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C est en lisant «L'Impartial» ,
ce matin, que le Conseil d'Etat
neuchâtelois apprend que la
police cantonale, dont il a la sur-
veillance, est équipée d'une nou-
velle munition dont l'usage est
interdit pour l'armée suisse
«parce qu'elle est de nature à
causer des maux superf lus».

Nous nous permettons de pen-
ser que cet état de f ait n'est pas
normal.

Toute l'activité administrative
est soumise au respect du prin-
cip e  de la proportionnalité. Cela
signif ie que les moyens mis en
œuvre pour atteindre un but doi-
vent être le moins dommagea-
bles possibles pour les adminis-
trés.

Le recours à une munition spé-
ciale est-il proportionné aux buts
visés par la police cantonale et
dans quels cas ?

Il n'y  a pas, dans la législation,
de disposition à ce propos. On
constate, trop tard, que cette
lacune est regrettable. C'est en
menant une interprétation en
rapport avec l'ensemble de
l'ordre juridique qu'une réponse
peut être donnée.

L'usage des balles «Dum-Dum»
et apparentées, est clairement
prohibé en droit international
par la «Déclaration de La Haye»
et les «Conventions de Genève»
indirectement

Même sans interdiction
expresse à l'intention des pol i -
ces, l'usage de ces munitions
«expansives» est contraire au
principe de la proportionnalité.

Venons-en au cas particulier
du jeune délinquant tué à La
Chaux-de-Fonds après somma-
tion. Nous considérerons que ce
n'est pas «un» policier qui a tiré
mais la police qui a f a i t  f eu.
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Ali soit qui
mal y pense

L'odyssée de la terjrèur
Détournement du Boeing de la TWA: à l'heure de la négociation

Alger, samedi: l'ambassadeur américain
en Algérie (à gauche), et le ministre algé-
rien des Transports lors des négocia-
tions avec les pirates de l'air. Un coup de

f i l  assez difficile... (Bélino AP)

La quarantaine d'otages encore
retenus dans le Boeing de la TWA
détourné vendredi matin entre Athè-
nes et Rome a passé hier une troi-
sième journée de terreur à bord de
l'appareil, revenu pour la troisième
fois à Beyrouth, où l'heure semblait
toutefois à la négociation, hier en fin
d'après-midi.

Un otage américain a été abattu de
sang-froid lors de la seconde escale à
Beyrouth de l'avion, qui s'était posé
une première fois sur l'aéroport de la
capitale libanaise pour faire le plein
avant de repartir pour Alger. En
outre, le président Ronald Reagan a
confirmé hier qu'un groupe de passa-
gers (six à huit selon le Département
d'Etat) avait été enlevé lors de la
première escale de l'avion à Bey-
routh, vendredi.

M. Reagan, qui a quitté hier sa rési-
dence de week-end de Camp David
(Maryland) pour regagner Washington,
a déclaré que les pirates «feraient mieux

de relâcher les otages, pour leur propre
sécurité» et a rappelé que la politique de
son gouvernement au sujet des prises
d'otages était de ne pas négocier avec des
terroristes.

JÉRUSALEM : AUCUNE DÉCISION
A Jérusalem, le gouvernement israé-

lien n'a annoncé aucune décision à l'issue

du Conseil des ministres hebdomadaire,
consacré au détournement.

Sur l'aéroport de Beyrouth, les négo-
ciations semblaient s'être ouvertes entre
les pirates et Nabih Berri, ministre du
Sud-Liban et chef de la milice Amal
(musulmans chiites), qui contrôle appa-
remment l'aéroport et ses abords.
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Tout le corps de la Police cantonale neuchâteloise, Sûreté en civil et
Gendarmerie en uniforme, est doté depuis trois mois d'une munition spé-
ciale «Hollow Point», balles à tête creuse, striées, dont l'effet vulnérant
dans le corps humain est égal à celui des balles «Dum-Dum».

Cette munition est nommément interdite, pour l'armée, par les «Con-
ventions de La Haye» dans la troisième «Déclaration» concernant l'inter-
diction de «l'emploi de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facile-
ment dans le corps humain».

Cette prohibition en droit international est indirectement rappelée
par l'article 35 alinéa 2 du Protocole additionnel I aux Conventions de
Genève, signé par la Suisse, approuvé par l'Assemblée fédérale le 19
mars 1982 et entré en vigueur pour la Suisse le 2 décembre 1983 (Feuille
fédérale No 43, volume III).

