
Atmosphère fiévreuse en Israël
Pour la journée des élections

Des dizaines de milliers de volontaires de l'opposition travailliste et du
Likoud ont été mobilisés dans une atmosphère fiévreuse pour la journée des

élections, aujourd'hui , par les états-majors des deux coalitions.

Yitzhak Shamir, le premier ministre
israélien, chef de f i l e  du Likoud.

Paseera-t-y, passera-t-y pas ?
(Bélino AP)

Soutenus par un appareil «très rodé»,
150.000 militants travaillistes vont parti-
ciper à des opérations de porte à porte
pour inciter les électeurs à voter et con-
trôler le dépouillement des bulletins, ont
indiqué les organisateurs de l'opposition.

Un central téléphonique regroupant
quelque 200 lignes téléphoniques a été
installé au quartier général du parti tra-
vailliste dans un hôtel de Tel Aviv.

Les électeurs qui auront des difficultés
à se rendre à leur bureau de vote pour-
ront ainsi demander l'aide dés militants
et volontaires de l'opposition qui dispo-
seront de plusieurs centaines de minibus
et camionnette mis à la disposition du

parti par les kibboutzim (villages coopé-
ratifs).

Le Likoud a recruté quelque 60.000
membres ou sympathisants, qui ont
déposé des tracts dans toutes les boîtes
aux lettres de la région de Tel Aviv et
feront également de «l'autostop électo-
ral».

Par ailleurs, rompant un long silence,
M. Begin a apporté hier son soutien à M.
Shamir et au Likoud. Il a formulé
l'espoir que «le Likoud gagnera les élec-
tions (d'aujourd'hui) et que M. Shamir
formera le prochain gouvernement».

La caution de M. Begin, annoncée
moins de 24 heures avant l'ouverture du
scrutin, n'est certes pas négligeable, mais
la lutte s'avère très serrée, les sondages
accordant l'avantage au parti travail-
liste.

Si les résultats sont conformes aux
sondages, le parti travailliste devra envi-
sager d'élargir le champ de ses partenai-

res naturels pour former une coalition
d'au moins 61 sièges.

Propositions syriennes
Enfin, d'après le journal «Haaretz», le

frère du président Assad, le vice-prési-
dent Rifaat Assad, en vacances à
Genève, a proposé à Tel Aviv un plan de
retrait en trois phases selon lequel Israël
retirerait ses forces à 12 km. de l'Awali à
la rivière Zahrani. Parallèlement, la
Syrie replierait ses forces dans la Bekaa
vers l'est. Lors d'une deuxième phase,
Israël se retirerait de l'ouest de la Bekaa
tandis que la Syrie quitterait les monts
Metn au centre du Liban. Enfin, Israël
évacuerait le reste du Liban dont le con-
trôle reviendrait à l'armée du Sud-
Liban, entraînée et équipée par Israël.
La Syrie en échange réduirait ses forces
au Liban, (ats, afp, ap)

Vandales à Copenhague

Un ou plusieurs vandales opérant
sous le couvert de la nuit, ont scié le
bras droit de la petite Sirène de
bronze du port de Copenhague.

Le méfait a été découvert vers 2 h.
30, hier, par un jeune couple qui se
promenait sur les quais.

La police a ouvert une enquête.
Il y a 20 ans, la petite Sirène avait

déjà été décapitée.(ap)

Magnanimes, les agresseurs de la
statue lui ont quand même laissé la

main ! (Bélino AP)

Sirène manchote
i
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Second printemps.
Il lait sourire. Il f ai t  rire

même.
C'est un des grands tabous qui

aient survécu aux Ilots rava-
geurs de l'aff ranchissement des
esprits contemporains.

Les amours quinquagénaires,
sexagénaires et caetera, et cae-
tera, ne sont p a s  prises au
sérieux.

La Bible pourtant en parlait
et, en écho, Victor Hugo répé-
tait: «Les f emmes regardaient
Booz plus qu 'un jeune homme,

«Car lejeune homme est beau,
mais le vieillard est grand».

Les amours de l'été de la
Saint-Martin sont, quoi qu'il en
soit, aussi f réquentes que les
autres. Dans le «Rheiniscbe
Post», notre conf rère Siegf ried
Krause écrivait il y  a quelque
temps: «La vie amoureuse et
sexuelle se poursuit au-delà du
seuil de la f écondité. C'est quel-
que chose que tout le monde
devrait savoir».

Et le journaliste ouest-alle-
mand de p r é c i s e r  p a r  la voix
d'un psychologue, Ulrich Béer:
«Lorsque deux personnes âgées
de sexe diff érent décident de
vivre ensemble, leur entourage
lève généralement les bras au
ciel. On admet encore des rai-
sons f inancières. Mais dès qu'il
est question de f l i r t, d'amour ou
de p a s s i o n, les intéressés sont
au mieux traités avec indul-
gence et au p i r e  exposés aux
quolibets de leur entourage et à
l'hostilité de la f a m i l l e  scandali-
sée. C'est une chose que les gens
ont du mal à comprendre et à
accepter. La sexualité est encore
dans une grande mesure
absente de l'image idéalisée du
couple de grands-parents. On se
représente la vieillesse comme
quelque chose d'éthéré, de
transf iguré».

Pourtant comme le travail,
l'amour, c'est la santé pour les
retraités - çu pour ceux qui
approchent de cet âge. B vaut
mieux que toutes les eaux de
Jouvence et contre la déprime,
surtout les jours de pluie ou de
neige, on n'a pas encore f a i t
mieux.

Dans une p é r i o d e  où la télévi-
sion a dangereusement diminué
les contacts sociaux, c'est une
arme contre la solitude, qui gri-
gnote la f orce vitale.

C'est un stimulant, qui incite à
prendre soin de soi. De son
corps et de son esprit..

Des plaisanteries, des ricane-
ments, des lazzi...

Elle tourne pourtant la danse
des amours en robes surannées.

Willy BRANDT

Et pourtant
elle tourne

L'avenir du turbo
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Jim Fixx, auteur américain d'un «best-seller» mondial sur le «jogging», est
mort d'une crise cardiaque alors qu'il s'entraînait seul à la course à pied près
de Hardwick, un petit village du Vermont au nord-est des Etats-Unis, a-t-on
appris samedi.

Jim Fixx, 62 ans, s'est effondré vendredi pendant qu'il courait et est mort
immédiatement d'un arrêt du cœur, a indiqué la directrice des services de
médecine légale du Vermont, le Dr Eleanor McQuillen, après avoir pratiqué
samedi une autopsie. Son corps a été découvert par un passant.

Jim Fixx avait écrit en 1978 (The Complète Book of Running», livre qui a
connu un énorme succès aux Etats-Unis, initiant des millions d'Américains
aux joies du «jogging». Ce livre qui a rapporté à son auteur plus d'un million
de dollars a été traduit en 12 langues, (ats, afp)
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Toute la Suisse: le temps reste ensoleillé.

En fin de journée, foyers orageux isolés en
montagne. Température en plaine: 14 à 18
degrés en fin de nuit, 28 à 31 l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
valable pour toute la Suisse, au début,
temps encore ensoleillé et très chaud. A
partir de mardi soir, nébulosité plus varia-
ble avec des averses ou des orages, surtout
dans le nord du pays et dans les Alpes.
Légère baisse de la température.

Lundi 23 juillet 1984
30e semaine, 205e jour
Fête à souhaiter: Brigitte

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 00 6 h. 01
Coucher du soleil 21 h. 16 21 h. 15
Lever de la lune 1 h. 29 1 h.56
Coucher de la lune 16 h. 41 17 h. 52

météo

âSPdMPS
CYCLISME. - Laurent Fignon
sans adversaire au Tour de
France; des mentions honora-
bles pour Niki Rùttimann et
Jean-Mary Grezet.
AUTOMOBILISME. - Un GP de
F1 à rebondissements en Angle-
terre.
ATHLÉTISME. - Médailles
chaux-de-fonnières aux cham-
pionnats de Suisse à Zofingue;
Marcel Arnold en vedette.
HIPPISME. - Les cavaliers de
l'équipe olympique suisse en
forme à Fenin.
FOOTBALL. - Le FC La Chaux-
de-Fonds en progrès; NE Xamax
battu en finale de la Coupe
Anker à Anet.

Lire en pages 5, 6, 7 et 8
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Le gouvernement iranien a exprimé un «clair désir» de rétablir progressi-
vement des contacts avec l'Occident, a déclaré hier M. Genscher, ministre
ouest-allemand des Affaires étrangères, au cours d'une conférence de presse,
au dernier jour de son voyage à Téhéran.

Cependant, selon le ministre, il reste à savoir si Téhéran envisage de
renouer avec les Etats-Unis, que l'ayatollah Khomeiny continue de dépeindre
comme un ennemi de la révolution islamique.

Selon l'entourage de M. Genscher,
beaucoup, au sein du gouvernement ira-
nien, sont opposés à une reprise des rela-
tions avec le «grand Satan» américain.

Néanmoins, dit-on, les dirigeants ira-
niens, par-dessus tout M. Rafsanjani ,
président du parlement, semblent réso-
lus à sortir l'Iran de son isolement et,
généralement, à essayer d'améliorer les
relations de Téhéran avec l'Occident.

M. Genscher, arrivé à Téhéran ven-
dredi, est le premier ministre des Affai-
res étrangères de la Communauté euro-
péenne à se rendre en Iran depuis la
révolution de 1979 qui renversa le chah
et porta l'ayatollah Khomeiny au pou-
voir.

M. Genscher, qui a regagné Bonn hier
soir, a déclaré que ses entretiens avec les
dirigeants iraniens avaient permis de
«renforcer» les liens politiques entre les
deux pays. Les relations économiques,
elles, restent favorables depuis cinq ans.

Les entretiens ont été «importants» et
«utiles», a dit le ministre, qui a rencon-
tré, avant de partir, le président Khame-
nei.

M. Hossein Namasi, ministre iranien
de l'économie, et M. Akbar Velayati,
ministre des Affaires étrangères, qui se
sont entretenus avec M. Genscher, ont
promis de se rendre à Bonn «dans un
avenir prévisible», a dit le ministre.

Téhéran a aussi convenu de mettre sur
pied un colloque germano-iranien, pour
examiner de prétendues violations des
droits de l'homme. M. Genscher n'a pas
donné de détails à ce sujet.

Par ailleurs, les deux pays ont aussi
décidé de relancer une commission éco-
nomique germano-iranienne.

Au cours de son séjour, M. Genscher a
également rencontré M. Rafsanjani et
M. Hussein Moussavi, premier ministre.
Il leur a dit que Bonn souhaitait un état
iranien «indépendant, non aligné sur les
blocs» et une fin rapide de la guerre
Irak- Iran, qui dure depuis 46 mois.

Enfin, le premier ministre iranien a
lancé hier un nouvel appel pour le ren-
versement du régime bassiste en Irak
dans le but de permettre une paix per-
manente dans' la région, a annoncé
l'agence de presse IRNA. (ap)

M. Genscher a été accueilli à son arrivée
par le ministre iranien des Affaires
étrangères, M. Ali Akbar Velayati: mine
détendue des deux partenaires... au
soleil des affaires qu'ils vont conclure!

(Bélino AP)

Près de Bergame

Cinq personnes ont trouvé la mort
hier dans un accident d'hélicoptère près
de Bergame, dans la zone des cascades
du Serio, les plus grandes d'Italie.

L'hélicoptère devait survoler la digue
du lac de Barbellino, dont les vannes,
ouvertes une fois l'an, venaient d'être
levées, donnant lieu aux grandes casca-
des. L'appareil a heurté le câble d'un
téléphérique et s'est écrasé au sol. Les
quatre passagers sont morts sur le coup,
le pilote a succombé peu après à ses bles-
sures, (ats, afp)

Chute d'un «helico»



Bonn et Moscou ont évité
l'épreuve de force

Camion-valise diplomatique soviétique

Bonn et Moscou ont préféré éviter hier une épreuve de force sur le «camion
di plomatique» soviétique en ayant recours à la procédure symbolique de
l'inspection douanière du véhicule à l'intérieur de l'ambassade soviétique à
Bonn, estimaient hier les milieux proches des services de renseignement

occidentaux.

«C'est un accord pour la galerie», com-
mentait un expert à Bonn, après
l'annonce que le semi-remorque de neuf
tonnes avait été autorisé hier matin à
quitter l'aire de parking à la frontière
inter-allemande pour l'ambassade
d'URSS à Bonn.

«On n'a jamais vu ça», ajoutait-il ,
après que le porte-parole du gouverne-
ment, M. Boenisch, eut précisé dans la
matinée que des fonctionnaires ouest-
allemands des douanes et des Affaires
étrangères procédaient à une inspection
de visu des caisses dans l'enceinte de
l'ambassade d'URSS.

«Jamais une nation souveraine ne
peut accepter a priori que des fonction-
naires du pays-hôte procèdent à un tel
contrôle à l'intérieur d'une mission
diplomatique protégée par l'exterritoria-
lité. Ii est clair qu'il s'agissait d'éviter, de
part et d'autre, un incident grave nuisi-
ble au dialogue entre les deux capitales.
En procédant, par ailleurs, à l'inspection
dans l'ambassade d'URSS, les Soviéti-
ques étaient assurés que les douanes
ouest-allemandes ne pourraient procéder
à aucune saisie», a précisé cet expert.

«L'URSS, a-t-il souligné, ne pouvait
donc, comme l'a fait hier matin un porte-
parole de l'ambassade d'URSS à Bonn,
que se féliciter d'un tel accord, qui évi-
tait la saisie à terme d'un équipement
électronique d'écoutes très sophistiqué.»

Le mystère du «camion diplomatique»
a été — officiellement en tout cas - élu-
cidé vers 12 h. 30 HEC hier, comme le
précisait un communiqué de la Chancel-
lerie fédérale: 207 paquets, contenant

selon les autorités soviétiques, du maté-
riel d'émission et de réception radio, de
codage, des appareillages électroniques,
nécessaires à l'installation du nouveau
bâtiment administratif de la représenta-
tion soviétique auprès de l'ONU à
Genève, étaient découverts dans le con-
teneur du semi-remorque.

Reste que bien des mystères persis-
tent. Mais c'est une autre histoire.

(ats, afp, Imp)

Pologne : large amnistie
La large amnistie votée samedi par la diète polonaise pour la quasi-tota-

lité des prisonniers politiques répond au dessein du général Jaruzelski de
tourner définitivement la page de «Solidarité», tout en tentant de convaincre
les Occidentaux que le temps est venu de lever les sanctions contre Varsovie,
estiment les observateurs.

Cette amnistie entraînera la libération, au plus tard dans un mois, des 652
prisonniers politiques recensés officiellement en Pologne: des détenus célè-
bres comme Kuron, Michnik et leurs compagnons de Kor, d'anciens diri-
geants de Solidarité, mais aussi de nombreux inconnus détenus depuis de
longs mois dans des conditions difficiles pour avoir manifesté trop claire-
ment leurs sympathies au syndicat dissous. 35.000 droits communs (sur
90.000) bénéficieront en outre de l'amnistie, (ats, afp) ..: P ': . .. „;

FAITS DIVERS
En camping-car près d'Avignon

Deux Suissesses domiciliées à Thoune, circulant samedi dans un
camping-car à proximité d'Avignon, se sont fait voler leur véhicule par
deux hommes armés et masqués qui les avaient précédemment
contraintes à arrêter le véhicule au bord de la route, a-t-on appris des
gendarmes.

Malgré les recherches des gendarmes, aucune trace des deux
hommes n'avait été retrouvée samedi soir.

INCENDIES À WINTERTHOUR
ET USTER

i ,
Un incendie dans une cage d'esca-

lier à Winterthour, vendredi soir, et
un feu dans un hangar à Uster (ZH),
samedi matin, ont provoqué des
dégâts estimés à 450.000 francs. Per-
sonne n'a été blessé.

Le feu dans la cage d'escalier de
Winterthour a été découvert par les
habitants de l'immeuble. Les pom-
piers ont dû évacuer un adulte et
deux enfants par . une fenêtre du 2e
étage.

Le hangar d'Uster, contenant du

bois, a été gravement endommagé. La
chaleur dégagée par les flammes a
fait éclater les fenêtres des bâtiments
voisins, et a mis le feu à un véhicule.

VOL À LOCARNO:
BUTIN RETROUVÉ

Un butin provenant probable-
ment d'un vol à Locarno a été
saisi par les policiers italiens à
Castronno, province de Varese. Il
s'agit de montres, de bijoux, de
radios pour automobiles et
d'enregistreurs, le tout valant
environ 50.000 francs. Deux per-
sonnes ont été arrêtées, (ats, afp)

Deux Suissesses spoliées

a
Une f ormation pol i t ique qui se

penche sur son f onctionnement
interne, genèse de son action
externe?

Qui se ref use à endosser l'uni-
f ormité?

Détrompez-vous, cette espèce
n'est pas en totale voie de dispari-
tion.

Désireux de ne pas accrocher
les notes de leur discours à la
vitrine d'honneur des trophées
creux, les Verts ouest-allemands
ont tenté, dès leur entrée en jouis-
sance d'un mandat parlementaire
au Parlement européen, d'aff ir-
mer leur diff érence d'avec les
autres partis, coupables à leurs
yeux de sénilité de pensée.

Question: comment donner
limage d'une f ormation dynami-
que et novatrice ?

Réponse: plutôt que de laisser
leur parlementaire avaler mandat
sur mandat comme une potion
lénif iante, les Verts ont décidé
d'instaurer le principe de la rota-
tion bisannuelle qui permettrait
de résoudre un certain nombre de
problèmes inhérents aux partis
tiers.

Homogénéité maximale entre la

base (représentée) et les parle-
mentaires (représentants), élabo-
ration d'une nouvelle culture
politique, disparition des conf lits
internes.

Et f ondamentalement, élever le
contenu au-dessus de la f orme.
Fort bien.

Or Petra Kelly, walkyrie des
Verts teutons élue au Parlement
européen, a manif esté son inten-
tion de ne pas céder son siège au
terme de son mandat de deux ans.
Au nom de la continuité.

Le dessein généreux se heurte à
un écueil de taille: celui de la
constance, f orce d'un parti, mise
en péril par le principe de la rota-
tion. L'alternative est dure, qui
voit la continuité assortie d'un
éternel parlementaire mener à la
sclérose, s'opposant au change-
ment perpétuel de représentants,
source d'inconsistance idéologi-
que.

Le problème de f ond se pose en
ces termes. Et dans les deux cas,
la f ormation pol i t ique se voit
amputée d'une partie de sa sub-
stance.

La croissance des Verts est due,
pour une bonne part, à leur pro-
gramme centré sur la réalité du
moment De l'autre, à l'image d'un
parti qui s'est voulu, dynamique.
Rompant ainsi un statisme coutu-
mier.

L'utopie d'un «anti-parti»,
néanmoins, a vécu.

Démontrant que le combat
d'une f ormation politique ne peut
être à la f ois une lutte d'arrière-
garde et sujet à une régénération
de l'intérieur.

B f aut choisir...
Pascal-A. BRANDT

Il faut choisir

• MUNICH. - Deux lycéens de 15
ans se sont suicidés en Bavière, à cause
de leurs mauvais résultats scolaires.
• LONDRES. - La police britanni-

que chasse «Le Renard», un cambrio-
leur-violeur qui terrorise depuis deux
mois des villages dans la campagne du
Bédforshire.

• SAINT-SÉBASTIEN. - Deux voi-
tures françaises ont été gravement
endommagées par des cocktails Molotov
à Saint-Sébastien.
• BUDAPEST.-La septième assem-

blée de la Fédération luthérienne mon-
diale, fondée en 1947 en Suède, a été
ouverte dimanche à Budapest.
. _ . . i»..'Jaa'
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Abattoirs de Nice

Le ministre fronçais de l'Agriculture,
M. Rocard, a donné l'assurance à Bri-
gitte Bardot qu'une jument polonaise et
son poulain, sur le point d'être sacrifiés
aux abattoirs de Nice, «ne seront pas
abattus». . .

A l'origine de l'affaire , un vétérinaire
niçois, le Dr Ackermann, avait alerté la
SPA et Brigitte Bardot; émue par le sort
de «Polka» arrivée à Nice alors qu'elle
allait mettre bas, l'actrice proposa de
l'acheter.

L'administration ne pouvait laisser
partir la jument en fonction de la régle-
mentation en vigueur qui stipule que
tout animal admis à l'abattoir ne peut
en ressortir vivant: il doit être exécuté
dans les 18 jours suivant son arrivée.
«Polka» bénéficiait d'un «sursis» pour
avoir donné naissance à un poulain. ',' ...

(ats, afp,,qp); '
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Jumen t sauvée

Dette bolivienne

Les banques créditrices ont donné
trois mois à La Paz pour reprendre le
paiement des intérêts de ses
emprunts, suspendus en mai dernier
en raison de l'agitation sociale en
Bolivie, a annoncé hier M. Oscar
Bonifaz, ministre bolivien des finan-
ces. Le comité de coordination repré-
sentant les 128 banques étrangères
auxquelles la Bolivie doit quelque
680 millions de dollars ont fixé ce
délai au cours de leur réunion à
Miami, a-t-il précisé, (ats, reuter)

Les banquiers menacent...

Noir week-end:
des bouchons et des morts

Des bouchons atteignant 18 kilomètres au Tessin, sur la route du retour
des vacances; plusieurs tués sur les routes et en montagne, selon un compte
établi hier après-midi: le week-end, bien que très ensoleillé dans tout le pays,
a été noir.

Ce sont tout particulièrement les automobilistes revenant du Sud qui ont
dû prendre leur route en patience.

Samedi, près de Biasca, dans la Levantine, le cortège d'automobiles
remontant vers le Gotthard s'est étendu sur près de 18 kilomètres et ne s'est
résorbé qu'en fin d'après-midi. Au Monte-Ceneri, vendredi soir, on roulait
également pare-choc contre pare-choc.

Hier la situation s'est notablement ré-
tablie: des bouchons importants n'ont
été signalés qu'entre Bex et Saint-Mau-
rice et près d'Erstfeld , sur le versant
nord du Gotthard, en direction d'Alt-
dorf.

retournée. Grièvement blessée, la con-
ductrice a été hospitalisée au CHUV. Sa
passagère, Mlle Marie-Claude Lavanchy,
26 ans, domiciliée également à Yverdon,
est décédée sur les lieux.
• Roulant samedi vers 22 heures, de

Grandson en direction de Fiez, M.
Orlindo Estrela, 20 ans, domicilié à
Yverdon, a perdu la maîtrise de sa
machine dans un virage. Après plusieurs
tonneaux, la voiture s'est immobilisée au
bas d'un talus. Grièvement blessé à la
tête, le conducteur a dû être transporté
au CHUV. Ses deux passagers, domici-
liés à Grandson, ont été légèrement bles-
sés.
• Accident mortel de la circulation,

samedi vers 9 h. 50, au carrefour du
Musée, à Vevey. Ainsi que l'a précisé la
police cantonale vaudoise, un motocy-

cliste vaudois, circulant à la rue dp Clos
en direction de Lausanne, a heurté une
piétonne qui traversait la chaussée sur
un passage de sécurité. La blessée a été
transportée à l'Hôpital du Samaritain à
Vevey, puis transférée au CHUV où elle
est décédée samedi soir.
• Un accident de montagne est sur-

venu samedi après-midi à la Tête-
à-Pierre-Grept, au-dessus de Bex, dans
les Alpes vaudoises. Après avoir fait
l'ascension de l'Arête Vierge, deux Lau-
sannois redescendaient en rappel, lors-
qu'un point d'ancrage a cédé. L'un des
hommes a fait une chute de 15 mètres
dans les rochers. Blessé, il a été hospita-
lisé à Lausanne par hélicoptère, (ats, ap)

En Suisse romande

• Circulant samedi vers 23 heures, de
Bal lai gués en direction d'Orbe, Mme
Paulette Tâcheron, 34 ans, domiciliée à
Yverdon, a perdu la maîtrise de son
véhicule dans un brusque virage à droite,
près de Lignerolles. Sa voiture s'est

Cascade d accidents

Surproduction vinicole

Discrètement chez les Vaudois,
lundi dernier, plus bruyamment chez
les Valaisans, trois jours plus tard,
l'économie viti-vinicole de Suisse
romande a lancé un appel à la pru-
dence aux vignerons: après deux
vendanges excessives, une nouvelle
surproduction pourrait se produire
cet automne et faire s'effondrer le
marché du vin dans notre pays.

