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Le «Mundial», s'insinuant
dans tous les f oyers  par les
médias unis, adieu la paix des
ménages!

Le tennis bondissant à son
tour dans les f amilles, de
Roland-Garros à Wimbledon,
c'était la guerre déclarée t

Sociologiquement, une trêve
s'imposait

Dans ses premières étapes, le
Tour de France en a été la vic-
time. Les reporters pouvaient
cracher dans les micros avec
toute la puissance d'antiques
locomotives à vapeur, la pas-
sion n'y  était plus.

Certes, la f oule  grégaire
s'entassait encore sur les bords
des chaussées, mais qu'elle
était lamentable cette multi-
tude bêlante comparée aux bor-
des enthousiastes célébrant le
culte de la balle! En un mot,
c'était presque le silence des
Carmélites succédant aux voci-
f érations des adorateurs du
dieu Baal.

Les organisateurs du Tour de
France, les publicitaires, les
sponsors et les gens des
médias, qui tiennent plus des
canards sauvages que des
enf ants du bon Dieu, ont com-
p r i s  que si l'on continuait à
mijoter à si petit f eu, les carot-
tes étaient cuites pour eux.

Ils avaient par bonheur sous
la main un homme providen-
tiel: Bernard Tapie, le patron
de l'équipe la plus puissante
avec Hinault, Lemond, Rutti-
mann et Tutti Quanti.

Dès lors, ils ont mis le pied
dessus. Si l'on peut dire.

Tapie voulait envoyer
Hinault au tapis. Lemond, bien
pressé comme un citron, c'était
le marché américain qui
s'ouvrait au businessman
génial d'outre-Jura.

Bref , on f aisait et on f ait tout
dire à Tapie. Et celui-ci dit tout
et le contraire. Enf ant chéri des
médias, il les qualif ie de f ouille-
poubelles. Mais ça rend!

Du f r i c, de la sueur et des
mots, le Tour de France rede-
vient la Grande Boucle popu-
laire. La petite reine retrouve
toute sa majesté. Les glaciers
sublimes s'inclinent devant
elle. On pourra dérouler le
tapis rouge à l'arrivée aux
Champs- Elyséesl

Bien qu'il reste très discret
sur ses ardoises, l'aventure
cycliste n'aura pas été une tuile
pour Bernard Tapie.

Willy BRANDT

Plus d'un tour
dans son sac !

Mondanités à Centerville
La fille de John Kennedy se marie

Caroline Kennedy, 28 ans, seule fille
de l'ancien président américain John
Kennedy assassiné en novembre 1963, a
épousé samedi à Centerville, une petite
localité du Massachusetts, un homme
d'affaires et artiste de New York, Edwin
Schlossberg, de 13 ans son aine.

Quelque 400 invités ont ensuite assisté
à la réception donnée dans la résidence
de la famille Kennedy. Jacqueline Ken-
nedy-Onassis et sa fille avaient en effet
souhaité préserver le caractère privé de
l'événement.

(ats, afp)

Les époux tout f r a i s, Edwin Schlossberg et la f i l le  du président assassiné à Dallas
(Bélino AP)
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L'avenir vous donnera raison.
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1Tour d<ç France cycliste : Lemond prend le pouvoir

L'Américain Greg Lemond a sans
doute fait un grand pas vers la victoire
finale, dans le Tour de France, à l'occa-
sion de l'étape Gap • Serre-Chevalier de
dimanche, qui lui a permis, malgré la
victoire de l'Espagnol Chozas, de
s'emparer du maillot jaune que détenait
son équipier Bernard Hinault.

Celui-ci a été lâché dans l'ascension du col
de ITzoard. Distancé par son équipier
Lemond, Hinault s'accrocha avec courage et
il limita son retard à l'arrivée à un peu plus
de trois minutes. Cette défaillance physique
lança la course jusqu'alors désespérément
creuse. Greg Lemond démarra dans la des-
cente sur. Briançon, entraînant dans son sil-
lage le Suisse Urs Zimmermann.

Chozas étant inaccessible, le tandem amé-
ricano-helvétique remonta tous les hommes
qui le précédaient.

On aurait pu croire que Lemond attaque-
rait Zimmermann ou... le contraire. Or, si le
Suisse mena durant toute l'ascension du
Granon, manifestement plus à l'aise que son
rival, il ne chercha jamais à le distancer.
• LIRE EN PAGE 8

Ors Zimmermann en vedetteTandis que la présidente Aquino saluait
une volée de cadets de l'armée, un millier
de soldats continuaient de rechercher
Hans Kiinzli, ressortissant suisse enlevé

samedi. (Bélino AP)

Un Suisse figé de 45 ans, M. Hans
Kiinzli, homme d'affaires à Zurich
qui visitait le sud des Philippines, a
été enlevé samedi avec sa compagne
philippine, Adelaida Gamboa, par
une quinzaine d'hommes armés, en
pleine mer au large de la ville de
Zamboanga (sud-ouest de 111e philip-
pine de Mindanao).

Aucune revendication ni demande de
rançon n'avaient été formulées diman-
che, a indiqué à Berne le Département
fédéral des Affaires étrangères, ajoutant
que l'ambassade de Suisse à Manille
était en contact avec le ministre philip-
pin des Affaires étrangères et le général
Fidel Ramos, commandant en chef des
forces armées.

M. Kiinzli et sa compagne revenaient
samedi d'un pique-nique sur l'île de
Santa-Cruz, au large de Zamboanga,
quand leur bateau a été attaqué par une

quinzaine d'hommes armés que les auto-
rités philippines soupçonnent d'apparte-
nir au Front Moro de libération natio-
nale (mouvement séparatiste musul-
man). Les otages semblent aVait été
emmenés en direction de l'île de Basilan,
en face de Zamboanga.

Plus de 1000 soldats philippins ont
fouillé dimanche cette île autour de
laquelle patrouillaient six vedettes pour
empêcher les ravisseurs de s'échapper
avec leurs otages. A Manille, le général
Ramos a déclaré que la sécurité de M.
Kiinzli était la première préoccupation
des militaires. «J'ai demandé au com-
mandant de la région militaire sud de

faire le nécessaire pour le récupérer sain
et sauf. Les premières étapes doivent
être le dialogue, les négociations», a-t-il
dit aux journalistes.

M. Kiinzli était arrivé vendredi à
Manille et a indiqué à l'hôtel de Zam-
boanga où il était descendu qu'il comp-
tait rester cinq jours dans la région.

Les insurgés musulmans ont récem-
ment relâché un missionnaire américain
et dix religieuses catholiques enlevées
quelques jours plutôt à Marawi, à 300
km à l'est de Zamboanga. Selon les auto-
rités militaires, les derniers enlèvements
ne semblent avoir aucun lien entre eux.

(ats)

A la veille d une nouvelle entrevue
avec le président Pieter Botha, l'évê-
que noir Desmond Tutu a rencontré
dimanche une délégation de la Con-
fédération internationale des syndi-
cats libres (CISL) en visite en Afri-
que du Sud pour s'inquiéter du sort
des syndicalistes détenus.

Le futur chef de l'Eglise anglicane
d'Afrique australe - il sera consacré
archevêque du Cap en septembre - a
déclaré que ces entretiens avaient débou-
ché sur un constat d'accord général.

«Ils sont venus exprimer leur solida-
rité avec leurs collègues syndicalistes de
ce pays et il est important pour l'Afrique
du Sud de savoir que nos syndicats ont
des amis très puissants», a ajouté Mgr
Tutu.

«Ils ont manifesté de l'intérêt en
voyant que nous avions une solution à la
crise que traverse notre pays pour que
Noirs et Blancs vivent un jour harmo-
nieusement dans une société juste et
non-raciale», a-t-il encore dit.

Conduite par son secrétaire général
belge John Vandervecken, la délégation
de la CISL comprend dans ses rangs plu-
sieurs «patrons» de grandes centrales
occidentales comme Norman Willis
(TUC britannique), Lane Kirkland
(AFL-CIO américaine) et Ernst Breit
(DGB ouest-allemande).

Mgr Tutu s'est par ailleurs déclaré
confiant sur les pourparlers qu'il doit
avoir ce lundi avec le président Botha. Il
s'agira de la deuxième entrevue des deux
hommes depuis l'imposition de l'état
d'urgence, le 12 juin.

«En tant que chrétien, rien n'aurait pu
être plus désespérant que la crucifixion
du Vendredi Saint, et pourtant Pâques a
suivi. Pour cette raison, les chrétiens ont
toujours été prisonniers de l'espoir», a-t-
il indiqué.

Il a révélé qu'il entendait réclamer au
chef de l'Etat la levée de l'état

d'urgence, la Libération des dirigeants
noirs emprisonnés et l'ouverture de
négociations avec les représentants
«authentiques» de la majorité noire du
pays.

A l'issue de la première entrevue, au
lendemain de l'entrée en vigueur de
l'état d'urgence, Mgr Tutu n'avait pas
ménagé ses critiques envers M. Botha,

tout en déclarant alors avoir trouvé un
certain «terrain d'entente» sur certains
points avec son interlocuteur.

M. Vandervecken a annoncé de son
côté que les émissaires de la CISL atten-
daient toujours un «feu vert» officiel
pour visiter en prison des dirigeants syn-
dicaux détenus.

(ats, reuter)

Pour toute la Suisse: le temps sera
en général ensoleillé et plus chaud. Il
y aura quelques passages de nuages
élevés. Limite du degré zéro vers 3400
mètres.

Evolution probable, toute la Suisse:
d'abord en partie ensoleillé. Dès
mardi soir averses ou orages, surtout
au nord.

Mercredi passagèrement plus frais
et nébulosité variable au sud. A partir
de jeudi, temps changeant sans préci-
pitations notables.

Lundi 21 juillet 1986
29e semaine, 202e jour
Fêtes à souhaiter: Daniel, Praxède

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h 58 5 h 59
Coucher du soleil 21 h 18 21 h 17
Lever de la lune 22 h 02 22 h 33
Coucher de la lune 5 h 16 6 h 41
PL 12 h 40

météo
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Nombre record de demandeurs d'asile
Ce week-end à Berlin-Ouest

Plus de 300 étrangers demandeurs d'asile sont arrivés au cours du week-end
à Berlin-Ouest, en provenance de la partie Est de la ville, ce qui constitue un
véritable record, a annoncé hier un porte-parole de la police ouest-berlinoise.

Leur nationalité n'a pas encore été
établie mais la plupart viennent vrai-
semblablement d'Iran, d'Inde, du Ban-
gladesh et du Liban, car cela a été la ten-
dance majeure ces dernières semaines, a
précisé le porte-parole.

Ce phénomène provoque depuis quel-
ques semaines un intense débat sur le
droit d'asile en RFA. Le jugeant trop
généreux, les conservateurs réclament
une modification de la Constitution
ouest-allemande. Le ministre de l'Inté-
rieur, M. Zimmermann, présentera un
rapport sur ce sujet au Conseil des
ministres.

La plupart des demandeurs d'asile
arrivent à l'aéroport de Berlin-Est-
Schoenefeld à bord d'avions des com-
pagnies aériennes des pays de l'Est (la
compagnie soviétique Aeroflot pour 75 %,
selon les milieux informés). Il leur suffit

ensuite de prendre le métro pour se ren-
dre à l'Ouest. Le statut particulier de
Berlin empêche la police ouest-berlinoise
de les refouler.

Selon le Ministère de l'intérieur à
Bonn, 600.000 demandeurs d'asile se
trouvent actuellement en RFA dans
l'attente d'une réponse positive ou néga-
tive, de l'Office fédéral compétent. Seuls
16% en moyenne des demandeurs
obtiennent l'asile. Les principaux pays
d'origine sont l'Iran, le Liban, le Sri-
Lanka, la Turquie, la Pologne et l'Inde.

La procédure dure au moins deux ans
pendant laquelle les demandeurs d'asile
ne doivent pas travailler. Ils reçoivent en
revanche des allocations, dont le mon-
tant annuel total est actuellement
estimé à plus de 2,5 milliards de DM,
selon le Ministère de l'intérieur.

(ats, afp)

Sévères conclusions
Catastrophe de Tchernobyl

L accident de la centrale nucléaire de
Tchernobyl (Ukraine) est dû à une série
d'erreurs humaines, a indiqué la commis-
sion d'enquête gouvernementale soviéti-
que dont les conclusions ont été exami-
nées samedi par le Politburo en réunion
spéciale. Par ailleurs, une cascade de
limogeages et de sanctions a été annon-
cée.

Un nouveau bilan de la catastrophe du
26 avril, contenu dans ce rapport révélé
samedi soir par la télévision, fait état de
28 morts, de 30 blessés encore hospitali-
sés et de 203 personnes traitées pour
irradiation. Le montant des «dégâts
directs» occasionnés par l'accident est
estimé à quelque 2 milliards de roubles
(un rouble: 1,3 dollars US).

Des poursuites judiciaires ont été
engagées contre les personnes jugées res-
ponsables.

Un ministre - celui de la Sécurité
nucléaire Evgueni' Koulov '- dont le
départ avait été annoncé vendredi, est

officiellement limogé en raison de l'acci-
dent de la centrale ukrainienne. Le pre-
mier vice-ministre de la Construction
des machines-outils moyennes, M. Mech-
kov, un vice-ministre de l'Energie et de
l'Electrification, M. Guennadi Chacha-
rine, le vice-directeur «d'un institut de
recherche», M. Yemelianov, sont relevés
de leurs fonctions par la plus haute ins-
tance du pays.

L'ancien directeur de la centrale de
Tchernobyl, M. Brukhanov, dont le rem-
placement avait été connu fin juin, est
désormais exclu du parti communiste.

Le ministre de l'Energie, M. A. I.
Maiorets, selon le communiqué du Polit-
buro «mérite d'être limogé, mais tenant
compte du fait qu'il occupe ce poste
depuis peu de temps, il ne reçoit qu'un
blâme». Le Politburo le met toutefois en
demeure de «tirer les conclusions néces-
saires de tout ce qui s'est passé» sous____
peîne d'être sanctionné plus lourdement
à-court terme, (ats, afp) atta

Victime des pirates de 1 informatique
Commissariat français à l'énergie atomique

Aussi sophistiqués soient-ils, les ordinateurs se donnent décidément au
premier venu. A peine avait-on appris que le superordinateur de l'Ecole
Polytechnique avait été «piraté», qu'une nouvelle affaire de «viol
informatique» était révélée samedi par le journal «Le Matin».

Cible visée cette fois-ci: rien de moins que le Commissariat à l'énergie
atomique (CEA)!

Selon le journal, le pirate se livrait à des agissements nocturnes à
rencontre du super mini-ordinateur VAX du département de recherche sur la
physique des particules du CEA.

Plusieurs nuits de suite, l'inconnu a ainsi effectué secrètement des
«opérations complètement interdites», a déclaré un responsable du CEA. Les
informaticiens ont dû changer des mots de passe à l'intérieur du système;
mais le pirate a pu déjouer la parade.

Finalement, dans la nuit de jeudi à vendredi, il a, selon le mot des
informaticiens, «abusé des privilèges» et rendu le super-VAX non
opérationnel.

Un responsable du CEA affirme qu'il «existe toujours un risque de faille
du système informatique; d'autant plus que nous sommes reliés au système
Transpac, le réseau de transmission utilisé par le Minitel, auquel tout usager
peut accéder».

Cependant, le Commissariat estime que ce genre de piratage est «sans
tlaTtger»7Tdoutant-que «notre M'avons rlen'à cacher;~tour!pos programmes
sont rendus publics», (ap) . . . .. . . .  t

Les méfaits annuels de la gent canine
La crainte des chiens, particulière-

ment ceux de grande taille, est bien
plus répandue que ne veulent géné-
ralement l'admettre les propriétaires
de chiens.

Bien qu'injustifiée dans la majorité
des cas, cette crainte est pourtant
loin d'être sans fondement. En effet,
selon diverses estimations se recou-
pant et fournies par des organes de
polices, des compagnies d'assurances
et des vétérinaires, chaque année
dans notre pays, près de 6000 person-
nes - dont 200 postiers, selon les PTT
- sont mordues plus ou moins féroce-
ment par un ou plusieurs chiens.

Le nombre des personnes mordues
serait ainsi de l'ordre du 1% du nombre
total des chiens qui, en Suisse, avoisine
le demi-million.

Une personne mordue sur dix environ
doit se rendre dans une pharmacie, chez
un médecin ou dans un dispensaire pour
y recevoir des soins.

Même si la plupart des morsures sont
sans gravité, il arrive néanmoins que les
blessures infligées aux enfants, souvent
mordus au visage ou aux mains, exigent
une hospitalisation et des interventions
chirurgicales complexes, laissant des tra-
ces très difficiles voire impossibles à effa-
cer.

DANGER POUR LES ENFANTS
Selon plusieurs vétérinaires, la plupart

des gens - et des propriétaires de chiens
- ignorent ou oublient que, dans certai-
nes situations, la majorité des chiens a
tendance à réagir de manière violente et
à mordre. Ce qui, pour un enfant, n'est
qu'un jeu, par exemple, peut être res-
senti comme une provocation ou une
attaque par l'animal. Faire vivre des
enfants et un chien sous le même toit
n'est donc pas sans danger. Ainsi, «la
cohabitation d'enfants en bas âge et d'un
chien berger allemand est potentielle-
ment dangereuse» affirme un pédiatre
ayant eu à soigner des enfants sérieuse-
ment blessés.

Même en l'absence de statistiques pré-
cises, les témoignages de policiers, de
vétérinaires et de médecins concordent

pour établir que la majorité des blessures
sérieuses sont infligées par des chiens
bergers allemands. Les bouviers bernois
et les Saints-Bernard sont également fré-
quemment accusés de comportements
agressifs.

Selon un médecin, par ailleurs cynolo-
gue, la «race» des bergers allemands
devrait être abandonnée. Les sélections
opérées auraient en effet rendu cet ani-
mal «psychiquement déséquilibré» et
trop prompt à l'agressivité.

«JOGGEURS» PERSÉCUTÉS
Une catégorie particulière de person-

nes, depuis quelques années, a multiplié
les plaintes auprès des organes de police:
les amateurs de «jogging». Souvent
importunés, poursuivis voire mordus par
des chiens les prenant en chasse, les
amateurs de course à pied sont une proie
favorite o)es chiens que leurs propriétai-
res «promènent» alentour des localités -
sans les tenir en laisse ni être en mesure
de se faire obéir en cas de nécessité, (ap)

Route: hécatombe en Valais
FAJ i s i uvi RS

Six personnes ont trouvé la mort hier en Valais au cours de deux acci-
dents de la route distincts qui ont chacun coûté la vie à trois personnes.
Dans le premier cas, une voiture belge a quitté la route pour une raison
indéterminée entre Campel et Viège et a fini sa course dans le canal de la
Lonza. Le chauffeur ainsi que les deux passagères, tous trois belges, ont
été tués sur le coup. Dans le second cas, à Bitsch, un automobiliste alle-
mand s'est déporté sur la gauche et a percuté quatre cyclistes, également
de République fédérale. Trois ont été tués sur le coup.

FILLETTE VIOLENTÉE
À KAISERAUGST

Une fillette de 4 ans a été enlevée
samedi à Kaiseraugst (AG) par un
inconnu. Elle a été retrouvée une
demi-heure après sa disparition dans
un village voisin, à Rheinfelden. La
police cantonale d'Argovie a indiqué
que l'homme avait attenté à la
pudeur de l'enfant dans une petite
forêt entre ces deux villages.
L'homme n'a pas été retrouvé.

BERNE: L'OFFICIER
TUE UN TOURISTE

Un lieutenant-colonel des trou-
pes de chars, figé de 44 ans, a pro-
voqué un accident mortel tôt
samedi matin près d'Oberpipp
(BE) alors qu'il circulait à contre-
sens sur l'autoroute NI. Un jeune
automobiliste allemand de 22 ans,
Dirk Muller, de Dortmund, a été
tué lors de la collision frontale
«extrêmement violente» qui s'est
produite sur la voie de dépasse-
ment, a indiqué la police canto-
nale soleuroise. Sa passagère
ainsi que l'officier responsable de
l'accident ont été conduits à
l'hôpital.

ARGOVIE: CHAUFFEUR IVRE
Un chauffeur de taxi a été pris par

la police samedi soir à Aarau alors
qu'il avait 2,2 pour mille d'alcool
dans le sang. L'homme avait lui-
même appelé les policiers, affirmant
qu 'un client ne voulait pas payer sa

course. Lorsqu'ils se sont approchés
de lui, les agents ont remarqué que le
chauffeur donnait des signes d'ivresse
et l'ont soumis à l'alcootest.

IL L'ABAT À ZUCHWIL
Un homme de 45 ans a battu son

ancienne amie avec son fusil mili-
taire samedi dans un apparte-
ment de Zuchwil (SO). La femme,
âgée de 25 ans, l'avait quitté un
mois auparavant. Il l'a abattue
alors qu'elle venait chercher ses
affaires dans l'appartement où
ils avaient habité ensemble.
L'homme, qui avait pris la fuite, a
été arrêté samedi soir à Balm-
berg, a annoncé la police hier.

ITALIE: 2 RESSORTISSANTS
SUISSES TUÉS

Deux ressortissants suisses ont été
tués et trois autres blessés, dont un
très gravement, vendredi dans un
accident de la route près de Grosseto,
à 150 km au nord de Rome.

La conductrice d'une Range-
Rover, une femme de 42 ans, et un
enfant de 12 ans sont morts sur le
coup, lors d'une collision frontale
avec un camion sur la Via Aurélia.
Un deuxième enfant, âgé de 9 ans, a
été conduit dans un hôpital de Pise
dans un état grave. Un homme et un
troisième enfant, dans le même véhi-
cule, ont été blessés moins gravement
et sont soignés dans un hôpital régio-
nal. Selon la police italienne, les cinq
victimes sont domiciliées dans le can-
ton de Zurich, (ats, ap)

Déjà vu

B

Le Nicaragua a sept ans.
Crédité à l'origine d'intentions

louables, le régime sandiniste a
suivi les sentiers battus et rebat-
tus, ceignant le pays d'une chape
de plomb.

Une chape qui a englouti les
espoirs soulevés de par le monde
à la chute de Somoza: recherche
d'une «voie idéologique nouvelle»,
instauration d'une démocratie,
ref let des promesses qui alimen-
taient la lutte contre le dictateur
déchu.

Que dalle! Managua f ait dans le
totalitarisme.

Une radicalisation que les aff i-
nités électives occidentales absol-
vent à la lumière du conf lit qui
mine le pays.

Il est pourtant une question qui
n'a pas souvent été posée.

Le Nicaragua sandiniste ne
recelait-il pas, en 1979 déjà, ces
germes malsains ?

Il y  a, certes, l'opposition
armée. Mais il y  a également les
Indiens, déplacés par villages
entiers. Il y  a encore les nombreu-
ses déf ections de notables de la
révolution, motivées par l'orien-
tation du régime.

Ce Nicaragua de sept ans n'est
pas nouveau. U a dévoilé en une
moitié de décennie, un goût de
déjà vu.

Pascal-A. BRANDT

• Les taux d'intérêts n'ont, dans
l'immédiat, que peu de chance de
baisser en Suisse. La Banque Natio-
nale Suisse (BNS) n'entend pas, en effet,
relâcher sa politique monétaire. Comme
l'explique M. Markus Lusser, vice-prési-
dent du directoire de la BNS, dans une
interview publiée par le quotidien ber-
nois Der Bund, la poussée de fièvre
des taux helvétiques n'a qu'un carac-
tère passager, au vu de l'actuelle accal-
mie des taux d'intérêt à long terme.

• L'idée de décentraliser les offi-
ces fédéraux sera peut-être abandon-
née. Selon la Télévision alémanique, le
conseiller fédéral Otto Stich aurait, dans
un document interne au DFF proposé
d'interrompre cet exercice.
• En 1985, les Suisses ont dépensé

plus pour s'assurer que pour se loger
ou se nourrir. Les statistiques officiel-
les montrent en effet que 16% des
dépenses d'un ménage suisse moyen
ont été consacrés aux assurances
l'an passé. Ce pourcentage serait encore
plus élevé si l'on avait tenu compte des
assurances pour véhicules, a indiqué
samedi à Genève la Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse (SDES).
• Les vacanciers qui ont éche-

lonné leurs départs depuis le début
du mois et entamaient leurs retours
ont encombré les routes suisses ce
week-end un peu maussade et plutôt
frais quant à la météo. Des bouchons

de deux à quatre kilomètres se sont for-
més de vendredi soir à samedi aux points
habituels sur la NI entre Zurich et
Saint-Gall, la N2 Lucerne-Gothard-
Chiasso, entre Melide et Chiasso et sur
la N9 entre Bex et Saint-Maurice, prin-
cipalement sur les axes nord-sud.
• Pour son vingtième anniver-

saire, le Festival international de
jazz de Montreux s'est offert un
record absolu de fréquentation. Pen-
dant dix-sept jours, la salle du Casino a
accueilli près de 60.000 spectateurs lors
des concerts payants, ont annoncé les
organisateurs.
• Ce qui, dans la plupart des pays

européens, est un acquis et est con-
sidéré comme une évidente nécessité
va se faire attendre, en Suisse,
encore cinq ou sept ans. En effet,
notre pays ne dispose pas, pour
l'heure, d'une réglementation-cadre
sur la protection des données. Selon
Rainer Schweizer, membre de la com-
mission de préparation de la loi sur la
protection des données, les débats sur ce
thème ont à peine commencé et n'abou-
tiront pas de si tôt.