J Si ces dispositions relèvent du droit
international et ne concernent pas la
munition de police, qui n'a jamais fait
l'objet de restrictions, il est admis qu'un
pays ne ratifie une convention interna-
tionale que si ses lois nationales sont
conformes aux dites Conventions.

L'EFFET
«COUP DE POING»

Jusqu'à ce printemps la Police canto-
nale neuchâteloise était équipée de la
munition d'armée pour pistolets, du 9
mm. parabellum, cylindro-ogivale blin-
dée en acier, conforme aux Conventions
de La Haye. Ces balles ont une forte
puissance de pénétration mais sont peu
vulnérantes. Elles n'ont pas l'effet «coup
de poing» des balles à tête creuse qui
«champignonnent» à l'impact, c'est-
à-dire s'écrasent et élargissent de diamè-
tre pour libérer immédiatement toute
leur énergie.

Elles ont été développées pour la
chasse en raison de leur effet meurtrier,
le gibier ne devant pas être blessé mais
tué.

La nouvelle munition de la police canto-
nale: une balle «Hollow Point» à tête
creuse avec six incisions qui, au moment
de l'impact sur un corps, «champignon-
nent», s'ouvrent comme un parapluie à
l'envers, des morceaux pouvant se déta-
cher et poursuivre une trajectoire propre

dans le corps. (Photo Impar-bd)

À ARMES ÉGALES
L'évolution du grand banditisme

depuis le début des armées septante et le
développement du terrorisme en Europe,
«Bande à Baader», «Rote Armée»,
«IRA», «ETA», «Brigades Rouges»,
«FPLP», etc., ont placé les polices
devant une nouvelle donne.

Gil BAILLOD
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Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-lmier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66

l^ ŜiMmmmimmMMmmm ^^^

Au terme d'un championnat assez sensationnel, le FC Le Locle a obtenu le
droit samedi en fin d'après-midi à Stafa, de jouer en ligue nationale B de foot-
ball. Malgré une défaite (1-2), cette consécration est amplement méritée pour
l'équipe entraînée par le futur mentor du FC La Chaux-de-Fonds Bernard
Challandes. Et comme lors des précédentes rencontres (notre photo archives
Schneider) cette bande de copains a manifesté sa joie au moment du coup de
sifflet final.

• LIRE EN PAGE 7

France

Trois cents tonnes de trois pro-
duits toxiques - le pyrocatechine,
l'oxadiazane et le diphemilol pro-
pane - utilisées pour la fabrica-
tion de désherbants, ont pollué
hier le Rhône à partir de Saint-
Vallier jusqu'à Tain-1'Hermitage,
dans le département de la Drôme
(sud de la France), apprend-on de
sources administratives. Aucun
de ces trois produits ne peut met-
tre en danger la vie des popula-
tions, a souligné la Préfecture de
la Drôme, à Valence, qui a cepen-
dant ordonné l'arrêt immédiat de
toutes les stations de pompage
situées sur le trajet de cette pollu-
tion, aussi bien celles affectées à
l'arrosage des cultures que celles
qui alimentent le réseau d'eau
potable des communes riveraines.
D'une longueur de quatre kilomè-
tres, la nappe de pollution qui a
noirci le fleuve a pénétré en pro-
fondeur en raison de la dilution
de la pyrocatechine. Les dégâts
causés à la faune sont très impor-
tants: plusieurs centaines de kilos
de poissons, et notamment des
espèces de fond comme les carpes,
ont été ramassés de part et
d'autre du fleuve. La pollution
s'est déclarée au cours de la nuit
de esamedi à hier à la suite d'un
incendie qui a détruit un hangar
de stockage de l'usine Rhône Pou-
lenc de Roussillon (Isère), au nord
de Valence. Les services de sécu-
rité internes de l'entreprises et les
sapeurs- pompiers ont déversé de
grandes quantités d'eau sur les
fûts de stockage, ce qui ensuite a
entraîné par ruissellement ces
produits jusqu'à un canal qui se
déverse dans le Rhône, (ats, afp)

300 tonnes de
produits toxiques
dans le Rhône

m
Nord des Alpes, Valais, nord et cen-

tre des Grisons: le ciel s'éçlaircira à
partir de l'ouest, pour devenir en bonne
partie ensoleillé en fin de journée.
Vents modérés du nord-ouest en mon-
tagne, faible tendance à la bise sur le
Plateau.

Sud des Alpes et Engadine: en bonne
partie ensoleillé durant la journée, et
chaud par vent du nord.

Evolution probable pour mardi et
mercredi: ensoleillé pour la plupart
dans toute là Suisse et hausse de la
température.

