton persan mais tous
ses compagnons ont eu leur content
d'admiration et de mots tendres. Les
organisateurs - le Cat Club des Mon-
tagnes - les exposants et les visiteurs
s'accordent à dire que la structure
d'accueil de Polyexpo est idéale; on
pourrait bien remettre ça dans deux
ans. (ib)

• LIRE EN PAGE 15
Un nombreux public a déambulé pour
admirer de magnifiques spécimens se pré-
lassant dans de douillets coussins.
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La Fête du Crêt-Vaillant au Locle
devient une des coutumières mani-
festations de la région. Se déroulant

tous les trois ans, cette quatrième
édition a remporté ce week-end un
franc succès, même si les frimas et

Une des six cliques qui ont donné concert dans les rues du Crêt- Vaillant. (Photo paf)

les pluies de ce début du mois de juin
ont quelque peu terni cet énorme
rendez-vous populaire.

A la tête de l'organisation, les habi-
tants du quartier qui se sont littérale-
ment «donnés» pour présenter aux nom-
breux visiteurs des guinguettes aux mille
couleurs. Ils ont parfaitement su faire
revivre les personnages et l'atmosphère
enchantée que les conteurs d'autrefois se
sont plus à décrire dans leurs ouvrages.
Il y a eu également les machines à rêver
de la Fondation Sandoz et la tour infer-
nale.

Diverses animations pour adultes et
enfants - jeux, manège, orgue de Barba-
rie, jongleurs, cracheurs de feu, amuseurs
de rue, cliques carnavalesques, la disco
de Platinium, les spectacles au stand de
La Grange - ont apporté à l'ensemble
une touche empreinte de gaieté qui con-
trastait avec la grisaille du temps.

En bref , une rue bouillonnante de fou-
gue et de tumulte qui n'a pas laissé
insensibles tous ceux qui l'ont arpentée.

(paf)

• LIRE EN PAGE 16

Un quartier aux mille couleurs

A Rochefort

Perte
de maîtrise

fatale
• LIRE EH* PAGE 18

Vendredi vers 18 h 15, alors que le
buraliste postal de Dombresson, M.
René Coulet, s'apprêtait à fermer
l'office situé au centre du village et
que son auxiliaire se trouvait encore
dans le hall du bureau, un homme,
visage découvert, a fait irruption
dans le local. Le but de sa «visite» ne
faisait aucun doute puisqu'il portait
un pistolet, avec lequel il a tenu en
respect M. Coulet, et une bombe sans
doute soporifique afin de neutraliser
les intrus.

A peine revenu de sa surprise et
sans qu'une parole n'ait été échan-
gée, M. Coulet a alors feint de s'éva-
nouir en donnant l'ordre à son fidèle
berger allemand d'attaquer le mal-
frat. Le chien d'un gabarit au-dessus
de la moyenne et parfaitement
dressé pour ce genre de situation a
mis en fuite l'agresseur. Ce dernier, à
pied, a emprunté le chemin situé
entre la poste et l'Hôtel des Com-
munes, montant par la rue de la Pro-
menade en direction de la forêt où,
sans doute un véhicule l'attendait.

L'agresseur n'a pas encore ' été
arrêté, mais les enquêteurs ont néan-
moins récolté de nombreux indices.
L'homme avait repéré les lieux le
jour même en venant acheter des
timbres au bureau, il a été formelle-
ment reconnu par les personnes de
service; il est par contre parfaite-
ment inconnu à Dombresson. Encore
sous le coup de l'émotion hier, M.
Coulet n'oubliera pas de sitôt cette
mésaventure heureusement sans
conséquence ni dommage.

Signalement du fuyard: 20 à 25 ans,
corpulence moyenne, 170 à 175 cm,
cheveux bien coupés châtains, bonne
allure, veste genre américaine mi-
longue vert américain, pantalons

même typé, bottes en cuir noir avec
boucle métallique sur le coté. Tout
renseignement sur cette affaire est à
communiquer à la police cantonale
de Cernier, tel (038) 53.21.33 ou à Neu-
châtel, téL (038) 24.24.24.

(M.S. - comm)



Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0(039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, 0 (032)
93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, 0 (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: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: Cfi 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: <fi 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: 0 41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

Aide familiale: (f i 4153 95, 9-11 h et 41 38 35
(urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 (032) 41 44 41 et
(039) 23 24 06.

Courtelary
Préfecture: expo Photo-Club Saint-Biaise,

14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, (032) 97 24 24
à Sonceboz et Dr de WattevUle (032)
9711 67 à Corgémont.

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

0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 0 97 41 30.
Feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve 15-17 h,

(f i 97 62 45.

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

Moutier
Breau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

Ville 16, (f i 93 18 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors des

heures de bureau (f i 93 12 53.

Service du feu: <fi 931818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.

Hôpital: <fi 93 6111.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: <fi 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, (f i 93 15 34 ou

93 17 70.

Jura bernois

Canton du Jura
Service social des Franches-Montagnes:

Centre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont, rue
du Pfiquier, (f i 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 1151 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

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: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambulance:

0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis,

0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont , (f i 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 (039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: (f i (039)
5111 50.

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Eras de fer.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Les branchés à St-

Tropez.
Aula du Collège: 20 h 15, audition de piano.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-ma-je 15- 19

h, me 16-20 h 30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, lu

au-ve 14-17 h 30.
Ludothèque: rue du Fer 4, ma-me et je 14-17 h

30, ve 15 h 30-20 h, sa 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve 15 h

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

9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, du Tilleul,

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Padre Nuestro.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Highlander.
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 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Desboeufs,

0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Tenue de soi-

rée.
Les Bayards, Atelier Lermite: expo Marion

Moser, 15-18 h 30.
Couvet (Vieux-Collège), ludothèque: lu 17-18 h

30, me 14-16 h.
Couvet, Vieux-Collège, bibliothèque communale:

lu 17-19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.
Fleurier: collège primaire Longereuse, biblio-

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

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61-35 05/
Informations touristiques: gare Fleurier,
' 061 10 78.

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

0 118.
Hôpital de Fleurier, maternité et urgences:

0 61 10 81.
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 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Le Locle
Bibliothèque ville: lu-verl4 h 30-18 h 30, me

16-20 h, sa 10-12 h.'
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-18 h, sa

10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je 15 h 30-17

h 30.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20 h.

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

Permanence médicale: en l'absence du mé-
decin traitant, No 117 ou service d'ur-
gence de l'hôpital, 0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve 0 31 20 19,

ma-me-je <fi 311149, 17-18 h 30.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: (f i 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: 0 31 25 82, perm.

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

lets»: 028 70 08.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

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

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: <fi 37 18 62.

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

après-midi et lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44.
Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve 11-12 h, 17 h 30-18 h 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protection suisse des animaux: (f i 53 36 58.

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

La Nuit du Renard
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Eh bien, il n'y avait pas une chance qu'on
vienne la réclamer. Donc, la bague lui appar-
tenait. Ça les consolerait des soixante-quinze
dollars que Jim avait dépensés pour le ticket
et la fourrière. Elle enleva son gant et glissa la
bague à son doigt. Elle lui allait à la perfec-
tion.

C'était un bon présage. Vivement que Jim
l'apprenne. Soudain rassérénée, Marian ouvrit
la portière de la voiture, sortit sous la neige, eV
marcha d'un pas alerte vers la porte de la cui-
sine de la maison des Ferry.

23
Le téléphone public devant la station Esso

sonna à 8 heures précises. La gorge contractée,

la bouche atrocement sèche, Steve prit le
récepteur. «Allô!
- Peterson?» Une voix assourdie, si basse

qu'il devait faire un effort pour l'entendre.
«Oui.
- Trouvez-vous dans dix minutes dans la

cabine téléphonique de la prochaine station-
service, juste aporès la sortie 21.»

La communication fut coupée.
«Allô!... Allô!...» Un bourdonnement

résonna à son oreille.
Il regarda désespérément dans la direction

des pompes à essence. Hugh était arrivé quel-
ques minutes avant lui. Le capot de sa voiture
était levé et il désignait un des pneus au pom-
piste. Steve savait qu'il le surveillait.
Secouant la tête, il monta dans sa voiture et
démarra sur le chapeaux de roues en direction
de l'autoroute. Avant de tourner, il aperçut
Hugh qui démarrait à son tour.

La circulation était ralentie par le verglas.
Steve agrippa le volant. Jamais il n'arriverait
à la station suivante en dix minutes. Braquant
à droite, il roula sur les bas-côtés.

La voix. Il l'avait à peine entendue. Pas une
chance que le F.B.I. ait pu repérer l'appel.

Cette fois-ci, il essayerait de garder Renard
en ligne plus longtemps. Peut-être pourrait-il,

lui aussi, reconnaître sa voix. Il tâta le bloc-
notes dans sa poche. Il devait écrire chaque
mot prononcé par Renard. Dans son rétrovi-
seur, il voyait une grosse voiture verte der-
rière lui, la voiture d'Hugh.

Il était 8 h 11 quand Steve stoppa devant la
cabine téléphonique de la station-service. Le
téléphone sonnait avec insistance. Il se rua
dans la cabine, attrapa l'appareil.

«Peterson ?»
Son interlocuteur parlait si doucement qu'il

dut se boucher l'autre oreille pour étouffer les
bruits de l'autoroute. «Oui».
- Je veux quatre-vingt-deux mille dollars

en coupures de dix, vingt et cinquante. Pas de
billets neufs. A 2 heures, demain matin, soyez
à la cabine téléphonique au coin de la Cin-
quante-neuvième et de Lexington, à Manhat-
tan. Venez dans votre voiture. Seul. Vous sau-
rez où laisser l'argent.
- Quatre-vingt-deux mille dollars...» Steve

répéta les instructions. La voix, pensait-il fré-
nétiquement. Enregistrer les intonations, les
mémoriser, pouvoir les imiter.

«Dépêchez-vous, Peterson.
- J'écris vos instructions. J'apporterai

l'argent. Je serai au rendez-vous. Mais com-
ment serai-je sûr que mon fils et Sharon sont

toujours en vie ? Comment saurai-je s'ils sont
avec vous ? J'ai besoin d'une preuve.
- Une preuve ? Quelle sorte de preuve ?»

Sous le chuchotement perçait l'irritation.
«Un enregistrement... une cassette. .. quel-

que chose où ils parlent.
— Une cassette!»
Quel drôle de gloussement. L'interlocuteur

était-il en train de rire ? «Il me faut une
preuve», insista Steve. Mon Dieu, pria-t-il,
faites que ce ne soit pas une erreur !

«Vous aurez votre cassette, Peterson.» Il y
eut un déclic à l'autre bout de la ligne.

«Allô ! cria Steve. Allô !»
Plus rien. La tonalité. Il raccrocha lente-

ment.
Comme convenu, il se rendit directement

chez les Perry et attendit Hugh. Trop agité
pour rester dans la voiture, il sortit dans
l'allée. Le vent glacé et humide le fit frisson-
ner. Oh ! Seigneur, mais que se passe-t-il ? Ce
cauchemar est-il réel ?

La voiture d'Hugh apparut au bout de la
rue et se gara. «Qu'a-t-il dit ?»

Steve sortit son bloc et lut les instructions.
La sensation d'irréalité s'intensifiait.

«La voix ? demanda Hugh.
(à suivre) .

Bois du Petit-Château : parc d acclimatation, 6
h 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h.
Home médic. La Sombaille: expo sculpture-

architecture photos des USA, Haberzettl.
Musées fermés lundi.
Galerie L'Echoppe: expo Les boisés 86 de Jean

Curty, 14-19 h.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-

tement audio-visuel : 9-12 h, 13 h 45-20 h.
Expos Le chat dans l'oeuvre de La Fon-
taine, «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: lu-ma-sa 10-20 h, me-je-ve

10-21 h., di 9-18 h.
Centre de rencontre: ma-je-ve 16-18 h, 19 h 30-

22 h, me 17-22 h, sa 14-22 h., di 14-20 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:

lu , ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.
Informations touristiques 0 28 13 13, rue

Neuve 11.
Planning familial, Sophie-Mairet 31:

0 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: 0 26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie: ma, 0 23 28 53, Ve 0 26 99 02.

Paren ts information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 23 34 15 ou

26 06 .10 ou 28 54 18.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63: 0 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 atomi-
sés, Collège 9: 0 28 41 26.

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

Information diabète: Collège 9, ve après-midi,
0 28 41 26.,

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 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 14̂ 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, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 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,
0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques) 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: j usqu 'à 20 h, Coop 3, L.-

Robert 108. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

Consommateurs information: Grenier 22, lu
14-17 h 0 23 37 09.

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve 8-12 h, 14-18 h,
0 28 37 31.

Assoc. déf. chômeurs, Ronde 21:-ma-me-ve 16-
19 h, 0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Cinémas
abc: 20 h 30, Hurlevent.
Corso: 20 h 45, Enemy mine.
Eden: 20 h 45, Joy et Joan; 18 h 30, Le retour

de Mary lin.
Plaza : 16 h 15, 20 h 15, 22 h 15, Tenue de soi-

rée; 18 h 15, Bananas.
Scala: 20 h 45, 9 ¥i semaines.

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
I - -¦¦¦¦¦ >¦¦ ¦ -̂: —- ¦ ¦- .—, H
Université: 20 h 15, «San Francesco Poeta»,

conf. et dias en italien par le prof.
Armando Biselli.

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, Broomstixx Riders, rock.
Musées fermés lu.
Galerie du Pommier: expo photographes neu-

châtelois, 10-12 h, 14-19 h.
Galerie de la Cité: expo gravures et dessins de

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

rue de l'Hôpital. Ensuite 0 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,

0 25 56 46.

CINEMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 15, 22 h 15, Tenue

de soirée.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 1 love you.
Palace: 15 h, 18 h 45, 21 h, Un homme et une

femme, vingt ans déjà.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Police fédérale Los

Angeles.
Studio: 14 h 30, 18 h 45 (v. o.); 21 h, Hannah

et ses soeurs.
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Le chaton Babsy a séduit le public
Exposition féline internationale à Polyexpo

Venus d'Allemagne, d'Autriche, de
France, du Danemark et de Suisse,
les plus beaux spécimens de chats
avaient rendez-vous à La Chaux-de-
Fonds, ce dernier week-end. Dans
l'espace de Polyexpo, décrété comme
idéal par les organisateurs, s'ali-
gnaient donc quelque 270 cages, dans
lesquelles paraissaient autant de
félins miniatures.

On pouvait admirer les représentants
les plus beaux des grands groupes: les
poils longs (Persans de tous coloris et
nuances), les mi-longs (Sacré de Birma-
nie, Chat turc, Chat des bois norvégiens,
Somali, Balinais), les poils courts (Bri-
tish bleu, Chartreux, Européen Red
tabby), les Siamois et types orientaux,
ainsi que quelques chats de maison qui
soutenaient bien la comparaison, tant en
beauté qu'en sympathie.

Les cinq juges et leurs deux élèves ont
taté, observé, comparé, deux jours
durant; se basant sur les standards éta-
blis, ils ont attribué leurs points, cela à
la vue du public et suivis attentivement
par les propriétaires concernés.

Pour un éleveur qui veut maintenir sa
réputation et pour ces matous et chattes
qui veulent assurer la lignée, il ne faut
pas d'échec. Atteindre le sommet de
champion européen oblige à une longue
route, et il faut totaliser dix succès en
échelle ascendante. A Polyexpo, on com-
ptait 10 champions d'Europe.

Mais ce sont les particularités qui ont
le plus intéressé les visiteurs. Telle cette
chatte de l'île de Man, sans queue qui,
portante, ne participait pas au concours
mais intriguait par son allure; les Chats

des bois norvégiens se sont fait remar-
quer, apparentés plus à des chats sauva-
ges qu'à des chats de salon ; forts beaux
toutefois dans ce côté «nature» comme
les Européens, les Tigrés jaunes par
exemple, que l'on imaginerait plutôt lon-
geant les gouttières... On ne retirera cer-
tes rien à ces magnifiques Persans qui
étaient en force dans l'exposition ; on
signalera encore le Somali Black Silver,
visible pour la première fois en Suisse; et
on peut s'attarder sur les poils courts
dont l'Abyssin lièvre au pelage trom-
peur ; des Siamois de toutes couleurs
furetaient de leur étroit museau et sur
leurs fines gambettes.

