
météo
Nord des Alpes: le temps sera

encore assez ensoleillé mais des orages
parfois violents pourront se produire
par endroits en fin de journée. Zéro
degré à 4000 mètres.

Sud des Alpes: en général ensoleillé.
Evolution , probable: en général

assez ensoleillé et très chaud.

Lundi 23 juin 1986
26e semaine, 174e jour
Fête à souhaiter: Audrey

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h 37 5 h 37
Coucher du soleil 21 h 31 21 h 31
Lever de la lune 23 h 31 —
Coucher de la lune 6 h 25 7 h 47

L 'évêque Desmond Tutu, arborant une mine détendue et apparemment confiante,
malgré les troubles qui secouent l 'Afrique du Sud. (Bélino AP)

Au moins trois bombes ont explosé
dans la nuit de samedi à hier dans le
port sud-africain de Durban. L'une
de ces bombes, visant un oléoduc, a
déclenché un violent incendie et une
fuite de pétrole qui pollue le littoral,
a-t-on indiqué de source officielle.

Selon le Bureau d'information du gou-
vernement, ces explosions, qualifiées
d'attentats terroristes, n'ont fait aucune
victime. Une semaine auparavant,
l'explosion d'une voiture piégée sur le
front de mer, également à Durban, avait
tué trois femmes.

Par ailleurs, le bureau d'information a
fait état d'un mort dans des violences
raciales, un homme tué par la foule à
Soweto, ce qui porte à 55 le nombre des
victimes des troubles depuis l'imposition
de l'état d'urgence le 12 juin. La violence
raciale a fait plus de 1900 morts depuis
février 1984.

Le bureau a déclaré que les troubles
étaient en nette diminution dans les
cités noires. Toutefois, le responsable de
la police de la ville du Cap a renforcé la
réglementation de l'état d'urgence en
interdisant samedi la publication de
toute déclaration faite par les responsa-
bles de 119 organisations.

Pour sa part, l'envoyé spécial de
l'archevêque de Cantorbery (primat de
l'Eglise anglicane), en voyage en Afrique
du Sud, a défié ouvertement le gouverne-
ment de Pretoria . en donnant le nom
d'un évêque anglican sud-africain détenu
à Johannesbourg, hier dans une inter-
view à la BBC. M. Terry Waite a cité

expressément le nom du révérend Sigis-
mond Ndwandwe, arrêté au début du
mois et toujours en détention, (ats, reu-
ter, afp)

• Lire également en page 15
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Grappe d'attentats
en Afrique du Sud

Glissement de terrain
en Colombie

Un glissement de terrain a sub-
mergé une autoroute au sud de la
Çplombie, tuant 15 personnes, de
source officielle; certains témoins
affirment que le nombre de morts
s'élève à 200.

La catastrophe a eu lieu près de
la ville de La Piragua, à 35 kilo-
mètres de la frontière équato-
rienne.

Selon des témoins, une pre-
mière coulée de boue de moindre
importance a bloqué l'autoroute,
immobilisant les automobilistes
de part et d'autre de la coulée.
Certains essayaient de la traver-
ser à pied, lorsque la seconde cou-
lée s'est abattue.

Un bus a été enseveli, mais on
ignore si U y avait des passagers à
bord. Des pluies torrentielles
avaient déjà provoqué des glisse-
ments de terrain dans la région la
semaine dernière, (ap)

Bilan incertain,
niais lourd

(D

«Catastrophe nationale!».
Après la déf aite contre la

France au Mundial, tout le Bré-
sil en pleure. Vides les rues de
Sao Paulo et de Rio de Janeiro
alors qu'on les espérait remplies
de déf ilés triomphant au rythme
de la samba.

Au t début de l'année, nous
avons pendant plusieurs semai-
nes partagé les espoirs et les
angoisses des Cariocas et des
Pauli s tes. Nous avons assisté,
devant la télévision à leurs que-
relles et aux premiers entraîne-
ments à Belo Horizonte.

Passant rapidement du rire
aux larmes, les Brésiliens en ont
certainement versé beaucoup
dimanche sur les plages ou en
discutant autour d'une «churras-
que», une espèce de torrée régio-
nale.

Est-ce à dire qu'on soit réelle-
ment en f ace d'une véritable tra-
gédie, ressentie comme telle ?

Le f ootball en Amérique latine
est l'opium du peuple. Ce n'est
assurément pas un hasard si le
président Sarney et son ministre
des f inances Dilson Funaro ont
lancé leur révolution économi-
que dans l'enthousiasme qui pré-
cédait le Mundial.

On peut même estimer que
c'est un élan identique en son
essence passionnelle qui a con-
duit à la victoire dans la lutte
contre l'inf lation et à la réussite
jusqu'aux quarts de f inale au
Mexique.

Peut-on dès lors supputer que
les désillusions f ootballistiques
étouff eront ou atténueront les
ardeurs populaires du combat
contre la vie chère et la corrup-
tion ?

Prof ondément joueurs et raf -
f olant du divertissement, les
Brésiliens seront, certes, trau-
matisés. Comme des amateurs
de poker après la perte d'une
grosse somme.

Mais pour les masses de
l'immense Etat d'Amérique du
Sud, le sport, comme le carnaval,
restent vraiment des jeux quand
bien même pour lés Occidentaux
et les prof essionnels de là-bas,
ils ne sont plus que du «sbow-
biz». Une aff aire de gros sous,
quoi! $

C'est la raison pour laquelle,
loin d'être une «catastrophe
nationale», la déf aite de Guada-
lajara peut relancer plus f o r t
encore la lutte visant à rétablir
l'économie.

Battus sur un terrain, on vou-
dra davantage gagner sur un
autre. C'est la règle du jeu. C'est
la règle aussi du ministre des
f inances qui, menacé dans sa
santé, veut s'en ref aire une en
terrassant le cancer de l'inf la-
tion.

Willy BRANDT

Brésil :
moins d'opium?

La nouvelle Ford Escort
avec système de freinage antibloquant

Le premier ministre Felipe Gonzalez (à gauche) et le chef de f i l e  du Centre démocrate
social Adolfo Suarez. Le sourire de l'assurance pour le premier, la volonté de revenir

au premier plan pour le second. (Bélino AP)
Le Parti socialiste ouvrier espa-

gnol (PSOE) a remporté la majorité
absolue des sièges, hier, lors des
élections législatives, selon deux
estimations diffusées à 20 heures
(fermeture des bureaux de vote) par

la télévision nationale et la plus
importante radio privée espagnole.

Selon la Radio-Télévision natio-
nale espagnole, le PSOE aurait 45
pour cent des voix, contre 474 pour
cent lors des législatives du 28 octo-

bre 1982. Ce score donnerait au parti
socialiste 189 députés (sur un total de
360). La plus grande chaîne de radio
privée, la Cadena Ser, crédite égale-
ment le parti au pouvoir de 45 pour
cent des voix (187 à 194 députés).

La Sofemasa, filiale espagnole de
l'Institut de sondage français Sofres,
accorde aux socialistes de 184 à 196
sièges au Congrès des députés
(chambre basse du Parlement).

L'autre grand vainqueur de cette con-
sultation - on élisait aussi 209 sénateurs
- devait être l'ancien premier ministre
Adolfo Suarez, 53 ans, dont le Centre
démocrate social (CDS) devait effectuer
un retour en force au Parlement.

M. Suarez, que le roi Juan Carlos avait
fait duc pour son rôle essentiel dans la
période de retour à la démocratie après
la mort du «Caudillo» en 1976, s'était
notamment prononcé au cours de la
campagne pour le démantèlement des
quatre bases louées aux Etats-Unis et la
réduction de 12 à trois mois du service
militaire obligatoire.

BIPOLARISATION
L'un des événements attendus de ce

scrutin semblait être la remise en cause
de la bipolarisation, avec les excellents
résultats prévus du centre, grâce au CDS
mais aussi au Parti réformiste démocra-
tique de l'avocat catalan Miguel Roca,
46 ans.

Le grand perdant de l'élection devait
être sans conteste le conservateur
Manuel Fraga, 63 ans, dont la Coalition
populaire devait perdre plusieurs de ses
107 sièges de députés.

?- Page 2
Congrès du PSS à Lausanne
Cinq «bleus» au
comité directeur
smssa page 4
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De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

• LIRE EN PAGES 9, 11 et 12
Diego Maradona (au centre) a propulsé l'Argentine en demi-finale. «

(Bélino AP)

Maradona
le sauveur
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Bourguiba fermement aux commandes
Tunisie: congrès du Parti socialiste destourien

Le 12e congrès du Parti socialiste destourien (PSD), qui s'est achevé
samedi, a donné l'occasion au président tunisien Habib Bourguiba de réaffir-
mer son emprise sur les destinées du parti au pouvoir en Tunisie.

Contrairement à la tradition, M. Bourguiba a désigné lui-même les 90
membres du Comité central, choix approuvé par acclamations par les 1120
députés samedi soir, à la fin du congrès. Jusqu'à présent, le comité était élu
par les délégués.

Le président a aussi confirmé le pre-
mier ministre Mohamed Mzali comme
son successeur constitutionnel, malgré
les rumeurs qui couraient ces derniers
mois sur une éventuelle disgrâce du chef
du gouvernement. Mais le président, pré-
sentant M. Mzali comme son fils et son
plus proche collaborateur, a dissipé tous
les doutes à ce sujet.

Lors de l'un des multiples remanie-
ments ministériels s'étant succédé ces
derniers mois, M. Mzali a perdu le porte-
feuille de l'Intérieur qu'il détenait depuis
les «émeutes du pain» de janvier 1984. Il
a vu plusieurs de ses proches collabora-
teurs évincés.

Dimanche, l'agence tunisienne TAP a
rapporté que M. Bourguiba a reconduit

M. Mzali dans ses fonctions de secrétaire
général du PSD, après l'avoir reçu au
Palais de Carthage.

Parmi les nouveaux venus au sein du
Bureau politique, qui compte 20 mem-
bres, figurent Mansour Skhiri, ministre
chargé du bureau de la présidence, le
nouveau ministre de l'Intérieur Zine el-
Abidine Ben Ali, ainsi qu'Ismail Lajeri ,
nouveau secrétaire-général de l'Union
générale des travailleurs tunisiens
(UGTT).

M. Lajeri a été élu au cours d'un con-
grès extraordinaire réuni le ler mai pour
désigner une nouvelle direction à la cen-
trale, à la suite d'une après bataille entre
l'UGT et le gouvernement. Elle a été
marquée par des arrestations d'ouvriers
et la prise de contrôle de tous les
bureaux du syndicat par des militants
pro-PSD. (ats, reuter).

Mieux que
les saucisses

B

«On a gagné!»
Le chant de guerre du chauvi-

nisme f ootballistique, une f ois
n'est pas coutume, ne s'est pas
contenté d'acres odeurs de saucis-
ses trop cuites et de liesse acces-
soire.

Non, l'enjeu véhiculé par ce cri
est d'importance, lui. De l'impor-
tance des élections législatives
qui avaient lieu en Espagne ce
week-end.

Les résultats du scrutin, crédi-
tant le parti socialiste ouvrier du
premier ministre Felipe Gonzalez
d'une majorité absolue au Parle-
ment, sont porteurs d'un double
sens.

D'une part, l'électorat ibérique
accorde sa pleine conf iance à la
politique menée par le chef du
gouvernement Adéquation éco-
nomique essentiellement, dans un
pays qui s'est ouvert au monde il
n'y  a qu'une dizaine d'années.

Felipe Gonzalez, aussi pragma-
tique que socialiste, a donné à la
Péninsule les instruments d'une
impulsion nécessaire. Politique,
f erme, de redressement et d'assai-
nissement, intégration à la Com-
munauté européenne, maîtrise du
déf i technologique, inf lation à la
baisse.

L'Espagne ne s'y  est pas trom-
pée, en plébiscitant massivement
la f ormation de celui qui s'est f ait,
au-delà de la doctrine, l'homme
du redressement et de la moderni-
sation.

Le second enseignement de
cette consultation trouve racine
dans l'irruption du Centre démo-
cratique et social de l'ancien pre-
mier ministre Adolf o Suarez. Le
grand bénéf iciaire, quelque part,
du scrutin, puisqu'il multiplie par
six le nombre de ses députés.

Le f ait marquant de ces élec-
tions réside probablement dans
cette renaissance.

Car le retour en f orce d'une f or-
mation centriste assèche une f ois
pour toutes le bourbier politique
dans lequel l'Espagne était
engluée.

Un bourbier duquel n'émer-
geaient f inalement que deux cou-
rants, gauche-droite, issus en
ligne directe du poids de l'his-
toire.

Cette bipolarisation malsaine,
lourde de réminiscences, a éclaté
sous les coups d'une nouvelle
conscience politique nationale.
Conservateurs et extrême-gauche
stagnent, voire décroissent, pour
laisser place nette à l'avenir.

Ils sont morts, les vieux démons
qui s'acharnaient à occulter la
redistribution du paysage des
idées.

Aujourd'hui remodelé, ce f aciès
tout neuf témoigne d'une Espagne
qui vient de f ranchir une étape
décisive de son histoire contem-
poraine, en n'auréolant plus le
concept de démocratie d'une cou-
ronne de légende, dont les épines
se résumaient à deux termes radi-
calement opposés, et vides de
sens.

Jetée aux orties, la couronne a
f ait place à la pratique sereine et
enrichie du réalisme.

Pascal-A: BRANDT

Les socialistes en toute sérénité
Page"! -*<•

Les observateurs s'attendaient à ce
que l'extrême-gauche, fragmentée avec la
Gauche unie conduite par le Parti com-
muniste espagnol ainsi que les socialistes
déçus et la petite Union communiste -
les dissidents - progresse très légère-
ment, avec 14 sièges.

Les partis régionalistes basque et cata-
lan devaient enfin faire leur plein de
voix, avec une vingtaine de députés.

POUR LA PREMIÈRE FOIS
Les socialistes, revenus au pouvoir «n

1982 pour la première fois depuis la
guerre civile de 1936-39, avaient insisté
au cours de leur campagne sur leur suc-
cès dans l'entrée de l'Espagne dans la
Communauté européenne, dans la con-
solidation du système démocratique et la
réduction de 14 à 8% de l'inflation en
quatre ans.
,Leurs adversaires leur reprochaient

cependant l'augmentation du chômage
(17 à 22%) et l'incapacité-de faire face à

1 insécurité et surtout au terrorisme bas-
que qui continue régulièrement de tuer.

Dans un éditorial consacré hier à ces
quatrièmes élections parlementaires
libres depuis la mort de Franco, le quoti-
dien «El Pais» soulignait que les Espa-
gnols n'avaient plus le sentiment de
«participer à une expérience transcen-
dante et peut-être unique de leur vie».
Avec ce renforcement de la démocratie,
ajoutait le journal, «les citoyens se ren-
dront aux urnes pour accomplir leur
devoir, sans grande passion mais aussi
sans préoccupation sur l'éventuelle sur-
vie du système démocratique».

Il est vrai que les Espagnols devaient
garder hier - comme tout au long de la
campagne électorale - de la passion en
réserve pour le quart de finale Espagne -
Belgique, au «Mundial» mexicain, qui
devait débuter quatre heures après la
clôture du scrutin: minuit heure locale
(22 GMT), (ats, afp, ap)

Tuerie dans la Somme
M. André Hermant, 62 ans,

connu dans son village de Saint-
Vast-en-Chaussée près d'Amiens
(Somme) pour des désagréments
fréquents causés à ses voisins et
des réactions anormales par
moments, a tué trois personnes
passant près de son domicile, hier
vers 18 h en pleine fête du village,
et s'est barricadé chez lui.

Alors que la fête locale se
déroulait, M. Hermant a tiré avec
son fusil de chasse sur sa voisine
Gisèle Floure, 65 ans, avec
laquelle il avait souvent eu des
problèmes, et sur la fille de celle-
ci, Jocelyne Leroy, 39 ans, venue
pour la fête, les tuant Le mari de
cette dernière, M. Dominique
Leroy, âgé d'une quarantaine
d'années, a été touché au poumon
et a dû être hospitalisé dans un
état grave n'inspirant cependant
aucune crainte.

M. Hermant a ensuite blessé
mortellement un autre voisin, M.
François Sticher, 43 ans, venu
s'interposer, avant de se barrica-
der chez lui.

Aucune discussion n'a pu être
engagée avant l'arrivée du groupe
d'intervention de la gendarmerie
nationale (GIGN) car il tirait sur
toute personne s'approchant,
notamment un adjoint au maire
qu'il n'a pas atteint.

Le forcené de Saint-Vast-en-
Chaussée a été neutralisé vers 21
h 20 par le GIGN qui l'a découvert
blessé d'une balle dans la poi-
trine.

L'homme, tentant apparem-
ment de se suicider après ses
assassinats qu'U n'a toujours pas
expliqués, s'est tiré une balle de
22 Long Rifle sous le cœur. Con-
scient, il a été transporté à l'Hôpi-
tal d'Amiens, (ap)

Aux Pays-Bas

Des médecins néerlandais ont
annoncé samedi avoir pratiqué
l'avortement de trois embryons
figés de 10 semaines sur une
femme qui était enceinte de quin-
tuplés et qui a finalement accou-
ché de deux filles.

Dans une lettre envoyée à «The
Lancet», journal médical britan-
nique, ces médecins de l'Hôpital
universitaire de Leiden aux Pays-
Bas ont expliqué qu'ils avaient
pratiqué ces avortements à la
demande des parents angoissés à
l'idée de devoir élever des quintu-
plés.

Un spécialiste britannique a
indiqué que, quoiqu'inhabituel
l'avortement sélectif avait déjà
été pratiqué dans d'autres pays.

, (ap)

Avortement
sélectif

Massacre de terroristes

Le président Alan Garcia a ordonné
samedi l'ouverture d'une enquête sur le
massacre de centaines de détenus par
l'armée, mercredi dernier.

Selon certaines informations, l'armée
a tué des douzaines de détenus alors
qu'ils s'étaient rendus après la révolte.

«Il semble que des soldats aient tué
des prisonniers qui s'étaient rendus. Il y
a des témoins - des civils employés dans
la prison», a déclaré à Associated Press
un haut responsable du gouvernement.
L'armée avait lancé l'assaut et plus de
250 détenus ont été tués. La plupart
d'entre eux étaient des membres présu-
més du groupe de guérilla maoiste du
Sentier Lumineux, (ap)

Enquête au Pérou

• JÉRUSALEM. - Des scientifiques
israéliens ont déchiffré les plus vieilles
inscriptions bibliques jamais découver-
tes: des textes inscrits sur des amulettes
datant de 2600 ans.

• ALGER - Le commandant Abdes-
selam Jalloud «numéro deux» libyen, est
arrivé à Alger pour une visite officielle.
• MANILLE. - L'armée a tiré

dimanche sur quelque 5000 partisans de
l'ancien président Marcos qui bloquaient
une autoroute près du camp militaire
Emiliano Aguinaldo, le QG des forces
armées dans la banlieue de Manille.

Au Ghana

Seize personnes, parmi lesquelles
sept Ghanéens accusés d'avoir comploté,
l'an dernier, contre le régime du capi-
taine Jerry Rawlings, ont été exécutées
hier matin dans trois villes du Ghana, a
annoncé Radio-Accra.

Un policier meurtrier d'une femme de
50 ans, deux personnes qui avaient
notamment commis des rapts d'enfants
à Kumasi (centre du Ghana) et deux
bandits ont été exécutés dans cette ville,
la deuxième du pays.

D'autre part, selon la radio nationale
ghanéennes, sept personnes faisant par-
tie d'un groupe de quinze récemment
condamnées pour subversion, ont été
exécutées à Accra.

Enfin, toujours selon Radio-Accra,
quatre personnes condamnées pour
meurtre, dont trois d'une même famille,
ont été exécutées, (ats, afp)

Exécutions L'Irak a annoncé que Bassorah, la
deuxième ville du pays, a été bombardée
à trois reprises dans la nuit de samedi à
dimanche par des batteries d'artillerie
iraniennes. Ce sont les premiers tirs sur
cette cité irakienne où vit un million de
personnes, depuis près d'un an. Bagdad
ne donne aucun bilan de ces attaques,
mais souligne que ce fait ne restera pas
impuni, (ap)

Ville irakienne
bombardée par l'Iran

Après la catastrophe de Challenger

Le corps d'élite des astronautes améri-
cains n'a pas été épargné par la remise
en cause qui affecte la NASA depuis la
catastrophe de Challenger.

Les résultats de l'enquête sur l'acci-
dent de la navette plongent la NASA
dans le désarroi.

Depuis l'explosion de la navette le 28
janvier dernier qui avait entraîné la
mort des sept membres d'équipage, six
astronautes ont quitté les corps d'élite et
deux s'apprêtent à démissionner. Un
autre est mort dans un accident d'avion
et un autre a été suspendu de droit de
vol.

Le club fermé des astronautes qui a
compté jusqu'à 102 membres, est aujour-
d'hui réduit à 88.

Certains, comme Owen Garriott, 56
ans, qui a démissionné le 12 juin après
vingt ans de service, partent parce qu'ils
ne veulent plus attendre un autre vol
spatial.

Owen Garriott devait effectuer une
mission scientifique cette année, mais
celle-ci a été annulée à la suite de l'acci-
dent de Challenger.

«Il faudra attendre au moins un an et
demi avant le premier vol», a affirmé
l'astronaute, «et une ou .deux autres
années avant que l'on envoie une mission
scientifique dans l'espace.»

James Van Hoften, 42 ans, un vétéran
avec deux vols à son actif, qui devait
partir le mois prochain déclare:

«Si j'attendais deux ou trois autres
années, je compterais vm vol de plus,
mais les gens (dans l'industrie) ne sont
pas intéressés par votre nombre de vols».

Pour l'industrie privée, particulière-
ment l'industrie aérospatiale, les astro-
nautes sont des recrues de choix. Un
astronaute ayant pris récemment sa
retraite a déclaré avoir reçu 4000 dollars
pour cinq jours de travail en tant que
consultant, (ap)

Beaucoup d'astronautes ont donné leur démission

En Inde

Les pluies de mousson ont provo-
qué l'effondrement d'une usine tex-
tile, dimanche au sud de Bombay,
faisant 67 morts et 22 blessés, selon
un bilan encore provisoire, a rap-
porté l'agence UPI.

L'usine, dans laquelle travaillaient
plus de 100 personnes au moment de
l'accident, est située à Taloja, à 70
kilomètres de Bombay.

Seuls trois cadavres avaient pu
être retirés des décombres, tandis
que les opérations de secours se
poursuivaient à la nuit tombée, (ap)

Une usine s'effondre

Obsèques de Coluche

M. Paul Lederman, imprésario et pro-
che ami de Coluche a communiqué
samedi en fin d'après-midi l'itinéraire
qu'empruntera mardi 24 juin, le convoi
funèbre du comédien décédé jeudi. Il a
indiqué que l'abbé Pierre, symbole de la
générosité du comédien, célébrera l'office
en l'église Saint-Jacques-le-Majeur, à
Montrouge. (ap)

Célébrées par l'abbé Pierre

Etudiants chypriotes libérés
Liban : après les deux otages français

Deux étudiants chypriotes qui avaient été enlevés à Beyrouth il y a deux
mois, ont été libérés et sont arrivés samedi à Chypre, a-t-on annoncé
officiellement à Nicosie.

Dans un communiqué, le Bureau d'information de Chypre a annoncé que
Stavros Yannakis et Panayotis Pirkas, qui étaient tous deux étudiants à
l'Université américaine à Beyrouth, sont arrivés à l'aéroport de Larnaca
samedi à bord d'un hélicoptère de l'armée libanaise.

Ces deux hommes ont été libérés par
leurs ravisseurs après une médiation per-
sonnelle du chef de l'OLP Yasser Arafat,
a-t-on précisé. Il était intervenu après un
appel personnel du président chypriote
Spyros Kyprianou.

Les étudiants avaient été arrêtés par
des hommes armés près de l'Université
américaine le 28 avril dernier. Leur enlè-
vement n'a jamais été revendiqué et on
n'avait aucune nouvelle d'eux depuis
lors.

Par ailleurs, la libération de deux ota-
ges français, en plus des deux otages chy-
priotes au Liban, a fait renaître l'espoir
pour les 18 étrangers, dont sept Français,
toujours détenus dans ce pays.

Philippe Rochot, journaliste de la
chaîne de télévision Antenne 2, et le
cameraman Georges Hansen, sont arri-
vés samedi soir à Paris, où ils ont été
accueillis par le premier ministre fran-
çais Jacques Chirac.

M. Chirac, qui avait déjà remercié les
gouvernements syrien, algérien et ira-
nien pour leur aide dans la libération des
deux Français, a téléphoné hier au prési-
dent syrien Hafez el Assad. Selon
l'agence officielle syrienne Sana, M. Chi-

rar a affirmé à son interlocuteur que la
France appréciait grandement le rôle de
Damas dans la région et que Paris sou-
haitait améliorer encore ses relations
avec la Syrie. Les deux hommes ont con-
venu que la France et la Syrie tien-
draient des discussions «le plus tôt possi-
ble», a précisé Sana.

La libération de Rochot et Hansen ap-
paraît comme un signe encourageant
pour la diplomatie française et semble
confirmer la bonne marche du processus
de normalisation entre Paris et Téhéran,

(ats, reuter, ap)

Fuyant l'Ethiopie où ils sont persécutés

Des milliers de musulmans éthiopiens
Oromo affluent dans le camp de réfugiés
de Tug Wajale , en Somalie, fuyant les
persécutions et la confiscation de leurs
terres et de leur bétail.

Au camp de Tug Wajale, un camp
misérable et sale qui abrite entre 40.000
et 85.000 personnes, les réfugiés racon-
tent les massacres qu'ils ont fui. Abdul
Karim Numed, 36 ans, a quitté son vil-
lage d'Awaraja, dans la province orien-
tale de Gursum et a marché quatre jours
pour arriver à Tug Wajale. Son oncle a
été abattu par des soldats éthiopiens qui
détruisaient sa maison. «Ce jour-là, ils
ont tué 16 personnes de mon village»,
dit-il. «Il leur ont fait creuser des trous,
puis ils leur ont lié les mains, bandé les
yeux et ils ont tiré dans leur dos». Abdul
Numed a laissé une femme et trois
enfants derrière lui dont il est sans nou-
velle.

Selon un rapport publié ce mois-ci par
le Groupe de politique envers les réfu-
giés, basé à Washington, le gouverne-
ment éthiopien déplace des centaines
d'habitants en vertu d'une politique
selon laquelle «tous les biens doivent
être partagés, sous le contrôle du gouver-
nement. Les enfants n'appartiennent
plus à leurs parents mais au bien com-
mun et certains sont emmenés de force
loin de leur famille».

En vertu du «partage des femmes», la
milice éthiopienne viole les femmes, dit
ce rapport. Ainsi cette réfugiée, Nafesa
Numed, 25 ans, raconte comment elle a
été violée à plusieurs reprises dans sa
maison, située dans le district de Kom-
bulcha. Son mari avait fui le village lors-
que les autorités ont confisqué ses terres.

(ap)

Des milliers de musulmans
se réfugient en Somalie



"™ — ' ¦' -*"*»«¦ . __>» iu

mmm mÊmi

E du lundi 23 juin au S
1 I vendredi 27 juin 1986 I §

_3J d'une valeur de Fr. 30. - vous re- ¦-«¦

 ̂
cevez un produit maquillage en ____ZT

f̂ cadeau (offre valable jusqu 'à _Z__T
 ̂ épuisement). iT

¦* f f S  Produits de beauté ______T
"¦ l&SÉSr h)  po-allergéniques sans parfum. __Z_T

_^" Fi?rt te exclusive en p harmacies. ¦»

I pharmacie |
— Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. —

f centrale |
S Secteur cosmétique =.
— Avenue Léopold-Robert 57-(£ 039/23 40 23-24 —¦̂ La Chaux-de-Fonds ¦—

A I

oRrins grillés suMobf M*c;̂ Seiixà croquer!
CIŒISÇ,ROLIŜ ^_ Q
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Politique énergétique et politique d'asile ont figuré au centre des débats du
congrès ordinaire du parti socialiste suisse (PSS) qui s'est tenu ce week-end à
Lausanne. Les 658 délégués présents se sont prononcés à une forte majorité
tant pour le lancement d'une initiative anti-atomique que pour le soutien au
référendum contre la deuxième révision de la loi sur l'asile. Ils se sont en
outre prononcés pour une meilleure représentation des femmes au sein du

parti et ont procédé à diverses nominations.

Jean Ziegler, Pierre Aubert et Otto Stich ont été très applaudis au cours du congrès

Tirant la leçon de la catastrophe
nucléaire de Tchernobyl, les délégués ont
décidé, par 568 voix contre 20, de lancer
une initiative dont le but est d'inscrire
dans la Constitution fédérale le renonce-
ment à toute nouvelle centrale nucléaire
et la mise hors service progressive des
centrales actuellement en exploitation.
La seule opposition est venue des délé-
gués bâlois qui craignent que cette initia-
tive ne fasse concurrence à une autre ini-
tiative dont le lancement a été décidé il
y a une semaine par un comité bâlois.
Moins radicale, celle-ci se limite à une
demande de moratoire.

Face aux défaillances de la technique
nucléaire, un ' moratoire serait insuffi-
sant, a déclaré le président du parti Hel-
mut Hubacher (BS). Sur la proposition
du .Genevois.. .Bené-Longet*.Je. .comité..
direcWttr étudiera néanriioins la possibi-
lité d'entamer des négociations avec le
comité d'initiative bâlois.

Autre point fort du Congrès, les délé-
gués ont décidé, par 417 voix contre 63,
de soutenir le référendum contre la deu-
xième révision de la loi sur l'asile. Tout
en étant opposé à cette loi qui introduit
la cantonalisation de la procédure, le
passage obligé par un nombre limité de
postes-frontière et les pleins pouvoirs au
Conseil fédéral en période de crise, la
majorité du groupe socialiste des Cham-
bres fédérales s'est opposée au lance-
ment du référendum: en appeler au vote,
c'est légitimer la loi puisque le résultat
est couru d'avance, ont affirmé les con-
seillers nationaux René Longet (GE) et
Yvette Jaggi (VD).

En restant silencieux, on n'apaisera
pas la situation, a rétorqué la minorité
du groupe, représentée par les conseillers
nationaux Françoise Pitteloud (VD) et
Hansjôrg Braunschweig (ZH). Nous
avons maintenant la loi d'asile la plus
dure d'Europe. La résistance dès le
début s'impose même si le résultat du
vote ne fait aucun doute.

Parmi les autres résolutions adoptées

par le'Congrès, on peut encore citer le
refus - pour des raisons de politique de
développement - de toute adhésion de la
Suisse au Fonds monétaire international
(FMI) et l'instauration d'une meilleure
représentation des femmes au sein du
parti grâce à la règle des quotas: un tiers
de femmes au moins devront désormais
siéger dans les instances dirigeantes du
parti et figurer sur les listes électorales.
Les Femmes socialistes ont en outre
obtenu l'introduction d'un chapitre sur
le féminisme dans le programme du
parti. Celui-ci accorde dorénavant une
priorité absolue à la réalisation de l'éga-
lité des sexes.