• M. Bernard Corboz, procureur
général du canton de Genève, a classé,
sans ouvrir d'information pénale, la
plainte en diffamation, voire calom-
nies, déposée par M. Alain Bouvard,
contre le conseiller d'Etat Pierre
Wellhauser.

EN QUELQUES LIGNES

Opération antidrosue

La police bolivienne est satisfaite:
elle pense avoir découvert la plus
grande manufacture de cocaïne du
pays. Une opération antidrogue, sou-
tenue par l'armée américaine, l'a
détruite. Elle était au coeur de la
forêt vierge. Mais cette opération a
déclenché une tempête politique en
Bolivie même et des critiques à
l'étranger, (ats)

La Bolivie satisfaite

En Espagne

La lutte contre les feux de forêts se
poursuit en Espagne. Dimanche matin,
les pompiers faisaient face à cinq zones
ravagées par les flammes dans la pro-
vince de Gérone. L'un d'eux se situe à la
frontière française, sur le col du Perthus.
La tramontane, un vent violent, attise le
feu , ce qui rend le combat difficile. Plu-
sieurs régions de la Costa Brava sont pri-
vées de téléphone et d'électricité, (ats)

Feux de forêts

• ISTANBUL. - Un appareil de la
compagnie aérienne nationale bulgare a
été saisi sur l'aéroport Ataturk d'Istan-
bul, sur ordre d'un tribunal local.
• RYIAD. - L'Arabie séoudite a

abandonné'ses quotas de~ _SfotfûcTîon'eta"
blis par l'OPEP.

En Espagne

La riposte des indépendantistes bas-
ques ne s'est pas fait attendre après
l'expulsion par la France vers l'Espagne
d'un militant présumé de l'organisation
indépendantiste basque espagnole ETA
militaire, José Varona Lopez, âgé de 26
ans.

On a appris, dimanche que trois voitu-
res immatriculées en France avaient été
incendiées à St-Sébastien (Pays Basque
espagnol). Un correspondant anonyme y
a déclaré par téléphone au journal pro-
indépendantiste «Egin» que ces voitures
avaient été brûlées en guise de représail-
les, (ap)

Terroristes en colère

amassa
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Demande à acheter t
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
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1 Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit j
U Toutes les 2 minutes I
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi !
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I f"" SJ
fl « Veuillez me verser Fr. \| ¦
B I Je rembourserai par mois Fr. I I

Fa 
^

^»̂ ^^»»w ¦ Nom ¦¦

i /rapideN \ Prénom !I
9 I eimnlA I ' Rue No !l
i l f!mP'® J Î NP/,oca,ité I¦ \ discret J \ \\
Pa ^^  ̂ ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | I¦A

^ 
l Banque Procrédit IJ

^fefe_|_________________B_M__MH ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 I

| Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

CdSTIOMI Pierre-Georges
CrtSTIOm CASTIOIMI

^__ICT| ^̂ _f|| Entreprise de construction

Rénovation d'immeubles,
de façades, maçonnerie, carrelages,

; travaux publics, génie civil.
Devis sans engagement.
Travail prompt et soigné.

Paix 67 . 2300 U Chaux-de-Fonds, <g) 039/23 38 38.

OUVERT
pendant les vacances

horlogères

avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42
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k La Fouly
n| Val Ferret, location

| en chalet
B 4 personnes, j
I Fr. 210.-à Fr. 285.
9 — par semaine selon
¦ saison.
i (9 021/22 23 43
9 Logement City

afcSÏBj
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ï Nous continuons IfW^^HI à vendre plus de Iwww |
I appareils électroménager allant de la machine à I
I calé jusqu'au lave-linge, en passant par les cuisines I
I agencées et les meubles de salles de bains I

de toutes les marques, par exemple: AEG,
Bauknecht, Bosch, Electrolux. Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, novamatic,
Philips. Schulthess, Therma, Turmix,
Verzmkerei Zug etc.
p. ex. Lave-linge
Electrolux WH 50 i \M*r%
Prix catalogue Fr. 1598.- Vt_f
maintenant seulement W Baba

Garantie de prix: votre argent
est remboursé si vous trouvez
le même appareil officiellement
meilleur marché

Electroménagers
cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 3 mois

Chaui de-Fondt, Jumbo 039 26 68 65
marin—centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Brûgg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74

'Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

la r̂ ^^^^r^^^^^  ̂ ^̂ BHT> ¦¦̂ ¦¦i kl i aL ĴÊ
I— I ML ___ m gsm

¦ A vendre
S Toyota Crown
i break 2,8 i
E automatique, 4 rap-
I ports, 7 places, clima-
¦ tisé, bleu foncé méta-
W lise, excellent état.
F 54 000 km,

Fr. 16 000.-
0 038/24 00 70

(f) 31 71 39

H Jeune fille sympa
H de l'Océan Indien,
3 en Suisse,
S cherche

I jeune homme
i de 22 à 32 ans.
B Photos. Ecrire
¦ sous chiffre
I 06- 125444 à
I Publieras ,
i 2610 Saint-Imier

• A vendre
i à St- Imier/BE

I immeuble
| locatif
I de 3 appartements
S de 3 pièces nécessi-
9 tant des .transforma-.
a| tions.
I Prix de vente
I Fr. 245 000.-
! <0 061/99 50 40

ISUZU TROOPER
novembre 1985

expertisée
10 000 km,

Fr. 24 900.- ou
Fr. 585.— par mois
<$ 037/62 11 41

Argent sans intérêt
pour achat de meubles

0 039/23 95 64
de 14 à 18 heures

«H A louer
m Crêt 78 - 2314 La Sagne

i appartement
i 4 pièces
fSt Libre dès

 ̂
le 1er octobre 1986

s8^̂ 3P55S^B____^ _̂K _̂J__ j 5̂ïf'#*B

Abonnez-vous à L'Impartial
Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
0021/35 13 70 - 24 h/24

Jeune fille cher-
che à Saint-Imier
studio ou
chambre
dès début août

0 032/93 35 60

Urgent!
Artiste-peintre avec famille
cherche

locaux
pour travailler et habiter
(ancienne usine ou atelier,
ferme ou similaire) . Téléphoner
au 0 066/58 41 66

Mercedes
300 Diesel
1979 , expertisée,

Fr. 19800.-
ou Fr. 465.—

par mois
<P 037/62 11 41

-e-
SAINT-IMIER,
Ancienne route
de Villeret 46

3 PIÈCES
Loyer Fr. 340.-

+ charges, libre dès
le 1er octobre 1986

3Vz PIÈCES
Loyer Fr. 405.—

+ charges, libre tout
de suite ou à

convenir.
2 MOIS

DE LOYER
GRATUITS
Pour visiter: ¦

(p 039/41 49 58
Mme Rothenmund

cogestirrua
maupas 6,1004 laussnne
(021)208861 r=rrîr\

GwH ARA-COLOR SA
il "lljy Balance 6

||JTTTJ§\ Tél. 039 / 28 44 24
II!//)) 2300 La Chaux-de-Fonds

Willl v'otre ma93sin
W I lui çje peinture

Bâtiment - Carrosserie
• Industrie - Beaux-arts

i \  Papiers peints
i | Matériel - Outillage
|| Cheminée de salon

Ifik
Membre do l'Association |̂ £*(I|| fKifl Vl
professionnelle suisse ImSîJtm É
des commerçants an peinture ji

Ouvert pendant
tes vacances

de 8h00à 12h00
de 13h30 à 16h30

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



- de Paul Vialar -
Q) (Prix Fémina 1939)

Vous avez cogité dur pour trouver la solution à notre
jeu ? Cet effort cérébral vous a laissé épuisé et
pantelant? Alors relaxez-vous en lisant cette nouvelle
policière humoristique, due au talent d'un auteur très en
vogue il y a une cinquantaine d'années. Un demi-siècle
qui n 'a rien enlevé aux qualités de ce très court roman,
tout en lui conférant un petit air rétro de la meilleure
veine.

Il avait emporté la casserole et l'avait posée sur
la table de nuit au-dessus de laquelle se trouvait
une prise de courant. On avait voulu la lui enlever,
mais il avait protesté en disant que c'était-là le
seul souvenir qui lui restait de sa mère et qu'il
voulait mourir en la comtemplant. On lui avait
pris ses vêtements, mais il avait eu le temps de
cacher sous son matelas quelques vivres de
réserve. Pour le moment, l'état de sa gorge ne lui
permettait pas d'avaler grand-chose, mais il se
consolait en pensant aux blancs de poulet d'une
proche convalescence. Soudain la porte s'ouvrit et
le médecin entra, suivi de l'mfirmière. Ralph
ferma les yeux tout à fait. Il entendit d'abord la
voix de l'homme.
- Comment est-il ?
- Mal, répondit celle de la femme, tout à

l'heure, quand je suis venue, j 'ai cru qu'il ne respi-
rait plus.
- C'est bien, dit le médecin, nous allons tenter

sur lui le traitement que l'on applique seulement
dans les cas desespérés: le «grand jeu». Fichu pour
fichu, nous ne risquons rien, d'autant plus que
quelqu'un s'intéresse à lui et a promis d'assurer
tous les frais.

»Ah! je n'aurais jamais cru que ce gros homme
vulgaire pût toucher de loin ou de près au fameux
John Bowler!
- Vous dites? questionna Ralph en rejetant le

drap et la couverture.
- Rien, mon ami, rien, fit le médecin avec dou-

ceur, je dis seulement que M. John Bowler s'inté
resse à votre santé.

- Je comprends ça, grommela Ralph.
- Mon ami, reprit l'officier de santé, ayez du

courage. Holà ! appela-t-il en frappant dans ses
mains.

Quatre hommes entrèrent aussitôt, qui étaient
des gaillards de deux mètres de haut.
- Ne vous occupez pas de ce qu'il dira, empoi-

gnez-le, ordonna le docteur, et d'abord, mettez-le
tout nu.

Cela fut fait en un tournemain et, ainsi qu'un
ver obèse, Ralph, tenu aux quatre membres, fut
soulevé, emporté comme une plume, jeté dans une
baignoire remplie d'eau glacée, maintenu de force
sous le liquide.
- Je ne veux pas... je ne veux pas.. ! cria-t-il.
Mais le médecin le rassurait.
- Voyons... voyons... mon ami... ne vous inquié-

tez de rien puisque c'est M. John Bowler qui
paye!

Ce fut vraiment le «grand jeu» que le médecin
mit en œuvre à partir de ce moment pour guérir
Ralph Soans. Le désir que lui avait exprimé l'illus-
tre John Bowler de voir une solution intervenir,
soit par le rétablissement, soit par la disparition
du patient, y fut certes pour quelque chose. Lave-
ments, bains glacés puis brûlants, douches écossai-
ses, purges, nettoyages de gorge au syphon, ven-
touses scarifiées, frictions à la paille de fer, le tout
se succédant à une cadence infernale, rien n'y fit ,
l'âme de ce héros ne céda pas! Tenir huit jours!
Eh bien! il tiendrait...

Mission spéciale

Principe du jeu
Dans cette page décou-

vrez un des 25 personna-
ges existants. ayant
existé ou fictifs, que
nous avons rencontrés
en Europe.

Chaque jeu vous
donne un indice permet-
tant d'identifier le per-
sonnage du jour.

Découvrez dans cette page un personnage en vous amusant
Pour chaque personnage, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix, soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de
400 fr., un abonnement d'un an à L'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en avion sur les Alpes pour 2 personnes.

Indice No 1
Toutes les voyelles des mots
figurant horizontalement dans
la grille ont été otées.

Remettez-les et vous verrez
apparaître dans une des colon-
nes verticale le nom du pays
d'où est originaire le person-
nage.

Réponse 

Indice No 3
Voici les noms de douze personnalités.

Redonnez-leur leur prénom choisi parmi les treize proposés. Celui qui
restera est celui du personnage.

BRAQUE - CALVIN - CARAMANLIS -

CARNOT - CHAGALL - EULER -

GAUGUIN - INGRES - JOLIVET -

PARE - PETAIN - RENAN
; ,-" t '

Prénoms: André - Lazare - Dominique - Paul - Constantin -
Jacques - Georges - Marc - Jean - Leonhard - Ernest -
Philippe - Ambroise.

Réponse : 

Indice No 2
Mettez en ordre les nombres ci-dessous de façon à ce qu'ils se suivent
logiquement. Deux nombres ne feront pas partie de la série, ce sont les
dates de naissance et de décès du personnage.

1711 - 1978 - 1375 - 1879
1459 - 1207 - 1795 - 1929
1543 - 1291 - 1963 - 1627

Indice No 4
¦•

Un seul des douze verbes ci-dessous a un anagramme.

Découvrez-le et vous connaîtrez la profession dans laquelle le person-
nage a acquis la notoriété.

ECHOUANT ?
DECIDENT ?
ENGORGEA ?
RAUCHENT ?
EMPOCHAT ?
CHATOYER ?
ENFERMAI ?
HUCHAMES ?

- CAHOTENT ?
DECLINER :?
FERMASSE ?
MEFIASSE _?

Réponse 

Indice +
Formez six noms avec les groupes de mots ci-dessous. Ils vous mettrons
sur la trace du personnage.

INE - OUL - TER - MAD -
RGE - AMS - BOU - ELE -
OIS - VES - NBO - DAM -
LY - EC - ER - LU - OR - SI -
BO - NS

Réponse 

Personnage No 11
Le personnage rencontré aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

N.P.: 1 

Localité: 

A envoyer à: L'Impartial
Concours-vacances
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

! avant le 20 août 1986 à minuit
les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix de fidélité.



La course à pied a pris un essor
remarquable en Suisse et surtout
dans notre région. Preuve en est, le
succès remporté par le douzième
Chaumont • Chasserai • Chaumont.

Ce furent 307 coureurs qui prirent le
départ par un temps idéal pour une
course pédestre. Ils ont parcouru les 32
kilomètres avec une dénivellation de
1150 mètres, par des chemins forestiers,
des sentiers et des pâturages dans un
décor vraiment merveillleux comme le
disait un coureur français.

Organisée par le Ski-Club Fond et
Tourisme de Chaumont, cette course
très sélective comptait pour le cham-
pionnat d'Europe de montagne (CIME).

Une course qui a été dominée par Aldo
Allegranza (Italie) qui n'a toutefois pas
réussi à battre le record du parcours (2 h
02'52") détenu depuis 1979 par l'Anglais
Adams Laurie.

Avant la montée sur Chasserai, à la
Combe-Biosse, un peloton de trois hom-
mes se dégageaient: le futur vainqueur
Aldo Allegranza, Michel Seppey d'Héré-
mence et l'Allemand Toni Borbunow.
Mais au sommet de Chasserai, Allegran-
za passait avec 20 secondes d'avance sur

le coureur valaisan. Puis le Valaisan
revenait sur l'Italien. Mais, à trois kilo-
mètres de l'arrivée, Allegranza s'en allait
seul décrocher sa troisième victoire de
suite, battant Michel Seppey et Toni
Gorbunow.

Le coureur de Colombie Elkyn Higue-
ra, inscrit au dernier moment, s'est
classé au neuvième rang.

Quant à la première des dames, Eliane
Gertsch, de Saint-Sulpice (NE), elle s'est
classée 140e en 2 h 53'17". (ha)

Aldo Allegranza: trois fois de suite...
(Photo Schneider)

Classements
32 kilomètres: 1, Aldo Allegranza

(Italie) en 2 h 05'26"; 2. Michel Sep-
pey (Hérémence) 2 h 05'47"; 3. Toni
Gorbunow (RFA) 2 h 09'19" ; 4. Mi-
chel Marchon (Broc) 2 h 13'22"; 5.
Vincent Wermeille (Saignelégier) 2 h
13'44"; 6. Daniel Siegenthaler (Stet-
tlen) 2 h 16'27"; 7. Christian Fatton
(Coffrane) 2 h 17'04"; 8. Jean-Biaise
Montandon (Neuchâtel) 2 h 17'17";
9. Elkyn Higuera (Colombie) 2 h
18'17" ; 10. Pietro Galizzi (Italie) 2 h
18'48" ; 11. Claudy Rosat (Les Taillè-
res) 2 h 19'11"; 12. J.-Maurice Chap-
palley (Charmey) 2 h 21"15" ; 13.
Daniel Rebetez (Les Genevez) 2 h
21*46" ; 14. Dominique Méan (Zurich)
2 h 21'54"; 15. Markus Stappung
(Lyss) 2 h 22'22"; 16. Edgar Wacker
(Bettlach) 2 h 23'04"; 17. Jacques
Muller (Môtiers) 2 h 23'30"; 18.
Willy Borloz (Fenil sur Vevey) 2 h
23"34"; 19. Pierre-Alain Perrin (Les
Ponts-de-Martel) 2 h 23'37"; 20. Vin-
cent Feuz (Le Locle) 2 h 23'44.

12 kilomètres: 1. Claude Willemin
(Epauvillers) 45'20"; 2. J.-Daniel
Bossy (Franex) 46'33"; 3. Philippe
Streiff (La Chaux-de-Fonds) 47'50";
4. Georges Périsset (Estavayer-le-
Lac) 48'27"; 5. Walter Galli (Berne)
51'34" ; 6. Eric Jeanmaire (Neuchâ-
tel) 51 '40"; 7. Johnny Vienet (Con-
cise) 52'03"; 8. Pierre-André Bovel
(Orbe) 52'15"; 9. Roger Rinaldi (Vil-
leneuve) 52'22" ; 10. Patrick Poirel
(France) 52'23"; 11. Daniel Vuillio-
menet (Peseux) 52'45"; 12. Jean-
François Chèvre (Bienne) 52'50"; 13.
Georges-Alain Etter (La Chaux-de-
Fonds) 52'52"; 14. Félix Bach (Cot-
tens) 53'05"; 15. Pierre-André
Grandgirard (Cugy FR) 53'41".

Derniers mot aux Américains
Mondial juniors d athlétisme

Au cours de 1 ultime épreuve des
championnats du monde juni ors à Athè-
nes, le relais américain du 4 X 400 m,
composé de Clifton Campbell, Chip
Rish, Percy Waddle et William Reed, a
établi le seul record du monde juniors de
ces épreuves avec un temps de 3'01"90.

Comme prévu, la RDA a dominé les
compétitions d'Athènes alors que les
cinq représentants helvétiques ont fait
piètre impression.

Samedi, les Nigérianes Falilat Ogun-
koya et Mary Onyali avaient dominé le
200 m, comme elles l'avaient déjà faits
sur 100 m, avant toutefois que la seconde
ne soit disqualifiée, confirmant ainsi
l'apparition des Africaines au plus haut
niveau.

Chez les garçons, 1 Américain Stanley
Kerr, en 20"74, a nettement pris sa
revanche sur son compatriote Derrick
Florence, qui l'avait battu sur la distance
inférieure.

Cette quatrième journée avait été pla-
cée sous le signe des doublés, avec les
Nigérianes Ogunkoya et Onyali et les
Américains Kerr et Florence sur 200 m,
les Anglais Jackson (13"44!) et Ridgeon
sur 110 m haies, les Soviétiques Alisse-
vitch et Gubkin au marteau, et leurs
compatriotes Lukachenko et Lykho au
poids, (si)

ATHLÉTISME. - Saint-Moritz,
course autour du lac (4,5 km, 270 partici-
pants): 1. Eirike Hansen (Nor) 12'21"25;
2. Dag Oxnevad (Nor) 12'35"59; 3. Jom
Holmen (Nor) 12'53"69; 4. Richard
Umberg (Sui) 13'05"46; 5. Reinhard Bél-
linger (Sui) 13'06"86.

ATHLÉTISME. - Manche du cham-
pionnat d'Europe de la montagne,
Vogorno - Alpe Bardughe (7,9 km, 1143
m de dénivellation). Messieurs: 1. Pri-
vât» Pezzoli (Ita) 42'21" (record du par-
cours); 2. Mike Short (GB) 42'53"; 3.
Alfonso Valicella (Ita) 43'30"; 4. Fausto
Bonzi (Ita) 43'38"; 5. Ruedi Bûcher (Gif-
fers) 44'14". Dames: 1. Karin Modes
(Grabs) 55'44"; 2. Christine Flabt (RFA)
56'34"; 3. Eva Suler (Rûti ) 57'05".

BOXE. - Le mardi 29 juillet, en plein
air, au TC Tuileries de Genève, Enrico
Scacchia affrontera l'Ougandais Paul
Muyodi (28 ans) à la limite des mi-
lourds.

pal Aviron 

Coupe de la jeunesse

L'Italie a remporté, devant la Suisse,
la «Coupe de la jeunesse», qui s'est
déroulée sur le lac de Wohlen, près de
Berne. Six nations ont participé à ses
épreuves. La Suisse s'est imposée en qua-
tre de couple, et en double seuil et en
quatre de couple féminins, et ce aussi
bien samedi que dimanche.

Dans les courses élites, qui s'y dispu-
taient également, à relever le succès de la
Genevoise Felicity Medennis en skiff ,
devant sa coéquipière Catherine
Frôhlich. (si)

A l'heure italienne

Un podium de plus p our le Loclois Jean-Bernard Matthey... (Photo Schneider)

Dixième concours hippique de Fenin

La journée de samedi a été marquée par l'arrivée d'excellents cava-
liers du pays et même celle d'un Américain, Peter Wylde. En séjour à
Mùntschemier chez Gerhard Etter, on attendait beaucoup de lui. Mais,
il n'a pas réussi à battre les cavaliers suisses, puisqu'il ne s'est classé
que neuvième en catégorie M 2 avec «Pascha IV».

En M 1, barème A, Jean-Pierre Pradervand de Payerne, avec «Bare Devil»
fut le seul cavalier de la première série à signer un zéro faute, tandis que la
deuxième série est revenue à Kurt Blickenstorfer d'Anet, en selle sur «Ithy»,
devant Henri Prudent, de Mùntschemier, montant «Noé».

Avec «Sing Sing» (un cheval irlandais de 10 ans très régulier cette année),
Henri Prudent a, lui aussi, réalisé un très joli parcours en gagnant l'épreuve M
II barème C, devant Urs Hofer de Bôsingen, en selle sur «Lady Andréa» et
Jean-Bernard Matthey du Locle qui montait «Janos IV».

Quant à la dernière épreuve M II barème A au chrono un barrage, elle est
revenue à Ueli Notz de Chiètres avec «Pallierter». Ce fut le seul cavalier à
avoir fait zéro faute. Il a battu Thierry Gauchat sur «Adjame».

La journée de dimanche a été marquée par un nombreux public venu assis-
ter à des attractions dont un quadrille d'étalons du Haras fédéral d'Avenches,
ainsi qu'à plusieurs épreuves, notamment deux «Promotions CH», réservées
aux chevaux indigènes et une puissance R IV. (ha)

Un Loclois dans le coup

Avez-vous gagné?
SPORT-TOTO
2 1 1  2 1 1  2 1 1  1 1 1 1

TOTO-X
16 - 20 - 22 - 25 - 28 - 36.
Numéro complémentaire: 11.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
2 - 4 - 2 0 - 21 - 27 - 31.
Numéro complémentaire: 43.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du
dimanche 20 juillet à Maisons-Laf-
fitte: 13- l -15-5-10-3- l l .

[JLyJj Divers 
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Le grand discount du meuble... I

B". 'wE v̂S-'T» m\à* *"»**¦ «W _̂i_J S*'-:1ff.-1' ¦ _ J^B___H__f t ^Hft || 1 }  i f3*aj$S^B_____^ " !̂f™?____Bfc__r i ; '£rV

INCROYABLE MAIS VRAI! I
Paroi murale en chêne, m
patinée à l'ancienne, M
portes richement profilées, M

____fl__^ _____|̂  ̂ ____B«̂  ________fek t§
Avec bar, éclairages, etc., ^»̂ ^É_^_̂ ^____B__"B _^»̂^____ M
longueur 290 cm. #^̂ #IKI B m
Prix super-discount ^^^m j f  __| B̂ L.̂ Br«««. !H
Meublorama MÊmvBm JÊw 9̂Ê»W ̂ Bal̂ Bf \À

Vente directe du dépôt (8000 m2) ||
Sur désir, livraison à domicile $1

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires m

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 I
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. m

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [Dir»-*. —* ~~-u:n~ msuivez les flèches «Meublorama» |__r]larana parKing m

[meubkmmQjl
¦«*>— Meubles-discount Bôle/N E (près Gare CFF Boudry)—-UkWk\W

Pour Edwin Moses

Le double champion du monde et «re-
cordman» du monde du 400 mètres
haies, l'Américain Edwin Moses, a rem-
porté aisément sa... 112e victoire de sui-
te, dans la spécialité.