É&Éfe
PATRONAGE Sslfelfc.

d'une région

Les membres du Cat-Club des Monta-
gnes neuchâteloises ont assuré de mains
de maître le parfait déroulement de cette
exposition ; les autorités communales les
en ont félicités lors du vin d'honneur de
dimanche matin, alors que les points
multicolores du lâcher de ballons ani-
maient le ciel. Un beau pavillon de prix a
récompensé les éleveurs heureux. Le
public a succombé au charme d'un cha-
ton Persan Silver Shaded, Babsy de
Chrysseleine, venu de France et lui a
donné son prix. On s'est réjoui d'une pro-
chaine exposition, dans deux ans peut-
être, (ib)

Liste des meilleurs
CATÉGORIE POILS COURTS

Adulte: Ch. Wil-o-Glen's Tanfastic de
Chantebise (Abyssin lièvre). - Sexe
opposé: Ch. Int. Vega Red Star of Baha-
riya (Abyssin Sorrel).

Découvrir le plus joli minou, le travail des juges compétents. (Photo Impar - Gerber)

Neutre: Gr. Pr. Int. Urmel V. Mus-
pilli (British lbeu-16).

Jeunes 6 à 10 mois: Allaika des Elfes
du Lac (Bleu russe).

Jeunes 3 à 6 mois: Gianna von Ein-
senstein (Abyssin lièvre).

CATÉGORIE SIAM - ORIENTAUX
Adulte: Ch. Int. Marlene V. Griinau

(Oriental noir tabby spotted). - Sexe
opposé: Orion von AbendglûckLiSiamois
s.p.).

Neutre: Gr. Pr. Int. Nevada's Tom
von Hôngg (Oriental red tabby spotted).

Jeunes 6 à 10 mois: Oschiro von Al
Baida (Oriental chocolat tabby spotted).

Jeunes 3 à 6 mois: Patsch of Blue v.
Griinau (Oriental bleu).

Chats de maison: Amor.

CATÉGORIE POILS MI-LONGS
Adulte: Gr. Ch. Int. Jakobella's Max

(Chat des bois norvégien). - Sexe

opposé: Ch. Int. Kajoline del Monte
Lema (Sacré de Birmanie s.p.).

Neutre: Pr. Int. Vix de Padah-Lin
(Sacré de Birmanie b.p.)

Jeunes 6 à 10 mois: Snowy Boy
(Chat turc).

CATÉGORIE POILS LONGS
Adulte: Ch. Int. Nicoletta von Ger-

mano's King (Persan écaille de tortue). -
Sexe opposé: Heri Then Di Al Chiba
(Persan red shaded cameo).

Neutre: Maryrosé von Altenmoos
(Persan écaille smoke). - Sexe opposé:
Pr. Int. Lars-Elvis von Sonora (Persan
coulourpoint blue point)

Jeunes 6 à 10 mois: Bascal v. Lianos
Estacado (Persan chinchilla).

Jeunes 3 à 6 mois: Pinoccio von der
Bàderstadt (Persan crème/blanc).

MEILLEUR CHAT SUISSE
Oschiro von Al Baida (Oriental choco-

lat tabby spotted).

Les aristo-chats au Conservatoire
Récital à programme par excellence,

au thème charmant à varier, dont les dif-
férents éléments offraient des rapproche-
ments humoristiques.

Les chats étaient bien représentés
dans ce choix de partitions, puisqu'ils
inspiraient les deux tiers des dix-huit
pièces du programme, de Fauré, Stra-
winsky, Scarlatti, Rossini à beaucoup
d'autres compositeurs.

Quelques numéros évoquaient le cou-
cou, faisaient surgir de gloussantes allu-
sions sonores, mais la truculence était
ailleurs, dans la joie des enfants à se
déguiser, celle des grands et des profes-
seurs à jouer. Tous, même les plus jeunes
élèves ont bien joué, sans bavure. Bravo.

Tout a commencé par une chatoyante
chacone de Copland qui provoqua, dès
l'arrivée de la chatte, un tel chahut que
le chapiteau faillit chavirer, en tout cas
tout fut chambardé.

Tout s'est terminé par le Carnaval des
animaux de Saint-Saëns, somptueuse-
ment coloré.

Impossible de citer tous les numéros,
tous les interprètes, ils sont trop nom-
breux, chacun, chacune, fut chaleureuse-
ment applaudi.

Entre le début et la fin, citons deux
créations, «Tiger, tiger» de John Morti-
mer, dans le plus pur style comédie
musicale américaine. Continuez svp. la
deuxième «Alice and the Cheshire cat»
d'Alain Corbellari, une pièce bien écrite,
extraite de l'opéra qui sera créé le 30 sep-
tembre prochain en notre ville, et laisse
augurer d'excellents moments musicaux.

Dans la challe, archi-pleine, on recon-
naissait M. Charles Augsburger, direc-
teur des Affaires culturelles, Mme Lucie
Vergriete, déléguée aux Affaires culturel-
les.

Cela se passait Chamedi soir et diman-
che après-midi au Conservatoire. Après
quoi, si tous les chats du monde n'ont
pas trouvé de douces maisons, je donne
ma langue au chat.

D. de C.

Les Petites Magiciennes, elles
défraient la chronique depuis que
le court métrage s'est distingué à
Cannes par un prix du jury. Ce
soir, elles se dévoilent au public
romand. Diffusées sur l'écran de
Spécial Cinéma, dans la deuxième
partie de l'émission, avec la pré-
sence sur le plateau des deux réa-
lisateurs, Vincent Mercier et Yves
Robert. (Imp)

Les Petites Magiciennes
à Spécial Cinéma

«Les patients
ont triplé
depuis 1980»

Service d'oncologie-radiothérapie Mi /ses. rf7zz,/ fà /â

Le Service d'oncologie-radiothérapie s'est beau-
coup développé au cours de ces dernières années,
notamment son équipement, «grâce à la volonté com-
munale et à l'aide de la Ligue neuchâteloise contre le
cancer» dit le Dr Haefliger, médecin-chef du service.
Le système de centrage-repérage a été mis en place en
82 et la dosimétrie par ordinateur, un appareil de la
dernière génération, date de 1984. Une priorité main-
tenant au sein de ce service: «D faut envisager l'achat

d'un accélérateur linéaire» pour remplacer l'appareil
de cobaltothérapie.

Le Service d'oncologie médicale et de radiothéra-
pie est dirigé, contrairement à ce qui se fait dans
d'autres hôpitaux, par une seule personne, le Dr Hae-
fliger, médecin FMH qui a suivi une double formation.
L'oncologie médicale est une sous-spécialisation de la
radiologie. L'oncologie traite les tumeurs par médica-
ments, la radiothérapie, par rayons.

Le Service d'oncologie médicale des-
sert le haut du canton, une partie du
Jura et du vallon de Saint-Imier. Le
Service de radiothérapie dessert
l'ensemble du canton de Neuchâtel et
une partie du Jura et du vallon de
Saint-Imier. La radiothérapie, en plus
de l'équipement conventionnel de thé-
rapie, possède un appareil de cobalto-
thérapie à rayons gamma, qui date de
1967, un équipement de dosimétrie par
ordinateur, un ordinateur avec pro-
grammes établis localement pour les
calculs, des temps d'irradiation (1982).
Le Dr Haefliger est assisté d'un autre
médecin et de trois techniciens en
radiothérapie.

PLUS DE 2000 CONSULTATIONS
«Depuis 1980, le nombre de patients

traités par ce service a triplé» dit M.
Haefliger. En 1980, 125 malades
étaient traités au cobalt, 307 en 84,
279 en 85 et 106 en radiothérapie con-
ventionnelle. Ce qui donne un total de
1276 séances de radiothérapie conven-
tionnelle et 12.245 séance de cobalto-
thérapie pour 85. En oncologie, le ser-
vice a donné 564 consultations en 80,
2233 en 85.

PLURIDISCD?UNAIRE
«Le traitement d'un cancer doit être

pluridisciplinaire, affirme M. Haefli-
ger, et fait intervenir toutes les spécia-
lités.» Dans le cas d'un cancer du sein,
par exemple, la patiente va voir son
gynécologue ou le généraliste, le radio-
logue, parfois le cytologue font un dia-
gnostic plus précis, le chirurgien
enlève la tumeur. Si on sauve le sein, il
faudra irradier, c'est le travail du
radiothérapeute. A ce traitement, on
peut ajouter une chimiothérapie, on a
donc besoin de l'oncologue. Etc...

TRAITEMENT INDIVIDUALISÉ
La radiothérapie se fait «de façon

relativement artisanale. On irradie
chaque patient de manière individuali-

sée.» La première phase, avant le trai-
tement consiste à localiser très préci-
sément la tumeur, c'est le centrage-
repérage, qui se fait à partir de clichés
radiologiques standards. Ensuite,- le
radiophysicien, à l'aide de l'ordinateur
effectue une série de calculs, élabore
les courbes isodosiques, pour détermi-
ner les doses d'irradiation nécessaires
selon la localisation et la nature de la
tumeur, tout en protégeant les tissus
sains.

Avant l'irradiation il faut encore
construire des protections individuali-
sées très souvent, afin de protéger les
organes qui ne doivent pas être irra-
diés.

Le traitement proprement dit se fait
ambulatoirement la plupart du temps
et dure de 5 à 7 semaines. L'appareil
de cobaltothérapie de l'hôpital
«appartient à une génération dépas-
sée, dit le Dr Haefliger. Mais nous con-
naissons ses limites. Si un traitement

ne peut être assuré de façon optimale,
nous n'hésitons pas à envoyer les
patients à l'extérieur. L'appareil a
presque 20 ans, il est à la fin de sa vie.
On n'en fabrique plus de pareils, les
réparations sont de plus en plus diffi-
ciles car les pièces doivent être préle-
vées sur d'autres appareils hors fonc-
tion. Comme tous les autres hôpitaux
qui remplacent l'appareil de cobalto-
thérapie, il faudra envisager l'acquisi-
tion d'un accélérateur linéaire.»

Autre problème à l'intérieur de ce
service: les patients se plaignent de
l'exiguïté des locaux. «Les infirmières
n'ont pas de local pour assurer des
entretiens particuliers avec les
patients. Souvent aussi deux ou trois
malades doivent suivre un traitement
chimiothérapique dans la même salle,
isolés par un simple rideau, ce qui est
très pénible psychologiquement»
ajoute le Dr Haefliger.

Ch. O.

L'ordinateur qui planifie les traitements radiothérapeutiques. Autrefois, tout se
faisait à la main, au crayon de couleur. (Photo Impar-Gerber)

Travaux d'enf ants migrants exposés au Collège Numa-Droz

Des travaux réalisés par les 23
enfants qui fréquentent à plein temps la
«classe d'accueil» de la ville, sont expo-
sés au Collège Nuàia-Droz jusqu'à la f in
de la semaine. L'exposition fu t  inaugu-
rée vendredi par MM. Regazzoni et
Leuba.

Classe d'accueil? Si elle est bien con-
nue par ceux-là même qui la fréquentent
elle est moins connue des autres élèves,
du corps enseignant, de la population.
C'est une classe un peu particulière, par
le fait qu'elle est suivie par des élèves qui
viennent du Portugal, d'Espagne , d'Ery-
thrée, du Sri Lanka, de Curaçao,
d'Israël, d'Argentine, du Vietnam, du
Cameroun, des Etats-Unis. En classe on
parle portugais, espagnol, tigrinya, cin-
galais, hollandais, hébreu, vietnamien,
bamileké, anglais.

Certains de ces enfants sont réfugiés.
La présence des autres est due à la
reprise économique. D'aucuns sont arri-
vés après une régularisation du contrat
de travail des parents.

Seize d'entre eux vivaient au bord du
monde, étaient des enfants clandestins
dans notre ville. Les lois empêchent-elles
le regroupement familial? Il se fait
quand même, droit élémentaire dû à un
individu sans qu'il soit nécessaire de
relire la charte des Droits de l'homme,
mais l'enfant n'a pas droit à Ut scolarité.

A, b, c, ce sont les premières lettres de
l'alphabet. Pour eux cela se traduit par
permis A, permis B, permis C, permis de
vivre, d'aller à l'école.

Vingt-trois enfants à plein temps,
appliqués à l'apprentissage de la langue
française comme premier objectif, cela
leur permettra d'être intégrés aux clas-
ses «normales», généralement après un
an, mathématiques 6 heures, activités
créatrices et physique complètent le pro-
gramme scolaire.

Stabiliser les connaissances, agir en
fonction des personnalités, du dévelop-
pement individuel, telle est la méthode
de Mme Marie-Thérèse Froidevaux, res-
ponsable de la classe. L 'épanouissement
des enfants , leur attachement prouvent
la compétence, l'intelligence de l'ensei-
gnante.

Au travers des documents exposés ces
enfants nous parlent de leur condition
d'immigrés, de leur chez eux, de ce qu'ils
ressentent, de leurs problèmes. Ils ont
écrit des poèmes, raconté des contes, fait
des photos.

Certes, ils n'ont pas tout dit, leur
potentiel est grand. S'ils ne connaissent
pas nos coutumes, ils savent beaucoup
d'autres choses, que nous ne connais-
sons pas. Leurs travaux méritent notre
intérêt. C'est un premier pas émouvant
sur le chemin de la connaissance réci-
proque, enrichissante départ et d'autre.

D. de C.
• Collège Numa-Droz, jusqu'au 13

juin de 8 h à 18 h, mardi et jeudi jusqu'à
20 h.

... ils vivaient au bord du inonde

LES PLANCHETTES

Hier à 15 h 30, un conducteur des
Joux-Derrière, M. P.-A. J. effectuait
une marche-arrière sur la voie de
gauche sur la route des Joux-Der-
rière aux Planchettes. Alors qu'il
arrivait au chemin conduisant à son
domicile, une collision s'est produite
avec un motard, M. Thierry Perre-
noud, né en 1965 de La Chaux-de-
Fonds, qui arrivait derrière le véhi-
cule de M J.

Blessés, M Perrenoud et sa passa-
gère Mlle Joëlle Schmid, de La
Chaux- de-Fonds, ont été transportés
en ambulance â l'hôpital.

Deux blessés



Robinson Crusoé, un ermite?
Mais, pensez donc...

Le quartier du Crêt-Vaillant en fête

Le quartier du Crêt-Vaillant a vécu ce week-end une nouvelle jeunesse.
Deux jours durant, cette rue a vibré aux sons des cliques carnavalesques, des
animations musicales, des magiciens et jongleurs, également aussi grâce aux
personnages tirés des contes des Mille et une Nuits, de Barbe Bleue, d'Hansel
et Gretel ou des Trois petits cochons que les habitants se sont plus à faire
revivre.

Robinson Crusoé n'a lui non plus pas manqué le rendez-vous et a amarré
son radeau à la balustrade d'un vieux perron, qui pour une fois s'est vu affi-
liée à un autre usage. Mais si, comme dans l'histoire, cet homme a mené une
existence d'ermite, il a dû se trouver fort dépaysé car en fait d'île déserte,
celle du Crêt-Vaillant était plutôt peuplée.

En effet, malgré les caprices du ciel et de la température, ils ont été nom-
breux vendredi et samedi â se déplacer à cette grande fête trisannuelle, qua-
trième édition. Une cuvée qui malgré tout a été couronnée de succès, bien que
au lieu du petit verre de blanc ou de la bière, moult thés et cafés aient été
vendus.

Personnages déguisés, représentatifs de la fê te, accrochés au radeau de
Robinson Crusoé. (Photos paf)

Il fallait se réchauffer le cœur avec les
moyens à disposition, puisque de son
côté le soleil s'est montré avare et
qu'aucun de ses rayons n'a pu traverser
l'épaisse couche de nuages. Le premier
soir, après un départ assez calme sur le

coup des 17 heures, les guinguettes se
sont très vite animées et ont pris littéra-
lement des allures d'exaltation popu-
laire.