Outre diverses modifications statutai-
res, les délégués ont réélu M. Hubacher à
la présidence du parti et nommé cinq
nouveaux membres au_ comité directeur
pour remplacer des démissionnaires,
dont la vice-présidente du parti, Mme
Jaggi. Les personnalités suivantes les ont
remplacés: la conseillère nationale Heidi
Deneys (NE), 49 ans, qui succédera pro-
bablement à Mme Jaggi à la vice-prési-
dence, Mme Irène Marti (BE), 28 ans,
co-présidente des Jeunesses socialistes,
M. Michel Béguelin (VD ), 50 ans, secré-
taire syndical, M. Ludi Fuchs (ZH), 34
ans, conseiller communal et M. Edwin
Knuchel (BE), 48 ans, secrétaire du PS
bernois.

Le Congrès était placé sous le thème
«emploi et environnement». Cinq grou-
pes de travail se sont réunis samedi pour
en débattre. Ce problème sera repris en
commission, mais d'ores et déjà les parti-
cipants estiment que ce thème offre la
chance au PSS de créer des utopies con-
crètes. De son côté, le conseiller fédéral
Otto Stich, qui assistait au congrès avec
le chef du département des affaires
étrangères Pierre Aubert, a consacré un
discours à ce même sujet.

Selon le chef du département des
finances, les notions de plein emploi et
de protection de l'environnement sont
compatibles à condition de parler à

l'avenir de croissance «qualitative». Il a
lui aussi tiré la leçon de la catastrophe
de Tchernobyl en déclarant que l'énergie
nucléaire devait maintenant être con-
sidérée comme une solution transitoire.
L'avenir ne réside pas dans le nucléaire
et une Suisse exemplaire en matière de
sécurité n'y changera rien, a-t-il conclu.

(ats).

Des activistes perturbent la «manif »
Grand rassemblement antinucléaire à Goessen

La plus grande manifestation antinucléaire à ce jour en Suisse a eu heu
samedi à proximité de la centrale atomique de Goesgen, dans le canton de
Soleure. Quelque 20.000 personnes selon la police et 30.000 selon les organisa-
teurs y ont participé. Cette manifestation qui avait un caractère de fête popu-
laire a toutefois été perturbée en fin d'après-midi. Les forces de l'ordre sont
intervenues contre un petit groupe d'activistes qui avait pénétré dans

l'enceinte de la centrale et mis le feu à une baraque.
Un petit groupe de manifestants - une

centaine selon la police soleuroise - ont
forcé les barbelés qui entourent la cen-
trale et ont bouté le feu à une baraque en
bois. Certains d'entre eux étaient mas-
qués et armés de frondes. La police est
intervenue. Elle a aspergé les fauteurs de
trouble avec un mélange d'eau et de gaz
lacrimogène, puis a tiré des balles en
caoutchouc. Ces affrontements ont duré
jusque vers 22 heures.

Trois policiers ont été blessés, a indi-
qué hier Gottfried Wyss, directeur de la
police soleuroise. L'un d'eux a reçu une
pierre en plein visage. Cinq manifestants
ont été appréhendés. L'un d'eux était
encore détenu dimanche. Il est accusé de
violence et menaces contre des fonction-
naires.

Les organisateurs ont condamné ces
actes de violence et ont souligné qu'il ne
fallait pas monter en épingle les agisse-
ments de quelques provocateurs isolés.

Les manifestants s'étaient donné ren-
dez-vous à Olten. où j ls ont commencé
"cPâîïluer versÏ4 heures. Les CFF avaient
engagé six trains supplémentaires, dont
quatre au départ de Zurich.

Les antinucléaires ont alors formé un
long cortège pour se rendre à proximité
de la centrale de Goesgen, à six kilomè-
tres d'Olten. De nombreux parents
étaient venus avec leurs enfants. Le
soleil était de la partie et il régnait une
ambiance de fête populaire: musique,
ballons, visages grimés, habits chamar-
rés. Les manifestants brandissaient de
nombreuses pancartes et banderoles où
l'on pouvait lire par exemple: «Tcherno-
goesgen - Non merci!» ou encore «Nous
voulons vivre, pas survivre».

Sur place, dans un champ situé à quel-
que 500 mètres de la centrale de Goes-
gen, les antinucléaires ont adopté une
résolution demandant la mise hors ser-
vice des centrales nucléaires, l'abandon
du programme nucléaire ainsi qu'une
politique énergétique qui se passe de
l'énergie atomique. Le principal orateur
de la manifestation, l'écrivain alémani-
que Otto Walter, a dit que seuls deux
types de réacteurs étaient sûre: «Ceux
qui ne sont pas construits et ceux qui ont
été arrêtés».

Plusieurs orateurs ont aussi lancé
l'idée d'un boycottage partiel des factu-
res d'électricité, à savoir qu'il faudrait
refuser de payer la part de l'électricité
produite par des centrales nucléaires.

Les manifestants ont aussi affirmé
leur soutien à la troisième initiative anti-
atomique qui sera lancée par les anti-
nucléaires du Nord-Ouest de la Suisse.
Mais il est apparu que les opposants au
nucléaire sont divisés à ce propos. C'est
ainsi que les manifestants ont sifflé une

délégation du Parti socialiste suisse
(pss), qui le même jour lors de son con-
grès à Lausanne a décidé de lancer sa
propre initiative antiatomique. La délé-
gation socialiste n'a même pas pu trans-
mettre les salutations du parti. Le cou-
rant n'a pas passé, (ap)

A l'attaque... (Bélino AP)

Assemblée des cafetiers suisses

«Un Etat de droit, d'accord. Mais pas
un Etat policier.» C'est ce qu'a déclaré
Pierre Moren, président central de la
Fédération suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers (FSCRH), à l'issue de
la 95e assemblée des délégués de la fédé-
ration qui s'est déroulée mardi à Fri-
bourg. La FSCRH s'oppose à une nou-
velle initiative sur la surveillance des
prix ainsi qu'à la création de tablesï pour
non- fumeurs dans tous les établisse-
ments publics. Elle approuve par contre
la politique de Mme Kopp en matière
d'asile mais s'élève contre les moyens
arrêtés par le Conseil fédéral pour lutter
contre le travail au noir.

Pierre Moren est opposé à la tendance
qui prévoit «des dispositions fédérales
pour toutes les activités». Il s'est aussi
élevé contre le lancement d'une nouvelle
initiative sur la surveillance des prix.

Non à l'Etat policier
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A l'entrée de Payerne

Deux personnes ont perdu la vie samedi soir dans un accident qui
s'est produit à 21 h 40 peu avant Payerne. Les deux victimes, Mlle
Anne-Marie Duc, 17 ans, demeurant à Payerne et M. Stéphane Waeber,
16 ans, habitant Dompierre (FR) étaient passagers d'une voiture dont le
conducteur a perdu la maîtrise dans un virage, sur la route secondaire
Estavayer - Payerne, peu avant l'entrée de cette dernière localité.

Deux autres passagers, de 16 ans également, ont été hospitalisés , le
premier à Payerne, puis à Genève, transporté par la REGA au Centre
médico-chirurgical , la colonne vertébrale fracturée. Le second a dû
être emmené au Centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne,
avec de nombreuses fractures, dans un état jugé grave.

Quant au conducteur de la voiture, de 19 ans, il est hospitalisé à
Payerne. Son véhicule avait fait plusieurs tonneaux et s'était arrêté
dans un champ, sur le toit. Deux des passagers avaient été éjectés au
cours de l'embardée et deux autres étaient restés coincés dans
l'habitacle.

GRANDVILLARD: CHUTE
D'UN VÉLIDELTISTE

Un vélideltiste a fait une chute
mortelle avec son engin samedi vers
19 h 30 dans les environs de Grand-
villard. Il s'agit d'un habitant de
Bulle, M. Bernard Balmat, âgé de 28
ans. Cette chute est probablement
due à une défectuosité de l'aile delta.

N9: CONTRE LA
GLISSIÈRE

Un accident a fait une morte et
deux blessés dimanche matin sur
la N9, à la hauteur de Vevey.
Selon la police, une automobile
genevoise qui circulait en direc-
tion du Valais a heurté violem-
ment à deux reprises la glissière
latérale. Suite au choc, une passa-
gère, Mme Maria-Velia Ferraro,
60 ans, de Genève, a été éjectée du
véhicule et a chuté sur un chemin
en contrebas de l'autoroute. Griè-
vement blessée, elle devait décé-
der quelques heures plus tard au
CHUV à Lausanne.

Les deux autres occupants de la
voiture, souffrant de plaies diver-
ses, ont été hospitalisés à Vevey.

MOTOCYCLISTE VAUDOISE
TUÉE AU TESSIN

Une motocycliste domiciliée à
OUon (VD)-s'est tuée dans un acci-
dent, qui s'est produit dimanche dans
la nuit à Locarno. Elle circulait avec
un groupe de motards dans la loca-
lité, lorsqu'elle a perdu la maîtrise de
son engin et fait une lourde chute
avec sa passagère. Transportée à
l'Hôpital de Locarno, Mme Danielle
Bordon, 27 ans, est décédée des suites
de ses blessures.

ACCIDENTS MORTELS
EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un cyclomotoriste et un motard
ont perdu la vie dans deux acci-
dents qui se sont produits ven-
dredi soir dans le canton de Fri-
bourg.

Vers 21 h 60, Marc Pilloud, IS
ans, domicilié à Châtel-Saint-
Denis (FR), circulait à vélomoteur
de Lussy en direction de Semsales
(FR). A une intersection, il a été
heurté par une voiture. Le jeune
homme a été tué sur le coup.

Le deuxième accident mortel
s'est produit près d'Attalens (FR).
Alors qu'il roulait en moto en
direction de Jongny (VD),
Antoine Fryder, 25 ans, domicilié
à Attalens, a dérapé dans un
virage à droite et a heurté un
poteau. Il a été tué sur le coup. Sa
passagère a été transportée à
l'Hôpital de Châtel-Saint-Denis.

MÛNSINGEN:
INCENDIE CRIMINEL

L'installation des cibles du stand
de tir de Miinsingen (BE) a été com-
plètement détruite par un incendie
dans la nuit de vendredi à samedi.
Selon le juge d'instruction de Konol-
fingen, l'enquête se poursuit, mais
tout laisse supposer qu'il s'agit d'un
incendie volontaire. La destruction
de l'installation, qui est en partie
électronique, n'a été découverte que
samedi matin. Les dégâts sont esti-
més à plus de 500.000 francs.

Le conseiller d'Etat bernois Peter
Siegenthaler figurait parmi les mem-
bres de la société de tir qui auraient
dû tirer samedi. Ils ont dû se rendre à
Guntelsey près de Thoune pour exer-

. cer leurs talents, (ats, ap)

Virage manqué : deux morts

Sur l'autoroute Gérone - Barcelone

Trois Suisses ont trouvé la mort dans un accident de voiture qui
s'est produit sur l'autoroute Gérone - Barcelone dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Selon les indications des polices espagnole et suisse, la
Peugeot 205 immatriculée à Berne a quitté la chaussé 13 kilomètres
avant Barcelone et est allée s'écraser contre une glissière de sécurité.
Le véhicule, tombé dans des buissons, a pris feu et ses trois occupants
ont péri carbonisés.

Les trois victimes suisses sont René Iseli, de Gstaad (BE), Stefan
Walser, de Brissago (TI) et Marc Perret, de Lausanne (VD), a indiqué
dimance la police cantonale bernoise de Saanen. Les jeunes gens se
trouvaient en vacances en Espagne avec six autres amis. Le groupe
voyageait dans trois voitures, (ats)

Trois Suisses trouvent la mort
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~
*mÈ

technique. Car, en cas d'erreur de mani- "̂fcaiite MIINIULIAJ 1 *B_ _ _Î »»_ I J 11 tfP '̂ ^ "̂¦BBi_li_ _̂___tt _̂ _̂_E ' ¦•¦ "^ 9 H
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Le Tournoi de Wimkledôn de tennis déjbute aujourd'hui

A18 ans seulement, Boris Becker se trouve déjà au pied de cet Everest que
représente le tournoi de Wimbledon qui débute aujourd'hui , avec la mission
de faire aussi bien que l'année passée, c'est-à-dire atteindre le sommet pour
planter, dans le gazon anglais, le drapeau ouest-allemand...

Voici un an, Becker était entré tel une comète dans le livre des records, en
devenant le plus jeune vainqueur à Wimbledon (17 ans, 7 mois, 15 jours ), le
premier joueur lauréat non tête de série et le premier de son pays à inscrire
son nom au prestigieux plamarès. Douze mois ont passé et, Boris le
phénomène lancera sur les courts verdoyants du Ail England Club, dans la
banlieue de Londres, le défi le plus difficile de sa courte carrière.

Boris Becker: il lui sera difficile de réédite
son exploit de Van dernier. (Bild-*- News)

En une année, Becker a connu des
hauts et des bas. Tout en tenant bien
son rang, 0 ne devait gagner que deux
tournois (Cincinatti en 1985 et Chicago
en 1986). Désormais, dans la peau de l'un
des favoris, saura-t-il se montrer à Wim-
bledon à la hauteur de l'énorme tâche
qui l'attend et aussi irrésistible qu'en
1985? Il est permis d'en douter...

Ce tournoi de Wimbledon 1986 - le
100e depuis sa création en 1877 -
s'annonce, en réalité, particulièrement
ouvert avec l'absence du roi du gazon,
l'Américain John McEnroe.

Personne ne se détache vraiment dans
ce tournoi de Wimbledon 86, d'autant
que ces dernières semaines, les «ténors»

' ont semblé marquer le pas, à l'exception

du numéro un mondial, Ivan Lendl,
vainqueur à Paris.

Mais à Londres, le Tchécoslovaque ne
sera qu'un favori parmi d'autres, avec la
réserve que, dans cette épreuve de vérité,
dont la surface rapide sanctionne aussi-
tôt la moindre faiblesse , sa fragilité en
attaque l'a toujours empêché, pour l'ins-
tant, de franchir au mieux le cap des
demi-finales (1983 et 1984).

Un seul des 128 joueurs du tableau
final peut se vanter d'avoir gagné deux
fois à Wimbledon, et il sera encore, à 33
ans et demi, l'un des favoris: Jimmy
Connors. Le célèbre Américain, vain-
queur à huit ans d'intervalle (1974 et
1982), dont c'est la grande rentrée après
dix semaines de suspension, est certes en
déclin. Mais sait-on jamais avec ce phé-

nomène qui, malgré une cuisse doulou-
reuse, peut encore trouver le chemin du
succès avec, en prime, un spectacle
assuré pour le public.

D'autres joueurs paraissent avoir les
qualités requises — service, volée, retour
et déplacement - pour s'illustrer, voire
mieux encore, dans cet autre «Mundial»
du gazon, après celui de la terre battue.
Outre Mayotte et Curren, il s'agit des
Américains Johan Kriek et Paul Anna-
cone, des Français Henri Leconte et Guy
Forget, de l'Australien Pat Cash - s'il est
suffisamment remis d'une récente opéra-
tion de l'appendicite - et du Suédois Ste-
fan Edberg, le champion d'Australie
1985.

Pour leur part, les Suédois Mats
Wilander, Joakim Nystroem et Anders
Jarryd chercheront à effacer leur échec
d'ensemble de Paris, sur un terrain qui
n'est pas le leur. Quant à Mikeal Pern-
fors, le Suédois le plus inattendu de
Roland-Garros, où il atteignit la finale,
on le suivra avec intérêt sur une surface
toute nouvelle pour lui...

CHRIS OU MARTINA
A elles deux, elles ont gagné neuf titres

du simple dames à Wimbledon, dont les
cinq derniers. Normalement, on devrait
une nouvelle fois les retrouver en finale.
Il s'agit bien évidemment des deux reines
du tennis féminin depuis 10 ans, les
Américaines Martina Navratilova et
Chris Lloyd. Martina, qui a gagné six
fois à Wimbledon, dont les qautre der-
nières années, s'est montrée irrésistible
sur le gazon anglais. Elle sera la grande
favorite sir son terrain de prédilection.
En principe, elle doit prendre sa revan-
che sur Chris Lloyd, qui l'a vaincue il y a
deux semaines, en finale des Internatio-
naux de France, (si)

Becker ou le défi le plus difficile

Pour le directeur sportif
des Cilo

Depuis sa création en 1974, le
championnat des Trois Nations
avait souvent souri aux Suisses.
Seuls Thurau (1976), le Luxem-
bourgeois Dider (1980) et l'Alle-
mand Goelz (1985) brisèrent la
coalition helvétique. De plus, dès
son arrivée dans le peloton (1980)
Cilo avait toujours conservé le
maillot rouge à croix blanche
dans ses rangs - s'il l'avait cédé,
en juin passé sur le circuit de
Baden-Baden, à Schmutz, il
l'avait récupéré en transférant le
Zurichois cette saison.

Mais hier, le seul groupe profes-
sionnel suisse n'a pas passé la rampe.
Il avait pour lui le nombre (douze
coureurs au départ), mais pas la ruse.
Pour avoir admirablement manœu-
vré - et trouvé en Goelz, Dietzen et
Hilse des alliés - Zimmermann et
Muller ont mis l'équipe de Romanel
au tapis.

En fin de course, nous avons été
battus par la force et non sur le
plan tactique relevait Giovanni Cui-
sani. Battus tactiquement, les cou-
reurs au maillot gris et rouge,
l'avaient été bien avant. Lorsqu'ils
durent s'engager dans cette poursuite
matinale. Mes coureurs étaient au
milieu du peloton lorsque Muller
et Zimmermann attaquèrent
relève le directeur sportif des Cilo.
Grezet et Imboden me semblaient
pourtant près de faire la jonction
rapporte, pour sa part, Massard.
Toujours est-il que les hommes de
Romanel restèrent plantés sur la
chaussée.

De plus, Gisiger, Demierre, Catta-
neo et Von Allmen «sautèrent» sur
cette première offensive, ne restaient
alors que huit coureurs pour organi-
ser la chasse. Les huit ont donné le
maximum relève encore Cuisani. Et
de conclure: Que voulez-vous que
fassent douze «Deux Chevaux»
contre une «Alfa» puis, après un
temps de réflexion de corriger: «Huit
«deux chevaux».-».

Ce qui, implicitement, voulait
dire: Cilo n'avait pas de coureur
capable de rivaliser en valeur et
en force pures avec Zimmermann
et Muller, les deux grands bon-
hommes de la course côté suisse.

Quant à l'avenir de l'Associa-
tion Cilo-Aufina, tout se décidera
demain soir au siège de la banque
à Brugg.

P.-H.B.

«Deux Chevaux »
contre Alfa

Raimund Dietzen pour l'Allemagne, Urs Zimmermann pour la Suisse,
Enzo Mezzapesa pour le Luxembourg: tel est le verdict du championnat des
Trois Nations à Nyon. Avec, en prime, la victoire absolue de l'Allemand et..
on tour de retard (370 pour le coureur du Grand Duché. Leur nom entrera
dans l'histoire respective de leur pays.

Pour Zimmermann et Mezzapesa — un fils d'émigrés italiens - il s'agit
d'une première. Pour l'Allemand du groupe espagnol Teka c'est son deuxième
titre: en 1984 au Luxembourg, sur le circuit de Grevenmacher, il n'avait
obtenu que la troisième place derrière les Suisses Maechler (il abandonna
hier après le troisième tour) et Seiz (absent hier).

Ce championnat des Trois Nations a
tourné à la déconfiture des Cilo. Même si
Giovanni Ciusani se veut nuancé. «Si
nous avions amené dix coureurs à
l'arrivée, on pourrait parler d'échec.
Mais avec deux hommes sur la ligne
(réd. Grezet 5e, Rominger 6e) je
refuse de parler d'échec. Ou je suis
d'accord, c'est quand vous parlez
d'un manque d'attention de mes cou-
reurs lors de l'échappée initiale
après quelques kilomètres. Si nous
avions pu placer deux ou trois cou-
reurs dans cette attaque, elle aurait
été au bout-.»

DES RÉSERVES
Car - une fois de plus—les Cilo ont été

contraints de se lancer dans une longue
chasse (60 kilomètres) pour contrer
l'offensive de Goelz, Muller, Zimmer-
mann (les initiateurs de l'attaque), Hilse,
Dietzen et Richard, dont l'avance fluc-
tua entre une minute et l'20".

De notre envoyé spécial:
Pierre-Henri BONVIN

Dans cette poursuite, les Grezet
(malade en début de course suite à sa
chute dans le Tour de Suisse), Imboden,
Rominger, Schmutz (il souffre d'un cal-
cul reinal), et autre Gianetti laissèrent
beaucoup d'énergie dans l'affaire. Elle
leur manque en fin de course, lorsque,
après un regroupement général, Dietzen,
Millier et Zimmermann plantèrent leurs
ultimes banderilles.

L'HALLALI
Si cette offensive sonna l'hallali de

Massard, en tête de la course avec Hilse
(3'30" d'avance après 140 kilomètres), ce
ne fut pas le cas pour l'Allemand. Le
compère de Dietzen chez Teka s'accro-
cha aux deux Suisses et à son com-
patriote, les 80 kilomètres d'échappée
qu'il venait de faire avec le Vaudois de
La Tine, n'avait pas entamé ses réserves.

L'issue de la course basculait irrémé-
diablement en faveur de ce quatuor.
Derrière, Grezet n'avait pu accrocher les
roues, tant le démarrage de Zimmer-
mann fut violent. «Dommage» relève
Ciusani «Jean-Mary a beaucoup
mieux terminé qu'il n'avait débuté.
Dans le huitième tour, il a même
constamment mené le train.»

Or, le Loclois trouva les ressources
nécessaires pour partir en contre. Flan-
qué de Richard, U lâcha le Vaudois dans
les cinquante derniers mètres de l'ultime
passage de la côte de Genolier pour s'en
aller quérir une cinquième place, syno-
nyme d'une médaille de bronze.

MULLER COINCÉ
A l'avant, Jorg Millier faisait figure de

vainqueur potentiel absolu. Sa pointe de
vitesse paraissait supérieure à celle des
deux Allemands et de Zimmermann.
Placé en embuscade derrière ses adver-
saires, il ne trouva pas l'ouverture. «Je
n'ai pu passer, Hilse tire le sprint
pour . Dietzen, Zimmermann s'est
acroché, même en faisant l'extérieur
je n'ai pu remonter.» témoignait

Malchanceux lors du Tour de Suisse, Jean-Mary Grezet a mis un peu de baume sur
ses plaies hier en décrochant le bronze du championnat national. De gauche à

droite: Jean-Mary Grezet (3e), Urs Zimmermann (ler) et Jorg Muller (2e).
(Bélino AP)

Muller à l'arrivée. Et d'ajouter: «Contre
les Cilo, notre seule chance, à Zim-
mermann et à moi, était de s'allier.
Ce que nous avons fait en début de
course—»

Leur démarrage au train, dès le
départ, porta ses fruits au-delà de toutes
espérances.

Ainsi donc, Urs Zimmermann portera,
au départ du Tour de France, le maillot
de champion de Suisse. «Mais pour
moi, les victoires au Critérium inter-
national et au Dauphiné ont plus de
valeur que ce titre» affirme ce Soleu-
rois de 27 ans (il les fêtera le 29 novem-
bre prochain) à l'air timide, mais au

caractère bien trempé. Pour l'heure il
porte les couleurs de Carrera. Dans le
peloton se murmure qu'il pourrait pren-
dre la direction de la Hollande (PDM) la
saison prochaine.

CLASSEMENT
(9 tours à 23,8 km, soit 214,2 km).
1. Raimund Dietzen (Munich-cham-

pion de RFA) 5 h 30' 17" (moyenne
38,912 km/h), 2. Urs Zimmermann
(MUhledorf/champion de Suisse), 3.
Peter Hilse (RFA/Freiburg), 4. Jôrg
Millier (S/Grànichen), tous même
temps, 5. Jean-Mary Grezet (S/Le
Locle à 2" 47", 6. Toni Rominger
(S/Edlibach) à 4' 08", 7. Pascal
Richard (S/Valeyres-sous-Rances)
m-t-, 8. Mike Gutmann (S/Jongny) à
4' 57", 9. Gilbert Glaus (S/Uetendorf)
à 6' 16", 10. André Massard (S/La
Tine) à 9' 19", 11. Stefan Schropfer
(RFA/Geralinden) à 11' 32", 12. Hans
Neumayer (RFA/Moosburg) m.t., 13.
Mauro Gianetti (S/Isone) m.t_, 14.
Uwe Bolten (RFA/Cologne) à 18' 57",
15. Viktor Schraner (S/Schulz) m.t.,
16. Enzo Mezzapesa (Grevenmacher-
/ champion du Luxembourg) à 1 tour, 17.
Harry Schmitz (RFA/Cologne) à 1 tour.

Une surprise a été enregistrée en finale
du tournoi sur gazon de Bristol, une
épreuve dotée de 100.000 dollars. Tête de
série numéro un, le Français Henri
Leconte a en effet été battu par l'Indien
Vijay Amritraj. Ce dernier, qui n'est que
104e joueur mondial, s'est imposé en
trois manches.

Finale: Vijay Amritraj (Inde) bat
Henri Leconte (F) 7-6 1-6 8-6.

Finale du double messieurs: Danie
Visser-Christo Steyn (AfS) battent
Mark Edmondson-Wally Masur (Aus)
6-7 7-6 12-10. (si)

Surprise à Bristol

Yvon Madiot vainqueur en France
Les championnats à l'étranger

Deux fois champion de France de
cyclocross, Yvon Madiot est devenu, sur
le circuit de Chateaulin, champion de
France sur route. Il a devancé au sprint
ses deux compagnons d'échappée, le
tenant du titre, Jean-Claude Leclercq- et
Jean-Claude Bagot.

Yvon Madiot faisait partie d'un
groupe d'une vingtaine de coureurs qui
s'était constitué dans l'avant-dernier
tour et dans lequel figurait également
Laurent Fignon, victime d'une chute en
début d'épreuve. Madiot profita du mar-
quage dont Fignon était l'objet pour se
détacher dans le 24e et dernier tour en
compagnie de Leclercq, Bagot et Pensée,
ce dernier devant être distancé peU
après.

Classement: 1. Yvon Madiot les
259,2 km en 6 h 20'51" (40,834); 2. Jean-
Claude Leclercq; 3. Jean-Claude Bagot,
même temps; 4. Ronan Pensée à 28"; 5.
Dominique Arnaud à 36"; 6. Laurent
Fignon, même temps.

Lammertink au sprint
Le championnat de Hollande sur route

s'est terminé, à Geulle, par un sprint à
quatre dont Jos Lammertink est sorti
vainqueur. Joop Zoetemelk, le champion
du monde en titre, s'est encore illustré en
participant à l'échappée décisive mais il
n'a eu aucune chance à l'emballage final.

Classement: 1. Jos Lammertink les
229,7 km en 5 h 39'36"; 2. Nico Verhoe-
ven; 3. Peter Stevenhaagen; 4. Joop Zoe-
temelk, même temps; 5. Peter Winnen à
25".

Et de deux pour Corti
Le championnat d'Italie réussit vrai-

ment à Claudio Corti, qui s'est adjugé le
titre pour la seconde fois consécutive, à
Arezzo. Il s'est imposé au sprint devant
son compagnon d'échappée, Roberto
Visentini, le vainqueur du Tour d'Italie,

qui n a pas semblé se ressentir de la bles-
sure qui l'avait incité à déclarer forfait
pour le Tour de Suisse.

Classement: 1. Claudio Corti les 249
km en 6 h. 42'31" (37,228); 2. Roberto
Visentini, même temps; 3. Massimo Ghi-
rotto à 52"; 4. Ennio Salvador; 5. Filippo
Piersanti, même temps, (si)

Le titre à Marc Sergeant
Sur le circuit de Merthem, Marc Ser-

geant s'est adjugé le titre de champion de
Belgique en battant au sprint Henri Devos.
Les deux hommes ont terminé avec 50"
d'avance sur un groupe de cinq poursui-
vants.

Le classement: 1. Marc Sergeant, les
266 km en 6 h 28' 00"; 2. Henri Devos m.t.;
3. Etienne de Wilde à 50"; 4. Ronny van
Holen; 5. Ludwqig Wijnants; 6. Fons de
Wolf; 7. Roger Illegems m.t; 8. Luc Walavs
à 1'25". (si)

Tour du Mendrisiotto

L'Australien Stephen Hodge, qui réside
depuis trois ans en Suisse (il est membre du
CC Littoral), a enlevé au sprint le Tour du
Mendrisiotto pour élites, avec départ et
arrivée à Mendrisio. Il a battu au sprint son
compagnon d'échappée, Richard Trinkler,
remportant sa troisième victoire de la sai-
son après le Grand Prix de Genève et une
épreuve par étapes à Martigny. Un second
Australien, Tim Jamieson (Malters), a pris
la troisième place à 11".

Classement: 1. Stephen Hodge (Aus-
Montmagny) 151,227 km en 3 h 40'02"
(41-237 kmh); 2. Richard Trinkler (Sir-
nach) même temps; 3. Tim Jamieson ( Aus-
Malters) à 11"; 4. Jôrg Sidler (Unterlunk-
hofen ) même temps; 5. Michel Ansermet
(Montbrelloz) à 17"; 6. Christian Blaser
(Reutigen); 7. Sandro Vitali (I-Viganello);
8. Ottavio Soffredini (Beme); 9. Daniel
Huwyler (Rbeinsulz); 10. Erich Holdener
(Einsiedeln) tous même temps, (si)

Hodge souverain



Rien à faire pour Boudry
Pour la promotion en première ligue de football

• BOUDRY - CHATEL-SAINT-DENIS 1-3 (0-1)
Le rêve est bel et bien terminé pour les Boudrysans: ils ne réintégreront

pas la première ligue. Et, sur ce qu'ils ont montré, on peut tranquillement
affirmer que c'est mieux ainsi. Châtel s'est imposé le plus logiquement du
monde samedi, prenant pour la troisième fois consécutive le meilleur sur
Boudry.

Le verdict est sans appel et l'éthique sportive y trouvera sans aucun doute
son compte. Là rencontre de samedi, qui était en fait le match aller (le match
retour avait déjà eu lieu !) s'est diputé dans des conditions très difficiles. Il
régnait en effet une chaleur terrible sur la pelouse. Ce facteur a incontesta-
blement eu une influence négative sur la qualité du match.

Pour avoir une chance d'arracher le
droit de disputer un match de barrage,
Boudry devait gagner. Par conséquent,
les Neuchâtelois étaient condamnés à
prendre les opérations en main. Mais on
allait bien vite s'apercevoir de l'impuis-
sance des hommes de Dubois, qui se
montraient incapables de se créer la
moindre occasion. Jouant souvent la tête
dans un sac en s'obstinant à balancer de
grandes balles à destination de Forney,
Boudry facilitait le travail de son adver-
saire.

DANGER CONSTANT
Les Fribourgeois, après un début de

rencontre prudent, allaient peu à peu
s'enhardir. S'appuyant sur une défense
solide (au sein de laquelle Derivaz muse-
lait parfaitement Fomey), ils pouvaient

construire le jeu grâce au remarquable
Collagiola, la plaque tournante de son
équipe.

En attaque, si Laett se montrait assez
discret, Diserens représentait un danger
constant pour la défense locale. C'est
d'ailleurs lui qui exploitait bien un
cafouillage de la charnière centrale hou--
drysanne pour ouvrir le score à la 42e
minute.

Les derniers (et minces) espoirs neuchâ-
telois s'envolaient six minutes après la
pause lorsque Grand prenait de vitesse la
défense et s'en allait battre Liebi...