Le Kenyan Sansom Obwocha, gagnant
du 2000 mètres obstacles en 5'19"68,
l'Américaine Evelyne Ashford (11 "09 sur
100 mètres) ainsi que le Britannique
Steve Cram (l '45"06 sur 800 mètres) ont ,
eux aussi, été les principaux vainqueurs
de la réunion internationale de Birming-
ham, (si)

La cent douzième...

Réunion du Neufeld

Le Biennois Jean-Marc Muster a
obtenu pour la deuxième fois, au Neufeld
de Berne, la limite qualificative pour les
championnats d'Europe de Stuttgart sur
110 mètres haies, en courant en 13"88.
Toutefois, il n'avait pas annoncé le
«meeting» bernois comme tentative de
qualification. La première fois, à La
Chaux-de-Fonds (13"85), le critère de
participation internationale n 'était pas
réalisé...

Dans cette même réunion, la Chaux-
de-Fonnière Nathalie Ganguillet s'est
imposée tant au lancer du poids (14 m
74) qu'au lancer du disque (49 m 58.

(si, Imp)

Oui mais... pour Muster

Trophée neuchâtelois

Dans le cadre de cette course
CIME, se jouait l'ultime manche du
Trophée neuchâtelois, un classement
établi à l'issue des courses Cressier •
Chaumont, Saut-du-Doubs • La
Ferme Modèle et Chaumont - Chas-
serai • Chaumont. La victoire est
revenue au Neuchâtelois Jean-Biaise
Montandon (Neuchâtel) devant le
Fançais Denis-André Fornallaz de
Pontarlier et Serge Furrer de
Bevaix.

Maître chez lui

Lors de l'épreuve de dimanche matin réservée aux chevaux de six
ans dans la catégorie «Promotions CH», Mme Catherine Quillet, de
Missy, a fût une violente chute dans le franchissement d'un obstacle.
Blessée au visage et totalement inconsciente, la malheureuse a été
transportée à l'Hôpital des Cadolles, par une ambulance, où l'on a
décelé une fracture du nez et une forte commotion, on avait craint le
pire peu après cet accident spectaculaire qui démontre bien que l'hip-
pisme, au niveau de la compétition, n'est pas une discipline sportive
exempte de risques, (ms)

Violente chute

Cat. M 1< barème A avec un barrage intégré. - Première série: 1.
Jean-Pierre Pradervand (Payerne), «Bare Devil», 0/8/34"97; 2. Christine Rog-
ger (Mùntschemier), «Rambo VIII», 3,75/63"24; 3. Jean-Bernard Matthey
(Le Locle), «Silver Cloud II» 4/51 "23.

Deuxième série: 1. Kurt Blickenstorfer (Anet), «Ithy», 0/0/33"31; 2.
Henri Prudent (Mùntschemier), «Noé», 0/0/33"41; 3. Roger Bourquard (Bas-
secourt), «Kiffis», 0/0/38"27.

Catégorie M 2, barème C: 1. Prudent, «Sing Sing» , 73"84; 2. Urs Hofer
(Bôsingen), «Lady Andréa», 76"01"; 3. Matthey, «Janos rV», 80"08.

Catégorie M 2 barème A avec barrage: 1. Ueli Notz (Chiètres), «Pallier-
ter», 0/0/61"13; 2. Thierry Gauchat (Mùntschemier), «Adjame», 0/4/49"52; 3.
Prudent «Sing Sing», 0/4/50"28.

Catégorie R-3 avec barrage intégré: 1. Olivier Zaugg (Hauterive)
«Pride Man», 0/0/35"16; 2. Pierre-Henri Buhler (La Chaux-de-Fonds),
«Boreen», 0/4/35"44; 3. Frédéric Buchs (La Chaux-du-Milieu, «Jessy II»,
0/4/36"07.

Catégorie R-4, puissance: 1. Patrick Gauchat (Lignières), «Moonracker»,
0/3e barrage (1 m 77 franchi); 2. Caroline Fluhmann (Saint-Biaise), «Rainbow
Warrior II» et Andréa Etter (Miintschemier) 4/3e barrage.

Principaux résultats



• LA CHAUX-DE-FONDS - CS CHÊNOIS 3-0 (0-0)
Invités à donner la réplique au club genevois de LNB dans le cadre du 30e
anniversaire du FC Châtonnaye, les «jaune et bleu» de l'entraîneur Bernard
Challandes ont laissé une excellente impression samedi en début de soirée
dans la campagne fribourgeoise. De l'eau et du vin en regard de ce que Raoul
Noguès et ses coéquipiers avaient présenté jusque là lors de leurs premières

rencontres préparatoires.

Certes, le CS Chênois, qui a perdu Tlo-
kinski mais s'est assuré les services de
Nielsen et de De Coulon, appartient-il à
la 2e catégorie de jeu du pays. Mais dans
un passé tout récent, les Chaux-de-Fon-
niers, tant en Coupe que lors de rencon-
tres amicales, s'étaient-ils trouvés sou-
vent bien empruntés face à la formation
de Roberto Morinini. Et l'entraîneur
genevois d'affirmer clairement les pré-
tentions de son équipe avant le coup
d'envoi: Nous briguons une place
pour le tour final. L'équipe a mûri et
gagné en expérience. Le contingent
est plus étoffé et nous devons y
croire.

En fait, les banlieusards genevois qui
sont encore à la recherche de leur équili-
bre collectif , ont résisté une mi-temps
durant aux entreprises clairvoyantes et
appliquées d'une équipe chaux-de-fon-
nière qui mit quinze minutes avant de
trouver sa vitesse de croisière, affirmant
dès lors progressivement son emprise.

Sous la conduite de l'élégant De Cou-
lon, de l'infatigable mais brouillon Niel-
sèn, de l'opportuniste Sarrasin et de
l'artiste Celso, les Genevois esquissèrent
quelques jolis mouvements. Mais le sys-
tème défensif mis au point par Bernard
Challandes s'avéra efficace en l'occur-
rence et le gardien Fracasso, précis et
déterminé tout le match durant, contri-
bua pour une large part à sécuriser
l'ensemble.

RETOUCHES
Albi Hohl fut reculé d'un cran et évo-

lua au poste d'arrière latéral où il
excella. Du même coup, l'ex-Yverdonnois
Paduano qui joua à mi-terrain s'en

trouva valorisé et put faire valoir enfin
ses remarquables qualités, tant dans le
filtrage qu'à la construction. L'Ajoulot
Sylvestre, sobrement mais efficacement,
apporta sa pierre à l'édifice et justifia
tous les espoirs placés en lui. Rassérénés
par la tenue exemplaire de leurs nou-
veaux coéquipiers, Noguès et Baur perdi-
rent peu à peu leur nervosité et
s'employèrent avec une lucidité retrou-
vée à coordonner les mouvements. Il n'en
fallut pas plus à l'équipe chaux-de-fon-
nière, dans laquelle la charnière centrale
formée de Bridge et de l'ex-Biennois
Rappo fit preuve d'une complémenta-
rité, pour montrer ce dont elle était vrai-
ment capable.

EFFICACE
Fébriles dans un premier temps à la

conclusion, les nombreuses actions offen-
sives des «jaune et bleu» trouvèrent leur

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Bridge (77e Guede); Meyer, Rappo,
Hohl; Silvestre, Baur, Paduano;
Payot, Noguès, Béguin (66e Renzi).

Chênois: Marguerat; De Coulon;
Batardon (63e Mourelle), Rufli, Piz-
zinato; Kressibucher (66e Fiorina),
Navaro, Nielsen, Celso; Sarrasin,
Oranci (46e Vera).

Buts: 52e Béguin 1-0; 62e Béguin
2-0; 75e Paduano 3-0.

Arbitre: M. Kloetzli (Malleray).
Notes: Température automnale.

Pelouse inégale. Match disputé
devant 200 spectateurs dans le cadre
du 30e anniversaire du FC Châton-
naye.

juste récompense après la pause. Le
temps pour Baur et Paduano d'ajuster
par deux fois la transversale (50e et 51e)
de l'excellent gardien genevois Margue-
rat qui retarda lui aussi longtemps
l'échéance. Allié à la rapidité de Payot,
l'opportunisme de Béguin s'avéra alors
déterminant.

Par deux fois, en dix minutes (52e et
62e) l'ex-Loclois trouva le chemin des
filets. Le 1 à 0 résulta d'une élimination
parfaite du gardien genevois et le dou-
blement de la mise d'un spectaculaire
retourné qui franchit d'un rien la ligne
fatidique.

- par Georges KURTH -
Nielsen, Celso et Vera furent encore à

l'originelle quelques actions sporadiques
d'un ensemble lémanique qui joua dès
lors plutôt résigné. Raoul Noguès recula
d'un cran dans le champ pour assurer le
coup. Le Franco-Argentin interpréta
d'ailleurs savamment un long dégage-
ment de Fracasso pour mettre sur orbite
Paduano qui inscrivit avec beaucoup de
sang-froid la troisième réussite de l'exer-
cice.

MEILLEUR ÉQUILIBRE
A l'issue d'un bpn match d'entraîne-

ment, qu'on veut interpréter comme
étant celui de l'espoir ravivé, l'entraî-
neur du FCC, Bernard Challandes con-
fiait: L'équipe a démontré une
réjouissante progression. Elle a fait
preuve de plus de rigueur, s'est créée
pas mal d'occasions de buts, a bien
fait circuler le ballon. Ce fut nette-
ment meilleur que ce que nous
avions réussi jusqu'ici. Je suis satis-
fait du travail et du comportement
de l'équipe, des jeunes en particulier.

De bon augure avant le championnat
et la venue de Manchester jeudi à La
Charrière.

Pas de chèque pour les Suisses
Le rideau est tombé sur le championnat d été

Deux victoires (Lausannne, 2-0
contre Bayer Uerdingen, et YB, 2-1
contre Sigma Olomouc) et quatre
défaites (FC Zurich, 3-2 contre Goete-
borg; Lucerne, 3-2 cotre Sturm Graz,
St-Gall, 3-0 contre Broendby, et
Grasshoppers, 1-0 contre Ujpest
Dosza) ont ponctué l'ultime journée
de la Coupe internationale d'été pour
les six clubs suisses engagés.

A relever la victoire des Lausannois
sur Bayer Uerdingen, demi-finaliste de
la Coupe des vainqueurs de Coupe. Mis à
part son international Herget, le club
allemand, s'était déplacé à Moudon au
grand complet. A Flamatt, Young Boys,
grâce à deux buts de son Danois Lars
Lunde, avait pris tôt l'avantage contre
les Tchèques d'Olomouc, leader du
groupe. Baumann et Jeitziner - les suc-
cesseurs de Schônenberger et Bregy -
furent les plus en vue de l'équipe de
Mandziara, qui s'est finalement imposée
2-1.

A Graz, Lucerne menait, à la pause (2-
1) avant de s'incliner (3-2). Le FC Zurich
de Stessl, son nouvel entraîneur autri-
chien, continue son essai avec la défense
en ligne. Au dire des observateurs, celle-
ci ne fut guère à la hauteur. Les Zuri-
chois se sont inclinés (3-2) devant IFK
Goeteborg, tout de même, demi-finaliste
de la Coupe des champions (les Suédois

furent éliminés aux penalties à Barce-
lone). Bickel, le meilleur Zurichois, a
marqué les deux buts pour son équipe.

A Copenhague, face au champion
danois Broendby, Saint-Gall n'a pas eu
droit à la parole. Les Danois sont physi-
quement prêts. Leur championnnat com-
mence mercredi. Un excellent Hannes
Gort, l'Autrichien est le remplaçant
saint-gallois de luxe depuis deux saisons,
n'a pas pu empêcher le large succès de
Broendy (3-0).

A Coire, 24 heures après la finale per-
due en Coupe horlogère contre Bâle,
Grasshopper a également été battu par
Ujpest Dosza. Le Hongrois Balogh a
marqué le bdt décisif à 12 minutes de la
fin.

Les vainqueurs de groupe remportent,
chacun, 15.000 francs. La Suède, le
Danemark, la Tchécoslovaquie et la
RDA sont arrivé à deux reprises en tête.
La Suisse n'a pas glané le moindre chè-
que.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
• Groupe 1: NEC Nimègue - Fortuna

Dùsseldorf 4-3 (2-1). FC Liégeois -
MTK/VM Budapest 3-0 (2-0). Classe-
ment: 1. MTK/VM Budapest 6/7 (13-
10); 2. Fortuna Dùsseldorf 5/6 (12-7); 3.
FC Liégeois 5/5 (7-9); 4. NEC Nimègue
5/4 (7-13).

• Groupe 2: Lausannne - Bayer Uer-
dingen (à Moudon) 2-0 (1-0). Union Ber-
lin - Standard Liège 4-1 (2-1). Classe-
ment: 1. Bayer Uerdingen 6/8 (13-8); 2.
Union Berlin 5/7 (9-7); 3. Lausanne 6/5
(7-6); 4. Standard Liège 5/2 (5-13).
• Groupe 3: Malmô FF - Gornik

Zabrze 3-1 (2-1). Videoton Szekesfeher-
var - Rosenborg Trondheim 1-1 (1-1).
Classement final: 1. Malmô FF 7 (13-
5); 2. Videoton 6 (7-7); 3. Gornik Zabrze
6 (5-6); 4. Rosenborg 5 (5-12).
• Groupe 4: Kalmar FF - Vitoscha

Sofia 5-4 (3-1). Lillestrôm - Rotweiss
Erfurt 0-1 (0-1). Classement final: 1.
Rotweiss Erfurt 9 (8-4); 2. Kalmar 8 (12-
10); 3. Vitoscha 6 (12-11); 4. Lillestrôm 1
( 2-9).
• Groupe 5: Legia Varsovie • Hano-

vre 96 1-0 (1-0). Young Boys - Sigma
Olomouc (à Flamatt) 2-1 (2-1). Classe-
ment final: 1. Sigma Olomouc 7 (12-11);
2. Hanovre 96 6(10-10); 3. Legia 6 (9-9);
4. Young Boys 5 (9-10).
• Groupe 6: Admira Wacker Vienne -

Aarhus GF 0-2 (0-1). Grasshoppers -
Ujpest Dozsa 0-1 (0-0). Classement
final: 1. Ujpest Dosza 10 (9-4); 2.
Aarhus GF 6 (8-9); 3. Grasshoppers 5 (9-
9); 4. Admira Wacker Vienne 3 (5-10).
• Groupe 7: Brôndy Copenhague -

St-Gall 3-0 (1-0). Widzew Lodz - Magde-
bourg 3-0 (0-0). Classement final: 1.
Brôndby 10 (16-8); 2. Widzew 9 (16-11);
3. Magdebourg 3 (12-15); 4. St-Gall 2 (6-
16).
• Groupe 8: AK Graz - Lingby

Copenhague 0-1 (0-0). Classement
final: 1. Lyngby 12 (16-3); 2. Maccabi
Haifa 6 (7-10); 3. Hapoel Tel Aviv 4 (9-
12); 4. AK Graz 2 (3-10).
• Groupe 9: ASK Linz - Odense BK

2-1 (1-0). Lech Poznan - Banyasz Siofok
4-1 (3-1). Classement final: 1. Kewch
Poznan 8 (11-4); 2. ASK Linz 7 (6-5); 3.
Odense 6 (12-14); 4. Banyasz 3 (6-12).
• Groupe 10: Zurich - IFK Gôteborg

2-3 (1-1). Classement final: 1. IFK
Gôteborg 8 (13-7); 2. Vitkovice Ostrava 7
(9-12); 3. Sredets Sofia 6 (8-6); 4. Zurich
3 (8-13).
• Groupe 11: Sturm Graz - Lucerne

3-2 (1-2). Ferencvaros Budapest - Slavia
Prague 0-1 (0-0). Classement final: 1.
Slavia 9 (10-1); 2. Sturm Graz 7 (7-11); 3.
Lucerne 4 (9-11); 4. Ferecvaros 2 ( 9-13).
• Groupe 12: Oergryte Gôteborg -

Sarrebruck 3-1 (1-0). Classement final:
1. Cari Zeiss Iena 9 (10-3); 2. Oergryte 8
(9-4); 3. Etoile Rouge Cheb 5 (11-13); 4.
Sarrebruck 2 (8-18).

Sombre après-midi
Neuchâtel Xamax au Tessin

•LOCARNO -
NEUCHÂTEL XAMAX 4-4 (2-2)
Sombre fin d'après-midi pour les

hommes de Gilbert Gress. Tout
d'abord un voyage interminable, une
préparation d'avant match abrégée,
un stade indigne, plusieurs joueurs
blessés, dont un assez grièvement et
un début de match catastrophique.

En effet, après quelques minutes de
jeu les Locarnais menaient par deux buts
d'écart. Les hommes de Chiandussi plus

v frais et plus concentrés profitaient éléga-
ment des largesses de la défense centrale
des «rouge et noir» pour prendre un
avantage qui normalement aurait dû
s'avérer définitif sur un tel terrain. Mais
les coéquipiers de Givens, sérieusement
sermonnés depuis la touche par leur
entraîneur se reprenaient et parvenaient
à égaliser de fort belle façon par Lei-
Ravello.

Dès qu'ils furent entrés réellement
dans le jeu, les Neuchâtelois prenaient
les affaires en main. Les Tessinois quant
à eux profitaient du contre et se mon-
traient tout de même dangereux à plus
d'une reprise.

Bien évidemment la jouerie des Neu-
châtelois était pratiquement rendue
impossible, compte tenu des conditions
de jeu. Bien que ceci n'explique pas
entièrement certaines carences et suffi-
sances. Mais restons logique, cette ren-
contre doit constituer un sérieux avertis-
sement sans plus. Le fond de jeu est réel
et l'équipe paraît améliorée par rapport
à la saison écoulée.

RESSEMBLANCE
Mentionnons, côté tessinois, la très

bonne performance de Bernasconi, Nie-
dermayer, Gianfreda, Arrigoni, et Abâr-

cherli, tandis que Schônwetter passait
totalement inaperçu. Chez les hommes
du président Facchinetti, Mottiez, Lei-
Ravello, Luthi et Làubli dans une moin-
dre mesure, méritent la citation.

Quant à Dodds, ses débuts nous rap-
pellent étrangement ceux de Don
Givens. Si la suite devait être identique,
nous ne pouvons que nous en réjouir.
D'autant plus que l'Ecossais fait preuve
d'une bonne volonté évidente. Mais
reconnaissons tout de même que le jeu
de Xamax ne ressemble en rien à celui de
Dundee. Alors un peu de patience et lais-
sons lui le temps de s'adapter.

Enfin, permettons-nous une petite
réflection: s'il est tout à fait louable que
des équipes de première division se
déplace ci et là dans des régions où les
spectateurs n'ont pas l'occasion de voir
évoluer de près des footballeurs de ligue
nationale A, il est totalement inadmissi-
ble de les faire évoluer dans de telles con-
ditions. Pourtant, chacun avait reçu des
assurances que le stade répondrait à
l'attente. C'est dommage pour la promo-
tion du football. (Imp)

Locarno: Bernasconi (46e Tani); Nie-
dermayer; Laydu, Gianfreda (46e For-
nera), Gianni, Gilardi (72e Bachofner);
Arrigoni, Tedeschi, Schônwetter;
Abâcherli, Kurz.

NE XAMAX: Laubli; Givens (46e
Kùffer; 60e Thévenaz); Urban, Her-
mann, Ryf; Lei-Ravello (70e Lùthi),
Mottiez, Stielike; Sutter, Dodds, Jaco-
bacci.

Stade municipal: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Peduzzi de Roveredo.
Buts: 4' Kurz 1-0; 8' Arrigoni 2-0; 10'

Mottiez 1-2; 31' Lei-Ravello 2-2; 75'
Mottiez 2-3; 76* Abâcherli 3-3; 78' Kurz
4-3; 84' Lùthi 4-4.

Notes: terrain en très mauvais état,
bosselé et étriqué. Température agréa-
ble, malgré un fort vent latéral balayant
le stade. Rencontre disputée dans le
cadre du 30e anniversaire du FC local (4e
ligue).

Le match débute avec 15 minutes de
retard, le car des Neuchâtelois ayant été
retenu par les nombreux bouchons sillo-
nant la route du Gothard. Avertissement
à Kùffer (57*).

Manchester City version 1986-87. (Photo «Manchester Evening News»).

Une aubaine pour le public neuchâtelois

Si la venue prochaine de Juventus à La Maladière a déjà mis en
ébullition les nombreux amateurs de football de la région et d'une
grande partie du pays, le Centre sportif de La Charrière vaudra égale-
ment le détour: ce jeudi dès 19 heures.

A cette occasion, le FC La Chaux-de-Fonds se mettra à l'heure bri-
tannique avec la venue de Manchester City, célèbre club de première
division anglaise.

Actuellement en camp d'entraîne-
ment en Suisse, les protégés de Billy
McNeill se mesureront par ailleurs
également au FC Sion.

Une aubaine pour ces deux clubs
de ligue nationale, dont la prépara-
tion en vue du prochain championnat
bat son plein.

Pour La Chaux-de-Fonds, cette
rencontre arrivé peut-être un peu tôt,
la nouvelle cuvée demeurant pour
l'instant au stade des essais.

Elle n'en constituera pas moins un
test sérieux, révélateur du degré de
préparation.

Elle permettra aussi aux jeunes
joueurs inexpérimentés de mesurer la
différence de niveau et le chemin

qu'il reste à parcourir pour s'affirmer
sur le plan international.

COUP DOUBLE
Un événement sportif à ne pas

dénigrer donc en cette fin de semaine
dans les Montagnes neuchâteloises,
avec un public qu'on ose espérer ré-
ceptif , l'affiche en valant la peine. Un
seul regret: la rencontre ne pourra se
dérouler sur le terrain de La Char-
rière, en réparation ces temps. Elle
méritera toutefois, indiscutablement
le déplacement. A double titre même,
puisque le FC La Chaux-de-Fonds
profitera de la «fête» pour présenter
au public l'équipe qui défendra ses
couleurs cette saison. P. A.

Manchester City à La Charrière

Bruno jette réponge
Mondial de boxe des poids lourds

Quarante-cinq mille spectateurs,
médusés, ont assisté à la victoire de
l'Américain Tim Witherspoon qui a
conservé son titre mondial des poids
lourds, version WBA, en battant
l'Anglais Frank Bruno par jet de
l'éponge à la lie reprise, à Wembley
(Londres).

L'Américain (29 ans) remportait ainsi
sa 25e victoire (17 avant la limite) en 27
combats et conservait son sceptre..

Dès le début du combat, entamé dans
une ambiance indescriptible au centre du
stade de football de Wembley, Bruno
faisait montre d'une condition physique
irréprochable et prenait même un léger
avantage au cours des quatre premières
reprises.

Par deux fois dans le 3e round, l'Amé-
ricain était acculé dans les cordes par les
«jabs» du gauche du Britannique, suivis
par des combinaisons des deux mains.

Mais l'expérimenté Witherspoon repre-
nait peu à peu le dessus dès la 5e reprise,
et ses directs du droit au corps ainsi que
ses sorties des corps à corps harassaient
le Britannique qui n'arrivait plus à maî-
triser son adversaire.

Ainsi, dans le 7e round, Bruno était en
difficulté sur une droite du champion du
monde, à la suite d'un nouveau contre.

Whiterspoon portait des coups plus
nets et plus francs que son adversaire. Et
le pire pour Bruno devait finalement
arriver à quelques secondes de la fin de
la lie reprise, lorsque sur un nouveau
contre, une droite terrible de l'Américain
le projetait dans l'un des coins du ring.
Les bras ballants au centre de l'arène, ne
pouvant que reculer, Bruno était acculé
dans un coin avant de succomber sous les
coups de l'Américain.

Peter Kùffer

Peu après avoir été averti (57'),
Peter Kùffer doit quitter le ter-
rain victime d'une fracture du
poignet gauche à la suite d'un
choc fortuit avec Abâcherli. En
tombant il a heurté le sol et par-
tiellement une barrière placée
très près de la ligne de touche.

Poignet fracturé



Pour deux points, 87-85 (mi-temps 48-38), l'URSS a perdu sa couronne
mondiale à Madrid. Les Etats-Unis, avec une équipe de fortune, ont remporté
le championnat du monde 86 dont les Soviétiques, détenteurs du titre, étaient
les grands favoris.

Longtemps marqué par une large domination des Américains, beaucoup
plus vifs et mobiles, la finale faillit pourtant tourner in extremis en faveur
des Russes. Ceux-ci remirent en question la suprématie adverse au cours des
trois dernières minutes.

Dès l'engagement, le quintette des
USA, composé uniquement de joueurs
noirs, se détachait pour mener 12-4, sous
l'impulsion de l'étonnant «nabot»
Tyrone Bogues. Surpris par l'agressivité
de leurs adversaires qui adoptaient un
«pressing» fort efficace, les Russes ne
parvenaient pas à faire valoir leur puis-
sance physique. A la 10e minute, les
Etats-Unis menaient 22-16 pour aug-
menter leur avance à la pause, soit 48-38
après 20 minutes.