LE MARCHÉ DÉCENTRALISÉ
Le lendemain matin, la rue s'est colo-

rée de stands de légumes, de fleurs, de
vêtements et de pâtisseries. Les expo-
sants, installés ordinairement sur la
place du Marché, se sont déplacés tou-
jours dans le but de revaloriser cette fête
qui dépasse d'ores et déjà les limites
d'une manifestation courante. Un public
clairsemé y a malheureusement pris
part, le temps ne se prêtant guère à met-
tre le nez dehors. Vers 11 heures, plu-
sieurs gosses postés dans sept endroits
ont lancé une quantité gigantesque de

ballons qui ont empli et illuminé le quar-
tier, m

Pour pallier à ces froids quasiment
hivernaux, les marchands proposaient
des croissants au jambon «chauds». Pour
les mêmes raisons, le grand repas de midi
qui pouvait accueillir autour d'une uni-
que table plus de 600 personnes n'a pas
pu avoir lieu; en revanche, il a été servi
dans les différents stands.

DE CURIEUSES RÉALISATIONS
Dans tout cela, les enfants n'ont pas

été oubliés et plusieurs jeux, séances de
cinéma et contes les ont amusés. De son
côté, la Fondation Sandoz a créé en col-
laboration avec l'artiste-peintre loclois
Zaline de curieuses machines à rêver:
une vache volante qui domine superbe-
ment le quartier ou cet astronaute assis
sur une esplanade et depuis laquelle on a
vue sur la mer.

Il y avait aussi cette tour infernale
qui, lorsqu'elle se met en branle, prend
des aspects de feux d'artifice; et encore
ce magnifique château, doté de donjons
confectionnés à l'aide de berlingots de
lait ou de jus de fruits vides... naturelle-
ment. Nul n'a été insensible à cet afflux
d'éléments multicolores excentriques et
inédits; de quoi faire pâlir les plus
grands auteurs et illustrateurs de contes
et légendes...

Les organisateurs, en l'occurence les
habitants du Crêt-Vaillant, ont un
énorme mérite et ceci à plus d'un titre. Il
est d'une part important de faire renaî-
tre des coutumes qui, à une certaine épo-
que, étaient chose fréquente; et d'autre
part de pouvoir compter sur la collabora-
tion de chacun pour la mise sur pied
d'une telle fête.

UN QUARTIER
BOUILLONNANT D'ARDEUR

Relevons de surcroît que sous chaque
cantine le public a eu la possibilité de
déguster des boissons et des plats origi-
naux, en rapport avec le thème choisi.
C'est dire que les palais ont été parfois
très étonnés de la saveur de certains
mets, pour quelques-uns d'origine orien-
tale.

Le soir, sous l'effet des diverses anima-
tions - cliques, amuseurs de rue, jon-
gleurs (voir encadré), magiciens, cra-
cheurs de feu — l'ambiance s'est tout de
suite faite plus chaleureuse. Le quartier
s'est transformé en un véritable bouil-
lonnement où perçaient des rires, des
rythmes lancinants et endiablés de tam-
bours, des airs de trompette connus; en
résumé, un tumulte naturel et franc que
l'on entendait loin à la ronde.

PAF

JDes cliques pour ne pas
p r e ndre des claques

Un aspec t de la f ête

Animation avec un grand A. Toute
fête  se doit de proposer quelque chose si
elle n'entend pas tourner en fiasco. Cer-
tains organisateurs se tournent vers des
troupes de comédiens, d'autres s'atta-
chent les services d'amuseurs de rues.
Apparemment la dernière solution a
séduit les responsables du Crêt-Vaillant.
Ces amuseurs de rues, ils sont venus de
partout avec force tambours et force
masques. Quant à leur appellation parti-
culière, elle donne - et c'est le but recher-
ché - à rire. De l'AJT de Neuchâtel
(association des jeunes tambours disent
les uns, rassemblement de personnes
légèrement agitées prétendent les autres)
au Dalton Club de Moutier en passant
par l'imprononçable —prenez votre souf-
f l e  - Miuchmdchterli clique de Bienne,
elles tiennent à être dissemblées. Toutes
pourtant visent le même but. Animer,
encore et toujours, essayer de faire rire...
pas toujours évident ! Faire la fê te,
semaine après semaine... dans tous les
cantons de Suisse. Et même parfois à
l'étranger. A l'image du Dalton Club de
Moutier dont les prestations sont parti-
culièrement appréciées dans la région de
Pontarlier.

Semaine après semaine, donc, il s'agit
de se recostumer, de reprendre ou son
triangle ou son tambour et de repartir
animer. Une certaine lassitude doit for-
cément s'installer, ronger l'unité de la
clique. Eh bien pas du tout ! Venu de
Suisse allemande, de Lucerne en parti-
culier ou de la Romandie, le discours est
le même. «On fait  partie d'une clique par
plaisir. De plus, nous n'avons d'autres

intentions que celle d'animer et de per-
mettre au public de participer. Notre
tâche est facilitée puisque dans
n'importe quel lieu où nous nous ren-
dons, les personnes sont prêtes à
s'enflammer. C'est en général jour de
fête. Aussi, même si souvent nous avons
des ennuis personnels, nous en faisons
abstraction dès qu'il s'agit de donner les
premiers roulements de tambours».

BONJOUR LE RYTHME ET„
LE SOLEIL

Au Crêt-Vaillant, alors que le temps
semblait être dérangé par la fête, les cli-
ques ont parfaitement rempli leur con-
trat. On peut aimer ou pas le tambour,
mais à force de voir des gens s'agiter
autour de soi, on commence à entrer
dans le jeu. Bonjour le rythme... et au
diable le froid, la pluie et autres contra-
riétés.

Point de vue musical, les cliques
basent l'essentiel de leur répertoire sur
des rythmes de samba, cette musique qui
sent si bon, si for t  le soleil. A tel point
que samedi soir, sur le coup de minuit, il
nous a bien semblé l'apercevoir. L'invi-
tation de ces groupes carnavalesques
mérite d'être renouvelée. Au Crêt-Vail-
lant, cela ne fait pas de doute dans trois
ans, mais il ne serait pas étonnant que
l'on retrouve l'une ou l'autre de ces cli-
ques aux prochaines «promo du Locle».

Les organisateurs de la fête  peuvent
être fiers du déroulement de leur mani-
festation. Il y en avait pour tous les
goûts... et on en a vu de toutes les cou-
leurs, (nie)

Au stand de La Grange

Quatre artistes, musiciens et jon-
gleurs, qui ont plus d'un tour dans

leur sac. (Photo paf)

En unique tournée en Suisse, qua-
tre musiciens et jongleurs de nationa-
lités française et camadienne ont fait
une halte au stand de La Grange,
dans le cadre de la Fête du Crêt-Vail-
lant. Jonglerie et magie étaient au
programme. Ces artistes ont déployé
une réelle habileté dans le manie-
ment de bâtons, torches enflammées
ou non, œufs... <

Leur mérite, c'est de tenir leur
public en haleine pendant plus d'une
heure en effectuant des numéros iné-
dits et originaux. Ils sont deux à jon-
gler, à grimper sur un monocycle, à
converser avec le public, tout en res-
tant toujours très attentifs. Un
accompagnement musical agrémente
le spectacle et ne fait qu'ajouter à
l'ensemble le suspense et l'ambiance
adéquats.

Ces magiciens du geste et de la
parole, ces fabricants de musique
pour les yeux, ces sculpteurs d'images
ont transporté leur public dans un
monde où se mélangent poésie,
adresse et virtuosité. La Paire mobile
du Québec est composée des artistes
suivants: André Aubry, Louis
Penault , Pierre Bertoletti et Gilles
Foray. (paf)

La Paire mobile
du Québec

Les enfants Rois de la fête

Tout était prévu pour les enfants, tous y ont «pris leur pied».
«Moi, j'aimerais bien que la Fête du Crêt-Vaillant se déroule plus
souvent». La réflexion de cet enfant nous amusa, tout en nous
intriguant. Au pourquoi qui s'ensuivit le gamin répondit avec toute la
naïveté de son âge. «Ben... tout simplement parce qu'on est un peu les
rois». Aussi simple que cela. C'est vrai, qu'on les avait bichonnés, ces

tendres bambins lors de cette fête de quartier.

LE MOT DE PASSE
ENCHANTEUR
Tirs à l'arbalète, jeux de massacre,
séance vidéo, conteurs et conteuses,
les activités proposées étaient aussi
diverses que nombreuses. Et le tout
gratis, prodéo! Ce qui surprit et
séduit. A l'image de cette maman qui
voulait priver son enfant de jouer
sous prétexte qu'elle venait de lui
offrir une gauffre. Au pays des contes
les mots de passe sont légion. Gratis
permit à l'enfant-joueur de s'assurer
une bien belle journée. Tout comme il
permit à la maman d'abandonner son
gosse et d'aller avec d'autres amies
d'attabler à une cantine. Et si ces
dames s'étaient rappelé des souvenirs
de gamines?

Des souvenirs, les mioches en
auront plein la tête. Peut-être pas
spécialement de la fête, mais sûre-
ment de l'atmosphère qui y régnait.
Une atmosphère chaude,'' comme
seuls les enfants savent en créer. Une
chaleur qui contrastait sympathique-
ment avec la température de l'air,
avare de degrés.

DE BIQUETTE À LUCKY LUKE
Le conte a cette particularité de

pouvoir recevoir mille interpréta-
tions. Ainsi un conte joliment
raconté par Mme Cornalli, où il était
question de biquette qui ne voulait
pas sortir d'un champ et où l'on
appela pour l'en persuader l'eau qui
ne voulait pas couler, le bâton qui ne
voulait pas frapper, le feu qui ne vou-
lait pas brûler, reçut deux commen-
taires diamétralement opposés. Un

jeune poète d'une voix timide pria la
conteuse d'employer la magie des
mots une seconde fois, pour une
seconde balade dans l'imaginaire. Et
la conteuse d'acquiesser. Juste der-
rière nous, un jeune pas très poète,
déjà les pieds bien sur terre, glissa à
l'oreille de son copain. «Si le second
est aussi nul que le premier, on se
tire!». Mme Cornalli, enseignante de
profession avança cette explication.
«Ni l'une, ni l'autre de ces réflexions
ne me surprend. Les enfants com-
prennent les contes comme ils en ont
envie. Aucune règle n'intervient. Le
rôle joué par l'éducation reçue est
tout à fait secondaire. A l'écoute d'un
conte, le gosse est vraiment lui».

Flammes de bougie pour l'un
accompagnées de sons de guitare et
de mots magiques... action pour
l'autre puisqu'il nous confia être
pressé de rejoindre le stand vidéo où
était programmé un «Lucky Luke».
«Là au moins il se passera quelque
chose».

Ils devaient être contents les
enfants de cette fin de semaine au
Crêt-Vaillant marqué de son
empreinte. Puisque même à l'heure
où ils étaient couchés depuis long-
temps, d'autres àvoisinnant la tren-
taine - les grands quoi - se surpre-
naient à prendre plaisir sur un car-
rousel où de vieux chevaux de bois
côtoyaient des vélos eux aussi âgés
d'une trentaine d'années. Les enfants
étaient les rois de la fête. Et quand sa
majesté s'est retirée tombant de som-
meil, ils étaient nombreux à vouloir
assurer l'intérim, (nie)

Samedi à 14 h 30, une conductrice du
Locle, Mlle S. C. circulait sur la rue du
Pont. Arrivée au carrefour avec la rue
Daniel-JeanRichard, elle s'est arrêtée au
signal «stop» puis elle est repartie pour
bifurquer à droite et s'engager sur
l'artère principale. A ce moment, elle n'a
pas remarqué le piéton, Mme. S. Z. du
Locle, qui s'était engagée sur le passage
de sécurité à l'est du carrefour. De ce
fait, avec sa voiture, elle a heurté et ren-
versé Mme Z. laquelle a reçu des soins
d'un médecin à son domicile.

Passante renversée

District du Locle

Beaucoup de manifestations et de
fêtes ce week-end dans le district.
Avec notamment la fête des gymnas-
tes à l'artistique du canton aux Jean-
neret et une fête de l'athlétisme à la
faveur de la course pédestre Cime
Les Brenets, la Ferme-Modèle. (Voir
nos pages sportives).

Fête encore à la Chaux-du-Milieu,
durant trois jours, avec la tradition-
nelle fête villageoise conclue diman-
che en fanfare par la réunion des
phalanges de l'ensemble du district.
Rendez-vous à demain pour le comp-
te-rendu de ces manifestations.

Fête aussi â la piscine du Locle
avec l'organisation de la 14e édition
des 24 heures nautiques sur laquelle
nous reviendrons dans notre pro-
chaine édition.

Fête enfin, d'un genre particulier
au Cerneux-Péquignot où la popula-
tion était associée grâce â des portes
ouvertes, s'agissant de l'inaugura-
tion officielle du nouvel abri public
de la protection civil. Là aussi nous
en reparlerons. (J CP)

Des fêtes partout ! Dans le cadre de la fête du Crêt-
Vaillant qui a cette année pour
thème: les contes, un concours de
contes a été lancé par les habitants
de la rue auprès des enfants, grâce à
la collaboration de l'Ecole primaire.
Lancée au début du mois de mai
cette action a rencontré un très bon
écho auprès des enseignants de
l'Ecole primaire. Les contes qui ont
fait appel à l'imagination des gosses,
devaient être rendus avant la fête.
Toutefois, par manque de temps, le
jury n'a pas encore pu se réunir.
Composé de trois personnes il le fera
très prochainement et il publiera
alors les résultats. A première vue les
travaux laissés au libre choix des par-
ticipants, qui vont du conte tradi-
tionnel au conte futuriste sont de
bonne qualité, (jcp )

Contes et concours

û 
CÉLINE

est très heureuse d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

SABRINA
le 7 juin 1986

Clinique des Forges

Laurence et Claude
MARSILII-CATTIN

Jehan-Droz 13
2400 Le Locle
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Mercedes 450 SE
exp., options, 1979,
17900.-ou 421.-
p/m. sans acompte

0 037/62 11 41

A vendre

CITROËN
CX

bon état mécanique,
prix intéressant.

0 039/23 81 01
039/23 71 85
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Les bons conseils pour votre sécurité :
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Les anges-gardiens des temps modernes.

Neuchâtel: ETABLISSEMENT ARND , case postale 1522, tél. 038 251293 Lausanne: CLES BARBY SA, ffi

av.de Morges32, tél.021252833-CLES-SERVICE ,MARTIN&FILS SA,rue duTunnel 3,tél.0212088 11-SOS
SERRURE S, A.PAREDES, av. des Bergières29, tél. 021 363607 Yverdon-les-Bains: FICHET POINT-FORT, s
C.GILLIERON , Valentin20, tél. 024 221356 Genève: P.-L. CARPENE, rue Lamartine 10, tél. 022 44 52 40 - ^COFFRECLES-SERV1CE , ALAIN FAVRE, rue du Nant27 , tél. 022 862423 - GILLIERON FRERES SA, suce. <5
J.-P. GILLIERON , rue de la Navigation 5, tél. 022 32 30 49 Chêne -Bourg : Serrurerie LOUIS DILIBERTO , rue Peil- 8
lonnex 9, tél. 022 48 57 81 Fribourg: Serrurerie-constructions métalliques J. SPICHER SA, rte des Caillettes 4, •§
tél. 037 24 02 31 Montana-Crans: Constructions métalliques P.-A. ZANONI , rte de la Moubra , tél. 027 4127 37 Q-

A vendre I

MOTO
HONDA
ENDURO 500 XL j
Modèle Paris-Dakar I

Prix Fr. 3 500.- 1
P (039) 26 01 29 1
heures des repas, j

Je cherche

appartement
à la campagne,

près de
La Chaux-de-Fonds

0 (022) 55 51 89
(demander Mme

Laurence Gattiker).
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Remorques pour voitures
Vans pour chevaux — vente par acomptes ou Leasing

Exposition Marais-rouge Nordwestag SA
Les Ponts-de-Martel cp 039/37 18 31 Télex 952329

Nous sommes une entreprise spécialisée
dans les produits de HAUT DE GAMME
et nous engagons

tailleur de pignons
sur machine WAHLI

mécanicien de précision
pourrait être formé par nos soins.