Lundi 17 juin 1985
25e semaine, 168e jour
Fête à souhaiter: Hervé

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 30 21 h. 30
Lever de la lune 4 h. 30 5 h. 08
Coucher de la lune 21 h. 01 22 h. 03

météo

S!?®»
FOOTBALL. - Servette sacré à
La Maladière; pas (encore
d'UEFA pour NE Xamax.
CYCLISME. - Les grimpeurs à la
fête au Tour de Suisse.
AUTOMOBILISME. - Triomphe
des Porsche aux 24 Heures du
Mans; hiérarchie respectée au
GP du Canada.
ATHLÉTISME. - Lanceurs en
évidence à Zoug; nouveau record
pour Nathalie Ganguillet,
MOTOCYCLISME. - Dôrflinger
victorieux à Rijeka.

Lire en pages 6, 9, 11 et 12
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L odyssée de la terreur
Détournement du Boeing de la TWA: à l'heure de la négociation
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M. Berri s'est engagé à faire libérer les

otages si Washington obtenait la libéra-
tion des prisonniers détenus en Israël.
L'Etat hébreu a pour politique cons-
tante de ne pas céder à ce genre de chan-
tage.

Les pirates se sont engagés de leur
côté à «ne pas porter atteinte» à leurs
otages tant que dureraient les négocia-
tions engagées avec le chef Amal.

M. Nabih Berri , a affirmé hier soir que
le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) s'apprêtait à transporter
les détenus de la prison israélienne
d'Atlit vers Damas.

Dans une déclaration faite à la presse,

M. Berri a indiqué que les diplomates
étrangers ont «tous envoyé des télé-
grammes à leurs gouvernements afin
qu 'ils fassent pression en ce sens». «Le
délégué de Grande-Bretagne l'a fait et le
représentant des Nations Unies au
Liban a envoyé un message au secrétaire
générale de l'ONU, M. Javier Ferez de
Cuellar»,a-t-il ajouté sans plus de préci-
sion.

D'autre part, le destroyer américain
«Kidd», qui se trouvait en visite en
Israël, a quitté la rade d'Haïfa hier
matin pour une destination inconnue.
En outre, une quinzaine de soldats amé-
ricains se sont embarqués de Larnaca
(Chypre) à bord d'un hélicoptère dont la
destination est également officiellement
inconnue. Selon les sources aéronauti-
ques chypriotes, ils ont pris la direction
de Beyrouth.

NOUVELLES REVENDICATIONS
Hier, en fin de soirée, les pirates de

l'air ont fait savoir qu'ils réclamaient

également la libération de deux chiites
libanais incarcérés en Espagne: Moha-
med Jahir Abbas et Mustafali Ali Jalil , a
annoncé la tour de contrôle de Beyrouth.

Les deux hommes sont les auteurs
d'une tentative d'assassinat contre un
diplomate libyen à Madrid.
INCURSION ISRAÉLIENNE
REDOUTÉE

La milice chiite «Amal» a été placée
en état d'alerte maximum hier soir de
crainte d'une éventuelle attaque israé-
lienne contre l'aéroport de Beyrouth, où
est immobilisé le Boeing-727 de la TWA.

M. Nabih Berri, chef d'«Amal», a
ordonné à ses hommes de prendre posi-
tion le long de la côte entre Beyrouth et
Tyr, à 76 kilomètres au sud de la capi-
tale libanaise. Il a donné cet ordre après
que les miliciens chiites eurent ouvert le
feu sur un navire escorté d'un hélicop-
tère au large de Beyrouth, ont précisé
des responsables de l'aéroport.

(ats, afp, reuter, ap)
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Le printemps de 1 islam.
Multiples bourgeonnements,

dans le sillage du modèle de réf é -
rence iranien. Eclosion, parallèle-
ment, d'inquiétudes qui voient
dans l'avènement de cette alterna-
tive aux moules idéologiques Est -
Ouest - choix, le plus souvent - un
danger potentiel. Facteur de dés-
tabilisation.

Ainsi en Egypte, où la mort
d'Anouar El Sadate a sanctionné
le mécontentement d'une f range
d'intégristes, aux extrêmes.

La répression qui lui a succédé
n'a pas calmé les ardeurs des che-
valiers de l'islam.

Un activisme auquel Hosni
Moubarak, successeur du prési-
dent assassiné, doit f aire f ace. Car
le phénomène, inéluctable, prend
de l'ampleur.