MARGE
CONFORTABLE

Au début de la seconde période, le jeu
conservait la même physionomie. A la
25e, les Etats-Unis étaient toujours au
commandement avec une marge confor-
table (62-49). A dix minutes de la fin,
l'écart était de 14 points (70-56 à la 30e).
Il était encore de dix points à la 35e (81-
71. C'est alors que le célèbre pivot Sabo-
nis se réveillait.

Exécutant quelques «smashes» specta-
culaires, le géant balte (2 m 20) perforait
la défense adverse. L'URSS revenait à
quatre points à la 37e minute. Puis deux
tirs à trois points de Khomitchous per-
mettaient aux Russes de semer la pani-
que parmi les basketteurs d'outre-Atlan-
tique qui n'avaient plus que deux points
d'avance.

EN BEAUTE
Les Américains parvenaient toutefois

à préserver l'essentiel et à arracher un
titre qui récompensait leur fougue juvé-
nile. Le travail de sape du pivot David
Robinson avait payé.

, En finale pour la 3e place, à Madrid, la
Yougoslavie est aisément venue à bout
du Brésil par 117-91 (mi-temps 59-47).
Dalipagic (30 points), le génial distribu-

teur Drazen Petrovic (23) et Radovano-
vic (22) ont été les meilleurs réalisateurs
yougoslaves, rôle tenu chez les Sud-Amé-
ricains par Oscar (27).

L'Espagne a quitté en beauté son pro-
pre «Mundial», en terminant 5e de la
compétition, après avoir battu nette-
ment, par 87-69 (mi-temps 43-36) l'Italie,
devant 7000 spectateurs, à Madrid.

INCIDENTS
Le score final, différence de 18 points,

est très net, mais la rencontre n'en fut
pas moins très disputée et même émail-
îée de quelques incidents. Les deux
défenses évoluaient, en effet, de façon
très agressive.

Les arbitres ont sifflé, en tout et pour
tout, 53 fautes personnelles, Martin, côté
espagnol, Villalta et Magnifico, côté ita-
lien, étant sorti pour cinq fautes. Les
Italiens furent gênés de par la mala-
dresse d'Antonnelo Riva dans ses tirs à
distance. Les contres espagnols, menés
par Solozabal, et ponctués en particulier
par Jordi Villacampa (23 points) furent
tranchants.

En match de classement pour la neu-
vième place, la Chine a battu la Grèce
112-111 (58-54), grâce à un panier de
l'ailier Wang iibin, inscrit à cinq secon-
des de la fin du match.

Les Chinois obtiennent ainsi leur meil-
leur résultat dans le tournoi mondial,
après avoir pris la lie place, en 1978 à
Manille, et la 12e en 1982 à Cali (Colom-
bie), (si)

Passation de pouvoir entre le Soviétique Sabonis (à gauche) et l 'Américain Robinson,
(Bélino AP)

Trop rapide pour le Neuchâtelois Cornu
Grand prix motocycliste de France au Castellet

Les 60.000 spectateurs venus assis-
ter, au circuit du Castellet, au Grand
Prix de France ont attendu en vain
un succès français. Les pilotes trico-
lores ont dû se contenter de places
d'honneur, les victoires revenant à
l'Italien Luca Cadalora (125 ce), au
Vénézuélien Carlos Lavado (250 ce),
à l'Américain Eddie Lawson (550 ce)
et aux Hollandais Streuer-Schnie-
ders en side-cars. Côté helvétique,
les meilleurs résultats ont été enre-
gistrés par Bruno Kneubuhler (125
ce) et Zurbrugg-Zurbrugg (side-
cars), avec , une 4e place de part et
d'autre. "~

Le quatuor composé de Luca Cada-
lora, Fausto Gresini, August Auinger
et Bruno Kneubuhler a donné le ton
tout au long de l'épreuve des 125 ce
Grâce à sa première place, Cadalora
a délogé son compatriote et coéqui-
pier Gresini de la position de leader
du championnat du monde. Le titre
se jouera entre les deux Transalpins.
En voulant se porter en tête à quatre
tours de la fin, Kneubuhler commit
une erreur qui lui valut d'être légère-
ment distancé. II ne put jamais recol-
ler.

Dans la course des quarts de litre,
Lavado ne se laissa pas démonter
par un départ modeste. Remontant
ses adversaires un à un, le Sud-Amé-

ricain passa Pons et Sarron, le duo
qui menait la danse jusque là, peu
après la mi-course, pour s'en aller
vers-iHt-eueeès-que personne ne put
lui contester.

Au guidon de la Parisienne, Pierre
Bolle se classa 7e. Jacques Cornu,
brièvement troisième, rétrograda
jusqu'à la lie place. Avec sa Honda
privée, le Neuchâtelois ne pouvait
lutter contre les machines d'usine
sur un circuit aussi rapide que celui
du Castellet.

De même que Cadalora en 125 ce,
Eddie Lawson (Yamaha) a fêté sa
cinquième victoire de la saison en
500 ce. Malgré une blessure à
l'épaule, encore douloureuse, l'Amé-
ricain, en tête dès le second tour,
résista sans problème à son com-
patriote Randy Mamola, pour le relé-
guer finalement à 12 secondes. Avec
encore Christian Sarron (3e) et Mike
Baldwin (4e), Yamaha a enregistré
un succès complet en France. De son
côté, le Zurichois Wolfgang von
Murait s'est classé pour la troisième
fois consécutive au lie rang.

En tête durant 15 de 17 rondes de
la course des side-cars, le Français
Alain Michel, leader du championnat
du monde, a dû finalement s'incliner
devant le détenteur du titre, le Hol-

landais Streuer, pour 40 centièmes.
Légèrement plus rapide que son
rival sur la ligne droite du Mistral, le
Batave en prof ita pour lui souffler la
victoire lors de l'ultime tour. La série
noire s'est poursuivie pour Rolf
Biland, contraint à l'abandon dès la
Ire boucle. Les frères Zurbrûgg (4e)
et Egloff (6e) ont eu plus de réussite.

Classements
• 125 ce (16 tours à 5,8 km): 1.

Luca Cadalora (Ita), Garelli,
36'08"81 (154,304 kmh); 2. Fausto
Gresini (Ita), Garelli, à 1"00; 3.
August Auinger (Aut), Bartol-MBA,
à 1 "43; 4. Bruno Kneubuhler (Sui),
LCR-MBA, à 2"03; 10. Thierry
Feuz (Sui), LCR-MBA. Tour le plus
rapide: Cadalora en 2'13"35 (158,85
kmh). Eliminé: Peter Sommer (Si). -
Championnat du monde (7 course
sur 11): 1. Cadalora 76; 2. Gresini 74;
3. Brigaglia et Ezio Gianola (Ita) 47;
5. Kneubuhler 32; 6. Pierpaolo
Bianchi (Ita) 26. Puis: 11. Feuz 15.
• 250 ce (18 tours): 1. Carlos

Lavado (Ven), Yamaha, 38'35"62
(162,586 kmh); 2. Alfonso Pons (Esp),
Honda, à 1"83; 3. Dominique Sarron
(Fra), Honda, à 5"03. Puis: 7. Pierre
Bolle (Sui), Parisienne; 11. Jacques
Cornu (Sui), Honda. Tour le plus
rapide: Lavado en 2'06"95 (164,757
kmh). - Championnat du monde (8
courses sur 11): 1. Lavado 87; 2. Pons
74; 3. Mang 57; 4. Baldé 53; 5. Wim-
mer 49; 6. Sarron 41. Puis: 7. Cornu
28; 9. Bolle 19.
• 500 ce (21 tours): 1. Eddie Law-

son (EU), Yamaha, 42'57"01 (170,444
kmh); 2. Randy Mamola (EU),
Yamaha, à 12"35; 3. Christian Sarron
(Fra), Yamaha, à 14"46. Puis: 11.
Wolfgang von Murait (Sui), Suzuki;
là. Marco Gentile (Sui), Fior-Honda.
Tour le plus rapide: Lawson en
2'01"52 (172,119 kmh). - Champion-
nat du monde (8 courses sur 11): 1.
Lawson 99; 2. Mamola 86; 3. Gardner
78; 4. Baldwin 60; 5. Sarron 53; 6.
McElnea 44.
• Side-cars (17 tours): 1.

Streuer-Schnieders (Hol), LCR-
Yamaha, 36'40"76 (161,567 kmh); 2.
Michel-Fresc (Fra), LCR-Yamaha, à
0'40; 3. Webster-Hewitt (GB), Fow-
ler-Yamaha, à 20"81. 4. Zurbrûgg-
Zurbrûgg (Sui), LCR-Yamaha, à
38"27; 5. Egloff-Egloff (Sui), LCR-
Yamaha, à 53"13. Tour le plus
rapide: Webster en 2'07"46 (164,098
kmh). Eliminé: Biland-Waltisperg,
Hùgli-Fahhrni et Progin-Hunziker
(Sui). - Championnat du monde (5
courses sur 8): 1. Michel 54; 2. Webs-
ter 49; 3. Steuer 45; 4. Abbott-Smith
(GB) 30; 5. Egloff 27; 6. Zurbrûgg 22.
Puis: 8. Biland 20.

Prolongation inattendue
Coupe Davis de tennis

La demi-finale de la zone euro-
péenne B entre la Hongrie et la
Suisse connaît une prolongation
inattendue. L'obscurité a interrompu
le match marathon engagé entre
Balazs Taroczy et Roland Stadler,
sur le score de 4-6 7-5 6-8 6-7.

Il reprendra aujourd'hui à Budapest.
Cette rencontre ne débuta dimanche que
fort tardivement en raison du mauvais
temps. Dès les premiers échanges, le
Hongrois dut se rendre à l'évidence: ses
montées au filet étaient vouées à l'échec
en raison de la précision des «passing»
du Suisse. Une défaite du finaliste de
Gstaad n'aurait pas de conséquences
trop fâcheuses puisque Jakub Hlasek,
dans le dernier simple, devrait s'imposer
face au numéro 2 hongrois, Ferenc Cse-
pai.

Déjà qualifiées à l'issue du double, la
Suède, qui recevait l'Italie à Bastaad, et
la Tchécoslovaquie, qui affrontait la

Yougoslavie à Sarajevo, ont conclu leur
quart de finale du groupe mondial sur un
péremptoire 5-0. A Londres, l'Angleterre
a pu sauver l'honneur devant l'Australie
(1-4), grâce à Jeremy Bâtes, vainqueur
de Paul McNamee. En demi-finales, la
Suède recevra la Tchécoslovaquie et le
vainqueur de Mexique-Etats-Unis
accueillera l'Australie.

Les Etats-Unis ont pris une option sur
la qualification pour les demi-finales du
groupe mondial de la Coupe Davis. A
Mexico, la formation américaine mène
en effet par deux victoires à une, au
terme de la deuxième journée. Ken
Flach-Robert Seguso, l'une des meilleu-
res paires mondiales, ont pris le meilleur
sur l'équipe Fernando Perez-Jorge
Lozano, en quatre manches.

Résultats
DEMI-FINALES

Hongrie - Suisse, 1-2 après la deu-
xième journée. - Heinz Gûnthardt- Jakob
Hlasek battent Balasz Taroczy-Sandor
Kiss 11-9 9-7 6-4.

Balacs Taroczy (Hon) et Roland Sta-
dler (S) 4-6 7-5 6-8 6-7 interrompu par
l'obscurité.

Autriche - Roumanie, 2-2; France -
Bulgarie, 5-0; Brésil - Chili, 0-3; Argen-
tine - Pérou, 2-1; Corée du Sud - Thaï-
lande, 5-0; Japon - Chine, 4-1; Mexique -
Etats-Unis, 1-2; Hollande - Israël, 1-3;
Grande-Bretagne - Australie, 1-4; Suède
- Italie, 5-0; Yougoslavie - Tchécoslova-
quie, 0-5. (si)

TENNIS. - L'Australien Laurie
Warder a enlevé à Bienne le premier
tournoi du Swiss Satellite Circuit
86. En finale, il a battu l'Italien
Lucca Botazzi (6-7 6-1 6-2).

Valse des millions
Les transferts en «Bundesliga»

Vingt millions de marks au total
pour les transferts en championnat
de «Bundesliga» cette saison 1 On
n'avait jamais vu cela depuis la créa-
tion de la «Bundesliga», U y a 23 ans.
Malgré la baisse constante des spec-
tateurs et les quelque 100 millions de
DM de dettes pour l'ensemble des
clubs, les responsables ouest-alle-
mands n'y sont pas allés de main
morte.

Le transfert le plus coûteux a été celui
du demi Andréas Brehme (auteur du
premier but de la RFA contre la France,
en demi-finale du Mundial) passé du FC
Kaiserslautern au Bayern de Munich,
pour la somme de 2 millions de DM.
Brehme remplacera le Danois Soeren
Lerby, parti à Monaco.

Viennent ensuite les transferts du gar-
dien Eike Immel et de Thomas Allofs,
achetés respectivement par le VfB Stutt-
gart au Borussia Dortmund, et par le FC
Cologne à Kaiserslautern, pour 1,75 mil-
lion de DM. Frank Mill et Wolfgang
Rolff , deux autres internationaux,
jouant à Borussia Mônchengladbach et à
Hambourg, ont coûté respectivement 1,3
et 1,2 million de DM à Dortmund et au
Bayer Leverkusen. Stefan Kuntz de

Bochum et Wilfried Hannes, de
Mônchengladbach, ont été payés 1,1 et 1
millon de DM par le Bayer Uerdigen et
Schalke 04.

Les transferts en France de Karl-
Heinz Foerster (Marseille), Pierre Litt-
barski (RC Paris) et Soeren Lerby, pour
un total de plus de 10 millions de DM,
ont permis à Stuttgart, Cologne et
Bayern de disposer de sommes con-
séquentes. Ainsi, VfB Stuttgart - il a
touché 3,5 millions de DM pour Foerster
- a pu acheter Immel, Michael Schroe-
der (750.000 DM). Léo Bunk (650.000
DM) et Bertram Beierlorzer (250.000
DM).

Le FC Cologne - il a touché 5,25 mil-
lions de DM pour Littbarski - a, de son
côté, pu s'attribuer les services de Tho-
mas Allofs, du Danois Morten Olsen, de
l'Anglais Tony Woodcock et d'Hamin
Goertz (550.000 DM).

Certains clubs n'ont cependant pas
suivi la tendance générale et ont fait des
économies. Le Vfl Bochum et surtout le
vice-champion, Werder Brème, n'ont,
par exemple, acheté aucun nouveau
joueur et comptent sur leurs jeunes
talents pour effectuer une bonne saison.

FINALE Ire PLACE

• Etats-Unis - URSS 87-85 (48-38)
Etats-Unis: Amaker (9), K. Smith

(23), Elliot (2), McKey (6), Robinson
(20), Shaw (2), Gilliam (8), C. Smith
(17).

URSS: Volkov (8), Tarakanov
(13), Tikhonenko (16), Valters (2),
Kurtinaitis (6), Khomitchous (17),
Belosteny (7), Sabonis (16).

FINALE 3e PLACE

• Yougoslavie - Brésil
117-91 (59-47)
Yougoslavie: D. Petrovic (23), A.

Petrovic (15), Divac (1), Cutura (7),
Patranovic (2), Radovic (9), Vranko-
vic (4), Radovanovic (22), Arapovic
(2), Dalipagic (30), Cvjeticanin (2).

Brésil: Nilo (10), Gerson (10),
Rolando (2), Guerrinha (1), Marcel
(17), Vido (2), Oscar (27), Israël (22).

FINALE 5e PLACE

• Espagne - Italie 87-69 (43-36)
Espagne: Villacampa (23), Costa

(2), Sibilio (4), Margall (10), Jimenez
(5), Martin (18), Solozabal (12), San
Epifanio (13). Taux de réussite: 30
paniers sur 64 tirs.

Italie: Premier (16), Magnifico (4),
Gilardi (6), Polesello (3), Brunamonti
(6), Villalta (18), Riva (12),
Dell'Agnello (4). Taux de réussite: 25
paniers sur 64 tirs.

FINALE 9e PLACE

• Chine - Grèce 112-111 (58-54),

FINALE lie PLACE

• Cuba • Argentine 85-81 (45-43).

En bref

|_L/j Cyclisme 

Championnat de
Suisse par équipes

Tenant du titre, le VMC Wohlen a
conservé son bien, à Endingen, en
s'imposant dans le championnat suisse
par équipes. Arno Kùttel, Werner Stutz,
Daniel Huwyler et Jôrg Sidler, au terme
des 100 kilomètres de l'épreuve, ont
battu de plus d'une minute le VMC
Hirslanden de Richard Trinkler.

CLASSEMENTS
1. VMC Wohlen (Arno Kùttel, Werner

Stutz, Daniel Huwyler, Jôrg Sidler) 2 h.
12'49" (46.135 km/h); 2. VMC Hirslan-
den Zurich (Richard Trinkler, Jochen
Baumann Edi Kâgi, Heinz Kalberer) à
l'17"; 3. VC Plaffnau-Roggliswil I (Kurt
Steinmann, Pius Schwarzenbruber, Vin-
zenz et Mârkus Winterberg) à 2'54"; 4.
VC Gippingen à 4'25"; 5. VMC Bach à
4'39"; 6. RMV Hochdorf à 7'45". 49 équi-
pes au départ, toutes classées.

Juniors: 1. VC Fischingen (Christian
Brunner, Mario Hagmann, Dieter
Rûegg, Alex Zuelle) 67 km en 1 h 31'43
(43,830 km/h).

Encore Wohlen

I1JJ Divers 

Jeux du Commonwealth

La vague de boycottage s'étend
pour les 13e Jeux du Commonwealth,
qui doivent se dérouler du 24 juillet
au 2 août, à Edimbourg. A ce jour, 25
pays sur 49. ont officiellement
renoncé, (si)

Ça boycotte...



La 17e étape du 73e Tour de France - elle marquait l'entrée dans les Alpes -
entre Gap et le Col du Granon, sur 190 km, s'est jouée à deux niveaux: l'Espa-
gnol Eduardo Chozas (échappé depuis le 30e kilomètre) a couru pour la
«gagne», et ses suivants pour le maillot jaune. Chozas s'est imposé après 130
km d'échappée, avec 6' 26" d'avance sur le Suisse Urs Zimmermann et l'Amé-
ricain Greg Lemond, alors que Bernard Hinault (13e de l'étape, à 9' 46") per-
dait son maillot jaune au profit de son coéquipier Greg Lemond. L'Américain

précède, désormais, Urs Zimmermann de 2' 24" et le «Blaireau» de 2' 47".

Greg Lemond a bénéficié d un équipier
de choix durant cette chaude journée de
dimanche: Urs Zimmermann. Le Suisse
a «traîné» l'Américain dans sa roue du
premier au dernier des 12.000 mètres de
la montée finale de Serre-Chevalier au
sommet du Col du Granon, qui se situe à
2.413 m d'altitude. Le Soleurois, après
un court conciliabule avec Greg Lemond,
a accompli son travail sans jamais plus
se retourner sur son «sac à dos», comme
on dit dans le jargon cycliste. Et sans
jamais tâcher de décramponner le futur
nouveau leader...

LEMOND TOUT SEUL
Cette collaboration «tactique» était

née à la fin de la descente du Col de
l'Izoard. Urs Zimmermann l'explique lui-
même: Lemond a attaqué dans la des-
cente. J'ai été seul à le suivre. Nous nous
sommes détachés au bon moment. Car,
en me retournant, j'ai vu, dans un lacet,
des chutes. C'est, ainsi, que nous sommes
facilement partis.

Le Suisse ne fit jamais mine d'atta-
quer Lemond. Ce qui comptait, aussi
bien pour Greg que pour moi, dans
un premier temps, c'était de distan-
cer Hinault.

Car le Breton était en difficulté dès le
premier col de la journée, le Vars. Je
souffre d'une élongation au mollet
gauche, expliquait Hinault, qui dut
appeler plusieurs fois le Dr Porte, l'un
des trois médecins officiels de la course.
Ce matin, j'avais pourtant quelque
chose de grand dans la tête.

Et Bernard Hinault de balayer du

revers de la main toutes les allégations
qui avaient pu surgir ces derniers jours
au sujet de son entente avec son coéqui-
pier Greg Lemond. Nous avons con-
cocté un projet d'attaque très précis.
A nous deux, nous comptions «faire
la lessive», expliquait le Breton. Il est
vrai que la veille nous avons eu une
discussion serrée, admit Lemond.
Après celle-ci, j'ai admis que j'avais
paniqué un peu trop vite lors de son
attaque avec Zimmermann. Et ce
matin, nous sommes convenus
d'entreprendre effectivement quel-
que chose ensemble. Mais, très vite,
Bernard m'a dit qu'il n'était pas dans
le coup et qu'il fallait me débrouiller
seul».

CHAPEAU !
Eduardo Chozas (un Madrilène de 26

ans) habitué des entreprises en solitaire,
au zénith de sa chevauchée, comptait 20
minutes d'avance. Au sommet du Col de
Vars (km 102), elle était encore de 14'
35" sur un groupe de huit coureurs (les
frères Garde, Mottet, Bagot, Fuerte, Van
der Velde, Cabrera, Mugika). Les favoris
était pointés à 18' 00". Bernard Hinault,
lui, était lâché et accusait déjà 300 m de
retard sur ces hommes-là. Pourtant, per-
sonne ne profitait à proprement parler
de la faiblesse du maillot jaune. Cin-
quante kilomètres plus loin, au sommet
de l'Izoard, à 2361 m d'altitude, le retard
du «Blaireau» était de 1' 12" sur
Lemond, Zimmermann et Cie, Chozas,
lui, avait passé avec 10' 50" sur Cabrera
et les autres qui commençaient à être

Sourires... en jaune! Jusqu'à Paris?

disséminés aux quatre vents. Le groupe
Lemond à 14' 36".

Dans la descente de l'Izoard, Hinault,
longtemps flanqué du plus fidèle parmi
les fidèles, le Suisse Ruttimann, revenait
jusqu'à 45" du groupe principal, qui
comprenait encoïe," outre Lemond et
Zimmermann, Millar, Criquiélion, Del-
gado, Rooks, Hampsten et Madiot. C'est
là que le duo Lemond/Zimmermann

allait provoquer la décision, favorisée
par la chute survenue derrière eux.

A l'arrivée, Chozas avait conservé 6'
26" d'avance sur Zimmermann et
Lemond, après 130 km d'échappée, trois
cols impressionnants, avec, en tout et
pour tout, 32 km d'ascension entre 8 et
12 pour cent ! Coup de chapeau à l'Espa-
gnol, qui avait déjà réalisé semblable
exploit au Tour d'Italie 1984.Un Américain dans un fauteuil

Poussé par le Suisse Urs Ziimnexmann *«

Lemond se retrouve donc maillot
jaune «comme dans un fauteuil».
Dans les trois étapes de montagne
terribles que le Tour a présenté a ce
jour, l'Américain s'est trouvé, à cha-
que fois, dans une conjoncture extrê-
mement favorable.

Lors de la chevauchée de Hinault, il
n'avait eu qu'à suivre les Millar, Zim-
mermann, Criquiélion, Herrera et autres,
condamnés à l'effort.

Idem lors de la seconde étape des
Pyrénées où, une fois Hinault et les
autres favoris anéantis par la nouvelle
offensive du «Blaireau» et le travail des
autres, il n'avait plus qu'à empocher la
victoire d'étape en démarrant à cinq
kilomètres de Superbagnières, aide par
Hampsten.

Enfin, hier, où l'avance sur Hinault
passait, par enchantement et grâce à la
locomotive Zimmermann, de 45 secondes
au pied du Granon à 3'20" à l'arrivée,
Lemond n'avait qu'à contrôler le Suisse.

Certes, avec des «y'a qu'à», on ne de-
vient pas maillot jaune. L'Américain,
champion du monde juniors 1980, cham-
pion du monde professionnel 1983, deu-
xième de la «Grande Boucle» 1986,
n'avait aucune mauvaise conscience à
l'arrivée au Granon: il n'avait pas à pré-
cipiter la défaite de son «patron».
L'abnégation de Zimmermann lui a donc
bien rendu service.

Mais aujourd hui, sur . les pentes
menant vers l'Alpe d'Huez, Urs Zimmer-
mann changera de cible. Sincèrement,
je ne pense pas pouvoir battre
Lemond en valeur pure, fait remar-
quer le champion suisse. Cependant, je
profiterai du moindre faux-pas de sa
part. Mais je n'oserai pas l'attaquer
franchement. Pour- gagner, il faut
prendre des risques, tenter un quitte
ou double. Or, pour moi, terminer
deuxième ou troisième à Paris, serait
déjà une victoire.

Apparemment, «Zimmi» manque
d'ambition. Mais, méfiez-vous: si d'aven-
ture il attaquait tout de même; il dirait
calmement, à l'arrivée, n'avoir fait que
profiter d'une faiblesse de son adver-
saire... (si)

L'ancien routier italien Alfredo
Binda (84 ans) est décédé dans
son village natal de Cittiglio, près
de Varese, où il se rendait tous les
ans pour passer les ¦ vacances
d'été. !