SUPRÉMATIE INDISCUTABLE
Dès cet instant, Boudry a cessé d'y

croire. Il était bien clair que les visiteurs
étaient supérieurs.

Boudry réduisait le score à la 75e
minute, mais c'était grâce à un autobut
de Vocat, qui palliait en la circonstance
les lacunes offensives des avants locaux.

Dieserens se chargeait bien vite de
remettre les pendules à l'heure en inscri-
vant son second but (81*)

Ainsi, Châtel-Saint-Denis a conquis le
droit d'évoluer en première ligue la sai-
son prochaine. La formation de Jean-
Claude Waeber semble bien armée pour
faire bonne figure à l'échelon supérieur.
Quant à Boudry, il ne doit rien regretter,
son adversaire était incontestablement
plus fort. Finalement, les Bourd rysans
auraient pu bénéficier d'une semaine de
vacances supplémentaire s'ils n'avaient
pas confirmé leur fameux protêt... .

Boudry: Liebi; Favre, D. Moulin, C-
A. Moulin, Donzallaz , Zbinden (52 Sch-
mutz), Délacrétaz, Leuba, Q. Negro, For-
ney, G. Negro (52' Lambelet).

Entraîneur: Dubois.
Châtel-Saint-Denis: Hunziker; Gei-

ger, Vocat, Dérivaz, Python, Pachoud,
Collagiolia, Grand, Diserens (84' Ama-
ral), Duronio (65' Derada), Laett.

Entraîneur: Waeber.
Arbitre: M. Kloezli (Malleray).
Buts: 42' Diserens; 51' Grand; 75'

Vocat (autobut); 81' Diserens.
Notes: stade «Sur-la-Forêt», 900 spec-

tateurs. Chaleur étouffante. Boudry sans
Perissinotto et Cano (blessés). Liebi
retient un penalty de Laett (63'). Aver-
tissement à Délacrétaz (43') pour récla-
mations.

Laurent Wirz
Prestige en dilettante
Finale neuchâteloise de 3e ligue

En dépit d'une sortie courageuse de Daglia, l'Audaxien Suriano marque.
(Photo Schneider)

• AUDAX - FONTAINEMELON
5-2 (3-1)
Vainqueurs des deux groupes de

troisième ligue, et par voie de con-
séquence déjà promue à l'échelon
supérieur, Audax et Fontainemelon
devaient en découdre samedi à La
Sagne au cour d'une lutte de prestige
déterminant le champion cantonal
1986.

Une finale qui n'aura en définitive pas
fait vibrer grand monde, les adversaires
paraissant visiblement démobilisés. Et
ce n'est pas le sursaut d'orgueil des
«Melons» en début de seconde mi-temps
qui aura réussi à relever l'intérêt d'une
partie plutôt terne.

Etait-ce la chaleur étouffante qui
régnait ou les absences de l'entraîneur-
joueur Ilario Montoan d'une part et du
buteur patenté Vito Ciccarone de
l'autre, toujours est-il que les 22 acteurs
n'ont pas souvent donné l'impression de
se livrer à fond. A l'appel des vacances,
ils ont évolué la plupart du temps en
dilettante. Plus saignants dans leurs
offensives, les Italo-Neuchâtelois arrivè-
rent ainsi à la mi-temps avec une marge
méritée de deux longueurs d'avance.

RÉACTION
Alors qu'on pensait qu'ils allaient

l'emporter haut la main, ils s'endormi-
rent et se mirent à balbutier curieuse-
ment. Manquant visiblement de venin,
ils subirent durant une bonne vingtaine
de minutes un assaut en règle de leur
sanctuaire.

Outre un penalty manqué de Capi
(48'), Fontainemelon échouait à plu-
sieurs reprises de peu. Tour à tour,
Christian Schwab (46' et 55'), Cyril Sch-
wab (52') et Houriet (70') gaspillaient
des occasions de but ou mettaient à con-
tribution le gardien Lopes, très auto-
ritaire.

Contre toute attente, ce fut au con-
traire Audax qui augmenta l'écart, pre-
nant définitivement ses distances, grâce
au réalisme de Suriano. A cinq à un, tout
était dit et ce n'est pas la superbe reprise
de volée victorieuse de Christian Schwab

peu avant la fin de la rencontre qui allait
remettre en question la supériorité des
protégés de Da Silva.

Ainsi, ces derniers décrochent le titre
de champion cantonal de 3e ligue. Il fau-
dra cependant que les antagonistes d'un
jour se renforcent sérieusement s'ils
espèrent assurer leur maintien la saison
prochaine en 2e ligue.

Audax: Lopes; Salvi, Collaud, Tuzzo-
lino, Tripet; Magne, Da Silva, Abd-El-
Khalek, Ciccarone (62' Rossy); Binetti,
Suriano.
Fontainemelon: Daglia; Langel, Fon-
tela, Nicholas, Guidi; Cyril Schwab,
Capi, Zanetti (46' Arrigo), Salvi (55'
Houriet); Christian Schwab, Izquierdo.

Terrain des Gouttes. 200 spectateurs
Arbitre: M. Perret (La Sagne)
Buts: 5' Ciccarone 1-0; 42' Binetti 2-0;

43' Ciccarone 3-0; 45' Cyril Schwab 3-1;
72' Suriano 4-1; 78' Suriano 5-1; 84'
Christian Schwab 5-2.

Notes: pelouse en bon état; tempéra-
ture étouffante. Audax privé de Vito
Ciccarone; Fontainemelon sans son
entraîneur-joueur Ilario Mantoan. Cor-
ners: 8-8.

Pierre ARLETTAZ

Une semaine après la débâcle des hommes, au Westathletic, l'équipe
suisse avait besoin de se redonner confiance. A Lucerne, les conditions
étaient idéales et les coureurs, mieux que les hommes de concours ont su
replacer la Suisse à un bon niveau, avec huit victoires pour douze courses
disputées. Merci les jambes, mais la Suisse n'avait que deux bras, ceux de
Gunthôr pour s'assurer une victoire dans les lancers, domaine où les'gens du
Nord nous ont laissé les dernières places.

Face à une équipe suédoise homogène, même sans la vedette mondiale en
hauteur, Sjoberg, la formation helvétique aurait dû pouvoir compter sur
Burkart, Arnold, Hertner et Bôhni pour avoir des chances de s'imposer. Dans
les circonstances actuelles, à 11 points de la Suède et 14 points devant les
Norvégiens, l'honneur est sauf.

Chez les féminines, notre meilleure
représentante pouvait généralement sou-
tenir la comparaison avec les meilleures
athlètes Scandinaves, alors qu'à neuf
reprises la deuxième Suissesse occupait
le dernier rang. Un seul doublé à relever:
au jet du poids avec Ursula Stâheli et
Nathalie Ganguillet. Bien que distancée
par Ingrid Kristiansen, la Norvégienne

De notre envoyé spécial:
René Jacot

championne du monde, Cornelia Burki a
réalisé la limite pour les championnats
d'Europe, sur 3000 mètres. Il n'en
demeure pas moins que le demi-fond
féminin a besoin d'une sérieuse impul-
sion dans notre pays.

PIERRE DELÈZE IMPÉRIAL
Par leurs victoires du 800 mètres au

5000 mètres, en passant par celle arra-
chée à l'énergie avec Beat Steffen sur
3000 mètres steeple, les spectateurs se
sont réjouis du demi-fond en la circons-
tance. Nous avons surtout été impres-
sionnés par l'aisance de Pierre Delèze,
qui fit la différence en contrôlant parfai-
tement la manière sur 3000 mètres, un
jour après sa formidable course de
Madrid contre Aouita, le recordman du
monde. Le Valaisan se connaît bien; il
est parfaitement maître quant à la façon
de se préparer pour les grands rendez-
vous internationaux. A Stuttgart, au
mois d'août, Pierre Delèze est capable
d'un grand truc.

Pour sa part, Markus Ryffel s'est plus
appliqué au rendement de l'équipe qu'à
une prestation chfonométrique. Il n'en a
pas moins laissé voir une belle aisance,
lorsqu'il démarra en abordant l'ultime
tour de son 5000 mètres.

En se montrant autoritaire pour rem-
porter le 1500 mètres, Markus Hacker-
steiner a confirmé qu'il est un jeune cou-
reur capable d'atteindre le niveau mon-
dial.

Rentrée victorieuse, assortie d'un bon
chrono pour le Biennois Jean-Marc Mus-
ter, sur 110 mètres haies, où le Jurassien
Fabien Niederhauser a, lui aussi, laissé
une bonne impression. J'ai le sentiment
que je pouvais faire mieux. Sans être
déçu, je ne suis pas totalement satis-
fait de mon parcours, nous disait
Fabien Niederhauser, le hurdler du CA
Courtelary.

A son premier envoi, Werner Gunthôr
a frôlé son record national, mais pour lui
qui a jeté le poids à 21 m 62, des nouvel-
les préoccupantes sont venues d'Estonie
où deux Allemands de l'Est et un Sovié-
tique ont dépassé les 22 mètres. Le talen-
tueux protégé de Jean-Pierre Egger n'en
demeure pas moins un favori des cham-
pionnats d'Europe.

Après trois semaines de repos pour
blessure et un entraînement seulement,
le Chaux-de-Fonnier Christian Hostet-
tler a peiné pour lancer son marteau à 57
m 36: Je manque totalement de
rythme, je tourne lentement. Je vais
me remettre à l'entraînement pour
maîtriser 60 mètres, nous confiait-il
sans paraître trop déçu.

DYNAMIQUE RITA
Qu'elle enjambe des haies ou qu'elle

saute en longueur, Rita Heggli force l'ad-
miration par la manière. Cette petite
athlète, aux muscles fermes, affiche un
dynamisme qui lui vaut toujours la sym-
pathie du public. La qualité, elle connaît,
en assurant des performances qui ont le
poids de la victoire; et dans ce genre de
confrontation, c'est l'essentiel. Admira-
ble Rita.

Bien que concédant la victoire, Denise
Thiémard a expédié son javelot plus loin
que la limite qualificative des «euro-
péens».

Ce match triangulaire n'aura pas lais-
sé un bon souvenir à Nathalie Ganguillet
qui s'expliquait: Vendredi, j'ai eu une
poussée de fièvre à plus de 39°.
Avant d'entrer dans la rencontre, je
n'avais plus de température, mais je
me sentais faible et incapable de bien
sentir mon envoi du disque. Au
poids, j'ai lutté pour la deuxième
place, mais je n'avais pas mes sensa-
tions habituelles.

Pour sa part, Jean-Pierre Egger ren-
chérissait: Si j'avais eu connaissance
de la maladie de Nathalie, j'aurais
fait venir Claudia Meili ou Sylvie
Stutz pour le disque. Elle a eu beau-
coup de mérite de dépasser les 15
mètres dans ces circonstances et sa
deuxième place me fait plaisir.

ÇA «PERCHAIT» HAUT
Au pied du Pilate, l'équipe suédoise a

fêté deux records nationaux. Celui du
saut à la perche, grâce à Miro Zalar avec
5 m 62. Une performance qu 'il a bien
failli pousser à 5 m 71, lors de son pre-

Pierre Delèze a fa i t  impression sur 3000
mètres. (Bild + News)

mier essai. Blond, bronzé, des propor-
tions idéales, Arne Holm a eu tôt fait
d'avoir la complicité du public pour met-
tre à mal le record suédois du triple saut
avec 16 m 83. Sympathique et efficace ce
beau Viking.

Classements finals
Messieurs: 1. Suède 149 pts; 2. Suisse

138 pts; 3. Norvège 124 pts.
Dames: 1. Suède 118 pts; 2. Norvège

et Suisse 96 pts.

En URSS

Deux records du monde ont été
battus ce week-end lors du match
URSS - RDA qui s'est déroulé à
Tallinn, en Estonie. > '

Samedi l'Allemande de l'Est
Heike Dreschler-Daute a amé-
lioré d'un centimètre son record
du monde de la longueur en fran-
chissant 7 m 45. Heike Dreschler-
Daute > détenait le précédent
record du monde de la spécialité,
avec 7 m 44, depuis le 22 septem-
bre 1985, performance réussie à
Berlin-Est .

Hier, le Soviétique Youri
Sedych a expédié le marteau à 86
m 66, soit 32 centimètres de mieux
que son précédent record du
monde établi le 3 juillet 1984 ' à
Cork en Irlande.

Deux records du
monde battusNeuchâtel Xamax espoirs

Si les dirigeants de Neuchâtel
Xamax ont sérieusement renforcé le
contingent de la première équipe en
s'assurant les services de Dodds,
Urban, Sutter et Ley-Ravello, ils
tiennent également à maintenir une
équipe d'espoirs compétitive. C'est
qu'il y a un titre à défendre!

Dans cette optique, ils se sont
approchés de jeunes joueurs talen-
tueux. Ils ont ainsi engagé Frédéric
Chassot, 17 ans, un authentique in-
ternational junior UEFA, qui a évo-
lué cette saison en première ligue
sous les couleurs de Fribourg.
Seconde acquisition: le Soleurois
René Flury, 18 ans, de Granges, (pa)

Du renfort

Championnat international d'été

Les cinq clubs suisses engagés dans le championnat international
d'été ont connu la défaite lors de la seconde journée de compétition.

Lucerne et Young Boys, le champion suisse, se sont inclinés à domi-
cile devant respectivement Sturm Graz (0-1) et Hanovre 96 (2-3). Zurich
a été battu 3-0 à Goeteborg, Grasshopper et Saint-Gall n'ont pas été plus
heureux de l'autre côté du rideau de fer. Les Zurichois ont perdu 3-1 en
Hongrie face à Ujpest Dosza alors que les Saint-Gallois se sont inclinés
3-2 en Pologne devant Widzew Lodz.

• IFK GŒTEBORG - ZURICH 3-0
(3-0)
Varberg: 3300 spectateurs.
Arbitre: M. Eriksson (Sue).
Buts: 15e Frederiksson (penalty)

1-0, 33e Larsson (penalty) 2-0, 37e
Mort 3-0.

Zurich: Tornare; Ludi; Kuhni,
Landolt, Stoll (68e Mautone) ; Kun-
dert, Gretschnig, Hâusermann, Bic-
kel ; Alliatia , Romano (46e De
Almeida).

• YOUNG BOYS - HANOVRE 96,
2-3 (0-2)
Willisau: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisbergger

(Aarau).
Buts: 6e Môller 0-1, 30e Reich 0-2,

78e Zuffi 1-2, 86e Gue 1-3, 90e Zuffi
2-3. «

Young Boys: Zurbuchen ; Conz,
Baumann, Bamert, Brônimann; Sut-
ter (46e Maier), Prytz, Gertschen
(72e Hânzi) ; Zuffi, Siwek, Lunde.
• WIDZEW LODZ - SAINT-GALL

3-2 (2-1)
Lodz: 1000 spectateurs.
Arbitre: M Listkiewicz (Pol).

Buts: 10e Szulc 1-0, 27e Swiatek
2-0, 31e Braschler 2-1, 55e Zwicker
2-2, 87e Kajrys (penalty) 3-2.

Saint-Gall: Huwyler; Ritter ;
Rietmann, Peter Germann; Hôr-
mann, Schafer, Signer, Zwicker (86e
Taddei), Hengartner; Metzler, Bras-
chler (81e Madlener).
• UJPEST DOSZA -

GRASSHOPPER 3-1 (2-0)
Budapest: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Gyôri (Hon).
Buts: 10e Rostas 1-0, 30e Szabo

2-0, 67e Matthey 2-1, 69e Rostas 3-1.
Grasshopper: Brunner; Ander-

matt, In-Albon, Rueda, Imhof ; Bau-
meler, Ponte, Koller, Gren ; Marin,
Matthey.
• LUCERNE - STURM GRAZ

0-1 (0-1)
Seefeld Buochs: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Sandoz (Auvernier).
But: 37eJurtin 0-l.
Lucerne: Waser ; Wehrli ; Marini,

Birrer, Baumann; Martin Muller
(56e Torfason), René Muller (46e
Bernaschina), Mohr, Burri; Halter,
Gretarsson. (si)

Zéro sur 5 pour les Suisses
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ĤmBiHnB ^̂ BH ^̂ S^̂ ^̂ _̂ r̂ai_^̂ H ~ " PIWBW I;̂ ^ ĤHrl'JI - f̂fltlHWsBB B̂ :̂ .
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Avez-vous gagné ?
SPORT-TOTO
2 2 1  1 1 1  X 1 2  X I X  1.
TOTO-X
10 -12 -18 - 20 - 22 - 29.
Numéro complémentaire: 7.

LOTERIE À NUMÉROS
1-4 -9 -12 - 26 - 36.
Numéro complémentaire: 16.
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses du
dimanche 22 juin
Course française à Auteuil:
15 - 1 1 - 8 - 7 - 1 6- 3 - 4 .
Non-partant: 13.
Course suisse à Frauenfeld:
1 2 - 4 - 6 - 5 .
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Lors du dernier quart de finale à Puebla ï ; j

• BELGIQUE - ESPAGNE 1-1 a. p.
(1-0 1-1) 5-4 aux tirs de penalties
La Belgique et l'Espagne n'ont pas

pu se départager à l'issue des prolon-
gations. R a fallu avoir recours aux
tirs de penalties. Dans cet exercice
les Belges se sont montrés les meil-
leurs (5-4).

Fidèle à son habitude, la Belgique ne
recherchait pas de s'opposer à l'emprise
espagnole en début de match. Comme
lors de leur huitième de finale face à
l'URSS, les «Diables Rouges», qui cette
fois jouaient en blanc, entamaient la ren-
contre avec une prudence excessive,
s'efforçant de trouver leurs marques en
défense, laquelle comprenait toujours
deux stoppeurs devant Renquin, Grun et
Demol.

Ainsi, les Espagnols inquiétaient une
première fois Pfaff dans la minute ini-

tiale avec un tir de Caldere. A la 17e
minute, Michel lançait en profondeur
Butragueno. Le héros du match contre le
Danemark, pressé par Renquin, croisait
trop son tir.

Après une vingtaine de minutes, les
Belges sortaient de leur réserve. Succes-
sivement, Vervoort, Scif o et Claesen ten-
taient le tir de loin, mais sans succès.

A la 35e minute, la formation de Guy
Thys allait trouver l'ouverture. Sur le
côté gauche, Vercauteren centrait, Ceu-
lemans surgissait entre Gallego et Cama-
cho pour battre Zubizarreta de la tête.

Les Belges préservaient leur avantage
jusqu'à la pause sans aucun problème,
les Espagnols, à l'image de Thomas et de
Caldere, témoignant d'une très grande
nervosité en cette fin de mi-temps.

Les Belges manquaient la balle de
break à la 51e minute sur une rupture

menée par Claesen, Ceulemans et Veyt.
Mais du bout des doigts, Zubizarreta
pouvait dévier le tir croisé de Veyt. Les
Espagnols accentuaient leur domination,
mais devaient attendre la 60e minute
pour se ménager une première occasion
sur un tir de Caldere.

Neuf minutes plus tard, Miguel
Munoz introduisait Eloy pour le déce-
vant Julio Salinas. Le nouveau venu se
signalait d'entrée par un débordement
côté gauche. Sur son centre, Demol était
bien près de tromper son propre gardien
en déviant en corner.

A la 84e minute, Gerets sauvait son
camp sur une percée de Butragueno qui
avait passe Pfaff mais n'avait pas pu évi-
ter le sauvetage du latéral droit belge.
Une minute plus tard, l'Espagne trou-
vait enfin la récompense de ses efforts
sur un bolide de Senor qui ne laissait
aucune chance à Pfaff. Il fallait donc
avoir recours aux prolongations. Au
cours de celles-ci, les Ibériques se mon-
taient plus fringants, dominant le débat.
En vain. Les tirs de penalties devaient
finalement départager les deux équipes.

Stade Cuaubtemoc de Puebla:
30.000 spectateurs.

Arbitre: Kirschen (RDA).
Buts: 35' Ceulemans 1-0; 85' Sef lor

11 .
Belgique: Praf f ;  Renquin; Gerets,

Grun, Demol, Vervoort; Scifo, Ceule-
mans, Vercauteren; Claesen, Veyt,
(83' Broos).

Espagne: Zubizarreta; Gallego;
Tomas (46' Senor); Chendo, Cama-
cho; Victor, Michel, Caldere, Julio
Alberto; Julio Salinas (69' Eloy),
Butragueno.

Avertissements: 25' Demol, 40'
Tomas. 45' Caldere.

L ŝip l̂gés grâce aiï^penalties ;.]
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Le Brésilien Ayrton Senna irrésistible sur la fin
Passionnante course-poursuite au GP automobile de formule 1 de Détroit

Le Brésilien Ayrton Senna s'est confirmé comme le principal candidat au
titre mondial 1986 en s'adjugeant sa deuxième victoire de la saison sur le dif-
ficile circuit de Détroit. Déjà vainqueur du Grand Prix d'Espagne, il a large-
ment dominé la situation dans la capitale de l'automobilisme.

Après avoir été une fois encore le plus rapide aux essais, il a gagné malgré
deux arrêts à son stand pour des changements de pneumatiques, le premier
après neuf tours déjà. R a du même coup remporté la quatrième victoire de sa
carrière en Formule I.

Le Britannique Nigel Mansell, qui res-
tait sur deux victoires consécutives, n'a
jamais été en mesure d'inquiéter le Bré-
silien. Il n'a fait illusion que pendant les
tout premiers tours. Sa Williams-Honda
n'était pas faite pour ce circuit tumul-
tueux, tout comme d'ailleurs la McLaren
d'Alain Prost, lequel s'est en définitive
contenté d'assurer une place dans les
points mais n'a pu empêcher Senna de
lui ravir la première place du classement
provisoire du championnat du monde
des conducteurs.

Le duel entre Senna, parti pour la lie
fois de sa carrière en pôle position, et
Mansell, qui s'était montré le plus rapide
au cours des essais libres de dimanche

Les classements
1. Ayrton Senna (Bre), Lotus-

Renault, les 253, 449 km en 1 h
51'12"847; 2. Jacques Laffite (Fr),
Ligier à 31"017; 3. Alain Prost (Fr),
McLaren à 31"824; 4. Michèle Albo-
reto (It), Ferrari à l'30"936; 5. Nigel
Mansell (GB), Williams-Honda à un
tour; 6. Riccardo Patrese (It), Brab-
ham-BMW à un tour; 7. johnny
Dumfries (GB), Lotus-Renault à
deux tours; 8. Jonathan Palmer
(GB), Zakspeed à deux tours; 9. Phi-
lippe Streiff (Fr), Tyrrell-Renault à
deux tours; 10. Derek Warwick (GB),
Brabham-BMW à trois tours. Les
autres concurrents n'ont pas été clas-
sés.

CHAMPIONNAT DU MONDE
Conducteurs (7 épreuves): 1.

Ayrton Senna (Bre) 36 pts; 2. Alain
Prost (Fr) 33 pts; 3. Nigel Mansell
(GB) 29 pts; 4. Nelson Piquet (Fr) 19
pts; 5. Keke Rosberg (Fin) 14 pts; 6.
Jacques Laffite (Fr) \S pts; 7. Stefan
Johansson (Su) 7 pts; 8. Gerhard
Berger (Aut), René Arnoux (F) et
Michèle Alboreto (It) 6 pts; 10. Mar-
tin Brundle (GB), Teo Fabi (It) et
Riccardo Patrese (It) 2 pts.

Marques: Williams-Honda 48 pts;
2. McLaren 47; 3. Lotus- Renault 36;
4. Ligier 19 ; 5. Ferrari 13.

matin, a tourné court. Le Brésilien, qui
était le mieux parti, se fit passer dès le 3e
tour par le Britannique, qui dut cepen-
dant derechef céder le commandement.
Tant et si bien que, dès le 9e tour, Senna
ne se retrouva plus confronté à la
menace du Britannique mais bien à celle
des deux Ligier de René Arnoux et Jac-
ques Laffite.

FRANÇAIS EN VUE
Les deux Français allaient même

mener la course dès le 14e tour, après
que Senna eut décidé de s'arrêter à son
stand pour un changement de pneumati-
ques. Derrière les deux hommes de tête,
Prost, en 8e position au 4e tour, effec-
tuait une belle remontée pour se placer
derrière les deux Ligier et Mansell.
L'autre McLaren, celle de Keke Rosberg,
avait alors déjà été contrainte à l'aban-
don.

On n'avait pas vu les deux voitures
bleues à pareille fête depuis longtemps.
Au 18e tour, Laffite se portait en tête
devant Arnoux mais, derrière, la bataille
faisait rage: Arnoux, Mansell, Prost et
Piquet tournaient dans un «mouchoir»,
cependant que Senna remontait en pre-
nant tous les risques.

Après les arrêts pour changement de
pneumatiques, on se retrouvait ainsi
avec Piquet et Senna au commande-
ment, les deux Brésiliens ne se trouvant
séparés que par trois secondes.

SORTIES DE ROUTE
Derrière, Prost occupait la troisième

place mais avec un handicap de plus de
20 secondes car, comme une semaine
auparavant, il avait perdu un temps pré-
cieux lors de son arrêt au stand.

L'espoir des Brésiliens de voir leurs
deux pilotes réussir un nouveau 'doublé
(après celui de Rio) ne durait guère; Nel-
son Piquet était en effet victime d'une
sortie de route sans gravité pour le pilote
mais beaucoup moins pour sa voiture.
René Arnoux connaissait le même sort
au 48e tour. L'avance de Senna, désor-
mais seul au commandement, passait du
coup à 45" sur ses premiers poursui-
vants, Laffite et Prost.

Sur la fin, assuré de son succès, Senna
ralentissait. Les positions, derrière lui,
ne changeaient pas, d'autant que Prost
ne cherchait pas à attaquer Laffite pour
la deuxième place, (si)

Par ce deuxième succès de la saison dans un GP de formule 1, Ayrton Senna se place en pôle position quant à la consécration
suprême. (Bélino AP)

NATATION. - L'Allemande de l'Est
Astrid Strauss a battu, à Berlin-Est, le
record d'Europe du 800 m nage libre en
8'26"52, lors des championnats de RDA.
La championne d'Europe, a pulvérisé
son propre record, établi le 26 mai der-
nier à Magdebourg en 8'28"36.

TENNIS. - L'Américaine Martina
Navratilova a fêté une nouvelle victoire
sur le circuit américain. Elle a en effet
remporté le tournoi sur gazon d'East-
bourne, en battant en finale la Tchécos-
lovaque Helena Sukova, en trois man-
ches, 3-6 6-3 6-4.

|rîi Pêle-mêle 

En raison du manque de place,
nous reviendrons sur la huitième
BICHA et sur la Journée canto-
nale des pupillettes neuchâteloi-
ses de Fontainemelon dans une
prochaine édition.

fUj Divers 

Première ligue
Dernières échéances

Le comité de première ligue a fixé
comme suit les dernières échéances de la
compétition 1985-86:

Finale pour le titre de première ligue:
Olten - Malley, le samedi 28 juin, à 17 h
à Olten (terrain tiré au sort).

Barrage pour le troisième promu:
Kriens - Fribourg, le jeudi 26 juin à 20 h
à Kriens, match retour le dimanche 29
juin à 17 h à Fribourg.

RÉSULTATS
Kriens • Olten 1-1 (0-0)
Malley - Fribourg 2-0 (2-0). (si)

|lj| Football 

Promotion en deuxième ngue: sai-
gnelégier - Flamatt 0-1; Ceneri - Courté-
telle 0-0.

Flamatt et Ceneri sont promus en deu-
xième ligue.

Saignelégier disputera un match de
barrage contre Schûpfen, le mardi 24
juin à 20 heures à Tramelan.

Relégation en quatrième ligue: La
Neuveville • Boncourt 1-2.

Relégation en cinquième ligue:
Glovelier • Lugnez 9-8 après penalties.

(y)

Dans le Jura

Schumacher repenti
Harald Schumacher, le gardien ouest-

allemand, qui retrouvera mercredi à
Guadalajara le Français Patrick Battis-
ton, sa victime du mémorable match de
Séville en 1982, est un tendre qui
s'ignore. Il s'est en tout cas fait applau-
dir par le public du Stade Universitario
de Monterrey, pourtant très hostile à la
RFA, en tentant de soigner les crampes
de Hugo Sanchez.

Quelques minutes plus tard, avant la
terrible épreuve de tirs au but, il s'est
également dirigé vers son collègue mexi-
cain Larios pour lui donner une petite
tape d'encouragement.

Flores en France?
Luis Flores, l'attaquant mexicain,

pourrait bien évoluer en France la
saison prochaine. Au Havre, club que
vient de quitter l'attaquant marocain
Merry Krimau, parti pour Saint-
Etienne.

Tele éteint
Tele Santana (53 ans), l'entraîneur

brésilien, a confirmé après la défaite de
son équipe qu'il avait dirigé son dernier
match de la sélection nationale.

Il a laissé entendre que, pour lui, la
profession d'entraîneur, c'était terminé
et il a précisé qu'il entendait désormais
rester au Brésil." On avait en effet
annoncé qu'il retournerait entraîner en
Arabie séoudite après le Mundial.

: WQMPÉMfaaiL •¦" .
¦

le seul journal
de la région

présent à Mexico
Notre envoyé spécial

Laurent Guyot
Chaque jour des commentaires

et des interviews

Le défenseur argentin Daniel Pas-
sarella (33 ans) souffre d'une diar-
rhée amibienne compliquée d'un
ulcère du colon, selon un examen
médical passé à Mexico. Le Dr Raul
Madero, médecin de la sélection
argentine, a indiqué qu'il avait été
hospitalisé à la suite de violentes
douleurs intestinales et que son état
nécessitait un traitement énergique.

Le capitaine de l'équipe d'Argen-
tine championne du monde en 1978
joue décidément de malchance de-
puis son arrivée au Mexique, où il
n'aura joué aucun match. Atteint à
deux reprises par des ennuis intesti-
naux, le libero de la Fiorentina,
récemment transféré à l'Inter Milan,
s'était de plus blessé il y a une
dizaine de jours au mollet droit à
l'entraînement.

Passarella la poisse

t ĵ IMMDÏML ®̂S>Agqoooo yç

Demi-finales
25 juin Guadalajara France-RFA 20.00
25 juin Mexico Argentine - Belgique 24.00

Finales
28 juin Puebla Finale pour la troisième place 20.00
29 juin Mexico Finale pour la première placé 20.00
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS
SAINT-IMIER
Ecoles de métiers affiliées

Invitation à la

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
de l'année scolaire

Jeudi 26 juin 1986 à 18 h. 1S
Salle de spectacles, Saint-Imier

Allocutions du Conseiller d'Etat Dr. B. Muller et du directeur.

Distribution des diplômes, certificats et prix.

Orchestre Dynamic Jazz Band
Cette cérémonie est publique. Les parents et amis des élèves et tous

<* ceux qui s'intéressent à l'activité de l'école sont cordialement invités.

Le directeur: A. Henry.

D Au sommet de la passion D
y la nouvelle et incomparable y

GOLF GTI 16v et 139 cv
y sans catalyseur peut être commandée en y
I quantité restreinte à partir de Fr. 23 400.- au I

I M Sporting Garage  ̂ y
Q *sp Carrosserie HBSSHHH y
I J.-F. STICH - Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds, |̂^p̂ ^̂ 9̂ É̂ 9B̂ H §j

0 039/26 44 26 
II Pr tV M

¦ Dépannage nuit et jour - p 080/22 43 84 '̂ ^̂ ^̂ MpP̂ itH^BBl |2
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u Ouvert le samedi SÉ@|aR| Q
y de 9 à 17 heures ÊaaZawwF* I

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
/  \

A vendre appartements «Je PFGiGrG

à La Chaux-de-Fonds acheter
2 + 3 Vz pièces mon appartement

offrant à l'acquéreur CJUG de P ŷCt
la possibilité de les réunir (118m2) ¦ I"* 'selon son imagination QGS ItlGUSlIslIIl CS

dès Fr. 198 000.- à fonds perdus!»