«Mille et une Nuits» brûlées en
place publique. Le port du voile,
pour les f emmes, de plus en plus
répandu. Partout Toutes couches
sociales conf ondues, pénétrées
parle f lot, insidieusement

L'islamisme investit les cons-
ciences, et la tendance â percevoir
ce processus comme banal s'af -
f irme.

L'Egypte , comme certains Emi-
rats du Golf e saisis eux aussi par
la f ièvre, représente un enjeu im-
portant dans le réseau d'alliances,
complexe, qui trame le Proche-
Orient

Hosni Moubarak, éminemment
pragmatique, f ait f ace et compose ,
en souplesse. Sans répéter les er-
reurs commises par d'autres, qui
croyaient en les vertus d'une rigi-
dité monolithique.

Museler, étouff er , autant de pra-
tiques dictées par la peur honnies.

L'opposition, version islamiste,
participe au débat public égyp-
tien. C'est ainsi qu'elle a pu
récemment mettre sur pieds une
ample off ensive visant au rempla-
cement des lois en vigueur par la
Charia, la loi islamique.

Le Parlement a voté une épura-
tion de la législation, de f açon à en
exclure les articles qui heurte-
raient le Coran.

Des publicités télévisées, jugées
anti-islamiques, ont été suppri-
mées. Connaître le Coran par
cœur dispense un supplément de
points aux candidats au baccalau-
réat

Satisf action d'une population
qui ne paraît pas mécontente de
voir le climat social s'inf léchir
dans le sens de l'islam.

Et intelligente canalisation
d'une f orce montante, qui peut
respirer. Une ascension si percep-
tible, par ailleurs, qu'elle engen-
dre une substantielle émigration,
certains redoutant de voir les
strates sociales et culturelles de
leur pays  subir un nivellement

Branlante, l'Egypte ?
La conscience occidentale, ses

normes, redoutent la vague isla-
miste. Synonyme d'Iran.

Diff érenciation nécessaire, qui
tient dans l'abord du problème.

Ce qui sépare, f inalement, un
Pahlevi d'un Moubarak.

Pascal-A BRANDT

En souplesse

En bref
• BUENOS AIRES. - Une nouvelle

unité monétaire, appelée «Austral», est
entré en vigueur samedi en Argentine en
remplacement du peso, a annoncé le
ministre argentin de l'Economie Juan
Sourrouille.
• TRÉVISE. - Jean Paul II a rap-

pelé dimanche la lutte de Pie X, au
début du siècle, contre ceux qui vou-
laient intercepter l'enseignement tradi-
tionnel de l'Eglise à la lumière de la
science moderne.
• HAMBOURG. - Josef Mengele vit

au Paraguay et est atteint d'un cancer, a
affirmé dimanche un journal ouestralle-
mand en citant le Mossad, les services de
renseignements israéliens.
• WASHINGTON. - Un dirigeant

des Contras, les rebelles nicaraguayens
opposés au régime sandiniste de Mana-
gua, a affirmé samedi qu'il était opposé à
une intervention militaire des Etats-
Unis.
• TEL-AVIV. - Quelque 25.000 per-

sonnes se sont rassemblées dimanche soir
à Tel-Aviv pour exiger «la peine de mort
contre les terroristes arabes» et protester
contre la «récente libération de plus de
1000 assassins arabes».

Turquie : pouvoirs policiers renforcés
Dans une ambiance houleuse

L'Assemblée nationale turque a
adopté dans la nuit de samedi à hier
le projet de loi gouvernemental
accroissant considérablement les
pouvoirs répressifs de la police.

Les débats sur ce texte contro-
versé et impopulaire ont duré cinq
jours, se prolongeant toujours tard
dans la nuit, dans une ambiance hou-
leuse à l'extrême avec bagarres et
insultes au Parlement.

Cette loi constitue pour le premier
ministre, M. Turgut Ozal, qui a dû met-
tre en jeu toute son autorité pour qu'elle
soit adoptée, un instrument répressif
indispensable à la police dans la lutte
contre le terrorisme et pour permettre la
levée complète de la loi martiale dans le
pays.

Pour son opposition en revanche, elle
met en place un «Etat policier pour suc-
céder à l'état de siège» et n'est, selon les
termes du secrétaire général du Parti
populiste, M. Yilmaz Hasturk, «conceva-
ble que dans un régime totalitaire».

Elle investit les policiers d'une mission
de gardiens de l'ordre moral avec possi-
bilité pour eux de réprimer tous les com-
portements qu'ils estiment déviants. En
service comme durant leurs loisirs ils
peuvent appréhender les personnes qui à
leurs yeux ne respectent pas les critères
de la morale et les placer en garde à vue
pendant 24 heures durant lesquelles elles
seront dûment fichées.