Conseil donné aux vignerons vau-
dois: ne laisser qu'une seule grappe
par sarment (en coupant volontaire-
ment les autres dès maintenant,
même si cela fait mal au cœur) et
réduire les arrosages, de façon à
ramener le rendement à un kilo de
raison par mètre carré (au lieu de
deux, souvent), à diminuer ainsi la
récolte et à garantir la qualité, (ats)

Il faut couper !

Rapport de l'AIE commenté à Berne

En 1983, les Etats membres de
l'Agence internationale de l'énergie
(AIE), en particulier les Etats-Unis
et le Japon, ont montré les signes
tant attendus d'une reprise économi-
que. Leur produit intérieur brut
(PIB) a augmenté de 2,3 pour cent en
moyenne, alors que la Suisse enre-
gistrait une stabilisation. La consom-
mation d'énergie de PAIE n'a pas
suivi le mouvement, bien au con-
traire, puisqu'elle a reculé de 0,9
pour cent. D est néanmoins prévu
qu'elle s'accroisse quelque peu en
1984. C'est ce qui ressort d'un rap-
port publié à Paris et commenté à
Berne par le Département fédéral
des transports et communications et
de l'énergie.
I.I..III.U..I1 - i

Le pétrole n'a servi à couvrir que 43
pour cent de la demande d'énergie pri-
maire, contre 51 pour cent en 1973.
Depuis cette date, la part des importa-
tions d'or noir destiné à cette fin a passé
de 35 à 23 pour cent (en 1982). Il est vrai
que de grandes différences subsistent
d'un pays à l'autre. En Suisse, cette rela-
tion a diminué de 64 à 47 poux cent dans
le même temps.

MISE EN GARDE
L'AIE s'est surtout penchée sur le pro-

blème de la sécurité d'approvisionne-
ment. Elle met en garde contre une
insouciance excessive dans le secteur
pétrolier et contre de nouvelles dépen-
dances, en particulier dans l'approvision-
nement en gaz. Sans doute prévoit-on
que le marché de l'énergie restera
détendu jusqu'à la fin de la décennie.
Une reprise conjoncturelle pourrait
cependant ramener la menace de restric-
tions. Il importe donc de rationaliser
encore l'utilisation de l'énergie et de
mener une politique des prix qui ne con-
trecarre pas ces efforts, tout en élimi-
nant les obstacles aux changes d'énergie
entre Etats membres de l'organisation.
De même, il faut développer régulière-
ment l'apport du charbon et de l'atome.

SUISSE: APPRÉCIATION
CRITIQUE

Outre son analyse de la situation
internationale, le rapport de l'AIE con-
tient une appréciation critique de la poli-
tique énergétique de chaque Etat mem-
bre. La Suisse est invitée à tirer tout le
parti possible des bases légales dont elle
dispose pour étayer son action au niveau
national, tout en renforçant encore celle
des cantons. Cette recommandation se
situe entièrement dans la ligne adoptée
par le Conseil fédéral après le rejet de
l'article constitutionnel sur l'énergie. De
plus, l'AIE relève diverses insuffisances
dans la politique actuelle. Elles touchent
l'amélioration des bâtiments existants, le
décompte individuel de chauffage dans
les locatifs ainsi que l'afffectation des
fonds et des personnels disponibles.

(ats)

La Suisse invitée à étayer son action

• Le journaliste Pierre Allemand,
qui travailla pendant 45 ans à l'Agen-
ce télégraphique suisse, vient de
s'éteindre dans sa 87e année. Né le 30
août 1897 à Evilard sur Bienne, P. Alle-
mand entra à l'ATS, à Berne, en 1923,
puis passa dès 1930 à la rédaction gene-
voise de cette agence où il resta en poste
jusqu'à sa retraite à fin 1967.

• Le Paléo-Folk Festival de Nyon
a vécu. Jusqu'au dimanche, quelque
50.000 entrées payantes avaient été enre-
gistrées, ce qui a porté le nombre des
participants à 58.000 (avec les invités et
le personnel). L'affluence record a été
constatée vendredi soir: 17.000 auditeurs
s'étaient réunis dans l'enceinte du festi-
val.
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Chers clients
Dans les prochains mois, nous allons ouvrir le 200ème Superdiscount DENNER. Cet
événement sera possible grâce à votre soutien et nous vous en remercions.
Fêtez avec nous ce beau résultat en profitant de nos bons de <fidélité> ci-
dessous, pour vos achats du lundi 23 juillet au mercredi 25 juillet 1984.
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Problèmes
capillaires?

Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
vingt ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.
Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 84
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Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 20 45 43
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Berne Effingerstr. 8 031 264371
Thoune Frutigenstr. 6 033 22 30 49
Olten Wiesenstr. 10 062 26 35 26
Bâle Elisabethenanlage 7 061 23 30 55
Zurich Bahnhofplatz 3 .01 21186 30
Lucerne • Pfistergasse 7 041 22 46 88
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25

Egalement a Coire. Saint-Gall et Soleure
Ouvert sans interruption dès 10h30
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L'euphorie des grands départs. Ils partirent quatre...

...et se retrouvèrent 4000.

Certains, joyeux anachroniques, s'en sont allés à pied, mais sans oublier
leur «sweet home».

Les autres, crise de conscience ou ras-le-bol, se débarrassent de leur accessoire
favori...

..Mais à p ied ou en voiture, les aléas du trafic persistent...

...sauf quand, résigné, on redécouvre les primitifs transports en commun...

...ou l'ivresse des voyages en solitaire. Dis, c'est où l'Amérique ?
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Les sélectionnés olympiques généralement convaincants
Conditions idéales aux championnats suisses d'athlétisme à Zofingue

Pour ces 77es championnats suisses de Zofingue, les athlètes ont bénéficié de
conditions idéales garantissant des performances généralement d'un bon
niveau. Pour les sélectionnés olympiques, il s'agissait d'une excellente occa-
sion de réglage ou de contrôle de la forme, après les stages d'entraînement.
Deux absents de marque: Pierre Délèze, qui entendait ne pas interrompre son
entraînement en altitude, et Roberto Schneider. Ceux qui représenteront
notre pays à Los Angeles ont été généralement convaincants. Comme tou-
jours dans les championnats suisses des figures marquantes se sont dégagées
comme Gloor et Cornelia Burki avec trois titres, ou Hurst, Vroni Werthmul-
ler, Rita Heggli avec deux titres. Toutefois, le moment le plus fort est à mettre
au compte de Marcel Arnold dans le 400 mètres où il déposait tous ses adver-
saires après 80 mètres de course pour partir, dans un style très pur et effi-
cace, à la conquête du record suisse qu'il accrocha à 45"37, soit une excellente
performance mondiale. En terminant sans se désunir malgré l'absence
d'opposition dans la ligne d'arrivée, Arnold nous laisse croire qu'il est capa-

ble de beaucoup mieux encore en Californie. Quelle classe ce Lucernois !

Chez les dames, la gracieuse Régula
Egger ne tenait son billet olympique que
du bout des doigts, aussi devait-elle
impérativement lancer son javelot à 59
mètres si elle entendait être à Los Ange-
les. Elle avait déclaré être sûre de se qua-
lifier à Zofingue et elle a tenu parole à
son cinquième essai à l'issue d'un mouve-
ment idéal qui propulsa l'engin à 60 m.
02. Une joie générale régna quelques ins-
tants sur le stade pour cette perfor-
mance qui valait bien plus qu'un titre.

Autre fait marquant de ces champion-
nats, le record de Vroni Werthmuller,
vendredi soir en série du 100 mètres avec
11 "44. L'Argovienne fait actuellement
autorité en sprint court et nous ne

serions pas étonné qu'elle signe encore
un exploit d'ici la fin de la saison.

UN BERNOIS CONVAINCANT
De ceux qui seront à Los Angeles René

Gloor nous a fait une forte impression
surtout par la manière, lorsqu'il s'arra-
cha de la planche d'appel du saut en lon-
gueur pour retomber à 8 m. 11 (malheu-
reusement avec vent trop favorable de
2,77 m.). Le Bernois maîtrise parfaite-
ment son mouvement. Il nous a con-
vaincu par les moyens lorsqu'il remporta
d'un petit centième de seconde le 100
mètre sur Rufenacht qui disputera le
décathlon aux JO et encore lorsqu'il
s'adjugea le 200 mètres.

Peter Wirz et Ryffel ont fait leur cure
de vitesse en disputant et en remportant
respectivement le 800 et le 1500 m., mais
compte tenu de leur forme affichée à
l'étranger, ils se sont contentés du titre:
dommage! Sur 800 mètres le Bâlois
Mayr a été victime de sa générosité et il
sera probablement à rude épreuve en
Amérique. Sur 400 m. haies Franz Meier
a confirmé avec 49"77 sa forme olympi-
que.

Au saut en hauteur, Dalhâuser nous a
semblé reprendre confiance en franchis-
sant 2,21 puis 2,26 au premier essai.
Quant à Giinthôr, encore en période de
préparation intensive, il a confirmé une
bonne performance et nous a semblé
capable de nous valoir des satisfactions
aux JO. Quant à Cornelia Burki, elle
s'est offerte une bonne dose de rythmes
divers en raflant les titres au passage,
mais elle aussi, a prouvé dans les grands
meetings que son finish peut faire des
ravages.

Deux athlètes nous ont confirmé qu'ils
sont les spécialistes des championnats
nationaux: . Jean-Marc Muster (LAC
Bienne) avec un titre en 13"98 sur 110 m.
haies et Alfred Grossenbacher qui con-
serva le titre du javelot avec 78 m. 54.
Nouvelle déception au saut à la perche
où le Genevois Daniel Aebischer
échouait une troisième fois pour le titre
en débutant à 5 mètres, hauteur qu'il ne
maîtrisa jamais à trois reprises. La
Romandie ne perdait pas tout dans ce
naufrage puisque le Genevois Porter
l'emportait à 4 m. 80.

CHRISTIAN HOSTETTLER
ET NATHALIE GANGUILLET
MÉDAILLÉS DE BRONZE

Excellent bilan pour les athlètes de
l'Olympic avec deux médailles de bronze,
une quatrième place, une cinquième
place et une septième place. Samedi,
dans le concours de jet du poids, Natha-
lie Ganguillet a connu le moment le plus
creux de sa jeune carrière en prenant la
septième place avec un jet de 12 m. 58.
Pour sa première participation à un tel
niveau, la junior de l'Olympic connais-
sait un état de tension qu'on ne lui avait
jamais vu.

Disputant les qualifications pour le
javelot, Nathalie Ganguillet portait le
record neuchâtelois de cette spécialité à
38 m. 68. C'est au lancer du disque que
Nathalie Ganguillet allait parvenir à
décrocher une médaille lors de son
ultime essai mesuré à 42 m. 46 et exécuté
avec une bonne technique.

Détenant la troisième performance
suisse de la saison au disque, Sylvie
Stutz a dû se contenter de la quatrième
place avec 40 m. 74. La lanceuse de
l'Olympic a été incapable de maîtriser
son mouvement ce qui lui valait de con-
naître son plus mauvais concours de la
saison; celui qu'iil ne fallait pas manquer
et qu'elle devra vite oublier pour revenir
à son niveau.

Au lancer du marteau, Christian Hos-
tettler remportait la deuxième médaille
de bronze de sa carrière à la faveur d'un
dernier essai à 57 m. 26. Hostettler lais-
sait aussi une partie de ses moyens dans
la tension du concours, mais il devrait,
nous semble-t-il, atteindre cette saison
les 60 mètres.

Le juniors Marc-André Schwab n'a
pas pu passer le cap des éliminatoires au
marteau avec 45 m. 88. Au triple saut,
André Vaucher a été mesuré à 13 m. 50,
sans espoir de qualification.

Remarquable prestation de Biaise

Steiner sur 1500 mètres où il se classe
cinquième de la finale en 3'47"67 à la
faveur d'un dernier tour efficace qui lui
valut de gagner plusieurs places. Pour-
tant, il nous semble que le Chaux-de-
Fonnier n'a pas tiré le meilleur de ses
moyens et il le prouvera par la suite.

Steiner avait subi la veille une qualifi-
cation énergique en 3'47"85 et c'est en
ceci qu'il nous a convaincus lorsqu'il
renouvelait sa performance. Indiscuta-
blement cet athlète a la classe nationale
et s'il parvient à une meilleure maîtrise
de la phase intermédiaire de ses courses,
un bel avenir lui appartient.

Des autres Neuchâtelois, Alain Beu-
chat a été le plus en vue avec une cin-
quième place au jet du poids avec 15 m.
25 lors de ses deux derniers essais. Ce
même athlète n'a malheureusement pu
se qualifier au disque Son camarade Joël
Jakob a pris la cinquième place de sa
série du 800 m. en l'53"27. Le jeune Ber-
trand Robert (SFG Fontainemelon) a
fait un bon parcours sur 110 m. haies
avec un temps de 15"38. Quant à Pascale
Gerber (CEP Cortaillod) elle a eu un
remarquable comportement dans le 1500
mètres où elle s'est classée cinquième
dans le très bon temps de 4'34"54.

Côté des Jurassiens, c'est la malencon-
treuse chute de Fabien Niederhauser
dans le 110 m. haies qui a été le fait par-
ticulièrement marquant, alors qu'il sem-
blait en mesure d'enlever une médaille.
Chaz les féminines, Françoise Lâchât
(SFG Vicques) remportait la médaille de
bronze du saut en hauteur en franchis-
sant 1 m. 74, faisant ainsi oublier son
repêchage dans l'épreuve qualificative.
Chez les hommes, dans la même disci-
pline, le Neuvillois Alain Sunier fran-
chissait 2 m. pour une neuvième place.

Jr.

Les résultats
MESSIEURS

400 m.: 1. Marcel Arnold (Lucerne)
45"37 (record de Suisse, ancien Urs Kam-
ber en 45"79); 2. Rolf Gisler (Winterthour)
47"25; 3. Eric Hugentobler (Genève) 47"28.

800 m.: 1. Peter Wirz (Berne) l'48"56; 2.
Marco Mayr (Bâle) l'49"17; 3. Gilles
Mutrux (Yverdon) l'49"74.

110 m. haies: 1. Jean-Marc Mustel
(Bienne) 13"98; 2. Urs Rohner (Zurich)
14l*25; 3. Michèle Rufenacht (Ascona)
14"28.

400 m. haies: 1. Franz Meier (Wettin-
gen) 49"77; 2. Thomas Wild (Beme) 50"69;
3. Christophe Schumacher (Fribourg)
51"74.

Marteau: 1. Daniel Obrist (Berne) 65 m.
34; 2. Kurt Berchtold (Berne) 59 m. 46; 3.
Christian Hostettler (La Chaux-de-Fonds)
57 m. 26.

Saut en longueur: 1. René Gloor
(Berne) 8 m. 11 (MPS); 2. René Mangold
(Saint-Gall) 7 m. 71; 3. Rolf Bernhard
(Frauenfeld) 7 m. 59.

Disque: 1. Théo Wyss (Lucerne) 51 m.
48; 2. Christian Erb (winterthour) 50 m. 76;
3. Kurt Berchtold (Berne) 48 m. 20.

200 m.: 1. René Gloor (Berne) 21"01; 2.
Franco Fahndrich (Luceme) 21"25; 3. Vito
Anselmetti (Riehen) 21 "32.

1500 m.: 1. Markus Ryffel (Berne)
3'41"40; 2. Marco Rapp (Bellinzone)
3'44"29; 3. Dieter Elmer (Claris) 3'46"66; 4.
Kai Kenkel (Berne) 3'47"35; 5. Basile Stei-
ner (la Chaux-de-Fonds) 3'47"67.

5000 m.: 1. Kurt Hurst (Beme) 14'29"35:

2. Martin Wolfer (Zurich) 14'39"05; 3.
Peter Horisberger (Bienne) 14'49"19.

Hauteur: 1. Roland Dalhàueer (Zurich)
2 m. 26; 2. Roland Egger (Zofingue) 2 m.
17; 3. Paul Grànicher (Adliswil) 2 m. 15.

Perche: 1. Daniel Porter (Onex) 4 m. 80;
2. Christian Galli (Winterthour) 4 m. 60; 3.
Reto Bitterli (Beme) 4 m. 40.

Triple saut: 1. Roland Steinemann
(Saint-Gall) 15 m. 28; 2. Markus Pichler
(Saint-Gall) 15 m. 20; 3. Peter von Stockar
(Beme) 15 m. 10.

Poids: 1. Wemer Giinthôr (Beme) 20 m.
31; 2. Hansruedi Staheli (Frauenfeld) 17 m.
12; 3. Christian Erb (Winterthour) 16 m. 17.

100 m.: 1. René Gloor (Berne) 10"40 (2,5
m/s v.f.); 2. Michèle Rufenacht (Ascona)
10"41; 3. Franco Fahndrich (Luceme)
10"46.

3000 m. steeple: 1. Roland Hertner
(Liestal) 8'47"09; 2. Renato Roschi (Beme)
8'51"07; 3. Peter Schmid (Beme) 8'52"80.

Javelot: 1. Alfred Grossenbacher
(Thoune) 78 m. 54; 2. Jiri Cettl (Zurich) 77
m. 52; 3. Rudolf Steiner (Beme) 70 m. 96.

DAMES
100 m.: 1. Vroni Werthmuller (Gôsgen)

11"33 (2,4 m/s v. f.); 2. Barbara Blaser
(Zurich) 11"73; 3. Manuela Prattini
(Schaffhouse) 11"73.

800 m.: 1. Cornelia Burki (Rapperswil)
2'07"21; 2. Sandra Gasser (Berne) 2'08"04;
3. Isabella Moretti (Locarno) 2'10"33.

3000 m.: 1. Cornelia Burki (Rapperswil)
9'36"10; 2. Sandra Gasser (Beme) 9'39"50;
3. Daniela Gassmann (Zurich) 9'50"54.

Hauteur: 1. Gaby Lindenthaï-Meyer
(Bâle) 1 m. 80; 2. Isabelle Dober (Kûss-
nacht) 1 m. 74; 3. Françoise Lâchât (Vic-
ques) 1 m. 74.

400 m.: 1. Elisabeth Hofstetter (Berne)
53"84; 2. Patricia Duboux (Lausanne)
54"99; 3. Sabine Wiclri (Bâle) 55"28.

100 m. haies: 1. Rita Heggli (Luceme)
13"50; 2. Béatrice PlUss (Riehen) 13"55; 3.
Joceline Junot (Yverdon) 13"83.

400 m. haies: 1. Caroline Plûss (Beme)
58"57; 2. Cristina Moretti (Locarno) 58"73;
3. Régula Ryter (Buchs) 60"54.

Longueur: 1. Rita Heggli (Luceme) 6 m.
27; 2. Monica Staubli (Onex) 6 m. 19; 3.
Bea Schweizer (Zurich) 6 ra. 10.

Disque: 1. Claudia Elsener (Zurich) 49
I m. 14; 2. Claudia Meili (Bâle) 43 m. 80; 3.
Nathalie. Ganguillet (La Chaux-de-Fonds)
42 m. 46; 4. Silvie Stutz (La Chaux-de-

. Fonds) 40 m. 74.
Lancer du poids: 1. Ursula Staheli

(Bâle) 15 m. 67; 2. Claudia Elsener (Zurich)
13 m. 38; 3. Brigitte Jost (Aarau) 13 m. 34.

Marcel Arnold: quelle classe !
(Bélino Keystone)

200 m.: 1. Vroni Werthmuller (Gôsgen)
23"50; 2. Manuela Frattini (Schaffhouse)
24"11; 3. Régula Aebi (Langenthal) 24"50.

1500 m.: 1. Cornelia Biirki (Rapperswil)
4'18"20; 2. Helen Ritter (Liechstenstein-
Zurich) 4'25"84; 3. Barbara Bendler
(Beme) 4'27"86.

Javelot: 1. Régula Egger (Zurich) 60 m.
02"2, Denise Thiémard (Berne) 56 m. 30; 3.
Katrin Dunkel (Riehen) 50 m. 84. (si)

De bonnes performances
Du coté d Oslo et Eugène

Lors du meeting international
d'Oslo, le Polonais Boguslaw
Maminski, deuxième des champion-
nats d'Europe, a gagné le 3000 mètres
steeple dans le temps de 8'13"43, ce
qui constitue une meilleure perfor-
mance mondiale de l'année. Ma-
minski, dans cette course, a battu au
sprint le Britannique Colin Reitz,
crédité pour sa part de 8'13'78.
Recordman du monde du 5000 mè-
tres, le Britannique Dave Moorcroft
s'est également signalé à l'attention,
à une semaine de l'ouverture des
Jeux. Moorcroft, longtemps éloigné
des stades en raison d'une blessure,

s'est imposé dans un mile dans le
temps remarquable de 3'50"95.

A Eugène, dans l'Oregon, le Brési-
lien Joacquim Cruz a tenu la vedette,
en compagnie de l'Américain Mike
Tully. Cruz s'est imposé dans un 1000
mètres qu'il a couru en 2'14"54, meil-
leure performance mondiale de
l'année. Quant à Tully, il a franchi 5
m. 82 à son troisième essai à la per-
che, établissant ainsi un nouveau
record des Etats-Unis. A noter encore
l'aisance démontrée dans le saut en
hauteur par le recordman du monde,
le Chinois Zhu Jianhua, lequel a fran-
chi 2 m. 33. (si)

La réunion de Potsdam

L'égalisation du record du monde du
200 mètres féminin, en 21 "71, par sa pro-
pre détentrice, l'Allemande de l'Est
Marita Koch, a été le fait marquant des
22es journées olympiques de RDA, à
Potsdam. Marita Koch (28 ans) a ainsi
démontré qu'elle est toujours présente
lors des grands rendez-vous. Cinq ans se
sont écoulés depuis qu'elle a établi son
premier record du monde sur la distance,
le 10 juin 1979.

Marita, aidée de ses trois camarades,
Gladisch, Auerswald et Goehr, a en
outré réalisé le deuxième exploit féminin
de la journée, établissant au relais 4 x
100 mètres, la meilleure performance
mondiale de l'année, en 41"69. (si )

Bravo Marita !

Réunion de Sacramento

L'Américain Calvin Smith a appro-
ché d'un centième de seconde son
record du monde du 100 mètres au
cours de la réunion internationale de
Sacramento. H s'est imposé en 9"94,
alors que son record du monde est de
9*93, mais avec un vent favorable de
4,60 m. à la seconde. A Los Angeles,
Smith ne participera qu'au relais
quisqu'il n'a pu obtenir sa qualifica-
tion ni sur 100 m. ni sur 200 m. Toutes
les épreuves se sont déroulées avec
un vent favorable plus ou moins fort.
Il était de plus de 8 m. à la seconde
lorsque Cari Lewis a franchi 8 m. 56
en longueur.

Le Suisse Félix Bôhni était engagé
dans le concours de saut à la perche
mais il a raté ses trois premiers
essais et il n'a donc pas été classé,
(si)

9"94 au 100 m.

Pour Steve Cramm

Steve Cramm, grand espoir britan-
nique de médaille à Los Angeles, a de
nouveau des ennuis de santé. H a dû
renoncer au mile de la réunion
d'Oslo, samedi. Agé de 23 ans, cham-
pion d'Europe et du monde sur 1600
mètres, il souffre en effet de la réap-
parition d'une ancienne blessure à
une cheville et on lui a conseillé de se
reposer.

Steve Cramm avait déjà eu des
ennuis du même genre peu de temps
avant les Championnats du monde
d'Helsinki H espère cependant être
complètement rétabli pour les Jeux.

(si)

De nouveau blessé

|Bj Boxe 

Une entorse au genou prive Michel
Giroud d'une possibilité de disputer
un championnat d'Europe des surlé-
gers, le 2 septembre, en Italie. Une
bourse de 30.000 francs lui avait été
proposée.