0̂ -̂. Bureau de vente: £T 039/23 83 68

¦ ¦ _ . .  . _u i ¦ . i™* ¦¦ ¦

LE LOCLE
. A vendra au centre

locatif avec restaurant
à rénover.
Ecrire sous chiffre TR 15576
au bureau de L'Impartial

: ¦¦ • - ¦ B a i .¦- ¦...- . , . . - ¦,... ¦ . _-..¦_ ...

¦ IMMEUBLETN RéNOVATION
M S 3-17 avec aménagement d^n

^

APPARTEMENTS 
^RfBj

Sur 9 appartements mis en vente, Kg

i 3 seulement sont encore disponibles, soit . H

 ̂ appartement 6* pces Fr. »°£M.-H

appartement SVz pces Fr. "0 000. ¦

1 appartement 3% pces Fr. 171 000. ¦

Possibilité d'aménager les combles en H .

étage duplex pour les appartements de|

I 5V2 et 6 V2 pièces. ^M
I Financement assuré. 1AM I
Entrée en Jouissance automne 1986. K

I Notices à disposition. 
^̂^̂^̂^̂

MÊ

Cherche à acheter

grand appartement
de 6 à 8 pièces ou
petite villa

à La Chaux-de-Fonds.
Faire offre avec prix
sous chiffre PO 15645 au
bureau de L'Impartial

A louer, quartier ouest, dans maison
d'ordre

appartement 4 pièces
tout confort, remis à neuf, trolleybus à
proximité.
Libre tout de suite ou à convenir.

0 039/26 46 91.

A louer, rue Jaquet-Droz 12

1 pièce meublée
hall, cuisine, salle de bains
Libre dès le 1er juillet 1986

Renseignements:

0 038/21 11 71, int. 418

m r̂nW -̂̂ "̂ ïBlBS-̂ ^  ̂̂-̂ ^^FfflK__i_P«_*l§W»y

Je cherche

appartement 2 pièces
confort, centre ville. Urgent.

0 039/23 16 86, le matin.

¦ Cest l'occasion! —
¦ une maison de 10 pièces —
™ complètement rénovée, est à vendre —
• à Saint-Imier. ¦¦

™ Situation magnifique. ~
¦¦ — aménagement rustique am¦¦ — grandes pièces mm

• *" — cheminée M
mm — cuisine bois massif mi_ — double garage
— — jardin
— Une maison pour des gens qui ont m.
m besoin de beaucoup de place. Pourrait
am également convenir à deux familles. ¦¦

™ Le prix de vente n'est que de *l

— Fr. 380 000.- ¦»
*— Pour de plus amples renseignements ¦
__ et visites: ¦

Konzessionierte Immobilientreuhander 
Fischerweg 2, 2503 Biel 

L'annonce, reflet vivant du marché

m  ̂Choisir aujourd'hui ^Tf\
W une situation d'avenir M

ilécanicien 
de locomotive...

...c'est être comme un commandant de
bord.
Le mécanicien de locomotive se sent res-

\ pensable. Le matériel évolue et, dans la
JIAL technique, on acquiert sans cesse de nou-

' L_» yn velles connaissances. Un métier passionnant

S 
¦ ra l̂ljly 

où lon découvre aussi, chaque jour, de

I • \8_£p  ̂ nouveaux horizons,

ri 'l /̂ -.~ - t Conditions: apprentissage de 4 ans dans la
*SyiAJKL^"" - '%, métallurgie, la mécanique ou l'électricité .
j^f

ÎL ¦ Èï Age: minimum 
20 

ans, maximum 30 ans.

" :'dt^p:-r v?k.'la Lieux de service: Genève et Lausanne.Sj
mÈÉUiWÊÊ Délai d'inscr'Ption: 31 iuillet 1986-

Wlm ¦ESCFF
.$||$fe?•¦&% t Je m'intéresse au métier de mécanicien de locomotive,
'iÙÉfâÊQ | veuillez me faire parvenir la documentation utile.

r̂ SË.'̂ jffl I Apprentissage et lectuè comme : 5

• ^Ht^" I ^"P0" * renvoyer à : CN

wk ' '. '. ̂ 3jj£ i Centre d'information professionnelle CFF: w
______fc t̂a ils! 

case postale 1044 , 1001 Lausanne.

( ^i

À VENDRE 

Les Brenets

petit chalet
au bord du Doubs,

avec terrain de 2800 m2.
Prix de vente: Fr. 150 000.—.

Notice à disposition.
S'adresser à: 

^̂
GÉRANCE CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fond s
Jardinière 87 - 0 039/23 78 33v Z )

A vendre, à Pod 2000.
Léopold-Robert 12, 12e,

superbe 2Vz pièces
neuf et tout confort.
Fonds propres Fr. 30 000.—.

Ecrire sous chiffre
P 28-550491 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

. . . _ .. . . .  . •
î . A louer <¦  ̂ .crv.*.:- -.-.̂  ".QVA J »

locaux
pour entrepôts ou garages;
280 m2 et 350 m2, hauteur
porte: 4 m et 4,50 m
Accès facile pour camion

Ecrire à Case postale 3065
Poste de la Charrière,
2303 La Chaux-de-Fonds

Y % À VENDRE "̂
À LA CHAUX-DE-FONDS

studio -
(meublé)

Idéal pour personne seule
ou investisseur.

Visite et renseignements:

0 039/23 83 68

A vendre

appartement
3Vz pièces
remis à neuf, cuisine agencée.
Av. Charles-Nain es 8 <p 039/26 57 70

À VENDRE, au centre ville

magnifique duplex de 170 m2
avec balcon, dans immeuble entière-
ment rénové.

Conditions de vente avantageuses,
possibilité d'obtenir l'aide fédérale.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à
AGENCE IMMOBILIÈRE BLANC & BOLLIGER,
Grenier 27, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 51 23.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A vendre au Val-de-Ruz

magnifique appartement
de VA pièces

grand living avec cheminée, cui-
sine agencée, salle de bains, WC,
garage, piscine chauffée.

Vue imprenable. Situation privilé-
giée.
Prix de vente Fr. 380 000.-

Pour tous renseignements, prière de s'adresser
à l'Etude Christiane et Jean-Marc Terrier,
avocat et notaire, rue Guillaume-Farel 1,
Cernier, £7 038/53 43 33



FantastWïUe Sp^atoelfiïPOiir une loterie
Entre le Brésil ;ef la Wi n̂ée, ;$àra d̂i *q Gupjpajara, devant 50.000 spectateurs

• BRÉSIL. - FRANCE 1-1 (1-1,1-1) a. p.
4-5 aux tirs de penalties
On aurait souhaité que le match ne s'arrête plus. Que l'arbitre roumain

Igna oublie de siffler la fin de la rencontre. Que ces deux équipes admirables
nous proposent un nouveau rendez-vous dimanche prochain au stade Aztec.

Car il peut désormais se passer n'importe quoi, la finale du «Mundial 1986»
n'atteindra jamais la qualité du quart de finale disputé samedi à Guadalajara.

Deux heures durant, le Brésil et la France nous ont présenté un fantasti-
que spectacle. Du football, encore et toujours du football. Sur la pelouse du
stade Jalisco, tous les acteurs se sont voulus avant tout les ambassadeurs de
ce sport si merveilleux lorsque des artistes ont décidé de le promouvoir à son
plus haut niveau.

Malheureusement le règlement est venu mettre brutalement terme au
rêve vécu par des dizaines de milliers de spectateurs et des millions de télés-
pectateurs.

La France a obtenu avec panache le droit de continuer son chemin grâce à
une dernière réussite de Luis Fernandez. Mais le Brésil est sorti la tête haute
de ce passionnant et émouvant face à face mettant aux prises les deux
meilleures équipes du monde.

Outre le prodigieux moment passé à
voir des techniciens hors-pair, il y a lieu
de relever tout le merveilleux folklore
découlant d'une telle partie. Les suppor-
ters brésiliens et français se sont retrou-
vés-dans les mêmes secteurs cohabitant
sans jamais en venir aux mains. Et la
folle ambiance a duré plus de quatre
heures. Mexique je t'aime!

BELLE REVANCHE
Vingt-huit ans après la défaite de

leurs aînés en demi-finale en Suède, les
Tricolores ont pris une belle revanche
tout en méritant leur surnom de «Brésil
d'Europe».

Michel Platini et ses camarades se
sont hissés à leur meilleur niveau durant
plus de deux heures. Le capitaine fran-
çais n'a pas disputé une grande rencon-
tre.

En champion, il s'est pourtant trouvé
au bon endroit pour égaliser à un

Stade Jalisco, Guadalaraja. —
50.000 spectateurs.

Arbitre: Igna (Rou).
Buts: 17' Careca 1-0; 41* Platini

1-1.
Brésil: Carlos; Josimar, Julio

César, Edinho, Branco; Alemao,
Socrates, Junior (91' Silos), Elzo;
Muller (71 ' Zico), Careca.

France: Bats; Battiston; Fernan-
dez, Bossis, Amoros; Tigana, Giresse
(84' Ferreri), Platini, Tusseau; Sto-
pyra, Rocheteau (99' Bellone).

Notes: après le premier but brési-
lien, Fernandez monte au milieu du
terrain, Amoros devient arrière droit
et Tusseau arrière gauche.

Tirs de penalties: Socrates 00;
Stopyra 0-1; Alemao 1-1; Amoros
1-2; Zico 2-2; Bellone 2-3; Branco
3-3; Platini 3-3; Julio César 3-3; Fer-
nandez 3-4.

moment crucial de la rencontre (41e).
Sous le chaud soleil de Guadalajara (30
degrés à l'ombre), le numéro 10 français
a tout de même donné un aperçu de ses
possibilités techniques et de sa vision du
jeu. Soumis à une trop grande pression,
le stratège de la Juventus s'est écroulé en
expédiant son penaltty dans les gradins.

Le milieu de terrain français a con-
tinué sa marche en avant. Luis Fernan-
dez, toujours aussi précieux et travail-
leur infatiguable, Alain Giresse, techni-
cien fantastique et Jean Tigana, au four
et au moulin, sont arrivés à égaler leurs
prestigieux adversaires.

PRÉCIEUX AVERTISSEMENT
Désireux de troubler l'espace de quel-

ques minutes le Brésil, Henri Michel a
imaginé une défense avec trois hommes
seulement et un milieu du terrain ren-
forcé par Thierry Tusseau. Cette mesure
ne s'est pas avérée très judicieuse. En un
peu moins de vingt minutes, les Sud-
Américains avaient su déjouer la tacti-
que. Le merveilleux «dessin» brésilien
Junior-Muller-Junior-Careca amenant
l'ouverture du score est venu donner un
précieux avertissement aux Tricolores.

Retrouvant leur habituelle jouerie, les
Français ont su remonter la pente et éga-
liser sans rien devoir à personne. Entre
deux équipes se tenant de près, la moin-
dre erreur pouvait être synonyme de k.-
o.

Les occasions n'ont pas manqué à

Le Brésilien Careca (à gauche) ouvre la marque. Bats aura néanmoins le dernier mot. (Bélino AP)

l'image de celles échues à Stopyra (32e et
55e), Rocheteau (52e et 86e), Tigno
(65e).

Il a fallu toutefois recourir à ces mau-
dits penalties. Et c'est dans ce domaine
que la seule contestation est intervenue.
Le tir de Bruno Bellone a heurté le
poteau avant de toucher le dos du gar-
dien Carlos et de rentrer. Or, l'arbitre
s'est chargé de valider la réussite à notre
sens irrégulière. Qu'importe finalement
puisque le football est tout de même
sorti grandi de cette passionnante partie.

JOYEUX JOËL
Devant le maire de Paris et supporter

de son club Paris-Saint-Germain Jac-
ques Chirac, Joël Bats a porté son équipe
en demi-finale.-Le gardien-parisien s'est
illustré à plus d'uge

^ reprise sauvant
notamment devant Socrates (15e),
Junior (48e et 65e), (Careca 82e) et Zico
(84e). Non content de préserver cette

partie, le portier français a retardé
l'échéance en repoussant un penalty de
Zico (74e) et en arrêtant celui de Socra-
tes lors des coups de pied au but.

Du grand art avec un zeste de chance
sur le coup de tête sur la transversale de
Careca (71e) et enfin le tir sur le poteau
de Muller (33e).

LA TÊTE HAUTE
Dans ce match poignant de la pre-

mière à la dernière seconde de jeu, le
Brésil a démontré, une fois de plus, que
les grandes équipes ne meurent jamais.
Sur le chemin de la finale, ils se sont
pourtant heurtés à aussi bon qu'eux. Et
jamais la France n'est tombée dans le

...registre des vilains coups permettant de
contenir les bonnes équipes.

Les Sud-Américains auraient mérité
une autre mort si vous permettez
l'expression. En fait, ils se sont battus

eux-mêmes en ratant la transformation
d'un penalty accordé pour une faute de
Joël Bats sur Branco (74e). Chargé du
coup de réparation, Zico a trouvé le gar-
dien français sur la trajectoire de son tir.

Tout en devant quitter la scène, le
Brésil s'est chargé de présenter un spec-
tacle de rare qualité. La France a suivi.
Mais il nous faudra une bonne vingtaine
d'années pour oublier les gestes techni-
ques de Zico, Socrates et Junior, la viva-
cité et l'opportunisme de Careca et Mul-
ler, la solidité et l'endurance de Josimar
dans le plus beau et le meilleur de tous
les matchs vécus dans cette phase finale.

Reste à souhaiter que la France ne
s'arrête pas en si bon chemin. Car
samedi à Guadalajara , le vainqueur a
parfaitement mérité de monter sur la
plus haute marche du podium dimanche
prochain au stade Aztec.

L. G.

Les entraîneurs ont dit
Henri Michel (entraîneur de

l'équipe de France): J'ai éprouvé
quelques craintes en début de match,
car notre organisation tactique ne
fonctionnait pas très bien. Mais les
joueurs ont eu le mérite de combler ce
handicap d'un but et de tout donner
jusqu'à la fin. Je reconnais que nous
avons eu de la chance, mais sans
doute y-a-t- il une justice.

Notre série victorieuse des tirs au
but a compensé la faute du gardien
brésilien sur Bellone, non sanction-
née en fin de prolongation. Les
joueurs sont dans un état de grande
lassitude. Jouer pendant cent-vingt
minutes, dans des conditions comme
celles-là, est presque inhumain. J'ai
peur que cette prolongation soit un
handicap pour notre prochain
match.

Télé Santana (entraîneur de
l'équipe du Brésil): C'est difficile de
disparaître à l'issue d'une telle par-
tie. Aucune équipe ne méritait l'éli-
mination. Je n'ai rien à reprocher à
mes joueurs qui ont su se créer des
occasions. Tactiquement , ils se sont
exprimés comme j e  l'avais demandé
pour neutraliser le milieu de terrain
français.

La France était plus fatiguée que
le Brésil à la f in  du match. Je n'ai
pas d'explication en ce qui concerne
les tirs au but ratés. Zico, Socrates et
Platini, probablement les joueurs les
plus à même de transformer ces
penalties, ont successivement échoué.
C'est le football, c'est inexplicable».

Franz Beckenbauer, (entraî-
neur de l'équipe de RFA): Cette
épreuve des tirs au but est vraiment
dramatique et j e  suis bien heureux
que nous nous en soyons sortis. Notre

qualification est tout de même méri-
tée même si elle a été difficile devant
une équipe qui bénéficiait de nom-
breux avantages, à commencer par
celui déjouer devant son public.

Après l'expulsion de Berthold,
nous avons bien été forcés d'être pru-
dents. En ne laissant qu'un joueur en
attaque, nous ne pouvions pas faire
mieux. Maintenant, nous allons
retrouver la France, qui est véritable-
ment une grande équipe. Ce sera di f -
ficile mais j e  crois que nous avons
quand même notre chance».

Bora Milutinovic, (entraîneur
de l'équipe du Mexique): Avant
toute chose, j e  voudrais remercier
tous les gens qui nous ont aidés à
préparer ce Mundial.et tout au long
de la compétition. Notre préparation
avait commencé à Monterrey et nous
terminons notre Coupe du monde
dans cette même ville:

Je ne suis pas déçu de cette élimi-
nation car l'équipe du Mexique a
joué avec beaucoup de courage, de
volonté et elle a montré qu'elle avait
bien sa place à ce niveau du tournoi.

Face à une équipe allemande qui
reste redoutable, mes joueurs ont tout
tenté, hélas sans réussite. Nous
n'avons pas le droit d'être tristes car
nous sortons de la Coupe du monde
avec les honneurs.

Même s'il est difficile d'être battus
à la suite des tirs au but, il faut
l'admettre, car c'est la loi du sport.
Mes joueurs ont totalement raté cette
difficile épreuve mais il ne faut pas
les accuser. Quelques heures aupara-
vant, j 'ai vu des joueurs de renommée
mondiale comme Zico et Platini man-
quer eux aussi ce genre d'exercice.

(si)

Samedi clans la fournaise de Monterrey

• MEXIQUE - RFA 0-0 a. p.
1-4 aux tirs de penalties
Les Français auront leur revanche. Quatre ans après le match de Séville,

la France affrontera la RFA en demi-finale du Mundial, mercredi à Guadala-
jara.

Les Allemands ont arraché leur qualification à Monterrey, quatre heures
après les «Tricolores», en battant le Mexique par 4-1 aux tirs de penalty. A
l'issue des 120 minutes de jeu, aucune des deux équipes n'a pu trouver
l'ouverture.

Dans la fournaise de Monterrey, Franz Beckenbauer doit avant tout cette
qualification au métier consommé de ses défenseurs. En effet, la RFA a long-
temps livré une bataille défensive avant de s'imposer dans l'épreuve des tirs
au but.

Envolée spectactulaire du gardien mexicain Larios. Rummenigge (a gauche) ne peut
qu'admirer, (bélino AP)

En infériorité numérique pendant 35
minutes, soit entre les expulsions de Ber-
thold (65') et Aguirre (100'), les Alle-
mands ont bien failli aller au tapis. Mais
la classe de Schumacher dans la cage,
auteur d'une parade déterminante à la
87e minute sur un tir d'Aguirre, l'intran-
sigeance de Forster sur Sanchez et la
masse athlétique des Jakobs, Eder et
autres Briegel ont permis à la RFA de
tenir le choc,

LOURDEUR GERMANIQUE
Quatre jours après leur qualification

laborieuse devant le Maroc, les Alle-
mands ont encore éprouvé bien des diffi-

cultés à trouver leurs marques à Monter-
rey.

L'effacement de Magath, les problè-
mes physiques de Rummennigge et la
trop grande lourdeur d'évolution de
Hoeness ont singulièrement amoindri le
potentiel offensif de Franz Beckenbauer.
Seuls Allofs et Matthaus ont tenté
d'insuffler un peu de tranchant aux
actions allemandes.

Les Mexicains de Bora Milutinovic
n'ont pas eu les nerfs assez solides pour
forcer la décision aux tirs de penalty. Les
échecs de Quirarte et de Servin devant
Schumacher mettent un terme à l'aven-

ture mexicaine dans ce Mundial. Bora
Milutinovic regrettera certainement la
contre- performanche de son buteur
Hugo Sanchez.

Dominé pendant tout le match par
Forster, l'attaquant du Real Madrid n'a
jamais su utiliser à bon escient les nom-
breux bons ballons qu'il a reçu. Irritant
avec sa manière de chercher systémati-
quement le penalty, Sanchez a dû laisser
la vedette à Negrete et Aguirre, les deux
Mexicains les plus dangereux.

Après l'expulsion de Berthold, Miluti-
novic a lancé dans le bain Francisco
Javier Cruz, l'idole locale. S'il a parfois
pris de vitesse Eder, Cruz a manqué de
discernement dans ses passes.

À LA LETTRE.
Le petit arbitre colombien Jésus Diaz

Palacio a été l'acteur le plus en vue de ce
quart de finale. En appliquant à la lettre
le règlement, l'arbitre n'a pas fait le
détail: huit avertissements et deux
expulsions... Malgré ce décompte impres-
sionnant, il a toujours eu le match en
main. Un match finalement assez cor-
rect. Allemands et Mexicains ne tom-
bant jamais dans les travers de certains
Uruguayens. ,¦

Stade Tecnologico de Monter-
rey. —45.000 spectateurs.

Arbitre: Diaz Palacio (Colombie).
Mexique: Larios; F. Cruz; Servin,

Quirarte, Amador (69' J. Cruz);
Aguirre, Munos, (32' De Los Cobos),
Espana, Negrete, Sanchez.

RFA: Schumacher; Jakobs; Eder
(115' Littbarski), Forster, Brehme,
Berthold, Matthaus, Magath, Brie-
gel, Rummenigge (58' Hoeness),
Allofs.

Avertissements: 20' Aguirre; 27'
Quirarte et Allofs; 55' Forster; 75' De
Los Cobos; 84' Servin; 86' Mattaus;
95 'Sanchez.

Expulsions: 65' Berthold; 100'
Aguirre.

Tirs de penalties: Allofs 0-1;
Negrete 1-1; Brehme 1-2; Quirarte
1-2; Matthaus 1-3; Servin 1-3; Litt-
barski 1-4.

L  ̂ qualification de la RFA



Contrastes

&

Mexique, j e  t'aime 1 Plus les jours
passent, plus j'apprécie ton charme,
ton sourire perpétuel, ton calme
sans parler de ta philosophie et de
ton amour de la vie.

Chez toi, le sens du mot «humain»
prend une toute autre dimension.
Malgré tous tes problèmes et tes
soucis, tu gardes la tète haute. Et
comme toutes tes jolies représentan-
tes du sexe f éminin, tu soutiens les
regards au risque de passer pour un
impertinent

A quelque 14.000 kilomètres de là,
le journaliste juché dans sa tour
d'ivoire se trompe à tout coup en
relevant l'indécence d'une telle
manif estation chez toi.

U f aut voir ton visage brillant de
plaisir au contact de ces dizaines de
milliers d'étrangers présents sur ion
territoire. Même les plus démunis du
bidonville de Nezahualcoyotl sou-
haitent nous inviter pour taper dans
leur vrai ballon et boire le verre de
l'amitié. Chienne dé vie, je t'aime te
contentes-tu de nous répéter inlas-
sablement.

Et tu le prouves quotidiennement
en acceptant ton sort Les contras-
tes, tu connais. Personne ne
s'inquiète chez toi du voisinage d'un
véritable clapier abritant une
f ami l l e  de six personnes avec la
superbe villa dotée de tout le con-
f ort Tout le monde f erme les yeux,
même les intéressées, lorsqu'une
f emme gagne 80.000 pesos (250 f rancs
suisses) pour six semaines alors que
pour le même travail un homme en
touche 220.000 (690 f rancs suisses).

Demain, tu seras probablement en
f a i l l i t e .  Tu le sais pertinemment
Cela ne te touche pas... ou presque.
D'une dignité exemplaire comme
lors du tremblement de terre de sep-
tembre dernier, tu continues à gar-
der la tête haute, à nous montrer
l'exemple.

Parce que comme tu nous le dis:
L'important, c'est la vie!

Laurent GUYOT

m
L'homme en noir
voit rouge

En distribuant dix cartons au
cours du quart de finale Mexique •
RFA (huit jaunes et deux rouges), le
Colombien Diaz-Palacio a établi un
record du Mundial 1986 et il en a
profité pour améliorer son score
personnel, qui était déjà de six car-
tons jaunes et un rouge au cours de
Belgique - Irak.

Depuis le début du tournoi, les
hommes en noir font d'ailleurs tom-
ber les records. Au cours de Mexi-
que - Paraguay, l'Anglais George
Courtney avait sifflé 80 coups
francs, dont 46 contre le Mexique.
Record absolu en Coupe du monde.

Le 13 juin, le Français Joël Qui-
niou s'était mis à son tour en vedette
en expulsant l'Uruguayen Batista,
pour une faute sur l'Ecossais Stra-
chan, après 53 secondes de jeu seule-
ment. C'était l'expulsion la plus
rapide de l'histoire.

Un coq sacrifié
Un coq peint aux couleurs françaises a

fait les frais du désespoir des supporters
brésiliens: ils l'ont sacrifié sur l'autel de
leur tristesse et de leur déception. Les
lamentations et les complaintes ont
remplacé la samba et les festivités que
commençaient à préparer, confiants, les
supporters dans presque toutes les villes
du Brésil. La victoire des Français a été
ressentie comme une douche glacée.

On ne peut rien contre le destin.
Aujourd'hui , ce n'était pas le jour du
Brésil, a déclaré le président de la Con-
fédération brésilienne, M. Octavio Pinto
Guimaraes, qui a suivi le match avec
une chaussure rouge et l'autre verte (les
couleurs nationales). Nous sommes
profondément tristes mais il faut
être réaliste, a-t-il ajouté.

En guise de dernier hommage à
leur équipe nationale éliminée du
Mundial, plusieurs milliers de Mexi-
cains ont bruyamment manifesté
samedi soir, dans le centre de la capi-
tale, provoquant des dizaines de
blessés et d'arrestations. Comme si
tout allait bien; comme si les «verts»
de Hugo Sanchez étaient encore pré-
sents dans la compétition, des hordes
de centaines de jeunes gens enthou-
siastes se sont abattues sur les
«beaux quartiers» de la ville, dès le
dernier penalty allemand réussi.

Selon un scénario désormais habi-
tuel, ces joyeux fêtards agitaient des
crécelles à s'en briser les poignets,
soufflaient dans des trompettes en
caoutchouc à s'en rompre les tym-
pans, mais, surtout, scandaient «Me-
xi-co», «Me-xi-co» à s'en déchirer les
cordes vocales.

Leur équipe avait été éliminée, la
pluie tombait sans discontinuer ?
L'explosion nationaliste - la dernière
peut-être avant longtemps - était à
son comble. Des centaines de dra-
peaux nationaux vire-voltaient dans
la nuit. Des bannières, oui, il y en
avait de toutes les tailles. En papier,
en drap ou en plastique. La nuit
humide était verte, rouge et blanche,
aux couleurs mexicaines.

Adieu crise économique, bonjour
chants, cris et danses. Dans les rues
encombrées, assourdies par les
vilains concerts d'avertisseurs,
l'heure était à la fête, à la folie, à... la
drague. Comme si le Mexique venait
de gagner une guerre ou s'était
libéré d'un triste fléau.

La police, extrêmement présente,
canalisait la circulation — certaines

zones étaient interdites - et... parta-
geait la joie des manifestants. Les
Mexicains pataugeaient dans la boue
et dans l'eau, mais paraissaient fran-
chement s'amuser. Une parenthèse,
sans doute, dans leurs difficultés
quotidiennes. «Me-xi-co»: le nom se
répétait comme un leit-motiv, comme
pour reprendre en cœur les slogans
nationalistes tant exaltés ces der-
niers jours par les grands organes
d'information.

D'après certains journalistes, ils
étaient apparemment moins nom-
breux qu'au terme des matchs - des
victoires - précédents. Difficile à
dire. Il reste néanmoins qu'en dépit
de la défaite, ils se sont retrouvés par
milliers dans le centre de Mexico.
Samedi soir, sans doute. Mais un
samedi soir très particulier.

• ARGENTINE - ANGLETERRE 2-1 (0-0)
Les miracles ne se répètent pas deux fois. L'Angleterre peut, aujourd'hui ,

vous le confirmer. Miraculée du premier tour, l'équipe à la rose a terminé son
parcours sans gloire. Qui sème le vent récolte la tempête. Peter Shilton et ses
coéquipiers avares de leurs efforts une heure durant au point de ne se créer
aucune occasion sont sortis la tête basse.

Dimanche sur la pelouse du stade Aztec, un seul homme, petit par la taille
mais grand de part son talent, s'est avéré suffisant pour mettre fin aux
espoirs britanniques.

Diego Maradona a tout d'abord triché en ouvrant le score d'un coup de
tête et de main conjugués. Comme pris de remords, le numéro 10 s'est racheté
quatre minutes plus tard (55e) en effectuant un prodigieux numéro dont lui
seul est capable. Il était une fois». Diego Maradona. Sans lui l'Argentine
aurait déjà pu rentrer chez elle. Désormais elle pourrait bien retrouver une
certaine France en finale dimanche prochain. Juste pour nous redonner ce
même sentiment de joie que celui ressenti après le spectacle offert par les
Tricolores et le Brésil à Guadalajara.

A l'image de l'élimination du Mexique,
mais pour d'autres raisons, nous ne nous
plaindrons pas de cette disparition de
l'Angleterre en quart de finale. Une fois
de plus, ses supporters se sont comportés
comme de véritable voyous. Les grena-
diers ont dû intervenir pour tempérer
l'ardeur dTiooligans déversant des bières
et eaux minérales sur les supporters
argentins ou frappant leurs voisins.

INCOMPREHENSIBLE
Remarquable contre la Pologne et le

Paraguay, l'Angleterre est retombée
dans ses travers négatifs. Il a fallu atten-
dre plus d'une heure de jeu pour assister
à la véritable première occasion britanni-
que. Sur un centre de Glenn Hoddle,
Peter Beardsley est parvenu à décocher
une belle volée permettant à Pumpido
d'effectuer une parade (61e).

Bobby Robson a donné des consignes
incompréhensibles à ses joueurs. Dans
un quart de finale devant désigner un
vainqueur, le coach anglais s'est con-
tenté de demander à son équipe d'atten-
dre. Jamais avant les deux buts de Diego
Maradona, la formation d'outre-Manche
n'a pris des initiatives.

Pourtant dès l'heure de jeu, Glenn
Hoddle et Cie sont arrivés à montrer
leurs réelles possibilités. Sans ce réveil
trop tardif , les Anglais âïu'âièïit pu pr&
tendre passer un cap supplémentaire.

L'ultime quart d'heure l'a prouvé à
l'envi. Complètement affolée la défense
argentine, fort perméable au demeurant,
s'est retrouvée dans ses petits souliers.
Et il a fallu un brin de poisse ou un zeste
de chance, c'est selon, pour ne pas assis-
ter à une égalisation.

L'arrivée de Barnes et Waddle sont
venues donner A l'équipe d'Angleterre un
visage sensiblement plus attractif. Le
milieu de terrain a gagné en lucidité. Du
coup, le tandem Beardsley - Lineker s'est
retrouvé appuyé et servi de la meilleure
manière. Bobby Robson a certainement
juré, comme dans la fable, mais un peu
tard.

Stade Azteca de Mexico: 114.780
spectateurs.

Arbitre: Bennaceur (Tunisie).
Buts: 51' Maradona 1-0; 55'

Maradona2-0; 81'Lineker 2-1.
Argentine: Pumpido; Brown;

Cucciufo, Ruggeri, Olarticoechea;
Giusti, Batista, Burruchaga (76'
Tapia), Enrique; Valdano, Mara-
dona.

Angleterre: Shilton; G. M. Ste-
vens, Fenwick, Butcher, Sansom;
Reid (65' Waddle), Steven (75' Bar-
nes), Hoddle, Hodge; Lineker,
Beardsley.