Né le 11 août 1902, Binda com-
mença sa carrière à l'âge de 19
ans, totalisant 112 victoires, dont
trois titres de champion du
monde (1927, 1930, 1932), un Tour
d'Italie (1928) et il s'adjugea le
record du plus grand nombre de
victoires d'étape dans le Giro
avec 12 succès sur 15 en 1927.

Coureur racé, doté de remar-
quables qualités athlétiques et
humaines, Alfredo Binda a mar-
qué de son empreinte le cyclisme
italien et international.

Mort d'un
campionissimo \>

a
16e étape, Nîmes • Gap

(246 km 500):
1. Jean-François Bernard (Fr) 7 h 39'54*

(moyenne 32 km/h 159).
2. Joseph Lieckens (Be) à 3'02'!
3. Dominique Garde (Fr) m. t.
4. Philippe Leleu (Fr) m. t
5. Jean-Claude Bagot (Fr) m. t
6. Peter Winnen (Ho) m. t
7. Dominique Gaigne (Fr) m.t
8. Charly Bérard (Fr) m. t
9. Ronan Pensée (Fr) m. t

10. Bernard Vallet (Fr) m.t
11. Robert Forest (It) à 310'
12. Julian Gorospe (Esp) à 6'22'
13. Eric Vanderaerden (Be) m.t
14. Adri Van der Poel (Ho) m.t
15. Johan Van der Velde (Ho) m.t
16. Phil Anderson (Aus) m.t
17. Mathieu Hermans (Ho) m.t
18. Pierangelo Bincoletto (It) m.t
19. Eric McKenzie (NZ) m.t
20. Pello Ruiz-Cabestany (Esp) m.t
Puis les Suisses: 43. Jôrg Muller; 60

Bernard Gavillet; 61 Niki Ruttimann; 90
Guido Winterberg; 105 Urs Zimmer
mann; 133. Beat Breu, tous à 8'16"; 150
Erich Màchler à 12'18".
17e étape, Gap • col du Granon,

190 km:
1. Eduardo Chozas (Esp) ....5h52'52

(Moyenne 32 km/h 306)
2. Urs Zimmermann (S) à 6'26"
3. Greg Lemond (EU) m. t.
4. Samuel Cabrera (Col) à 6'35"
5. Pedro Delgado (Esp) à 7'23"
6. Anselmo Fuerte (Esp) à 8'52"
7. Andrew Hampstein (EU) .... à 8'54"
8. Claudy Criquiélion (Be) à 9'33"
9. Yvon Madiot (Fr) à 9'35"

10. Charly Mottet à 9'39"
11. Pascal Simon (Fr) à 9'44"
12. Robert Millar (Eco) à9'47"
13. Bernard Hinault (Fr) m. t.
14. Eddy Schepers (Be) m. t.
15. Reynel Montoya Col) m. t.
16. Ronan Pensée (Fr) à 10'06"
17. Alvaro Pino (Esp) à 10'20"
18. Eric Caritoux (Fr) à ip'33"

-19. Patrocinio Jimenez (Col)... à 10'48"
2Q..Steyen Rooks (Ho)(!.. _ _v „.„ à li'}2"
Puis les autres Suisses: 30. Niki

Ruttimann à 13'04"; 35. Erich Màchler à
14'19"; 36. Beat Breu à 14'57"; 55. Ber-
nard Gavillet à 17'58"; 114. Guido Win-
terberg à 27'34"; 123. Jôrg Muller à
29'23".

Abandons (entre autres): Marc Ser-
geant (Be), Alexi Grewal (EU), Mathieu
Hermans (Ho), Luigi Furlan (It).
CLASSEMENT GÉNÉRAL

3. Greg Lemond (EU) 81h 24'12"
2. Urs Zimmermann (S) à 2'24"
3. Bernard Hinault (Fr) à 2'47"
4. Robert Millar (Eco) à 6'19"
5. Pedro Delgado (Esp) à 8'00"
6. Andrew Hampsten (EU) ...àl0'20"
7. Ronan Pensée (Fr) à 15'04"
8. Claudy Criquiélion (Be) .... à 15'33"
9. Niki Ruttimann (S) à 16'29"

10. Steven Rooks (Ho) à 17'11"
11. Luis Herrera (Col) à 19'23"
12. Jean-François Bernard (Fr) . à 20'20"
13. Alvaro Pino (Esp) à 20'54"
14. Eduardo Chozas (Esp) à 21'50"
15. Samuel Cabrera (Col) à 21'54"
16. Charly Mottet (Fr) à 22'42"
17. Yvon Madiot (Fr) à 23'22"
18. Pascal Simon (Fr) à 24'44"
19. Peter Winnen (Ho) à 25'59"
20. Thierry Claveyrolat (Fr) ... à 29'07"
Puis les autres Suisses: 43. Bernard

Gavillet à 50'59"; 65. Erich Màchler à 1 h
14'19"; 99. Beat Breu à 1 h 24'16"; 119.
Jôrg Muller à 1 h 32'39"; 144. Guido Win-
terberg à 2 h 02'49"

Le Tour au f éminin
Toujours Canins

8e étape, Veynes - Gap (contre-la-
montre sur 29 km): 1. Jeannie Longo
(Fr) 38'04" (45 km/h 696); 2. Inga
Thompson (EU) à 4"; 3. Valérie Simon-
net (Fr) à 36"; 4. Maria Canins (It) à 49";
5. Virginie Lafargue (Fr) à l'07"; 6. San-
dra Schumacher (RFA) à 1*14"; 7. Mieke
Havik (Ho) à l'18"; 8. Paula Westher
(Sué) à l'28". Puis: 19. Evelyne Muller
(S) à 3*20".

9e étape, Guillestre - col du Granon
(68 km 500): 1. Maria Canins (It) 2 h
48'01" (24 km/h 462); 2. Jeannie Longo
(Fr) à 5'48". 3. Iiz Hepple (Aus) à 8'17";
4. Inga Thompson (EU) à 9'39"; 5. San-
dra Schumacher (RFA) à 11'47"; 6.
Nadine Fiers (Be) à 12*32"; 7. Paula
Westman (Sué) à 13'41"; 8. Imelda
Chiappa (It) à 13*44"; 9. Céline Odin (Fr)
à 13*56"; 10. Pascale Ranucci (Fr) à
14*01".

Classement général: 1. Canins 18 h
09*36"; 2. Longo à 11'23"; 3. Thompson à
12*17"; 4. Schumacher à 22*23"; 5. Valérie
Simonnet (Fr) à 23*25"; 6. Hepple à
23*49"; 7. Virginie Lafargue (Fr) à 25'21";
8. Carol Rogers-Dunnings (EU) à 27'43";
9. Dani Bonnoront (Fr) à 27'49"; 10.
Dominique Damiani (Fr) à 28'24". (si)

résultats

Le Français Joël Pelier hospitalisé

A l'arrivée, le coureur fiançais Joël
Pelier (2e du classement général jus-
qu'aux Pyrénées) s'est effondré, victime
d'un malaise cardiaque. Après des pre-
miers soins intensifs, le coureur de Mor-
teau était transporté à l'hôpital, par
hélicoptère.

A l'arrivée, Bernard Hinault avouait
qu'il avait été bien près de l'abandon
dans le col de l'Izoard. S'il n'y avait pas
eu 25 cameramen et photographes à
guetter cet instant, je l'aurais peut-
être fait, confiant le «Blaireau», mais,

je n'allais tout de même pas montrer
ma douleur au grand public et faire
le plaisir d'abandonner à tous les
photographes qui attendaient ce bon
plaisir.

Arrivé 49e, le Colombien Lucho Her-
rera, estimait, lui, avoir passé une bonne
journée. Mon temps viendra encore.
Pour une victoire d'étape, demain ou
dans quelques jours, pour la victoire
finale, je peux encore attendre, je
suis encore jeune.

Malaise cardiaque

Samedi sur les 246 kilomètres 500 séparant Nîmes de Oap

Le Français Jean-François Ber-
nard, coéquipier de Bernard Hinault
avait remporté samedi en solitaire la
16e étape courue sur 246,5 km entre
Nimes et Gap. Le classement général
n'avait subit aucune modification
notable, si ce n'est que le Hollandais
Peter Winnen, arrivé dans un groupe
d'échappés à trois minutes de Ber-
nard, devenait 8e devant Niki Rutti-
mann.

Bernard, échappa en compagnie de
son compatriote Bernard Vallet, de

l'Espagnol Julian Gorospe et du Hollan-
dais Maarten Ducrot avant l'ascension
du col d'Espreaux 208 km), puis se
retrouva seul dans la descente vers Gap.
Après que Ducrot eut été distancé dans
l'ascension, Gorospe et Vallet furent
stoppés par des crevaisons immédiate-
ment après le passage du Prix de la mon-
tagne.

Jean-François Bernard, qui comptait
alors moins d'une trentaine de secondes
d'avance sur un groupe de neuf coureurs,
dont Winnen, devait creuser un gros
écart au cours des trente derniers kilo-
mètres, en profitant de la mésentente
dans le groupe de chasse. Un groupe qui
aurait sans doute fait la jonction dans la
montée d'Espreaux si le Français Robert
Forest n'avait dû mener seul l'allure.

C'est ainsi que le Bourguignon, néo-
phyte dans la Grande Boucle, l'empor-
tait avec plus de trois minutes d'avance
sur ses poursuivants, apportant à
l'équipe La Vie Claire sa troisième vic-
toire en cinq jours. Le peloton, dont le
sprint était remporté par le Belge Eric
Vanderaerden, accusait un retard de
plus de huit minutes. Longtemps oppo-
sée à un fort mistral, cette étape, faisant
exception dans ce Tour, avait été «très
lente» (32,159 kmh de moyenne).

Une étape marquée par une échappée
lancée au pied du col de Mevouillon par
l'Espagnol Mugika, accompagné de Niki
Ruttimann et Guido Winterberg, les

deux coéquipiers helvétiques de Bernard
Hinault. Dans la montée, le Breton con-
tre-attaquait, en compagnie de Claude
Criquiélion, Àcacio da Silva et Urs Zim-
mermann. Le groupe prenait près d'une
minute d'avance, avant d'être repris
grâce aux efforts de l'équipe Panasonic.
Mais Greg Lemond, demeuré dans le
peloton, avait eu chaud...

Jean-Frânçois Bernard se fait un npm

Tour de Belgique

L'équipe jurassienne Condor,
sélectionnée pour représenter la
Suisse au Tour de Belgique, a réussi
un coup de maître samedi en rem-
portant les deux étapes figurant au
programme de la journée. Le matin,
le Franc-Montagnard Jocelyn Joli-
don a triomphé dans la troisième
étape Lièges - Francorchamps (64
kilomètres) alors que l'après-midi
c'est son coéquipier Herbert Nieder-
berg qui remportait une épreuve de
56 kilomètres se terminant en côte
dans les environs de Francor-
champs. (y)

Victoire d'étape
pour Jolidon

L'étape d'aujourd'hui



Quand dix
ratons...

JD.
Soucieux du qu'en dira-t-on,

deux jeunes punks trais émoulus
se sont rencontrés l'autre jour, un
rat sur l'épaule. C'est grâce au
rongeur qu'ils se sont arrêtés.
L'occasion d'échanger leurs expé-
riences animales, de caresser le
poil et lisser la moustache de la
petite bête de l'autre. Puis chacun
a repris son chemin. La scène se
déroulait devant Beaubourg. Elle
n'aurait pas été diff érente si deux
mêmes enlaissêes à leur caniche
s'étaient croisées devant un salon
de thé.

Chaque look a sa bête. Toute
pulsion trouve son animal. D y  a
l'homme à singe, l'homme Â chat,
l'homme Â panthère, l'homme à
pirhana *. On en f e ra i t  un zoo.
C'est le prêt  à p o r t e r  de chez Noé.

On ne sondera pas ici les causes
de cette conjugalité entre
l'homme et la bête. Un regard
venu d'ailleurs y  voit compensa-
tion et transf ert aff ectif . Pas
f aux! En psychologisant plus
loin, on découvrirait tout un
amalgame de f rustrations, de
besoin d'épater et de volonté de
puissance.

Ce témoignage dans l'*Evéne-
ment du jeudi». Un couple qui
s'est débarrassé de bébé: «Quand
vous avez un enf ant en bas âge,
plus personne ne vous rend visite.
Avec un singe, c'est exactement le
contraire! D y  à mieux: vous brû-
lez un f eu rouge, le f l ic  vous siff le ,
hop! Vous sortez le singe et Unis
les embarras.»».

Et quand le singe lassera, on
trouvera,bien une autre marion-
nette. Faut pas se hérisser le poil.
Combien sont-ils, ces animaux-
gadgets dont on ne s'encombre
plus une f o i s  que l'on veut jouer à
autre chose? Un alligator dans la
baignoire, une panthère qui gran-
dit, le singe qui casse la bouti-
que.» ça amuse les invités une
première f ois. Puis la ménagerie
dans le ménage n'amuse plus per-
sonne. Heureusement, les vacan-
ces arrivent On f a i t  place nette.

Une absence d'égards ref létée
aussi dans les soins apportés à
ces bestiaux de circonstances.
Exceptés les amateurs se réunis-
sant au sein de sociétés où ils
apprennent à s'occuper, des espè-
ces qui les passionnent, baucoup
n'y  entendent rien. Combien sont-
ils, qui ont laissé crever leur rep-
tile car c'était la mode jadis de
mettre un serpent dans le salon ?
On a vu des tortues laissées dans
un bocal trop étroit et dont la
carapace est restée molle, f aute
d'espace pour durcir.

L'excès d'attention n'est pas
f orcément plus recommandable.
Ainsi cet individu qui s'est ingé-
nié à colorier ses tortues en pei-
gnant la carapace. Une teinte
pour chaque écaille. Couleur
dominante, le pervers.

Avant de vouloir dresser l'ani-
mal, il serait bon de domestiquer
l'homme.

Patrick FISCHER

Renouveau chez les «bonnes de curés»
Dans le canton du Jura

Devant l'église des Pommerais, le curé Faehndrich et Mlle Fridez (Photo Bélat)

Elles ne sont plus des «bonnes du
curé» et leur nouveau nom d'«aides
au prêtre» n'est pas très bien trouvé
non plus. Mais quel que soit leur
nom, elles ont à assumer des activi-
tés nouvelles et plus difficiles
• LIRE EN PAGE 13

II devait
être maquillé...

Trois jeunes prévenus ont comparu jeudi
dernier devant le Tribunal de police de
Neuchâtel. Ils avaient tiré contre des pan-
neaux de circulation routière notamment.
Une affaire assez insignifiante. Par contre,
même si l'infraction de vol dont était pré-
venu un des jeunes n'a pas été retenue, elle
mérite un petit détour.

En effet , elle n'était pas loin de susciter
un f a u x  témoignage et la présidente a dû
faire revenir un des témoins pour en avoir
le cœur net. Ils étaient partis à trois avec
deux vélomoteurs du Landeron pour aller
danser à Cressier. A Cressier, l 'un d'entre
eux a préféré mettre son *teuf» à l 'écart '
'parce qu'il n'avait pas de cadenas»... pré-
cise le témoin (l'assurance a dû entendre
une autre version,..) et il se l'est fait voler.
Si bien que les' trois jeunes sont retournés
au Landeron... sur un seul vélomoteur. *De
la haute voltige», a affirmé la présidente,
qui a eu bien de la peine à tirer les vers du
nez au témoin-chauffeur qui tâchait tant
bien que mal d'escamoter au moins un de
ses passagers clandestins. Il eût juste été
joli que le conducteur précise à la prési-
dente qu'avec son *teuf » , on pouvait rouler
à trois parce qu'il était maquillé... A. O.

couac
on en dise

quidam
(B

Mme Danièle Desaules habite Fontaines
dans le Val-de-Ruz. Depuis une dizaine
d'années, elle est employée de l'entreprise
ETA-Fontainemelon et confectionne, à
l'aide de machines spéciales, des perceurs
pour les étampes. Un travail demandant
beaucoup de minutie et de dextérité.

Cet «entraînement» journalier l'a con-
duit à pratiquer un hobby qui est rapide-
ment devenu une passion qu'elle exerce
avec un talent certain: la gravure sur verre.
Fleurs, animaux, motifs divers viennent
orner verres et plats leur conférant ainsi
une valeur artistique dépassant leur simple
rôle fonctionnel d'origine.

Mais Mme Desaules ne se cantonne pas
uniquement dans des loisirs artistiques et
pratique aussi le vélo et la marche avec
assiduité en été, et s'adonne aux joies du ski
de randonnée en hiver.

(ha - photo Schneider)

La frite, pour les chômeurs chaux-
de-fonniers, ce serait de voir aboutir le
projet de la Coopérative d'emploi
temporaire des chômeurs. Soit de
redonner vie au kiosque désaffecté
situé sur le Pod, juste après la poste,
en le transformant en friterie.

Un commerce qui manque encore
dans l'infrastructure de la ville du
Haut.

Un dossier est en cours de prépara-
tion pour l'obtention des soutiens et
subventions souhaités.

Le Conseil communal n'y est pas
opposé, à condition qu'il n'y ait pas de
publicité ou de placards mentionnant
la Coopérative d'emploi temporaire
des chômeurs.

Image de marque oblige.
Le kiosque est placé en première

ligne au sortir de la gare.
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l ĥé

^
f P  irrécupèrabU. l n̂e

\ engueulant, enfon cé Je p iea crante et l arniae m oîl i

ftSSj SéSrs w»85-*
I la vitre. Vreae «* . .̂ i

"comprenaient pa s * V» 

^
1 

ValU 
n ziezagué sur 200 / {.U )

\ ^ _̂__ J

Mine d'asphalte
de La Presta
Le filon
n'est pas

inépuisable
• LIRE EN PAGE 12

Campiîig
de Colombier

Le camping a toujours la cote.
Colombier est bien placé pour le
savoir: «On ne sait plus où les met-
tre» affirme le responsable, au sujet
des nombreux touristes qu'il doit
refuser.

Les 200 places réservées au «pas-
sage» sont toutes occupées.

(ao-photo Impar AO)

• LIRE EN PAGE 12
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Salle de Musique: 20 h 30, concert United
States Collegiate Wind Band Colo-
nials (Estiville).

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion , 6 h 30-20 h.

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

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

département audio-visuel: 10-12 h, 16-
19 h. Expos Le chat dans l'œuvre de
La Fontaine, «Chats par-ci, chats par-
là».

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32: fermée; Jardinière 23, 10-12 h,
15-18 h.

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-je-

ve 10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: fermé.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: fermé.
Informations touristiques 0 28 13 13, rue

Neuve 11.
Planning familial , Sophie-Mairet 31:

0 28 56 56, lu, me 16-19 h; ve 16-18 h.
Consultations conjugales: Collège 9,

0 28 66 72.
Service d'aide familiale: Marché 4.

$9 28 22 22, 8-12 h, 14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 039/28 54 18

ou 26 06 30 ou 26 41 10
ou 038/33 53 95.

Crèche de l'Amitié: fermée.
Crèche Beau-Temps 8: fermée.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, ouverte sur inscription.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50.
Baby sitting: fermé; soins à domicile
et conseils diététiques, tél. entre 11 h
et 12 h et entre 17 h et 18 h; consulta-
tions pour nourrissons: fermé.

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Collège 9: 0 28 41 26.

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

Information diabète: fermé.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, dernier je

du mois 13-15 h.
Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: fermé.
Habillerie CPS: fermée.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve 14-18 h.,

sa 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CPS: fermée.
Pro Senectute: service soc., gym, natation;

Léopold-Robert 53, 0 23 20 20, le
matin. Repas à domicile: 0 23 20 53,
le matin.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
(p 23 16 23.

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

d'alcooliques) (p 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide au* victimes d'abus sexuels: «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Cen-

trale, L.-Robert 57. Ensuite, Police
locale, <p 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs information: fermé.
Consult. juridiques: fermé.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, 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: Hôtel-de-
Ville 50 b, 0 28 64 24, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Cinémas
Corso: fermé.
Eden: fermé.
Plaza: 16 h 15, 20 h, A double tranchant; 18

h 30, 22 h, I love you.
Scala: fermé.

La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 78

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

«Est-ce que je peux vous aider, Madame
C'est pas facile pour vous, mais c'est mon bou-
lot. Je suis garagiste...»

L'inquiétude avait disparu du regard. «Oh!
formidable!... avait-elle dit. Je ne vous cache-
rai pas que j'étais un peu anxieuse... ce n'est
pas un endroit pour crever.»

Il ne lui avait pas jeté un seul regard; il ne
s'était occupé que de la voiture, comme si elle
n'existait pas, comme si elle avait neuf cents
ans. «Vous avez attrapé un morceau de verre,
c'est pas grave.» Rapidement, sans effort, il
avait changé le pneu. Moins de trois minutes.
Aucune voiture dans les environs. Il s'était
relevé.

«Combien vous dois-je?» Son portefeuille
ouvert, son cou penché. Sa poitrine qui se sou-
levait et s'abaissait sous le manteau de daim.
De la classe. Quelque chose en elle le disait.
Pas une petite effarouchée comme Jean Car-
folli, pas une vieille sorcière outragée comme
Weiss, juste une belle jeune femme qui lui
était très reconnaissante. Il avait tendu la
main pour toucher sa poitrine.

La lumière avait d'abord gagné l'arbre de
l'autre côté de la route, elle oscillait, les éclai-
rait tous les deux. Une voiture de police. Il
apercevait le girophare. «C'est trois dollars
pour changer la roue, avait-il prononcé très
vite. Et je peux vous réparer le pneu crevé, si
vous voulez.» Il avait remis sa main dans sa
poche. «Je m'appelle Arty Taggert, j'ai un
garage à Carley, rue Monroe, à environ deux
kilomètres du bar Mill Tavern.»

La voiture de flics s'avançait, s'approchait
d'eux. L'officier de police était descendu.
«Tout va bien, madame?» Le regard qu'il lan-
çait à Arty était très bizarre, très soupçon-
neux.

«Oh! très bien monsieur l'agent! C'est une
chance. M. Taggert habite non loin de chez

moi et il passait juste au moment où j  ai
crevé.»

Elle faisait comme si elle le connaissait. Le
coup de pot! L'expression du policier avait
changé. «C'est heureux pour vous d'être tom-
bée sur un ami. Ce n'est pas très sûr pour une
femme seule dans une voiture en panne, ces
temps-ci...»

Le flic était remonté dans la voiture de
patrouille, mais continuait de les observer.
«Pouvez-vous réparer mon pneu? avait-elle
demandé. Je suis Nina Petterson. Nous habi-
tons Driftwood Lane.
- Bien sûr. Avec plaisir.» Il était monté

dans sa voiture, indifférent, l'air naturel,
comme s'il ne s'agissait que d'une petite répa-
ration sans importance, ne dévoilant pas qu'il
devait la revoir. Il lisait dans son regard
qu'elle était désolée de l'arrivée intempestive
du flic. Mais il fallait ficher le camp avant que
celui-ci se mette à penser à Jean Carfolli et à
Mme Weiss, avant qu'il ne demande: «C'est
dans vos habitudes de venir en aide aux fem-
mes seules, monsieur?»

Aussi s'était-il éloigné rapidement, et le len-
demain matin, au moment même où il son-

geait à 1 appeler, elle avait téléphoné. «Mon
mari vient de me passer un savon parce que je
roule avec la roue de secours», avait-elle dit,
et sa voix était chaude, amicale et amusée,
comme s'ils partageaient une plaisanterie .
«Quand puis-je récupérer mon pneu ?»

Il avait réfléchi très vite. Driftwood Lane
était un endroit tranquille; les maisons
étaient éloignées les unes des autres. Si elle
venait chez lui, il n'aurait aucun moyen de se
montrer affectueux avec elle. Ce serait trop
dangereux.

«Je dois justement sortir pour mon travail,
avait-il menti. Je vous l'apporterai en fin
d'après-midi, vers 17 heures.

Il commençait à faire noir vers 5 heures.
«Formidable, avait-elle dit, il faut juste que

ce fichu machin soit remis sur la voiture avant
que je n'aille chercher mon mari au train de 18
h 30.»

Il était dans un tel état d'excitation ce jour-
là qu'il pouvait à peine penser. Il était sorti se
faire couper les cheveux, acheter une nouvelle
chemise à carreaux. De retour chez lui, il
n'avait pas eu envie de travailler. Il s'était
douché, habillé, et avait écouté quelques-unes
de ses cassettes en attendant. (à suivre)

msp im SIMKSB
Le Locle

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: fermée.
Piscine du Communal: 9-20 h.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à

19 h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 17-18 h, lu, ve 0 31 20 19,
ma-me-je 0 31 1149, 17-18 h 30.

Information diabète: fermé.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: fermé.
Ass. familles monoparent.: fermée.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: fermée.
Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: fermé.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 36 12 90.