Challenger officiel au titre détenu
par l'Italien Patrizio Oliva, le profes-
sionnel de Carouge espère toutefois
qu'une seconde chance lui sera don-
née face au Napolitain, (si)

Michel Giroud out

Course de côte

Course de côte Frutigen - Adelbo-
den (9 km. dén. 950 m.): 1. Albrecht
Moser (Mùnchenbuschsee) 1 h. 13'53"
(record du parcours, ancien Stefan
Gmùnder 1 h. 14'42"); 2. Josef Peter
(Winterthour) 1 h. 16*46": 3. Daniel
Oppliger (Bienne) 1 h. 17*20"; 4. Beat
Wanner (Brunnenthal) 1 h. 18*24";'5.
Willi Inauen (Widen) 1 h. 18*44"; 6. Beat
Hodler (Bienne) 1 h; 19'11". Juniors: 1.
Markus Hari (Adelboden) 1 h. 32'33".
Dames: 1. Kathrin Beck (Mûnchen-
buchsee) 1 h. 36'25". (si)

Moser avec brio

Des futurs champions à Macolin !
Gymnastes neuchâtelois à l'entraînement

Comme chaque année au mois de juil-
let, des centaines de gymnastes des qua-
tre coins de la Suisse se retrouvent à
Interlaken ou à Macolin pour des camps
d'entraînement d'une semaine.

Ce sont donc vingt-trois jeunes du
canton qui vont prendre une semaine de
leurs vacances pour participer à ces
cours et ainsi rencontrer et créer des con-
tacts avec leurs «adversaires» ailleurs
que lors de compétitions.

Vingt-trois gymnastes répartis entre
les sections du Locle, La Chaux-de-
Fonds, Serrières, Saint-Aubin et Peseux.
Thierry Loup, Hervé Freymond, Sébas-
tien Collaud, Daniel Brodt, Xavier de
Montmollin, Django Laederach, Fabien
Strauss, Sylvain Jaquet, Marc Hauser,
François Hauser, Lucas Petermann,
Christophe Stawarz, Cédric Perret,
Marc Donzé, Stéphane Monbaron, Enri-
que Valmasseda, et Loris Romano se
sont rendus à Interlaken tandis que
Michel Girardin, Stéphane Schleppi,
Dirnitri Brodard, Michel Frutiger,
Pierre-Yves Hofer et Stéphane Mooser
se rendront à Macolin.

Ces camps organisés par la SFG ont
pour but de donner la possibilité aux
participants de progresser technique-
ment, de posséder des éléments nou-
veaux et de se mélanger à la classe supé-

rieure. En effet, un gymnaste qui durant
toute la saison a concurru en PI, doit
obligatoirement pendant le camp par-
faire sa formation, passer le test de la
classe P2 et ainsi de suite pour les autres
classes.

Ces cours sont dirigés par des instruc-
teurs brevetés ou d'anciens gymnastes se
tenant très au courant de l'évolution de
ce sport afin d'apprendre les dernières
nouveautés aux jeunes.

Des entraînements quotidiens de six
heures répartis entre le matin et l'après-
midi sont imposés aux gymnastes, un
seul après-midi de repos leur est accordé.

Les participants aux cours de Macolin
ont la chance depuis l'ouverture de la
nouvelle salle en 1982 de trouver des
conditions d'entraînement optimales
tant sur le plan de la sécurité que sur le
plan des engins modernes, adaptés aux
exigences toujours plus grandes que
demande la gymnastique. En effet, cette
salle est dotée d'une fosse remplie de
mousse dans laquelle les gymnastes peu-
vent pratiquer des exercices périlleux
avec un minimum de risques.

Le vendredi est la «journée tests»: les
jeunes magnésiens doivent d'abord pas-
ser devant les juges pour le contrôle de la
souplesse qui comprend six exercices dif-
férents, mettant à l'épreuve les articula-

tions soit des hanches, des épaules ou du
dos. Chaque exercice est noté entre 0 et 4
ce qui donne au maximum 24 points
pour le test «souplesse».

La même quotation sera appliquée
ensuite lors du travail aux six engins où
là, les gymnastes devront exécuter cinq
éléments imposés ou libres, selon la
classe de performance.

Le total du travail aux engins est mul-
tiplié par deux et ajouté au résultat
obtenu en souplesse, doit donner un
minimum de 54 points pour réussir le
test.

Le rapport «âge-nombre de points»,
permet aux gymnastes d'être sélection-
nés dans les différents centres régionaux,
cantonaux et fédéraux, les ' meilleurs
d'entre eux seront même qualifiés dans
le cadre des «espoirs», cadre d'où sortent
la plus grande partie de nos cracks de la
gymnastique helvétique. Cadre dont a
fait partie Flavio Rota avant son entrée
dans les «juniors». Les Neuchâtelois ont
de bonnes chances de faire entrer un ou
plusieurs des leurs dans ce cadre, si tout
se passe bien le jour des tests.

Ces camps sont donc non seulement
importants pour les gymnastes mais éga-
lement pour les entraîneurs qui peuvent
par là déceler des talents et en faire de
futurs champions. Ch. Wicky



Lauda bénéficie de l'abandon de Prost
Lors de la 10e manche du championnat de F1 à Brands Hatch

Pour son retour en Europe, la Formule 1 retrouvait un circuit plus conven-
tionnel avec le Grand Prix d'Angleterre, disputé à Brands Hatch. Elle a aussi
repris un visage plus logique avec la domination des McLaren-Porsche et une
nouvelle victoire pour Niki Lauda. Le pilote autrichien, déjà deux fois
vainqueur à Brands Hatch, en 1976 sur une Ferrari et en 1982 au volant d'une
McLaren à moteur Ford, s'est en effet imposé, en dominant nettement tous
ses rivaux. On a même longtemps pu penser à un doublé pour l'écurie
britannique. Mais Alain Prost a été trahi par la boîte de vitesses de son bolide

alors qu'il occupait la tête de la course et contraint ainsi à l'abandon.
Ce Grand Prix d'Angleterre par ail-

leurs a connu un déroulement un peu
exceptionnel. Les organisateurs devaient
en effet interrompre la course après
douze tours, en raison d'un accident sur-
venu au Britannique Jonathan Palmer.
Ce dernier effectuait une sortie de piste
dans la courbe précédant la ligne droite

des stands, mais il sortait fort heureuse-
ment indemne de sa voiture, complète-
ment détruite. Les organisateurs ont
alors préféré, pour des raisons de sécu-
rité, interrompre l'épreuve pour permet-
tre de dégager l'épave et nettoyer la
piste.

Si bien qu'il fallut donner un nouveau

départ, avec une course réduite de qua-
tre tours. Nelson Piquet, meilleur temps
des essais, avait mené la course durant
onze tours précisément, et il venait de se
faire passer et par Prost et par Lauda
lorsque survint l'arrêt. Mais, comme le
règlement prévoit que la course reprend
avec les positions acquises dans le tour
précédant l'interruption, le Brésilien, sur
sa Brabham, pouvait à nouveau s'élancer
en première position sur cette deuxième
grille de départ, qui ne comportait plus
que vingt voitures. Sept pilotes en effet
avaient déjà été éliminés, dont le Finlan-
dais Keke Rosberg, le vainqueur du
Grand Prix de Dallas.

SECOND DEPART
Cette fois pourtant, c'était Prost qui

prenait le meilleur départ et qui précé-
dait d'emblée Piquet. Lauda lui devait
attendre une quinzaine de tours pour
retrouver sa place en deuxième position.
Mais, au 37e tour, c'était le coup de
théâtre: boîte de vitesses inutilisable,
Prost abandonnait. Comme à Dallas,
mais sur un incident mécanique cette
fois. La première place revenait alors à
Lauda, qui était longtemps inquiété par
Piquet. Mais le Brésilien lui aussi devait
connaître des ennuis à cinq tours de la
fin. Si bien que l'Autrichien l'emportait
très facilement et se rapporchait du
même coup à 1,5 point seulement de
Prost, toujours leader du championnat
du monde.

Lauda l'emportait avec plus de qua-
rante secondes d'avance sur le Britanni-
que Derek Warwick (Renault) et plus
d'une minute sur le Brésilien Ayrton
Senna (Toleman). Ce dernier réussissait
ainsi une nouvelle fois à monter sur le
podium, confirmant toutes ses qualités.
Seuls ces trois pilotes devaient d'ailleurs
terminer la course dans le même tour.
Quatrième, Elio de Angelis (Lotus), qui
terminait lui aussi l'épreuve au ralenti,
concédait déjà un tour. Tout comme les
deux pilotes de Ferrari, l'Italien Michèle
Alboreto (5e) et le Français René
Arnoux (6e). Dans une épreuve où ils ne
sont jamais parvenus à entrer dans la
lutte pour les - premières places, tous
deux auront eu tout de même la satisfac-
tion de «marquer».
SURER «OUT»

Une satisfaction que n'aura pas con-
nue une fois de plus Marc Surer. Le
pilote suisse, aux prises avec d'énormes
difficultés avec son Arrows, que le
moteur turbocompressé BMW n'a pas
encore suffi à rendre compétitive, a accu-

Plus de peur que de mal ! Les pilotes sortiront indemnes de cet impressionnant
carambolage. (Bélino AP)

mule les tours de retard sur les meilleurs.
Avec en plus un arrêt aux stands pour
changer de pneumatiques, il s'est finale-
ment retrouvé rejeté dans les profon-
deurs du classement. Quant à son coé-
quipier belge Thierry Boutsen, il a
encore été plus malheureux, devant
abandonner peu après le deuxième
départ de ce Grand Prix disputé en deux
phases, l'une de 11 tours, l'autre de 60.
Un Grand Prix, couru par beau temps et
devant une foule considérable, et qui
aura permis à Niki Lauda de battre le
record de points obtenus en champion-
nat du monde et qui appartenait jus-
qu'ici au Britannique Jacky Stewart.
Une bonne journée donc pour l'Autri-
chien, qui s'est aussi admirablement
replacé dans la course pour le titre mon-
dial.

CLASSEMENTS
1. Niki Lauda (Aut), McLaren, les 71

tours (298,626 km) en 1 h. 29*28"532
(moyenne 200,206); 2. Derek Warwick
(GB), Renault, à 42"123; 3. Ayrton
Senna (Bré), Toleman, à l'03"326; 4.
Elio de Angelis (It), Lotus, à un tour; 5.
Michèle Alboreto (It), Ferrari, à un tour;

6. René Arnoux (Fr), Ferrari, à un tour;
7. Nelson Piquet (Bré), Brabham, à un
tour; 8. Patrick Tambay (FV), Renault, à
deux tours; 9. Piercarlo Ghinzani (It),
Osella, à trois tours; 10. Andréa de Cesa-
ris (It), Ligier, à trois tours; 11. Stefan
Bellof (RFA), Tyrrell, à trois tours; 12.
Marc Surer (S), Arrows, à quatre tours;
13. Riccardo Patrese (It), Alfa Romeo, à
cinq tours. Les autres concurrents n'ont
pas été classés.
Classement du championnat du
monde (10 manches): 1. Alain Prost
(Fr) 34,5 p.; 2. Niki Lauda (Aut) 33; 3.
Elio de Angelis (It) 26,5; 4. René Arnoux
(Fr) 23,5; 5. Keke Rosberg (Fin) 20; 6.
Derek Warwick (GB) 19; 7. Nelson
Piquet (Bré) 18; 8. Michèle Alboreto (It)
11; 9. Martin Brundle (GB) et Ayrton
Senna (Bré) 8; 11. Patrick Tambay (Fr)
7; 12. Nigel Mansell (GB) 6; 13. Stefan
Bellof (RFA) 5; 14. Jacques Lafitte (Fr)
4; 15. Eddie Cheever (EU), Riccardo
Patrese (It) et Teo Fabi (It) 3; 18.
Andréa de Cesaris (It) et PierCarlo
Ghinzani (It) 2; 20. Thierry Boutsen
(Be) 1.

Prochain Grand Prix: RFA le 8 août.
(si)

La colère d9Alain Prost
Niki Lauda: Après les essais

libres de dimanche matin, j e  savais
déjà que la victoire ne pouvait se
jouer qu'entre Alain Prost et moi. Je
n'imaginais pas, toutefois, que mon
équipier aurait des ennuis de boite de
vitesses. Maintenant, pour autant
que j e  sache, Alain et moi pouvons
faire ce que nous voulons dans les
prochaines courses. A moins que
notre directeur sportif en décide
autrement.

Derek Warwick: Je me croyais à
Monza tant le public était extraordi-
naire. Vraiment, j e  suis heureux
d'avoir marqué des points aujour-
d'hui. Je suis aussi content pour mon

ancienne équipe, Toleman, qui a
obtenu une belle troisième place.

Ayrton Senna: Toute l'équipe a
été super. Ici, la voiture était vrai-
ment très compétitive. Ma troisième
p lace ne m'étonne donc pas alors que
la deuxième que j'ai obtenue à
Monaco était moins attendue.

Alain Prost: Je suis vraiment
furieux de la façon dont la course
s'est passée. A chaque fois que
Piquet est en difficulté, Bernie
Ecoles tone s'arrange pour faire arrê-
ter la course, comme à Détroit. C'est
scandaleux. Peut-être est-ce d'ail-
leurs à cause du deuxième départ
qu'un roulement de boîte de vitesses
s'est usé et a cassé par la suite, (si)

Johnny Cecotto va mieux
Après son terrible accident

L'état du pilote vénézuélien Johnny Cecotto, victime d'un accident
lors des premiers essais du Grand Prix d'Angleterre, s'est sensiblement
amélioré, selon les membres de son écurie (Toleman), qui se sont ren-
dus à son chevet au Queen Mary's Hospital de Sidcup, près de Londres.

Les médecins paraissent très satisfaits de l'état de sa cheville gau-
che. Quant à la droite, de petits problèmes d'irrigation se posent
encore. Mais les praticiens semblent optimistes dans la mesure où
aucun nerf n'a été sectionné.

Johnny Cecotto pourrait quitter très bientôt l'hôpital britannique
pour se rendre à Paris dans la clinique du professeur Letournel, qui a
déjà soigné de nombreux pilotes dans le passé, et dernièrement Jean-
Pierre Jabouille et, surtout, Didier Pironi. (si)

Granit VI finit en puissance
Journées passionnantes au concours hippique de Fenin

Vingt-quatre heures après avoir pu admirer le talent des cavaliers et leurs
montures sélectionnés pour les JO de Los Angeles, les nombreux spectateurs
accourus à Fenin ont pu passer en revue la relève régionale. En effet, la
journée de dimanche était réservée à des épreuves libres, de promotions, RIH
et une puissance en guise d'apothéose. Les organisateurs ont pu dénombrer

185 départs.

Sur le coup de midi, le public a pu
apprécier la démonstration du «Syndicat
d'élevage-chevalin neuchâtelois de demi-
sang». Dix juments suitées (avec leur
poulain) ont été présentées.

CHAUX-DE-FONNIÈRES
EN ÉVIDENCE

Les organisateurs avaient mis sur pied
deux épreuves pour des chevaux indigè-
nes âgés de 4, 5 et 6 ans. De nombreux
cavaliers en ont profité pour tester leur
monture.

Dans l'épreuve RIH au chrono avec
barrage, la victoire est revenue à Jean-
Pierre Oppliger sur Gazelle VI. Le Juras-
sien a profité de la seule erreur de Chan-
tai Claude avec Quartz III pour s'impo-
ser. La jeune Chaux-de-Fonnière s'est
mise en évidence une fois de plus tout
comme Mariette Prétôt de La Chaux-de-
Fonds également sur Iris IV.

La dernière épreuve, un RIII avec
puissance, fut certainement le plus pas-
sionnante. Elle vit la domination de Eric
Bessire sur Granit VI qui prit la pre-
mière place après le troisième barrage.

LES RÉSULTATS DE DIMANCHE
Epreuve pour chevaux indigènes, 4

ans: 1. Roger Biedermann (Delémont),
Voltige II; Viviane Jufer (Glovelier),
Maya VI; Eric Maire (Cernier), Guylou,
et Eric Attinger (Genève), Filon d'Or III.
5 ans: 1. Josy Oeuvray (Chevenez),
Karino IX; Albert Rais (Delémont),
Aleph; Jean-Bernard Etter (Ruyères-les-
Prés), Hélirêve; Camille Herzog (Sava-
gnier), Winnipeg; Patrick Schneider
(Fenin), Forfait. 6 ans: 1. Martial Perrin

Dimanche à Fenin, Mariette Prétôt a pris la troisième place d'un RIH au chrono
avec barrage. (Photo archives Schneider)

(Ependes), Mandarin, et Michèle Grafas
(Yverdon), Prince Ned.

Catégorie RIII, barème A au
chrono avec barrage: 1. Jean-Pierre
Oppliger (Courroux), Gazelle VI; 2.
Chantai Claude (La Chaux-de-Fonds),
Quartz GC III; 3. Mariette Prétôt (La
Chaux-de-Fonds), Iris IV.

Epreuves pour chevaux indigènes,
4 ans: 1. Eric Maire, Guylou; Eric Attin-
ger, Filon d'Or III; Hans Zimmermann
(Sévaz), Okarino, et André Biedermann
(Delémont), Suzi. 5 ans: 1. Camille Her-
zog, Winnipeg; 2. Patrick Schneider,
Forfait, et Marie-André Rais (Delé-
mont),- Aleph. 6 ans: 1. Martial Perrin
(Ependes), Mandarin.

Catégorie RIII, puissance: 1. Eric
Bessire (Savagnier), Granit VI; 2. Kle-
menz Marti (Bettlach), Lustrucru Sire;
3. Serge Berger (Villy), Darling IX.

Catégorie libre: 1. Nathalie Auber-
son (Lignières), Caracole; 2. Franziska
Cuche (Le Pâquier), Sunshine IV; 3. Oli-
vier Pradervand (Fenin), Wigan. (m)

Les Olympiques en forme
Lors de la journée de samedi

La journée de samedi, a été suivie
par un nombreux public qui ne fut
pas du tout déçu puisqu'il a pu voir
évoluer les cavaliers de l'Equipe
olympique suisse qui d'ailleurs ont
confirmé leur bonne forme. Tant
mieux!...

Tout au long de la journée, un pro-
gramme bien rempli avec quatre
épreuves: deux en catégorie R2, une
en M2 avec deux séries le matin et
une autre l'après-midi également
avec deux séries.

En catégorie R2, pas de surprise et
la championne cantonale Chantai
Claude de La Chaux-de-Fonds avec
Neireide, prit la première place
devant Gérard Aubry de La Chaux-
du-Milieu avec Miska. En M2, les
Olympiques ont vraiment dominé et
Bruno Candrian, de Biessenhofen,
s'est adjugé les deux premières places
avec Irina et Milandor. La deuxième
série est allée à Willi Melliger de
Neuendorf avec Livia.

En fin d'après-midi, ils sont remon-
tés en selle et vraiment, l'on assista à
une belle lutte. Lors de la dernière
épreuve, le Chaux-de-Fonnier Xavier
Prétôt, montant New Monhatten, un
cheval de 11 ans, s'est intercalé entre
deux olympiques: Willi Melliger sur
Livia qui fut 1er et Walther Gaba-
thuler sur Unique, 3e.

RESULTATS DE SAMEDI
Catégorie R2, barème A: 1.

Chantai Claude (La Chaux-de-
Fonds), Néréide GC, 0/59"7; 2.
Gérard Aubry (La Chaux-des-Breu-
leux), Miska CH, 0/60"0; 3. Laurence
Schneider (Fenin), Festival II,
0/61"6. - Cat. M2, barème C, Ire
série: 1. Bruno Candrian (Biessenho-
fen), Irina, 51"2; 2. Candrian, Milan-
dor, 55"4; 3. Markus Mândli (Neuen-
dorf), Pire Fox, 57"5. - 2e série: 1.
Willi Melliger (Neuendorf), Livia,

Gérard Aubry (au premier plan) et
Chantai Claude: un chassé-croisé

samedi à Fenin. (Photo Schneider)
60"7; 2. Gerhard Etter (Mùntsche-
mier), Maxim, 65"0; 3. Urs Hofer
(Boujean), Lady Andréa, 65" 1. - Cat
R2, barème A: 1. Gérard Aubry (La
Chaux-des-Breuleux), Mika CH,
0/37"5; 2. Chantai Claude (La
Chaux-de-Fonds), Neireide GC,
0/38"4; 3. Dominique Matthey
(Fenin), Tomorow, 0/43"0, tous au
barrage. - Cat. M2, barème A, avec
barrage au barème C, Ire série:!.
Bruno Favre (Sion), Kilkenny Boy,
46"4; 2. Daniel Schneider (Fenin),
Jungle Bunny, 50"6; 3. Bernhard
Hofer (Tschugg), Milady de Boisy
CH, 51"0, tous au barrage. - 2e
série: 1. Willi Melliger (Neuendorf),
Livia, p/47"3; 2. Xavier Prétôt (La
Chaux-de-Fonds), New Manhattan,
et Walter Gabathuler (Lausen), Uni-
que, 0/50"0. (m)

Du jamais vu !
Thackwell champion d'Europe de F 2

Le Néo-Zélandais Mike Thackwell,
sur Ralt-Honda 684, a remporté le
Grand Prix de Misano, huitième épreuve
du championnat d'Europe de F2, dis-
puté . sur la piste de l'autodrome de
Santa Monica à Riccione. Thackwell a
devancé les Français Philippe Streiff et
Pierre Petit, alors que le Brésilien
Roberto Moreno a été victime au départ
d'incidents mécaniques qui l'ont beau-
coup retardé.

Grâce à cette victoire, Thackwell, avec
60 points, s'adjuge mathématiquement
le titre européen, alors que trois épreu-
ves restent encore à courir: Pertusa,
Donington et Brands Hatch.

Le classement: 1. Mike Thackwell
(N-Z), Ralt-Honda, 58 tours (202,304
km.) en 1 h. 08'15"71 (177,820 km/h.); 2.
Philippe Streiff (Fr), AGS-BMW, à 1
tour; 3. Pierre Petit (Fr), March-BMW,
à 1 tour; 4. Thierry Tassin (Fr), March-
BMW, à 1 tour; 5. Guido Decco (It),
March-BMW, à 1 tour; 6. Christian
Danner (RFA), March-BMW, à 1 tour.

Classement intermédiaire du
championnat d'Europe: 1. Thackwell
60 points (vainqueur); 2. Roberto
Moreno (Bré) 25; 3. Michel Ferté (Fr)
21; 4. Danner 19; 5. Streiff 18; 6. Tassin
16. (si)

Championnats d'Europe
juniors

JLa Belgique a emeve, uevant son
public, le titre par équipes des cham-
pionnats d'Europe de saut d'obstacles,
qui se déroulent à Gesves près de
Namur. Les Belges l'ont emporté avec
0,75 point d'avance sur l'Irlande, la
France s'adjugeant la médaille de bronze
après un barrage avec la Grande-Breta-
gne.

Les Suisses Thierry Gauchat (12
points), Beat Mândli (12), René Grettex
(28) et Giovanna Vassali (37) ont dû se
contenter d'une très modeste onzième
place.

La Belgique couronnée



Des progrès pour une troisième place
Chaleur étouffante pour la fin de la Coupe Anker de football

• LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 3-0 (2-0)
La chaleur étouffante n'y a rien changé. Le FC La Chaux-de-Fonds s'est

imposé sans coup férir, samedi, dans la «petite finale» de la Coupe .Anker à
Anet Pensionnaire de ligue nationale B, le FC Bienne a très vite dû déchan-
ter. Les Seelandais ne sont jamais parvenus à se hisser à la hauteur de leurs
adversaires. Le but obtenu par Christian Matthey après un relais avec Albert
Hohl à la 5e minute déjà leur a comme coupé les jambes. Les «jaune et bleu»
sont demeurés bien seuls pour assurer le spectacle de ce match d'ouverture.
A priori cela ne les a pas gênés. Albert Hohl d'un coup de tête (27') et Raoul
Noguès grâce à une accélération (82*) sont parvenus à inscrire leur nom au
chapitre des buteurs. D'autres tels que Gabor Pavoni, François Laydu et
Charly Zwygart ont bien failli les y rejoindre. Les poteaux et la transversale
du gardien Urs Siegenthaler s'y sont opposés. C'est dire si le FC La Chaux-de-
Fonds a mérité son succès. Autre constatation encourageante pour les sup-

porters du Haut: le «onze» de Marc Duvillard est apparu en progrès.

Après avoir donné la balle du premier but à Christian Matthey, Albert Êbhl s'es,
illustré en marquant le numéro 2 pour le FCLa Chaux-de-Fonds.