L'esprit d'initiative, le sens des responsa-
bilités, la précision et le dynamisme sont
les qualités que nous recherchons.

Veuillez adresser vos offres à GIMMEL ROUAGES SA,
2057 Villiers, cp 038/53 24 35.

A vendre

Mazda
626 GLX

expertisée, prix
intéressant

0 039/31 30 58

Ford Fiesta
expertisée,

3900.-ou 91.-
par mois

sans acompte

0 037/62 11 41

A vendre

1 camion bâché
Henschel HS16

pont aluminium de 6 m. Ridelle élé-
vatrice, capacité 1,5 t, parfait état,

expertisé en janvier 85

1 camion
Mercedes Benz

tout terrain, châssis, cabine

1 déménageuse FBW
et remorque

carrosserie Aekermann

Faire offre;
Transports Chs-A. Fliihmann

Pierre-à-Mazel 2, 2000 Neuchâtel
cp 038/25 31 55

Région
CHÂTEAU-D'OEX

LES MOSSES
Location en CHALET
par semaine. Pêche,

promenades et champi-
gnons. 5 pers. ou plus.

(fi 021/22 23 43
Logement City

Ford Taunus 2,3
exp., 34 000 km,
9800.-ou 280.-

p/m. sans acompte

0 037/62 11 41

Amoureux de la
nature

NENDAZ/VALAIS
A vendre

CHALET
en voie de finition

+ 4 700 m2
de terrain.

Ecrire sous chiffre
U 36-026671 à

Publicitas, 1951 Sion

A vendre

Golf
GTI

blanche, toit
ouvrant, jantes alu,
1981. 106 000 km,

expertisée.

0 039/28 68 41

Une 2 CV"

neuve pour
Fr. 4,95

Grâce au leasing, votre prochaine 2 CV
neuve, décapotable, garantie une année, ne
mangera pas toutes vos économies. Moyen-
nant Fr. 4,95 par jour elle est à vous, dès
demain. Passez nous trouver pour conclure

Parfaire!

par jour.
Financement et leasing par Citroën Finance.

Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
La Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66

B CITROËN

Ford Escort GL
exp.,

3900.-ou 91.-
p/m. sans acompte

0 037/62 11 41
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Exposition sur le désordre,
exposition de l'espoir

Le mal et la douleur au Musée d'ethnographie à Neuchâtel

Samedi, le Musée d'ethnographie a inauguré sa nouvelle exposition, sur le
thème «Le mal et la douleur». C'était donc la fête, comme à chaque vernis-
sage, mais c'était triplement la fête: parce que la fresque de M. Hans Erni,
complètement rénovée, a été officiellement remise au public Parce que de
nouveaux locaux seront à disposition du Musée, tout en transparence, aérés,
roses, noirs et verts, lumineux. Ils permettront de passer de l'exposition aux
collections permanentes, en traversant la cafétéria, toute neuve.

«Le mal et la douleur»: comme toujours le conservateur nous pousse à la
réflexion, mélangeant les genres. Il qualifie lui-même cette exposition de
réflexion sur le désordre, en précisant qu'il s'agit aussi d'une exposition de
l'espoir. Même si elle fait parfois frissonner...

D'un côté, les travaux de la N5, un
grand chantier, au fond de la cuvette de
Vauseyon. On plonge dessus depuis le
dos du Musée d'ethnographie. Et quand
on se retourne, on découvre avec émer-
veillement la fresque - entièrement réno-
vée - de M. Hans Erni. Elle a été remise
samedi au public, lors de l'inauguration
de la nouvelle exposition du musée. La
fresque date de plus de trente ans. Elle a
pu être remise en état grâce aux efforts
du Lions'Club.

Outre un orateur du Service Club neu-
châtelois, M. Claude Frey, conseiller
national et président du Conseil com-
munal, a pris la parole. Quant à M. Jac-
ques Hainard, conservateur, il a présenté
sa nouvelle exposition comme une réfle-
xion sur le désordre. «Nous avons
renoncé à exposer l'objet esthétique pour
l'esthétique, nous voulons que les contin-
gences sociales et historiques soient pri-

ses en compte. Le mal et la douleur sont
une réflexion conduite à la suite du
malaise éprouvé face à la surinformation
faite pour l'essentiel de catastrophes, de
guerres, de crimes, de vols, d'accidents.
Comment les humains se défendent-ils
face à ces agressions comment se situent-
ils?

«Dans notre exposition, nous ne ten-
tons pas de définir le mal et la douleur,
car nous en sommes incapables. Nous
voulons simplement faire comprendre
que le terme ou le concept de mal peut
englober tout ce que l'on entend par ce
terme en français. Mal signifie au niveau
du groupe, de la collectivité, alors que
douleur relève davantage de l'expérience
individuelle. Dans cette perspective,
notre exposition est une réflexion sur le
désordre, cadre par le mal et la douleur,
et les exemples que nous avons choisi
tentent de faire comprendre comment

les sociétés humaines appréhendent ce
désordre et tentent d'y remédier par des
procédures qui visent à l'ordre et surtout
au bien».

«Et pourtant l'homme a des capacités
prodigieuses. Il peut le bien. L'accouche-
ment et le fœtus dans son liquide amnio-
tique qui terminent l'exposition nous
rappellent en conclusion que la vie est
une chose admirable, mais que les géné-
rations de demain devront inventer et
mettre en place de nouveaux moyens de
lutte contre le mal. Exposition sur le
désordre, mais surtout exposition de
l'espoir», affirmait M. Hainard, avant de
remercier tous ses collaborateurs de lui
avoir permis de monter cette exposition.
11 a conclu ainsi:

«Faire réfléchir, telle est notre mis-
sion. Relativiser les problèmes, telle est
notre ambition. Lutter contre l'imbéci-
lité, telle est notre conviction. Mesdames
et Messieurs, si à la sortie de notre expo-
sition le mal et la douleur vous jetez un
œil bienveillant sur votre voisin et si
vous pardonnez à ceux qui vous ont
offensés, alors nous aurons réussi».

A. O.
• «Le mal et la douleur», au Musée

d'ethnographie de Neuchâtel, jusqu'au 4
janvier 1987, tous les jours, sauf le lundi.
Nouveauté: l'exposition est aussi ouverte
entre midi et 14 heures.

Terrasse sauvage sur domaine public
Les Fleurisans ne manquent pas d'humour

«Manif» devant le «snack». Une chaise empiète sur le domaine public.
(Impar-Charrère)

A Fleurier, la commune a adressé
une lettre recommandée aux tenan-
ciers de deux établissements publics,
pour les prier de retirer les chaises
et les tables empiétant sur le
domaine public. Au «Snack-Bar», le
matériel a rapidement disparu. Au
grand regret de quelques Fleurisans
qui sont venus s'installer sur la ter-
rasse dimanche matin avec leur
matériel de camping.»

Jean-Louis Hardorn, conseiller général
radical, a pris le taureau par les cornes à
9 h pour manifester son mécontente-
ment. Car il y tient aux terrasses qui
font le charme de Fleurier. En moins de
temps qu'il ne faut pour le dire, il a
déposé son matériel de camping sur le

trottoir, à l'ouest du snack-bar: pliants
en toile, petite table, parasol...

Une chaise, au moins, empiétait sur le
domaine public: celle qu'il occupait. Sur
les autres, on trouvait l'ancien adminis-
trateur de Fleurier et le porte-parole du
parti radical au législatif. En compagnie
de leurs épouses, ces messieurs-dames
ont passé une belle matinée au soleil.
Discutant avec les piétons qui approu-
vaient la «manif», saluant de la main les
automobilistes souriants et complices.

Tout s'est passé dans la bonne humeur
et l'agent de police n'a pas montré le
bout de son nez. L'humour est irrésisti-
ble.

JJC

L'idéal d'Henry Dunant en hélicoptère
Journée cantonale des samaritains à Colombier

La partie pratique de la Journée cantonale des samaritains s'est déroulée
dimanche sur Planeyse. Les participants étaient nombreux. La Garde
aérienne suisse de sauvetage les a renseigné sur ses services, avant

d'effectuer, vers U heures, une démonstration de sauvetage avec un treuil.

La Garde aérienne suisse de sauvetage est venue donner quelques renseignements
sur son fonctionnement, avant d'effectuer un sauvetage en hélicoptère devant les

participants à cette journée. (Photo Impar - AO)

Ensuite, les samaritains et les invités
se sont rendus au Château de Colombier.
Après un concert-apéritif avec la partici-
pation de la Musique militaire de
Colombier et un vin d'honneur, neuf per-
sonnes ont reçu la médaille Henry
Dunant.

Cette récompense, remise après 25 ans
de sociétariat ou 15 ans de comité, est
allée à Mme Françoise Schaffter et M.
Clément Simon-Vermot (section du Cer-
neux-Péquignot), Mme Noëlle Veniez

(section de Colombier), Mme Rose-
Marie Botteron (section de Cressier),
Mme Jeannette Jeanrenaud (section de
Fleurier), Mme Greta Cavin et M. Geor-
ges Cuche (section de Neuchâtel mixte),
Mme Claudette Vuilleumier (section de
Saint-Biaise, Hauterive et Marin), et
Mme Alice Jacot (section Val-de-Ruz-
Ouest).

Le repas a été pris dans la nouvelle
cantine du Château. Jacques Frey a
animé l'après-midi.

L'Association cantonale neuchâteloise
des samaritains - et ses 27 sections affi-
liées - sont membres de l'Alliance suisse
des samaritains. Le siège central est à
Olten. Le développement de l'œuvre
samaritaine, but de cette institution

d'utilité publique, consiste à organiser
des cours de sauveteurs et de samari-
tains, pour que puissent être donnés les
premiers secours en cas d'accident.

Des cours de soins aux malades à
domicile sont aussi mis sur pied, ainsi
que des collectes de sang, en collabora-
tion avec le Service de transfusion san-
guine de. la Croix-Rouge suisse. La for-
mation continue des membres est assu-
rée par l'organisation d'exercices. Des
dépôts d'objets sanitaires, l'acquisition
de matériel de transport et de panse-
ments occupent l'institution.

Elle se mobilise lors de manifestations
sportives, pour assurer le service sani-
taire et, afin de seconder le personnel
infirmier professionnel, assure les soins
aux malades. Les membres actifs s'enga-
gent, sans distinction de personne, à
donner gratuitement les premiers soins
aux blessés, et à aider physiquement et
moralement les malades et indigents.
Selon l'idéal d'Henry Dunant. Idéal qui
est toujours de mise, même quand le
secours vient du ciel... en hélicoptère.

A. O.

Des finales très animées
10e Tournoi de l'ECA à Cernier

La 10e édition du tournoi de foot-
ball de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture à Cernier, s'est terminée ven-
dredi soir par des finales très ani-
mées, le public étant finalement
revenu car durant cette quinzaine du
football populaire, la pluie, le froid et
le «Mundial» avaient quelque peu
refroidi l'ardeur des supporters.

Il a fallu neuf arbitres pour diriger ces
50 matchs qui se sont déroulés parfois
dans des conditions très difficiles. Le
tournoi a été dominé par une équipe de
Cernier, «Le Club» qui a d'ailleurs rem-
porté le titre devant «Les Profs», dans le
groupe A, tandis que dans le groupe B, la
victoire revenait aux «Elèves», devant
«EGA I».

Le président du comité d'organisation,
M. Claude Capt a remercié tous ceux qui
se sont dévoués pour cette 10e édition.
Le président de commune de Cernier, M.
Guy Fontaine, se montrant satisfait que
ces joutes se soient déroulées dans un bel
esprit tandis que M. Gilbert Facchinetti
félicitait les joueurs pour leurs belles
prestations et procédait à la remise des
différentes coupes.

Rappelons que le bénéfice intégral de
la manifestation ira à des œuvres du
Vallon: l'Hôpital de Landeyeux et le
Service d'aide familiale.

En animation, un match féminin a vu
la victoire des «Barboteuses» contre
«FC-Magical» par 3-0. En final du
groupe A «Le Club» a battu «Les Profs»
par 1-0 et dans celle du groupe B, «Les
Elèves» ont gagné 6-3 contre «EGA I».

Les challenges «Fair Play» ont été dis-
tribués à «EGA II» et à l'équipe
«ENSA», le challenge CCAP a été gagné
définitivement par l'équipe «Fout'on
l'kan au bar».

CLASSEMENT
Groupe A: 1. Le Club; 2. Les Profs;

3. Hôpital; 4. Centre de secours; 5.
Fout'on l'kan au bar; 6. Contemp.
1946.

Groupe B: 1. Les Elèves; 2. ECA I; 3.
Codée; 4. Crédit Foncier, 5. Adj Presse;
6. Adelscott; 7. HC Dombresson; 8.
Apprentis FHF; 9. «Cent. 1948; 10. G.
Bu; 11. ECA IL (ha)

LA CÔTE-AUX-FÉES
Mme Marie-Thérèse Perrelet, 81 ans.

Décès

Rochefort

Hier vers 14 h 45, un motard, M.
Luc Moulin, né en 1968, de Bou-
dry, circulait de Rochefort en
direction de Corcelles. A la sortie
de Rochefort, dans un virage à
droite, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui s'est déporté sur
la gauche où il a heurté la voiture
conduite par M. J.-P. B., de Cou-
vet, qui circulait normalement en
sens inverse.'

M. Moulin a été tué sur le coup.
Quant à son passager, M. Fran-

çois Cuanillon, né en 1967, de Cor-
taillod, il a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès, pour ensuite
être transféré à l'Hôpital de l'Ile à
Berne.

Perte de maîtrise
fatale

La route en deux tranches
Entre Fleurier et Buttes

Déçus et passablement furieux, les
Butterans. La route reliant leur vil-
lage à celui de Fleurier ne sera pas
entièrement transformée cette année.

Malgré l'abattage des arbres de
l'allée et les promesses faites aux
autorités. Juste avant la votation
pour le tunnel de la Vue-des-Alpes.

«Si j'avait su, j'aurais voté non au
tunnel!» Les Butterans ont uri peu
l'impression que l'Etat leur en a mis
plein la vue en promettant de leur
offrir cette année encore une route
toute neuve entre leur village et celui
de Fleurier.

Un crédit avait été tiré du compte
entretien pour permettre le finance-
ment des travaux. Arbres abattus, ils
devaient démarrer rapidement.

On allait en profiter pour enfouir le
câble du réseau de Sérac qui devait
desservir les habitants d'ici la fin de
l'année.

800 mètres seulement...

Changement de cap au moment
des soumissions. Les travaux ne por-
tent que sur 800 mètres. Entre le
Crêt de la Cize et le Pont-Rouge.

«Les Ponts et Chaussées nous
avaient promis d'aller au moins jus-
qu'au passage à niveau de Tivoli»,
constate, amère, un conseiller com-
munal.

C'est la moitié seulement qui sera
faite cet été. Le reste l'an prochain,
sans doute. Ce qui nécessitera une
nouvelle demande de crédit.

Au pied de la Roche au Singe,
vieux et jeunes font la grimace. Il est
question de lancer une pétition. Qui
n'aura sans doute pas grand effet,
mais sera révélatrice de la grogne des
Butterans. Et des Vallonniers, aussi.
pour eux, la route de Buttes ressem-
ble furieusement à un sucre déposé
sur le plateau de la balance quand il
s'agissait de faire avaler le projet de
tunnel sous la Vue-des-Alpes.