Canton du Jura
Service social des Franches-Montagnes:

Centre de puériculture, aide fami-
liale et soins à domicile, Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

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

salle école ménagère.

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

mois 13 h 30-16 h 30.

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

13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Ludothèque: fermée. ' "*¦¦ '"- " • '• 
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Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
05122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 5311 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delémont
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-

Ville, 0 22 11 12.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h, Le neveu de Beethoven.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Erard,

0 66 1044.

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

fermée.
Ludothèque: fermée.
Vestiaire: troc d'habits, lu 15-17 h, je 15-17

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
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"Ï4'24. "
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à Cor-
gémont - Dr Ivano Salomoni, (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watte-
ville (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: fermé.
Ludothèque: fermée.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

0 97 62 45.

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

Bellelay
Abbatiale: expo, artistes neuchâtelois, 10-

12 h , 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: fermé.
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 93 1818.
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: fermé.
Pharmacie d'office: Greppin, <p 93 26 96

ou 93 18 71.

Jura bernois

ÎFMMiIMMt
lu par tous... et partout !

Université, faculté des lettres: 11 h, «La lit-
térature de la Suisse romande, du
passé à nos jours», conf. de M Roger-
Louis Junod, professeur et écrivain.

Quai Osterwald: 20 h 30, Le Club des accor-
déonistes Le Muguet de Neuchâtel (en
cas de pluie, concert au collège Latin).

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général et salle de lecture, lu-ve,
9-12 h, 14-17 h; lecture publique, lu-ve,
13-20 h. Expo menus neuchâtelois,
suisses et étrangers du XIXe au XXe
siècle; lu-ve, 8-20 h. ' '

Plateau libre: 22 h, Cadavre exquis (jazz-
rock).

Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Cen-

trale, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 1017.

Info diabète: Fbg Hôpital 65, me après-
midi, 0 (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: 0 (038) 5510 32, le

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

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

h, 025 56 46.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 30, 20 h 10, 22 h 10, Police

academy 3, instructeur de choc.
Bio: 18 h 15 (v. o.), L'histoire officielle; 20 h

15, 22 h, Mort sur le gril.
Palace: 20 h, 22 h 10, Tutti frutti.
Rex: fermé pour transformations.
Studio: 18 h 30, 21 h, Aigle de fer.

NeuchâtelI I_ 
Château Valangin: 10-12 h, 14-17 h, fermé

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

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

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Protection des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz
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Couvet, cinéma Colisée: fermé.
Couvet (Vieux-Collège), ludothèque: fermée.
Couvet, Pavillon scolaire, bibliothèque

communale: lu 17-19 h, me 15-17 h, ve
14-16 h.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale: fermée.

Baby-sitting: fermé.
Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 1078.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, 0 118.
Hôpital de Fleurier, maternité et

urgences: 0 6110 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 17 57 (le soir) ou 61 34 15.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: fermé.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

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

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

LE MATIN tous les bureaux
sont ouverts de 7 h 30 à 12 h (11 h
le samedi) du 14 au 31 juillet (1er
août = 11 h).

A la poste principale , le guichet
No 14 (sans surtaxe entre 17 et 18
h 30) est à disposition jusqu'à 19 h
(le samedi et le 1er août jusqu'à 12
heures).

L'APRÈS-MIDI du 14 au 26 juil-
let, "seules sont ouvertes la poste
principale, celles du Marché et
des Forges, de 14 à 17 heures
(samedi excepté). Du 28 au 31 juil-
let tous les bureaux seront
ouverts de 14 à 17 heures (1er août
= fermé).



«Main-d'œuvre: réservoir à sec»
CPJN : les effectifs vont augmenter

M. Steinmann, directeur du CPJN
(Centre professionnel du Jura neu-
châtelois) est satisfait. Très peu
d'échecs au terme de cette année sco-
laire 85-86. 280 diplômes et certificats
délivrés cette année, 15 échecs. L'an
prochain, d'autre part, les effectifs
augmenteront de près de 60 élèves et
une classe de graphisme a été
ouverte. Enfin «il semble», dit M.
Steinmann, «que tous les élèves sor-
tis cette année du CPJN aient trouvé
un emploi». De quoi réjouir le direc-
teur qui prend sa retraite en
automne.

Sur l'ensemble du centre, il y très peu
d'échecs. Au total, par secteur, il n'y en a
aucun à l'Ecole d'art, en couture ni en
paramédicale. Ecole technique: deux
échecs. Ecole professionnelle des Arts et
métiers: 13 échecs. «Ici nous n'avons pas
la totale responsabilité puisque les élèves
suivent en même temps un apprentis-
sage».

Le CPJN comprend environ 1500 élè-
ves, y compris les 400 de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale, ancienne SSEC.
L'an prochain, l'effectif augmentera
d'environ 60 élèves, qui se sont inscrits
surtout à l'Ecole technique. 5 entreront
dans la toute nouvelle classe de gra-
phisme. «Cette évolution à la hausse est
due peut-être», explique M. Steinmann,

«à l'évolution des métiers de la mécani-
que et aux effort de présentation de
l'école qui ont lieu durant l'année».

Parmi les nouveaux diplômés, 35%
environ iront d'abord à l'école de recrues
et «seront sur le marché du travail en
novembre. Il semble que tous ont, déjà,
trouvé un emploi et, souvent, ils ont eu
la possibilité de choisir entre plusieurs
offres».

C'est une des premières fois depuis la
crise que les entreprises demandent elles-
mêmes des listes d'élèves sortant de
l'école. Pendant la crise de 75-76 et
après, jusqu'à l'an dernier, «nous faisions
nous-mêmes des démarches pour placer
les élèves dans les entreprises», dit M.
Steinmann. «Le problème maintenant,
c'est de parvenir à alimenter les indus-
tries en main-d'œuvre. Le réservoir est
au bout». En effet, beaucoup d'anciens
élèves du CPJN sont partis à Genève,
Lausanne, dans le «Triangle d'Or» et
simultanément «de nouvelles entreprises
se sont installées et se développent, la
texture industrielle est en train de se
reconstituer».

«Un fait réjouissant certes, mais pour
subvenir aux besoins de ces nouvelles
entreprises, il faudra sans doute aug-
menter le contingent de main-d'œuvre
étrangère autorisée à travailler ici»,
affirme M. Steinmann. Ch. O.

Les chômeurs auront-ils la frite ?
Dans un kiosque situé près de la gare

Fondée il y a une année, la Coopé-
rative d'emploi temporaire des chô-
meurs n'a pas encore trouvé sa
vitesse de croisière.

Les petits boulots demandés et ef-
fectués sont demeurés accessoires et
irréguliers. Les animateurs de la
Coopérative veulent relancer l'affai-
re, souhaitant pouvoir offrir un tra-
vail continu amenant à réintégrer le
circuit des ayants-droit aux presta-
tions de chômage ceux qui en ont
épuisé les indemnités.

Un joli projet pour cela : une frite-
rie qui offrirait deux à trois postes de
travail.

Le bâtiment est déjà trouvé, soit le
kiosque en face du Terminus, abandonné
dans sa vocation première de vente des
journaux. Des aménagements seront
nécessaires, des fonds aussi, et la Coopé-
rative constitue actuellement le dossier
adéquat de demandes de soutien et de
subventions à l'OFIAMT, en particulier.

Cette réalisation serait le noyau cen-
tral de la Coopérative et ses responsables
l'imaginent comme un tremplin pour
aller plus loin. Vers d'autres formes de
responsabilisation des chômeurs, d une
auto-prise en charge, par de nouvelles
possibilités de travail. Un jardin potager
est ainsi déjà cultivé par quelques-uns,
pour les propres besoins des membres de
la Coopérative, et dans l'idée d'approvi-
sionner d'autres gens. On pense encore à
former des guides pédestres, une initia-
tive qui sourit à l'Office du tourisme et
rendrait service à de nombreux groupes
débarquant chez nous.

Pour l'instant, c'est la frite qui est au
menu. La police du feu et des construc-
tions ne s'oppose pas au changement
d'affectation du kiosque, moyennant
quelques aménagements (branchement
d'eau, ventilation de désodorisation des
vapeurs, réfection intérieure pour un
entretien facile, etc.).

Le Conseil communal point opposé
non plus, pose toutefois une exigence:
que n'apparaisse pas de publicité faisant
état de la Coopérative d'emploi tempo-
raire des chômeurs. Une coopérative qui
justement voulait se servir de cette tri-
bune pour se faire connaître!

Vous voyez cela, quasi en sortant de la
gare, cette frite de chômeurs offerte aux

Une friterie en tête du Pod? Ça manque encore dans l'infrastructure de la ville
(Photo Impar - Fischer)

investisseurs potentiels? La Coopérative
n'avait pas l'intention de poser un
emblème tapageur sur le chômage et
cette frite s'annonçait plutôt «rigolote»
ou «baladeuse».

La remarque a toutefois cristallisé un
peu les antagonismes. Elle tombe au
moment où l'Association de défense des
chômeurs prépare le déménagement de
sa permanence vers la rue du ler-Mars
14c; au moment aussi où les autorités
communales lui coupent leur soutien, ne
reconduisant pas le paiement du loyer de
la permanence.

Un hiatus évident
Mal vus, les chômeurs? On le soupçon-

ne à l'Association ; on nuance du côté
des autorités et de la formation perma-
nente des adultes, impliquée à fond dans
la problématique du recyclage.

D 'une part, on estime les chiffres faux
et avance le fait de situations dramati-
ques, encore fréquentes ; d'autre part, on
s'évertue à trouver des solutions de
reclassement, telles les mesures de crise,
l'offre d'une nouvelle formation.

Mais M. Cotting, délégué à la forma-
tion permanente, se désole. Ses proposi-
tions ne rencontrent pas l'enthousiasme,

du moins dès que pointe l effort a four-
nir. Les travailleurs de l'horlogerie, en
général, ne sont guère mobiles, et ceux
qui restent sur le carreau - du chômage
- ont, dit-on, des exigences qui ne s'ac-
cordent p lus avec le marché actuel de
l'emploi.

C'est un débat de fond qu'il faudrait
lancer. Les cas les plus cruciaux s'assor-
tissent en ef fe t  d'autres données aggra-
vantes que celles simplement de la perte
d'un emploi: non-qualification d'aucune
sorte, âge fatidique de 55 ans et plus,
handicap, voire un goût forcené de
l'indépendance. Légitime peut-être de ne
vouloir s'atteler, 42 heures, cinq jours
par semaine, à une tâche peu grati-
f iante, ni motivante; réaliste que de ne
vouloir aliéner totalement sa liberté
juvénile pour se faire congédier, sans
autre forme de procès, à la veille de la
retraite.

Une tendance qui s'inscrit bien dans
la mutation actuelle de la société. Mais
le goût de la liberté, de même que l'aspi-
ration au job- idéal,1-ne -devraient pas
cotiser au chômage: C'est à assumer
individuellement. Là réside un hiatus
qui engendrera encore quelques dissen-
sions, (ib)

Journaliste loclois honoré
Au Palais du Quirinal, à Rome

Récemment, dans le somptueux
Palais du Quirinal, à Rome, en pré-
sence de M. Cossiga, président de la
République italienne, Jean-Claude
Berger a reçu des mains de M. Nicola
Signorcllo, syndic de la Ville éter-
nelle, le Prix international du jour-
nalisme - Ville de Rome.

Institué par l'Association de la presse
romaine, ce prix est habituellement
décerné le 21 avril, jour anniversaire de
la Ville de Rome qui fêtait cette année le
2739e anniversaire de sa fondation.

Jean-Claude Berger reçoit le Prix
international «Ville de Rome».

Le prix, qui en est à sa 27e édition, est
plus particulièrement destiné aux jour-
nalistes consacrant leurs articles à la vie
romaine et aux problèmes politiques ita-
liens. Jean-Claude Berger, récipiendaire
de cette distinction particulièrement
honorifique, est né au Locle en 1943. Il y
a fréquenté les écoles primaires et secon-
daires, puis le Gymnase scientifique de
La Chaux-de-Fonds, avant de poursuivre
ses études à l'Université de Neuchâtel où
il a obtenu une licence en sciences.

Aimant les voyages et plus particuliè-
rement attiré par les pays du Moyen-
Orient, il a fait ses premières armes dans
le journalisme en publiant un article sur
la vie d'un kiboutz, en Israël.

Devenu par la suite le correspondant
régulier du «Journal de Genève», de «La
Liberté» et du «Démocrate», Jean-
Claude Berger s'est installé au cœur de
Rome il y a une quinzaine d'années. Il y
partage aujourd'hui la vie de tous les
jours des Romains, se familiarisant avec
leur politique, leur histoire et leur
magnifique culture, (m)

Le «Père peinard» atteint ses dix ans
Journal d'information et de liaison de la Fondation Sandoz

Le foyer-atelier pour adolescent de la Fondation J. & M Sandoz a célébré
les 25 et 26 avril derniers le 15e anniversaire de sa création. Cet événe-
ment fut dignement marqué d'autant plus que parallèlement, l'institution
inaugurait son nouveau forum aménagé de façon très fonctionnelle dans
l'ancienne église catholique chrétienne au No 8 de l'impasse du Lion-d'Or.
Cette digne occasion fut aussi l'introduction d'un nouveau sigle et d'un
slogan collant parfaitement aux lignes directrices de la maison: «Une

pédagogie de notre temps».
C est justement dans le cadre de

l'application de cette pédagogie qu'en
février 1976, la direction, cinq ans après
la fondation du foyer-atelier, décidait
d'éditer un journal dit d'information et
de'liaison qui a pour titre «Le Père pei-
nard».

Ce qui fut au départ un bulletin tiré
tous les six mois et de manière très
modeste sur format A4 avec un système
de stencils à encre et de rotation
manuelle a bien évolué au cours des
années.

Toujours semestriel ce journal est
aujourd'hui imprimé en offset sur un for-
mat A 5 et son tirage a passé de quelque
100 à plus de 800 exemplaires.

LE CONTACT
Sous sa forme actuelle - d'ailleurs

récemment remaniée — «Le Père pei-
nard» est à la fois le reflet de la vie et des
activités de l'institution et le trait
d'union avec les anciens adolescents qui
l'ont fréquentée.

D'où les multiples rôles de cette publi-
cation dont le principal tient en un mot:
le contact. Le contact avec les membres
de soutien et le réseau qui appuient la
Fondation Sandoz. Eux peuvent puiser
dans cette brochure semestrielle toutes
les informations concernant l'institution.
Le contact aussi avec les employeurs des
adolescents demeurant au foyer-atelier.
Le contact encore avec les «anciens»
dont le directeur donne des nouvelles,
telles qu'un mariage, une naissance, un
voyage...

L'édition de juillet 1986 consacre le

dixième anniversaire de la création de ce
petit journal.

ÉCHOS POSITIFS
«C'est un événement qui vaut la peine

d'être salué», lit-on dans l'éditorial con-
sacré à cet anniversaire, «car il n'est pas
toujours évident de maintenir les moti-
vations nécessaires au sein d'une équipe
pour composer un journal dit d'informa-
tion et de liaison».

Après chaque envoi, les échos sont très
positifs, expliquent les responsables de
l'institution , ce qui est bien entendu
pour nous un gage d'encouragement
important pour la poursuite de son édi-
tion. Dans ce journal, les colonnes sont
ouvertes aussi bien aux membres de la
direction qu'aux éducateurs ou aux jeu-
nes eux-mêmes.

Tous, par des notes brèves, des anec-
dotes ou des compte rendus plus com-
plets, ils font revivre les six derniers mois
du foyer-atelier. Relatant les dernières
expériences, vacances ou aventures qu'ils
ont vécues.

NUMERO ANNIVERSAIRE
Ainsi, dans ce numéro du 10e anniver-

saire de 36 pages, après un éditorial sur
l'utilité du nouveau forum dans l'action
éducative de la Fondation J. & M. San-
doz, le directeur, E. Pavillon, par des
nouvelles brèves retrace le début de
l'année. La vie quotidienne, les petits et
grands événements y sont relatés, tout
comme les nombreux visiteurs qui à
diverses occasions sont entrés dans la
maison.

Plusieurs pages sont consacrées au 15e
anniversaire de l'institution et à l'ouver-
ture du forum. Les textes sont abondam-
ment illustrés. Un événement encore
d'actualité, l'accident de la centrale de
Tchernobyl fait l'objet des réflexions du
sous-directeur Joseph Luisier.

Reproduction d'une coupure de
«L'Impartial» en tête Philippe Monin,
éducateur, relate l'inoubliable aventure
de neuf adolescents vécue à bord d'un
voilier en haute mer.

Dans ce numéro anniversaire, il est
encore question d'informatique et des
réalisations de la Fondation entreprises
en collaboration avec l'artiste peintre
loclois Pierre Zaline, lors de la dernière
fête du Crêt-Vaillant.

A tous points de vue, recevoir «Le
Père peinard» c'est la meilleure manière
d'être au courant de tout ce qui se passe
au sein du foyer-atelier de la Fondation
pour adolescent J. & M. Sandoz. (J CP)

LE LOCLE
Naissances

Montandon Anaïs, fille de Montandon,
Philippe Nicolas et de Sylvie Simone Ber-
nadette, née Nicolle.
Promesses de mariage

Zurbuchen Michel et Henchoz Anne
Françoise Christine.
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A deux nous étions heureux

A trois de nouvelles joies
nous seront données grâce à

YANNICK
né le 20 juillet 1986

en la Clinique des Forges

Chantai et Georges
ROBERT-RUDOLF

Petit-Bois 2
2316 Les Ponts-de-Martel

67BB

Samedi à 4 h 45, les premiers
secours sont intervenus à la rue du
Succès 35 pour une voiture en feu. A
leur arrivée, un break de marque
Volvo était complètement embrasé.
L'extinction' a été faite au moyen
d'eau. Le véhicule est détruit.

Voiture en feu
PUBLICITE ^==== ^̂ =

Office du tourisme \M I I  (__¦¦¦
La Chaux-de-Fonds V lll \»W

CONCERT DE GALA
Salle de musique
Ce soir 20 h 30

US Collégiale Wind Band
Colonials
103 exécutants

Direction: Mrs. Gladys Wright ,
Entrée libre

Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme-Musica-Théâire
en collaboration avec

,6BS7 le iou^IÏMMM

Samedi à 12 h 35, une conductrice
française, Mlle S. D., circulait sur la
rue du Marais en direction sud. Au
carrefour avec la rue du Collège, elle
entra en collision avec un conduc-
teur de La Chaux-de-Fonds M. F. R.
qui circulait normalement sur la rue
du Collège en direction du centre
ville. Blessés, les deux conducteurs
ont été conduits par une ambulance
à l'hôpital. Ils ont pu regagner leurs
domiciles après avoir reçu des soins.

Collision au carrefour



Le filon n'est pas inépuisable
Mine d'asphalte de La Presta près de Travers

A la mine d'asphalte de La Presta, près de Travers, les filons s épuisent. Dans
cinq ans, l'extraction du minerai sera sans doute terminée. La direction de la
Neuchâtel Asphalte & Co n'attend pas les bras croisés la fermeture des gale-
ries. Charbon de bois, compost à partir de déchets: des projets sont dans l'air.
Beaucoup moins farfelus que ceux du médecin grec Eirini d'Eyrinys qui cal-
cinait un morceau d'asphalte pour soulager une personne «attaquée d'un

rhume de cerveau ou d'une fluxion dans la tête».
Le Val-de-Travers fut , de tout temps,

le domaine favori des prospecteurs de
minéraux, explique Jean-Pierre Jelmini,
dans la plaquette éditée en 1973 pour le
centenaire de Neuchâtel Asphalte & Co,
et de préciser: «La présence, par endroit,
d'un étrange calcaire gras et odorant
devait faire croire à ces gens que le sous-
sol contenait d'autres richesses».

L'histoire de ces prospecteurs com-
mence le 25 août 1559. Un mineur étran-
ger demande au Conseil d'Etat du
Comté de Neuchâtel, alors propriété de
la maison d'Orléans, l'autorisation de
prospecter à ses frais les rives de l'Areuse
pour y trouver du minerai.
POIX DE CHARRETIER

En 1710, un médecin grec au drôle de
nom, Eirini d'Eyrinys, sollicite auprès
du roi de Prusse Frédéric 1er l'autorisa-
tion de rechercher la houille, le plomb,
l'étain, le cuivre, l'or, l'argent et le sel sur
territoire neuchâtelois. Aucune trace
d'asphalte dans sa demande. L'année
suivante, d'Eyrinys est au Val-de-Tra-
vers, près de Couvet. Il se rend en deux
endroits où Ton prétend qu'il se trouve
de la houille. La pierre grasse est trop
bitumineuse. D'Eyrinys envisage d'en
tirer de l'asphalte.

L'octroi de la concession se fait atten-
dre. En l'absence du médecin grec, deux
neuchâtelois obtiennent le droit d'extrai-
re cette fameuse pierre. Le 4 juillet 1713,
Guillaume et Abraham Meuron annon-
cent au Conseil d'Etat qu 'ils ont trouvé,
près de Couvet, au Bois-de-Croix, une
pierre noire dont ils espèrent faire de la
poix de charretier.

Le même jour, le procès-verbal de la
séance du Conseil d'Etat signale que
Jean-François Guillaume et son associé
tyrolien Melchior Backer ont trouvé «au
lieu appelé La Prise, entre Travers et
Couvet, une sorte de pierre dont ils pré-
tendent tirer de l'huile pour faire de la
poix de charretier».

C est donc durant l'été 1713 que
naquit l'industrie de l'asphalte au Val-
de-Travers.

CONTRE LES PUNAISES
D'Eyrinys finit par obtenir sa conces-

sion en décembre 1717. Il publie, quatre
ans plus tard à Paris, une dissertation
sur l'asphalte ou ciment naturel. Il expli-
que comment fabriquer le ciment
d'asphalte en mélangeant une partie de
poix et neuf autres de minerai pulvérisé.
On chauffe, on brasse. Voila le ciment
prêt à l'emploi pour assurer l'étanchéité
des terrasses, des puits, des navires ou
même protéger le bois contre les vers.

D'Eyrinys, qui se dit docteur en méde-
cine, constate, dans sa dissertation, au
chapitre de l'hygiène, que l'huile de la
pierre d'asphalte tue les punaises. Il suf-
fit de frotter les fentes où elles se reti-
rent. Autre solution, plus radicale: calci-
ner un morceau d'asphalte dans une cuil-
lère. La fumée est mortelle pour les
punaises. Avantage: ce parfum permet
de soulager une personne «attaquée d'un
rhume de cerveau ou d'une fluxion de la
tête».

Pour les engelures l'asphalte est irrem-
plaçable: mettre huit ou dix gouttes
dans une cuillère de vin et s'en frotter
l'engelure matin et soir.
QUE FAIRE DE L'HUILE ?

A écouter d'Eyrinys, l'asphalte est la
panacée universelle. Ce produit soigne
aussi bien les hommes que les animaux.
Rousseau en rigole, écrivant, en 1762, à
propos de ce minerai: «Les habitants iui
attribuent modestement la gaieté dont
ils se vantent et qu'ils prétendent même
transmettre à leurs bestiaux». Le philo-
sophe devait confondre avec l'absinthe...

En 1826, Jeanrenaud et Montandon,
distillateurs d'huile d'asphalte, fabri-
quent deux produits: une huile liquide,
odorante, et un résidu sans odeur. Ce
dernier, qui sert de graisse à char, pro-
cure presque seul une rentrée d'argent.
Par contre, on ne sait pas trop quoi faire
de l'huile. En brûlant, elle donne une
belle lumière, mais sa combustion pro-
duit une épaisse fumée...

MAC ADAM, À LONDRES™
Quatre ans plus tard, l'ingénieur Mac

Adam trouve enfin une utilité à
l'asphalte. Il recouvre avec succès les
chaussées de Londres. La pierre brune et
grasse de Travers devient irremplaçable.

Le 1er juillet 1873 se constituait, à
Londres, la Neuchâtel Asphalte Com-

pany Limited. Après d'autres exploi-
tants, elle commença son règne à Tra-
vers. Les Anglais arrivaient avec des
méthodes d'exploitation et de gestion
qui devaient faire connaître enfin à la
mine de La Presta une période de grande
expansion.

En 1913, la production atteignait
53.000 tonnes d'asphalte brut. Principal
client: l'Allemagne avec 23.500 tonnes,
suivie de l'Angletere (6800 t), puis la
France (4500 t), la Hongrie (3700 t),
l'Australie (3200 t), la Hollande (2000 t),
les USA (1100 t), la Belgique (1100 t),
etc.

Si, pendant près d'un siècle, l'extrac-
tion se fit pratiquement sans mécanisa-
tion, à partir de 1970 on se mit à forer au
nord du gisement de vastes galeries per-
mettant à des camions de mines de péné-
trer dans la veine du minerai pour y être
chargés d'asphalte.

Sorti de la mine, il était alors broyé,
fondu , et coulé dans moules hexagonaux.
Les fabriquants d'enrobés bitumineux
devaient à leur tour faire fondre ces
pains pour les mélanger au gravier. »Des
centrales d'enrobage furent alors cons-
truites dans des endroits stratégiques du
pays. Elle reçoivent, de Travers, la pou-
dre d'asphalte et préparent les revête-
ments de façon entièrement automati-
que.