(Photo archives Schneider)

Un joli but du pied gauche signé
Christian Matthey après un 'relais avec
Albert Hohl à la 5e minute déjà est venu

Aujourd'hui lundi, le FC La Chaux-de-
Fonds aura l'occasion de confirmer sa
reprise. Sur le terrain de Cudrefin, à 19
h., les Neuchâtelois donneront la répli-
que au FC Lorient. Fraîchement promue
en troisième division, cette formation
bretonne dirigée par l'ex-Chaux-de-Fon-
nier Christian Gourcuf f est venue prépa-
rer sa saison aux abords de la frontière.

UNE CERTAINE DÉCEPTION
Après deux performances encoura-

geantes face à Fribourg et NE Xamax, le
FC Bienne a singulièrement déçu. Sur la
mauvaise pelouse d'Anet, les Seelandais
sont passés complètement à côté du
sujet. Les passes consécutives ont rare-
ment dépassé le nombre de deux. Trois
occasions réelles seulement sont venues
récompenser les protégés de l'entraîneur
Hasler dont deux en fin de rencontre.

- par Laurent GUYOT -

Comme la saison passée, le gardien
Urs Siegenthaler s'est révélé le meilleur
de son équipe, La défense a connu les
pires difficultés pour stopper les débou-
lés d'un Christian Matthey combatif et
d'un Michel Vera ou Gabor Pavoni
remuant.

Au milieu du terrain, Klaus Vôhringer
n'a pas encore trouvé une véritable
entente avec ses nouveaux partenaires.
Quant aux attaquants Mennai et Cho-
pard, privés de ballons, ils sont demeurés
dans l'anonymat se contentant d'enrayer
eans grand succès les montées de leurs
cerbères.

L'entraîneur Hansruedi Hasler devra
mettre les bouchées doubles ces prochai-
nes semaines. Son équipe n'est pas appa-
rue très compétitive. Les nombreux
changements intervenus à l'entre-saison
ont, à première vue, affaibli la forma-
tion.

QUE DE BOIS...
Face à une opposition moins tenace, le

FC La Chaux-de-Fonds s'est refait une
petite santé. Le ballon a beaucoup mieux
circulé dans les rangs neuchâtelois. Les
spectateurs ne sont pas demeurés insen-
sibles à des mouvements collectifs de
fort bon aloi. Grâce en plus à une viva-
cité en partie retrouvée, les Chaux-de-
Fonniers ont exercé une pression con-
tinuelle.

Suite des informations
sportives ?- 8

mettre en confiance les «jaune et bleu».
Ces derniers ont bénéficié d'autres occa-
sions. Christian Matthey a tout d'abord
échoué par deux fois sur Siegenthaler
avant que Carlo Gianfreda tire sur son
coéquipier. A la 27e minute, Albert Hohl
s'est retrouvé à la conclusion d'un corner
tiré par Charly Zwygart.

En deuxième mi-temps, le monologue
chaux-de-fonnier s'est poursuivi. La
transversale a sauvé Siegenthaler sur un
coup de tête de Gabor Pavoni suite à un
centre de Carlo Gianfreda. Quatre minu-
tes plus tard, un relais entre Gabor
Pavoni et François Laydu s'est soldé par
un tir du latéral droit sur le poteau.
Enfin à la 75e minute, Charly Zwygart,
bien servi par Carlo Gianfreda, a lui
aussi ajusté le poteau.

Le troisième but est tout de même
arrivé dans des circonstances assez parti-
culières à la 82e minute. A la suite d'une
infiltration, Raoul Noguès a réussi à
dévier le ballon dans les buts vides. Mais
le libéro Kurt Aerni est arrivé en catas-
trophe à sauver sur la ligne. L'arbitre M.
Barbezat a validé le but malgré le signe
de «continuer de jouer» de son juge de
touche.

Ce dernier but n'a rien changé. Le FC
La Chaux-de-Fonds s'est emparé de la
troisième place de cette Coupe Anker
tout en démontrant des progrès. La joue-
rie a gagné en fluidité malgré quelques
ralentissements. La défense s'est tirée
d'affaire dans tous les domaines ne lais-
sant qu'un minimum de travail à Roger
Laubli. Le milieu de terrain, malgré
quelques problèmes dus aux inégalités
du terrain, a dominé son sujet. Enfin les
attaquants se sont démenés sans comp-
ter pour créer des ouvertures. Seul le
taux d'efficacité a manqué.

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mund-
wiler, Meyer, Schleiffer, Capraro (46'
Ripamonti); Hohl (46' Laydu), Zwygart,
Gianfreda, Noguès; Matthey (46* Vera),
Pavoni.

Bienne: Siegenthaler; Aerni; Hàfliger
(27' Allemann), Bùttiker, Teuscher (27'
ScWeiffer); Rappo, «tekel (59* Gallo);
Vôhringen Satitortar Ménnaï (79'Flùcki-
ger), Chopard (46' Truffer).

Arbitre: M. Michel Barbezat de Neu-
châtel.

Spectateurs 650.
Buts: 5' Matthey (1-0); 27' Hohl

(2-0); 82' Noguès (3- 0).

Les Suisses en défense
Le championnat international d été

Les quatre rencontres des clubs suis-
ses, dans le cadre du championnat inter-
national d'été, ont été placés sous le
signe de la défensive: cinq buts seule-
ment y ont été marqués, dont trois par
les adversaires des formations suisses.

Ces dernières ont néanmoins récolté cinq
points: le FC Zurich (à Tuggen) et Wet-
tingen sur son terrain se sont tous deux
imposés par 1-0, respectivement face à
Ferencvaros Budapest et Beitar Jérusa-
lem, alors que Saint-Gall a obtenu le nul
(1-1) au Danemark face à Lyngby

Copenhague. Lucerne a pour sa part été
battu en Autriche par Sturm Graz (1-0).

Groupe 1: Lyngby BK Copenhague -
Saint-Gall 1-1 (1-0); Borussia Mônchen-
gladbach - Bohémiens Prague 0-2 (0-1).
Classement: 1. Bohémiens 4-6; 2. Borus-
sia Mônchengladbach 4-4; 3. Lyngby BK
4-3; 4. Saint-Gall 4-3.

Groupe 2: Banik Ostrava - Aarhus GF
1-2 (0-1); SK Iillestrom - Wismut Aue
1-1 (1-0). Classement: 1. Aarhus GF 4-7;
2. SK Iillestrom 4-6; 3. Wismut Aue 4-2;
4. Banik Ostrava 4-1.

Groupe 3: Brondby IK Copenhague -
Roda JC Kerkrade 4-0 (2-0); FC Liégeois
- Fortuna Dusseldorf 0-1 (0-1). Classe-
ment: 1. Fortuna Dusseldorf 3-6; 2.
Brondby 4-6; 3. FC Liégeois 4-2; 4. Roda
JC Kerkrade 3-0.

Groupe 4: Odense BK - Eintracht
Brunswig 1-1 (1-1); Go Ahead Eagles
Deventer - Standard Liège 1-1 (0-1).
Classement: 1. Standard Liège 4-5; 2.
Odense BK 4-5; 3. Eintracht Brunswig
4-4; 4. Go Ahead Eagles Deventer 4-2.

Groupe 5: FC Magdebourg - AIK
Stockholm 0-2 (0-0); Gornik Zabrze - FC
Nuremberg 1-0 (0-0). Classement: 1.
AIK Stockholm 4-6; 2. Gornik Zabrze
4-4; 3. FC Magdebourg 4-3; 4. FC
Nuremberg 4-3.

Groupe 6: Malmô FF - Karl-Marx-
Stadt 3-0 (1-0); Sturm Graz - FC
Lucerne 1-0 (0-0). Classement: 1. Malmô
FF 4-5; 2. Sturm Graz 4-4; 3. Karl-Marx-
Stadt 4-4; 4. Lucerne 4-3.

Groupe 7: IFK Gôteborg - TJ Vitko-
vice 3-0 (1-0); Videoton SC - ASK Linz
2-0 (1-0). Classement: 1. SC Videoton
4-8; 2. IFK Gôteborg 4-4; 3. TJ Vitko-
vice 4-4; 4. ASK Linz 4-0.

Groupe 8: Wettingen - Beitar Jérusa-
lem 1-0 (0-0); Admira-Wacker Vienne -
Maccabi Nathanya 6-0 (5-0). Classe-
ment: 1. Maccabi Nathanya 6-9; 2.
Admira-Wacker 4-5; 3. Wettingen 4-5; 4.
Beitar Jérusalem 6-1.

Groupe 9: FC Zurich - Ferencvaros
Budapest 1-0 (0-0); Spartak Tmava -
Austria Klagenfurt 3-1 (0-1). Classe-
ment: 1. Spartak Tmava 4-7; 2. Ferenc-
varos Budapest 4-4; 3. FC Zurich 4-4; 4.
Austria Klagenfurt 4-1.

Groupe 10: SSW Innsbruck - GKS
Katowice 0-0; Oesters IF Vâxjô - Vale-
rengen Oslo 1-1 (0-1. Classement: 1.
GKS Katowice 4-6; 2. SSW Innsbruck
4-4; 3. Valerengen Oslo 4-4; Oesters
Vàxiô 4-2. (si)

Jakub Hlasek meilleur Suisse en Israël
La Suisse éliminée en Coupe Davis à Tel-Aviv

Pour les tennismen helvétiques, le chapitre Coupe Davis 1984 s'est achevé à
Tel-Aviv. Dès le troisième simple, remporté par Shlomo Glickstein face à
Jakub Hlasek, Israël menait 3-1 et la cause était entendue. Heinz Gunthardt
s'inclinait ensuite face à Shahar Perkis, les Israéliens se qualifiant pour
affronter l'URSS en finale de zone européenne. Le vainqueur de cette

rencontre jouera la saison prochaine en première division.

Malgré cette défaite de 4-1, les Suisses
ont laissé une bonne impression à Tel-
Aviv. Dans cette rencontre disputée sur
une surface de béton très rapide et sous
une très grosse chaleur (jusqu'à 40 de-
grés), l'équipe heelvétique aura surtout
manqué de réussite. Elle fut également
désavantagée par un arbitrage souvent
partial. Samedi surtout, en présence de
3500 spectateurs fanatiques, il y eut
quelques erreurs manifestes.

«KUBA» EXCELLENT
Jakub Hlasek, battu 8-6 14-12 6-2 par

Glickstein en disputant l'un des meil-
leurs matchs de sa carrière, fut forte-
ment désavantagé. Par la suite, lors de la
partie devenue sans enjeu entre Perkis et
Gunthardt, on frôla à plusieurs reprises
l'interruption. Après avoir perdu la pre-
mière manche 6-4, le Suisse se résigna et
laissa complètement aller le deuxième
set, enlevé par Perkis 6-0 en 17 minutes...

Malgré la défaite des frères Gunthardt
en double, la formation suisse nourrissait
encore quelque espoir; principalement en
raison de l'excellente forme de Hlasek.
Le benjamin de l'équipe, qui jouait sa
première rencontre de Coupe Davis

importante après deux sélections face à
l'Irlande et au Sénégal, livra d'ailleurs
un match remarquable face à Glickstein,
qui le précède d'une cinquantaine de
rangs au classement mondial. Les deux
premiers sets ne durèrent pas moins de 2
heures et demie!
'GLICKSTEIN CHANCEUX

Après avoir surmonté sa nervosité ini-
tiale, «Kuba» revint de 0-3 à 3-3, mais
concéda néanmoins la manche 6-8. Dans
le deuxième set, il mena 4-2 et 40-0 sur le
service de Glickstein, mais rie put tirer

Jakub Hlasek a f a i t  forte impression à Tel-Aviv. (Bélino AP)

parti de ces trois balles de break. Glicks-
tein bénéficia d'une première balle de set
à 9-8 mais ne put conclure qu'à 13-12,
après s'être procuré une seconde balle de
set sur une faute de pied de Hlasek... Le
Zurichois, qui fit impression par la qua-
lité de son service (5 aces) dans une ren-
contre de très bon niveau, baissa alors
sensiblement de rythme.

Heinz Gunthardt, déjà énervé par les
décisions arbitrales à l'encontre de Hla-
sek, fut averti dès le début de son match
après plusieurs balles contestées. Mené
5-1, il remonta à 5-4, mais abandonna
toute résistance en constatant que cha-
que point douteux était jugé en faveur
de Perkis.

A Tel-Aviv, Israël • Suisse 4-1. -
Derniers simples: Shlomo Glickstein bat
Jakub Hlasek 8-6 14-12 6-2; Shahar Per-
kis bat Heinz Gunthardt 6-4 6-0. (si)

Pour l'attribution du trophée

• NE XAMAX - GRANGES
0-2 (0-2)
Le FC Granges a décidément

fort mal convenu aux équipes
neuchâteloises cette année. Après
l'exploit réalisé en Coupe de
Suisse au mois de mars, le onze
soleurois s'est une fois de plus
illustré à la Coupe Anker. Non
content d'éliminer La Chaux-de-
Fonds aux penalties mardi der-
nier, le grand favori de la ligue
nationale B pour la saison 1984-85
a battu Neuchâtel Xamax lors de
la finale de cette douzième édi-
tion.

Cette «première» soleuroise
(l'équipe n'avait encore jamais
gagné ce trophée) s'est concréti-
sée en première mi-temps. Deux
centres adressés par Hansruedi
Baur en cinq minutes (11' et 16')
ont permis à Werner Reich de
battre par deux fois Karl Engel.

Sur un terrain favorisant la
tâche des équipes à vocation
défensive, les Neuchâtelois se
sont heurtés, comme les Chaux-
de-fonniers quelques jours plus
tôt, à une formation bien organi-
sée et ne lésinant pas sur les
moyens à l'approche de la surface
de réparation. Pas totalement
remis des efforts consentis lors
des entraînements très poussés,
les «rouge et noir» ont manqué de
lucidité. Leur domination s'est
pourtant exercée tout au long des

90 minutes. Seize corners n'ont
pas suffi. Pas plus d'ailleurs qu'un
penalty tiré par Peter Kuffer pour
une faute de main de Stohler à la
40e minute. Le gardien Markus
Probst est parvenu à détourner
l'envoi du Xamaxien.

Face à Neuchâtel Xamax, le FC
Granges a utilisé à bon escient le
contre. La rapidité des attaquants
s'est avérée une arme dange-
reuse. Promu meneur de jeu, l'ex-
Chaux-de-Fonnier Hansruedi
Baur a déjà su profiter de l'oppor-
tunisme de Werner Reich. Grâce
à l'expérience et au métier des
Stohler, von Wartburg et autre
Maradan, les Soleurois sont par-
venus à contenir les assauts neu-
châtelois. Le gardien grangeois a
apporté sa contribution au succès
mérité du «petit».

Neuchâtel Xamax: Engel;
Givens (25' Léger); Salvi, Théve-
naz, Bianchi (46' Tacchella);
Kuffer, Perret (TT Garcia), Mata;
Elsener, Zaugg (46* Jacobacci),
Mottiez (31' Luthy).

Granges: Probst; Stohler;
Maradan, Born, Schnegg; von
Wartburg, Rôthlisberger, Baur;
Fleury (64* Jaggi), Reich, De
Almeida.

Arbitre: M. Willy Haenny de
Cugy.

Spectateurs: 1800.
Buts: IV Reich (0-1), 16' Reich

(0-2). L. G.

Une «première» soleuroise

Tournoi de Stuttgart

En battant Gène Meyer en finale,
Henri Leconte a remporté, à Stuttgart
dans un tournoi doté de 100.000 dollars,
la deuxième victoire de sa carrière dans
une épreuve du Grand Prix, après l'Open
de Stockholm en novembre 1982.

Sur la terre battue de Stuttgart, le
Français, vainqueur de Bjorn Borg au
premier tour, s'est imposé en quatre sets
7-6 6-0 1-6 6-1.

Finale du simple messieurs: Henri
Leconte (Fra) bat Gène Meyer (EU) 7-6
6-0 1-6 6-1. (si)

Victoire de Leconte Lors de matchs amicaux

A Ayent: Sion - Servette 3-1 (2-1).
2000 spectateurs. Buts: 3e Favre 0-1;
17e Tachet 1-1; 38e Lopez 2-1; 69e Sar-
rasin 3-1.

A Saint-Barthélémy: Lausanne •
Neuchâtel Xamax 2-3 (0-2). Specta-
teurs: 1000. Arbitre: M. Mercier
(Pully). Buts: 8e Luthi 0-1; 33e Luthi
0-2; 66e Ryf 1-2; 67e Dario 2-2; 87e
Zaugg 2-3. (si)

Sion et NE Xamax
victorieux



Laurent Fignon un nouveau «grand» du cyclisme
La dernière étape du Tour de France à Vanderaerden

L'édition 1984 du Tour de France s'est achevée, comme le veut désormais la
tradition, sur les Champs-Elysées, terme de la 23e étape, Pantin - Paris (196
km. 500). La victoire y est revenue, au sprint, au Belge Eric Vanderaerden,
devant le Français Pascal Jules et son compatriote Frank Hoste. Ce dernier
ravit ainsi in extremis le maillot vert du classement par points à l'Irlandais

Sean Kelly, quatrième derrière Bernard Hinault et devant Gilbert Glaus.

Bien épaulé par ses coéquipiers, Mar-
cel Russenberger et Erich Maechler
notamment, le Thounois n'est toutefois
pas parvenu à rééditer son succès de
l'année dernière. Le peloton s'est pour-
tant présenté groupé sur la ligne d'arri-
vée, malgré une tentative d'Alain Bon-
due durant trois tours sur les Champs,
mais Glaus fut débordé par les hommes
les plus rapides du lot. Il en fut de même
de Laurent Fignon, qui tenta en vain sa
chance à 400 m. de la ligne.

UN COUREUR POLYVALENT
Cet échec (bien modeste) du Parisien

est sans doute le seul qu'il ait eu à enre-
gistrer dans un Tour qu'il a dominé de la
tête et des épaules. Sur tous les terrains,
ou presque, le champion de France à
démontré sa supériorité: contre la mon-
tre, que ce soit sur le plat, en parcours
vallonné ou en côte, et en montagne, soit
dans les secteurs-clé d'une grande course
par étapes, il était le plus fort.

Avec au passage cinq victoires d'éta-
pes individuelles, Fignon a ainsi inscrit
pour la seconde année consécutive son
nom au palmarès de la Grande Boucle.
Un exploit qu'il n'est que le neuvième
coureur à réaliser et qui lui vaut de pren-
dre place aux côtés des noms les plus
prestigieux: Petit-Breton, Thijs, Bobet,
Anquetil, Merckx, Hinault... S'il doit
encore faire ses preuves dans les classi-
ques, le Français fait néanmoins d'ores et
déjà figure, à moins de 24 ans (il les
fêtera le 12 août prochain), de nouveau
«grand» du cyclisme.

Par la même occasion, Fignon a levé
les doutes qui pouvaient subsister après
son premier succès. L'absence d'Hinault,
l'abandon de Pascal Simon, dominateur
du début . de l'épreuve, le manque
d'opposition rencontré par le Parisien,
avaient fait naître un certain scepticisme
quant aux qualités réelles de «l'intellec-
tuel à lunettes» du peloton. En début de
Tour même, le Parisien ne faisait pas
l'unanimité dans les pronostics. Une
demi-douzaine de favoris étaient cités,
voire plus, sans que le nom de Fignon en
ressorte véritablement. Mais en 12 mois,
le Français a réalisé des progrès tels
qu'ils le mettent hors de portée de ses
adversaires dans une course de ce type.

HINAULT: CHAPEAUl
Bernard Hinault n'aura pas été le der-

nier à le constater à ses dépens. Un ton
en dessous de ce qu'il fut par le passé, le
Breton a néanmoins livré une course
admirable pour un homme tenu éloigné
des courses durant près d'une année.
Quelquefois sans trop de discernement,
mais toujours avec courage et orgueil, le
champion détrôné a lutté jusqu'au bout,

n'admettant son impuissance que lors-
que sa défaite fut consommée. Battu,
Hinault sort grandi d'un Tour où, para-
doxalement, sa popularité aura été plus
grande que lorsqu'il l'écrasait de sa
classe.

La combativité du quadruple vain-
queur de la Grande Boucle aura empêché
la course de tomber dans la monotonie.
Hinault fut le seul à tenter véritable-
ment quelque chose contre Fignon, le
seul à ne pas se contenter de subir les
événements. Les autres, soit trop «jus-
tes», soit manquant d'ambition, se sont
contentés de suivre. Le «Blaireau», qui,
au temps de sa splendeur, a souvent ôté
beaucoup de son intérêt à une épreuve
où il faisait ce qu'il voulait, a ainsi évité
à Fignon d'en faire de même... (si)

Laurent Fignon a dominé tous ses adversaires, notamment Hinault (à gauche) ainsi
que les Neuchâtelois Moerlen et Grezet (en second plan). (Bélino AP)

Du jamais vu dans Phistoire du cyclisme
Fantastique contre-la-montre samedi en Beauj olais

Jamais deux sans trois, dit-on. S'inspirant de cette maxime, Laurent Fignon,
déjà vainqueur au Mans et à la Ruchère, s'est encore adjugé le troisième
contre-la-montre du Tour de France 84, Villie-Morgon • Villefranche-en
Beaujolais sur 51 km. à la remarquable moyenne de 45,456 kmh. Mais, cette
fois, la chance a été contrainte à voler à son secours: sur la ligne, le Français
n'a pu qu'égaler le temps réussi avant lui par l'Irlandais Sean Kelly (1 h.
0719" pour les deux hommes). Et c'est finalement pour... 46 millièmes de
secondes (du jamais vu dans le monde du cyclisme), que le Parisien a fêté sa

5e victoire d'étape individuelle dans la Grande Boucle de cette année.

Il va de soi que les deux coureurs sont
à réunir dans le même éloge, tant il est
vrai qu'une aussi minime «différence» au
sortir d'un tel effort est parfaitement
insignifiante. Laurent Fignon, très spor-
tivement, était le premier à estimer qu'il
n'était pas véritablement vainqueur et
qu'il aurait dû être classé ex-aequo avec
l'Irlandais. Le Parisien pourrait certes
faire valoir qu'il a perdu du temps à la
suite d'un changement de vélo consécutif
à un ennui de chaîne, mais Kelly a égale-
ment été contraint à mettre pied à terre,
gêné par une file de voitures alors qu'il
s'apprêtait à doubler Pascal Simon.

UN AUTRE DUEL
A l'ombre de ce duel, Bernard Hinault

et Greg Lemond s'en livraient vm autre,
avec pour objectif la seconde place à
Paris. Le Breton, 3e à 36" (malgré une
crevaison), a précédé de peu l'Américain
(4e à 41"), et il s'est acquis l'assurance de
terminer sur les Champs-Elysées en tant
que dauphin de Fignon. Derrière ces
quatre hommes (qui ne figurent pas par
hasard parmi les cinq premiers du géné-
ral), les écarts se creusent très rapide-
ment: Phil Anderson, 5e, à perdu l'24",
Angel Arroyo, 6e, 2'17", Robert Millar,
7e, 2'57". Avec les fatigues accumulées

en 22 étapes d une course très dure, les
valeurs sont impitoyablement étalon-
nées.

Ceci d'autant plus que le parcours,
hérissé de côtes et balayé par un impor-
tant vent contraire, exigeait beaucoup
des coureurs. Il fallait être très fort pour
émerger sur ce tracé, qui. nécessitait de
conjuguer les qualités dlftf rouleur et
d'un grimpeur.- Avec tout de Inême un
avantage aux rois de l'escalade par rap-
port aux purs adeptes de l'effort soli-
taire. Une course qui ne tolérait pas de
demi-mesure'et obligeait à rouler à fond,
ou presque, dès le départ. Les temps
intermédiaires en témoignent: après 11
km. 500, l'étonnant Frédéric Brun (fina-
lement 9e), en 17'04", précédait Kelly et
Fignon (17'05"), Hinault (17"12),
Lemond (17'36"). Après 34,500 km.
Fignon (47'55") avait pris la tête, devant
Lemond (48'26"), Hinault (48'28") et
Kelly (48'35").