JJC

FONTAINEMELON

Au cours de sa dernière séance,
l'exécutif de Fontainemelon s'est
choisi un nouveau président en la
personne de M. Jean-Philippe Robert
(rad), il sera secondé dans sa tâche
par MM. Jean-Pierre Schafer (lib),
vice-président et Jean-Jacques
Racine (soc), secrétaire. M. Robert
est ingénieur ETS et travaille au cen-
tre de production de ETA-Fontaine-
melon. Marié, père de deux enfants,
il est âgé de 39 ans et siège au Con-
seil communal depuis huit ans. C'est
la première fois qu'un radical accède
à cette fonction dans la commune.

(ha)

Nouveau président
à l'exécutif

PUBLICITÉ g5j5g5BgB55g5B5

:%&mm\t - ' - - L̂mW

Française Vuilleumier, agent général

Cher conducteur d'une voiture à catalyseur.
Nous vous offrons jusqu'à 20% de rabais
dans l'assurance casco partielle.
les voitures avec catalyseur coûtent souvent plus
cher. Mais nous sommes de l'avis qu'on devrait honorer
cette contribution è la protection de l'environnement.
Nous accordons donc au conducteur d'une voiture avec
cata un rabais qui s'élève jusqu'à 20% de la prime.
Je trouve que c'est une belle chose. Pour moi, une
motivation de plus de travailler pour l'Altstadt.
Téléphonez-moi si le rabais catalyseur vous intéresse.

{ /j  039/232544-45

A S S U R A N C E S
ta solution.

30, Jaquet-Droz , 2300 ta Chaux-de-Fonds

Tirage de la Loterie romande

Le tirage de la Loterie romande qui
s'est déroulé samedi au Landeron revê-
tait une importance exceptionnelle puis-
que l'avenir immédiat et plus lointain de
l'institution y fut discuté au cours de
l'assemblée des sociétaires qui réunissait
les délégations des six cantons romands
et qui se prolongea fort avant dans
l'après-midi.

Le tirage lui-même qui suivit fut une
authentique fête régionale mise sur pied
avec un soin tout particulier. Le gouver-
nement cantonal y était représenté par
M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat. On
notait aussi la présence de M. Lehmann
qui surveillait les opérations du tirage au
nom des autorités cantonales. Ces opéra-
tions étaient dirigées par M. Cartier
notaire à Marin.

Enfin disons que la présentatrice
Liliam de la Télévision suisse romande
donna beaucoup d'allure à la partie la
plus attendue de la soirée la sortie des
numéros gagnants.

Le prochain tirage aura lieu dans un
studio de la Télévision suisse romande
au début juillet, (g)

LES NUMÉROS GAGNANTS
14.000 X 10 fr: 3-6
1400 X 40 fr: 09 -20
210 x 5 g d'or: 339 -658 -995
35 X 10 g d'or: 0791 - 2100 - 2789 -

2994-6375
21 X 20 g d'or. 3036-3106-9093
5 X 100 g d'or: 458386 - 485519 -

494387 - 500266 - 508164
1 gros lot en or, valeur 100.000 fr:

486955
2 lots de consolation en or, valeur 500

fr (minimum) 486954-486956.
Seule la liste officielle de tirage fait

foi. (ats)

La chance du Landeron
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i Une voiture Seat Ibiza
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* * Coop City !

Spécialisés dans les produits de HAUT
DE GAMME, nous recherchons pour
compléter notre équipe, un

PIVOTEUR
capable de diriger efficacement un
groupe de machines Strausak.

Un MÉCANICIEN DE PRÉCISION pour-
rait être formé par nos soins.

L' esprit d'initiative, le sens des responsa-
bilités, la précision et le dynamisme sont
les qualités que nous recherchons.

Veuillez adresser vos offres à GIMMEL ROUAGES SA,
2057 Villiers, <p 038/53 24 35.

I

AAPIIV INOVAsa É
/ . \ Appui à l'innovation I
/ A \ Avenue Léopold-Robert 68 I
/ /É\ \ 2300 La Chaux-de-Fonds I
^§mfmY \̂ 

Tel: (039) 23 14 25 ||

Une nouvelle société de mécanique de pré- §H|
cision s'implante au Locle; cHèrfchohs pour I
entrée en fonction août ou septembre: SK

chef de fabrication I
— formation mécanicien + école techni- ¦£§

que du soir, K9J

— expérience dans le secteur mécanique Cg|
de précision (rectificage), fSjl

— bilingue français-allemand (+ éventuel- tËÈ
lement anglais); mM

— expérience dans la direc tion du person- WB
nel (10 é 20 personnes). ffl |

Nous offrons à notre futur collaborateur HH&
une occasion unique de participer à la agi
création et au développement d'une entre- I
prise ainsi que des possibili tés d 'avance- 1JB
ment rapide. ME

PJk \ -*mml£t&^m\ m̂m

HHB  ̂ y ^LW 
B̂

Agença DETHLEFF. Motor homes
Caravanes TRIPET, La Chaux-de-Fonds
F. -Courvoisier 95b
(p 039/28 26 55-56 Auvents

CCD WM. A
^s*„ Ville de

; ajyCa La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
j La Direction des Services Industriels

met au concours un poste de:

mécanicien-électricien
ou

mécanicien
de précision
pour compléter l'effectif du personnel
chargé de l'entretien, de l'exploitation
et de la surveillance de l'usine électri-
que Numa-Droz 174.
Le titulaire sera notamment chargé de
la révision des compteurs d'électricité
et devra assurer le service de surveil-
lance selon l'horaire de l'usine.

manœuvre
Pour l'entretien et la conciergerie des
immeubles de l'usine de Numa-Droz
174.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Claude Turts-
chy, chef des usines Numa-Droz 174,
<p 039/26 47 77

Traitement: selon la classification
communale et l'expérience.
Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.
Les offres de service manuscrites
accompagnées des documents usuels
sont à adresser à la Direction des Ser-
vices Industriels. Collège 30, 2300
La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 20 juin
1986

Direction des Services Industriels

I bernoise
m assurance

La Générale de Berne Compagnie d'Assurances
Agence générale de La Chaux-de-Fonds
M. Gilbert Jeanneret

Résidence «Fleur-de-Lys»
Avenue Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds 2

L'agence fête son vingtième anniversaire
Elle informe le public en général qu'elle sera

fermée le mercredi 11 juin 1986 toute la journée
Elle profite de cette occasion pour remercier sa fidèle clientèle de
la confiance qu'elle lui témoigne

|l̂ BP(̂ ^ 0̂ 26 43 4^ ]̂
«MéNM Franck H
L̂ ^̂ ^̂ L̂ XL̂ Û ^û H 

Avenue 
Léopold-Robert 135 IIIHJ

fc  ̂ (Grand-Pont) ILj f̂l

4: Directeur cherche appartement

2 pièces
I dans maison familiale quartier tranquille.
1 Date à convenir

I Cp 039/23 79 52 dès 19 h

A vendre

immeuble industriel
places de parc, garages, 1500 m2 sur
3 niveaux. Construction récente, bon
état, entièrement aménagé et équipé.

Toute offre sera prise en considéra-
tion. . ., , - ,,. bdi«, , Y JÎY

Ecrire sous chiffre SS 14418 au
bureau de L'Impartial

¦ A Vendre fl B
¦m La Chaux-de-Fonds 4̂IH*'

I appartements 2 et 4 pces I
I pouvant être transformés en l!
I magnifique 6V2 pièces
¦ de 195 m2

I ainsi qu'un

I appartement de 4 pces |
j l ]  mansardé avec poutres + che- të*i;

Dans une maison de maître, très n&
; ii proche du centre §t|

]1 Renseignements au: fX^

i ^024*311071 fl

Pour cause départ, à vendre
à Cernier

maison
avec cachet

6 chambres, garage, jardin
+ verger clôturés

Cp 038/53 12 22

Pour raison de santé à louer (éventuel-
lement à vendre) avantageusement
dans village important des Franches-
Montagnes

magasin moderne
d'alimentation générale

avec département droguerie 140 m2,
vastes locaux, garages. Hypothèques à
dispostion

Faire offre sous chiffre BP 14409 au
bureau de L'Impartial

[ SAINT-IMIER,
I Ancienne route
I de Villeret 46

! 3 PIÈCES
I Loyer Fr. 340.—
I + charges, libre dès
I le 1er octobre 1986

3V2 PIÈCES
Loyer Fr. 405.—

+ charges, libre tout
¦ de suite ou à
I convenir.

2 MOIS
DE LOYER
GRATUITS

I Pour visiter:
<p 039/41 49 58

i Mme Rothenmund

cogestinrisa
I maupas 6,1004 lausanne
I (021)20 8861 r̂ PTîh

I A louer pour le 1er juillet

I studio
I quartier des Gentianes. Fr. 214.— charges
I comprises.

I S'adresser Gérance Nardin, av. Léopold-
I Robert 31, La Chaux-de-Fonds,
I Ç) 039/23 59 70 de 15 à 18 h

I L'Impartial» est lu partout et par tous

-e-
La Chaux-de-Fonds

Prairie 29
appartement de

2 pièces
cuisine, bains-WC.

à louer pour tout de
suite ou à convenir,

loyer Fr. 375.—
+ charges.

Pour visiter
Mme Fenart

cp 039/28 20 79

cogestimsa
maupas 6,1004 lausanne
(021)208861 rS&TZ*\

M AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

A louer

appartement
3 pièces

entièrement rénové
dans immeuble

ancien et tranquille.
Fr. 550.-
+ charges.

0 038/25 13 07
le soir



Beaucoup de critiques
Fête de la jeunesse jurassienne à Porrentruy

La 22e fête de la jeunesse jurassienne tenue en fin de semaine à
Porrentruy n'a pas connu un grand succès populaire. Beaucoup
moins de monde que d'ordinaire au concert du vendredi, un
public clairsemé le samedi pour écouter les discours et participer

au cortège aux flambeaux.
En revanche, la conférence de presse

du samedi après-midi a été digne d'inté-
rêt. On y a entendu des exposés de Mme
Geneviève Grimm, au sujet de la germa-
nisation dans le Jura méridional. Elle a
affirmé que l'interruption de ce proces-
sus passe par la réunification du jura et
la solidarité romande. Selon elle, l'étude
de l'allemand dès la 5e année primaire
«accentue la tendance aux tournures ger-
maniques et perturbe le parler naturel».

Deux orateurs extérieurs au Jura se
sont exprimés sur les questions linguisti-
ques: M. Gilbert Loretan, président du
mouvement romand, section valaisanne,
a évoqué les récentes péripéties du som-
met francophone de Paris. Il a souligné
l'importance du prochain sommet fran-
cophone prévu à Québec en 1988 et la
nécessité pour notre pays d'y prendre
part entièrement et non plus d'être
représenté par un observateur.

Quant au député fribourgeois Raphaël
Chollet, il a exposé la situation de la lan-

gue française dans le canton de Fribourg,
souligné les diverses péripéties du pro-
blème linguistique survenues récemment
devant le Grand Conseil, ainsi qu'à l'uni-
versité, et la nécessité de considérer la
territorialité des langues comme intangi-
ble afin d'éviter tout empiétement ethni-
que.

VIVES CRITIQUES
Les porte-parole du groupe Bélier ont

eu pour leur part des mots très durs
envers les autorités jurassiennes. Criti-
que du gouvernement à qui on reproche
ses déclarations après la manifestation
protestant contre la visite de Delamuraz
à Delémont. Critique envers les députés
pdc et plr qui ont refusé de donner quel-
que consistance au rôle d'observateurs
du Jura méridional au Parlement. Criti-
ques virulentes envers le Conseil fédéral
vu sa passivité dans l'affaire des «caisses
noires» et des truquages des votes plébis-
citaires reprochés au gouvernement ber-
nois. Si le Conseil fédéral joue les Ponce
Pilate, dira le Bélier, nous mettrons en
route notre plan Marignan. Il y aura de
nombreuses actions qui dérangeront les
Suisses.

Le Bélier est resté en revanche plus
discret sur sa non-affiliation au rassem-
blement jurassien. Il a encore critiqué le
juge d'instruction de Porrentruy qui,
deux ans après l'attentat contre le Fritz
des Rangiers, laisse six membres du
Bélier en liberté provisoire, sans preuve
de leur culpabilité.

Notons encore qu'au cours de la mani-
festation officielle du soir, le président
du Parlement jurassien Jean-Marie Ory
a affirmé que la volonté de réunification
est toujours présente dans les milieux
politiques. Un message enregistré par
Marcel Boillat, ex-membre du FLJ exilé
en Espagne, a en outre été diffusé, avant
le vote des résolutions..

-y -  ¦ -¦ J.V ;— -• .- (vg)

Capital de confiance pour François Mertenat
Campagne socialiste pour les élections jurassiennes

Réunis en congrès extraordinaire
vendredi soir à Courroux, une centaine
de militante socialistes jurassiens ont
misé sur l'acquit en renouvelant leur
confiance à François Mertenat, candi-
dat unique au Gouvernement pour les
élections du 19 octobre prochain.

La campagne électorale est donc
ouverte par ce congrès présidé par
Gabriel Nussbaumer.

Dans l'unanimité qui s'est faite sur la
personne de François Mertenat, une seule
voix s'est élevée contre cette proposition,
celle de Claude Hennet, militant de la pre-
mière heure contre la Transjurane.

Le parti socialiste se réserve néanmoins
le droit de remettre en cause la décision du
congrès au cas ou les autres partis lance-
raient plusieurs candidats dans la bataille
électorale.

CANDIDATS SOCIALISTES
DES FRANCHES-MONTAGNES

Hommage fut rendu à deux candidats qui
ne sollicitent pas de nouveau mandat:
Arthur Schaller et Marcel Thurberg. Pour
les Franches-Montagnes, huit des dix can-
didats sont connus. Il s'agit de Jacques
Bassang, Le Noirmont; Agnès Bourquard,
Les Breuleux: Jean-René Brahier, Lajoux:
Marie-Claire Comment, Le Noirmont:
Raymond Fornasier, Saignelégier: Claude
Froidevaux et Jean-Marie Miserez, Saigne-
légier. - - --£

François Mertenat brossa encore un
rapide tableau de la seconde législature
jurassienne «marquée par un effort de rat-
trapage dans plusieurs domaines». Sou-
cieux de cohésion, le ministre releva encore
que «l'intérêt du Jura devait passer avant
celui des régions qui la composent et qu'une
bonne entente interne était de nature à
faciliter la réunification.

«L'harmonie n'est pas toujours facile et
l'on en veut pour preuve le récent démar-
quage de François Mertenat par rapport au
ministre Roger Jardin qui a volontairement
bloqué le processusde réforme scolaire.

(gybi)

La résolution
Réunie en assemblée populaire le 7

juin à Porrentruy, la jeunesse juras-
sienne:
• revendique un cercle électoral

jurassien pour l'élection du gouver-
nement bernois;

• demande au Conseil fédéral de
déclarer nuls les plébiscites truqués
par le Gouvernement bernois;

• considère que si le Conseil fédéral
persiste dans son attitude, il sera
tenu pour responsable des prochai-
nes retombées, quelles qu'elles
soient;

• refuse qu'une maison confédérale
soit érigée à Delémont, dans le
cadre de l'Expo CH 91;

• s'élève contre la décision du pdc et
du plr au Parlement jurassien de
refuser de donner de la substance
au statut d'observateur du Jura
méridional;

• dénonce les agissements du juge
d'instruction dans l'affaire des
Rangiers qui maintient six mem-
bres du Bélier en liberté provisoire,
sans preuve de culpabilité, malgré
les scandaleuses écoutes téléphoni-
ques utilisées;

• demande aux autorités jurassien-
nes de concrétiser leur volonté de
réunification en donnant aux mou-
vements de lutte les moyens aux-
quels ils ont droit, (comm)

Séduire
c'est t ĵ antf ^-bj te

votre institut de beauté
CÇ 039/28 67 37

(Demande 
à acheter 1

horlogerie ancienne I
montres, pendules, régulateurs, I
outillage, fournitures, layettes, éta- I
blis, documentations sur l'horloge- I
rie, (livre d'A. Chappuis). 9
Christophe Grimm, Neuchâtel 1
<0 038/31 76 79 
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m Toutes les 2 minutes B
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ¦

K vous aussi M
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H I Veuillez me verser Fr. 'il
wÊ I Je rembourserai par mois Fr. I H
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I - I Banque Procrédit ¦!
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Chaux-de-Fonds. 