Avertissements: 10" Fenwick; 60'
Batista.

Diego Maradona (à gauche) a perforé plus d'une fois la défense anglaise, représentée
ici par Terry Butcher. (Bélino AP)

EPOUSTOUFLANT
Il ne lui a manqué que l'honnêteté.

Pour arriver parmi le cercle très restreint
des tout grands messieurs du football.
En inscrivant son premier but de la tête
et de la main (51e), Diego Maradona
aurait dû, de lui-même, aller demander à
l'insuffisant arbitre tunisien Ali Benna-
ceur de l'annuler.

En agissant de la sorte, le prodige
aurait définitivement acquis le droit de
porter l'auréole d'un saint. Sans compter
que le numéro 10 argentin est tout à fait
capable de s'illustrer d'une toute autre
manière. Le joueur de Napoli a porté
une fois de plus son équipe à bout de
bras. Comment ne pas s'émerveiller, mal-
gré tout, devant cette course du demi
sud-américain de 40 mètres, balle au
pied, de ce slalom au travers d'une demi-
douzaine de joueurs anglais avant de
marquer dans le but vide. Ou encore lors
dé ce superbe service" jSerniettant à Tâpia
d'ajuster le poteau des buts de Peter
Shilton (82e). Et nous ne comptons pas
vous répertorier tous ses contrôles de
balle, ses autres passes et ouvertures
géniales. Diego Maradona, espérons-le,
en aura encore gardé sous la semelle
pour la demi-finale de mercredi soir et
pourquoi pas pour régaler des centaines
de millions de spectateurs et téléspecta-
teurs au soir du dimanche 29 juin.

Ce ne sera peut-être pas suffisant.
L'Argentine, en effet, a, une fois de plus,
déçu sur le plan défensif surtout Les
Cuciuffo, Brown, Ruggeri et autre Olar-
ticoechea, malgré une touche de balle
remarquable, ne sont pas aussi géniaux
et convaincants que leur numéro 10 de
capitaine. Une constatation en guise
d'avertissement pour le mentor Carlo
Billardo mais aussi un renseignement
précieux pour le ou les futurs adversai-

res. Attaquer restera toujours la meil-
leure défense face à l'Argentine.

L'Angleterre et son coach de malheur
ne l'ont pas compris. Tant pis pour eux,
tant mieux pour nous!

L.G.

... Philippe Perret
Blessé par Jacobs lors du match

international amical à Bâle entre la
Suisse et la RFA l'ancien junior des
Ponts-de-Martel et de La Sagne, Phi-
lippe Perret, se remet gentiment
d'une fracture compliquée à la jambe
droite. Le demi de Neuchâtel Xamax
(huit saisons) n'a pas perdu le moral
et espère bien rejouer dès le mois
d'octobre avec les «rouge et noir». Et
pourquoi pas avec la «Nati» avec
laquelle il compte dix sélections.
Mais il n'est pas question de brûler
les étapes. Pour l'heure, Philippe Per-
ret en est à sa onzième semaine de
rééducation et tous les jours, il
s'astreint à des séances de physiothé-
rapie et il espère bien se séparer de
ses cannes sous peu.

Il parle déjà de footing et envisage
sereinement l'avenir. Je suis très
content des soins qui m'ont été
dispensés à Bâle et qui psycholo-
giquement m'ont beaucoup aidé
aussi. Je sais qu'à la reprise les
choses ne seront pas faciles. Pour
l'instant, mon temps est bien
occupé parce que je suis très
attentivement ce qui se passe au
Mexique. Ce fut le cas notamment ce
week-end où «Petchon» a suivi tous
les quarts de finale.

Il relève: Il est vraiment dom-
mage que le Brésil ait été éliminé
et que l'Argentine qui dispute
tous ses matchs au rabais ait
passé. J'aurais aimé que les Fran-
çais qui sont mes préférés soient
accompagnés par Josimar et ses
coéquipiers. Ils auraient été les
garants d'une superbe finale. Les
Argentins ont beaucoup de
chance de compter dans leurs
rangs un joueur d'exception en la
personne de Diego Maradona.
Sans lui, ils seraient déjà élimi-
nés.

Quant aux Anglais, us m'ont
franchement déçu. Leur football
évolue mal et leur jeu reste sté-
réotypé. Hier soir, ils ont eu du
mal à aligner trois passes. Liver-
pool fait peut-être illusion et le
championnat d'Angleterre est
certainement spectaculaire mais
sur le plan international , le foot-
ball britannique a de la peine à
s'extérioriser.

Dans ce Mundial très spécial où
certaines équipes qui ont calculé
(la RFA et l'Argentine) se retrou-
vent en demi-finales alors que
d'autres généreuses (l'URSS et le
Danemark) se retrouvent au
tapis, j'aurais plaisir à assister à
une victoire finale des Tricolores.
Mais surmonteront-ils la fatigue
qui doit certainement les accabler
maintenant ? (k-d)

Engouement
Selon les chiffres communiqués au

centre de presse de Mexico, douze
milliards de téléspectateurs ont suivi
les 44 matchs disputés avant les
quarts de finale du Mundial mexi-
cain. Une augmentation de 20% par
rapport au même nombre de matchs,
il y a quatre ans, en Espagne.

Carlos Bilardo (entraîneur de
l'Argentine): C'est vrai que nous
sommes la dernière équipe sud-amé-
ricaine en lice et nous entendons
faire honneur à notre continent.
Non, j e  n'ai pas vu le premier but de
Maradona. L'Angleterre fut  une
équipe très dangereuse et il est heu-
reux que nous ayons marqué un deu-
xième but.

Maradona a confirmé qu'il était
décidément le meilleur joueur du
monde, aussi bien individuellement
que collectivement, aussi bien sur le
terrain qu'en dehors.

Tous nos matchs du «Mundiah
ont été difficiles, y compris celui-là. le
deuxième but marqué par Maradona
est l'un des plus beaux que j'aie
jamais  vu. Maintenant j e  pars rapi-
dement pour Puebla afin d'y voir
comment jouent nos futurs adversai-
res. Peu m'importe qu'il s'agisse des
Belges ou des Espagnols.

Bobby Robson (entraîneur de
l'Angleterre): L'équipe d'Angleterre
trop défensive? Vous plaisantez! Je
donne d'abord crédit aux Argentins
pour ce match car nous n'avons pas
contrôlé le milieu de terrain comme
nous l'espérions. Mais il n'y a pas eu
un manque de volonté dans notre jeu.
L'Argentine a très bien joué et nous,
nous n'avons jamais abandonné.

Dans un match de cette impor-
tance, le premier but est crucial D'où
j'étais, j 'ai vu Maradona le marquer
de la main, ce qui m'a été confirmé
par Peter Shilton.

C'est une mauvaise décision qu'on
n'imagine pas pouvoir être prise à ce
niveau d'une compétition mondiale.
Nous n'avons pas marqué Maradona
parce que j e  n'ai pas voulu désorga-
niser ma défense. Cela dit, son deu-
xième but est fantastique. J'ai le plus
grand respect pour lui. Je n'ai pas
aimé ce but, mais j e  l'ai admiré.»

Uavis des
entraîneurs



Heureux çcimirie un
terre-iieUve âns l'eau
Entraînement au sauvetage dans la Thielle

A la force de leurs pattes palmées, ils tirent huit fois leur poids d'une
mâchoire de fer. Chiens imposants mais doux, les terre-neuve adorent l'eau et
possèdent un solide instinct de sauveteur. L'Amicale neuchâteloise du terre-
neuve, une fois par mois, réunit chiens et maîtres au bord de la Thielle où se

déroule l'entraînement.

Une force étonnante: dans l 'eau, le terre-neuve tire jusqu'à huit fois son poids.
(Photo Impar-AO)

Tout petit, le terre-neuve a tout du
«nounours» que l'on rêve de dorloter.
Mais la petite boule de poils prend vite
des proportions... encombrantes. Il vaut
donc mieux y penser avant d'acquérir un
tel chien. Même si celui-ci présente des
traits de caractère attirants. Il est très
franc, fidèle, et adore les enfants. Si le
terre-neuve possède une robe noire le
plus souvent, d'autres couleurs existent:
brun (dit «bronze») ou noir et blanc,
comme la variété «Landseer» (plus
grande encore).

PATTES PALMÉES
Le terre-neuve mesure quelque 70 cm

pour le mâle, 65 pour la femelle et le

poids varie entre 60 et 65 kg pour le
mâle, 50 à 52 pour la femelle. Selon le
«Larousse du Chien». Mais il n'est pas
rare de rencontrer des «personnalités»
plus imposantes. Particularité du terre-
neuve: ses pattes palmées et son instinct
de sauveteur; il adore l'eau, en toute sai-
son!

i .
Il existe en Suisse trois organisations

qui travaillent «à l'eau» avec cette race.
Deux à Genève, et l'Amicale neuchâte-
loise du terre-neuve, qui groupe une qua-
rantaine de membres, pas tous actifs.

Présidée par M. Donald Racine, de
Saint-Biaise, elle propose des rencontres
pour travailler, une fois par mois, au

bord de la Thielle, avec des canots-
moteur. On embarque le chien, qui doit
sauter à l'eau et nager derrière le bateau
sur des distances de 300 à 500 mètres
(selon le brevet que l'on veut passer).
Puis le chien est à nouveau hissé à bord,
et il doit sauter pour aller chercher un
témoin flottant. Toujours suivant le
degré du brevet, il doit le ramener au
bord ou au bateau.

Après le témoin, le chien s'exercera
avec un mannequin, ou un nageur, qu'il
devra ramener grâce à son harnais de
sauvetage. Le nageur en difficulté doit se
crocher au chien. Il est arrivé que les
terre-neuve (en France) se noient... parce
que la personne en difficulté paniquait et
attirait son sauveteur au fond de l'eau.
Le chien peut aussi traîner une personne
sans connaissance par un bras. Les crocs
se marqueront alors, mais jamais le
chien ne fera saigner une personne qui se
laisse aller. L'animal pourrait juste deve-
nir plus violent s'il sentait une certaine
résistance.

UN CANOT À BOUT DE GUEULE
Pour l'heure, il n'existe pas de brevets

en Suisse, les membres de l'Amicale - qui
viennent du canton mais aussi du Jura,
du Jura bernois, de l'Emmenthal, de
Zurich pour travailler avec leur chien -
doivent se rendre en France ou en Italie
pour passer un brevet. Il existe quatre
degrés.

Il est important que le chien travaille
parfois avec des étrangers, afin qu'il ne
soit pas habitué à ne sauver que son maî-
tre. En outre, à la force de sa gueule, il
peut tirer jusqu'à huit fois son poids, et
traîne facilement le canot... chargé.
L'épreuve du degré 3 prévoit que le chien
ramène à quai le bateau avec quatre per-
sonnes à bord ! ;,, , , ,  ,. y„-V, ,A. O.
• Pour en savoir plus sur le terre-

neuve: aLe terre-neuve», livre du Dr vét
Maurice Luquet, Ed Vecchi. Et sur
l 'Amicale neuchâteloise: M. Donald
Racine, rue des Moulins 22, 2072 Saint-
Biaise.

ja
La promotion du tourisme dans

l'Arc jurassien entre dans une nou-
velle dynamique. A l'image du
Jura, le canton de Neuchâtel dispo-
sera de nouvelles structures et
d'un nouveau mode de f inancement
de sa promotion touristique. La
concertation et la collaboration
avec la France voisine prennent
f orme, avec du côté f rançais un
enthousiasme évident et plus
résolu qu'ici.

Même si de l'autre côté du Doubs,
les questions f inancières restent à
régler.

La région jurassienne aura cer-
tes mis du temps à traiter le tou-
risme comme une composante
(même secondaire et souvent à
titre accessoire) de l'économie.

Mais c'est aussi une chance. Car
l'Arc jurassien se doit d'éviter les
erreurs commises ailleurs — le bra-
dage de son sol - sources de con-
f lits et génératrices parf ois d'un
sur-équipemen t

Le tourisme n'est plus un simple
bien de consommation t II f a i t  par-
tie intégrante de la vie culturelle.

Malheureusement on considère
encore trop souvent que nous ne
possédons que de verts pâturages
boisés, quelques musées régionaux,
un brin d'exotisme f olklorique.

Le touriste exige et exigera
davantage. Il recherche à la f ois la
tranquillité et l'accueil discret tout
en étant plus curieux et attentif sur
le devenir des régions qu'il tra-
verse.

Ainsi, pour peu que l'on mani-
f este de l'ambition, nous devons
donner l'image d'une région qui n'a
pas seulement un passé horloger
prestigieux mais aussi un avenir
culturel propre !

L'exposition aLe mal et la dou-
leur» présentée au Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel a un rayon-
nement international à ne pas
négliger, qui est tout aussi impor-
tant que l'acquis paysager.

Le tourisme ne peut plus être
perçu simplement en terme de
séjour et de dépenses.

Il s'agit d'aff irmer une identité
sans céder à la f acilité. Ne pas ven-
dre un pays mais apprendre â le
f aire aimer. La nuance est de taille.

Certes, on visitera toujours une
région pour ses paysages, ses pos-
sibilités de loisirs sportif s. Mais oh
s'ennuie vite sous l'ombre d'un
sapin.

La ville de Martigny vit une
expérience remarquable avec le
Musée de la Fondation Gianada
dont les expositions méritent à
elles seules le déplacement L'Art
f ait de la cité valaisanne un haut-
lieu culturel et touristique. Ceux
qui pensent que la culture n'inté-
resse qu'une minorité de gens trou-
veront dans ce cas un cinglant
démenti.

La région jurassienne doit donc
dépasser ses acquis naturels, ces-
ser de se regarder le nombril pour
se trouver géniale, si elle veut
réussir le virage de la société des
loisirs.

Enf in, la promotion touristique
ne doit pas être de la seule com-
pétence des spécialistes et prof es-
sionnels de la branche mais être
intégrée è une réf lexion plus glo-
bale. Une image cela ne s'hérite pas
mais se crée.

Pierre VEYA

Tourisme:
image culturelle

quidam
(û

Il était une fois dans 1 Emmenthal
un petit garçon occupé à jouer avec les
vieilles cires d'un rucher désaffecté.
Aujourd'hui, Walter Hofstetter, 55 ans,
maîtrisé plus de 150 colonies d'abeilles.
Sa petite ferme du Caspet, à Sous-le-
Mont près des Bois, vit dans une nuée
de butineuses.

Cet apiculteur avisé est inspecteur
des ruchers francs-montagnards depuis
25 ans, et il leur prédit un sombre ave-
nir: un petit acarien, la varoatose, se
propage du nord au sud de l'Europe en
anéantissant les colonies. Le fléau sévit
actuellement jusqu'à Soleure. Il pro-
gresse de 30 à 40 km par année sans
qu'on puisse l'enrayer.

M. Hofstetter a découvert Les Bois
en 1948, alors qu'il s'était engagé
comme journalier pour les fenaisons.
La pluie qui tomba quotidiennement
du 18 juin au ler août ne le découragea
pas, puisqu'il a pris racine dans ce coin
de pays. Autochtone, son épouse Sylva-
nie y est certainement pour quelque
chose! Malgré les difficultés, ils ont
élevé cinq enfants dont l'aîné vient de
porter le nom de la famille sur la place
publique : qui n'a pas entendu parler de
Benjamin, nouveau conseiller d'Etat
bernois? (Texte et photo bt)

ROULEZ...
im m /̂j u is uj i/

L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<g} 039/2851 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE
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Fête de l'Ancien Manège

La deuxième fête de l'Ancien Manège,
qui eut lieu samedi soir, a solidement
ravalé l'image de marque de cette bâtisse
historique.

L'Ancien Manège avait des sons, des
odeurs, des ambiances, tels que le fami-
listère dut en connaître autrefois. Les
visiteurs's'arCboutaient aux galeries, aux
fenêtres tant ils étaient nombreux.

Couscous, risotto, pâtisserie, foisonne-
ments de sons, de looks, l'atmosphère
était à l'ouverture. Par-dessus les plaisirs
régnaient Mozart et l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds. (DdC,
photo Impar-Gerber)

• LIRE EN PAGE 23
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Pour les 6 à 12 ans

Du 14 au 18 juillet, le Centre de loi-
sirs de Neuchâtel (Boine 31, <p (038)
25 47 25) propose une semaine aérée.

Une formule pour les 6 à 12 ans, qui
prévoit une semaine avec des jeux, des
promenades, de la plage... mais les gos-
ses rentrent dormir à la maison.

Les loisirs sont organisés entre 9 et
17 heures. Il faut s'inscrire au Centre
de loisirs, (ao)

bonne
nouvelle

MORTEAU. - Terrible acci-
dent.

PAGE 16

CORNAUX. — La commune
ne spécule pas. PAQE 18

MOUTIER. - Fête de l'Unité:
le Jura bernois... neuchâtelois?

PAGE 19.

sommaire

La nouvelle tombait samedi. Jean-François Bill, Sud-Africain et
Suisse était arrêté vendredi à Johannesbo urg. Son fils, Charles Bill, vit
actuellement A La Chaux-de-Fonds, il enseigne à Neuchâtel. II n'est pas
très inquiet pour le sort de son père. Lui-même a été arrêté déjà, en
Afrique du Sud. On l'a relâché car il a prétendu accepter de devenir
indicateur pour la police de sécurité. Dès sa libération, il est venu en
Suisse, il y a quatre ans et demi, où il a retrouvé une partie de sa
famille. Pour Charles, il était plus utile de combattre l'apartheid depuis
ici C'est ce qu'il fait, en proposant des actions concrètes A réaliser d'ici.
• ' Jean-François Bill en prison, «Ça va peut-être sensibiliser les gens
sur ce qui se passe là-bas. Mon père est très connu. En Suisse aussi. Lés
Sud-Africains n'oseront pas aller trop loin. Mais surtout, il ne voudrait
pas, j'en suis sûr qu'on se concentre trop sur son cas et qu'on oublie les
Noirs emprisonnés et les autres, qui ne bénéficient pas de ce statut
privilégié». '; ' ' "' :' 'ÇHi'oA'y
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URGENT I
Nous cherchons

PERSONNEL MASCULIN
ET FÉMININ
pour travaux soignés.
Suisses ou permis C.
S'adresser à ADIA INTERIM SA
L.-Robert 84. La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 91 33 251492

Val-de-Travers

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château: parc d'accli-

matation, 6 h 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lu sauf Musée pay-

san, 14-17 h.
Bibliothèque de la Ville, discothèque

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

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: fermée.
Centre de rencontre: ma-je-ve 16-18 h,

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu, ma, je, ve 16-18 h, me
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. Garderie: ma,
0 23 28 53, ve 0 26 99 02.

Parents information: 0 (038)
25 56 46.

Information allaitement: 0 26 06 30
ou 038/33 53 95.

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: 0 28 40 50.
Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins
à domicile et conseils diététiques,
7 h 30-12 h, 14-17 h 30. Consulta-
tions pour nourrissons, Forges 14,
13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: 0 28 4126.

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, der-
nier 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 14-18 h.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve 14-

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

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

tion; Léopold-Robert 53,
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.,

prévention 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
Oeillets»: 0 28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
Police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 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, consult. 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.-
JeanRichard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Pouce secours: 0 117.
Feu: 0118.
Cinémas
abc: 20 h 30, Lolita.
Corso: 20 h 45, Silverado.
Eden: 20 h 45, Birdy; 18 h 30, les brû-

lantes filles d'Amérique.
Plaza: 16 h 30, 20 h 45, Soleil

d'automne; 18 h 45, Tenue de soi-
rée.

Scala: 20 h 45, Un homme et une
femme, vingt ans déjà

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30,
L'année du dragon.

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!4-16 h.

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

Baby-sitting: 0 6117 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

06135 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, 0 6110 78.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-

Travers, 0118.
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:

6116 72.
Fleurier, infirmière visit.: 0 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin 0 6135 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins â
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

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

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0143.

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

h 30, salle école ménagère.

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

du mois 13 h 30-16 h 30. .

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

mois 13 h 30-16 h 30.

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

renseignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: 0 51 13 01.
Médecins: Eh- Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 lf 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 5417 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 5111 50.

Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Le retour du

Chinois.

Cinéma La Grange: 20 h 30, L'hon-
neur des Prizzi.

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: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Cattin-Ville, 0 22 11 93.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, L'honneur

des Prizzi.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Harem.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma 16-19 h, me-je-ve 16-18 h, sa
10-12 h.

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

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

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

Syndicat d'initiative régional:
066 1853.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Fridez, 0 66 1191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 5166.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0 (039) 441424.
Corgémont, Centre Village,
0(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e Age.
Consultations sur rendez-vous,
0 (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

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

15-17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 4144 30.
Services techniques: électricité,

0 4143 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres com-

munes: tous les jours 13 h SO-
IS 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: 041 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 4133 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 (032)
4144 41 et (039) 23 24 06. .

Courtelary
Préfecture: expo Photo-Club Saint-

Biaise, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.

Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou
44 14 24.

Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -
Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salo-
moni, (032) 97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville (032) 97 1167 à
Corgémont.

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

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

eau-électricité: 0 97 4130.
Feu: 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11,

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

17 h, 0 97 62 45.

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

Bellelay
Abbatiale: expo, artistes neuchâtelois,

10-12 h, 14-18 h.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16,0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

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

0 93 15 34 ou 93 17 70.

Jura bernois

?HBHE
URGENT!

Nous cherchons pour
tout de suite

MÉCANICIEN AUTO
QUALIFIÉ

MAÇONS QUALIFIÉS
0 039/23.04.04 15682

Bibliothèque ville: lu-ve 14 h 30-18 h
30, me 16-20 h, sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h SO-
IS h, sa 10-12 h.

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

Piscine du Communal: 9-20 h.
Pharmacie d'office: du Casino, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 3120 19, ma-me-je 0 311149,
17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, 0 3152 52.

AVIVO: 0 315190.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café

de la Place.
Service aide familiale: 0 3182 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. ler je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 028 70 08.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 3185 18; garde-

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

0 311316 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je

14-18 h 30.
Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Le Locle
Bibliothèque publique et universi-

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

Plateau libre: 22 h, Rondeau, new
wave.

Musées fermés lu.
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

Oeillets»: 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.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 15 h, 20 h 15, 22 h, Les aven-

turiers de la 4e dimension; 18 h
30, Tenue de soirée.

Bio: 15 h 15, 21 h, I love you; 18 h 45,
Les saints innocents.

Palace: 15 h, 21 h, Une créature de
rêve, 18 h 45, Another country.

Rex: 15 h, 20 h 45, Link; 18 h 45, CAL.
Studio: 15 h, 20 h 45, After Hours; 18

h 30, Le garde-fou.

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

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44.

Ambulance: 0117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 251919.
Protection suisse des animaux:

0 53 36 58.
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FLORIAN

est très fier d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

AURORE
née le 21 juin 1986

Maternité de l'Hôpital

Les parents comblés:
Monique et Pierre-André

LAMBERCIER
Jardinière 89

2300 La Chaux-de-Fonds
3935

m
CORALIE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de

NICOLE
ARNAUD

le 21 juin 1986

Maternité-Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Marie-Ange et René
SPRING
Arêtes 7

3925

m
JOANNE

est très heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

ALAIN
le 22 juin 1986

Clinique des Forges

Mary-Josée et Willy
SCHWEIZER-SCHWAB

Cernil-Antoine 3
3888

m
CHLOÉ

est supercontente, elle a
un petit frère

JONAS
Les heureux parents:
Cédric et Frédérique
PIPOZ-VOUGA
le 22 juin 1986

Clinique des Forges

3864

Le père d'un Chaux-de-Fonnier arrêté en Afrique du Sud

Le président de l'Eglise évangélique presbytérienne, Jean-François Bill a été
arrêté vendredi soir par la police sud-africaine. Son fils, Charles Bill, en
Suisse depuis 4 ans et demi, actuellement domicilié à La Chaux-de-Fonds,
apprenait la nouvelle de l'arrestation samedi. Il n'est pas très inquiet sur le
sort de son père, pasteur, de nationalité sud-africaine, mais Suisse aussi, deux
raisons qui, pense Charles Bill, dissuaderont sans doute la police de torturer

ou de mettre en danger la vie de son père.
Les policiers, raconte Charles Bill qui

a pu téléphoner à sa mère à Johannes-
burg, ont arrêté Jean-François Bill ven-
dredi soir. Ils ont fouillé l'appartement
pendant trois heures, ce qu'ils avaient
déjà fait une semaine auparavant. «On
s'attendait à cette arrestation, dit Char-
les Bill. Mon père est très engagé et
milite contre l'apartheid. Il est à la tête
de l'Eglise presbytérienne évangélique,
composée presque de 99% de Noirs».
Cette église est issue de la Mission suisse
en Afrique du Sud, qui était structurée
jusque dans les années 60, comme l'apar-
theid, avec à sa tête des missionnaires
blancs et à la base une majorité noire.
Dans les années 60, elle est devenue
l'Eglise Tsonga presbytérienne et les
Noirs y sont entrés en nombre.

«Il y a quelques années, mon père a été
nommé à la tête de cette Eglise. Il a
commencé par dire non, mais ses collè-
gues noirs l'ont persuadé que s'il refu-
sait, il faisait le jeu des missionnaires.
Pour eux, la question de la couleur
n'entrait pas en ligne de compte. Pour
eux, mon père était le plus compétent.
Peu importait qu'il soit blanc à la tête
d'une église et très forte majorité de
Noirs, Ils ont fait beaucoup de chemin».

Jean-François Bill n'a jamais été
arrêté auparavant. Mais interpellé et
surveillé. Son fils Charles en a eu la
preuve quand les policiers qui l'interro-
gent se sont montrés très au courant de
tout son passé lorsqu'il était en déten-
tion dans son pays natal. Militant contre
l'apartheid, en contact avec l'ANC, il fut
incorporé dans l'armée sud-africaine,
quand on l'a arrêté, parce qu'on le soup-
çonnait d'espionnage peut-être. Charles
a fait 52 jours de préventive, seul dfcis
une cellule, visites interdites, pas d'avo-
cat, pas de courrier. «On ne m'a ni tor-
turé, ni frappé. La police a exercé par
contre des pressions psychologiques. On
m'a fait croire que c'était ma famille, ou
mon amie ' qui m'avaient trahi. On a
essayé l'intimidation, on me conduisait à
côté du local de torture, pendant qu'un
prisonnier se faisait torturer».

Charles Bill, ainsi n'est pas très
inquiet pour son père. Il pense que la
pouce ne se montrera pas plus dure avec
Jean-François qu'elle ne l'a été pour lui-
même. «Mon père est très connu en
Suisse, plus que moi, il a beaucoup
d'amis. D'autre part, il est pasteur et les
Sud-Africains sont superstitieux. Ils pen-
sent que Dieu les punira si ils frappent
un pasteur».

PENSER AUX AUTRES
Charles n'est pas très soucieux pour

son père, à cause de ce statut privilégié.
Mais il l'est pour d'autres, les Noirs,
emprisonnés ou disparus. «Il y a eu plus
de 3000 arrestations. D'autres ont dis-
paru, dont le nombre est difficile à esti-
mer», car on ne sait pas si certains sont
obligés de se cacher ou si on les a enlevés.

Jean-François Bill a été arrêté parce
qu'il «est lié à la publication d'une litur-
gie destinée à une journée mondiale de
prière, pour que le gouvernement sud-
africain tombe. On l'a arrêté pour intimi-
der tous ceux qui se battent contre
l'apartheid. Le gouvernement sud-afri-
cain a peur, il est en train de perdre les
pédales». Sa stratégie est difficile à ana-
lyser maintenant. «Les autorités pensent
peut-être que l'arrestation d'un leader
est efficace. Elles veulent peut-être
semer le désordre, une politique incohé-
rente qui leur permet de gagner du
temps». Peut-être sait-on en Afrique du
Sud que la liturgie en question , diffusée
par le Conseil œcuménique des Eglises,
n'est pas appuyée par tout le monde ici,
que certains la considèrent comme trop
extrême.

Personne ne sait pour le moment où
Jean-François Bill est incarcéré. «Si le
Département des Affaires étrangères en
Suisse intervient, dit son fils, les Sud-
Africains accepteront peut-être de le
libérer, mais à la condition qu'il renonce
à. la nationalité africaine. Et ça, il ne
l'acceptera jamais. Il se considère comme
Sud-Africain, il est né là-bas, il a tou-
jours vécu là. Il ne voudrait pas non plus
qu'on mette son cas trop en évidence et
qu'on oublie les autres, dont l'avenir est
bien plus incertain, dont le sort est bien
pire».

Pour Charles, le travail doit continuer,
ici. «Des pétitions circulent contre
l'apartheid, des appels au boycott des
produits d'Afrique du Sud, à celui des
banques suisses qui font des affaires avec
ce pays. Nous menons aussi des campa-
gnes de contre-information. Parce qu'en
Suisse, on ne sait pas ce qui se passe là-
bas». Ch. O.

«On s'y attendait »

Fête de P Ancien Manège: triomphe d'Amadeus
L'Ancien Manège avait samedi soir

des sons, des odeurs, des ambiances,
tels que le familistère dut en connaî-
tre autrefois, où les musiciens, les
francs-tireurs de tous poils, mêlaient
leurs airs à la mode aux partitions
classiques. Pendant la durée de la
fête, les visiteurs s'arc-boutaient aux
galeries, aux fenêtres béantes sur la
cour, tant ils étaient nombreux.

Tout a commencé par un couscous ou
un risotto «maison» et pâtisserie. Bon
nombre de visiteurs ont découvert
l'Ancien Manège, visité les apparte-
ments, les lieux. Foisonnement de sons
ensuite, de mouvements, de couleurs, de
looks, du plus classique à l'avant-garde,
de quoi trouver matière à son goût, à son
âge, tant dans les divertissements que
dans la communication.

Suite des informations
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L'atmosphère n'avait rien de superfi-
ciel, de fabriqué dans la volonté de faire
vivre l'Ancien Manège, l'ambiance était
décontractée, vraie, on se sentait bien là.

Au confluent des plaisirs, par-dessus
les divertissements, régnait Amadeus
Mozart. L'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds, sous la direction de
Pierre-Henri Ducommun, interprétait la
symphonie Haffner de Mozart. Passons
sur les inexactitudes de justesse dans le
registre des premiers volions, qu'un
minimum d'attention aurait pu corriger,
pour dire que par un traitement énergé-
tique, Pierre-Henri Ducommun a fort
bien mené son affaire, que les musiciens,
amateurs ont magnifiquement rempli
leur mission, mouvements rapides
péremptoires, éblouissants, mouvements
lents expressifs, ils menaient l'exécution
vers un beau style. Samuel Terraz, violo-
niste professionnel, fut convainquant
dans le passage à découvert qu'il assuma
avec maîtrise.

Cette musique aura vraisemblable-

ment opéré des conversions. Ces qua-
rante-cinq minutes de musique, dans une
acoustique qui s'est révélée très bonne,
gagneront à Mozart des auditeurs qui ne
savaient pas, en entrant là, à quel point
ses oeuvres sont aimables et grandioses.

La réciproque peut se vérifier à l'égard
des autres genres, qui se trouvaient
représentés au cours de cette soirée,
rock, jazz. La manifestation fut animée
par diverses productions, piano, danse,
chant, et par une scène libre. Impossible
de nommer tous lés participants, qui se
produisaient bénévolement afin de mar-
quer leur attachement à la cause de
l'Ancien Manège, engloblons-les dans un
même hourra!