JEAN-MARY GREZET PLACÉ
Sur le plan helvétique, Jean-Mary

Grezet s'est montré une fois de plus le
meilleur: un départ prudent (18'05",
49'55") et une accélération progressive
lui ont permis de se classer au 10e rang,
à... 2 dixièmes de Brun. Le Neuchâtelois,
qui a concédé 3'06" à Fignon, a ainsi réa-
lisé une performance nettement supé-
rieure à celle du Mans (18e). Il lui a mal-

heureusement manqué 9 petites secondes
pour devancer le Colombien Acevedo au
général.

Le Loclois sera donc 13e à Paris, soit
deux rangs derrière Riittimann. Le
Saint-Gallois, quoique en progression
par rapport au Mans, a perdu 4'29" sur
le vainqueur et la 10e place du classe-
ment général, au profit d'Anderson.
Enfin, on relèvera l'excellent comporte-
ment du Valaisan Bernard Gavillet,
onzième à 3'25", et qui remonte à la 20e
place du classement final. La dernière
étape n'y changera en effet plus rien...

(si)

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 2 - 4 - 1 2 - 2 8 - 30
Numéro complémentaire: 31

SPORT-TOTO
1 1 X  1 2 X  1 X 2  2 1 X X

TOTO-X
3 - 6 - 1 2 - 13 - 18 - 32
Numéro complémentaire: 30

PaARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française du
22 juillet:
2 -11 - 3 -14 -12 - 10 - ex aequo 1 - 4

Ordre d'arrivée de la course suisse du 22
juillet:
11 - 12-6-10 (si)

tUJ Divers

|lyl| Motocross

A 1 occasion du moto-cross de Valey-
res-sous-Rances (Vaud), le Chaux-de-
Fonnier Michel Singelé a pris une belle
cinquième place. Il a terminé derrière le
Loclois Daniel Vermeille qui s'est lui
aussi brillament comporté.

Résultats: 1. Jean-Pierre Turrin
(FSM), KTM. Puis: 4. Daniel Vermeille
(a\MC Le Locle), KTM; 5. Michel Sin-
gelé (MC Centaures), Honda. (Imp)

Deux Neuchâtelois
se distinguent

Dimanche, en Valais, s'est déroulée la
course de côte Sierre - Loye. Les 76 par-
tants de cette manifestation se sont af-
frontés sur un parcours de 50 kilomètres.
Toutes les catégories étaient représen-
tées: professionnels, élites, amateurs,
juniors et seniors.

La chaleur qui régnait à Sierre diman-
che n'a pas empêché le talentueux cou-
reur élite Pascal Richard de remporter
une brillante victoire. Le sociétaire du
Vélo-Club Les Francs-Coureurs Daniel
Berger s'est montré le meilleur Neuchâ-
telois, en prenant la dix-septième place.
Les résultats:

1. Pascal Richard (GSVCF Vélorex
descente) 1 h. 24'34"; 2. Ottavio Soffre-
dini (GS Wenger) à 42"; 3. Mike Gutt-
man (GS prof Mavic) à l'25; 4. Ruedi
Nussli (Wetzikon) même temps; 5.
Michael Daeppen (GS Wenger) à 2'05;
17. Daniel Berger (La Chaux-de-Fonds)
à 4'23; 20. Jean-Claude Vallat (La
Chaux-de- Fonds) à 5'10; 55. Marco
Wicki (La Chaux-de-Fonds) à 17*21; 60.
Dominique Leuba (Vignoble Colombier)
à 20'04; 64. Denis Robert (CC Littoral) à
23'13; 65. Dominique Juillerat (Jurassia
Bassecourt) à 23'29. (imp.)

Course de côte Sierre - Loye

Chez les dames

L Américaine Mary Nanne-Martin,
une jeune femme de 26 ans, venant du
Colorado, est entrée dans la légende en
remportant la première édition du Tour
de France féminin.

Après 18 étapes, d'une distance totale
de 1067 kilomètres, Mary Nanne-Martin
s'est imposée avec une avance de 3'17"
sur la Hollandaise Hélène Page, et de
11'51" sur sa compatriote Debra Schun-
way.

L'ultime étape, sur les Champs-Ely-
sées, est revenue à la Hollandaise Connie
Meyer.

LES DERNIERS RÉSULTATS
Dix-huitième et dernière étape,

Chaville - Paris (67 km. 300): 1. Con-
nie Meyer (Hol) en 1 h. 40'30" (moyenne
de 40 km. 179); 2. Marie-France Potte-
reau (Fra); 3. Chantai Diaz (Fra), même
temps; 4. Mieke Havik (Hol) à 33"; 5.
Petra de Bruin (Hol) même temps, suivie
du peloton.

Classement général final: 1. Mary
Nanne-Martin (EU) 29 h. 39'02"; 2.
Hélène Hage (Hol) à 3'17; 3. Debra
Schunway (EU) à 11'51; 4. Valérie
Simonnet (Fra) à 12'13; 5. Corinne Lutz
(Fra) à 13'22; 6. Betty Wise-Steffan
(EU) à 13'47; 7. Claire Greenwood (GB)
à 14'44; 8. Marilyn Wells (Can) à 15'20;
9. Chantai Broca (Fra) à 16'05; 10. .Annie
Rebière (Fra) à 16'24. (si)

Une Aiîiéricaine
dans la légende

(g
Tour de France

Vingt-deuxième étape, Villié Morgon
- Villefranche en Beaujolais (51 km,
contre la montre) :

1. Laurent Fignon (Fr) 1 h. 7'19"21
(45,456 km/h)

2. Sean Kelly (Irl) jn. t.
(1 h. 7'19"26)

3. Bernard Hinault (Fr) à 36"
4. Greg Lemond (EU) à 41"
5. Phil Anderson (Aus) à 1*24"
6. Angel Arroyo (Esp) à 2*17"
7. Robert Millar (GB) à 2*57"
8. Julian Gorospe (Esp) à 2'59"
9. Frédéric Brun (Fr) à 3' 6"

(1 h. 10'25"2)
10. Jean-Mary Grezet (S) m. t

(1 h. 10*25"4)
11. Bernard Gavillet (S) à 3'25"
12. Leali (It) à 3*33"
13. Alban (Fr) m. t.
14. Bérard (Fr) à 3*39"
15. Andersen (Dan) à 3*47"
16. Barteau (Fr) à 3*51"
17. Munoz (Esp) . . . à  3'59"
18. Sergeant (Be) à 4' 0"
19. Criquiélion (Be) m. t.
20. Jules (Fr) à 4' 1"
Puis les autres Suisses:
27. Niki Rùttimann à 4'30"
74. Beat Breu à 7*46"
85. Urs Zimmermann à 8*19"
90. Erich Machler à 8*40"
93. Patrick Môrlen à 8*45"

107. Marcel Russenberger à 9'22"
121. Gilbert Glaus à 13*13"
122. Antonio Ferretti à 13'53"

Vingt-troisième étape, Pantin - Paris
(196,5 km):
•1. Eric Vanderaerden (Bè) '.. .'S K 23'37

(36,431 km/h) -
2. Pascal Jules (Fr) m. t.
3. Franck Hoste (Be) m. t.
4. Bernard Hinault (Fr) m. t.
5. Sean Kelly (Irl) m. t.
6. Gilbert Glaus (S) m. t.
7. Phil Anderson (Aus) m. t.
8. Jacques Hanegraaf (Ho) m. t.
9. Henri Mandera (Ho) m. t.

10. Léo van Vliet (Ho) m. t.
11. Francis Castaing (Fr) m. t.
12. Patrick Bonnet (Fr) m. t.
13. Bruno Leali (It) m. t.
14. Yvan Frébert (Fr) m. t.
15. Greg Lemond (EU) m. t.
16. J.-Ph. Van den Brande (Be) . . . . m . t.
17. Guy Gallopin (Fr) m. t.
18. Marco Chagas (Por) m. t.
19. Laurent Fignon (Fr) m. t.
20. Marc Durant (Fr)

tous même temps que le vainqueur
Puis les autres Suisses:
36. Erich Machler
44. Jean-Mary Grezet
52. Antonio Ferretti
66. Niki Rùttimann
79. Patrick Môrlen
84. Beat Breu

100. Bernard Gavillet
113. Urs Zimmermann
115. Marcel Russenberger
124 partants, 124 classés.

CLASSEMENT FINAL
1. Laurent Fignon (Fr) 112 h. 03*40"
2. Bernard Hinault (Fr) à 10*32"
3. Greg Lemond (EU) à 11*46"
4. Robert Millar (Ec) à 14*42"
5. Sean Kelly (Irl) à 16*35"
6. Angel Arroyo (Esp) à 19*22"
7. Pascal Simon (Fr) à 21*17"
8. Pedro Munoz (Esp) à 26*17"
9. Claude Criquiélion (Be) à 29*12"

10. Phil aAnderson (Aus) à 29*16"
11. Niki Rùttimann (S) à 30'58"
12. Rafaël Acevedo (Col) à 33*32"
13. Jean-Mary Grezet (S) à 33'41"
14. Eric Caritoux (Fr) à 36'28"
15. Patrocimio Jimenez (Col). . .  à 37'49"
16. Gérard Veldscholten (Ho) . . .  à 41'54"
17. Michel Laurent (Fr) à 44'33"
18. .Alfonso Flores (Col) à 45'33"
19. Juan Agudelo (Col) à 49'25"
20. Bernard Gavillet (S) à 51'02"
Puis les autres Suisses:
43. Beat Breu à 1 h. 25'21"
58. Urs Zimmermann à 1 h. 40*39"
61. .Antonio Ferretti à 1 h. 47*24"
84. Erich Machler à 2 h. 15*23"
96. Patrick Moerlen à 2 h. 31*33"

123. Marcel Russenberger .. à 4 h. 00*30"
124. Gilbert Glaus à 4 h. 01*17"
124 coureurs classés, (si)

cyclisme

Seuls Riittimann et Grezet
Dans le camp des Suisses

Force est bien de constater que
les Suisses, ceux de Cilo du moins,
sont également à classer dans la
catégorie des coureurs n'ayant
pas tenu leurs promesses.

Sans P«affaire Demierre», on
n'aurait vraiment pas beaucoup
parlé de la formation d'Auguste
Girard au cours de cette «Grande
Boucle»... On pourra certes évo-
quer une certaine malchance
(«tassage» de Glaus par Kelly le
privant, sans doute, d'une vic-
toire; chutes de Zimmermann;
défaillance de Breu); mais les rai-
sons de l'échec des Cilo est ail-
leurs.

D'une part dans le niveau in-
suffisant de certains de ses élé-
ments face à une épreuve de cette
envergure: les hommes au maillot
rouge et gris n'ont pas occupé par
hasard les dernières places du
peloton plus souvent qu'à leur
tour, ainsi que les derniers rangs
du général.

D'autre part dans un progamme
beaucoup trop chargé: demander
à Beat Breu de disputer, à la file,
le Tour de Romandie, le Giro, le
Tour de Suisse et le Tour de
France, c'est le prendre pour
Merckx... Si une équipe comme
Renault et un homme comme
Laurent Fignon se préparent spé-
cifiquement pour le Tour de
France, on peut supposer que cela
n'est pas sans raison.

L'honneur, en fin de compte,
aura été sauvé par les «exilés»,
Niki Riittimann et Jean-Mary
Grezet, ainsi que par Bernard
Gavillet. Ce qui ne doit pas être
sans faire grimacer Auguste
Girard, d'autant que le Valaisan
est l'un des principaux réfractai-
res à sa direction... Le jeune
Saint-Gallois (22 ans en août),
onzième et premier Suisse tout en
se mettant au service de Bernard
Hinault, a pleinement confirmé
ses très grandes qualités. En
Riittimann, le cyclisme suisse dis-
pose de la principale révélation
du Tour 1984 et de l'un des proba-
bles leaders, avec Fignon et
Lemond, de la jeune génération.

Quant à Jean-Mary Grezet
(treizième), victime comme son
coéquipier Kelly d'un début de
Tour malchanceux, sa défaillance
dans les Pyrénées, due en partie à
une insolation, lui a coûté une
place parmi les six ou sept pre-
miers. Parmi les plus efficaces
durant la dernière semaine, avec
notamment une deuxième place à
La Plagne (meilleur résultat hel-
vétique), le Loclois a prouvé à ses
détracteurs (et peut-être aussi à
lui-même) qu'il est un coureur du
Tour. Les interrogations suscitées
par son abandon de l'année der-
nière envolées, Grezet devrait
être en mesure de réaliser un
grand Tour en 1985... (si)



La tête dans
le miroir

?.
Ringards, babas cools, alter-

punks et autres restas, vous voilà
f ichés. Pas dans les caissons à
malice de la p o l i c e  des moeurs,
bonnes ou mauvaises. Non, dans
un livre, paru il y  a peu de semai-
nes. Et qui joue déjà aux gros bras
dans la lutte aux avants-postes
des best-sellers de l'été 1984. «Les
mouvements de mode expliqués
aux parents»: sous une acorte
couverture blanche et design
comme tout les trois, jeunes,
auteurs f ont  la part belle et un
brin ironique (il y  a souvent de
quoi, ils ont raison) à ce qui s'est
passé dans la vêture de la jeu-
nesse de ces 20 dernières années.

La jeunesse de juste après les
secousses de la Seconde Guerre
mondiale. La jeunesse de juste
après la course au bien-être en
f o r m i c a  et résidence secondaire.
La jeunesse d'ici et maintenant
qui ne sait p lus  trop comment
raconter sa diff érence , ses révol-
tes, son désespoir — avec ou sans
f utur.

Cet ouvrage, joliment épais
pour ne rater personne, joliment
attrayant pour ne rater personne
non plus, a du succès. C'est nor-
mal. B est adorable puisqu'il est le
miroir qu'on aime, bien voir se
tendre sur ce que l'on est, sur
l'apparence que l'on veut se don-
ner, sur les messages, codée de nos
manières d'être habillés en gris,
en noir ou en rose f luo. Avec dans
la mèche et la dégaine, la sou-
plesse en technicolor pour mieux
signif ier au monde — mieux que
n'importe quelle révolution - que
les temps changent

Les temps changent Mais pas
comme le croyaient et l'espé-
raient les hippies et les révolu-
tionnaires de salon. Avec ou sans
violence, avec ou sans petit livre
pourpre, il se sont cassés les
dents. Le monde n'a toujours p a s
changé de mains. Y a pas moins
de guerres et d'absurdes mar-
chandages qu'avant* Qu'avant?

La sociologie planétaire (si l'on
considère que le monde occiden-
tal a encore et toujours le pouvoir
de décision de f a i r e  sauter ou non
la planète) expliquée p a r  le p o r t
ou non de la cravate (et la couleur
d'icelle) p a r  le costume de camou-
f l a g e  de la majorité silencieuse:
c'est sans doute cela qui rend le
bouquin aussi jovial qu'un p o l a r, •
aussi indispensable, à deuxième
vue, que le plus docte traité sur
les mœurs dea rejetons humains.

B est bon de savoir qu'on a
laissé tomber les belles envolées
communautaires p our se réf ugier
avec f racas dans l'inspiration p e r -
sonnelle, dans l'auto-démesure
qui ne se reconnaît, dans la rue de
nos villes et villages, que p a r  le
remarquable air détaché-blasé de
la jeunesse qui s'est mise à ne
plus regarder que son p r o p r e
ref let Et qui n'attend plus rien,
de personne.

Ingrid-C. JEANNET

Pour entendre la tondeuse à gazon
Championnats suisses de voltige aérienne à Môtiers

L Aéro-Club de Suisse et celui du Val-
de-Travers organisent dès mercredi à
Môtiers les championnats suisses de vol-
tige aérienne. Une trentaine de pilotes,
dont les fameux Schweizer et Muller,
sont inscrits. Ils feront tournoyer leur
«zinc» à grand renfort de décibels dans le
ciel du vallon. Attention les oreilles. Si
vous voulez vous entendre passer la ton-
deuse à gazon lisez le programme et choi-
sissez votre heure.

C'est mercredi matin qu'arriveront les
concurrents des classes élite et promo-
tion sur le terrain d'aviation de Môtiers.
A14 h. débuteront les entraînements (15
minutes par pilote). Le jeudi, poursuite
de l'entraînement avec, notamment, le
programme élite 1 (imposé, connu).

A midi, arrivée des pilotes de la classe

espoir. Et entraînement encore, lies pré-
paratifs deviendront vraiment spectacu-
laires vendredi. Matin et après-midi, les
trois catégories de pilotes se lanceront
dans les airs.

Même chose le samedi. Programme
élite (inconnu) à 8 h. 30; programme
espoir (libre) à 10 h.; programme espoir
(libre) à 13 h. 30; programme élite (inté-
gralement libre) à 15 h. 30. La distribu-
tion des prix est prévue pour 17 h. 30.

Il n'est pas interdit de se rendre
autour du terrain ou sur les hauteurs de
Môtiers pour assister aux exploits de ces
«merveilleux fous volants». Attention de
ne pas traverser les champs de blé, ni de
parquer votre voiture n'importe où.
Vous compliqueriez encore la tâche des
organisateurs, (jjc)

Durant le mois de juin der-
| nier, 224 accidents de la circula-

tion se sont produits sur les
| routes du canton, causant la

mort de deux personnes, alors
' que 107 autres étaient blessées , j

Parmi les causes les plus fré-
quentes de ces sinistres, on

; trouve 49 cas de violation de
; priorité, 32 cas de vitesse ina-
[ daptée aux conditions de la
: route et de la circulation, 26 cas
\ d'inattention et 28 cas d'ivresse

au volant '"' ¦'. - .
Par ailleurs, cinq conducteurs

l pris de boisson ont été intercep-
: tés par la police sans qu'il y ait

d'accident.
(Imp)
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1 vZ d'eux ĴSkHernO* **f con»i

£**tfBff**JS potecs

V Jj Zrgrand ûm P
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A Porrentruy: les 28es championnats
européens de go ont commencé

Samedi . à Porrentruy, dans les
locaux du collège Saint-Charles, se
sont ouverts les 28es championnats
européens de go qui réunissent plus
de 150 participants venus d'une ving-
taine de pays. Les représentants de
la Bulgarie et de l'Union soviétique
sont toutefois absents, faute d'avoir
obtenu leur visa de sortie... „-

Au cours de la cérémonie d'ouverture,
les participants ont été salues par M.
Marcel Schweizer, de La Chaux-de-
Fonds, président du comité d'organisa-
tion, ainsi que par le président de la
Fédération suisse de go, un ressortis-
sant... canadien établi en Suisse. On a
aussi pu assister à la présentation de
joueurs professionnels venus de Chine,
du Japon et de Taiwan. De ce pays sont
arrivés, en guise de cadeaux aux organi-
sateurs, pas moins de 240 jeux de go,
avec plateau, pierres et boîtes de range-
ment.

Les championnats européens de go
Les championnats d 'Europe ont commencé par un tournoi opposant des joueurs

européens à des invités asiatiques... (Photo vg)

n'échappent pas à l'emprise de la publi-
cité sur le sport. C'est ainsi que les con-
cours sont dotés de fort belles coupes
offertes par les grandes marques auto-
mobiles japonaises, ainsi que de lingots
d'or... en chocolat, d'origine suisse lui.

Avant les épreuves proprement dites
qui ont commencé hier après-midi, un
tournoi à handicap a été mis sur pied
samedi et hier matin entre trois équipes
européennes et trois équipes (de trois
joueurs) asiatiques.

Le programme prévoit des épreuves
jusqu'au jeudi 2 août, avec neuf rondes
et la cérémonie de clôture et de remise
des prix vendredi 3 août. Un système de
télévision en circuit fermé a été installé,
qui doit permettre de commenter certai-
nes parties, une tâches qui sera réservée
aux joueurs professionnels sur place.

Notons que la plupart des participants
sont logés dans les locaux de l'internat
du collège Saint-Charles où ils prennent
également leurs repas. V. G.

Un rassemblement de planeurs dans des proportions rares- à l'aérodrome des
Eplatures. (Photo ms)

Les championnats romands de vol à
voile, 18es du nom, ont débuté hier à
l'aérodrome des Eplatures sous un
soleil de plomb et dans des conditions
météorologiques excellentes pour ce
genre de compétition. Cette première
épreuve qualificative a amené les 27
concurrents en lice à se mesurer sur
deux distances selon la catégorie du
planeur. La classe «standard» condui-
sait les pilotes à Balsthal - Le Chasse-
ron - Les Eplatures (soit 200 km.) et la
classe «course» exécutait le même par-
cours mais avec une extension jusqu'à
Pontarlier (soit 231 km.).

Les moyennes ont été particulière-
ment élevées et personne ne s'est vrai-
ment détaché ce qui promet de belles
empoignades au cours-des quatre pro-
chaines épreuves. Si la compétition en
elle-même est peu spectaculaire pour
le public, l'intense activité qui règne
autour et sur l'aérodrome n'est vraie-
ment pas triste du tout et les specta-
teurs qui ont assisté au décollage, en
une heure, des 27 concurrents n'ont
certaienement pas regretté d'être
venus... (ms)
• LIRE EN PAGE 11

(Û
Faire l'ascension de deux sommets de

plus de 6500 mètres n'est pas à la portée
de tout le monde!

Et pourtant c'est le cas de M. Cheval-
lier, dit «Yeti», âgé de 45 ans, père de
trois enfants, qui habite Chaumont dans
la Maison du Signal.

Dans l'Himalaya, il a escaladé avec les
membres du Club Alpin de Neuchâtel le
Sisne Himal en 1980 et deux ans plus
tard, le plus haut sommet de l'Hindou-
Kouch, de 7500 mètres.

Il est passionné de montagne et d'esca-
lade; mais en cas de mauvais temps, il fait
de la spéléologie.

Dimanche dernier, il a couru les 32 kilo-
mètres de la course CIME Chaumont -
Chasserai - Chaumont, s'y est classé très
honorablement comme vétéran I. La
Course autour du Val-de-Ruz le compte
aussi comme participant.

Il est aussi membre du Corps de catas-
trophe, où il a participé à plusieurs expé-
ditions, dont la dernière au Tchad.

M. Chevallier est ingénieur en génie
civil; il travaille actuellement à la correc-
tion de la Nationale 5.

U aime aussi, en famille, faire des pro-
menades sur les crêtes de Chaumont, se
passionne en hiver pour le ski de fond et
alpin. C'est un grand sportif qui aimerait
encore avoir du temps libre pour s'adon-
ner à la lecture, (m - photo Schneider)

quidam

a
Fontainemelon s'agrandit...

Situé ou nord-ouest du village, le quar-
tier de *Vy Fontes se développe rapide-
ment.

Equipé il y  a deux ans par la commune,
avec la construction d'une route qui faci-
lite grandement la circulation sur la route
cantonale, c'est devenu un endroit très
prisé des nombreux promeneurs. Un en-
droit tranquille, recherché, d'où l'on jouit
d'une très large vue sur le Val-de-Ruz.

Si l'année dernière il s'y  est construit
six villas, trois sont actuellement en cons-
truction et vont se terminer; une qua-
trième va démarrer. C'est devenu un peu
comme un quartier de banlieue... (m)

bonne
nouvelle

BIENNE. - Meilleur accès à la
gare? PAGE 13

DELÉMONT. - Un «harmonisa-
teur» de santé... pAGE lg

sommaire
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0 (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

<fi 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, (f i 9318 24.
Services industriels: (f i 9312 51; en

dehors des heures de bureau
(f i 93 12 53.

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

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e fige.
Consultations sur rendez-vous,
0(032)912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale: fermée.
Ludothèque: fermée.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, 041 26 63.
Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité,

(f i 4143 45; eaux et gaz,
0 4143 46.

Service du feu: <fi 9318 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 6111.
.Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: fermé.
Pharmacie d'office: Greppin,

093 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Aula gymnase: expo Ernest Ansermet,

17-19 h.
Photo Foyer, r. du Haut 3: «Chili 83»,

reportage photos de Ph. Maeder,
10-20 h.CINÉMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 15, 2001 - L'odys-
sée de l'espace.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les
valseuses.

Elite 1: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Little orphan dusti .

Ljdo 1: 15/h., 1,7 h. 30, 20, h. 15, Les
sous-doués en vacances.

Lido 2:. 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Pink
Floyd-The Wall.

Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30, 19 h.,

Susi und Strolch; 20 h. 30, Execu-
tor's.

Rex: 15 h., 20 h., L'étoffe des héros.
Studio: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45, 21

h., Fellini Roma.

Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
.Ambulance: 0 42 U 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 412194. Ensuite, 0,No 111.
Hôpital: <fi 42 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0 41 49 27.
Aide familiale; 0 41 33 95, 9-11 h. et

4138 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: 0 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: fermée.
Bureau de renseignements: Grand-

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 (032) 97 42 48; J. von der Weid,
0(032) 97 4030.

Jura bernois
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Aula Université: 11 h. 15, «Folklore et
traditions populaires en Suisse»,
conf., films et diapos par Mme
Brunko.

Quai Osterwald: 20 h. 30, concert par
les choeurs mixtes de Ste-Croix,
Québec et de Boudry.

Bibliothèque publique et universi-
taire: fermée.

Plateau libre: 22 h., Frisbee, funk-
rock.

Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

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

Info diabète: av. DuPeyrou 8, fermée.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
.Alcooliques anonymes: (f i (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: (f i (038)

24 76 80.
CINÉMAS
ApoUo: 15 h., 20 h. 30, 2001 - L'odys-

sée de l'espace; 17 h. 45, Parfum
de femme.

Arcades: 20 h. 30, La guerre des étoi-
les.

Bio: 18 h. 30, La désobéissance; 20 h.
45, Officier et gentleman.

Palace: 17 h. 30, Les dieux sont tom-
bés sur la tête; 20 h. 45, Tonnerre
de feu.

Rex: 20 h. 45, Capitaine Malabar dit
la Bombe.

Studio: 21 h., Tygra la glace et le feu.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Coupet, ludothèque: fermée.
Fleurier: collège primaire Longereuse,

bibliothèque communale, fermée.
Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Informations touristiques: gare

Fleurier, 061 1078.
Police cantonale: 06114 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04

ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 6319 45; non-réponse: 6317 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: absente.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

fermé.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 3318 90.

osas» SSIMKSB
Bois du Petit-Château: parc d'accli

matation, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Bibliothèque de la Ville et départe

ment audio-visuel: 10-12 h., 16-li
h.; discothèque: 16-19 h. Expc
Derib, 20 ans de BD.

Bibliothèques des Jeunes: Président
Wilson 32 fermée et Jardinière 23
10-12 h., 16-19 h.

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.

me-je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Le Scotch: Bar-dancing-attrac.
Centre de rencontre: fermé.
Centre de loisirs pour enfants, ferm.

Gallet: fermé.
Centre de jeunesse suisse allemanc

(Doubs 107): me, 17-22 h.
0 23 24 26.

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

Planning familial, Rocher 1: fermé.
Consultations conjugales: (f i (038

24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 88 38

8-12 h., 14-16 h.
Ecole des parents: fermée.
Parents information: 0 (038

25 56 46.
Information allaitement: 026 0631

ou 26 54 15 et (038) 53 38 66 oi
36 17 66.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, fer
mée.

Crèche Beau-Temps 8: fermée.
Services Croix-Rouge: (f i 28 40 50.

Baby sitting fermé; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-
12 h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 4126.
Consult. pour stomisés, Ligue contre

le cancer: Serre 12, je, 9 h.,
028 54 55.

Information diabète: Serre 12, fermée,
Assoc. des sourds: Jardinière 23, der-

nier je du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,

0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Habillerie CPS: Soleil 2, fermée.
Vieux Puits CPS: Puits 1, fermé.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4,

fermés.
Pro Senectute: Léopold-Robert 53,

023 20 20, le matin. Repas à
domicile: <fi 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, fermé.
Eglise réformée: secrétariat fermé.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42, ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de
l'alcoolisme, 0 23 16 23.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.

Alcooliques Anonymes AA:
0 28 23 76, permanence 24 h. sur
24.

Groupe familial Al-Anon (aide aux
familles d'alcooliques) 0 23 07 56

) et 23 67 03.
, La Main-tendue: No 143. 20"

d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

, «Les Oeillets» : 0 31 77 92.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite,
Police locale, 023 1017, rensei-
gnera.

, Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs information: Grenier
22, fermée.

• Consult. juridiques: Serre 67, fermées.
Centre social protestant: Temple-Ail.

I 23, consult. sociales, jurid., con-
, jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12

h., 14-18 h., 028 37 31.
, Chômage-info: Serre 67, fermée.

Assoc. défense chômeurs, L.-Robert
75: fermée.

I Société protectrice des animaux:
Daniel-JeanRichard 31,

, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0118.

' Cinémas
. Corso: 20 h. 45, Tricheurs.
| Eden: 20 h. 45, Bluff; 18 h. 30, L'édu-

catrice.
Plaza: relâche.
Scala: relâche.

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

Poste principale et poste Hôtel-
de-Ville, du 16 juillet au 4 août,
7 h. 30 à 12 h., 14 h. à 17 h. Samedi,
et 1er août, fermeture à 11 h.

Autres offices postaux, du 16 au
28 juillet: 7 h. 30 à 12 h., après- .
midi fermé. Samedi, 7 h. 30 à 11 h.

Du 30 juillet au 4 août, 7 h. 30 à
12 h. et 14 h. à 17 h. Samedi et 1er
août, fermeture à 11 h.

La Chaux-de-Fonds
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Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jus-

qu'à 19 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 03120 19. Ma, je,
0 3111 49.

Information diabète: Hôpital, fermée.
La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: 0 315190.
Service aide familiale: 03182 44,

9-10 h.
Planning familial: fermé.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: fermé.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: (f i 31 77 92.
Crèche pouponnière: fermée.
Société protectrice des animaux:

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

fermé.

Le Locle 

Canton du Jura

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puériculture
et soins à domicile, Le Noir-
mont, rue du Pâquier,
0 53 17 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

Saignelégier
Ludothèque: fermée.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements <fi 51 21 51.
Préfecture: (f i 5111 81.
Police cantonale: (f i 51 1107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

ambulance: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, <fi 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 531165; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, (f i (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 5111 50.
^Vide familiale: <fi 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2, fer-

mée.
Bibliothèque des jeunes: rue de

l'Hôpital, fermée.
Ludothèque: rue du Fer 4, fermée.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: <fi 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma,

11-21 h.
Bureau de» renseignements:

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31. \
Service du feu: ,0118. _ ..j...,;;. -
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Gare, 0 22 11 53.
Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.
Baby-sitting: (f i 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Du rouge

pour un truand.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le gendarme

et les gendarmettes.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

fermée.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,

fermée.
Ludothèque: Tilleuls 2, fermée.
Jardin botanique: 8-17 h.; collection

serre: 8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

066 1853.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 06611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, 066 1044.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h.
30-18 h. 05315 31.

Aide familiale: (f i 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
Protection suisse des animaux:

0 53 36 58.

j
Val-de-Ruz

j

JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial: les «lettres
cachées» ou les «mots croisés» vous
attendent en page publicitaire.

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.
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BALDELLI

Sergio et Marie-Pia
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

LÉTIZIA
le 20 juillet 1984

Clinique Montbrillant

... . .y .. , Arêtes 5
183148

Comme la plume au vent...
18es championnats romands de vol à voile aux Eplatures

Pendant toute cette semaine le vol à voile sera à l'honneur à La Chaux-de-
Fonds puisque l'Aéro-Club des Montagnes neuchâteloises a été chargé
d'organiser les ISes Championnats romands de ce sport. Attribuées par
rotation entre les différents clubs romands de vol à voile, c'était en 1979 que
ces épreuves s'étaient déroulées pour la dernière fois sous les cieux chaux-de-
fonniers. La première épreuve de qualification s'est déroulée hier dimanche
et a connu des résultats plus que satisfaisants puisque les conditions
météorologiques idéales ont permis de disputer une épreuve de vitesse tout à
fait remarquable aux concurrents «'alignant sur les deux parcours proposés

aux deux catégories en lice.

Le principe des compétitions de vol à
voile est de courir en fonction des con-
ditions météorologiques, une série de
cinq épreuves, sur un circuit qu'il faut
boucler le plus rapidement possible. Hier
le parcours conduisait les pilotes en
direction de Balsthal - Le Chasseron •
Les Eplatures pour la classe «standard»
(19 concurrents) et sur le même parcours
avec une extension jusqu'à Pontarlier
pour la classe «course et ouverte» (Huit
concurrents). Les premiers ont réalisé les
200 km. de leur circuit à une moyenne de
85 kmh. et les seconds ont établi les 231
km. du parcours à quelque 100 kmh. de
moyenne... -

Malgré la vitesse moyenne particuliè-

rement élevée, les temps ont été très ser-
rés ce qui promet de belles empoignades
pour les épreuves suivantes puisque l'on
parle même de programmer un parcours
de 300 km. de distance si la. météo tient
encore aujourd'hui.

AU TAPIS...
¦ A noter que seuls deux planeurs n'ont
pas réussi à rallier Les Eplatures hier et
se sont posés en rase campagne sans mal;
ce sont bien entendu des planeurs de la
catégorie «standard» (jusqu 'à 15 m.
d'envergure) qui sont le plus sujets à ce
genre de mésaventure, les planeurs de la
catégorie «course et ouverte» (avec une
envergure de 15 m. et des volets de

manœuvre ou possédant une envergure
supérieure à 15 m.) étant capables de
performances bien différentes.

C'est la «photo-témoin» qui prouve
que le pilote a bel et bien viré sur l'objec-
tif prescrit évitant ainsi toute contesta-
tion de la part du jury ou des autres con-
currents. Un appareil photo est disposé
dans le planeur afin de réaliser le cliché
souhaité avec un angle de prise de vue
déterminé à l'avance.

Pour que ces championnats se dérou-
lent dans de parfaites conditions, l'Aéro-
Club local a emprunté deux avions
remorqueurs à d'autres clubs soit le
«Robin» de Colombier et celui de Sion,
avec encore ses deux propres remor-
queurs: un «Robin» et un «Morane», les
27 concurrents ont pu prendre l'air en
l'espace d'une heure hier.

Mentionnons aussi que l'aérodrome
est en contact permanent avec la météo
et la navigation aérienne de Genève-
Cointrin et qu'un pointage des stations
automatiques réparties sur le territoire
suisse est régulièrement effectué ceci
étant destiné à garantir une parfaite
régularité dans le déroulement des
épreuves et d'assurer une sécurité opti-
male pour les pilotes en compétitions et
ceux qui voudraient se poser aux Eplatu-
res malgré l'importance du trafic.

M. S.
• Le moment fort des concours qui se

poursuivront pendant toute la semaine
est évidemment le décollage des'p laneurs
au nombre de 27; U se déroule générale-
ment entre midi et 13 heures.

Un rendez-vous campagnard très prise
Le bal des foins à Martel-Dernier

Malgré les vacances, le bal des foins de Martel-Dernier est à chaque fois un rendez-
vous très prisé , (photo Impar-cm)

Il est une tradition bien établie à
Martel-Dernier: le bal des foins. Cha-
que année, en juillet, il réunit deux
jours durant les campagnards, villa-
geois et citadins venus marquer
comme il se doit la fin de la fenaison.

C'est ainsi que samedi et dimanche
dernier, ils furent nombreux à avoir
répondu à l'invitation du Club
d'accordéonistes Victoria qui, pour
la onzième fois, mettait sur pied cette
importante manifestation populaire,
sous la cantine montée pour l'occa-
sion à proximité de l'ancien collège.
Une vingtaine de personnes, essen-
tiellement les parents des jeunes
accordéonistes, ont mis la main à la
pâte et se sont dépensées sans comp-
ter pour accueillir le public dans les
meilleures conditions.

Deux nouveautés figuraient
dimanche au programme de ces
retrouvailles: le rallye dans la mati-
née et le bal champêtre en soirée.

Malgré les vacances, le bal des foins
est à chaque fois un rendez-vous très

prisé. Ainsi, samedi soir déjà, quelque
600 personnes, de 21 h. au petit matin, se
sont retrouvées sous la cantine et ont
dansé aux sons de l'orchestre «Les Jack-
son», formé de quatre musiciens.

Cette formation animait également la
danse le dimanche à l'occasion de l'apéri-
tif , lors du repas de midi puis dans
l'après-midi jusqu'à 18 heures.

Afin d'offrir un plus grand choix de
distractions aux visiteurs, les organisa-
teurs avaient innové cette année en met-
tant sur pied un rallye automobile qui a
réuni 10 équipes. Ce rallye, qui se jouait
pratiquement sur l'ensemble du terri-
toire de la commune des Ponts-de-Mar-
tel, comprenait cinq postes et une série
de six questions. C'est ainsi que successi-
vement l'habileté, l'adresse et les quali-
tés gustatives des participants étaient
testées le long du parcours avec des
dégustations de feuilletés et fromages, le
tir sur ballon et la lecture de carte.

Les conducteurs étaient également
mis à rude contribution lors d'un exer-
cice délicat qui consistait à démarrer en

côte sans écraser un œuf placé derrière
l'une dés roues arrières... Finalement,
c'est le duo Olivier Benoit et Fabienne
Ducommun (83 points) qui l'a emporté
devant Dominique Jean-Mairet et Chris-
tian Monnet (81) et le troisième Eric
Haldimann et André Perret (77).

Dans l'après-midi aussi des jeux
étaient organisés pour les gosses alors
que les adultes avaient l'occasion de par-
ticiper à un concours de tir.

Enfin, deuxième nouveauté de cette
manifestation: le bal champêtre dès 20
h. dimanche et animé par des «schwyzoi-
ses». (cm)

A La Brévine:
série de conférences

Le groupe de partage de La Bré-
vine, avec la participation du pasteur
Francis-Paul Tuller, organise du
mardi 24 au dimanche 29 juillet
1984 une série de conférences dont
le thème est: «la solution., elle est ail-
leurs!». Elles auront lieu chaque soir
à 20 h. 15 à la salle de rythmique
du nouveau collège et seront pré-
sentées par M. René Verd de France-
evangélisation.

Les sujets de ces cinq séances por-
tent successivement sur: «L'em-
preinte de nos pas», «Jeunesse, où
vas-tu?», «Face à la souffrance». «La
cellule familiale battue en brèche» et
«Est-ce vrai?». Par ailleurs, il est à
noter que le vendredi et samedi le
prestidigitateur Tony Yann appor-
tera son précieux concours.

Dimanche, à 9 heures, un culte
réunira chacun au temple de la
localité. Il sera suivi, dès midi, d'un
pique-nique, (paf)

cela va
se passer

FRANCE FRONTIÈRE

La chapelle des B assois bientôt tricentenaire

La chapelle des Bassots, sur la
commune de Villers-le-Lac, sera tri-
centenaire en 1985. L'approche de cet
important anniversaire a été le déto-
nateur de la création d'une associa-
tion: celle des «Amis de la chapelle
des Bassots».

La préoccupation des membres de
cette association est double, à savoir:
informer les gens du lieu des problè-
mes touchant l'édifice religieux et
passer sans attendre à des réalisa-
tions concrètes avec la restauration
de l'extérieur puis de l'intérieur du
bâtiment.

La petite chapelle des Bassots qui
date de 1685 est classée monument his-
torique pour ses trois rétables en bois
massif sculpté. Elle fut construite sous
l'impulsion de Claude Binetruy du lieu-
dit «Les Veuves» qui finança les travaux
et à l'époque alloua une rente pour
entretenir la chapelle et payer un insti-
tuteur pour faire la classe aux Bassots.
Autrefois, il s'agissait bien souvent du
curé lui-même.

Maintenant cet édifice est propriété
de la commune de Villers-le-Lac.

Il y a quelques années, les Affaires cul-
turelles ont financé la restauration des
deux rétables latéraux. Mais l'édifice a
lui aussi subi les outrages du temps que
les «Amis de la chapelle des Bassots»
sont bien décidés à réparer.

FIXER LES PRIORITÉS
Ils se sont fixés pour premier objectif

la réfection du bâti de la cloche - qui ne
sonne plus depuis trois ans - et la repose
des abat-son. Ils s'attèleront ensuite à la
maçonnerie extérieure et à la toiture
avant de s'attaquer à l'intérieur des
lieux.

Le financement de ce projet est bien
sûr le souci majeur des membres de cette
association présidée par Georges Scala-
brino. C'est ainsi que pour trouver les
fonds nécessaires, ils ont fait appel à la

générosité de la population en faisant
éditer des cartes de membres bienfai-
teurs qui ont permis de récolter quelque
35.000 francs français. Une somme qui
sera consacrée aux premiers travaux.

Par ailleurs les Affaires culturelles
vont verser une subvention de 250.000
francs français pour retaper le retable
principal. Les amis de la chapelle souhai-
tent que ce montant soit destiné à la res-
tauration extérieure de l'édifice.

II s'agira bien sûr dans l'ordonnance
des travaux de fixer des priorités pour
parer au plus urgent avant de fignoler.
Avec du temps et de l'obstination, la res-
tauration complète de la chapelle
deviendra une réalité.

Dans cet édifice religieux témoin de la
vie du hameau, la messe est célébrée tous
les jeudis de même que trois grands-
messes en cours d'année, soit à Noël,
Pâques et à la St-Joseph, le patron des
Bassots. (cm)

Parer aux outrages du temps

Vendredi vers midi, une p luie pour le
moins p iquante est tombée à l 'est de la
ville. Des nuages qui n'avaient rien de
cotonneux déposaient des brindilles de
foin nouveau, sur l'asphalte des routes,
les toits et les arbres. Une pluie d'herbe
sèche venue on ne sait d'où, les caprices
de la météo sont insondables.

Le phénomène s'était déjà produit il y
a quelques jours. Des agriculteurs ont vu
leur foin s'envoler... chez les voisins.
L'esprit pratique des gens de la terre est
bien connu. Les voisins ont acheté au

propriétaire lésé la récolte tombée du
ciel qui avait atterri au milieu de leur
pré. Transport gratuit, inutile de le pré-
ciser.

(Photo Ch O.)

L'œil f lâneur...

Tour de France à la voile

Comme par les années passées, le Tour
de France à la voile se court au long des
côtes françaises.

Après de nombreux ennuis dus à des
déchirures de voiles dans le gros temps,
le bateau de La Chaux-de-Fonds tou-
jours skippé par Jo Pipoz a obtenu une
très belle quatorzième place dans le
triangle olympique qui s'est couru le 19
juillet au large de Perros-Guirec en Bre-
tagne.

Le bateau de Genève s'est classé
onzième et le bateau Lac de Neuchâtel
seizième. Les autres bateaux suisses
(Berne, Ouest Léman) sont loin derrière
dans le classement de cette régate.

Il est à rappeler que, sur les 33
bateaux participant au Tour de France,
La Chaux-de-Fonds est le seul à faire
participer des équipiers aussi jeunes.

Le 22 juillet à Brest, l'équipage sera
changé et sera composé de la manière
suivante:

Skipper, Marcel Sgualdo; navigateur,
Jean-Pierre Gazareth; équipiers, J. P.
Geiser, C. Favre-Bulle, C. Stolz, W.
Schneider et J.-P. Grimaître. (cp)

Nouvel équipage

Décès
Pillonel, née Pico, Blanche Madeleine,

née en 1907, veuve de Pillonel Roger Willy.
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L'éducatrice n'avait pas à se plaindre de ce
contact. Son voisin s'avérait chaleureux et
enclin à poursuivre la discussion. C'est cela sans
doute qui lui permit de questionner encore:
- Peut-être accepteriez-vous de nous la

faire visiter ?
Le paysan ne s'attendait guère à une telle

requête. Qu'avat-il à montrer qui puisse inté-
resser des jeunes délinquants ? Il se gratta le
menton.
- Ma foi, dit-il, je me demande si ça vaut la

peine...
L'éducatrice l'interrompit:
- Ecoutez, dit-elle, nous n'allons pas discu-

ter de ce projet au bord du champ. Avec mon
collègue éducateur, nous avons pensé vous
inviter à venir prendre un pot...
- Où donc ?
- Dans notre bureau. On y sera plus à l'aise

pour parler. Est-ce que vous avez un moment,
maintenant ? Ça vous reposera, ajouta la fille
avec un sourire engageant.

Peccoud n'avait plus que deux ou trois pas-
sages à faire pour terminer son labour. Il avait
soif; un petit apéro, ma foi, serait le bienvenu.
- D'accord, dit-il. Mais donnez-moi dix

minutes, le temps de terminer ce champ. Ça
vous va ?
- Très bien, dit la femme. Je vais envoyer

un de nos jeunes pour vous attendre et vous
conduire.

Sur ces paroles, elle partit d'un pas rapide,
visiblement satisfaite. Peccoud appuya sur le
démarreur, embrayant un peu trop sec, car le
tracteur leva le nez en démarrant.

CHAPITRE 2

Peu après le départ de la femme, un jeune
homme était venu prendre le relai. Il était
maigre comme un Sioux; ses cheveux raides à
peine soignés tombaient sur le col de son blou-
son. Mains dans les poches de ses jean's, il
semblait s'ennuyer prodigieusement, et regar-
dait travailler Peccoud d'un air absent.

Il fallut trois passages encore à François
pour terminer son labour. Il gagna sitôt après
l'entrée du Centre Educatif , accompagné du

jeune homme qui l'avait salué du bout des
lèvres. D'un geste de la main, celui-ci lui indi-
qua où garer le tracteur.

Peccoud remercia de la tête et plaça son
engin parallèlement au bus du Centre Educa-
tif. Il coupa les gaz, retira la clé de contact,
avant de quitter son siège.

Le bruit du tracteur n'avait pas passé ina-
perçu. Déjà, deux ou trois garçons sortirent de
la maison et s'approchèrent. Instinctivement,
Peccoud s'assura que la clé de contact était
bien dans sa poche.
- Je te suis, dit-il au jeune homme. Sans un

mot, le «guide» prit la direction de la maison...
La pièce dans laquelle il introduisit Pec-

coud contenait deux bureaux, une grande
table de réunion, et une installation stéréo-
phonique d'où partait un enchevêtrement de
fils. Contre une paroi, des rayonnages de bois
faisaient office de bibliothèque, rayonnages
sur lesquels étaient alignés des classeurs colo-
rés, des catalogues, des livres. La jeune femme
s'approcha de Peccoud en lui tendant la main.
De près, elle paraissait un peu moins jeune.
- Eh bien, ça n'a pas traîné pour finir ce

labour ! ...Permettez-moi de me présenter:
Nicole Bayard.

Peccoud serra sa main, en déclinant son nom.

- Et voici mon collègue éducateur: Alain
Cerf... Pendant que les deux hommes se
saluaient, l'éducatrice renvoya le jeune gars à
d'autres activités.
- Merci, Jean-Pierre, tu peux aller, mainte-

nant. Informe tes camarades que le souper
aura quelque retard. Et occupez-vous intelli-
gemment en attendant.

Sur la table, il y avait trois verres, quelques
bouteilles d'apéritifs, et une assiette pleine de
biscuits salés.
- Asseyons-nous, vous devez avoir soif !

Que désirez-vous ?
A ces apéritifs plus ou moins sirupeux, Pec-

coud eût préféré un verre de vin blanc... Il
opta pour un pastis avec beaucoup d'eau.

Déjà l'éducatrice entrait dans le vif du
sujet.
- Mon collègue et moi, nous trouvons

regrettable que nos jeunes vivent dans un si
beau village, sans en connaître les habitants et
leur mode de vie...