81 M4 *W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

I Pour votre bien-être de 7 à... 77 ans !

Yoga
Institut May ta in

j Collège 11
î 2300 La Chaux-de-Fonds

' I 0 039/28 30 23
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¦I DEMANDES D'EMPLOIS ¦
HORLOGER

connaissant remontage chronographe cherche
' place.

Ecrire sous chiffre WS 14108 au bureau de
L'Impartial

Société de commerce internationale
en pleine expansion,

cherche pour ses bureaux de Genève

un employé de commerce
avec CFC et expérience dans le
domaine des crédits documentaires

une secrétaire bilingue
français-anglais.

Les candidats doivent être de nationa-
lité suisse ou en possession d'un per-
mis valable.

Nous offrons un travail indépendant au
sein d'une petite équipe, salaire en
rapport avec les capacités, semaine de
5 jours, avantages sociaux.

Faire offres au chef du personnel
SOCIÉTÉ INTERCONTINENTALE,
case postale 166, 1211 Genève 25,
cp 022/47 42 40.

Attention !
POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes
potager, jouets e
objets, même minia
ture. Avant 1930.
Mme Forney
{9 038/31 75 19.
Déplacements JEUNE DAME

cherche travail comme employée de bureau, vendeuse
ou autre pour la période des vacances horlogères ou
plus, à raison de 5 à 6 heures par jour.

Ecrire sous chiffre TR 14309 au bureau de L'Impartial.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
terminant l'Ecole supérieure de commerce (sect.
comptabilité-informatique) avec certificat de l'Insti-
tut Goethe, cherche place pour mi-août ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre TZ 14151 au bureau de L'Impar-
tial 

JEUNE HOMME
cherche place d'apprentissage comme employé
de commerce pour le mois d'août 1986.

Ecrire sous chiffre PZ 14270 au bureau de
L'Impartial

SECRÉTAIRE
deux ans d'expérience, bonnes connaissances
d'anglais, cherche place région La Chaux-de-Fonds
ou Franches-Montagnes. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre EH 14278 au bureau
de L'Impartial.

• En toute saison ÔMPMML
votre source d'informations

m
Françoise et Laurent
DONZÉ-ZUTTER

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

COLI N
le 7 juin 1986

Clinique des Forges

Le Canon
2336 Les Bois

5129

m
ANTONIN

est très heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

PIERRE
le 7 juin 1986

Clinique des Forges

Paulette et Jean-Bernard
QUELOZ-SURMONT
Ch. de la Pinsonnière 13

2726 Saignelégier
5101

La partie officielle a été mar-
quée par pas moins de cinq dis-
cours. Le porte-parole du Mouve-
ment rauraque de Moutier a
notamment affirmé que son mou-
vement veillera à ce que le temps
des «maires-girouettes» à Moutier
soit révolu, lors des prochaines
élections.

Le président du Parlement M.
Jean-Marie Ory a apporté le salut
des autorités cantonales, alors
que le président du Rassemble-
ment jurassien, M. Bernard Mer-
tenat, encourageait les jeunes
autonomistes à continuer la lutte.
Se sont encore exprimé, au nom
du Groupe Bélier M. Hubert
Donzé, de Saint-Imier et M. Gil-
bert Loretan, président de la sec-
tion valaisanne du mouvement
romand qui, en signe de l'amitié
Valais-Jura, a offert symbolique-
ment le pain de seigle, le vin et le
fromage, avant de lever son verre
à l'unité et à la solidarité de toute
la Romandie. (vg)

Les discours

Après une disparition

Suite à la disparition du jeune Ber-
nard Varrin, de Courgenay, la police
cantonale jurassienne secondée par
le corps des sapeurs-pompiers de
Courgenay effectuera des recherches
dans le terrain aux abords de la
route cantonale Porrentruy - Cour-
genay durant la journée de lundi.
Ces dernières sont organisées
d'entente et avec la collaboration des
autorités communales de Courgenay.

Recherches
à Courgenay



Trois jours pour le sport... et la fête !
Cent vingt-cinquième anniversaire de la SFG Tramelan

Nul doute qu'un 125e anniversaire célébré avec une telle ardeur restera gravé
pour longtemps dans les annales de la société de la SFG Tramelan. Aussi
parce que plus de 180 collaborateurs ont œuvré durant trois jours sous les
ordres du président d'organisation, M. Frédy Gerber avec une bonne volonté
qui caractérise l'esprit des membres de la grande famille de la SFG Tramelan.
Société présidée par M. Ronald Ermatinger rappelons-le. Trois jours de
réjouissances pendant lesquels étaient organisée la 4e Fête de gymnastique
du Jura bernois des associations masculines et féminines. Associations qui
groupent plus d'une trentaine de sections. Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur la fête de gymnastique qui a connu un succès égal aux

diverses animations qui ont marqué ce grand anniversaire du 125e.

Invités et gymnastes ne faisaient qu'un pour démontrer que la grande famille de la
SFG est bien vivante.

C est vendredi déjà que près de 1000
personnes ont applaudi le célèbre chan-
teur Hugues Aufray dans son tour de
chant qui a été suivi d'une soirée remar-
quablement bien menée par l'orchestre
Los Renaldos.

En levée de rideau le public a eu le pri-
vilège de contempler la grâce, la sou-
plesse, l'agilité et la maîtrise d'une
équipe de jeunes filles de 14 à 18 ans qui
forment le cadre A de la gymnastique
rythmique sportive. Peu de mots pour
exprimer les évolutions de ces jeunes fil-
les, une dizaine qui ont su faire preuve
d'un talent qui a déclenché de chauds
applaudissement. Caroline Muller, Fran-
ziska Amstutz, Sabrina Muheim, en
individuelle et Samantha Brichez,
Romina Mossi, Roberta Vanina, Raf-
faelle Sartorelli, Verena Turuani, Jenny
Lazzarotto et Natastla Cimbri en
groupe, dans des évolutions remarqua-
bles ont montré ce qu'un entraînement
intensif peut donner.

Dans des disciplines aussi différentes
que les ballets en groupe, ou des exerci-
ces avec le ballon, la corde, le ruban, en
faisant preuve d'une maîtrise remarqua-
ble.

Et puis, dans une ambiance propre à
celle proposée par la grande famille de la
SFG, la soirée familière conduite par
l'orchestre Los Renaldos a gardé toute
sa vraie signification.

Le ton est monté encore d'un cran lors
de la soirée de samedi où l'on a pu voir à
l'œuvre différents groupements de la
SFG Tramelan. Les mouvements mère et
enfants et gymnastique enfantine ont su
monté un programme des plus plaisants.

Ces deux soirées menées à bien par le
maître des cérémonies, M. Pierre-Michel
Farron, ont donné l'occasion au public
de fraterniser et aussi, le samedi,
d'applaudir des vedettes locales.

Pupilles et pupillettes se sont distin-
gués avec une chorégraphie fort bien
réussie de Blanche-Neige et les sept
nains (même si ils étaient plus que sept)
alors que gymnastique mère et enfants,
dans une amblançei tyrolienne, ont fait
passer au public un bien agréable
moment. Aux engins, jeunes gymnastes
et gymnastes artistiques garçons et filles
ont donné une belle démonstration de
leur talent. On comprendra aisément que
par soucis d'en oublier quelques-uns
nous ne voulons pas nommer personnel-
lement les moniteurs et monitrices qui
ont accompli une véritable performance
pour mener à bien une telle soirée.

Un grand show et une soirée dansante
ont été proposés par le «Blaskapelle
Appollos», orchestre bavarois de 10
musiciens qui a su non seulement doser
le volume de ses amplis à la perfection
mais doser également l'ambiance. Une
ambiance qui n'a cessé de s'accentuer au
cours de la soirée.

Bien sûr, un tel anniversaire ne saurait
se passer sans partie officielle et l'on a eu
l'occasion d'entendre plusieurs messages
de félicitations, de reconnaissance et
d'encouragements souvent accompagnés
d'une attention pour la société en fête.
Nous avons entendu entre autres M.
Ronald Ermatinger, président de la SFG
Tramelan qui a remis une attention à M.
Frédy Gerber. M. Robert Mutti accom-
pagné de Mme Jacqueline Cuenin qui se

sont exprimé aux noms des associations
de gymnastique du Jura bernois hommes
et dames, M. Heinz Grànicher, président
de l'Association cantonale bernoise et M.
Frédy Gerber président du comité
d'organisation. Les autorités ont apporté
leur message par M. James Choffat,
maire de Tramelan.

Le dimanche a été aussi jour de fête
puisqu 'après les joutes sportives, un ras-

semblement de gymnastes de plus de 500
personnes a démontré une nouvelle fois
l'esprit sain qui anime ceux qui ont
décidé de suivre une voix sportive.

Une brillante démonstration et la pro-
clamation des résultats ont précédé la
remise de la bannière de l'association de
gymnastique du Jura bernois que Tra-
melan aura l'honneur de garder durant
une année. (Texte et photos vu)

Musique, masque et mouvement
Nouveau stage d'été au Centre de Sornetan

Le Centre de Sornetan attache une
grande importance à l'expression
artistique qui permet de véhiculer la
communication entre les êtres. Cette
année, le stage d'été comprendra
trois activités complémentaires: la
musique instrumentale, la musique
de chambre et le travail du geste, du
masque et de la voix. Le stage, qui se
déroulera du 1er au 8 août, est ouvert
à chacun à condition d'avoir moins
de 16 ans.

Sornetan c'est, pour les responsables
de son centre, le décor idéal pour donner
libre cours à ses vibrations intérieures.
«Imaginez un village de chez nous, soli-
dement accroché sur une colline. Entre
les tilleuls, une simple petite église, avec
un drôle de clocher dressé vers le ciel.
Une nature riche de chants d'alouettes
ou de coucous, de vent qui roule dans
l'orge mûrissant, de végétation exubé-
rante, décrivent-ils, alors qu'ils propo-
sent aux musiciens, du premier au 8
août, la possibilité de vivre une semaine
de formation. Le centre peut accueillir
une cinquantaine de participants lors de
son stage d'été. La vie communautaire
qui sera la leur à Sornetan leur permet-

tra de se rencontrer, d'échanger et de
partager leurs émotions.
L'IMPROVISATION AVEC
PIERRE MISEREZ

Les ateliers instrumentaux sont ani-
més par des enseignants de conservatoi-
res (La Chaux-de-Fonds, Delémont).
Quant aux autres ateliers, proposés en
complément, ils sont confiés d'une part à
Dominique Weibel pour l'expression cor-
porelle et d'autre part à Pierre Miserez
pour l'improvisation (geste et voix). La
musique de chambre est également au
programme, aboutissement du travail
individuel à l'instrument. Cette formule
de stage est destinée aux adultes de plus
de 16 ans, toutefois, des participants
plus jeunes, au bénéfice d'une formation
musicale suffisante peuvent être admis.
Le prix du stage varie entre 400 et 510
francs. Les apprentis et étudiants bénéfi-
cient d'une réduction de 100 francs. Plu-
sieurs manifestations publiques sont au
programme de la semaine. Un concert
des animateurs se déroulera le samedi 2
août, un concert des participants le jeudi
7 août et le nouveau spectacle de Pierre
Miserez sera donné le vendredi 8 août.
Pour s'inscrire, il suffit de téléphoner au
(032) 91 95 35, numéro du secrétariat du
Centre de Sornetan. (comm-cd)

Laufon: rapport de forces inchangé
Oscillation entre Bâle-Campagne et Berne

Le rapport de forces entre les par-
tisans du rattachement du Laufon-
nais à Bâle-Campagne et les. parti-
sans du canton de Berne reste in-
changé au Conseil de district qui
compte 26 membres. Les mandats
renouvelés en cette fin de semaine se
répartissent entre 15 partisans de
Bâle-Campagne et 11 partisans de
Berne. Les radicaux ont perdu deux
sièges.

Les forces politiques se répartis-
sent de la manière suivante: démo-
crates-chrétiens 12 ( + 1), radicaux 10

(-2), socialistes 3 (—), liste libre
Duggingen 1 ( + 1). Ce dernier siège
est occupé par un partisan de Berne,
proche des radicaux qui se réclament
de la même tendance. Socialistes et
démocrates-chrétiens sont partisans
du demi-canton de Bâle-Campagne.
Dans cinq des huit communes du dis-
trict, les membres du Conseil de dis-
trict ont été élus tacitement, (ats)

Suite des informations
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Miette Françoise Othenin-Girard, à Genève.

a la douleur de faire part du décès subit de son père

Monsieur

Marcel OTHENIN-GIRARD
survenu dans sa 75e année.

Domicile de la famille: 20, rue de la Navigation,
1201 Genève.

L'incinération aura lieu le mardi 10 juin à 11 heures au Sihlfeld
Crématorium de Zurich.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 45aa

• Voir autres avis mortuaires en pages 22 et 23 •

TRAMELAN Dieu est pour nous un refuge
et un appui, un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Psaume 46. v. 2.
Dieu est amour.

Madame Rica Fleischner-Chatelain;
Monsieur et Madame Marcel-André Fleischner-Hamdouni, à Genève;
Monsieur et Madame Claude Fleischner-Montgomery et leurs enfants

Ludovic, Fiona et Jennifer, à Enges;
Les familles de feu Emil Fleischner;
Les familles de feu Charles Châtelain,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Willy FLEISCHNER
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, parent et ami enlevé à
leur tendre affection dans sa 81 e année.

TRAMELAN, le 8 juin 1986.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 11 juin, à 13 heures.

Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan où le corps
repose.

Domicile de la famille: Ténor 24,
2720 Tramelan.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 4638
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Le récital Hugues A.uf ray

Hugues Aufray, on le chante dans les
écoles, mais les «aînés» connaissent
aussi ses compositions. Son répertoire,
c'est la vraie chanson populaire, celle
qui reste dans l'oreille, que l'on fredonne
autour d'un feu de camp, la chanson
sans âge, celle de toujours.

Vendredi soir, c'est en récital que l'on
entendit ces merveilleux textes et mélo-
dies simples et harmonieuses. Durant
près de deux heures, Hugues Aufray,
veste de cuir et pantalon Jean, guitare
électrique ou guitare folk à la main, har-
monica ou f lûte  de pan aux lèvres a
charmé son bon millier d'auditeurs.

«Lorsque le printemps revient»,
«Céline», «Aux premièr es jonquilles»,
«Santiano», «Adieu Monsieur le profes-
seur», «l'histoire de Simbol», le cheval
blanc, le public a chanté avec l'artiste et
ses cinq musiciens. Tout le monde con-
naît ces succès et fut  de cœur avec leur
auteur.

Récital à la bonne franquette, avec
quelques chansons ajoutées au pro-
gramme, comme ça, pour se f a i r e  plaisir.
Public un peu froid  au début mais qui se
réchauffa dès qu'on l'eut prié de se rap-
procher de la scène. Quelques lacunes
dans l 'éclairage, mais, finalement, on
était un peu entre amis, alors!... Le che-
val des Franches-Montagnes n'est d'ail-
leurs pas étranger à cette amitié et à
l'enthousiasme d'Hugues Aufray pour la
région. » »_, «. ,

Le public ressentit d'ailleurs ce con-

tact chaleureux établi en cours de spec-
tacle et U fut peu disposé à laisser p artir
l'artiste qui généreusement répondit aux
sollicitations de ses fans.