La garde à vue dans les affaires non
liées au terrorisme a été ramenée de 48
heures à 24 heures. Pour les interrogatoi-
res de suspects ou de témoins dans des

crimes collectifs, la garde à vue est de 15
jours. Pour tenter de prévenir les risques
de torture policière, les suspects empri-
sonnés peuvent demander un examen
médical avant leurs interrogatoires par
la police, (ats)

Afghanistan: résistants en verve
Les moudjahidine afghans intensifient actuellement leurs opérations de

harcellement des forces soviéto-afghanes dans la province frontalière du
Paktia (est de l'Afghanistan), indiquait-on hier de sources concordantes pro-
ches de la résistance afghane. Le 13 juin dernier, des détachements de moud-
jahidine ont tiré des missiles sol-sol sur trois objectifs à Gardez, la capitale de
la province, indique l'Unité islamique des moudjahidine d'Afghanistan, qui
regroupe les principales organisations de la résistance. Des missiles ont aussi
atteint l'aéroport militaire où étaient stationnés de nombreux hélicoptères
dont plusieurs ont été endommagés. Enfin, des cantonnements de la 10e divi-
sion soviétique auraient été touchés et des véhicules détruits. L'organisation
de l'Unité islamique reconnaît avoir perdu, lors d'une attaque, deux jours
auparavant, contre Gardez, un chef important, Mohammed Haroun, ancien
officier de l'armée afghane qui avait rejoint les rebelles. Par ailleurs, des
sources rebelles indiquent dimanche que 140 personnes environ ont été tuées
par l'explosion d'une bombe posée par les maquisards afghans dans un grand
immeuble de Mazar-I-Sharif , dans le nord du pays, le 5 juin dernier. Cette
information n'a pas été confirmée jusqu'ici de source indépendante.

(ats, afp, reuter)

Gigantesque manifestation antiraciste à Pans

Un concert gratuit organisé par
l'Association antiraciste «SOS-Ra-
cisme» a rassemblé 400.000 person-
nes dans la nuit de samedi à hier, sur
la place de la Concorde à Paris.

Le succès de la manifestation a dé-
passé de très loin les prévisions les
plus optimistes des organisateurs, un
mouvement â peine vieux de huit
mois.

«SOS-Racisme» attendait 100.000
spectateurs. Il en est venu quatre
fois plus, de Paris, des banlieues, de
province et même de Belgique.

Au programme, des dizaines de célé-
brités de la chanson, du rock et de la
variété françaises (le groupe de rock «Té-
léphone» et le comédien Coluche), bri-

tanniques (le chanteur Murray Head),
algériennes (les trois chanteuses du
groupe Djurdjura) et africaines , qui pas-
saient sur deux scènes gigantesques sur-
montées d'un écran géant.

Mais les déclarations engagées des
chanteurs, les remarques des specta-
teurs, qui arboraient presque tous le
badge désormais célèbre de la main
ouverte barrée d'un slogan «Touche pas
à mon pote», ont montré qu'il s'agissait
surtout d'une fête contre le racisme,
pour une France «multicolore», où doi-
vent cohabiter en paix «blacks» (noirs),
«blancs» et «beurs» (les enfants d'émi-
grés arabes).

«SOS-Racisme» ne fait pas l'unani-
mité, même dans les rangs des militants
anti-racistes. Certains redoutent que la
nouvelle organisation, qui a déjà vendu
un million de badges, risque d'être mani-
pulée par le gouvernement socialiste, qui
pourrait utiliser à des fins électorales ces
troupes animées d'un idéal généreux.

Les critiques soulignent que le minis-
tère de la Culture a versé une subvention
d'un million de francs français (environ
270.000 francs suisses), soit un tiers du
coût total du concert, (ats)

« Touche pas à mon pote » :
400.000 voix à l'unisson

Desmond Tutu: «La ségrégation est immorale»
Multiples incidents à l'occasion du 9e anniversaire des émeutes de Soweto

Des incidents ont opposé hier la police à des manifestants dans plusieurs
cités noires sud-africaines, où la population célébrait le neuvième
anniversaire des émeutes sanglantes de Soweto.

Selon la police, des unités anti-émeutes ont tiré à l'aide de plombs et de
balles en caoutchouc sur des émeutiers armés de pierres et de cocktails
Molotov dans des cités noires de la province du Cap, à Port Elizabeth,
Oudtshoorn et Jansenville, ainsi que Kimberley.