La fête est terminée, l'aventure con-
tinue pour la Coopérative de l'Ancien
Manège. Menée bon train par des organi-
sateurs qui ne ménagent pas leur travail,
la réévaluation du Manège fait son petit
bonhomme de chemin. La fête de samedi
a ravalé solidement l'image de marque
de cette bâtisse historique.

D. de C.

Hier à 1 h. 20, les premiers
secours de la ville sont intervenus
pour un feu de cuisine dans une
villa à la rue de la Prairie 1. U
s'agissait d'un lave-vaisselle qui a
communiqué le feu au bloc de cui-
sine. Une équipe porteuse d'appa-
reils de protection a utilisé les
moyens d'intervention rapide du
camion tonne-pompe. Le bloc de
cuisine a été partiellement
découpé au moyen d'une tronçon-
neuse pour atteindre le feu qui
couvait dans les boiseries. Le
sinistre a été maîtrisé au moyen
d'eau pulvérisée. La cuisinière
électrique, le lave-vaisselle et son
contenu sont hors d'usage. Une
partie du bloc de cuisine a été
détruite. Les parois et le plafond
de la cuisine ont été endommagés
par la chaleur et la fumée.

Un lave-vaisselle
prend feu

E>es soins
Personnel soignant
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Avant de conclure le feuilleton-fleuve du 20e anniversaire de l'hôpital, il
aurait été impar... donnable de passer sous silence le travail des infirmiè-
res et des services d'infrastructures , sans lesquels l'hôpital ne serait rien.
Dans l'édition de demain paraîtront les conclusions et le bilan dressé par
M. Augsburger, conseiller communal, responsable du dicastère et de

M. Vergriete, directeur de l'hôpital.

Le personnel soignant est au centre
de ce réseau de relations qui constitue
l'hôpital. Selon Mme Parel, infirmière-
chef générale adjointe , «le personnel
soignant est le plus proche du patient,
il assure une présence continuelle
auprès des personnes hospitalisées».
Or depuis quelques années, la concep-
tion des soins a changé. L'infirmière
n'est plus la simple exécutante d'actes
techniques, mais elle prend soin, au
sens large du terme, de la personne
soignée. Le patient n'est pas considéré
seulement comme un organisme qui a
besoin d'un acte médical localisé,
d'une «mécanique» dont un rouage
doit être réparé, mais comme une per-

Des petites équipes, responsables de quelques patients. (Photo Impar-Gerber)

sonne, un individu qui a ses propres
besoins, biologiques, psychologiques,
sociaux.

Cette évolution a modifié la manière
de travailler du personnel soignant.
«Tout le monde ne s'occupe plus de
tout le monde. De petites équipes sont
responsables de quelques patients, ce
qui permet d'assurer des soins indivi-
dualisés».

Toujours selon Mme Parel «on a pu
constater, dans les unités qui prati-
quent cette manière de soigner, une
meilleure qualité des soins, une meil-
leure relation soignant - soigné, et ce à
la satisfaction de tous.»

SURCHARGE
Mais pour arriver à généraliser cette

conception des soins, l'effectif du per-
sonnel soignant «est encore insuffi-
sant, bien qu'il ait été augmenté de
quelques unités ces dernières années».

La charge de travail est aussi plus
lourde, malgré la baisse des journées
d'hospitalisation. Cette surcharge est
due à plusieurs facteurs. Le premier: le
vieillissement de la population, dont
on ressent les effets dans les services
de médecine, mais aussi de chirurgie.
En effet grâce aux progrès de l'anes-
thésie, de plus en plus de personnes
âgées subissent d'importantes inter-
ventions chirurgicales, les soins post
opératoires sont plus lourds et plus
longs chez cette catégorie de person-
nes.

D'autre part, la durée de l'hospitali-
sation est plus courte, ce qui accélère
le rythme des entrées et des sorties et
de ce fait augmente le travail du per-
sonnel.

Enfin, une partie du personnel a
bénéficié d'une augmentation de
vacances. Le congé maternité a été
prolongé. Les heures de travail ont
diminué, sans que cette perte ait été
entièrement comblée par l'augmenta-
tion des effectifs, ajoute Mme Parel.

L'hôpital doit engager une forte
proportion de personnel étranger. Les
infirmières suisses sont très difficiles à
recruter, elles hésitent à venir s'instal-
ler à La Chaux-de-Fonds. Cette situa-
tion entraîne un roulement important
dans le personnel qualifié.

La stérilisation centrale dépend de
ce service. L'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds est le premier à avoir mis sur
pied une telle organisation en un seul
lieu. Tous les instruments y sont lavés,
empaquetés, stérilisés et distribués
dans les différents blocs -opératoires.
Jadis, ce travail s'effectuait dans les
blocs. .r

Ch O.

La guerre aux rides de l'hôpital
Services d'infrastructures: technique, hôtelier, administratif

Service technique: «Nous lui som-
mes redevables, dit M. Vergriete,
directeur de l'hôpital, que celui-ci n'ait
que quelques rides. Le service techni-
que est associé à tous les travaux effec-
tués, qu'il a constamment encadrés,
tels ceux qui ont diminué la surface de
la pédiatrie pour augmenter celle de
l'oncologie, la transformation de la
salle d'attente et du CMC.

Les services techniques ont assuré le
bon entretien de l'hôpital au cours de
ses vingt ans d'existence, de ses équi-
pements, dont certains ont été amélio-
rés, ou changés.

Les rides du bâtiment, la maladie
du béton, sont combattues. La façade
nord a déjà été traitée. Mais «il reste
beaucoup à faire», dit M. Vergriete.

Les anciens bâtiments de l'hôpital
ont été revalorisés, «leur enveloppe est
parfaitement saine désormais». Ils
sont occupés par la microbiologie, le
Centre psychosocial, le planning fami-
lial, le Centre de perfusion sanguine,
etc..

Les façades ont été restaurées en
grande partie, l'alimentation électri-
que refaite, la mise en pratique d'une
étude sur les économies d'énergie a
permis une baisse de la consommation
d'environ 20 pour cent.

SERVICE HÔTELIER:
À LA CARTE

Les prestations du service hôtelier
ont été améliorées au cours de ces
vingt ans. Les repas sont de plus en
plus diversifiés, environ 40 pour cent
des patients suivent un régime spécial.
«Et l'on s'achemine maintenant vers
des repas à la carte, à moyen terme,
dans un à deux ans», promet M. Ver-
griete. Les équipements ont été
modernisés.

Le comptoir du restaurant a été
transformé il y a quelques années, en
self-service moderne, beaucoup des
équipements de la cuisine ont été rem-
placés.

La buanderie-lingerie est quasi
neuve.

SERVICE ADMINISTRATIF:
RÉORGANISATION

Le service administratif est en réor-
ganisation, afin d'assurer une meil-
leure cohérence et polyvalence. Pour
améliorer le rendement on s'achemine
vers une modernisation par l'informa-
tique. L'ordinateur de l'hôpital, 14 ter-
minaux, date de 1979, il est saturé. On
a introduit le microfilmage. «On envi-
sage, dit M. Vergriete, le remplace-
ment prochain de l'ordinateur dans le
cadre d'un développement de l'infor-
matisation administrative et médi-
cale.»

L'accueil des visiteurs a été amé-
lioré, les horaires de visite assouplis, ce
qui implique, souhaitent les responsa-
bles, un peu d'autodiscipline de la part
du public et de compréhension face
aux inévitables contraintes.

Dans le cadre de cette amélioration
générale de l'accueil, on envisage de
déplacer la cafétéria au rez-de-chaus-
sée. !

Ch. O.



Particulier
cherche à acheter

/ à La Chaux-de-Fonds

villa individuelle
ou
maison familiale

Prix modéré
Ecrire sous chiffre UZ 15558
au1 bureau de L'Impartial

Particulier neuchâtelois,
habitant la région
cherche

immeubles
à transformer ou
terrains à bâtir

Jura Neuchâtelois.
Faire offres sous chiffre
H 28 - 047296 Publicitas,
2001 Neuchâtel

A remettre, tout de suite ou pour
-.. date-à convenir, — - «-^ ,..,

café-restaurant
de quartier, entièrement équipé pour
petite restauration.
Conditions de reprise exceptionnel-
les.
Ecrire sous chiffre QW 15654 au
bureau de L'Impartial

u nniin; liai Immobilier, und Verwaltungen
¦B ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ Agence immobilière

¦»_ -. Th. Kocher - Strasse 11, rue Th. (Cocher
2501 Biel - Bienne p 032/23 84 74

Les Breuleux
I Nous vendons

bâtiment locatif
de 12 appartements, tous loués.
Immeuble très bien situé.
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LUDOVIC

est très heureux d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

AUDREY
née le 20 juin 1986

à la Clinique des Forges

Nelly et Michel
BOICHAT-SCHOENENBERG

Jeanneret 63
2400 Le Locle
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Une institution désireuse de s'ouvrir au monde
Kermesse du Centre des Billodes

La kermesse du Centre des Billo-
des est avant tout la fête de tous les
enfants. Elle est aussi l'occasion
pour les parents, amis, voisins et le
public en général de découvrir une
institution soucieuse de s'ouvrir au
monde. Par la présentation de multi-
ples facettes, où se mêlent l'expres-
sion et la créativité, le but poursuivi
est de faire comprendre une certaine
didactique pédagogique propre à
cette école.

Ils ont malheureusement été trop
peu nombreux samedi à grimper sur
Les Monts afin de prendre part à
cette grande manifestation. Le temps
n'y est en tout cas pour rien, puis-
qu'un chaud soleil a contribué à don-
ner à l'ensemble d'éclatantes cou-
leurs et le déploiement d'une joie
naturelle et sincère.

Malgré tout, les rares visiteurs ont pu
se rendre compte de la vitalité qu'arbo-
rent les responsables, les éducateurs, les
instituteurs et les élèves du centre. Ani-
més du désir de communiquer, d'appren-
dre de nouvelles matières, tous y met-

tent le plus profond d eux-mêmes afin de
progresser.

Tout au long de la journée, des jeux et
des concours, avec des prix très allé-
chants, ont occupé les enfants: tournoi
de ping-pong, concours d'équilibre sur
vélo, de grimage, jeux avec ordinateur,
de massacre, d'adresse, tirs à la corde, à
la carabine ou au pistolet, etc. Du côté
spectacle, plusieurs jeunes filles ont
manifesté de réelles aptitudes par l'inter-
prétation d'un ballet en musique.

Par ailleurs, deux expositions ont
montré quelques aspects de l'institution.
La première, dont le thème est «le taba-
gisme menace votre santé», est illustrée
de dessins fort humoristiques, mais tout
empreints de réalisme. Ils ont été créés
par les enfants et adolescents. L'objectif
visé par une telle démarche est surtout
une sensibilisation et une prise de cons-
cience des problèmes que pourrait
entraîner l'abus de tabac.

La deuxième, par de magnifiques pho-
tographies, présentait le vécu de la mai-

Diverses animations telles que jeux, tombola et concours ont fait  la joie de tous les
enfants du Centre pédagogique df s s  Billodes. (Photo paf)

son et un des ateliers thérapeutiques
«psycho-affectivo-moteur» (ÂTPAM),
celui des bricolages. Il s'agit de proposer
des exercices progressifs à l'aide de
bases: pincettes, allumettes, chutes de
bois à bases rectangulaires, angulaires ou
arrondies.

UNE MISSION PRIMORDIALE
La ligne pédagogique de l'institution

s'inspire de cette méthode, afin de mieux
centrer son action. Par l'interdépen-
dance de ces ateliers, actuellement au
nombre de treize, elle tente de répondre
aux besoins des jeunes. Le choix de l'ate-
lier dit «bricolage» s'explique par le fait
que cette activité semble les mettre face
à leur réalité et au futur qui les attend.

La société exige d'être bien «armé»; la
mission du centre est d'y contribuer. En
guise de conclusion, relevons cette pen-
sée prise au vol de cette exposition et qui
nous paraît résumer l'action des Billo-
des: «Ce qui est important, c'est de
s'accepter avec un souci de progresser
par soi-même». PAF

Un mort et trois blessés

FRANCE FRONTIERE

Accident près de Morteau

(Photo Impar-Perrin)
Gabriel Brumana, un jeune homme

des Fins a trouvé la mort samedi
matin à 3 h 35 dans un effroyable
accident de la circulation qui a causé
également de très graves blessures à
trois autres garçons et filles.

Il venait de quitter la discothèque
du Mont-de-Fuans et regagnait à très
vive allure le Val de Morteau, un
virage à gauche se présenta à lui au
lieu-dit «Le Café des Rosiers». Sa
voiture lancée à une vitesse impres-
sionnante selon les gendarmes, ne
put le négocier et sectionna deux
arbres avant de se disloquer littéra-
lement.

Suite des informations
locloises !? 23

Appelés sur les lieux les pompiers
de Morteau et du Russey constatè-
rent le décès du jeune Brumana Agé
de 21 ans. Thierry Alb, son passager
avant droit résidant à Villers-le-Lac
était prisonnier de la tôle froissée et
une demi-heure de désincarcération
a été nécessaire pour le libérer.

Quant aux deux passagères arrière
Mlles Evelyne et Liliane Reufly, elles
ont été'éjectées du véhicule et rele-
vées avec pour la première un trau-
matisme crânien important et un tas-
sement des vertèbres cervicales et
pour la deuxième une fracture de la
hanche et de la clavicule.

Les blessés ont été dirigés tous les
trois sur le CMU de Besançon; les
médecins étaient prudents quant à
leur état de santé, (pr.a.)
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'H WÊ$0/ ÎjigSlpSL - îji l£\*- ' ¦ «*&W&t ĵ tr'lA chaussée glissante. Cette nouveauté équipe de 
série

mWitmW->'"'Mm ¦-"•; -"•«llW ZjfÉËm Wmmw ÊlKÊS ^Ê^̂ ^̂ ^̂ SS!^̂ ^̂ ^ ^̂ *̂  ££ ^W0*0$Èr°*** "i l'Escort XR 3i, les autres versions peuvent en être
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l̂ 'î P̂ Y^  ̂ ¦¦ ¦ ¦ ./  m̂^** Îflll i '' -̂ """̂  >i!jO i r^'"i__ r___.ll* __M___rM8F**^  ̂ et à so" moteur de 1|6 '• Puissant et sobre à la !ois -
il Ê̂

 ̂
I ÊÊ # tâÊÊÈÊk tw__K '&a^mmmmmmwB >'*S3£^**' ^"̂£&È0!0 *̂^  ̂ ._____» 3 Livrable également en version à injection , avec
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Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue
g 039/28 74 60 (de 8 à 20 h) \r 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: g? privé:

Prénom: Localité: & prof: 

CEH
?SF VILLE DE
*mlntm LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux
propriétaires
et gérants
d'immeubles
Afin d'éviter tout ennui dû à des
travaux non appropriés, nous rap-
pelons que les revêtements des
façades modifiant l'aspect d'une
construction sont subordonnés à
une autorisation délivrée par la
Direction des Travaux publics.
Nous vous remercions d'en tenir
compte.

Direction
des Travaux publics
Police des constructions.

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,
La Chaux-de-Fonds
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GARAGE 
ET CARROSSERIE

SMSZSA AUTO-CENTRE
1JBF  ̂CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 £7 039/28 66 77

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à Fr. 30 000.- dans
les 48 heures, pour salarié, sans
caution, discrétion absolue.
0 021/35 13 70, tous les
jours, 24 heures sur 24.
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Fabienne et Maurice

BORNAND-MONNIN
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fils

JULIEN
le 20 juin 1986

. Clinique des Forges

Orée 11
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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Meilleure rentabilité de l'atelier
Centre ASI de Travers

A Travers, le Centre ASI, qui accueille une trentaine de handicapés, vient de
boucler ses comptes 1985. Les ventes sont en sensible augmentation par rap-
port au budget. L'atelier, qui a profité de la reprise économique, a amélioré

sa rentabilité.

Dans son rapport , le président du Cen-
tre ASI, Fabien Susstrunk, secrétaire
régional, relève l'augmentation des
emplois et la diversité du travail. Le
développement des activités a contraint
les responsables du Centre à agrandir les
locaux. Après MM. Tisserand et Clerc,
un moniteur supplémentaire a été
engagé. Il s'agit de M. Florian Stirne-
mann, spécialisé dans le travail sur bois.

Le budget 1985 prévoyait des ventes
pour 70.000 francs. En fait, ce chiffre net
a atteint 118.300 francs. En 1984, les per-
tes avant toutes subventions représen-
taient 166,3% des ventes totales, fait
remarquer le président. Qui constate: «A
la fin de l'année dernière, la perte était
de 160,2% des ventes totales. On relève
ainsi une certaine augmentation de la
rentabilité de notre atelier».

Au seuil de l'année 1985, explique
encore le président, «Notre comité a été

amené a se poser différentes questions,
en particulier quant aux possibilités
ultérieures de développement».

QUEL ACCUEIL ?
La politique du Centre étant d'offrir

des places de travail à tous les handica-
pés qui en font la demande et qui accep-
tent les règles de fonctionnement de la
maison, il apparaît aujourd'hui que la
grandeur des locaux et le nombre des
maîtres d'atelier fixeront les limites des
possibilités d'accueil.

Ainsi, face à .de nouvelles demandes, le
comité devra trancher entre un agrandis-
sement ou la sélection des handicapés.

Quoiqu'il en soit, constate Fabien
Susstrunk, «Le besoin £une institution
comme la nôtre existe et est prouvé».

Le Centre Asi de Travers a saisi toutes
les occasions qui lui étaient offertes de se

présenter au public. Il a en particulier
ouvert ses portes ce printemps. Plusieurs
centaines de personnes les ont franchies,
mais peu d'habitants de Travers. Nul
n 'est prophète en son pays... (jjc)

La Côte-aux-Fées : le «ratrac» à l'abri
Si de nombreuses personnes choisis-

sent les belles pistes balisées de la région
de La Côte-aux-Fées, c'est en grande
partie grâce à l'excellent travail de la
société des pistes de ski de fond qui les
prépare dès les premières neiges.

Un nouveau «ratrac», large et puis-
sant, avait pu être acquis et a fonctionné
à la satisfaction de chacun cet hiver. Ce
gros engin était rangé dans une remise
communale aujourd'hui démontée. Re-
trouver un abri semblait constituer un
problème insoluble. Les autorités com-
munales ont alors pris les choses en
mains.

Ainsi, samedi dernier, une petite céré-
monie a marqué l'inauguration d'un

garage «sur mesure» mis à la disposition
de la société.

Le président Daniel Grandjean ex-
prima la vive reconnaissance des respon-
sables, maintenant assurés que leur véhi-
cule sera bien protégé. Cette machine,
placée sous la responsabilité technique
de Philippe Leuba, verra son champ
d'action s'agrandir avec la tassage de
plusieurs pistes à L'Auberson et aux
Fourgs.

Le président de commune Philippe
Piaget a clôturé cette manifestation en
félicitant la société pour sa contribution
à l'essor touristique de la région. Nom-
breux sont les skieurs qui peuvent ainsi
apprécier la beauté de ce pays, (dm) Chasseurs sachant s'abstenir

La section Neuchâtel-Boudry de Diana en assemblée

Samedi dernier se déroulait à Haute-
rive l'assemblée générale de la Société
des chasseurs section Neuchâtel-Boudry.
Présidée par M. M. Meia, de Corcelles,
plusieurs points importants ont été dis-
cutés. Concernant la nouvelle loi sur la
chasse actuellement en étude au parle-
ment et qui devrait entrer en vigueur le
ler janvier 1987, les chasseurs ont
approuvé l'interdiction de tirer l'écu-
reuil. Néanmoins, il a été décidé de
lâcher des couples de perdrix que la loi
interdira de tirer durant 10 ans. Au cas
où on constaterait un repeuplement dans
ce laps de temps, les chasseurs neuchâte-
lois proposeraient à Berne de lever
l'interdiction.

En vue de la prochaine assemblée con-
sultative convoquée par l'Etat de Neu-
châtel pour mercredi prochain, les chas-

seurs de la Société Diana ont fait plu-
sieurs propositions, notamment:

— l'autorisation d'un couple de che-
vreuils par chasseur. On autoriserait à
tirer la femelle dès le 6 octobre, au vu de
sa légère augmentation dans les forêts
(10,3 au kilomètre carré);
- la chasse aux chamois autorisée 9

jours et la femelle interdite de chasse les
années paires...

Ajoutons que le vétérinaire cantonal,
M. F. Dupasquier, l'inspecteur cantonal
des forêts, M. L. Farron, l'inspecteur de
la chasse et de la pêche M. J.-Carlo
Pedroli ainsi que M. Jean-Pierre Boegli,
président cantonal de la Diana suisse,
assistaient à l'assemblée.

Nous reviendrons sur cette assemblée
plus en détail dans une prochaine édi-
tion. (Imp)

Les comptes sous la loupe
Au Conseil général de Coffrane

Le législatif de Coffrane se réunira
lundi prochain afin d'examiner les comp-
tes de 1985 qui bouclent avec un excé-
dent de dépenses de 14'759,15 francs, les
recettes s'élevant à 661*425,80 francs et
les dépenses à 676'184,95 francs. Les con-
seillers généraux éliront également leur
nouveau-bureau et nommeront les mem-
bres des diverses commissions communa-
les.

Trois projets de modification des
taxes de dessertes sont également ins-
crits à l'ordre du jour; le premier concer-
nant les constructions établies dans le
périmètre de la localité, le second la taxe

de construction sur le territoire de la
commune et le troisième représentant un
compromis entre les deux premières pro-
positions de taxation. Les autorités pro-
posent en fait de maintenir le règlement
actuel en majorant la taxe de desserte de
un franc, soit trois francs par m3 de cons-
truction et trois francs par m2 de la par-
celle desservie.

Afin de devancer le besoin d'organiser
un appui pédagogique pour les élèves du
collège, les spéculations sur le nombre
d'élèves qui fréquenteront le collège lors
de l'année scolaire 1986-87 étant aléatoi-
res, le Conseil communal propose d'orga-
niser un tel appui de manière condition-
nelle au cas où les effectifs nécessite-
raient la mise sur pied d'un tel cours
dont la charge communale reviendrait à
11'194,20 francs, (ms)

Gorges du Seyon

Samedi à 18 h 15, M. Richard
Krebser, 1963, de Baltenswil, cir-
culait au guidon d'un vélo de
course sur la route principale No
20, de La Vue-des-Alpes à Neu-
châtel.

Dans les Gorges du Seyon, à un
endroit indéterminé, suite à la fa-
tigue accumulée lors d'une course
organisée de Paris à Berne, il
s'est assoupi et a chuté lourde-
ment sur la chaus'sée.

Blessé, il a été pris en charge
par un automobiliste de passage
qui l'a amené à Boudevilliers d'où
une ambulance de la police locale
de Neuchâtel l'a transporté à
l'hôpital des Cadolles.

L'automobiliste ayant pris en
charge ce cycliste est prié de
prendre contact avec la gendar-
merie de Cernier, <p (038) 51 21 33,
pour pouvoir déterminer l'endroit
exact où le cycliste a chuté.

Un cycliste s'endort
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A la Cité universitaire

Ambiance et cotillons à la Cité samedi
soir, où se déroulait la soirée organisée
par le Comité Paix. On ouvrait les feux
avec MASH, satyre délirante d'hôpital
militaire durant la Guerre de Corée.
Suite à la projection, deux groupes rock
occupaient le podium, Juke Box, soleu-
rois, et Dananpas, de Saint-Aubin.

Ainsi se clôturaient les manifestations
présentées sous l'égide «Neuchâtel
envahi», contre-point aux journées mili-
taires des 18 et 19 juin. (Imp)

MASH pour la paix

Hier à 4 heures, un conducteur d'Hau-
terive, M. L. R., circulait sur'la place
Alexis-Marie-Piaget en direction ouest.
En bifurquant à gauche à l'extrémité de
cette place, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui heurta un bac à fleurs et un
conteneur se trouvant contre la façade
est de l'hôtel City.

Sans se soucier des dégâts causés, ce
conducteur continua sa route. Il a été
intercepté un peu plus tard. Dégâts.

Conducteur insouciant

NEUCHÂTEL

Samedi à 18 h 25, un cyclomotoris-
te de Neuchâtel, M.-A. G., 1970, circu-
lait rue des Parcs en direction ouest
A la hauteur de l'immeuble No 85, il a
obliqué brusquement à gauche. Au
cours de cette manœuvre, il est entré
en collision avec la voiture conduite
par M. M.-C. O. de Neuchâtel qui
effectuait le dépassement dudit
cyclomotoriste.

Sous l'effet du choc, ce dernier a
été projeté contre le pare-brise et la
toiture de la voiture. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste blessé

Prochain Conseil général de Cornaux

(Photo Impar-AO)
Les autorités de Cornaux refusent

de spéculer. Elles proposeront à nou-
veau aux conseillers généraux de
vendre l'immeuble chemin des Chê-
nes 10 aux prix proposé lors de la
précédente séance. Même si deux
offres supérieures lui sont parve-
nues.

Mardi 24 juin, à 20 h, les conseillers
généraux de Cornaux se réuniront. Di-
vers points à l'ordre du jour, dont un
assez peu ordinaire. Lors de la précé-
dente séance, le Conseil communal pro-
posait la vente d'un immeuble - chemin
des Chênes 10 - à l'actuel locataire. Un
conseiller général avait fait une offre
supérieure, à la dernière heure, et l'objet
avait été retiré de l'ordre du jour. Le
Conseil communal précise que depuis
une troisième offre - encore plus avanta-
geuse - lui est parvenue. Mais il conclut
à la vente au premier intéressé, pour
diverses raisons.

L

L'expertise du bien-fonds par l'archi-
tecte-conseil fixe la valeur 110.000
francs. Le Conseil communal a donc le
sentiment que 120.000 francs est un prix
raisonnable. Le bien-fonds est grevé en
faveur de la famille A. Comel (acquéreur
proposé) d'un bail de dix ans jusqu'en
1991. De ce fait, tant qu'il est loué,
aucune modification fondamentale de
l'immeuble ne peut être envisagée avant
cette échéance. En outre la famille con-
cernée a consenti à des investissements
pour remédier à la vétusté des lieux. Le
Conseil communal comprend son désir
de devenir propriétaire afin d'éviter des
investissements à fonds perdus.

Et le rapport termine: «Dans ces con-
ditions, nous considérons que si vente il
doit y avoir, elle ne peut être envisagée
qu'au locataire actuel, car la commune
ne peut moralement résilier le bail
aujourd'hui pour vendre à une tierce
personne», (ao)

Non à la spéculation

Jeux mondiaux de
la médecine à Montecatini

Pour la quatrième fois, l'équipe de
football des Médecins du canton de Neu-
châtel va participer aux Jeux mondiaux
de la médecine organisés conjointement
à un grand Symposium de médecine du
sport à Montecatini en Italie. Ils sont
quinze médecins, dentistes, pharmaciens
et physiothérapeute qui feront le dépla-
cement en Toscane.

La tâche de nos représentants dans un
tournoi de football réunissant des équi-
pes en général de bon niveau venant du
monde entier, sera certainement très dif-
ficile. Ils essaieront tout de même de
faire bonne figure. Relevons que trois
Neuchâtelois sont également inscrits au
tournoi de golf de ces «Jeux olympiques
pour médecins».

La délégation neuchâteloise est com-
posée des médecins: R. Grossen (Colom-
bier), J-D. Pauchard (Cernier), C-A.
Moser et R. Schlaepfer (La Chaux-de-
Fonds), P. Jobin (Hauterive), P. Quadri
(Saint-Imier); des dentistes: P. Nardin
(Colombier), J-P. Carbonnier (Boudry),
L. Suter (Marin), P-A. Haesler (Le
Locle), J-M. Steinmann (La Chaux-de-
Fonds), F. Jaques (Peseux); des pharma-
ciens: J-L. Wildhaber (Marin) et P. Mat-
thys (Neuchâtel) ainsi que du physiothé-
rapeute J-C. Evard (La Chaux-de-
Fonds). (comm)

Participation
neuchâteloise
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Le Jura bernois rattaché
au canton de Neuchâtel?
Fête de l'unité à Moutier

Lors de la traditionnelle conférence de presse de la Fête de l'Unité à Moutier,
Me Alain Steullet a été présenté comme le nouveau secrétaire général d'Unité
jurassienne. La parole lui a été donnée pour présenter une déclaration de
politique générale dans laquelle on se dit, entre autres, prêts a soutenir toute
initiative permettant de libérer le Jura bernois du joug bernois: même celle,
par exemple, qui se créerait pour le rattachement- au canton de Neuchâtel.
On remarquait la présence, en plus de celle du président d'Unité jurassienne,
Jean-Claude Crevoisier, de Roland Béguelin, secrétaire général du
Rassemblement jurassien, et de Heinz Aebi, président du Mouvemment du

Laufonnais.

Dans un premier temps, le nouveau
secrétaire général d'Unité jurassienne,
Me Alain Steullet, a relevé que «l'élimi-
nation politique de Mme Aubry a boule-
versé l'opinion publique». Pour lui,
«jamais depuis dix ans un événement n'a
provoqué autant de) réflexions fonda-
mentales chez les citoyens, n'a suscité
une désapprobation aussi large de la
politique menée et par le pouvoir bernois
et par le mouvement pro-bemois».

Pour étayer ses propos, Me Steullet a
cité de nombreux responsables politiques
du Jura bernois, dont Jean-Pierre
Eichenberger, ancien membre dirigeant
du groupe Sanglier, qui déclarait: «FD et
le GFFD ont magouillé, si bien qu'on se
retrouve aujourd'hui dans la situation
d'avant 1974. La deuxième Question
jurassienne a commencé et on s'ache-
mine vers un canton du Jura du Tauben-
loch à Boncourt».

Ensuite Me Steullet a tenté d'expli-
quer pourquoi l'opinion publique du
Jura bernois a changé. Pour lui,

«1 affaire Aubry est comme 1 affaire
Moeckli en 1947 la cristallisation d'un
processus latent et inévitable depuis
1975». U estime que l'évolution de l'opi-
nion de ceux qui étaient antiséparatistes
en 1975, et surtout de leurs enfants, était
inéluctable. Et de citer quelques chiffres:
en moins de dix ans, la ville de Moutier a
perdu 11,5 pour-cent de sa capacité con-
tributive par rapport la moyenne canto-
nale, Saint-Imier a perdu 13,10 pour-
cent et Tramelan 6 pour-cent.

INSTITUTIONS PROPRES OU NON
Le deuxième élément qui a provoqué

ce changement de l'opinion publique
selon l'orateur, «c'est Que Ie8 Jurassiens
ont posé le problème en terme de pou-
voir et ont revendiqué des institutions
propres. Le discours antiséparatiste, au
contraire, met l'accent sur les avantages
que les gens en place peuvent décrocher
en frappant aux bonnes portes du Rat-
haus», précise Me Steullet. Or, pour lui,
les chefs pro-Bemois ont été pris à leur

propre jeu. Et de rappeler que de nom-
breuses personnalités du Jura bernois
n'ont pas été remplacées dans leurs fonc-
tions par des Jurassiens.

«Si Mme Aubry a chuté, c'est parce
que la seule ville de Berne compte quatre
fois plus d'électeurs que le Jura méridio-
nal», a-t-il dit, avant d'ajouter: «La
démocratie, dans un Etat où un peuple
est 15 fois plus nombreux que l'autre, est
une machine à tuer ce dernier».