Un très bon moment de chanson que
ce récital Hugues Aufray, avec des textes
qui obligent à réflexion , des musiques
inspirées des folklores du monde et un
artiste à la présence attachante et à la

.voix caressante. (Texte et photo dn)

Chanson populaire et de toujours

TRAMELAN. - On apprend le décès de
Mme Suzanne Gagnebin née Audemars, qui
s'en est allée dans sa 90e année. La défunte,
qui avait perdu son mari M. Luc Gagnebin
en 1965, quittait Tramelan pour aller jouir
de la retraite chez l'un de ses fils à Lau-
sanne. Atteinte dans sa santé, elle perdit la
vue et de ce fait fut placée dans une maison
pour personnes âgées. Mme Gagnebin était
très connue à Tramelan où elle fut très
active dans les milieux de la Croix-Bleue et
de l'Armée du Salut. Ayant une très grande
foi, elle supporta avec beaucoup de con-
fiance l'épreuve qu'elle subissait et son
départ sera unanimement regretté, (vu)

Carnet de deuil

VIE POUTIQUE 

Elections communales
de Saint-Imier

Le parti socialiste de Saint-Imier pré-
pare activement les élections communa-
les de fin d'année. Dans ce but, il a
décidé de procéder à un vaste sondage de
notre population afin de connaître les
problèmes qui préoccupent les citoyen-
nes et citoyens de Saint-Imier. Il sou-
haite également rencontrer les jeunes,
conscient qu'ils doivent prendre une part
active à la vie de notre cité. Plus que
jamais, le parti socialiste est décidé à
poursuivre ses efforts pour le développe-
ment de notre localité, (comm)

Le parti socialiste
à l'écoute
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Concert varié
Parc des Crêtets

Mardi 10 juin à 20 heures:

Club mixte d'accordéonistes La Ruche
Union chorale
Musique La Lyre

Buvette

En cas de temps incertain, le 181 ren-
seigne une heure avant le concert.

Organisation: Office du tourisme

en collaboration avec le journal LL lIlUia %aALîilrlJuALL
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MB AVIS MORTUAIRES BU
Ta présence fut notre joie.
Ton absence sera l'espoir. \1 Ce n'est qu'un au revoir. L

, Madame André Gosteli-Robert:

Monsieur et Madame Jean-Jacques Gosteli-Burnier, au Locle:

Mademoiselle Ariane Gosteli
et Monsieur Jean-Michel Stocco, à Bevaix,

s Mademoiselle Christine Gosteli
et Monsieur Yves Santschi,

Monsieur Stéphane Gosteli, au Locle,

Madame et Monsieur Jean-Yves Nevers-Burnier
et leur fils Yannick, au Locle,

Madame et Monsieur Fernando Vasquez-Bumier
et leur fille Nathalie,

I Madame et Monsieur Jean-Michel Gaberell-Burnier
et leurs enfants Bastien et Maïté, au Locle;

Monsieur et Madame Maurice Robert-Rôesli,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André GOSTELI
ï que Dieu a accueilli samedi dans sa 75e année après une longue

maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juin 1986.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mardi 10 juin à
10 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bouleaux 8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. sio*

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons
notre reconnaissance et nos sincères remerciements à toutes les per-
sonnes qui nous ont entourés.

Les visites durant la maladie de notre chère défunte, les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons nous ont été un précieux
réconfort en ces jours de pénible séparation.

LES ENFANTS, PETITS-ENFANTS
ET ARRIÈRE-PETITS-ENFANTS
DE MADAME ALINE RENEVEY-FONTAINE

# Voir autres avis mortuaires en page 21 #

Bâtissez le bonheur des autres.
La seule vérité c'est de s 'aimer.

R. Follereau
A vous tous qui avez connu et aimé notre chère

SANDRINE
et qui nous avez soutenus pendant ces jours de brutale séparation, par votre
présence, vos messages, vos prières, vos envois de fleurs et vos dons, nous
adressons nos sincères remerciements.

CHRISTIANE, HONORÉ,
MIREILLE ET LIONEL CHAIGNAT

LES BREULEUX, juin 1986. 14343

1 REMERCIEMENTS 1
Très touchée des témoignages d'amitié et de sympathie reçus à
l'occasion du décès de *

MADEMOISELLE MARGUERITE COLOMB
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à
l'expression de sa très sincère reconnaissance. 14429

SAINT-IMIER Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous donnerai le repos.

Mt 11.28.

Le fils, les petits-enfants et arrière-petits-enfants ont le pénible chagrin de
faire part du décès de

Madame

Rosa NIKLES
née FEUZ

survenu le 5 juin 1986 dans sa 94e année.

SAINT-IMIER, le 6 juin 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

s Domicile de la famille: Rodolphe Nikles,
Sur-le-Pont 10,
2610 Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de faire-part. 454a
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Lundi au vendredi: 7 h 30 à 18 heures. YV^--Samedi: 7 h 30 à 12 heures. ^S^
Lambris à partir de Fr. 7.80. ôs,
Traverses de chemin de fer à partir de Fr. 10- jus-
qu'à Fr. 24.—/pièce.

Pieux de palissade

Plaques d'aggloméré Qualité B/ C 13 mm Fr. 3.80.
16 mm Fr. 4.50, 19 rr|m Fr. 5.40/m2, autres épaisseurs sur
demande. Qualité A/B supplément Fr. 1.—, rainurées + Fr.
2.80/m2.

Moquettes à partir de Fr. 8.90, PVC à partir de Fr. 6.80.

Toutes isolations ainsi Livraison sur place
que des matériaux de A>. contre supplément.
construction à des prix y'/VV ICHA additionné
supper I ^̂ r \^^ dans 

certains 
cas.

Basetstrasse-Zone | Sï ^%SIS5«3industrielle ! BVnBn
4242 Laufon ' HOL2HANDEL
cp 061/89 36 36 I I

rrrri GUILLOD GûNTHER SA
L/2L/2I Manufacture de boîtes de montres,

| tf Pj 2300 La Chaux-de-Fonds,
^̂™™ 83, rue du Doubs,

<$ 039/23 47 55

engagerait pour date à convenir

visiteuse
connaissant le montage et le collage
de glaces sur boîtes de montres,
ayant l'habitude d'un travail soigné
et des références

un homme
plutôt jeune et robuste pour être

- formé sur la fonte et le dégrossis-
sage de métaux précieux.

Prendre rendez-vous par téléphone.

Si vous recherchez le contact avec la
clientèle, les responsabilités et que vous
possédez une voiture, nous vous offrons
un poste de

CONSEILLÈRE
EN ESTHÉTIQUE

— salaire élevé
— horaire variable
— semaine de 5 jours

Formation complète assurée par nos soins pour les
débutantes.

Prenez tout de suite contact avec nous pour de plus
amples informations au <fi 021 /23 58 51
A bientôt

FUSt
2 C'est chez nous que l'on achète les %
o lave-linge automatiques aux prix 

^S les plus bas p.ex. Kenwood Mini E 09
Si 'llIlÉi pi i» maniement simple, durée ~
S "ImmikmmW de lava9e très courte, !T
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oj |[ , m fk i «Livraison gratuite J"
Ç| 9 I «Service par Fust ^j*J yyyy ^ssé^yyyy Durée de location minimum 3 mois <j|
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 0392668 65
Bienne, Rue Centrale36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615
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|| de Fr. 14750.-. Technologie sans frontières B

| Agence principale: ||

| Garage de l'Ouest, G. Asticher j
| Av. Léopold-Robert 165, 0 039/26 50 85/86

I Agence locale: J.-C. Bering Automobiles m
Fritz-Courvoisier 58, La Chaux-de-Fonds

J9 039/28 28 35

CdSTIONI Pierre-Georges
WSTIOril CASTIONI

/^CTIOrll Entreprise 
de 

construction

Rénovation d'immeubles,
! de façades, maçonnerie, carrelages,

travaux publics, génie civil.
Devis sans engagement.
Travail prompt et soigné.

Paix 67, 2300 La Chaux-de-Fonds. p 039/23 38 38.

NOUVEAU:
•y—s^ Appareil auditif
f jjË intra-auriculaire
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Jre .J Ŝ"w dans notre laboratoire
Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la

PHARMACIE CENTRALE, 57, av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 40 23



LA CÔTE-AUX-FÉES Je lève les yeux vers les montagnes j
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l 'Eternel
qui a fait les deux et la terre!

Ps. 121, v. 1.
Mademoiselle Suzanne Juvet, à La Côte-aux-Fées;
Madame Paul Robert-Juvet, à Fontaines;
Madame et Monsieur Pierre-Yves Gentil-Juvet et leurs enfants,

Dominique, Anne-Sylvie, Pierre-Antoine et Olivier, à Bruxelles; !
Monsieur et Madame Jean-Louis Juvet et leurs enfants

Isabelle, Frédéric et Caroline, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Claude Enggist, à Marin;
Les petits-enfants de feu Emile Grandjean-Juvet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Fritz PERRELET
née Marie-Thérèse JUVET

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 81e année.

2117 IA CÔTE-AUX-FÉES, le 7 juin 1986.

L'ensevelissement aura lieu à La Côte-aux-Fées le mardi 10 juin.

Culte de famille à 13 heures au domicile.

Départ du cortège funèbre à l'est du village à 13 h 30 pour le
cimetière.

Domicile mortuaire: Hôpital de Fleurier.

Veuillez penser à l'Hôpital de Fleurier, cep 20-424.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. • 4eoi

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?

ï Mon secours vient de l'Eternel,
i qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121 , v. 1-2.

Madame Marguerite Gosteli-Schlunegger:
Madame Huguette Gosteli, à Genève,

Monsieur et Madame Lucien Gosteli:
Monsieur et Madame Patrice Gosteli, Chimène

et Yannick,
Mademoiselle Corinne Gosteli-Muller, à Toulouse,

Monsieur et Madame Francis-Claude Gosteli, Carlos, Santy,
Francis-Claude et Alexandre, à Morges;

Madame Irène Wuillemin-Gosteli, à Bienne;
Madame et Monsieur Paul-Emile Jaggi-Gosteli et leurs filles,

à La Neuveville;
Monsieur et Madame André Schlunegger et leurs enfants;

| Madame Ruth Monnier-Schlunegger , à Peseux, et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Perret-Schlunegger,

à Morbio,

! ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Charles GOSTELI
leur cher et regretté époux, père, grand-père, arrière-grand-père et
parent, enlevé chrétiennement à leur affection dimanche, dans sa
87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juin 1986.

Le culte aura lieu au Centre funéraire mardi 10 juin, à
15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Paix 61.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. so??

EN SOUVENIR
1985 - 9 juin - 1986

de notre cher fils et frère

André-Gilles SIMOIMET
Une année de chagrin, de peine, de questions.

Ton absence nous est insupportable alors que les responsables et témoins
de ton accident se taisent. I«IB2

LA CHAUX-DE-FONDS

La maman, les parents et les amis, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jimmy HOON
| survenu le 3 juin.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 14522

Il faut toujours être prêt à la joie et à la
douleur, à l'arrivée et à l'adieu, au prévu
et à l'imprévu, parfois même au possible
et à l'impossible. Repose en paix. Ton
souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Roger Hirschy-Calame:

Madame et Monsieur André Jeanneret-Hirschy, leurs enfants
Coralie et Yvain,

Monsieur et Madame Frédy Hirschy et leur fille Siew-Tin,
à Bangkok;

Madame Mirielle Hirschy-Meier:

Madame et Monsieur Jimmy Gaillard-Hirschy et leur fille Cindy, .

Madame et Monsieur Philippe Kureth-Hirschy et leur fille
Aude;

Mademoiselle Marie Vessaz, à Lausanne;

Mademoiselle Hélène Vessaz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Claire VESSAZ
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection samedi, dans sa 77e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juin 1986.

La cérémonie sera célébrée au Centre funéraire mardi 10 juin, à
11 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Roger Hirschy,
1er-Août 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 513B

Tir fédéral
en campagne 1986

Le Tir fédéral en campagne s'est
déroulé pendant quatre jours à la fin du
mois de mai. Il aura vu près de 2000
tireurs se mesurer l'arme en joue dans les
nombreux stands de tir du Jura bernois:

RÉSULTATS
Stand de Prêles. - 67 points: Reto

Gabriel, La Neuveville. 65: Robert
Devaux, Lamboing); Frédy Sunier,
Diesse; Jean-René Conrad, Nods. 64:
Boris Hurni, Lamboing; Frédéric Botte-
ron, Nods; Jean Carrel, Diesse.

Stand de Roche. - 67 points: André
Brandt, Crémines; Etienne Rieder, Cré-
mines. 66: Ernest Muster, Roches;
Arnold Jacquemai, Roche; Jean-
Pierre Mercier, Campagne-Moutier;
Marcel Béchir, Campagne-Moutier;
Jean-Marie Livinalli, Moutier-Mili-
taire; Lucien Châtelain, Crémines;
Jean-Claude Brand, Crémines; Ray-
mond Eschmann, Moutier-Militaire.
65: Claude Rollat, Roches; Alfred
Béchir, Moutier-Militaire; Jean Dumas,
Moutier-Militaire. 64: Denis Willemin,
Campagne-Moutier; Camille Heizmann,
Campagne-Moutier; Emile Kohler,
Campagne-Moutier; Thony Muster,
Campagne-Moutier; Werner Tellenbach,
Moutier-Militaire; Marcel Bieri, Mou-
tier-Militaire.

Stand de Sornetan. - 65 points:
Pierre Haefeli. 64 points: Ronald Burk-
hardt; Jean-Pierre Schaer; Jean-Paul
Berberat.

Stand de Loveresse - 67 points: Hans
Buchor, Reconvilier; Alain Dubler
Reconvilier. 66: Jean Maillard Reconvi-
lier; André Boillat, Loveresse; Rudolf
Brugger, Reconvilier; Francis Griinen-
wald, Reconvilier. 65: Willy Rolli,
Tavannes; Ronald Zuccoli, Reconvilier;
Anton Bartlomé, Reconvilier. 64: Emile
Fliick, Reconvilier; J.-Marie Fellrath,
Tavannes; Donald Linder. Reconvilier.
' Stand de Belprahon. - 65 points:
Jean-Pierre Fliihmann, Eschert; Willy
Fluckiger, Eschert. 64: Michel Leuenber-
ger, Belprahon; Thierry Leuenberger,

• Belprahon; Joseph Pauli;-Eschert;_ffer-¦ ner Zimmerli, Perrefitte; Relf Eggensch-
wiler, Eschert.

Stand de Court: - 68 points: Marc
Affolter, Malleray. 66: René Leuenber-
ger, Malleray; Jean-Paul Stalder,
Malleray. 65: Werner Dehlinger, Malle-
ray; Paul Unternaher, Court; Hugo Sch-
nyder, Court; Charles Fahrni, Court;
René Vicari, Bévilard; Sammuel Marti,
Bévilard. 64: Roger Mercier, Bévilard;
Denis Haeberli, Bévilard; Christian
Oberson, Bévilard; Claude Tschan?,
Malleray; Otto Habegger, Sorvilier.

Stand de La Ferrière. - 67 points:
Jean-Pierre Mathys, Saint-Imier. 66:
Rodolphe Schârz, Les Convers. 65: Alain
Voiblet, La Ferrière. 64: Jean-Pierre
Mathys, Les Convers.

Stand de Cortébert - 67 points:
Willy Châtelain, Corgémont. 65: Adolf
Tschopp, Courtelary. 64: Rodolphe
Liechti, Corgémont; Hermann Liechti,
Corgémont; Rolf Stoll, Corgémont; Gil-
bert Wiedmer, Corgémont; Pierre
Aubry, Sonceboz.

Stand de Plagne. - 66 points: Jean-
Jacques Fischer, Plagne; Marcel Buri,
Péry; Gérard Steiner, Péry. 65: Edouard
Grosjean , Plagne; Ulrich Mûhlheim,
Romont; Jean-Daniel Grosjean, Plagne.

Feu à volonté
pour près
de 2000 tireurs

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.

Rédaction et administration:
L'Impartial, rua Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur an chat: GH Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteur» HP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. • Gladys Bigler,
Jura. • Pierre-Henri Bonvin, Sports. • Willy
Brandt, Monde. - Pascal Brandt, Régionale. -
Roland Carrera, Economie. - Jean-Jacques Char-
rire, Val-de-Travers. - Michel Déruns, Sports. •
Raymond Déruns, Agriculture, Magazine et TV. -
Cécile Diezi, Jura bernois. - Laurent Guyot,
Sports. - Patrick Fischer, La Chaux-de-Fonds. -
Catherine Montandon, Le Locle. Anouk
Ortlleb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Yves Petignat, Suisse. - Mario Sessa, Val-de-
Ruz. - Pierre Veya, Canton de Neuchâtel.