Les incidents ont éclaté dans la mati-
née, après une nuit marquée par deux
explosions, toujours dans ces cités noires.
La première a eu lieu près de Durban, et
a causé des dégâts importants dans des
bureaux administratifs. La seconde, près
du Cap, a fait indirectement un blessé,
un policier ayant tiré sur deux hommes
en fuite après avoir effectué une attaque
à la grenade. Par ailleurs, un jeune Noir
a été tué par la police à Johannesburg.

Quatre véhicules et une «sneeze ma-
chine» qui projette de véritables nuages
de gaz lacrymogènes ont été postés sur
une colline dominant la cathédrale «Re-
gina Mundi» où l'évêque anglican Des-
mond Tutu, prix Nobel de la Paix 1984
et vétéran de la lutte anti-apartheid, a
pris la parole devant une assistance de
3000 personnes.

«DÉFENDRE L'INDÉFENDABLE»
«La ségrégation raciale est mauvaise

et immorale, a-t-il dit. Pieter Botha (le
président sud-africain) tente de défendre
l'indéfendable, de défendre un système
fondé sur le mensonge, parce qu'il n'a
pas d'autre alternative, et que l'apar-
theid ne peut être défendu que par des
mensonges».

A la fin du service célébré à «Regina
Mundi», des incidents ont opposé les
unités anti-émeutes à environ un millier
de manifestants.

ASSEMBLÉE DE L'ANC
D'autre part, l'assemblée générale con-

sultative du Congrès national africain
(ANC, principale organisation noire
anti-apartheid, interdite par Pretoria),
s'est ouverte hier dans un endroit de

1 Afrique australe tenu secret, a annoncé
à l'AFP un porte-parole du mouvement
à Lusaka, (ats, reuter, afp)

Le langage du réalisme !
Helmut Kohi s'adresse aux Silésiens

Le chancelier Helmut Kohi a tenu hier
à Hanovre le langage du réalisme, au ris-
que de décevoir 150.000 Silésiens expul-
sés de leur terre natale après la guerre,
soulignant le respect ouest-allemand des
traités avec l'Est et lançant un appel
appuyé à la réconciliation avec la Polo-
gne.

Le chancelier Kohi a réaffirmé que la
question allemande restait ouverte mais,
«se tournant vers les Polonais», il a
ajouté: «Aucune menace pour nos voi-
sins n 'émane de cette position de droit».
La question allemande «ne peut être

réglée qu en accord avec tous nos voisins,
y compris le peuple polonais», a-t-il
ajouté après avoir réaffirmé que «la RFA
et la Pologne n'ont pas de revendications
territoriales réciproques».

Appelé par l'opposition à «définir clai-
rement sa position» devant les Silésiens,
dont beaucoup voudraient que la RFA
revendique la Silésie aujourd'hui polo-
naise, M. Kohi a mis en garde ses audi-
teurs contre une attitude de cavalier
seul, de neutralisme et de revanchisme,
dangereuse pour la RFA et toute
l'Europe, (ats, afp)

Le secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères ouest-allemand, M. Aloïs
Mertes, est décédé hier â Bonn des
suites d'une attaque cérébrale.

Né le 29 octobre à Geroldstein,
dans l'Eifel, au sud de Bonn, M. Mer-
tes appartenait à l'Union chrétienne-
démocrate (CDU) du chancelier Hel-
mut Kohi. Député depuis 1972, il était
devenu secrétaire d'Etat aux Affai-
res étrangères en octobre 1982 au
moment de la formation de la coali-
tion gouvernementale conservatrice-
libérale (ats)

RFA : décès
d9Aloïs Mertes

En marge de la
crise gouvernementale

Les partisans du président portugais,
le général Antonio Ramalho Eanes, réu-
nis samedi et hier en convention natio-
nale à Tomar, à une centaine de kilomè-
tres au nord de Lisbonne, ont mis au
point les structures définitives d'une
nouvelles formations baptisée Parti
Rénovateur Démocratique (PRD). A
l'issue des travaux, M. Herminio Mar-
tinho, un ingénieur agronome qui a été
élu président de la nouvelle formation, a
confirmé que le PRD était disposé à
prendre part à des élections législatives
anticipées au cas où le président Eanes
ne trouverait pas d'autre issue à la crise
provoquée par le départ des ministres
sociaux-démocrates qui partageaient
depuis deux ans le pouvoir avec les socia-
listes de M. Mario Soares. (ats, afp)