La Fédération des communes n'a pas
été épargnée non plus par l'orateur qui a
cité le Conseil municipal de Corgémont
et celui de Prêles qui la mettent profon-
dément en doute. Enfin, Me Steullet a
souligné que pour Unité jurassienne,
l'adversaire est à Berne et qu'il s'agit
d'obtenir l'autonomie à tout prix, que
cette autonomie s'appelle réunification
ou non.

«Par exemple, la création d'un demi-
canton du Jura n'est pas à exclure. On
peut imaginer aussi que les régions ac-
tuellement les plus exposées à la germa-
nisation soient mieux protégées si elles
faisaient partie du canton de Neuchâtel.
On peut envisager que le chemin de la
séparation passe par un statut d'auto-
nomie au sein même du canton de
Beme».

Selon l'orateur, Unité jurassienne sou-
tiendra toutes les bonnnes volontés qui
se rassembleront et se battront pour une
de ces formes d'autonomie.

CD.

Tramelan: 170.000 francs pour un transformateur
Il ressort du message adressé par le

Conseil municipal de Tramelan au Con-
seil général que la construction d'une
station transformatrice au «Grillons»

La station prévue est du genre de celle des Reussilles mais son emplacement serait
mieux adapté... (Photo vu)

s avère être d'une impérieuse nécessite.
Ces affirmations sont confirmées par le
rapport présenté par le directeur des
SIT, M. Girard, qui commente cet objet
dont le coût s'élève à 170.000 francs, avec
un emprunt comme mode de finance-
ment.

Ces deux dernières années, les SIT ont
eu en hiver beaucoup de peine à satis-
faire à la demande en énergie électrique
des abonnés du quartier des Dolaises. De
plus, de nouvelles constructions sont
apparues et l'on enregistre encore des
coupures du réseau, ce qui occasionne de
nombreux mécontentements. L'emplace-
ment prévu pour cette nouvelle station
semble être bien adapté puisqu'il se
situerait entre le chemin des Combes et
le réservoir d'eau des Tartins.

Cette réalisation, qui est d'une impé-
rieuse nécessité, servira à l'alimentation
des abonnés du secteur des Dolaises et
des alentours et permettra également
une alimentation de secours des stations
Damas et Unitas en cas de nécessité.

(vu)

2e Fête de la bière à Mont-Soleil

Une fê te  dont le succès va croissant (Photo Impar-CD)
Vendredi, samedi et dimanche s'est

déroulée à Mont-Soleil la deuxième
grande fê te  de la bière organisée par le
Ski-Club de Mont-Soleil, et tout particu-
lièrement par M. Jean Tschanz. Cette
fê te, dont le but est de pouvoir soutenir
les jeunes skieurs du club en leur permet-
tant de participer à de nombreuses
manifestations, a rencontré un succès
encore plus important que l'année précé-
dente.

Selon le président du ski-club, M.
Pierre-Yves Vuilleumier, les gens sont
venus non seulement de Mont-Soleil et
de ses environs, mais même du canton
du Jura et du canton de Neuchâtel La
participation a été estimée à environ
2000 personnes alors que l'an passé, elle
avait été de 1500 personnes. Il faut dire
que l'organisation d'une telle fê te  est un
grand risque pour le ski-club. En effet , le
coût de départ se situe déjà entre 12.000
francs  et 15.000 francs. Il s'agit donc
non seulement de couvrir ces frais, mais
encore de réaliser un bénéfice.

Vendredi , malgré la présence déjà du
groupe des «4 Tiroler Buam», tout a été
plutôt calme, C'est samedi soir que la
fê te, avec le même groupe de musiciens,
a véritablement battu, son plein, ainsi
que le dimanche, malgré le beau temps
qui appelait plutôt à la promenade. Le
succès de la manifestation récompense
largement les quelque 50 bénévoles qui
ont travaillé à sa pleine réussite et qui
seront sans doute prêt à sacrifier de
nouveau de leur temps pour la 3e fête.

(cd)

Le Ski-Club p lus  que satisf ait

Nouvelle formule plus populaire
Tournoi interfabriques

La nouvelle formule adoptée par le Football-Club Tramelan, organisateur du
tournoi interfabriques semble avoir été accueillie favorablement par les neuf
équipes inscrites. Reste peut-être maintenant à changer encore la dénomina-
tion puisque sur toutes les équipes inscrites, une seule représentait une usine.

A relever l'apparition d'une nouvelle
équipe formée des commerçants de Tra-
melan (ACT, Association des commer-
çants de Tramelan) qui désirant donner
un nouvel éclat à ce tournoi se présentait
avec une équipe formée de jeunes et de
moins jeunes. C'est également cette
équipe qui alignait le joueur le plus âgé
et de cette façon démontrait que l'on

peut encore créer un bel esprit sportif
autour d'un terrain sans être la vedette
du lieu.

Bien sûr certaines rencontres furent
âprement disputées et les arbitres
durent sévir comme aux championnats
du monde avec cartons jaunes et cartons
rouges. Cependant le but premier de ce

L 'ACT: une sympathique équipe qui montre l'exemple avec des joueurs de tous les
âges et de toutes les forces... (Photo vu)

tournoi est de permettre à chacun de se
défouler et l'on doit comprendre que
l'esprit sportif doit prédominer dans une
telle compétition.

Un nouveau départ a été pris, il reste
maintenant à donner suite l'année pro-
chaine en incrivant beaucoup d'équipes
du genre de ' celle des commerçants.

Notons que la traditionnelle confronta-
tion entre les élèves de l'Ecole primaire
et de l'Ecole secondaire est revenue aux
secondaires qui battaient leurs camara-
des par 4 à 0.

RÉSULTATS
1. Bar Cobra qui en finale bat le Cercle

Ouvrier par 1 à 0; 2. Cercle Ouvrier; 3.
Le Roselet; 4. Ecole professionnelle; 5.
Boulangerie Albert; 6. Schàublin (rem-
porte la Coupe fair-play); 7. Boulangerie
Menoud; 8. ACT (Association des com-
merçants); 8. Bar Cri-Cri.

Hier soir un accident de la circula-
tion s'est produit à Tramelan pour
plus de 10.000 fr de dégâts. Une auto-
mobiliste de Tramelan qui s'était
rendue à la gare pour prendre un
parent s'apprêtait à repartir lors-
qu'une voiture conduite également
par un habitant de Tramelan arrivait
et happait le premier véhicule. Il
s'ensuivit un violent choc et c'est par
chance que l'on ne déplore pas de
blessé. C'est la police cantonale de
Tramelan qui a procédé aux constats
de cet accident, (vu)

Choc violent

Entre Vauffelin et Romont

Un habitant de Romont s'est
tué au volant de sa voiture, alors
qu'il circulait entre Vauffelin et
Romont dans la nuit de vendredi
à samedi. La police cantonale ber-
noise n'a pas donné plus de
détails sur l'accident Selon un
article de la presse écrite, le con-
ducteur, figé de 24 ans, a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui à
percuté deux arbres.

L'automobiliste a dû être tué
sur le coup, mais son corps n'a été
découvert que plusieurs heures
plus tard, (ats)

Conducteur tué

Entre Le Châtelat et Le Pichoux

Samedi à 12 h 15, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
Le Châtelat • Le Pichoux, peu avant
l'entrée du tunnel. Une automobiliste
a perdu la maîtrise de son véhicule.
De ce fait, elle est partie sur la gau-
che, a heurté les rochers, puis son
véhicule s'est retourné sur le toit sur
la chaussée.

L'automobiliste est légèrement
blessée, elle souffre de coupures au
cuir chevelu. Son véhicule est
démoli.

Voiture sur le toit

Tournoi de football à six à Sonvilier

Sur le terrain, il faisait presque aussi chaud qu'à Mexico. (Photo Impar-CD)
Samedi dès 8 h 45, près de cin-

quante matchs se sont déroulés sur le
terrain du Football-Club à Sonvilier.
En effet, une fois de plus, sous la pré-
sidence de M. Jean Marchand, le
Hockey-Club organisait un tournoi
de football à six joueurs.
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d'une région

18 équipes y ont participé, répar
ties en trois catégories, soit celle des
dames, la catégorie populaire et celle
des licenciés. Sous un soleil de plomb,
les footballeuses et footballeurs n'ont
pas lésiné sur l'effort et l'ambiance a
été des plus sympathiques.

La proclamation des résultats a eu
lieu en fin d'après-midi. Chaque
joueur et joueuse s'est vu remettre un
prix-souvenir et chacune des dix-huit
équipes a pu ajouter à sa collection

une belle coupe. Six challenges
étaient en jeu, dont trois pour le fair-
play. Dans la catégorie des dames,
l'équipe «Echo and the Bunny» est
arrivée première, suivie des «Mues»,
de l'«Hôpital Saint-Imier» et des
«Claque nouille». C'est cette dernière
équipe qui s'est vue remettre le chal-
lenge du fair-play.

Dans la catégorie non licenciés,
soit populaire, les premiers ont été les
«Bousilletout», suivis des «Amouret-
tes», des «Juniors C Sonvilier», des
«Bangalouf», du HC Dombresson et
de l'équipe «Giovannini SA». Le chal-
lenge du fair-play est revenu aux
«Bangalouf».

Enfin, dans la catégorie des licen-
ciés, le challenge du fair-play a
récompensé les «Schmeutz» qui ont
aussi obtenu la première place, avant
«The seckett», «Jasti», «Les Schlage-
dugaletas», «Les mais du château»,
«Les gracieux petits-cochons», les
«Presse-citron» et l'équipe du
«Garage Touring Saint-Imier».

CD.

Soleil de plomb et bonne humeur
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

- Tant mieux. J'avais peur de grimper là-
haut et il y avait une telle poussière. Roger,
qu'est-il arrivé? Steve a-t-U pu parler à...
Renard ?»

Roger expliqua... «Eh bien, ils n'ont échangé
que peu de mots. Te sens-tu suffisamment bien
pour les entendre ?
-Oui.»
Quinze minutes plus tard, bien calée sur des

oreillers, une tasse de thé à la main, Glenda
regardait Hugh entrer dans sa chambre.

«C'est très aimable de votre part, madame
Ferry. Je me rends compte que cela représente
un grand effort pour vous.»

Elle balaya son inquiétude de la main. «Mon-
sieur Taylor, je suis seulement confuse d'avoir

perdu toute la matinée. Je vous en prie, mettez-
le en marche.»

Elle écouta avec la plus grande attention pen-
dant qu'Hugh passait la cassette.

«Oh! la voix est si basse! C'est impossible...»
L'espoir quitta le visage d'Hugh. Sa voix était

impersonnelle quand il dit: «Eh bien, merci
beaucoup d'avoir voulu l'écouter, madame
Ferry. Nous allons faire analyser la vois sur
échantillon. Ce n'est pas une preuve suffisante
mais lorsque nous aurons le ravisseur, cela nous
aidera peut- être à confirmer son identifica-
tion.» Il reprit l'enregistreur.

«Non... attendez!» Glenda posa sa main sur
l'appareil. «Est-ce votre seul enregistrement de
l'appel téléphonique?
-Non.
Nous avions à la fois une bande magnétique

et une cassette pendant la communication.
- Pouvez-vous me laisser celle-ci?
-Pourquoi?
- Parce que je connais la personne avec

laquelle j'ai parlé l'autre soir. Je la connais. Je
vais essayer de retrouver tout ce que j'ai pu faire
dans les dernières semaines. J'aurai peut- être
une idée. Et j'aimerais pouvoir entendre à nou-
veau l'enregistrement.
- Madame Perry, si vous pouviez seulement

vous souvenir...» Hugh se mordit les lèvres,

Roger Perry lui lançait un regard d'avertisse-
ment. Il quitta la chambre, suivi de Roger.

Lorsqu'ils furent en bas, Roger demanda:
«Pourquoi m'avez-vous demandé de garder
Mme Vogler aujourd'hui? Vous ne la soupçon-
nez tout de même pas... ?
- Nous devons examiner toutes les possibités.

Mais elle semble très bien. Aimable, bonne situa-
tion de famille, sympathique. Le fait qu'elle ait
parlé à Neil ce matin n'est sans doute qu'une
simple coïcidence. Et, de toute façon, elle a le
meilleur alibi pour cette nuit, ainsi que son mari.
- Lequel?
- Le caissier l'a vue entrer et sortir du cinéma.

Les voisins ont aperçu son mari chez lui avec les
enfants. Et peu après 19 heures, ils étaient au
commissariat de police pour déclarer un vol de
voiture.
- Ah! Oui! Elle me l'a raconté. Heureusement

qu'ils l'ont retrouvée.
- Ouais. On retrouve une vieille bagnole pour-

rie et nous n'avons aucune trace de deux victi-
mes d'un kidnapping. Monsieur Perry, que pen-
sez-vous de Sharon Martin? La croyez- vous
capable d'avoir manigancé toute l'affaire?»

Roger réfléchit. «D'instinct, je répondrai non,
sûrement pas.
- A votre avis, quelles sont les relations avec

M. Peterson?»

Roger se souvint delà dernière fois où Sharon
et Steve étaient passés chez eux. Elle était un
peu déprimée et Glenda lui avait demandé ce
qui l'ennuyait. Steve était allé chercher de la
glace à la cuisine et Sharon avait répondu : Oh!
c'est seulement que Neil ne m'accepte pas!»
Ensuite, Steve était revenu et il lui avait ébou-
riffé les cheveux en passant. Roger revit leurs
visage à tous les deux. «Je pense qu'ils sont...
qu'ils sont très amoureux, plus qu'ils ne le
savent eux-mêmes. Je pense que Sharon se sou-
ciait de l'attitude de Neil à son égard et Steve
aussi, naturellement. D'autres part, il était très
serré financièrement. Il a mis tout ce qu'il possé-
dait dans L'Evénement Je suis sûr qu'il le
récupérera, mais il s'inquiétait. Il m'en a
beaucoup parlé.
- Et il y avait l'exécution de Thompson.
- Oui. Glenda et moi-même, nous espérions

que Sharon réussirait à le sauver. Glenda ne
se remet pas de son rôle dans cette histoire.
- Sharon désirait-elle que Steve intervienne

auprès du gouverneur ?
- Je crois qu'elle savait qu'il ne le ferait pas,

et qu'un recours purement émotionnel ne
pourrait que froisser le gouverneur. Souvenez-
vous, Mme Greene a été durement critiquée
pour les deux suspensions qu'elle a déjà accor-
dées à Thompson. (à suivre)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *i ;-
*
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* MITSUBISHI 300 Country 4X4 ** 1984 42 000 km *
if version camping bus 
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* Toyota Tercel Création 4WD
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CITROËN AUX 16 TRS

Direction assistée, appuis-tête à l'arrière, garnissage
tweed, jantes alu, 4 lève-vitres électriques, verrouillage
électrique des 4 portes et du hayon. ;

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Garage Mérija 41 16 13.'
i Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66 j
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Tessin
Louons par semaine

2 pièces pour
4 personnes dans

petit village
de montagne.

q) 021/22 23 43
Logement City
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DANS TOUTE LA SUISSE

DÉMÉNAGEMENTS
J.-CI. GUINAND

Cp 039/26 54 26

Attention I
POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.

1 Mme Forney
;p 038/31 75 19.
Déplacements

CattOllCa (Adriatique)
Laissez vos soucis... et venez chez
nous, au pays du soleil. A l'Hôtel
Haïti, vous serez bien servis. Cham-
bres avec tout confort, pension com-
plète et taxes: juillet: Fr. 41.—, août :
Fr. 48.—, septembre: Fr. 31.—
Renseignements: J. Bartolozzi, Flo-
rissant 9, 1008 Lausanne.
<p 021/25 94 68 dès 17 h. 
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CONECTA SA
Une entreprise saine et dyna-
mique dans le domaine de la

J< production de composants
pour l'industrie électronique

y cherche

ouvrières
de production

pour la conduite d'automates
d'assemblage.

Pour s'inscrire, veuillez s'il vous plaît vous
rendre personnellement avec vos certificats
de travail à notre usine à Fleurier, rue des
Moulins 20, 4e étage le mardi 24 ou le mer-
credi 25 juin 1986 entre 15 et 18 heures.

l________________________M__n_____M__MM___M_M

Garage
à louer à
Tavannes

,...... &J&r.
par mo/s.

0 061/99 50 40.

FC La Chaux-de-Fonds
Assemblée générale

Lundi 23 juin 1986
à 19 heures

au Restaurant ^̂  o^^~
IL CAMINETTO,
Hôtel de la Croix-d'Or,
Balance 15,
La Chaux-de-Fonds.

Tous les possesseurs d'abonnements sont
membres de droit du FCC et sont invités à
participer à l'assemblée.

Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie *
Finances Services

Pérolles 55-1700 Fribourg
0 037/24 83 26

8h.-12h. - 13 h. 30 à 18 h.
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

En toute saison,
L'IMPARTIAL1

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
HORLOGER COMPLET

Libre 1er juillet, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre CG 15642 au
bureau de L'Impartial.

DAME
cherche travail le matin uniquement du 13 juillet
au 3 août. Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre UK 15581 au bureau de
L'Impartial.

f

fl Vous faut-il fl
fl une nouvelle fl¦ voiture? ¦
I Achetez-la! fl
H Nous vous aiderons. I
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'"•jf cl plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- H
¦ mesure: choisissez vous-même dent,invaliditéctcouvrclesolde ^^BE une mensualité adaptée à votre de la délie en cas de décès. VMH budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! 
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AËiS\ La Fontenelle
Bip) ) J j Centre scolaire du Val-de-Ruz

B̂s_?y 2053 Cernier

mercredi 25 juin 1986,
de 19 h à 21 h
des élèves des différentes activités
animeront

L'EXPO ACO
entrée libreVotre

journal: ('IMPARTIAL

SAINT-IMIER,
Ancienne route
de Villeret 46

3 PIÈCES
Loyer Fr. 340.—

+ charges, libre dès
le 1er octobre 1986

3Va PIÈCES
Loyer Fr. 405.— \

+ charges, libre tout
de suite ou à

convenir.
2 MOIS

DE LOYER
GRATUITS
Pour visiter:

(fi 039/41 49 58
Mme Rothenmund

cogestimsa
maupas 6,1004 lausanne
(021)208861 t^ î
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La fanfare a inauguré se$ uniformes
Trois jours de fête et de musique aux Bois

L'inauguration dea uniformes de la Fanfare des Bois qui s'est déroulée
durant trois jours restera gravée dans les mémoires.

Beau tems, ambiance des plus sympathiques, tout pour faire de cette fête
une grande réussite. Depuis de longs mois le comité d'organisation présidé
par M. Jean-Marie Boillat avait tout mis en œuvre pour que ces trois journées
soient un succès: et c'en fut un.

La Fanfare des Bois dans son nouvel uniforme lors du défilé. (Photo jmb)

Tout a commencé le vendredi soir par
la venue, pour la première fois dans le
Jura, d'un «Music-hall folies» qui
enchanta le nombreux public venu assis-
ter à ce show de renommée internatio-
nale; les artistes se succédèrent sur scène
avec de la magie présentée par Pierre

Haller, des grandes illusions par Daniel
Juillerat, le fantastique ventriloque

Gérard Enclin, sans oublier le présenta-
teur Silac, tout cela accompagné par le
grand orchestre de Vittorio Perla. Au
cours de la soirée, tout le monde atten-
dait la présentation des nouveaux uni-
formes. C'est sur le coup de 22 h que la
population du village et des environs a
pu enfin les voir; veston bleu clair, pan-
talon bleu marine, chemise et cravatte
avec en plus un gilet pour les concerts de
gala; beaucoup d'applaudissements pour
ces uniformes qui, selon les échos, plai-
sent énormément.

Le samedi la fête se poursuivit avec un
après-midi réservé aux enfants. Le soir le
public put assister à une grande fête de
la bière qui fut animée par la «Blaska-
pelle Feldmoching E.V.» de Munich, qui
remporta un grand succès mais qui fut
perturbée vers deux heures du matin par
une panne générale d'électricité.

Dimanche, la journée débuta par un
office religieux, ensuite de quoi la «Blas-
kapelle Feldmoching E.V.» de Munich
donna un concert-apéritif. Après le ban-
quet officiel se déroula dans les rues du
village un grand défilé avec la participa-
tion des fanfares de Munich, de Vendlin-
cours, des Breuleux, du Noirmont et des
Bois, qui donnèrent ensuite dans la can-
tine des concerts de grande valeur qui
furent appréciés à leur juste valeur.

Hier soir, la fête se poursuivait avec la
célébration du 23 Juin, (jmb)

A propos des observateurs au Parlement
VIE POLITIQUE 

Le Parti démocrate-chrétien du Jura
communique:

Le Parlement jurassien s'honore de
compter dans ses rangs les observateurs
de Moutier et de Vellerat qui témoi-
gnent, à eux deux, notre volonté com-
mune de réunification.

Dans le but de parfaire leur statut, le
Parlement a décidé de modifier son
règlement, en opérant une distinction
entre observateurs occasionnels et obser-
vateurs du Jura méridional. A ces der-
niers, le règlement accorde la faculté
d'assister tant aux séances du Parlement
que des commissions. Ils ont droit aux
mêmes indemnités de séance et de dépla-
cement que les députés. Lors des débats,
ils peuvent s'exprimer sur tous les objets
qui lés concernent directement, avec
l'approbation du Parlement.

Cela dit, le débat s'est crispé sur la
question de savoir si on devait attribuer
aux observateurs la possibilité d'inter-
peller le Gouvernement ou de lui poser
des questions écrites au même titres que
les députés. Il est apparu au groupe pdc
que cette voie n'était pas praticable pour
la raison qu'elle n'est pas conforme au
droit constitutionnel et aux institutions.

Il appartient en effet exclusivement aux
députés, élus du peuple selon la Cons-
titution et les lois, d'interpeller l'exécutif
et de sanctionner la réponse qu'ils reçoi-
vent de celui-ci.

Il n'en a pas fallu davantage pour que
certains moralisateurs se croient auto-
risés à faire la leçons au pdc sur la réuni-
fication. Le pdc tien à affirmer qu'il n'est
pas du tout disposé à se faire donner la
leçon sur ce chapitre, et il déplore la
récupération à des fins partisanes qui est
faite de la réunification à cette occasion.

La réunification ne verra le jour que si
elle est le fruit d'une politique concertée
entre tous ceux qui la souhaitent, et il
n'est pas de mise de semer le trouble
dans ce domaine uniquement pour satis-
faire aux «us et coutumes» polititiens.

(comm)

Porrentruy

L'ancien Hôpital de Porrentruy
sera prochainement rénové. Ainsi
en a décidé une toute petite partie
du corps électoral bruntrutain.
On a en effet dénombré seulement
566 votants sur 5185 inscrits, soit
moins de 11% du corps électoral.
Les oui au crédit de 5,44 millions
de francs pour la rénovation par
étapes de l'ancien hôpital l'ont
emporté assez nettement, soit par
461 contre 95 non seulement.

Les travaux à la toiture vont
commencer cet automne déjà,
attendu qu'ils figuraient déjà au
budget de cette année, car Us sont
d'une grande urgence en plu-
sieurs endroits de ce bâtiment qui
sera avant tout affecté à des fins
culturelles, quand sa rénovation
sera terminée, dans cinq ans au
plua tôt.

V.G.

L'ancien hôpital
sera rénové

FRANCE FRONTIÈRE

Enfants enlevés par leur père

Le Tribunal de Belfort a remis au 3
octobre la décision qu'il prendra au sujet
d'une plaine déposée par une habitante
de la ville, Brigitte Vayssière, qui tente
vainement de récupérer ses deux enfants
Nicolas et Judith que son ex-mari, un
riche libanais de 39 ans, Henri Hayek,
ancien ingénieur de l'Aérospatiale à Tou-
louse, abusant de son droit de visite, a
enlevés et emmenés dans son pays.

Mme Vayssière a divorcé en 1980
d'avec son mari qui lui avait fait aban-
donner ses études, parce qu'à ses yeux,
une femme doit élever ses enfants et res-
ter chez elle. M. Hayek a proposé
d'envoyer Nicolas et Judith en France
cet été, si elle abandonne son droit de
garde. Il lui promet en outre de verser
une caution de 10.000 francs français par
enfant, s'il n'est pas condamné par la
justice française.

Un tribunal maronite libanais, non
reconnu par la législation de ce pays, a
accordé le droit de garde au père, (ap)

Chantage à Belfort

Le samedi 28 juin prochain, la SFG Saignelégier fêtera son 75e anniversaire. La Fémi-
nine quant à elle, commémorera le 20e anniversaire de sa fondation.

A cette occasion, les gymnastes du chef-lieu franc-montagnard ont adressé une invitation
à tous les anciens membres. Ils fraterniseront durant l'après- midi en attendant la soirée
récréative qui débutera à 20 heures. Au programme: démonstrations présentées par des
membres de la société de gymnastique «L'Ancienne» de La Chaux-de- Fonds; rock acroba-
tique avec le «Boogie Rock Club» de Courtételle, et danse, (comm)

Double anniversaire srvmniaue

Commémoration du 23 Juin à Saignelégier

La commémoration du 23 Juin à
Saignelégier s'est déroulée en toute
intimité; on est loin de la ferveur
d'an tan. Les Jurassiens qui se
retrouvent sur la place officielle le
font pour fraterniser, boire et man-
ger ensemble. Néanmoins l'esprit de
lutte est toujours là, mais dans les
discours, lorsque le bruit de fond et
les jeux des enfants en permettent
l'audition.

C'est la première fois que le ministre
franc-montagnard Jean-Pierre Beuret
s'exprimait dans son fief pour marquer
l'anniversaire de la libération. «12 ans
déjà et la lutte n'est pas finie», voilà en
substance le contenu de la plupart des
allocutions.

SOUVENIR ET ESPÉRANCE
Pour Jean-Pierre Beuret, ministre de

l'économie, la fête du 23 Juin est tissée
de sentiments multiples faits de souve-
nirs et d'espérance. Après un regard de
reconnaissance pour les pionniers du
séparatisme qui ont nom Abel Paratte,
Fernand Jobin et Joseph Erard, Jean-
Pierre Beuret a fait un survol de l'his-
toire jurassienne pour arriver à aujour-
d'hui où les Jurassiens forts de leur auto-
nomie conquise à travers les luttes que
l'on connaît, revendiquent toujours les
trois districts du sud restés bernois.

Les dernières péripéties bernoises
issues de la politique des caisses noires
apportent de l'eau au moulin de la réuni-
fication : «Le dossier relatif à la réunifi-
cation du Jura reste bel et bien le pro-
blème institutionnel le plus grave et le
plus fondamental de la confédération», a
relevé Jean-Pierre Beuret. Militant de la
première heure, le ministre jurassien n'a
rien perdu de son enthousiasme et de sa
ténacité.

LE PRIX DE LA PAIX
La fête de Saignelégier, présidée par

René Girardin et agréablement animée
par la Fanfare de Saignelégier qui vient
de conquérir de nouveaux fleurons, s'est
déroulée sur le même ton: «D n'y aura
pas de paix en Suisse tant que les terri-
toires francophones restés dans le canton
de Berne n'auront pas réintégré le terri-
toire jurassien.» Cette affirmation issue
du message du rassemblement jurassien
a été reprise d'une manière ou d'une
autre par tous les orateurs.

La partie officielle de la commémora-
tion s'est close par le chant de La Raura-
cienne que les participants ont chanté
debout en formant une grande chaîne
soudée par les liens de leurs bras joints.

Puis un hommage a été rendu d une part
à la Fanfare de Saignelégier pour ses
nouvelles distinctions et d'autre part au
club de football local qui vient de gagner
le championnat jurassien de troisième
ligue.

GyBi

Douze ans déjà

L'Association des femmes protestan-
tes du Jura bernois, de Bienne et du can-
ton du Jura compte 1720 femmes, répar-
ties en 19 groupes et 10 équipes de tra-
vail. A Porrentruy, les responsables de
l'association se sont retrouvées pour une
journée de réflexion. Au centre des dis-
cussions, la double question de l'identité
et du travail des femmes protestantes.

Leur identité et leur raison d'être, les
femmes protestantes les trouvent dans le
message du Christ. En son nom, celles
s'engagent dans la société en tant .que
chrétiennes et dans l'Eglise en tant que
femmes.

Le travail des femmes protestantes
n'est pas de ceux qui font la une de
l'actualité. Pourtant, grâce à elles, bien
des choses sont organisées. De la mise
sur pied de vacances pour les femmes
seules ou surmenées à la participation
active à la «Journée mondiale de prière»,
elles sont là!

Leur but n'est pas de se muer en fem-
mes particulièrement efficaces et dignes
de louanges. Par leur engagement, elles
veulent témoigner, simplement, de la
réalité de l'amour de Dieu pour tout
homme et pour toute femme. A leur
manière et selon leurs possibilités, elles
font leur cette parole du Christ: «Vous
êtes le sel de la terre.» (comm)

Journée des responsables
des femmes protestantes

Subaru
Break

1980, expertisé,
Fr. 8 900.- ou

Fr. 230.— par mois
sans acompte.

(fi 037/62 11 41.

Demande à acheter
horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs,
outillage, fournitures, layettes, éta-
blis, documentations sur l'horloge-
rie, (livre d'A. Chappuis).
Christophe Grimm, Neuchâtel
0 038/31 76 79

'¦CRËDÎ^ÔMPTÂNTMJ
i I Jusqu'à Fl. 30'000 - sans garanties. Discret et I !
,H sans enquête auprès de l'employeur! H,
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soumettre une offre de crédit IH 
|

I
uSJI comptent sans engagement. f I
H D Je sollicite un crédit comptant Im H j (
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HË1 ____!__ M
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S.nrlcen_p.il. 01/211 76 11, Momieur Lambert |
V Talslrasse 58. 8021 Zurich • J I
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Vacances-Valais 1
joli petit appartement dans chalet I
2 personnes (sans animaux), fl
vue magnifique Endroit tranquille. m
(fi 025/77 24 57 I

Citroën
CX 2000
Athena

Septembre 1981, gris
foncé métallisé,

80 000 km, experti-
sée. Garantie totale.
Seulement Fr. 154.—

par mois sans
acompte. Reprise

éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi qua
d'autres marques,
aux mêmes condi-
tions, ou au comp-

tant.
M. Garau,

rue des Artisans 4.
2503 Bienne,

<fi 032/51 63 60.

A vendre

Suzuki
GSX 750 EF

1984,
Fr. 5 300.-,
à discuter.

{9 038/31 69 87
à midi.

Splendide
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Même si vous vous croyez
à l'abri de tout, à l'étranger,

nous vous envoyons la
documentation ETI

Vous nous en remercierez. . fàYr\
TCS La Chaux-de-Fonds vsV
tél. 2û I I 22 TOURING CLUB SUISSE

Lo différence

FC - Le Locle
Convocation

à l'assemblée générale ordinaire
Mardi 24 juin 1986 , à 20 heures

Au Cercle de l'Union, M.-A.-Calame 16 

Mercedes I
450 SE

options, 1979, exper-
tisée. Fr. 17 900.- j
ou Fr. 421.— par

mois sans acompte.
ig 037/62 11 41.

J'achète
lampes et objets

signés

GALLE
0 021/24 92 49

Renault
5TX

1983, expertisée, ,
Fr. 5 900.- ou

Fr. 138.— par mois
sans acompte.

| ^
037/62 11 41. 