Des premières recherches d'Eyrinys à
la mécanisation de l'extraction, d'énor-
mes progrès ont été accomplis. Hélas, le
filon de La Presta n'est pas inépuisable.
D'ici quelques années, la Neuchâtel
Asphalte & Co devra prendre un virage
technologique.

jjc

Extraction du minerai d'asphalte en 1904. Les chevaux tiraient les wagonnets
(Collection André Perrin)

«On ne sait plus où les mettre»
Camping de Colombier

Avec des 400 places, le camping de Colombier n'est pas le plus grand du can-
ton. Mais comme il en réserve la moitié à la clientèle de «passage» - par oppo-
sition aux résidents qui occupent les 200 autres places -il est lé plus" touristi-
que. Le site est superbe et le lac est un atout considérable pour les campeurs.

Même si l'autoroute - surélevée - coupe le camping en deux.

C est complet, et les touristes continuent a affluer. (Photo Impar-AO)

En plus des 400 places, M. Gilbert
Brunner, responsable des lieux depuis 16
ans, a prévu une centaine de places
d'urgence. Pour «dépanner». Tout est
complet. Et les gens continuent
d'affluer: mardi, journée record, on a dû
refuser 40 caravanes!

La saison est bonne. Après un mauvais
mois d'avril, tous les week-ends de mai
ont été ensoleillés. Juin a connu trois
belles semaines. On se fait aux sautes
d'humeur de juillet: samedi le temps
était plutôt maussade et frisquet. Le
passage est en augmentatation pour les
tentes, tandis qu'il est en diminution
pour les caravanes.

Le camping est fractionné en secteurs:
une soixantaine de places sont réservées
aux familles, avec des petits enfants, un
coin pour les jeunes. Les jeunes couples
ont aussi leur endroit. Les jeunes filles
sont séparées. Afin de ne pas gêner les
autres, les gens à vélo et vélomoteurs
sont cantonnés en bordure du camp.

Les Hollandais sont toujours très
nombreux. Ils se refilent l'adresse et
viennent visiter les gorges de l'Areuse et
le Creux-du-Van. Ils veulent aussi voir
notre Sibérie: La Brévine, et en revien-
nent en traitant M. Brunner de menteur,
tous déçus qu'il fasse beau au bord du
lac des Taillères. Les Belges sont revenus

cette année, on ne les avait plus vu
depuis 3-4 ans. Les Suisses alémaniques
sont toujours fidèles au lieu.

Le camping de Colombier est une véri-
table entreprise familiale. M. Brunner
travaille avec sa femme, son fils et la
copine de celui-ci, sa fille et son beau-fils,
qui a emmené ses beaux-parents... au
total une trentaine de personnes s'occu-
pent du restaurant, de l'épicerie, du cam-
ping lui-même, de l'entretien que ça
nécessite. «Les gens veulent du confort»
affirme M. Brunner. Alors il a fait poser
des machines à laver en plus des installa-
tions sanitaires.

PAUVRES POLONAIS™
Parmi ses clients réguliers, M. Brun-

ner reçoit des cars de Polonais. «De pau-
vres diables», commente-t-U. «Ils n'ont
rien, et se nourrissent de presque rien. Ils
partent tous les matins en excursion,
rentrent le soir à sept heures. N'osent
pas parler tant que les responsables sont
là.» Ces cars organisent un tour de trois
semaines, partant de Varsovie, par le
nord de l'Allemagne, la Belgique, Paris,
les Châteaux de la Loire, Annecy, le
Mont-Blanc, Colombier (deux jours avec
visite de Berne, Thoune, Fribourg,
Morat), la Forêt Noire et retour à Varso-
vie. Arrivés à Colombier, les cars sont
nettement dégarnis: de nombreux Polo-
nais se sont «perdus» en cours de route™

A. O.

l Décès
LES HAUTS-GENEVEYS

M. Willy Rod, 1918.
CORCELLES

M. Frédy Delachaux, 1923
MÔTIERS

M. Louis Jornod, 64 ans.

Cormondrèche

Un septuagénaire tombé ven-
dredi d'un cerisier est décédé, a
annoncé samedi la police.

Occupé vendredi après-midi à
cueillir des cerise à Cormondrè-
che, M. Walter Humbel âgé de 72
ans, de Windisch (AG) est tombé
sur le dos.

Blessé, il a été conduit dans un
hôpital de Neuchâtel. D est mort
dans la nuit de vendredi à samedi
des suites de sa chute, (ats)

Cueillette
fatale

Savagnier

Hier à 3 h 40, une cyclomoto-
riste, Mlle Isabelle Pierrehum-
bert, 16 ans, de Chaumont, circu-
lait sur la route cantonale tendant
de Saules à Savagnier. Environ
500 mètres avant Savagnier, près
d'un virage à gauche, elle a sou-
dainement fait demi-tour. Lors de
cette manœuvre, elle a été heur-
tée par l'avant droit d'une voiture
conduite par M. J.-M. M., de Sava-
gnier, qui était en train de la
dépasser.

Blessée, elle a été transportée à
l'Hôpital de Landeyeux pour être
transférée aux Cadolles, puis
ensuite à l'Hôpital de L'Ile à
Berne.

Les témoins de cet accident,
notamment l'automobiliste qui a
dépassé cette cyclomotoriste juste
avant l'accident, sont priés de
prendre contact avec la gendar-
merie de Cernier, (p (038) 53 21 33.

Cyclomotoriste
blessée

Sur l'autoroute près d'Auvernier

Samedi vers 14 h 45, un conducteur M. Robert Rollier, né en 1967, domi-
cilié à Marin, circulait sur l'autoroute de Neuchâtel à Boudry avec
l'intention de se rendre à Colombier. Peu avant la bretelle de La Brena,
alors que deux bus des transports en commun de Neuchâtel quittaient
l'autoroute, M Rollier a tenté le dépassement de ces deux bus. Après
avoir dépassé le premier, il s'est rendu compte qu'il n'arriverait pas à
doubler le second. De ce fait, il a voulu reprendre l'autoroute et a perdu
la maîtrise de son véhicule qui heurta le début de la glissière de sécu-
rité.

Blessés, M. Rollier ainsi que ses passagers Mlle Corinne Ludi, née en
1971, domiciliée à Saint-Biaise, M. Alexandre Bianchi, né en 1970, domi-
cilié à Neuchâtel et un autre jeune homme dont l'identité n'a pas été
révélée, ont été transportés par deux ambulances dans les Hôpitaux
des Cadolles et de la Providence. Hier à 23 h 40, M. Bianchi a été trans-
porté par une ambulance à l'Hôpital de l'Ile à Berne. Les premiers
secours ont dû intervenir pour éviter que le véhicule ne prenne feu.

Quatre blessés dans une collision

TRAVERS

Hier vers 16 h 45, M. Sébastien
Grobet, né en 1964, domicilié à Bou-
dry, circulait sur le chemin du Mont
en direction est. A la hauteur du col-
lège pour une raison indéterminée, il
a perdu la maîtrise de sa moto. De ce
fait, M. Grobet et sa passagère Mme
Nadine Steck, née en 1958, de La
Chaux-de-Fonds, ont lourdement
chuté sur la chaussée. Blessés, ils ont
été transportés par une ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Chute à moto

PUBLI-REPORTAGE E

La Boucherie de la Treille a rouvert ses portes après une remise à neuf de plusieurs
mois: la voilà plus accueillante, spacieuse, avec deux grands comptoirs l'un pour la
vente de la charcuterie et les nombreuses spécialités, l'autre pour la viande. Seule
constante dans ce renouveau: le service, toujours impeccable. Et une vitrine toujours
plus alléchante que jamais. "6ao

NEUCHATEL
Naissance

Eremita Mirko, fils de Antonio, Peseux,
et de Aurora Ariette, née Polletta.
Mariages

Jacopin Olivier, et Nardin Christiane, les
deux à Neuchâtel. - Stijovic Sasa, Titograd
(Yougoslavie), et Burkhard Monique Isa-
belle, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

cela va
se passer

Des accordéonistes de la région
sur le quai Osterwald

A l'enseigne des «Soirées d'été»
proposées par l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs, on aura cette
année le plaisir d'applaudir deux
clubs d'accordéonistes de la région.

Ce soir à 20 h 30, ce sera le tour
du club neuchâtelois «Le Muguet»
qui était tout récemment encore
l'hôte du «Kiosque à Musique» de la
Radio romande lors de la Fête du
Port.

Puis, la semaine prochaine, mardi
29 juillet à 20 h 30 également, on
accueillera la société d'accordéonistes
«La Béroche».

Ces deux concerts seront, faut-il le
préciser, offerts gratuitement au
public neuchâtelois et aux hôtes en
séjour à Neuchâtel.

Précisons qu'en cas de mauvais
temps, ces deux concerts auraient
lieu en la salle circulaire du Collège
latin, (comm)



«Miss-Takes» à Podium 86

C est sur la scène de Podium 86,
l'émission estivale de la Télévision
romande, qui est à Moutier cette
semaine, que le groupe imérien «Miss-
Takes» se produira, le mercredi 23 juillet
1986, non pas comme participant au
concours, mais en tant qu 'invité.

Composée de Mary-Jane Muller au
chant, de Frédy Merz aux claviers et
boîte à rythmes, de Vladimir Carbone à
la guitar et de Bernard Grandjean à la
basse, cette formation répète depuis
bientôt deux ans dans sa cave du CCL.

Le travail de ces quatre musiciens leur
a déjà permis de rencontrer quelques
satisfactions. En effet , c'est après un
premier concert donné aux Bergières, à
Lausanne, que le groupe fu t  tout de suite
enrôlé dans la tournée Rock-Set 85, qui
comptait une quinzaine de formations
romandes. Ainsi, «Miss-Takes» se pro-

duisit dans des endroits connus tels que
Plateau libre à Neuchâtel et La Péniche
à Besancon, entre autres.

Un enregistrement leur fut  même
offert par Couleur 3, dans ses studios de
Lausanne et c'est ainsi que «Miss-
Takes» eut droit à ses premiers passages
sur les ondes de cette radio nationale.

«Miss-Takes» se produisit encore
dans bien des endroits, dont le «mémo-
rable» concert du Palais des congrès à
Bienne, avant de disparaître quelque
temps de la scène, non pas pour se repo-
ser, mais plutôt pour enregistrer son pre-
mier 45 tours au studio Relief dont
l'ingénieur du son n'est autre que «Dom
Torsch». Ce disque sera sur le marché
d'ici deux ou trois semaines.

En attendant, rendez-vous à Moutier
ou derrière votre petit écran, pour
applaudir et soutenir ces quatre Imé-
riens. (comm)

Un groupe imérien en pleine ascensionLes souvenirs d'un pionnier
Vol à voile dans le Jura bernois

M. Marthaler a bord d'un de ses premiers planeurs, il y  a plus de cinquante ans.

M. Jean Marthaler, de Moutier, a
fêté cette année ses 80 ans. Il est un
pionnier du vol en planeur dans la
région. D avait six ans et était en
première année d'école lorsqu'il vit
passer son premier avion, un Blérioz,
piloté par l'aviateur prévôtois Henri
Cobioni (1881-1912) en-dessus de
Choindez. Ce fut le coup de foudre
pour l'aviation.

En 1913, alors qu'il était en vacances
chez sa grand-maman à Waldenbourg, il

assista au retour triomphal de l'aviateur
local Oscar Bider qui rentrait de Pau,
dans les Pyrénées, avec son avion. Tout
le village avait congé et ce fut une fête
remarquable. Depuis ce jour-là, Jean
Marthaler décida de pratiquer le vol.

En 1924 il construisait seul son pre-
mier planeur et depuis lors, jusqu'en
1945, il construisit plusieurs planeurs,
effectua de nombreux vols en-dessus de
Roches, Rebeuvelier, à Sur-Chaux à
Moutier, avec parfois quelques petites

M. Marthaler, 80 ans et un tas de souve
nirs concernant l'aviation (Photo kr)

chutes. Le 26 février 1933 il obtenait son
brevet B de vol à voile.

Après la guerre, en 1945, il se lança
dans le vol à moteur. D habitait à cette
époque à Granges; il est d'ailleurs mem-
bre d'honneur du groupe de vol à voile
de la cité soleuroise. Il y a une douzaine
d'années que M. Marthaler est de retour
à Moutier, où il a été nommé également
membre d'honneur de l'Aéro-Club de
Moutier.

Aujourd'hui il jouit de sa retraite,
après une belle carrière aux Usines
Bechler et Perrin de Moutier, puis à la
Mecaplex SA à Granges pendant un
quart de siècle.

M. Marthaler aime à raconter ses sou-
venirs de cette belle époque des débuts
du vol à voile dans la région, avec son
ami feu Werner Liechti, industriel à
Moutier.

Il se souvient aussi d'avoir volé avec
son beau-frère Max Robert comme pas-
sager, il y a une quarantaine d'années.

De nombreux albums illustrés sur ses
premiers planeurs tiennent une impor-
tante place dans sa bibliothèque et retra-
cent les péripéties de près de cinquante
ans d'activité dans le domaine de l'avia-
tion,puisqu'il y a un peu plus de dix ans
seulement que M. Marthaler a aban-
donné le vol, alors qu'il n'avait que 20
ans lorsqu'il construisit son premier pla-
neur, sans plan, car il avait des idées
plein la tête, (kr)

Suite des informations
Jura bernois ?- 15

Renouveau chez les «bonnes de curés»
Le temps n'est plus à la plaisanterie au sujet des «bonnes de
curés». D'une part parce qu'elles se font rares, d'autre part parce
que les tâches ménagères, qui occupaient le plus clair de leur
temps jadis, n'est qu'une partie de l'emploi aujourd'hui baptisé
«aide aux prêtres». Elles assument le plus souvent des fonctions
laïques nouvelles dans l'Eglise, et on ne comprend pas pourquoi,
dans ces conditions, on les affuble de cette appellation «aides aux

prêtres» d'ailleurs fautive sur le plan grammatical...

Il existe d'ailleurs une association
jurassienne des aides aux prêtres dont la
première tâche devrait consister à chan-
ger de nom! Présidée par Mlle Yvonne
Froidevaux, de Saignelégier, elle a pour-
tant d'autres préoccupations qui lui

paraissent plus importantes. Certaines
découlent d'ailleurs des effets pas tou-
jours prévus de l'entrée en souveraineté
du canton du Jura.

On sait que celle-ci a entraîné la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat, le second

A la cure de Develier. (Photo Bélat)

allouant cependant à la première un
montant substantiel qui équivaut au
salaire des ministres du culte. Le terme
de ministre du culte n'est d'ailleurs pat
employé, même s'il avait permis de faire
ce bon jeu de mots, avec l'entrée en fonc-
tion des ministres siégeant au Gouverne-
ment: «Le Jura compte deux sortes de
ministres: ceux qui font les fautes et
ceux qui les pardonnent... »

Revenons au changement de statut de
l'Eglise, et à ses répercussions financières
non négligeables. Les prêtres ont décidé
d'un salaire commun, qui s'est trouvé
amputé d'une redevance due à la ser-
vante de cure. Cela devait éviter des cas
pénibles, comme celui de cette servante
au service d'un prêtre depuis 40 ans,
n'ayant jamais reçu de salaire, n'ayant
donc pas payé de cotisation à l'AVS et
ne touchant ainsi qu'une rente mini-
male...

Si le salaire des prêtres atteint aujour-
d'hui environ 3200 francs par mois, celui
des servantes de cure est un peu supé-
rieur à 1500 francs par mois. Certaines
doivent payer leur pension, d'autres pas.
Mais les cotisations à l'AVS sont désor-
mais payées, de même que celles de la
caisse de retraite de la collectivité ecclé-
siastique.

DES ACTIVITÉS NOUVELLES
Mais, selon Anne Marquis, au service

du curé Yves Droux, à Develier, les
changements les plus importants sont de
nature sociale. Jadis, elles se vouaient
uniquement aux tâches ménagères,
devaient être toujours disponibles à la
cure même s'il leur arrivait souvent de
manger seule à la table de la cuisine...

Aujourd'hui, les «aides aux prêtres»
exercent des tâches de laïcs dans l'Eglise,

assurent la catéchèse, la formation
d'autres laïcs, partagent le repas à la
table du prêtre. Souvent, elles échangent
des opinions avec le prêtre, lui donnant
la possibilité de nouer un dialogue, sui
les problèmes ecclésiaux ou sociaux aux-
quels il est confronté. L'association pré-
citée tient des rencontres régulières, des-
quelles la prière n'est pas absente, un
aumômier y veillant d'ailleurs.

L'organisation organise des retraites,
alors que bien des servantes de cure ani-
ment les chœurs d'Eglise ou exercent des
responsabilités liturgiques ou de décora-
tion de l'église. Selon Anne Marquis, les
évèques en tournée dans le Jura, ou ail-
leurs, peuvent constater combien il est
important que les prêtres soient ainsi
secondés et ne doivent pas encore perdre
leur temps en accomplissant des tâches
ménagères.

Une des qualités de la situation parti-
culière des «aides aux prêtres», est évi-
demment la discrétion. Non seulement
sur les questions privées, mais également
dans la vie paroissiale. On sait que celle-
ci est (trop) souvent émaillée de brouilles
ayant le prêtre pour centre.

Les paroissiens doivent toujours trou-
ver une oreille attentive et neutre auprès
de la personne vivant le plus près de leur
curé. La disponibilité est plus grande
encore, quand elle est exigée des aides
qui ne se consacrent que quelques jours
pas semaine, ou le dimanche, à un prêtre
isolé dans une paroisse. On aura compris
que plus l'aide endosse des responsabili-
tés et de soucis ordinaires, plus elle laisse
de liberté d'esprit et du corps aux prê-
tres, pour qu'il se voue à ses tâches pas-
torales.

V. G.

Coupe du monde
de gymnastique

La compagnie Longines, Saint-
Imier, spécialisée dans la fabrication
de montres et qui appartient à la
Société suisse de microélectronique et
d'horlogerie (SMH), sera le chrono-
métreur officiel pendant la finale de
la Coupe du monde de gymnastique à
l'artistique à Beijing (Pékin • Chine).
Longines s'occupera également du
pointage de l'affichage et du traite-
ment des résultats, indique Longines
dans un communiqué diffusé samedi.

Par ailleurs, Longines indique
qu'elle a renforcé sa distribution dans
le sud-est asiatique. Une société, dont
la tâche consistera en la vente et le
service après-vente des montres Lon-
gines, a été créée à Singapour et une
succursale en Malaisie. (ats)

Longines chronométreur
officiel

(SMïïM m mm la/£ région

Rue Baptiste-Savoye 58 à Saint-Imier

Dimanche soir à 20 h 35, l'alerte a
été donnée au service du feu de
Saint-Imier par un locataire de la
rue Baptiste-Savoye 58 qui avait vu
s'échapper une fumée suspecte d'une
bouche d'aération située au-dessous
du magasin Bernina. Une dizaine de
pompiers avec à leur tête le comman-
dant Pierre Lehmann se sont immé-
diatement rendus sur les lieux avec

le camion des pompes. Un petit
incendie s'était en effet déclenché
dans le local de la citerne à mazout et
avait pris à des sacs de jute. Très vite
tout risque a pu être éliminé et à 21 h,
l'affaire était réglée. Durant une
demi-heure, la circulation en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds aura été
détournée. Les dégâts sont insigni-
fiants, (cd)

Début d'incendie dans une cave

Université populaire
jurassienne

L'Université populaire jurassienne
organise des cours de langues dans de
nombreuses localités du canton du
Jura et du Jura bernois. Après trois
ans et 4 mois d'étude, 10 candidats
ont obtenu le certificat UP internatio-
nal d'anglais. Ce certificat est conféré
par les associations nationales des
Universités populaires d'Allemagne,
d'Autriche, de Suède, des Pays-Bas et
de Grande-Bretagne, ainsi que par les
Chambres de commerce de France.

Il faut remercier les enseignantes
qui ont préparé les candidats, Mme
Elizabeth Boillat, du Noirmont, et
Mme Elena Diacon, de Fontaines.

Ces lauréats ont fait la preuve, au
cours d'un examen par tests exigeant
et sûr, qu'ils étaient capables de
s'exprimer en anglais, par oral et par
écrit, dans les circonstances courantes
de la vie. Leur mérite est d'autant
plus grand que les cours du soir qu'ils
ont suivis à l'UP exigent des partici-
pants un effort particulièrement
important.

Voici la liste des diplômés: Francine
Beaujeu , Court; Charles Biber, Mou-
tier; Laurent Coste, Moutier; Corinne
Erard, Saignelégier; Catherine Erba,
Saignelégier; Sylviane Gerber, Trame-
lan; Georges Gerber, Tramelan;
Josette Houriet, Tramelan; Pierre-
André Rebetez, Saignelégier; Agnès
Zingg, Porrentruy.

(comm.)

Les diplômes
d'anglais
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Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

Marc IV, v. 35.

Monsieur et Madame Yves Benoit-Sandoz:

Monsieur et Madame Pierre-Alain Benoît et leurs enfants
* Cilgia et Thierry;

Madame Henriette Sandoz-Benoît:

Monsieur et Madame François Sandoz et leur fils Cédric,

Mademoiselle Jocelyne Sandoz;

Madame Ginette Morel, à Lausanne et famille;

Monsieur et Madame André Morel et famille, à Besançon,

Monsieur Claude Morel,

Madame Zita Dahinden,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Yvonne ROBERT
née MOREL

enlevée à leur tendre affection paisiblement mercredi, à l'âge de 90 ans.

% LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juillet 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domiciles des familles: M. et Mme Yves Benoît
_j Forges 15.

Mme Henriette Sandoz
Forges 21.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser au Home médicalisé «La Résidence» au Locle, cep 23-1573.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 17543

LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR RENÉ PELLATON
remercie très sincèrement toutes les pesonnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. 51836

LE NOIRMONT .],.,

Madame Fernande Gay-Chappatte et ses enfants Marc-André et Daniel,

ainsi que les familles Gay, Chappatte et Romanens, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

André GAY
Garagiste

leur cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
46e année, suite à un malaise cardiaque.

LE NOIRMONT, le 19 juillet 1986.

Une veillée de prières aura lieu à l'église du Noirmont, le lundi 21
juillet 1986 à 20 heures.

L'enterrement aura lieu le mardi 22 juillet à 14 h 30 au Noirmont.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église du Noirmont.

CET AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART POUR LES
PERSONNES INVOLONTAIREMENT OUBLIÉES. 6031

Monsieur et Madame René Zaslawsky-Meylan:
Monsieur René-Georges Zaslawsky;

Monsieur Henri Zehnder et sa fille Marie, en France;

Monsieur Jean-Pierre Scherler, à Genève;

Les descendants de feu Corneille Karakostopoulos-Zehnder,
' en France,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles ZEHNDER
enlevé à leur affection vendredi, dans sa 85e année, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juillet 1986.

Selon le désir du défunt, pas de cérémonie.

Domicile de la famille: M. et Mme René Zaslawsky
Prairie 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 17547
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¦LE LOCLEI
URGENT 1
LE LOCLE, directement du
propriétaire, à vendre un grand

APPARTEMENT
tout confort, situé à quelques
minutes du centre ville.

! Ecrire sous chiffre 87-37 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
case postale 148, 2000 Neuchâtel.

VACANCES 1986
Vendredi 25 juillet

Départ: 6 h Fr. 50.-
LES 3 COLS - SUSTEN - FURKA - GRIMSEL

repas de midi libre

Mardi 29 juillet
départ: 7 h 30 Fr. 44.-
LES GORGES DE L'AAR - MEIRINGEN -

ROSENLAUI
repas de midi libre

Notre voyage aux Grisons du mardi 5 au
vendredi 8 août

Programme détaillé à disposition
Inscriptions:

Voyages GIGER Autocars
<P 039/23 75 24

A vendre
. Alfa

Giulietta 1800
1980, 79 000 km

Fr. 4500.-,
à discuter

£T 038/36 13 54
dès 1 9 h 30

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue. -

0 02 1/35 1328 - 24 h/ 24

CAFÉ DU MUSÉE
j D.-J.-Richard 7, <p 039/23 30 98 j

j k - ^  pendant les
Y^\ vacances ouvert
\3ç tous les jours

!  ̂ de 8 à 20 h
Tous les midis, menu à Fr. 9.50 j

W  ̂ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986 D Cours de vente

' D Secrétariat D Cours informatique
D Comptabilité à Neuchâtel- .