L'éducateur, un peu plus jeune que Nicole
Bayard, renchérit:
- C'est vrai. A deux ou trois exceptions

près, tous nos pensionnaires viennent de la
ville. Ils ne connaissent que l'asphalte, les
trams et les bars à café. On voudrait profiter
de leur séjour ici pour leur faire découvrir
autre chose... (à suivie)

Graine d'espoir
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À LOUER APPARTEMENTS
Nbre pièces Situation Date Loyer

1 meub. F.-Courvoisier 24 tout de suite Fr. 301.- +  Fr. 39.- charges
1 non meub. F. Courvoisier 24 tout de suite Fr. 290.- + Fr. 46.- charges
1 Va non meub. Charrière 24 tout de suite Fr. 302.- + Fr. 45.- charges
1 Vi non meubl. Crêtets 116 tout de suite Fr. 352.- + Fr. 90.- charges
2 Jaquet-Droz 58 tout de suite Fr. 369.- + Fr. 60.- charges
2 Jardinière 133 tout de suite Fr. 314.- +  Fr. 87.- charges
3 Tête-de-Ran 20 tout de suite Fr. 348.-+  Fr. 105.- charges
3 Promenade 13 tout de suite Fr. 367.-+  Fr. 95.- charges
3 F.-Courvoisier 24 tout de suite Fr. 428.- + Fr. 86.- charges
3 Abr.-Robert 19 tout de suite Fr. 468.- + Fr. 113.- charges
3 Parc 31 bis tout de suite Fr. 418.- + Fr. 113.- charges
3 Numa-Droz 156 tout de suite Fr. 379.-+  Fr. 90.- charges
3 Progrès 133 tout de suite Fr. 329.- + Fr. 85.- charges
31/2 Crêtets 118 tout de suite Fr. 482.- + Fr. 135.- charges
31/2 Promenade 13 tout de suite Fr. 390.- + Fr. 115.- charges
3Vi Grenier 26 tout de suite Fr. 434.- + Fr. 96.-charges
4 H.-de-Ville 57 tout de suite Fr. 436.- + Fr. 145.- charges
4 Tuilerie 16 tout de suite Fr. 475.- +  Fr. 150.- charges
4 Jaquet-Droz 58 tout de suite Fr. 606.- + Fr. 132.- charges
4 Va Bd. Eplatures 36 tout de suite Fr. 521.- + Fr. 165.- charges
5 Numa-Droz 155 tout de suite Fr. 515.-+  Fr. 150.- charges

B

I Cp NOUVEAU !
Service de location 24 heures sur 24. Ces appartements peuvent être loués tout de suite ou
Composez le No 039/23 71 28 pour _I,„ . te à 0„„WD„:r. .... . pour date a convenirconnaître la liste de nos appartements

à louer Pendant les vacances horlogères, nos bureaux sont
ouverts de 7 h. 30 à 12 h.
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la IBii E PTV IV P kul *»
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

The Export-Import Bank of Japan
Tokyo (Japon)

53/ Q/ Emprunt 1984-92 de
/4 /0 fr. s. 100 000 000

avec cautionnement solidaire du
Gouvernement japonais
Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement
général.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 9 août.

Durée: 8 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 5 000 000, à partir de 1989
par rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anti-
cipé possible dès 1989, avec prime dégressive commençant à 100'A%;
pour des raisons fiscales à partir de 1985 avec prime dégressive, com-
mençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 9 août
1992 au plus tard.

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

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription: 25 juillet 1984, à midi.

Numéro de valeur: 766.519

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
- Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo Daiwa (Switzerland) S. A.
(Suisse) S.A.

The Industrial Bank of The Nikko (Switzerland)
Japan (Suisse) S. A. Finance Co.. Ltd.

Algemene Bank Nederland
(Schweiz)

A vendre

Fiat 127
Sport
peinture neuve, bico-
lore, mod. 09.79,
expertisée 07.84,
69 000 km.

g? 039/61 11 93

A louer tout de suite ou date à convenir, rue des Fleurs 12 (2e
étage)

joli appartement 3 pièces
chauffage central, équipé Coditel, douche-WC et cuisine semi
équipée. Loyer modéré. ;
Renseignements:
Fiduciaire Michel Ritzi, 2056 Dombresson
<f) 038/53 36 91 87-70



Des abris et des rampes d accès
pour fauteuils roulants

Gare de Bienne: une motion pour les voyageurs

Le député socialiste Otto Krebs, de
Douanne, a déposé une motion, en mai
dernier, dans laquelle il demandait que
soient construits, en gare de Bienne, des
rampes d'accès pour les fauteuils rou-
lants et des abris pour les voyageurs.

Par cette motion, le parlementaire
voulait que le Conseil exécutif présente
une requête auprès de la direction de dis-
trict 1 des CFF afin que ces construc-
tions soient réalisées dans un délai rai-
sonnable.

M. Krebs constatait que la gare de
Bienne enregistre, aussi bien au départ
qu'à l'arrivée, un nombre croissant de
voyageurs en fauteuil roulant. En effet,
outre la fondation Battenberg, qui
s'occupe de la réinsertion professionnelle
des invalides, la région compte aussi le
village de vacances de Twannberg, qui
est de plus en plus fréquenté par les han-
dicapés.

De plus, toujours selon le député, dès
que la construction du chemin pour han-

dicapés en fauteuil roulant entre Maco-
lin et Twannberg sera terminée, le vil-
lage aura davantage de visiteurs.

Pour ce qui est des abris sur les quais,
ils sont indispensables, ajoutait aussi le
parlementaire alémanique, pour protéger
les voyageurs du vent, de la pluie et du
froid, tout particulièrement en cas de
retard des trains.

Le gouvernement bernois vient de pro-
poser l'acceptation de cette motion. U
souligne même que la gare de Bienne
occupe le neuvième rang de la classifica-
tion du point de vue du trafic des voya-
geurs. Et ajoute encore qu'il est de l'avis
du motionnaire selon lequel les installa-
tions ne correspondent plus toutes aux
besoins actuels. Le Conseil exécutif est
donc tout disposé à intervenir auprès des
CFF dans le sens demandé par la
motion. C. D.

Une école technique n'est pas
nécessaire dans le canton

Formation et perfectionnement des dessinateurs en bâtiment

Fin 1983, la Direction cantonale de
l'économie publique a ouvert une vaste
enquête sur les besoins en matière de for-
mation et de perfectionnement des dessi-
nateurs en bâtiment (formation complé-
mentaire à celle de technicien ET). En
considération des résultats, qui ont été
dûment analysés, on renonce à poursuivre
les travaux pour la création d'une école
technique destinée au secteur du bâti-
ment, dans les branches directement con-
cernées, les réactions favorables et défavo-
rables étaient en effet au même nombre,
approximativement, et parmi les dessina-
teurs et apprentis interrogés, seuls 3,8% se
sont prononcés en faveur d'un tel projet.
L'enquête a cependant révélé un besoin
très net de possibilités de perfectionne-
ment dans le cadre des institutions de for-
mation existantes. Un dessinateur en bâti-
ment ayant complété son apprentissage
Peut actuellement suivre un cycle de per-
fectionnement dans une école technique
supérieure (ETS du jour ou du soir), ou
alore des cours de perfectionnement isolés.
La loi fédérale de 1978 sur la formation
professionnelle prévoit en outre la possibi-
lité d'introduire une formation de techni-
Çjen entre l'apprentissage et le cycle de
l'ETS. Or, l'enquête menée l'année der-

nière a permis d'établir le besoin réel
d'une telle voie dans le canton de Berne.
Des 535 entreprises d'apprentissage, servi-
ces des bâtiments, associations profession-
nelles et écoles auxquelles le questionnaire
a été adressé, plus de 56% ont répondu;
c'est pourquoi les résultats peuvent être
considérés comme représentatifs, sans
aucune restriction.

La nécessité d'une école technique a été
niée par 51%, alors que 84% se sont pro-
noncés en faveur de la création de cours de
perfectionnement pour les dessinateurs en
bâtiment, et 66% pour la création de cours
de perfectionnement pour les diplômés
d'une ETS. 467 dessinateurs en bâtiment
et 131 apprentis en première année ont été
interrogés directement; 86 d'entre eux se
sont déclarés sérieusement intéressés à
suivre une ETS, 96 préféraient les cours
de perfectionnement, mais seuls 23 souhai-
taient la création d'une école technique.

La direction cantonale de l'économie
publique considère ces résultats comme
entièrement insuffisante pour permettre la
création d'une école technique. A cela
s'ajoute le fait que dans la branche, 96%
des entreprises interrogées s'attendent à
une stagnation, voire à une diminution du
nombre des emplois, (oid)

Action fraternelle à Renan

L ancien collège des Convers. Particulièrement bien adapté pour accueillir des jeune s
Ce sont 34 enfants, tous de la région

milanaise, figés de 8 à 16 ans, qui passent
actuellement des vacances, à l'ancien col-
lège des Convers, à Renan.

L'Action fraternelle, œuvre de bienfai-

sance fondée en 1954 et qui a son siège à
Lucerne, offre à ces enfants un séjour de
trois semaines, dans une maison de
vacances, en Suisse.

Ces camps s'organisent depuis une
quinzaine d'années pour de jeunes Mila-
nais défavorisés; le moniteur responsa-
ble, en a lui-même profité durant son
enfance. Trois moniteurs sont domiciliés
en Suisse, sept autres en Italie.

Les journées se passent en jeux, sport,
sorties, visite des environs; mais leurs
moyens financiers sont naturellement
limités. A la piscine de Saint-Imier -
plus de 10 kilomètres - on y va... à pied!

Situé en pleine campagne, ce collège se
prête fort bien à de tels camps. Seul
revers à la médaille, l'exiguïté du terrain
de jeux. Il faut souhaiter à ces jeunes
une période de beau temps pour profiter
au mieux de leur séjour.

Racheté à la commune de Renan en
1973 par M. Raymond Bassin, pasteur à
Bienne, l'ancien collège des Convers a
déjà abrité nombre d'enfante pour des
vacances bienfaisantes, particulièrement
les camps Raoul Folleraux. C'est ce joli
site qu'Action fraternelle a choisi d'offrir
pour cette année à des enfante défavori-
sés d'Italie.

(texte et photo hh)

Camp de vacances pour 34 jeunes Milanais

Exposition de «Photo Graphies» à Mann

Paul-André Miéville, photographe de
La Chaux-de-Fonds intitule l'exposition
qu'il présente à Marin-Centre jusqu'au
28 juillet nPhoto Graphies». Il explique
cette orthographe de la manière sui-
vante:
- En grec, photos veut dire lumière et

graphein écrire. Mes photographies sont
des images formées par la lumière, qui
passe au travers de f i l t res  et de prismes
pour aboutir à des compositions d'une
étrange harmonie où se mêlent rêves et
structures, rejoignant ainsi, par
moment, certaines peintures non figura-
tives qui font appel à notre capacité de
transformer lorsque l 'émotion nous tou-
che.

L 'artiste est attiré par des sujets
minuscules, certains ne dépassant pas
un millimètre. Vus à l'œil nu, ils sont
sans intérêt mais, observés au micro-
scope, ils se transfigurent, l 'infiniment
petit devient galaxie.

Dans son atelier, grâce à des artifices
techniques, M. Paul-André Miéville
donne une vie nouvelle à une goutte
d'eau, à un tesson de verre, à une bulle
de savon, à des brins d 'herbe.

Le résultat est fascinant, mystérieux,
coloré, d'une étrange beauté.

Les œuvres que nous avons sous les

yeux ont-elles leau ou la terre comme
origine? Qu'importe! Le visiteur ne peut
qu'admirer.. (Photo Impar-RWS)

BOUDRY

Hier à 15 h. 45, un accident s'est
produit dans les gorges de l'Areuse à
environ 300 m. en amont de l'usine
électrique de Boudry où une per-
sonne a été victime d'une chute. Il
s'agissait de Mlle Marianne Sauvain,
20 ans, domiciliée à Fontainemelon.
Au moyen d'une ambulance, elle a
été transportée à l'Hôpital de Lan-
deyeux, puis transférée à l'Hôpital
pourtalès, souffrant d'une fracture
du bassin.

Chute

Décès
COUVET

Mme May Rippstein, 1918.
NEUCHÂTEL

M. Paul Rossier, 1910.
CRESSIER

Mme Léonie Fischer, 1892.

Service de médecine de l'Hôpital de Fleurier

A Fleurier, si le chef du service de chirurgie, le Dr Marc Bonnant, a pris sa
retraite après plus de trente années passées dans l'établissement hospitalier,
le responsable du service de médecine, le Dr Walther Rutz, est toujours là.
Lui et son équipe ont accueilli 366 patients en 1983 qui ont totalisé 8869 jour-
nées de malades. Le taux d'occupation des lits s'est éleyé à 69,42 pour cent et
la durée moyenne du séjour, par malade pour les cas aigus, a été de 18,99

jours, contre 18,45 jours en 1982.

Par rapport à l'exercice précédent, 15
patiente de plus ont été hospitalisés et
l'on a comptabilisé 311 journées de mala-
des supplémentaires, ainsi qu'une aug-
mentation du taux d'occupation de 2,34
pour cent. Par ailleurs, huit malades
chroniques ont totalisé 2069 journées.

L'ORIGINE
DES HOSPITALISATIONS

Les affections les plus courantes sont:
les maladies de l'appareil circulatoire,
celles (dans une moindre mesure) de l'ap-
pareil digestif et circulatoire, ainsi que
les maladies du système ostéo-muscu-
laire. Les maladies endocriniennes, men-
tales et de l'appareil uro-génital se por-
tent bien aussi dans la statistique où, en
queue de classement, se tro vent les mala-
dies infectieuses et parasitaires.

En 1983, 58 patiente ont exigé une sur-
veillance médicale stricte; 60 ont bénéfi-
cié d'un traitement aigu sous surveil-

lance permanente et 240 sont à classer
au chapitre: «investigations etiologiques
et traitements qui s'imposent». Cette
catégorie représente 65,57 pour cent des
personnes hospitalisées à Fleurier durant
l'exercice écoulé.

Le service de médecine compte égale-
ment un service de physiothérapie dont
l'activité peut se résumer en deux chif-
fres: 162 séances pour la physiothérapie
respiratoire; 3284 séances pour la phy-
siothérapie de rééducation. En outre, le
service médico-technique a procédé,
notamment, à 1172 électrocardiogram-
mes.

DYALISE:
MALHEUREUSEMENT...

Quand les reins ne fonctionnent plus,
un appareil permet d'épurer le sang. On
procède à une dyalise deux ou trois fois
par semaine. A Fleurier, la dyalise en
self-care continue d'être assurée, pour un
unique cas, par un personnel formé spé-
cifiquement qui ne renonce pas,. pour

autant, aux tâches qui lui sont habituel-
lement confiées.

Malheureusement, dit le rapport du
Dr Rutz, il a été impossible de donner
suite aux demandes émanant de prati-
ciens et des familles des patiente en dya-
lise chronique quant à un élargissement
de ce service. En effet, poursuit le Dr
Rutz, mis à part la législation cantonale
dans ce domaine, nous ne disposons ni de
l'équipement, ni des locaux nécessaires
pour assurer plusieurs dyalises en self-
care.

Un problème de plus à régler dans le
cadre de la réorganisation de l'unité hos-
pitalière du Val-de-Travers. Dès que
l'Hôpital pour soins aigus de Couvet sera
construit. Quand celui de Fleurier sera
devenu un home médicalisé. D'ici deux
ou trois ans si tout va bien, (sp - jjc)

366 patients et 8869 journées de malades

NEUCHÂTEL

Hier à 13 h. 50, les PS de Neuchâtel
sont intervenus à l'Hôtel Touring en
ville où un feu s'est déclaré dans le
système de ventilation des cuisines.
Le sinistre a été éteint par une ins-
tallation automatique d'extinction
par C02. Cette dernière est hors
d'usage.

Ventilation en feu

SAINT-BIAISE

Hier à 4 h. 30, à Saint-Biaise, un
début d'incendie s'est déclaré dans la
cabane de jardin, propriété de M. R.
V., de Saint-Biaise, qui est située au
sud du petit lac du Loclat, Malgré
une prompte intervention des pom-
piers de Saint-Biaise et des PS de
Neuchâtel, cette construction en bois
a été totalement détruite. Les causes
de ce sinistre sont certainement dues
à une défectuosité technique du
réfrigérateur à gaz.

Cabane de jardin
en feu

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Dumont Claude Alain Marcel Alphonse,
Neuchâtel, et von Lindern Anke Birgitte,
Renens. - Bovay Georges Héli, Ursins, et
Marendaz Simonne Henriette, Neuchâtel. -
Oliveira Fernando José et Schrepfer Cathe-
rine, les deux à Neuchâtel. - Sonderegger
Karl Otto, Sauges/NE, et Perrenoud Drina
Gladys, Neuchâtel. - Breguet Charles

Oscar, Le Bry, et Mayor Claudine, Lau-
sanne. - Heyer Pierre et Siegrist Elisabeth,
les deux à Genève. - Santos Elisio Manuel
et Inacio Aldina Maria, les deux à Neuchâ-
tel. — Zimmermann Eric et Perrenoud Syl-
vie, les deux à Neuchâtel. - Marques Fran-
cisco Augusto, Almada, et Buisson Antoi-
nette Marie, Lausanne. - Schenker Paul
Hermann et Thorimbert Marie Françoise,
les deux à Misery. - Stoll Michel Daniel,
Bônigen, et Schild Annemarie, Unterseen.

ÉTAT CIVIL 

Mi!"ÊE»! ' ^région

Enseignantes victimes du nouveau plan d'étude

La députée psa Simone Strahm, de
Cortébert, demandait, dans une interpel-
lation du mois de mai dernier, qu'on lui
explique quelle est la pratique utilisée
dans le canton par les enseignante qui
sont victimes du nouveau plan d'étude.
Elle soulignait que «l'introduction du
nouveau plan d'étude tant dans la partie
alémanique que dans la partie française
du canton a impliqué une diminution de
la rotation hebdomadaire de nombreuses
enseignantes de travaux à l'aiguille et
d'économie familiale».

Elle signalait encore avoir appris que
la plupart des caisses publiques d'assu-
rance chômage admettaient l'inscription
au chômage des enseignantes qui per-
dent des heures. Or, selon la députée
autonomiste, la caisse publique d'assu-
rance chômage de Tavannes n'aurait pas
accepté ce procédé.

Le gouvernement bernois vient de lui
répondre. C'est, selon lui, la nature du
contrat qui détermine dans tous les cas
si l'enseignante de travaux à l'aiguille et
d'économie familiale peut faire valoir
son droit aux prestations de la caisse.en
cas de réduction du nombre hebdoma-
daire de coure.

Il précise: «En règle générale, le droit
à l'indemnité doit être refusé si l'assuré
est nommée ou si elle est employée par
contrat pour une durée limitée». Enfin,
la loi sur l'assurance-chômage et une loi
fédérale. La question des heures perdues
ne peut donc pas être résolue à l'échelon
de la caisse elle-même.

De plus, les six représentations de la
caisse du canton de Berne, donc celle de
Tavannes également, se conforment aux
prescriptions légales.

CD.

Et l'inscription au chômage ?
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Viens, serviteur bon et fidèle... te
réjouir avec Moi.

Matthieu 25, v. 21.

Madame Maria Salvi-Filippi:

Monsieur l'abbé Lino Salvi,

Monsieur et Madame Renato Salvi et leurs enfants.

Madame et Monsieur Walter Casali-Salvi et leurs enfants.

Madame et Monsieur Max François-Salvi et leur enfant.
Monsieur et Madame Aldo Salvi,

ainsi que les familles Salvi, Filippi et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Bortolo SALVI
que Dieu a rappelé à Lui, après une longue maladie, dimanche, dans sa
69e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 juillet 1984.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,
mercredi 25 juillet, à 8 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 61, rue de l'Hôtel-de-Ville.

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

RENAN Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur André Cachin-Nobs, à Saint-lmier: ^
Madame et Monsieur Michel Bourquîn-Cachin, à Villeret,

Mademoiselle Martine Cachin et son ami.

Monsieur Michel Erard, à Saint-lmier,

ainsi que les familles Passera, Nobs, Comtesse, Sarbach, Théraulaz,
Leuenberger, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Madeleine NOBS
née ROBERT-TISSOT

leur chère et bïen-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, 'parente et amie, enlevée subitement
à leur tendre affection, samedi, dans sa 79e année.

RENAN, le 21 juillet 1984.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 24 juillet.

Culte au Centra funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme André Cachin
Soleil 35
2610 Saint-lmier.

Veuillez penser à l'Œuvre de la sœur visitante, à Renan, cep
23-1151.

Le présent avis tient lieu da lettre de faire-part. issie?

LE PEUCHAPATTE mlm Que ton repos soit doux comme ton
j  cœur fut bon.

--- i

Son épouse:

Jeanne Bilat-Froidevaux, Le Peuchapatte;

Sa fille:

Jeannette Boillat-Bilat, Les Breuleux;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Mady Baume-Boillat et ses enfants, Steve, Marc, Cédric, Les Breuleux;

Pierre et Monique Boillat-Chapuis et leurs enfants, Michel, Pierre-Yves,
Fabienne, Les Breuleux;

Jean-Louis Boillat, Les Breuleux;

Adrien Boillat et sa fiancée Annie Kleinclaus, Les Breuleux, '"

François Boillat, Colombier;

Roger Boillat et sa fiancée Marie-France Pelletier,' Les Breuleux,

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

Monsieur

Albert BILAT-FROIDEVAUX
Maître maréchal

leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parrain, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé a leur tendre
affection le vendredi 20 juillet, dans sa 90e année, réconforté par l'onction
des malades.

LE PEUCHAPATTE, le 20 juillet 1984.

La messe et le dernier adieu seront célébrés aux Breuleux, le mardi 24
juillet 1984, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: chapelle mortuaire des Breuleux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. reais:
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S Ŝ PENSEZ *

t 48r À V0S ?R HP VACANCES I
COSTA BRAVA pension complète 24.8-2.9

4|». San Antonio de Calonge 9Vi jours dès Fr. 388.— ĵj
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J. Held

La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
(sous les Arcades)
(P 039/23 39 55

I OUVERT
pendant

les vacances

{ Mercredi 25 juillet Départ: 13 h. 30
Fr. 25—

CHARMEY 

Mercredi 25 juillet Départ: 7 h.
Fr. 55—

INTERLAKEN - BRIENZ
car - bateau et repas de midi

Mercredi 1er août Départ: 8 h.
* repas de midi libre - Fr. 30—

VILLARS ET SON CORTÈGE
FOLKLORIQUE 

! Mardi 31 juillet Départ: 7 h.
LE LAC BLEU • ADELBODEN

Entrée comprise Fr. 34.-
repas de midi libre à Adelboden

J ^———

t Inscriptions Voyages GIGER • Autocars
1-0 039/23 75 24 ISJUO

On cherche

chambre
quartier Forges oi
gare, pour aoû
1984

(fi 039/ 61 11 93

Mayens-
de-Riddes

I Confortable apparta
ment moderne avei
balcon pour 4-6 per
sonnes. Fr. 210.- <

I 285.-/semaine.
I 0021/22 23 43

Logement City
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Campagne
d'évangélisation

c par l'évangéliste

; Richard METBACH
et son orchestre tzigane

du 25 au 30 juillet à 20 h. 30

Place du Gaz (sous chapiteau)

Bienvenue à tous I ISBOQ

BUNGALOWS POUR VACANCES
AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac de Lugano. A partir de
Fr. 14.— par personne. Libres depuis le 18

' août. S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri
6. 6900 Lugano. <jj 091/22 01 80 ou
#091/71 41 77.

24328

Publicité intensive
publicité par annonces

Transports - Déménagements
Débarras

PHILIPPE BERGER
£5 039/266 868 et 039/260 709

SAINT-IMIER, dans immeuble récent
(Villeret 46-48), beaux appartements de

3 pièCGS dès Fr. 340.-
31/2 pièces dès *. 402.-
41/2 pièCeS dès Fr 460-
+ charges.

Libre tout de suite. Deux mois de loyer
gratuit, machine à laver comprise.

Pour visiter: <p 039/41 49 58.
Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
0 021/20 88 61. 22-3201
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Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 
I

05-2569

OCCASIONS
PEUGEOT 505 STI 1982 53 000 km Fr. 12 900.-
PEUGEOT 505 STI aut. 1980 42 000 km Fr. 12 300.-

, MITSUBISHI Sapporo 16001980 39 500 km Fr. 6 900.-
MITSUBISHI Sapporo 16001978 73 500 km Fr. 5 200.-
TOYOTA Corolla 1600 cp 1983 12 000 km Fr. 10 600.-
BMW 518 i 1983 22 000 km Fr. 18 000.-
BMW 323 Î 1980 34 000 km Fr. 14 600.-
BMW 23 i 1980 78 000 km. Fr. 12 900.-

| BMW 524 T diesel 1983 10 000 km Fr. 26 500.-

Garage G. GRUET, Agence BMW
Haldimand 34, 1400 Yverdon, (fi 024/21 30 92

HS AVIS MORTUAIRES H



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

MONSIEUR FRITZ SIEGENTHALER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Elle les prie de croire à sa profonde gratitude et sa vive reconnaissance.