J

Fiat
Regata

1984, expertisée,
Fr. 9 800.- ou

Fr. 230.— par mois,
sans acompte. i

0 037/62 11 41. I

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE • (fi 039/31 42 67

¦LE LOCLEI



P) s?/ ACTIVE
AUX RIDES

Pour diminuer les rides en nombre,
en largeur et profondeur.

Des tests rigoureux l'ont prouvé
au bout de 4 semaines.

Venez prendre connaissance de cette
dernière découverte

du 23 au 28 juin
1 cadeau vous sera offert et en plus

DOUBLE chèques fidélité E3

WvENUi ^mX ^m ^miammmaa W 
INSTITUT DE BEAUTE

M ÊÊ ̂ Êî t̂ON^mW av - Léopold-Robert 53
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUElV J

+ 

Repose en paix js
cher papa.

Mademoiselle Françoise Miserez;

Madame Emma Miserez:

Monsieur et Madame Marcel Miserez,

Madame Simone Bossy-Miserez, ses enfants et petite-fille;

Monsieur Paul Immelé, à Boudry, ses enfants et petits-enfants;

Madame Marie Immelé, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Bernard MISEREZ
leur très cher et regretté papa, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi soir, dans sa
85e année, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juin 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi 24 juin, à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 132.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3844

Repose en paix

La famille et les amis de

Madame

Augusta
BLANC

née MONTANDON
ont le pénible devoir de faire
part de son décès survenu ven-
dredi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 20 juin 1986.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire, mardi 24 juin
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 3754

IN MEMORIAM

Gilbert
DONZELOT
1985 - 23 juin - 1986

Déjà une année que tu nous as
quittés; mais ton souvenir est

5 toujours vivant.

15539 Tes parents

I 

Réception |
des avis I

mortuaires: |
jusqu'à I

22 heures f

+ 

Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon,
chère épouse et maman.

Monsieur Pierre Herrmann:

Monsieur Pierre-Yves Herrmann,

' Monsieur Gérard Herrmann; • -.• - ¦

Monsieur et Madame René Favarger-Chable et famille;

Monsieur Gilbert Chable; - ' - , . y '. 'l -

Monsieur et Madame Sadi Borle-Clerc;

Monsieur et Madame Frédy Herrmann-Tschopp et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de ! t

Madame

Huguette HERRMANN
née CHABLË

enlevée à leur tendre affection samedi matin, dans sa 65e année,
après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 juin 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 24 juin, à
8 h 30, suivie de l'inhumation dans l'intimité de la famille. -

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Point-du-Jour 15.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre IMC, cep
23-5511-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 377s

1 BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE 1
5 (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA, service des » .
| abonnements. Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds S

| Nom Prénom |
S (prière d'écrire en lettres majuscules) !5

| Ancienne adresse: Rue ]|

| No postal I I Localité 1

| Nouvelle adresse: Hôtel/chez S

» No postal I 1 Rue . |

| Localité î |

| Pays Province |

| du au inclus |

! AVIS IMPORTANT I
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir ;|
| par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. §
î 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. î

;| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
5 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement 5

!5 Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 s
5 Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 s
w 5. AVION: Prix suivant le pays. ;|
H 6. Pour i'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. ||
| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. |

L'ÉCONOMiE C'EST TOUT BÉNÉFICE

MACHINE À MOITIÉ PLEINE,
0ÛJX. FOIS TROP CHER

Agence DETHLEFF. Motor homes
Caravanes TRIPET, La Chaux-de-Fonds
F.-Courvoisier 95b
<fi 039/28 26 55-56 Auvents

Bel appartement 5 pièces
ensoleillé, vue, tranquillité
maximum; à louer dès le 1 er août.
Fr. 960.- + charges.
(fi 039/28 76 50 ou <fi 039/28 70 62
l'après-midi

A vendre au Locle

appartemen t
neuf 6 pièces

Libre tout de suite.
Pour achat immédiat, condi-
tions très intéressantes.

0 038/33 14 90.
m̂—

mm___ ,______t̂ mmm¦______________¦__¦_______¦^_________^_«mBB

Jeune homme 30 ans cherche

chambre indépendante
à louer à La Chaux-de-Fonds pour
juillet-août-septembre
0 039/23 59 04

'SmSSr1

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

100 voitures occasion

J SÛR D'ÊTRE... !
o c
C 30) m—m (D
£ GARAGE JÊL <
E DES ®3Ê ROIS SA 3

a (Q

5 ...BIEN SERVI. |
!, | I© '

Essence prix discount
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Un nouveau moteur rotatif à injection
et double rotor de MO kW/150 ch,
une ligne aérodynamique (Cx 0,30!)
et quantité de solutions techniques
d'avant-garde font de la nouvelle
Mazda RX-7 une voiture unique au
monde.

i mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - p 039/ 23 10 77 I
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS |

(flSTIOM Pierre-Georges
WSTIOÏ1I CASTIONI

f friÇTIONI 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, 0 039/23 38 38.



BÉMONT Ne pleurez pas; je pars pour un monde meilleur
en priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Willy Fahrni-Jeanneret, au Cachot,
leurs enfants et petits-enfants, au Locle, Les Petits-Ponts, Genève

et Los Angeles;
Madame Betty Fahrni, à Orbes, ses enfants et petits-enfants,

i Lausanne, Bofflens et Aigle;
Mademoiselle Jeannine Fahrni;
Monsieur et Madame Jean-Claude GrOndisch-BShler et leurs enfants,

à Lausanne;
Les descendants de feu Alexandre GrQndisch;
Les descendants de feu Fritz-Emile Fahrni,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Jeanne FAHRNI

née GRÛIUDISCH
leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, paisiblement, dans sa 85e année.

BÉMONT, le 21 juin 1986.

Je ne serai pas seule è mon heure dernière,
Jésus à ce moment me prendra par la main,
il sera tout pour moi, ma joie et ma lumière,
il illuminera devant moi le chemin.

Le culte sera célébré mardi 24 juin, à 14 heures au temple de
La Brévine, suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence du Locle.

Domicile de la famille: Bémont 250,
2126 Le Brouillât.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. 3875

«Des deux côtés de la Sarine,
une même sensibilité»

Remise des prix du concours photos «Chats sur la ville»

Remise des prix du concours photos sur le thème des chats et vernissage de
l'exposition des œuvres primées samedi après-midi au Gymnase cantonal. Le
concours était organisé parallèlement à Winterthour. Une délégation de cette
ville et plusieurs participants ont fait le voyage samedi pour assister à la

remise des prix.

Les vainqueurs: M. Roland Porret, du Locle, et Yves Reichenbach, de La Chaux-de
Fonds,pour la catégorie ajeunes». (Photo Impar-Gerber)

«Ce concours», a dit Mme Vergriete,
déléguée à la culture, «est le fruit de la
collaboration des deux villes, des deux
journaux de celles-ci et des photos-
clubs». Plus de 400 participants ont
envoyé leurs œuvres félines au jury.

M. Haas, conseiller communal, direc-
teur des Affaires culturelles de Winter-
thour, a apporté les salutations de sa
ville et dit sa joie de voir que les rela-
tions La Chaux-de-Fonds - Winterthour
se sont intensifiées depuis plusieurs
années. «Cette exposition marque un pas
nouveau dans cette voie».

M. Matthey, président de la ville, s'est
réjoui de ce pas dans l'association des
deux villes, qui préparent actuellement

un programme de manifestations pour
1987.

En parcourant l'exposition de photos,
M. Matthey a vu, dans les œuvres pri-
mées, «une même sensibilité de l'un et
l'autre côté de la Sarine». La preuve, a-t-
il affirmé, que «des hommes et des fem-
mes différents de pays ou de régions dif-
férentes peuvent avoir la même percep-
tion des choses».

Les gagnants, les six premiers de cha-
que catégorie, partiront pour deux jours
en Alsace, à la découverte, avec un pho-
tographe professionnel, de la «petite
Camargue». Les premier et deuxième
prix recevaient une montre en plus et un
agrandissement de leur photo, sur alumi-
nium. Jusqu'au dixième prix, et un livre
sur le Pays de Neuchâtel, du 7e au 10
rang.

PATRONAGE SSB̂ fc.tflIMÏMÏMi 2S
d'une région

M. Matthey a ainsi pu conclure en
donnant un conseil éclairé aux vain-
queurs: «Vous irez en Alsace, pays du
vin blanc, n'oubliez pas le rouge, il est
excellent». Ch. O.

LES RÉSULTATS
Catégorie jeunes: 1. Yves Reichen-

bach, La Chx-de-Fds; 2. Jérôme Peruc-
chi, La Chx-de-Fds; 3. Jérôme Perucchi,
La Chx-de-Fds; 4. Laurence Battiaz, La
Chx-de-Fds; 5. Deniz Aggemagler, Win-
terthour; 6. Gregory Gaille, La Chx-de-
Fds; 7. Nicole Grédy, La Chx-de-Fds; 8.
Marie Leuba, La Chx-de-Fds; 9. Yves
Reichenbach, La Chx-de-Fds; 10. Lau-
rence Battiaz, La Chx-de-Fds.

Catégorie adultes: 1. Roland Porret,
Le Locle; 2. Sabine Lattner, Winter-
thour; 3. Jacky Rufenacht, La Chx-de-
Fds; 4. U. Buxtorf, Winterthour; 5. Urs
Furer, Fehraltorf; 6. Régula Bartels-
Steiner, Winterthour; 7. H. Zindel, Win-
terthour; 8. Meili Solbritt, Elgg; 9. Max
Perucchi, Effretikon; 10. H. Gruebler,
Winterthour.

Pattes de velours pour un concours de cha-cha-cha
Festival de danses sud-américaines à la Maison du Peuple

Samedi soir la grande salle de la Mai-
son du Peuple vivait sous le règne de la
musique sud-américaine. Seuls, ou par
couples, les danseurs s'enivraient de cha-
cha-cha, samba, rumba et autres subtili-
tés rythmiques frétillantes. La danse
reprend du poil de la bête, de jeunes
loups commencent à prouver que l'ère du
rock peut faire bon ménage avec la danse
de salon. U est temps d'enterrer quelques
idées reçues. Le p'tit bal du samedi soir
n'a pas dit son dernier mot. Le festival
de musique et danses sud-américaines,
mené samedi soir par l'excellent orches-
tre «Sol de America», suivi par un public
nombreux, l'a prouvé.

Parmi les auditeurs on reconnaissait

Avec le cha-cha-cha, la danse reprend du poil de la bête... (Photo Impar-Gerber)

les membres du Photo-Club de Winter-
thour, le Dr Haas, conseiller communal
et directeur des Affaires culturelles de
Winterthour, M. Rudolf Gerber, rédac-
teur en chef du Landbote, accompagnés
de M. et Mme Georges Jeanbourqùin,
conseiller communal, cette relation pla-
cée dans le contexte du pacte d'amitié
conçu entre nos deux villes.

Dans le but d'égayer encore l'atmos-
phère de cette soirée, M. et Mme Roland
et Josette Kernen, professeurs de danse,
avaient eu l'idée d'organiser un jeu-con-
cours, simple divertissement ouvert au
public, aux amateurs, les danseurs et
danseuses en possession d'une licence

n étant pas autorisés à y prendre part.
Le Club amateur de danse (CAD) de La
Chaux-de-Fonds se joignit à l'aventure,
coordonnée par Mme Lucie Vergriete,
déléguée aux affaires culturelles.

PATRONAGE ^Ŝ Ĥ .
d'une région

Pendant les pauses de l'orchestre,
seize couples prirent part aux joutes qui
se déroulèrent en trois phases: élimina-
toires, demi-finales et finale. Un jury,
composé de trois personnes, neutres,
jugeait la diversité des pas, l'aisance,
l'élégance des gestes, l'harmonie du cou-
ple.

Les seize couples ont fait briller une
imagination virtuose souvent, dans les
pas, les figures les plus difficiles, mais un
jeu est un jeu, il faut le jouer jusqu'au
bout, les six premiers prix, montres,
machines à calculer, livres, furent décer-
nés aux danseurs ci-après.

D. de C.
PALMARÈS

ler prix: Karin Steffen - Roger Morel;
2e prix: Rudolf Eggen - Sylvie Perre-
noud; 3e prix ex œquo: Corrado Cam-
pana - Annalisa Valceschini et Didier
Regazzoni - Carole Hof; 4e prix: Pascal
Gilliand - Judith Visinand; 5e prix:
Pierre Albricci - Ginette Stauffer.

Les Brenassiers ont dîné tard !
Panne d'électricité

Le village des Brenets a été privé
d'électricité dimanche durant 40
minutes pour le bas de la localité et
une heure vingt pour le haut. La
panne ayant eu lieu à 10 h. 50 on ima-
gine que les cuisinières n'ont pas été
à la noce !

La panne est due à un court-circuit
qui s'est produit sur un poteau de la
ligne à haute tension. La dilatation
des câbles suite à la chaleur en est la
cause.

Le système de commutation auto-

matique sur l'usine de la Rançon-
nière en cas de coupure d'alimenta-
tion depuis la France n'a pas fonc-
tionné puisque tout était normal de
ce côté-là. Une équipe de monteurs
est venue de Saint-Imier afin de
localiser le défaut et d'y remédier.

On a mangé tard aux Brenets di-
manche car U faut savoir que le vil-
lage n'est pas relié au gaz. Mais
comme le temps était au pique-
nique... (dn)

as BGxsas

Soirée d'information de Point
Connaissez-vous le Centre Point?

Non, alors une soirée d'information
vous apprendra tout ce soir, à 20 h
30, à la Pinte Neuchâteloise.

POINT, c'est l'abréviation de Pré-
paration à une orientation et à une
insertion nouvelle dans le travail, un
groupe actif dans le canton. Cette
soirée est organisée par la Commis-
sion femmes SSP et s'adresse à ceux
qui ont des difficultés face à l'emploi,
ceux qui veulent se réinsérer dans la
vie professionnelle, ceux qui s'intéres-
sent aux problèmes d'emploi des fem-
mes, (ib)

cela va
se passer
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6.00 Bulletin d'actualité
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

noir. suite de Déjeuner
7X0 Journal neuchâte show

lois et sportif 14.30 2000 et un après»
7.30 Journal national midi

et international 17.00 Bulletin
8.00 Bulletin 17.05 Vidéo-flash
8.45 Naissances 18.30 Sport musique I
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 J0 Commentaire 23.00 Surprise nocturne.

Avec Fabienne et Laurence
Du lundi au vendredi entre 10 h et 11 h 30, Fabienne etLaurence vous convient à leurs «pirouettes», qu'elles exécute-ront aujourd'hui en compagnie de «Femmes et Santé» quiparleront d'astronomie.

^̂ —. : i*^̂  La Première
¦̂̂ —¦

Anniversaire de l'indépendance
du Jura. Informations toutes les
heures. 9.05 Petit déjeuner. 10.05
Couleur du monde. 11.05 Podium
86. 12.30 Midi première. 13.15
Interactif. 17.05 Première édition.
17.35 Les gens d'ici. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Polar première : Plein feux,
de M. Phéline. 22.40 Paroles de
nuit : Un mort p our un autre, de
J. Tardieu. 0.05 Couleur 3.

j*!Il France musique

9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert: Orchestre de chambre
de Lausanne, Chœurs de la Radio
Suisse romande et Chœurs Pro
Arte de Lausanne. 14.02 Repères
contemporains. 15.00 Les cnants
de la terre. 15.30 Après-midi de
France musique. 19.10 Premières
loges. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert. 23.00 Les soirées
de France musique.

^4f Espace 3

9.05 Séquences. 9.30 Les 50 ans
du Front popu. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Les 50 ans du
Front popu. 11.30 Refrains. 12.00
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas
du tout ? 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30
JazzZ. 20.05 L'oreille du monde.
21.40 Notes et post-scriptum.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

/ŷ gfr^Fréquence Jura

6.10 Info JU. 7.00 Journal. 7.30
L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.05 C3 différé. 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro (mini-
récital). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 C3 en direct. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mille feuilles. 19.00 Le quart
d'heure d'accordéon. 19.15 Blues.

. 19.30 Hors antenne. 20.05 C3 dif-
féré. 21.30 Points de nuit.

*^S/-W Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; en personne. 15.00 Nostalgie
en musique. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; 2000 ans Zu-
rich. 20.00 Concert de l'auditeur.
21.00 Anciens et nouveaux dis-
ques. 22.00 Opérette , opéra, con-
cert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club
de nuit.

<̂ WQ^> Radio Jura bernois

10.00 Jazz panorama. 10.30 Mati-
nées Horizon 9. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura, Activités
villageoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 14.05 Rediffusion.
15.05 Musique aux 4 vents. 16.30
Hit-parade Horizon 9. 18.00 Le
journal et journal des sports.
18.30 Hit-parade . 19.00 Ballade
pour un prénom. 19.30 Mélo-
manes en culottes courtes.
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•A  ̂ Suisse romande

12.00 Les années d'illusion
12.15 Fans de foot
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Un naturaliste en Russie

La dernière steppe vierge.
13.35 Rue Carnot
14.00 Corps accord

Suite assouplissement de la
colonne vertébrale.

14.15 La conquête du ciel
Dernier épisode.

15.10 La Suisse au Cl du temps
La tradition des jeux d'en-
fants.

16.20 Feu la mère de Madame
Vaudeville de G. Feydeau,
avecB. Blier, J. Gauthier ,
C. Muller , J.-C. Arnaud.

17.00 La vallée secrète
Le machand de bric-à-brac.

17.25 Basile, Virgule et Pécora
17.30 Téléjournal
17.35 TV à la carte 86
17.40 Le Grand Prix

Film de B. Johnson.
18.30 Dodu Dodo
18.35 Journal romand
18.55 TV à la carte 86
19.05 TV à la carte 86

En direct de Martigny.
19.30 Téléjournal
20.10 L'homme invisible
21.00 Long métrage

Grease
Film de Randal Kleiser (1978),
avec John Travolta , Olivia
Newton-John.
Comédie musicale de l'époque
du rock. Les héros en sont
Danny et Sandy, deux adoles-
cents qui se sont connus pen-
dant les vacances scolaires.
Photo : John Travolta et Olivia
Newton-John, (tsr)

Le bon plaisir
Avec Catherine Deneuve,
Michel Serrault , Jean-
Louis Trintignant.
Les trois jours du Condor
Avec Faye Dunaway, Ro-
bert Redford .

22.45 Téléjournal
23.00 Dédicace

Kessel ou la piste du lion.
23.30 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

3., France I

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Les saintes chéries

Eve et sa secrétaire.
12.30 Midi trente
12.35 TFl sport

Spécial Coupe du monde.
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Mon père , mon fils.
14.40 Coupe du monde

de football
16.30 Les grandes aventures

de l'Himalaya
Les montagnes maudites.

17.25 La vie de Marianne
Une enfant prédestinée.
Avec N. Juvet , M. Ri-
bowska, M. d'Albray, etc.
Seule survivante parmi les
passagers d'une voiture de
poste attaquée par des bri-
gands, une fillette de deux
ans est recueillie et élevée
par un curé et sa sœur.

18.20 Les Matics
18.25 Minijournal
18.45 Danse avec moi

A Rio, Quinzinho est ren-
versé alors qu'il était sur sa
moto.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cococricocoboy
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35

Passion
sous les tropiques
Film de Rudolph Mate (1953),
avec Robert Mitchum, Linda
Darnell , Jack Palance, etc.
Au Venezuela , en 1952. Une
jeune femme poursuivie par
un tueur, se place sous la pro-
tection d'un boxeur.
Durée : 80 minutes.
Photo : Jack Palance. (tfl)

22.10 Etoiles et toiles
Attention : Kitsch !
Brésil , Amérique et Italie.

23.10 Une dernière

j9g3 France 2

6.45 Télématin
9.00 Régie française des espaces
9.15 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Apostrophes
Les Américains à travers
leurs romans.

11.25 Court métrage
Carnaval à Venise.

11.35 Itinéraires
Ethiopie : les géants de
Kara.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La bague au doigt

Lorsqu'Agnès achète une
grosse voiture à Danuta
pour effectuer des tour-
nées, François comprend
que c'est elle qui s'est em-
parée du butin du cambrio-
lage du jardin public.

14.00 Aujourd'hui la vie
A voir , avec R. Chapatte.

15.00 Tennis
Internationaux de Grande-
Bretagne à Wimbledon.

18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Gare du Nord : en quête
d'une place assise.

19.15 Le journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

A20H35
Les cinq
dernières minutes
Le lièvre blanc aux oreilles
noires.
Avec Jacques Debary, Elisa-
beth Alain , Michel Vitold , etc.
De nos jours , en Savoie. Un
crime a été commis dans un
petit village de montagne. Ca-
brol découvre que la victime,
un homme d'affaires étranger
au pays, n'avait pas que des
amis.
Photo : Elisabeth Alain et Jac-
ques Debary. (a2)

22.15 Islam 86
L'ennemi intime.

23.10 Edition de la nuit

CI p }  France 3

16.07 Tire-au-flanc
Film d'H. Wulschleger
(1933), avec G. Lix, S. Si-
mon , S. Viva , etc.
Au début du siècle, en
France . Un jeune-aristo-
crate inapte à toute activité
lucrative découvre les joies
de la vie de caserne.
Durée: 95 minutes.

17.40 Actualités de jadis
Semaine du 9 juin 1949.

17.45 La cuisine des marins
18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu' soleil
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

Tel père, tel fils.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Doris, K. Tchen-
ko, F. Lalanne.

A20 H 35

L'affaire Dominici
Film de Claude Bernard Au-
bert (1972), avec Jean Gabin ,
Paul Crauchet, Geneviève
Fontanel, etc.
En France, entre 1952 et 1954.
La reconstitution de l'enquête
sur un triple meurtre qui de-
vait conduire à l'arrestation et
au procès du vieux Gaston
Dominici.
Durée : 100 minutes.
Photo : Jean.Gabin. (fr3)

22.20 Tous en scène
A l'occasion du bicente-
naire du Conservatoire
d'art dramatique.

23.45 La clé des nombres
et des tarots
Les nombres du chemin de
vie.

23.50 Prélude à la nuit
Pavane pour une infante dé-
funte, de Ravel, interprétée
par l'Orchestre des con-
certs Lamoureux.

Demain à la TVR
11.55 Les années d'illusion
12.10 Un naturaliste en Russie
12.35 Rue Carnot
13.10 Les grands détectives
14.05 Corps accord

^SJ& Suisse alémanique

6.00 Buenos dias Mexico
12.15 Mundial 86

Téléjournal - Sport
15.50 Ils volent pour la paix
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
18.00 Mexico-magazine
18.35 Les animaux domestiques
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Switch
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 Unser Weg ist der beste

(^ARP  ̂ Allemagne I

14.50 Klamottenkiste
15.05 La petite maison

dans la prairie
16.00 Die Montagsfamilie
16.30 Mona
17.15 Auf und davon !
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La vie continue
21.10 Schwarze Blume

des Baskenlandes
22.00 Bitte umblâttern
22.30 Le fait du jour
23.00 Quartett

^ ĵ îlj ^ 
Allemagne 2

6.00 Bonjour Mexico
13.15 Mexico spécial
13.50 La chose avec le G
14.20 Die Maultrommel
14.45 Informations régionales
17.15 L'illustré-Télé
17.50 Deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Mundial '86
20.10 Das Traumschiff
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Was sind das Bloss

fiir Leute
22.35 Tennis à Wimbledon
23.00 Anfeitung

zum Ungliicklichsein

SX" TlT»3 Allemagne 3

16.00 Besuch bei einem
Hàuptlingssohn, film .

17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.35 Fury
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 La terre vit
21.00 Actualités
21.15 Flughafen Stuttgart
21.45 Josephs Tochter
23.10 Le jazz du lundi

m4^ „
H-K +*p Suisse italienne

18.00 Téléjournal
18.05 Mexico 86

Résultats , commentaires,
reflets.

19.00 Le quotidien
Emission d'informations.

19.30 Téléjournal
20.00 Intri ghi al Grand Hôtel

Film de R. Quine
22.00 A la découverte

du corps humain
22.50 Téléjournal
23.00 Jazz à Montreux

Bob James et son groupe.
23.45 Téléjournal

RAI »—
9.30 Televideo

10.30 II ritorno del santo
Téléfilm.

11.20 Da un' estate ail' altra
12.05 Awentura del grande Nord
13.00 Voglia di musica
13.30 Telegiornale
13.50 TG 1-Mundial
14.00 Sessante lettere d'amore

Film de W.D. Russel,
avec W. Holden.

15.35 Spéciale Parlamento
16.05 II mondo che scompare
17.00 TG 1-Flash
17.05 Soley

Téléfilm.
18.0 L'ispettore Gadget

Dessin animé.
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Colpo alla metropolitana

Film de J. Sargent ,
avec W. Mattham.

22.15 Telegiornale
22.25 Spéciale TG 1
23.20 Dal buio délia notte

sw i
C H A N N E  '

8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 A country practice
16.00 Sky trax
18.30 The taies of WelIes Fargo
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.
21.10 Police woman

Action.
22.15 The untouchables

Série criminelle.
23.15 Sydney Winfield

premiership
Rugby.

0.15-1.00 Sky trax

Sp arts en f r ic  et vrac
D A PROPOS

Deux Américains viennent
d'occuper les trois premières pla-
ces du Tour de Suisse. Le cyclisme
devient populaire aux USA. Ber-
nard Tapie saura en profiter pour
faire la promotion de ses produits
et de ses activités sur cet énorme
marché. Invité récent d'une impor-
tante émission d 'information
d'une chaîne française, le même
Tapie s'est livré à un calcul cyni-
que et lucide: il lui en aurait coûté
des millions s'il avait dû en passer
par la publicité télévisée pour sa
promotion.

J 'ignore si les responsables de
notre UBS se sont livrés au même
calcul. On peut penser toutefois
que l 'investissement fai t  dans le
très beau bateau de Pierre Fehl-
mann, «UBS-Switzerland», qui
vient donc de gagner en temps réel
la «Course autour du monde»,
représente un montant inférieur
au coût mondial de la publicité qui
aurait montré aussi souvent le
désormais fameux sigle, l'anglais
n'étant pas innocent, mais son cal-
cul. Et la TV romande d'offrir une
petite rallonge promotionnelle au
skipper, à son voilier, au sponsor
lors d'une intéressante émission
«spécial Thalassa TV5» intitulée
«Profil d'un marin suisse: Pierre
Fehlmann» samedi 21 juin). De la
navigation en eau douce sous les

vents légers de Morges à la vic-
toire dans la plus grande compéti-
tion mondiale, quel beau chemin
parcouru par cet ingénieur en
hydraulique complété d'un licencié
en hautes études commerciales,
l'union ici de la carpe et du lapin
étant une réussite.

Et voici qu'enfin tombent les
résistances à l 'égard du «Mun-
dial», enfin correctement filmé
d'un bout à l'autre (mais à midi, il
n'y  a pas encore de grandes
ombres des tribunes sur les sta-
des), enfin audible du Mexique
d'un bout à l'autre (mais non, mes-
sieurs d'A2 , l'arbitre eut raison,
durant la deuxième prolongation,
de laisser l'avantage à Bellone qui
aurait pu marquer).

Car ce France-Brésil fut  un
spectacle qui réconcilie avec le
football-commerce, même si le der-
nier coup de pied de Fernandez
doit valoir une petite fortune à
chaque joueur de l 'équipe de
France. Que ces tirs de penaltys
pour départager deux équipes
n'aient qu'un lointain rapport
avec l 'équité sportive, puisque pro-
ches de la loterie à bons numéros,
qu'importe: le suspens final  né du
direct était intense... surtout après
cette splendide rencontre de
samedi soir...

Freddy Landry

L'inoubliable Linda Darnell
D A VOIR m

Amour, suspense, aventures exotiques:
«Passion sous les tropiques» est un des
plus purs (et un des meilleurs) produits
de l'Hollywood des années cinquante. Le
scénario est pourtant fort simple: une
jeune femme, poursuivie par un tueur, se
place sous la protection d'un boxeur...
mais lorsque l'on sait que le tueur est
incarné par Jack Palance, la belle par
Linda Darnell et le boxeur par Robert
Mitchum, on ne s'étonne plus du succès
remporté par ce film qui réussira encore
à nous passionner ce soir.

Pour la majorité du public, Linda
Darnell reste l'inoubliable «Ambre»
d'Otto Preminger. Née en 1923 à Dallas,
elle doit en patie sa carrière à une mère
dévorée d'ambition. Sa première grande
sortie, à l'âge de quatorze ans (Linda
n'avait encore jamais pris le train!), fut
pour aller à Hollywood. Là, elle peut
voir D. F. Zanuck qui régnait alors sur la
20th Century Fox. Elle passa un test, le
rata et on lui dit de revenir quelques
années plus tard. Ce qu'elle fit, armée
cette fois du titre de Miss Texas:..

Ce fut Zanuck lui-même qui la con-
voqua et qui fit d'elle Linda Darnell. En
1939 dans son premier film, «Hôtel poux
femmes», elle était encore très mala-
droite. Pourtant, Zanuck était enthou-
siasmé: les contrats n'arrêtaient pas de
se succéder («Arènes sanglantes», «Ville
sans hommes», «Buffalo Bill»...). Mais,
malgré tous ces rôles, Linda Darnell
n'était pas encore consacrée. De plus, sa
vie familiale (elle avait épousé Perevell
Parney, qui aurait pu être son père)
n 'était pas des plus réussies."Mais tous
les problèmes qu'elle avait à endurer

n'étaient nen comparé à ce que fut pour
elle la découverte de son impossibilité à
être mère.

En 1947, elle eut enfin sa chance, mais
d'une manière détournée: la Fox avait
décidé de réaliser une adaptation
d'«Ambre», le roman de Kathleen Win-
sor. Pour cela, la compagnie avait fait
appel à une jeune comédienne anglaise,
Peggy Cummins qui ne correspondait
pas vraiment au rôle. Alors Zanuck
pensa à Linda...

Le film fut un immense succès et, du
jour au lendemain, Linda parvint au
faite de la célébrité. Dès lors, elle fut
appelée à tourner avec les plus grands
réalisateurs («Infidèlement vôtre» de
Sturges, «Chaînes conjugales» de Man-
kiewiez...).

Mais les problèmes continuaient à
l'assaillir: son conseiller financier 1 avait
escroquée, elle divorçait d'avec Parney
et, un an après, la Fox mettait fin à son
contrat. Elle se mit bientôt à boire et,
très rapidement, elle grossit. A trente
ans, sa carrière semblait derrière elle.
Alors, elle se mit à collectionner les
maris, sans jamais trouver le bonheur.

Le 10 avril 1965, tout semble aller
mieux pour elle. Elle a récemment ren-
contré le docteur Kalavaros, avec lequel
elle a décidé de refaire sa vie. Elle vient
de tourner dans «Black spurs». Elle a
passé une excellente soirée à regarder à
la télévision «Star dust», un film qu'elle
a tourné dans les années 40. Elle est
l'invitée, avec Lola, sa fille adoptive, de
Mme Curtis, l'une de ses anciennes secré-
taires...

A 2 h 30 du matin, l'incendie se

déclare. Mme Curtis et Lola sautent par
la fenêtre de leur chambre. Linda, mal-
heureusement, s'est trompée: elle est
descendue en courant vers le salon et,
bientôt encerclée par les flammes, elle ne
peut plus sortir... Les pompiers la retrou-
veront recroquevillée, brûlée à 90%. Elle
mourra 36 heures plus tard à l'hôpital
dans d'atroces souffrances.

(TFl, 20 h 35 - ap)

Programmes radio

TOYOTA