Portugal :
nouvelle formation

Grave accident
près de Golfe-Juan

Trois personnes ont trouvé la mort
et cinq autres, dont un médecin
suisse, ont été blessées samedi soir
dans un accident de la route près de
Golfe-Juan (sud-est de la France),
a-t-on appris hier de source poli-
cière. D'après les premiers éléments
de l'enquête, une Porsche immatricu-
lée en Suisse qui faisait demi-tour
sur la route pour revenir vers Anti-
bes a été heurtée par un véhicule
immatriculé en France avec six per-
sonnes à son bord, dont deux
enfants. Le passager de la Porsche,
un menuisier de nationalité fran-
çaise, né à Genève, a été tué sur le
coup tandis que le conducteur, un
médecin suisse résidant à Genève, a
été sérieusement blessé et conduit
dans un hôpital d'Antibes. Le con-
ducteur de la Talbot, âgé de 32 ans, a
été tué et son épouse, 28 ans, griève-
ment blessée. Leurs deux enfants,
une fillette de 9 ans et un garçon de 4
ans, ont été plus légèrement atteints.
Un autre passager de la Talbot, figé
de 23 ans, a été tué et sa femme, 23
ans également, a été blessée.

(ats, afp)

Un Suisse blessé

Sri Lanka

Une centaine de séparatistes
tamouls ont été tués ou blessés
lors d'un raid des forces de sécu-
rité sri-lankaises contre des
camps de rebelles dans le nord-
ouest de 111e, a annoncé hier
Radio-Colombo.

De source autorisée, on avait
auparavant indiqué que 18 rebel-
les avaient été tués et 20 autres
blessés samedi, lorsque les forces
de sécurité ont investi un camp
des «Tigres pour la libération de
l'Eelam tamoul» , à Mannar. Il
s'agit du principal mouvement
séparatiste tamoul, qui lutte pour
la création d'un Etat indépendant,
l'Eelam, dans le nord et l'est de
Ille.

La radio a ajouté que le minis-
tre de la Sécurité nationale, M.
lalith Athulathmudali, s'était
rendu hier au camp de Mannar et
avait inspecté les armes et muni-
tions saisies au cours de l'opéra-
tion, (ats reuter)

Chasse
aux «Tigres»

• PARIS. - Une nouvelle crise du
pétrole pourrait se produire dans le cou-
rant des années 90, affirme l'Agence
internationale de l'énergie (AIE) dans
un rapport publié aujourd'hui.



À VENDRE à l'Orée-du-Bois
JOLIE VILLA
JUMELÉE
Comprenant 6 pièces; grand living avec chemi-
née, 4 chambres à coucher, superbe cuisine
chêne massif, WC, salle de bains, jardin,
garage.

AGENCE IMMOBILIÈRE
F. Blanc & A. Bolliger, 0 039/23 51 23,
avenue Léopold-Rober 102. isais

A louer dans
bâtiment industriel
locaux de 400 m2
au rez-de-chaussée, rue de la Confédération 27

Disponibles le 1er août ou à con-
venir.

Equipés d'un sas, quai de déchar-
gement, monte-charge, force
électrique, air comprimé, vestiai-
res et local de stockage.
Pour renseignements:
£? 039/26 40 40 aux heures de
bureau. 16934
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A table les gourmands!
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Au vai-de-Ruz A vendre
dans petit immeuble résidentiel de 4
unités - implanté dans un cadre de
verdure sur les hauts de CHÉZARD

Au rez-de-chaussée

2 appartements
de 5 pièces
A l'étage et combles

2 duplex de 6 pièces
Construction et aménagement de
HAUT STANDING. Terrasses, caves
indépendantes, chauffage individuel.

DISPONIBLE: automne 85. 07-204
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ÏË!.a "Chouette cU»̂  5 portes .
te**: a ma nouvel^

«J'en suis ravie, avec ses 5 portes elle consommation modeste (6.9 I aux 100 km, gamme Corsa, tels les frais d'entretien réelle- La Corsa, petite et quel brio !
est d'un accès si aisé, et en plus c'est un jeu val. moyenne) ; traction avant ; boîte à 4 ou 5 ment modestes, le choix entre les versions avec
d'enfant de la parquer en ville. Elle a du chic vitesses ; souplesse de la direction ; confort du hayon (3 ou 5 portes) ou coffre conventionnel
et du chien, ma Corsa!» châssis de sécurité. Freins à disque à l'avant! (2 ou 4 portes), les niveaux d'équipement PX,