FONTAINEMELON, juillet 1984. ,383„
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
LA MAISON PAUL STEINER SA

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Thierry GIORGIIM I
collaborateur apprécié dont ils garderont

un sympathique souvenir. rsais i

LES PONTS-DE-MARTEL Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Madame et Monsieur Ernest Zulliger, aux Ponts-de-Martel, leurs enfants et
petits-enfants,

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

Madame ,.
Bertha BLASER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman ,
parente et amie, enlevée tragiquement à leur tendre affection le 19 juillet
1984, dans sa 84e année.

LES PONTS-DE-MARTEL 19 juillet 1984.

L'ensevelissement aura lieu à Belp, le mercredi 25 juillet 1984, à
14 heures.

Le recueillement au Centre funéraire de Belp sera suivi d'un culte à
l'église. ,

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Belp.

Domicile de la famille: Laiterie,
2316 Les Ponts-de-Martel.

Cet avis tient lieu de faire-part. 133153

Seconde manche: de nets progrès
Championnats jurassiens d'attelage aux Enfers

La deuxième manche des champion-
nats jurassiens d'attelage s'est déroulée
hier par un beau dimanche ensoleillé
dans le village des Enfers. La première
manche avait eu lieu à Bure en juin der-
nier, la dernière se déroulera dans la
capitale delémontaine.

Le matin, les attelages furent soumis à
l'épreuve du dressage tandis que l'après-
midi ils étaient confrontés à une épreuve
d'obstacles.

Aux dires de M. Gisiger, du jury
d'alors, on est en nets progrès; l'attrait
pouf la discipline va croissant, les harna-
chements sont convenables; il reste
encore quelques détails à soigner si l'on
veut se hisser au niveau romand, voire

national (les arrêts, les allures, les transi-
tions sont à peaufiner).

RÉSULTATS
Attelages à un cheval: 1. Marcel

Buchwalder, Roggenbourg, 131 points;
2. Juvette Buchwalder, 132; 3. Sylvia
Bûcher, Damvant, 133; 4. Pierre Boillat,
Les Breuleux, 134; 5. René Teuschmann,
Montignez, 142.

Attelages à deux chevaux: 1.
Claude Pêquignot, Les Enfers, 140; 2.
Gisèle Cattin, Saignelégier, 144; 3. André
Hèche, Courtedoux, 145; 4. Pierre Sau-
nier, Damvant, 153; 5. Claude Cattin,
Cerlatez, 158. (texte et photo ps)

De nouvelles habitudes pour vivre mieux
Un «harmonisateur» de santé à Delémont

Conseiller en produits diététiques, Jean-Pierre Droz, qui tient échoppe dans
la rue du 23-Juin, la plus fréquentée de la capitale, pourrait se parer du titre
ésotérique d'«iridologue», pour faire bien. Mais il préfère les choses claires et
désigner son activité accessoire sous les ternies dVharmonisateur de santé».
C'est pourtant à l'Ecole d'iridologie rénovée d'Antibes qu'il a obtenu son
diplôme, après plusieurs semaines de séminaire. Mais, pour Jean-Pierre
Droz, l'iridologie, qui permet de détecter la faiblesse de certains organes par
l'examen de l'iris de l'œil, ne constitue pas une fin en soi; ce n'est qu'un

moyen.
Le moyen de faire un bilan de santé.

C'est à quoi il tend, avec les personnes
qui viennent le voir et avec lesquelles il
noue le dialogue. Au fil de la discussion,
trois aspects retiennent son attention: la
morphologie, la résistance nerveuse, la
vitalité. Les gens ont besoin de se confier
et souffrent surtout d'une forte mécon-
naissance d'eux-mêmes et des relations
entre leur psychisme et leur physique.

Jean-Pierre Droz constate que, dans
80% des cas, les «gens sont malades de
notre civilisattion». Ils commettent
notamment des erreurs considérables
dans leur manière de se nourrir. L'har-
monisateur de santé constate que, pour
la plupart des ménagères, une série d'une
quinzaine de mets revient sans cesse sur
la table familiale. Les lacunes d'une telle
liste se répètent donc à longueur de
semaines. On cède aussi à la facilité dans
la manière d'apprêter les mets.

Le mieux, c'est ce qui est vite cuit, vite
prêt et vite digéré. Or, à l'inverse, c'est la
difficulté que recommande Jean-Pierre
Droz. Les aliments préférables, ce sont
ceux qui exigent un effort de nos organes
digestifs, effort fournissant l'énergie et la
vitalité nécessaires au bon fonctionne-
ment de notre organisme.

C'est pourquoi il constate que, dans de
nombreux cas de troubles qui amènent
des personnes à le consulter, il suffit de
procéder à une modification de l'éventail
de la nourriture pour obtenir une nota-
ble amélioration. Jean-Pierre Droz se
défend pourtant de prescrire des «régi-
mes» qui ont la particularité d'imposer
des changements complets et d'aboutir

au retour des vieilles habitudes, quelques
temps après.

Erreur aussi dans la part excessive que
prend la consommation de viande, chez
la majorité des gens. Elle pousse vers la
cristallisation, contrairement aux plan-
tes sources de mobilité, alors que les pro-
duits laitiers font le lien entre ces deux
polarités. Sans céder au végétarisme qui
est à la mode, Jean-Pierre Droz conseille
souvent d'augmenter la part de végétaux
dans l'ensemble de la nourriture ingurgi-
tée au fil des jours.

CONFIRMATION DANS L'OEIL
Dans tout cela, l'iridologie n'inter-

vient que comme élément d'information
complémentaire.

L'examen de l'iris d'une personne per-
met, dès la prime enfance, de déterminer
les faiblesses de tel ou tel de ses organes.
Cela ne signifie pas que cet organe est ou
sera malade. Simplement, sa faiblesse
sera connue et l'intéressé pourra en tenir
compte dans l'organisation de sa vie,
dans son alimentation, dans ses loisirs.

Jean-Pierre Droz affirme que le lien
est évident entre l'iridologie et l'astrolo-
gie. Mais il convient de ne pas ramener
celle-ci à la publication des horoscopes
chers à certains journaux. L'iris de l'œil
est partagé en autant de compartiments
correspondant à nos différents organes;
d'où il est possible de déceler les faibles-
ses de ceux-ci, selon les apparences de
l'iris. On peut aussi de la sorte évaluer le
degré de fatigue, de nervosité, d'intoxica-
tion, donc de résistance psychique et
physique.

Selon M. Droz, l'harmonisation de la
santé, appuyée sur l'iridologie, fournit la
possibilité de s'autoguérir. Mais il est
évident qu'elle ne supprime pas le
recours à la médecine traditionnelle,
dont l'action reste indispensable dans de
nombreux cas. Pourtant, dans cette lutte
contre les effets de la civilisation
actuelle, les médicaments chimiques ne
peuvent parfois qu'exercer une action
limitée, puisqu'ils agissent avant tout
sur les effets et non sur les causes des
troubles.

M. Droz se défend de pratiquer une
médecine parallèle. Il écoute le mal-être
des gens et cherche des solutions, avec
leur concours. Le plus souvent, il s'agit
de faire prendre de nouvelles habitudes
aux gens, comme nous l'avons vu précé-
demment. Mais chacun reste évidem-
ment libre de faire cet effort sur soi ou,
au contraire, de répéter sans cesse ses
erreurs quotidiennes de comportement,
avec toutes les conséquences qui en
découlent inévitablement, un jour ou
l'autre.

V. G.

Si tous les hockeyeurs du monde...

Ecole internationale de hockey sur
glace, troisième semaine. La patinoire
des Mélèzes ressemble à tout sauf à une

plaine morte. On le sait depuis onze sai-
sons, âge de l'institution chère à Stu
Cruikshank. Des apprentis champions

de hockey sur glace viennent de toute
l'Europe, apprendre, été après été, les
bases de leur talent. A droite de nos pho-
tos Schneider, les petits de cette troi-
sième session; à gauche, les grands.

-(Imp.)
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Alors que nos chemins de fer se flat-
tent, à juste titre, d'assurer toutes les
correspondances dans les meilleurs
délais grâce à l'horaire cadencé et que
l'on se rend de Neuchâtel à Paris en
quatre heures, il est pour le moins
bizarre que, venant de La Chaux-de-
Fonds, il faille attendre p r è s  de trois
quarts d'heure l 'arrivée du TEE Berne -
Frasne, alors qu'un autre train en prove-
nance de La Chaux-de-Fonds arrive au
chef-lieu... deux minutes après le départ
du TEE.

Je m'explique: il f a u t  partir  de La
Chaux-de-Fonds à 6 h. 09 pour pr endre
le TEE qui par t de Neuchâtel à 7 h. 21
alors que le train suivant partant de La
Chaux-de-Fonds arrive à Neuchâtel à 7
h 23. N'est-ce p a s  complètement ridi-
cule ?.. (...)

Point n'est besoin de beaucoup d'ima-
gination pour apporter le petit correctif
indispensable et faire partir le train de
La Chaux-de-Fonds trois minutes plus
tôt... et même sans attendre l'horaire
d'hiver.

Louis Ducommun
Granges 14
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.
' Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Mauvaise correspondance
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Une faute d'orthographe peut échap-
per à l'œil le plus exercé. Pour un jour-
nal, c'est fâcheux. Et c'est d'autant plus
ennuyeux lorsque l'erreur se produit
dans un avis mortuaire. Alors que le
manuscrit est juste et que chacun aurait
dû voir qu'il y avait faute.

Hélas! nul n'est infaillible.
Mais pourquoi faut-il que des gens

ajoutent à la tristesse des parents des
disparus en leur téléphonant pour se
moquer de l'erreur et la leur imputer?

En cas de malheur, il y a vraiment
mieux à faire! Bt

Orthographe et avis mortuaire

Publicité intensive ,
publicité par annonces

La famille de

MONSIEUR LOUIS MONNIN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments. 13816

Hôpital de Saignelégier

A la demande du Département de la
justice et de l'intérieur, la direction de
l'hôpital en collaboration avec le corps
médical et le Service de la santé publique
a décidé la création d'un groupe de tra-
vail chargé d'élaborer un rapport trai-
tant les objets essentiels suivants: mis-
sions générale de l'hôpital, organisation
des soins, dotation en personnel.

Ce groupe de travail déposera ses con-
clusions à l'intention du Conseil de direc-
tion et du Département de la justice et
de l'intérieur dans le courant du mois
d'octobre 1984. (comm)

Création d'un groupe
de travail
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12.30 Journal. 12.45 Carnet de route.
13.15 La radio buissonnière. 16.05 Les
enfants terribles. 18.05 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Ecoutez voir.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Ecoutez voir. 20.02
Soir d'été, par Walter Bertschi. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Témoins de
notre temps: Etienne Delessert, par
Josiane Rigoli. 23.45 Chronique des
idées. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

13.00 Journal 13.20 Actuel. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Fréquence
musique: Intégrales: 2. Quatuors à
cordes de Beethoven. 1. Grandes oeu-
vres de musique de chambre de
Brahms. 17.05 Archives. 17.25 Disque
compact. 18.10 Jazz. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.00
En attendant le concert: A. Glazou-
nov. 20.15 Orchestre symphonique de
Berne. 21.45 Restons avec Tchaï-
kovski. 22.55 Oeuvres de Girolamo
Frescobaldi. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

012.15 Journaux. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle
eins. Sport. Nouvelles. 19.15 Sports;
Instruments à vent. 20.00 Concert de
l'auditeur. 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opérettes, opéras, con-
certs. 23.00 Jazz. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
3 Silhouettes, Wissmer, etc. 14.05
RSR 2. 16.00 Feuilleton. 16.30 Pages
class. 18.20 Novitads. 18.30 Infos.
18.45 Italien. 19.15 Mag. agricole.
19.30 Culture. Primevera concertis-
tica di Lugano. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.05 Concert. 13.00 Jazz, par C. Car-
rière. 14.00 Courrier du Sud, par F.
Mallet: Aix, Arles. 17.00 L'imprévu,
avec à 18.05 Une heure avec... Darius
Milhaud . 19.00 Jazz. 20.00 Musiques
à danser. 21.30-24.00 Concert avec
Augustin Dumay, violon; Michel
Dalberto, piano: Sonates No 3 en ré
mineur, Brahms; Sonate No 1 en fa
mineur, Prokofiev; Sonate en la
majeur, Franck.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Avec ou sans rideau. 14.10 Un livre,
des voix. 14.50 Musique: Groupe de
mus. expérimentale de Marseille.
16.03 Arts et gens. 16.45 Vitrine.
17.00 Oeuvres-clés/Clés du temps.
17.30 Radio sur la place. 18.30 Bon-
nes nouvelles, grands comédiens.
19.00 Magazine. 19.25 Jazz. 19.30
L'homme et l'informatique. 20.00
Enjeux internationaux, par Th. Gar-
cin. 20.30 L'autre scène ou les vivants
et les Dieux.' 21.50 Mus. expérimen-
tale. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.

i
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Spécial vacances:
informations touristiques. 9.00 Infos
et bulletin de navigation. 9.05
Comme il vous plaira, par Ricet Bar-
rier. 11.05 Où sont-ils donc ? par
Frank Musy et Emile Gardaz.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

6.10 Le coeur sur la 2, par Robert
Dunand: Londres et alentours.

6.10 Folk and dance music. 7.05
English breakfaot.

8.05 Continental game. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 Yesterday and
today. 11.30 Opération Shakespeare.
12.05 The Holy Trinity Pop.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici. -
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous. Sport.

Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Haydn, Danzi, Beethoven et Weber.
7.00 Actualités. 7.15 Pages de Mar-
cello, Morley, Mozart, Chaminade,
Schubert et Casella. 9.00 Aula. 10.00
z. B. 12.00 Orch. E. Randell: pages de
Kochan, Dostal, Kattnigg, etc.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55 et 23.00.

6.00 Musique légère, par S. Février.

7.10 Actualité du disque, par Pierre
Kaminski.

8.15 Le journal de musique.

9.05 Méditerranées: Franz Liszt et la
tentation latine, par G. Cantagrel.

Informations, à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30,
16.00, 19.00, 23.55.

7.02 Réveils en d'autres lieux. 7.30
Revue de presse. 8.00 Poètes de la
Résistance (2). 8.32 Ecologie pro-
fonde (2), par R. Auguet. 8.50 Les
algues et les vagues, par C. Mettra.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.30 Le texte et la marge. 10.50
Musique: Black and blue. Discobole,
petit musée, air du temps;
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17.00 Bulletin des manifestations

régionales
17.25 Stations

Neige. Feuilleton vidéo
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

Série - L'Age des Vikings
18.00 Le grand voyage... en train

Grande-Bretagne: L'homme qui
regardait passer les trains

19.00 Télérallye
Jeu - En route pour le Haut-
Valais

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

L'histoire fribourgeoise la plus
drôle

Lundi-cinéma :

20.15 Les 40es
Rugissants

Film de Christian de Cha-
longe - Avec: Jacques Per-
rin - Julie Christie -
Michel Serrauit

C'est une transposition assez f idèle
du drame de Crowhurst, mais dans
un contexte français. Le héros, inter-
prété par l'acteur et producteur Jac-
ques Perrin, s'appelle Julien Dantec.
Il a tenté de faire adopter par divers
concurrents un dispositif qui permet-
trait d 'éviter les collisions en mer.
Devant son insuccès, il décide dépar-
tir et de-tester lui-même son inven-
tion. Le départ a lieu. Mais tant le
bateau que son pilote sont insufisam-
ment préparés. Dantec prend du
retard, songe à abandonner et à ren-
trer. C'est alors que son agent publi-
citaire, Barrai (Michel Serrauit),
annonce une position fausse qui
place son «poulain» en tête de la
course... Durée: 120 minutes.

22.30 Henri Barbusse
La vie du poète («Les Pleureu-
ses»), de l'écrivain («L'Enfer, le
Feu»), Prix Concourt 1917, et
de ses engagements politiques

23.15 Stations
Verre. Feuilleton vidéo
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18.00 Eté-Jeunesse
Les Fables de la Forêt: L'Histoire
de Madame Quark - 18.25 Rue des
Pigeons: Une Journée d'Hiver

18.40 Le monde où nous vivons
Sur l'Altiplano andin: Les vigo-
gnes. Film

19.10 Téléjournal
1 9.15 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

Telestate
20.40 Les origines de l'homme

La fin du nomadisme. Série
21.40 L'Aquila

De C. Brown (1925), avec Rudolf
Valentino

22.50 Téléjournal
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11.30 TFl Vision plus

12.00 Bonjour, bon appétit !
Pâté pascal en croûte

12.30 Cocktail maison
Avec: Jean-Marc Thibault -
Françoise Hardy - Bernard
Menez

13.00 Actualités

13.30 La Conquête de l'Ouest (3)
La Famille Macahan II (1) -
Avec: James Arness - Fionnula
Flanagan - Bruce Boxleitner

14.25 Accroche-cœu r
Avec: Maxime Leforestier -
Archives inédites des années 60:
Concert de Johnny Halliday

14.40 L'Or du Sud
Téléfilm - Avec: Jennifer
O'Neill - Perry King

16.15 Histoires sans paroles
La guêpe

16.30 Croque-vacances
Jackson 5: Winner Circle, des-
sin animé - Infos-magazine:
Stage de plongée pour marins -
Variétés: Nathalie Baume
chante: «Les garçons» - Thierry
la Fronde: 4. Le Fléau de Dieu

17.55 Woody Woodpecker
Les Plaisirs de l'Autoroute.
Dessin animé

18.10 Votre auto a 100 ans
Des yeux dans la nuit

18.15 Histoire des Jeux olympi-
ques
Les Jeux du renouveau: L'Anti-
quité - Pierre de Coubertin -
Les Jeux de 1896 à 1912

19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Fernandel (1)
20.00 Actualités

20.35 La
Chevauchée
fantastique

Mira de John Ford « Avec:
Claire Trevor - John
Wayne - Thomas Mitchell

En 1885, en Arizona et au Nou-
veau-Mexique (Etats-Unis). Le .
voyage mouvementé des passagers
d'une diligence, à travers une contrée
peuplée d'Indiens hostiles. Le plus
célèbre western du cinéma: humour,
tendresse et lyrisme sont réunis dans
cette bonne vieille diligence qui n'en
finit pas de nous faire rêver. Un chef-
d'oeuvre. Durée: 90 minutes.

22.10 MuseDalbray
Extraits de films et de pièces

23.10 Actualités
23.25 Le jeune cinéma français de

court métrage
«L'Oiseau de Sang», de Frédéric
Ripert

12.00 Midi informations
Météo

12.07 Les Globe-Trotters
3. Le Transfert- Avec: Yves
Renier - Edward Meeks

12.30 Chefs-d'œuvre du muet
Un train d'enfer

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Des Agents très spéciaux

Le Désert d'Arabie - Avec:
Robert Vaughn

14.25 Aujourd'hui la vie
L'art de la conversation

15.30 Sports été
Motocross: Championnat du
monde, manche belge - Auto-
mobile: Résumé du Grand Prix
d'Angleterre Fl à Brands
Hatch

18.00 Récré A2
Télétactica: Les Paquebots -
Kum Kum: Le Défi

18.40 Flash informations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Le grand i
échiquier

accompagné par l'Qrches-
j;y : tre national de France -

Charles Aznavour -
I/Qrchestre philharmoni-
que de Berlin, dirigé par
Karajan - Matislav Rostro-
poviteh - Yves Montand -
Léo Ferré - Arthur
Rubinstein - Teresa Ber-
ganza - Raynwnd Devos -
Jacques Brei et Batbara -
l&» Chœur* et; l^Mstawltafi
Lombard .;- A*!l̂ 'lléne*-:
detti - Mirella Freni et
Nicolaï Ghiaurov - Roïf

y Ç- liebermann \ - : Yehudi
Menuhin - Serge Lama -
Maurice Genevoix, avec
Georges Brassens - Le
Ballet de L'Opéra de Pari»

de Monte-Carlo, dirigé p»*
Lawenee Foster - Micaiel
l'Orchestre de jB$pjji$&jg|<&
dirigé par Roberto Benz!

i i

23.15 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

c— sa
19.00 Flash inf ormations
19.03 Les mots en tête

Jeu littéraire
19.15 Actualités régionales
19.40 Fêtes à l'africaine

La Fête du 14 Juillet vue par
des journalistes africains

19.55 Inspecteur Gadget
Une Enigme invisible (1). Des-
sin animé

20.05 Jeux de 20 heures
Ce soir, au Capvern - Avec:
Patrick Préjean - Perrette Pra-
dier - Yves Régnier

20.35 Kennedy
Série dé Jim Gaddard -
Avec: Martin Sheen - John
Sea - E. G. Marshall
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21.30 Soir 3
21.50 Thalassa

Le magazine de la mer - Echec
en bois, un reportage de Daniel
Grandclément et Robert Pauly
sur la mort des chantiers de
construction des bateaux en
bois

22.35 Prélude à la nuit
Catherine Courtois, violon, et
Catherine Collard, piano, inter-
prètent: Duo pour violon et
piano, op. 162, en ut majeur de
Franz Schubert
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15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magnum

Retour d'entre les Morts. Série
21.00 Seulement V. d'heure
21.15 Le voisin britannique

Le British Muséum
21.45 Bienvenue à Los Angeles
22.30 Le fait du jour
23.00 Die linkshândige Frau

Film de Peter Handke
0.55 Téléjournal
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14.30 Chimie, un 2e regard
15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
17.00 Informations régionales
17.15 L'Dlustré-Télé
17.50 L'Homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi

Le système électoral américain
20.15 Nick Carter, zum

Friihstuck Blondinen
Film avec Eddie Contantine

21.30 Tom et Jerry
21.45 Journal du soir
22.05 Laski

Centre catholique pour aveugles
22.35 Théâtre à la télévision

En attendant Godot '
0.40 Informations
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16.15 Rendez-vous

Portrait d'August R. Lindt (2),
ancien ambassadeur

17.00 Mondo Montag
Entre l'Empereur et le Roi

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Mandara

1 11. Eltje et la Main en or. Série
19.30 Téléjournal

Actualités régionales - Sports
20.00 Musik und Gfiste

Avec Percy Sledge, Alice, John
Paul Young, Peter, Sue & Marc,
Christophe, Gérard Lenorman

20.50 Les films de l'été
21.05 Film
22.10 Mitenand libers Land

Plusieurs générations sous le
même toit

22.40 Téléjournal
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A PROPOS

Il est facile de jouer les beaux
esprits et de décréter, péremptoire-
ment, que Dallas (ou Dynasty),
c'est nul, médiocre, sans intérêt.
C'est s'accorder la supériorité sur
des millions d'ilotes qui, de par le
monde, marchent dans la combine.
C'est décider qu'il y  a des esprits
supérieurs pour régner sur les
médiocres.

Seulement, même Dallas, ce
n'est pas médiocre. Le vrai pro-
blème est de comprendre son mon-
dial succès. Car les millions qui se
font prendre ne sont pas des
médiocres. Des dupes, éventuelle-
ment...

Il faut se répéter: c'est mal dou-
blé en tous cas, mal joué très sou-
vent, mal filmé presque toujours
(regardez ces ombres sans source
qui partent dans tous les sens).
Mais pour le mauvais, fini. C'est,
répétons-le, bien monté, bien struc-
turé dramatiquement et émoûve-
ment, admirablement construit,
pour, sinon plaire, du moins
séduire. Vous en connaissez beau-
coup de filins, de feuilletons, de
romans, de pièces qui rebondissent
une fois toutes les minutes ? Non ?
Alors...

Je suis de plus en plus certain
que ces histoires de grandes famil-
les qui nous séduisent, imprègnent
nos rêves, nos désirs jouent de
notre inconscient collectif.

J 'ai donc suivi, la semaine der-
nière, pour contrôler, le troisième
numéro de «Kennedy» (FR3 — lun-
dis soirs), le Xe de «Dallas» (TFl -
mercredis soirs). Les fa i t s, les res-
semblances sont tellement nom-
breux, dans les ressorts dramati-
ques, l 'émotion, que j e  finirai vrai-
ment par croire que l 'équation
Kennedy = Ewing est juste, que
«Dallas» est aussi fait pour corri-
ger l'image de marque de la ville et
de faire  oublier le crime d'hier.
Finalement, entre le goût de
l'argent et celui du pouvoir, quelle
différence, pour ceux qui ne veu-
lent ou n'ont ni l'un ni l'autre ?

Freddy Landry

Kennedewing