Stagiaires
Christian* Ory, Jacques Houriet, Pierre Arlet-
taz, Georgea Kurth, Catherine Roussy.

Publicité:
La Chaux de-Fonds , Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: Publicitas
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6.00 BuUetin 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 1430 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.

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

^^—. ZI IfÂ/i La Première
^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^™™^^^^^™^^^

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30.
9.05 5 sur 5. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 17.05 Première
édition. 17.35 Les gens d'ici. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Spécial M. de
Sainte-Clair : Maximilien au pays

. du polar. 22.40 Paroles de nuit :
Fra Diavolo, de N. Le Moël. 0.05
Couleur 3.

j*! jl France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Concert de l'Ensemble
musique nouvelle de Bordeaux .
14.02 Repères contemporains.
15.00 Les chants de la terre. 15.30
Après-midi de France musique.
17.00 France musique à Toulouse.
18.00 Concert . 19.35 Jazz d'au-
jourd'hui. 21.00 Concert : œuvres
de Mozart , Schubert , Haydn ,
Beethoven.

<^̂  
Espace 1

9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout ?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 L'oreille du monde : P. Wis-
smer. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

yŷ g \̂Fréquence Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 C3 en
direct . 18.30 Info JU. 18.45 Mille
feuilles. 19.00 Le quart d'heure
d'accordéon. 19.15 Blues. 19.30
Hors antenne. 20.05 C3 différé.
21.30 Points de nuit.

^S0> 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 Ds Tupfli nàbem i. 16.00
Nostalgie en musique. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme; fête fé-
dérale de musique 1986. 20.00
Concert de l'auditeur. 21.00 An-
ciens et nouveaux disques. 22.00
Opérette, opéra, concert. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

#pp> 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 RSR 1, Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.15 RSR 1, Effets divers. 14.05
Rediffusion . 15.05 Musique aux 4
vents. 16.30 Les mélomanes en
culotte courtes. 18.00 RSR 1, Le
journal et journal des sports.
18.30 Ballade pour un prénom.
19.00 Hit-parade Horizon 9.

Les programmes radio de lundi

____¦_¦ AVIS MORTUAIRES _H



Les Diamants sont éternels
«Spécial cinéma» clôt sa saison avec

un cadeau qui scintille: les diamants
éternels que recherche inlassablement
l'agent 007. Un James Bond qui, en
1971, avait encore le sourire canaille
de Sean Connery.

L'action bat son plein d'un bout à
l'autre et le public souffre pour son
héros, qui se retrouve dans des situa-
tions inextricables. Coincé dans un
cercueil qui glisse inexorablement vers

les flammes de l'incinérateur, par
exemple, ou livré aux baisers et aux
morsures des Bond Girls, ou encore
talonné par les deux tueurs à gage
d'un pacifiste fou (si ça vous fâche,
adressez-vous aux scénaristes) qui a
projeté de détruire la planète pour
tout reconstruire après plus beau
qu'avant. Ça tourne à 200 à l'heure,
avec une bonne dose d'humour en
prime... (TSR, 19 h 55 - sp)

lundi wmj mmxm
^S ŷ 

Suisse romande

5.30 Coupe du monde
de football
Danemark-Uruguay.

7.00 Coupe du monde
de football

12.00 Les années d'illusion
12.15 Fans de foot
13.00 Téléjournal
13.05 Bocuse à la carte
13.30 Rue Carnot

Diffamation.
13.55 Petites annonces
14.00 La guerre d'Espagne

Franco et les nationalistes.
14.55 Escapades
15.40 Petites annonces
15.45 Dis-moi ce que tu lis
16.40 Remo la fête
17.05 Bloc-notes
17.15 Télévision éducative
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Tao Tao le petit panda
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Suisse italienne :
19.55 Hongrie-France

En Mondovision de Léon.
19.55 Spécial cinéma

Les diamants
sont éternels
Film de Guy Hamilton (1971),
avec Sean Connery , Charles
Gray, Lana Wood, etc.
Depuis quelque temps, les dia-
mants se font rares. Même au
marché noir, on n'en trouve
plus guère...
Photo : Sean Connery et Lana
Wood. (tsr)

21.40 L'actualité cinéma-
tographique.

"- Suisse italienne :
21.55 URSS-Canada

En différé d'Irapuato. , j
22.40 Téléjournal
22.55 Franc-parler
23.00 Cinébref
23.20 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

4^—T*—  ̂ France I

11.00 Antiope 1
11.30 Régie française des espaces
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Les saintes chéries

Eve et la villa.
Afin que leurs enfants pas-
sent Tété au grand air , Eve
et Pierre cherchent à louer
une villa au bord de la mer.

12.30 Midi trente
12.35 TFl-sport

Spécial Coupe du monde.
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Cinq dollars par baril.
14.35 Coupe du monde

de football
Uruguay-Danemark.

16.25 Histoire de rire
Naissance du rire.

17.25 Molière pour rire
et pour pleurer
L'illustre théâtre.
La carrière exceptionnelle
et la vie sentimentale de
l'auteur dramatique Jean-
Baptiste Poquelin , dit
Molière (1622-1673).

18.20 Les Matics
18.25 Minijournal
18.35 Santa Barbara
19.00 La vie des Botes
19.20 Lejournal à laune

Loto sportif
19.50 Coupe du monde

de football
i ' France-Hongrie, en direct

du stade Noucamp, à Léon.

A21 H 50

Senso
Film de Luchino Visconti
(1954), avec Alida Valli , Far-
ley Oranger , Massimo Girotti.
En 1866, à Venise et à Vé-
rone. Eprise d'un officier au-
trichien , aussi veule que sédui-
sant , une comtesse italienne
oublie ses devoirs et trahit ses
amis patriotes.
Durée: 115 minutes.
Photo : Alida Valli. (tfl)

23.50 Une dernière

g_!_|̂ 3 France !

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Apostrophes
11.25 Histoires courtes
11.35 Itinéraires

Mauritanie: une journée à
Mederdra.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

58e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie

A voir , avec la partici pa-
tion de G. Montagne.

15.00 Benjowski
Benjowski et Stephanow se
battent en duel pour Apha-
nasie , la fille du comman-
dant de la place.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Téléchat ; Latulu et Lireli ;
Les maîtres de l'univers.

18.05 Capitol
18.30 C'est la vie

Les légumes oubliés ; Votre
argent.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Placements: la COB.
19.15 Le journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

A20 H 35

La Chine à Paris
Avec Jacques Debary, Marc
Eyraud , Eva Swann , etc.
Au marché aux Puces de
Saint-Ouen. Une affaire classi-
que pour le commissaire Ca-
brol , qui va mener son en-
quête chez les brocanteurs où
il y a eu mort d'homme.
Photo : Eva Swann et Jacques
Debary. (a2)

21.50 Le défi mondial
La ressource infinie.

22.40 Coupe du monde
de football

y y -  URSS-Canada, en différé
f  de Irapuato.

0.10 Edition de la nuit

\ iBy France }

13.30 Espace 3
16.00 Hercule

Film d'A. Esway (1937),
avec Fernandel , G. Mor-
lay, J. Berry , etc.
Un pêcheur provençal suc-
cède à son père à la tête
d'un journal.
Durée: 100 minutes.

17.40 Actualités de jadis
Semaine du 20 octobre
1953.

17.45 La cuisine des marins
Loups, bars et Cie.

18.00 Télévision régionale
Service compris ; magazine
des sports.

18.55 Croqu'soleil
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
19.53 Les Entrechats
19.58 Le 19-20 de l'information
20.04 Jeux de 20 heures

Avec Dorothée et Billy.

A 20 h 35

Police Python 357
Film d'Alain Corneau (1975),
avec Yves Montand , Simone
Signoret , François Périer, etc.
En 1975, à Orléans. Un poli-
cier est chargé d'enquêter sur
le meurtre de sa maîtresse.
Tous les indices font de lui le
principal suspect.
Durée : 120 minutes.
Photo : Simone Signoret. (fr3)

23.10 Urba
Le magazine de la ville.
Tous dans la rue ; Invité :
Mouloudji.

23.45 La clé des nombres
et des tarots
La mort.

23.50 Prélude à la nuit
Quatuor opus 28, de
A. Webern , interprété par
le Quatuor Rosamonde.

Demain à la TVR
12.00 Les années d'illusion
12.15 Fans de foot
13.05 Bocuse à la carte
13.30 Rue Carnot
14.00 Télévision éducative
14.35 La mariée est trop belle

Film.

¦A  ̂Suisse alémanique

6.00 Buenos dias Mexico
12.15 Coupe du monde

de football
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Mexico magazine
18.35 Les animaux domestiques
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Switch
20.50 Kassensturz
21.15 Téléjournal
21.30 Der Mann aus

den Opiumbergen , film.
23.40 Mexico aujourd'hui
23.55 Téléjournal

Chaîne sportive : Suisse
italienne pour les
spectateurs alémaniques.

(jf*  ̂ Allemagne I

15.20 Pour les enfants du monde
15.50 Téléjournal
16.00 Die Montagsfamilie
16.30 Mona
17.15 Aufund davon !
17.55 Programmes régionaux
19.50 Mundial '86
20.45 Téléjournal
22.30 Le fait du jour
23.00 Das Tanzpalast

¦r~ 
«^3ft  ̂ Allemagne 2

13.15 Mexico spécial
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 La chose avec le G
16.35 Die Maultrommel
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 SOK0 5113
19.00 Informations
19.30 Der Himmel ist schon

ausverkauf , film.
21.00 Portrait d'un animal
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Images de la RDA
22.35 Kleinbùrger

PO 1¦a Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 La souris sur Mars
18.35 Fury, série.
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Recherche

sur la dépression
21.00 Actualités
21.15 Reportage sur l'industrie
21.45 Landluft
23.15 Jazz du lundi

%S*& Suisse italienne

18.00 Téléjournal
18.05 Mexico 86
19.00 Le quotidien
19.30 Téléjournal
20.00 La marcia su Roma

Film de D. Risi.
21.25 A la découverte

du corps humain
22.15 Téléjournal
22.25 Miles Davis en concert
23.20 Mexico 86

Téléjournal

RA I «talic I
10.30 Paura àul mondo
11.30 Taxi , série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Oggi al Parlamento
15.30 Schede-musica

Documentaire.
16.00 L'amico Gipsy

Téléfilm.
16.30 Lunedi sport
17.05 Benji

Pour les enfants.
17.35 Ispettore Gadget

Dessin animé.
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Italia sera
19.35 Almanacco del giorno dopo
19.50 Mexico 86

France-Hongrie
21.50 II signore e la signora Smith

Film d'A. Hitchcock.
22.35 Telegiornale
22.45 II signore e la signora Smith

(2e partie).
23.30 TG 1-Notte
23.45 Grandi mostri

SKZ 1C H A N N E  I 

8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 Endlessdays
15.35 Individuall y yours

Documentaire .
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo

Western.
19.00 The Lucy show

Série comique.
19.30 World cup report
19.45 Green acres

Série comique.
20.15 Mork and Mindy

Série comique.
21.15 Police woman , action.
22.15 The untouchables

Série criminelle.
23.15 Sydney Winfield

Premiership, rugby.
0.15-1.00 Sky trax

Les cinq dernières minutes: la Chine à Paris
D A VOIR I

Les enquêtes du commissaire Cabrol
et de son fidèle adjoint Ménardeau
nous font pénétrer à chaque fois dans
un monde différent. Ce soir, nous
ferons connaissance avec le monde de
la brocante, un milieu bien fermé dans
lequel n'entre pas qui veut...

Caroline, une jeune fille attirante
venue aux «Puces» de Saint- Ouen
pour se débarrasser de quelques vieux
meubles, s'est tout de suite fait adop-
ter par René et Mario qui y partagent
un stand. Caroline fait alors connais-
sance avec les grandes figures des
«Puces» dont fait partie Fondier,
devenu le grand négociant des maîtres
de la pâte de verre (Galle, Daum, etc.)
dont il possède 70 à 80 pour cent du
marché. La seule personne qui peut
rivaliser avec lui est son ex-femme,
Françoise.

Cette dernière a récemment réussi à
acquérir, lors d'une vente aux enchè-
res, une lampe de Galle dite «la lampe
Chanterelle», d'une valeur de Wois
cent mille francs , que Fondier convoi-
tait aussi... Mario, ex-associé de Fon-
dier, découvre au hasard d'un débar-
ras de grenier une lampe parfaitement
identique. Persuadé qu'il tient «un
gros coup», il décide de la vendre au
plus offrant. Mais l'aifaite ira beau-
coup plus loin qu'il ne l'aurait cru,
entraînant mort d'homme.

Le commissaire Cabrol aura beau-
coup de mal à persuader les brocan-
teurs de l'aider dans son enquête.
Mais il n'y a pas à s'inquiéter, son
expérience et sa sagacité l'aideront,
comme de coutume, à faire éclater la
vérité...

On notera avec plaisir la présence
de Michel Auclair dans le rôle de Fon-
dier. Mais l'on guettera surtout avec
curiosité les apparitions du person-
nage du «gitan», incarné par Igor Hos-
sein, qui n'est autre que le fils de
Robert Hossein et de Marina Vlady.
Enfin, la musique de «La Chine à
Paris» est signée Celia Reggiani, la
fille de Serge...

(A2, 20 h 30 - ap)

Quelles armes contre le terrorisme?
D A PROPOS rzz

Il faut lutter contre le terro-
risme, surtout s'il est aveugle.
Mais comment? Sur le plan inter-
national, la réunion de Tokyo , sur
le plan national, une interpella-
tion de Claude Frey, conseiller
national neuchâtelois, justifient le
sujet choisi par «Table ouverte»
(dimanche 8 juin). Un politicien et
quatre journalistes examinent ces
problèmes.

Ils rappellent d'abord que le ter-
rorisme n'est pas nouveau, qu'il
faut distinguer entre celui qui
s'exprime à l'intérieur d'un pays
(Brigades rouges en Italie, Frac-
tion armée rouge en Allemagne,
qui furent «déstabilisateurs»,
d'origine basque en Espagne,
Corse en France, ou Vira en
Irlande, qui proviennent alors de
milieux qui ne se résignent pas à
la démocratie, selon P. M. de la
Gorce) d'un terrorisme internatio-
nal qui trouve surtout 'ses sources
au Moyen-Orient, et encore, diver-
ses. Le Palestinien est «milita-
risé», l'Iranien fanatique religieu-
sement, le Libanais commandité.
Mais «comment voulez-vous que le
terrorisme s'arrête si la guerre
continue au Liban» devait rappe-
ler avec force M. Mograbi, journa-
liste arabe.

Alors, quelles armes? En tous
cas pas des législations d'excep-

tion. Mais peut-être des tribunaux
supra-nationaux. Pas de rétablis-
sement de la peine de mort là où
elle n'existe plus. Mais peut-être,
et ce point fu t  soulevé par M. Frey,
Une plus grande discrétion sur les
actes terroristes dans les médias,
ou même le silence comme le fai t
une presse locace face au suicide
pour éviter la contagion. Car il est
vrai que l'amplification médiati-
que est déjà un gage de réussite
des actes terroristes. A Cannes,
pendant le festival, le quadrillage
policier était imposant, mais fort
calme: victoire du terrorisme,
pourtant. Le silence total, non,
c'est diff icile.  Mais alors, au moins
une information sans passion,
lucide, honnête. Ne pas voir la
main de Moscou partout, comme
unique source de manipulation.
Savoir qu'Israël et les USA con-
sidèrent l'OLP comme une organi-
sation terroriste, alors que les
pays d'Europe reconnaissent en
elle une organisation politique.

Et peut-être se rappeler que les
médias ne sont pas toujours seuls
à la source de l'amplification,
mais aussi les politiciens, français
par exemple, qui firent des otages
restés au Liban des éléments de
campagne politique politicienne, il
y a peu de temps.

Freddy Landry
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