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

\ Nom: Rue: \ 0 privé: 

Prénom: Localité: 0 prof: 

|f[ ~jl Commune
llMllf de Cortaillod

Résultat du concours d'architecture
pour la construction d'une
salle polyvalente et de
locaux de protection civile
Projets classés et primés
1er rang projet no 12 - devise 734586

1 er prix Fr. 10 000.-
Robert Monnier, architecte, Neuchâtel
L. Geninasca collaborateur
A. Humbert collaborateur

2e rang projet no 01 - devise 051986
2e prix Fr. 8000.-
Pierre Graber, architecte. Le Locle

3e rang projet no 1 7 - devise 444444
3e prix Fr. 6000 -
Daniel Marti, architecte, Cortaillod
Michel Bader, dessinateur

4e rang projet no 05 - devise 140981
non primé
P.-H. Schmutz, architecte, Neuchâtel

5e rang projet no 11 - devise 700007
4e prix Fr. 5000.-
Eric Ryser, architecte, Neuchâtel
Gérard Corti, architecte, Saint-Biaise

6e rang projet no 20 - devise 387425
non primé
AUA
Henry Quartier, architecte. Colombier
Jean-Philippe Perrinjaquet, architecte,
Auvernier

8e rang projet no 15 - devise no 622132
6e prix Fr. 2000.-
Etienne Maye, architecte. Colombier

9e rang projet no 1 3 - devise 660060
projet non primé
Pierre Estoppey, architecte, La Chaux-de-Fonds

Exposition Ces projets sont exposés à l'Aula du collège de
Cortaillod aux dates suivantes:
Du lundi 21 juillet au vendredi 25 juillet
de 18 à 20 h,
samedi 26 juillet de 10 à 12 heures

Conseil communal

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Attention !

POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney
<p 038/31 75 19.
Déplacements

Nous
cherchons un

mécanicien
de précision
0 039/26 72 72



Dieu est amour.

Les neveux et nièces de

Mademoiselle

Marthe
JEAN-MAIRET
ont le chagrin de faire part de
son décès survenu paisiblement
samedi, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19
juillet 1986.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire mardi 22 juil-
let, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
M. et Mme Gilbert Jaeger
145, rue de la Paix.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 5769

LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur et Madame Bernard Dubois-Bise, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Fritz Schulthess-Dubois et leurs enfants, à Berne;
Madame Pierrette Jenni-Dubois, à Neuchâtel;

¦
* Mademoiselle Colette Perret-Gentil, à Onex (GE),

' ainsi que tes familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Anna HUBER-DUBOIS
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 93e année.

LE LOCLE, le 19 juillet 1986.

Le culte sera célébré lundi 21 juillet, à 14 h. 30 en la Salle polyva-
lente de La Résidence du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: B. Dubois
A.-Lambelet 1
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 6768

LES BRENETS Repose en paix.

La famille de

Mademoiselle

Germaine CLODOT-BILLON
a le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 87e année.

LES BRENETS, le 18 juillet 1986.

Le culte sera célébré mardi 22 juillet, à 11 heures en la Salle poly-
valente de La Résidence du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. 6763

LE CLUB HALTÉROPHILE
LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Jean MONNIER
membre honoraire

Nous garderons de lui
le meilleur des souvenirs.

4110

LE LOCLE Car j 'ai l'assurance que ni la mort,
ni la vie, ni les anges, ni les domi-
nations, ni les choses présentes, ni
les choses à venir ne pourront nous
séparer de l'amour de Dieu.

Romains 8 v. 38 et 39.

Monsieur et Madame Georges Baillod-Jeanneret, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Jacques Baillod-Sauser, à Berne, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur Paul Perrenoud-Baillod, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Marcel Baillod-Jaquet, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petit-fils;

Madame et Monsieur Marcel Jaquet-Baillod, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Philippe Baillod-Girardet, à Lausanne;
Madame Anna Baillod-Lux, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petit-fils;
Madame Madeleine Baillod-Schnyder, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de la

Major

Madeleine BAILLOD
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 90e année, après une longue
maladie, supportée avec grand courage.

LE LOCLE, le 20 juillet 1986.

Le culte sera célébré mardi 22 juillet, à 14 heures, en la Salle
polyvalente de La Résidence du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: M. et Mme Georges Baillod-Jeanneret
Foyer 27
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 5866

mm mmm
La menuiserie Colombo de la rue

des Jonchères a passé tout près
d'une catastrophe. En effet, sans la
prompte intervention des premiers
secours du service de défense, il est
fort possible que les ateliers et une
partie de la bâtisse auraient été la
proie des flammes.

Il était environ 7 h, vendredi
matin, quand le travail reprenait

dans les ateliers. R. Colombo se ren-
dit rapidement compte qu'un incen-
die devait s'être déclaré dans le silo à
sciure. Sans perdre de temps, il
alarma le service de défense par
l'intermédiaire du No 118. Rapide-
ment sur place, les premiers secours
installèrent, dans un premier temps,
un dispositif antifeu pour parer à
une éventuelle propagation du feu
aux ateliers. Entre-temps, un groupe
porteurs d'appareils de protection de
la respiration pénétra à l'intérieur
du silo. Dans ce dernier pas de flam-
mes apparentes. Les déchets de bois
et la sciure charbonnaient en provo-
quant une importante chaleur et de
la fumée.

Durant toute la journée, les pre-
mier secours évacuèrent environ 30
m3 de céchets. Après plus de 14 heu-
res d'intervention la menuiserie était
sauvée. «

Les dégâts ne sont pas très impor-
tants.

Une grand partie de la journée de
samedi a été consacrée au nettoyage
des véhicules (ils n'étaient plus rou-
ges, ils étaient blancs I) et du maté-
riel, (car)

Saint-Imier : chaude alerte
à la menuiserie Colombo

FRANCE FRONTIÈRE

Massif du Mont-Blanc

Une cordée composée de deux alpi-
nistes a dévissé hier tôt dans la mati-
née dans le glacier du Milieu, en des-
sous de l'aiguille Argentière, dans la
massif du Mont-Blanc, et l'un des
alpinistes a été tué, a-t-on appris
auprès des gendarmes.

La chute a été provoquée par une
erreur technique. La victime est une
femme originaire de Besançon, dont
l'identité n'a pas été communiquée.

(ap)

Bizontine tuée

MsaraiL
Société de disques
EMI-France

M. Guy Detuze, 49 ans, a été nommé
PDG de la société de disques EMI-
France, en remplacement de M. David
Stockley, appelé à assurer d'autres res-
ponsabilités au sein du même groupe. Né
le 5 mai 1937 à Neuchâtel, M. Deluze,
après des études de lettres dans cette
ville puis à Genève, entre en 1959 comme
musicien au sein de l'Orchestre de Suisse
romande.

En 1976, M. Deluze entre chez EMI.
Nommé PDG de la branche suisse de la
multinationale de 1976 à 1982, il occupe
ensuite une position équivalente au sein
de EMI-Brésil (1982-1985) avant de
prendre le poste de codirecteur général
de EMI-Japon (1986).

La nomination de M. Deluze s'inscrit
dans le cadre d'un vaste mouvement de
réorganisation mondiale au niveau du
groupe EMI, branche discographique du
consortium Thorn-EMI (chiffre d'affai-
res en 1985 au niveau mondial: 57 mil-
liards de francs français), (ats, afp)

Un PDG né
à Neuchâtel

LE LOCLE ~To'.'' ~ ~~ZJJIZ\ [
La famille de

MADAME ALICE AUGSBURGER-HABLÛTZEL
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur message, ou leur envoi de fleurs, et les prie de croire à toute sa
gratitude. sia2s

La famille de

MADAME MARGUERITE VON NIEDERHÀUSERN
NÉE WILD
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées durant ces jours de cruelle séparation, vous exprime sa
reconnaissance la plus vive. De tout cœur, elle vous'remercie de votre pré-
sence, de vos envois de fleurs, de vos messages et de vos dons.
Elle a été tout particulièrement sensible aux nombreux témoignages
d'estime à la mémoire de leur inoubliable sœur, parente et amie.

SAINT-IMIER, juillet 1986. 675o
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6.00 Bulletin d'actualité
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

noir. suite de Déjeuner
6.30 Les titres show
7J30 Journal neuchâte- 14.30 2000 et une après-

lois et sportif , „ M __"£ _.
7.30 Journal national "-J» *_*_*_ .. . .  .. , 17.02 Vidéo-flash
«nn « 

m
 ̂

fa 180° ***tit™8.00 Bulletin 18 05 vidéo-flash8.45 Naissances 1830 Sport musique
9.00 Espace 6 19.00 Journal du soir

10.00 Pirouettes 19J5 Magazine sportif
H-30 Déjeuner-show 20.00 Sport musique
12.00 Midi-infos 21.00 Intermezzo
12.30 Commentaire 23.00 Surprise nocturne.

^  ̂ mn^S*p 
La 

Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 Micro live. 11.05
Podium 86. 112.30 Midi première.
13.15 Transat. 14.05 La ville fan-
tôme et le défi. 15.05 Les uns sans
les autres. 16.05 Les bottes de
7000 lieux. 17.05 Hommage à Rai-
mu. 17.30 Soir première . 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Simple comme bon-
soir. 0.05 Couleur 3.

j *t|j France musique

8.10 Réveil-matin. 9.05 La cham-
bre des vacances. 12.10 Hamac.
12.30 L'été du jazz. 13.00 France
musique à Montpellier. 14.30
L'esplanade. 16.00 Orquesta Sin-
fonica National de la Juventud
Venezolana Simon Bolivar. 17.30
L'imprévu. 19.05 Concert. 20.30
L'air du soir. 21.45 Orchestre de
l'Opéra de Lyon : œuvres de Schu-
bert , Liszt , etc. 24.00 Jazz : Hervé
Sellin Trio.

5̂. 1
^N^r* Espace 2

9.05 Séquences ; l'été des festi-
vals. 10.00 Version intégrale.
11.30 Ça me rappelle quelque
chose. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'été des
festivals : festival de musique sa-
crée, Fribourg 86. 22.00 Festival
international de Radio-France et
de Montpellier . 0.05 Notturno.

/ ĝ \̂Fréqucncc Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé . 11.00 Info en bref. 11.05
Minirécital. 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 di-
rect . 22.30 Info RSR 1.

t Ĵér* Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Nostalgie en musique. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme ;
concert de musique pour instru-
ments à vent. 20.00 Concert de
l'auditeur. 21.00 Anciens et nou-
veaux disques. 22.00 Opérette,
opéra , concert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit .

î K 1
<4npis> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15
RSR 1. 15.00 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
Mélomanes en culottes courtes.

Les programmes radio de lundi
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En cas do décès
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Avec Fabienne et Laurence
Dès 10 h, tous les matins de la semaine, Fabienne et Lau-

rence vous font tourner la tête: une heure et demie de «Pirouet-
tes» sur RTN-2001. Et à 10 h 30, nos charmantes et renversan-
tes animatrices vous proposent l'épouvantable feuilleton de
l'été: «Des femmes qui tombent», de Pierre Desproges.



A la recherche d'une mère disparue
n A VOIR tz:

Cela pourrait être un drame mais
«La berlue», sur le thème de la recher-
che d'une mère disparue, nous offre la
plus piquante et la plus savoureuse des
comédies.

Louis est un brave jeune homme qui
vit seul avec son père et une jeune sué-
doise au pair, Jacinthe, dont il est
l'amant. Il est aussi le fiancé d'Inès, la
fille d'un gros promoteur immobilier.

Albert, le père de Louis, (Pierre Ver-
nier), vit depuis de nombreuses années
avec Mathilde. Il n'a pas encore pu
l'épouser jusque-là parce que son
épouse, Marie-Louise, a disparu mysté-
rieusement voici une vingtaine
d'années.

Mais cette fois-ci, la justice vient
d'entériner la disparition et Albert
annonce à son fils qu'il va enfin pouvoir
épouser Mathilde. Leur union sera célé-
brée le même jour que celle d'Inès et de
Louis.

Celui-ci aimerait bien en savoir un
peu plus sur cette mère dont il se sou-
vient à peine. Lorsqu'il cherche à évo-
quer le passé et le souvenir de Marie-
Louise, tout le monde, étrangement,
reste muet. Le jeune homme se heurte
à une fin de non recevoir aussi bien de
la part de son père que de celle de
Mathilde qui l'a élevé et qui était une
grande amie de la disparue. Frank,
colonel de Parmée américaine semble
connaître pas mal de choses lui aussi
sur l'étrange Marie-Louise. Mais cet
ancien camarade de collège d'Albert
n'est guère bavard, lui non plus, sur ce

sujet tabou.
Ont-ils tous oublié ou ne veulent- ils

pas se souvenir ? Ces la question que se
pose Louis avec amertume. Le jeune
homme entend pourtant bien dévoiler
le mystère qu'on lui cache.

Ce mystère, il serait dommage de le
déflorer car ce serait casser tout le res-
sort comique d'une pièce pleine de
cocasserie. Pour mettre le lecteur sur la
voie, rappelons seulement que l'œuvre
porte comme sous-titre «Le masculin
singulier» et qu'elle est basée sur la
confusion des sexes.

C'est là un thème que les auteurs,
Bricaire et Lasaygues, avaient déjà
exploité d'une autre façon dans le déso-
pilant «Et ta sœur» où le comédien
Jean Jacques faisait une prestation
extravagante.

Ces deux auteurs comiques qui sont
apparus en 1968 avec «Le grand zèbre»
nous ont déjà offert près d'une dizaine
de pièces parmi lesquelles «Folie
douce», «Rappelez- moi votre nom»,
«L'honneur des Cipolino» , «Les deux
vierges» ou «Comédie pour un meur-
tre».

Jacques Deval a salué «leur émi-
nence confirmée» dans un domaine dif-
ficile entre tous: celui du vaudeville
«où la tragédie finit en queue de pois-
son dans la bouffonnerie et où la bouf-
fonnerie doit galoper grand train car la
perte de vitesse la mènerait droit au
but».

Deval a d'ailleurs noté que la plupart

des auteurs gais vont par couple: Fiers
et Caillavet, Barillet et Gredy, Meilhac
et Halevy. «Leur succès nous montre
Bricaire et Lasaygue à jamais rivés l'un
et l'autre» écrivait-il encore... «S'ils se
brouillaient un jour ce serait à la façon
des œufs qui, une fois brouillés, n'en
sont que plus inséparables. Au reste,
comment se fâcheraient deux hommes
par définition incapables d'être en
même temps portés à la dispute».

(A2, 20 h 35 - ap)

Af rique et Islam
D A PROPOS LZZ

D 'origine antillaise, Maryse
Conde est aussi imprégnée de cul-
ture européenne et surtout fran-
cophone. A vec lucidité, elle recon-
naît qu'il n'est ainsi pas facile de
redevenir africaine. Dans le deu-
xième tome de son roman histori-
que «Segou», elle affirme en par-
ticulier revaloriser le fétichisme
animiste et les signes de la nature
comme sources de beauté, de
richesse et de créativité humai-
nes. Pour elle, le schisme entre ce
fétichisme et l 'Islam tend aujour-
d'hui à disparaître.

En invitant Maryse Conde et
Roger Frison-Roche à «Dédi-
cace» (RTSR, samedi 19 juillet,
avec reprise ce soir à 23 heures),
Maurice Huelin pouvait espérer
o f f r i r  une émission cohérente,
autour d 'un lieu géographique, la
ville de Tombouctou, fondée par
les Touaregs au Xle siècle, et un
lien culturel et religieux, celui
d'une pa rtie de l'Afrique noire et
de l 'Islam. Le passé, un peu celui
du XVIIIe quand le royaume de
Segou était florissant, mais sur-
tout du XIXe, peut permettre de
mieux comprendre le présent avec
la résurgence en force de l 'Islam,
pas seulement dans ses formes les
plus intransigeantes comme en

Iran. Maryse Conde aurait eu
beaucoup à nous dire à ce propos,
comme le signale le début de notre
chronique, si Maurice Huelin lui
avait donné d'emblée la parole.

Or l'entretien commença avec
Roger Frison-Roche, ancien
guide de haute-montagne, mais
encore, à 80 ans, passionné par
l 'Afrique et le Sahara, à propos
de son livre «Ll'esclave de Dieu»,
qualifié de roman, de fiction puis-
qu'il fait  parler René Caillié et
d'autres personnages tout en
étant biographiquement exact. La
mise en situation, dans l 'émis-
sion, de René Caillié, Français à
l'enfance triste attiré très tôt par
l 'Afrique et surtout fasciné par
Tombouctou, f in connaisseur de
l 'Islam et du Coran, converti
peut-être sincère à cette religion,
fut  un peu longue. Comme s'il fal-
lait beaucoup de temps pour
atteindre la symbolique Tombouc-
tou, ville d 'échanges de marchan-
dises et d'esclaves entre l 'Afrique
blanche et l 'Afrique noire, centre
aussi de guerres religieuses au
XIXe siècle.

Ce sujet intéressant et
«moderne» - l 'Afrique et l 'Islam -
n'aura été que partiellement
traité.

Freddy Landry

lundi ïfakBwasaaM
^S& Suisse romande

12.05 Ces merveilleuses pierres
12.20 Des galères

aux grands vaisseaux
Du navire viking au vais-
seau de 74 canons.

12.45 Le chirurgien
de Saint-Chad

13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 La vie de Berlioz

Ie épisode.
14.05 Corps accord
14.20 Tour de France

17e étape.
15.15 Spécial cinéma
15.50 Tour de France

17e étape : arrivée.
16.45 Le cri de Karenni

Film deJ. -L. Conne.
17.20 La vallée secrète
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Les grandes aventures

de l'Himalaya
Les premiers conquérants.

18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86

En direct de Moutier.
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte 86
20.05 Magnum
20.55 Long métrage

Diamants sur canapé
Avec A. Hepburn ,
G. Sheppard , P. Neal.

Femmes
de personne
Film de Christopher Frank
(1984), avec Marthe Keller,
Caroline Cellier, Fanny Cot-
tençon , etc.
Cécile, Isabelle, Adeline, Ju-
lie : quatre femmes qui travail-
lent ensemble et qui ont choisi
la liberté.
Durée : 100 minutes.
Photo : Marthe Keller et Caro-
line Cellier, (tsr)

Le canardeur
Avec C. Eastwood,
G. Kennedy, J. Bridges.

22.45 Téléjournal
23.00 Dédicace
23.30 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

______ France I

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejoumal à la une

En direct du Festival d'Aix-
en-Provence.

13.50 Boîte à mots
Mot d'auteur.

13.55 Dallas
Le testament.

14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche

Invitée: N. Croisille.
15.35 Croque-vacances
17.20 Boîte à mots
17.25 Un grand amour de Balzac

Rencontre à Saint-Péters-
bourg .
A Wierzchownia ,
M. Hanski vient de mourir.

18.20 Minijournal
18.30 Danse avec moi
19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

AvecJ-J. Lafon.
20.00 Le journal à la une
20.25 Loto sportif première
— Me» anHannm!—««« ¦—i—1

A20 H 35

Du sans
sur la piste
Film de Ray Enright (1947),
avec Randolph Scott, Robert
Ryan, Anne Jefferys, etc.
Au Kansas, en 1880. Des fer-
miers défendent leurs terres
contre des hommes sans loi.
Durée : 85 minutes.
Photo : Robert Ryan. (tfl )

21.55 Africa
La première conquête.
Comment cinq commu-
nautés africaines ont maî-
trisé leur plus gros pro-
blème : créer un mode de
vie qui soit viable dans un
environnement naturel
souvent hostile.

22.55 Les grandes expositions
De Houdon à Mayol.

23.25 Une dernière
23.40 Carnet de bord

Sur le Tour de France à la
voile.

£j3£e»l France 2

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs

Grâce au D' Craig Roth-
well , Deborah Kendall se
remet vite.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
Avec Dorothée et Jacky.
Bibifoc ; Tom Sawyer.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères de l'Ouest

La nuit des tireurs d'élite.
Avec R. Conrad , R. Mar-
tin , M. Dunn , etc.
James West et Artemus
Gordon sont chargés de
veiller au transport des

• joyaux de la couronne.
14.20 Sport été

Tour de France ; Natation ;
Tour de France ; A chacun
son Tour; Athlétisme.

18.20 Flash info
18.25 Capitol

AvecJ. Adams, J. Aresco,
B. Beyers, etc.
Le truand Danny Donato
tient absolument à avoir
Wally sous sa coupe afin
d'accéder à un plus gros
gibier, ses frères Tyler et
Matte.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal

A20 H 35
La berlue
Comédie de Bricaire et Lasay-
gues, avec Patrick Préjean ,
Claire Maurier, Pierre Ver-
nier, etc.
Lorsque Louis cherche à ques-
tionner son entourage sur sa
mère mystérieusement dispa-
rue vingt ans plus tôt , il se
heurte à des fins de non-rece-
voir. Il finira par deviner pour-
quoi... A moins qu'il n 'ait tout
simplement la berlue...
Photo : Pierre Vernier. (a2)

22.05 Festival international
dejazz d'Antibes
En direct d'Antibes - Juan-
les-Pins.

23.20 Edition de la nuit

V§__1#/ France 3

17.32 Contes du fond des mers
La civilisation du vin.
Une présentation d'objets
et accessoires de l'antiquité
destinés à recueillir le vin.

17.45 Mission casse-cou
Piège.

18.35 Calibre
Le magazine du polar.

18.45 Journal des festivals
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Juste ciel

Le petit horoscope.
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec F. Lax , C. Fabrega ,
P. Bertrand.

A20 h30
L'empreinte
des géants
Film de Robert Enrico (1979),
avec Mario Adorf , Zoé Chau-
veau, Serge Reggiani, Andréa
Ferreol , etc.
En 1965, en France. Une
jeune fille de 18 ans découvre
l'amour alors que s'achève le
chantier d'une autoroute.
Durée : 135 minutes.
Photo : Zoé Chauveau et Ma-
rio Adorf. (fr3)

23.15 Les grandes batailles
du passé
Panipat 1526.
Les grands Mongols ont

r conquis l'Inde au XVIe siè-
cle et y ont régné deux
siècles, après Gengis Khan
et Tamerlan.

0.15 Prélude à la nuit
Un ' aura amorosa, de Mo-
zart, interprété par
L. Alva.

0.20 Journal des festivals

Demain à la TVR
12.10 Ces merveilleuses pierres
12.20 Des galères

aux grands vaisseaux
12.45 Le chirurgien

de Saint-Chad
13.10 La vie de Berlioz
14.05 Corps accord
14.20 Face à la mort

VtX** Suisse alémanique

17.35 Walt Disney
18.25 Tour de France
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Kleine Stadt auf Râdern
19.30 Téléjournal

Actualités
Sport

20.05 Was bin ich ?
20.55 Hécate , film.
22.40 Téléjournal
22.55 Das Kriminalmuseum

erzâhlt

\j ^°S0 Allemagne I

13.15 Vidéotexte
14.20 Klamottenkiste
14.35 La petite maison

dans la prairie
15.20 Téléjournal
15.30 Lotto-Glûck , film.
16.45 Eine Hand voll Gold
17.15 Tour de France
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La vie continue
21.15 Vie quotidienne en Asie
21.45 Valentinaden
22.30 Bis auf Blut , film.

^̂  
Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
15.05 Lassies neue Freunde
15.30 Calendrier des vacances
16.05 So ein Tierleben
16.30 Hilfe ,

wir werden erwachsen
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Betrogene Liebe
21.00 La salamandre terrestre
21.15 WISO
22.10 Paragraphe 218-der

ungeliebte Kompromiss
22.55 Symphonie en ré
23.25 Apropos Film

K] I¦J Allemagne 3

16.00 Toto, Fabrizi und
die Jugend von heute , film.

18.00 Rue Sésame
18.33 Fury
19.00 Journal du soir
19.30 Teen-Magazine
20.15 La terre vit
21.00 Actualités
21.15 Schritte in die Fabrik

der Zukunft
21.45 Geheimagenten

Téléfilm d'E. Fechner.
22.40 Le jazz du lundi

st\ z ~ I^N^# 
Suisse italienne

14.15 Tour de France
18.00 Téléjournal
18.05 Noé et son zoo flottant

Dessin_animé.
18.30 II était une fois l'homme

La grande chasse.
19.00 Tre cuore in affito

Téléfilm.
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Io sono la legge

Film de M. Winner.
22.05 Téléjournal
22.15 A la découverte

du corps humain
Le cœur du problème.

23.05 Tour de France
23.15 Téléjournal

RAI itai>e ;
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate

Revue internationale
de danse.

13.30 Telegiomale
13.45 I verdi anni

délia nostra vita
Film de G. Albicocco.

15.35 Spéciale Parlamento
16.05 Le lumache del mare

Documentaire.
16.30 L'orso Smokey

Dessins animés.
17.00 Giovani ribelli

Téléfilm.
17.50 Tom story

Dessins animés.
18.40 Sfogliando le pagine

di un varietà
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Frances, film.
22.50 Telegiomale
23.00 Spéciale TG 1
24.00 TG 1-Notte

Oggi al Parlamento

scy
C H A N N E I 

8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 A country practice
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Welles Fargo

The sooners, western.
19.00 Dennis

Série comique.
19.30 Green acres
20.00 Mork and Mindy
21.00 Police woman , action.
21.55 The untouchables

Série criminelle.
22.50 Sydney Winfield

premiership, rugby.
23.50-1.00 Sky trax

AH American hot 100.

.̂ _  ̂ £
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