Offrez-vous le plaisir d'une découverte : Ce galop d'essai vous séduira. Enormément. LS, GL, GLS et GT. f \ l "  If""""! f~\
le nouvel agencement intérieur des Corsa. Mais ramenez tout de même la Corsa au Et les prix: dès Fr. 10'3 50.-. Bref, il vous ^J p̂ Ç^;[tr

_^yi
Et celui d'une course d'essai. Démarrage tout distributeur Opel. Il se fera un plaisir de vous donnera confirmation: CIAOI I ITC ET DOnrDCCde vivacité: moteur OHC 12 I (54ch/40kW) ; dévoiler quelques aspects attrayants de la Une Corsa pour chacun. A chacun sa Corsa. r l A b l L I  I t t /  rKUOKto

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse 
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage R. Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;

Vos distributeurs locaux: Couvet: Garaae et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler. 06-595

VALAIS différentes régions
CHALET vide Fr. 130 000.-
3 p. Fr. 160 000.-, 5 p.
Fr. 180 000.- TERRAIN compris.
DEMI-CHALET 3 p. Fr. 110 000.-.
S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre. 36-40

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, <p 039/28 40 20

réparations-réglage
toutes marques

Vente voitures, pneus, batteries

¦M AFFAIRES IMMOBILIERES!
¦ A louer pour date à convenir

nh APPARTEMENTS 3 OU
^ 4  PIÈCES RÉNOVÉS

Tout confort. Situation: quartier Est.
Pour visiter s'adresser à GÉRANCIA & BOL-
LIGER SA, Grenier 27, La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 33 77. 16966

Chalet
de week-end, avec terrain de grande sur-
face (pâturage et forêt), vue exception-
nelle sur le lac de Neuchâtel, altitude de
1300 m environ, est à vendre au-des-
sus de Montalchez/Saint-Aubin.

S'adresser à agence
Immobilière F. Blanc et A. Bolliger,
avenue Léopold-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 51 23
et 039/23 33 77. i696?

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Publicité intensive,
publicité par annonces

Commerçant
cherche à reprendre

un magasin
de moyenne importance dans le canton de
Neuchâtel pour une affaire de jouets, habil-
lement, tabac, journaux ou produits de mar-
que.
Faire offre sous chiffre 91-901 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer pour le 1 er août

appartement
3V2 pièces
Fr. 507.- charges comprises.

0 039/23 52 21. leaos



Renforcer le service sanitaire
Assemblée des délégués de la Croix-Rouge suisse à Locarno

Les sections de la Croix-Rouge suisse doivent participer encore plus active-
ment, à l'avenir, à la réalisation du Service sanitaire coordonné. Telle est
l'exigence posée ce week-end à Locarno par le président de la Croix-Rouge
suisse (CRS), M. Kurt Bolliger, aux 320 participants de la 100e assemblée des

délégués de la CRS.

M. Bolliger, qui s'est défendu d'une
«militarisation rampante» de la CRD, a
demandé avant tout un renforcement
des efforts de propagande en faveur du
Service de la Croix-Rouge dans le cadre
de la défense générale. En régression,
celui-ci compte aujourd'hui 3900 volon-
taires femmes, issues pour la plupart des
professions de la santé, chargées d'inter-
venir en cas de guerre ou de catastrophe.

L'effectif du personnel dans les hôpitaux
militaires n'est assuré actuellement qu'à
50%, a précisé M. Bolliger.

LONGUE PRÉPARATION
Les soins en cas de catastrophe

devraient être intégrés à la formation de
base des infirmières et du personnel soi-
gnant auxiliaire, estime le président. Les
meilleures mesures de protection, par
exemple les abris destinés à la popula-
tion, seront inutiles si le personnel néces-
saire au fonctionnement de ces installa-
tions n'a pas reçu la préparation adé-
quate en temps de paix. La sophistica-

tion des infrastructures modernes exige
une longue préparation préalable et la
mise à l'épreuve de notre capacité de col-
laboration.

M. Bolliger s'est montré soucieux
devant les problèmes de financement de
l'Ecole supérieure d'enseignement infir-
mier. Il s'agit d'une école d'intérêt natio-
nal et la Confédération devrait continuer
à la subventionner.

LE SIDA
Le directeur de l'Office fédéral de la

santé publique, M. Beat Roos, s'est
exprime sur le problème du SIDA. Il ne

faut pas considérer les personnes appar-
tenant à un groupe à risque comme des
parias, a-t-il demandé. Dans l'état actuel
de nos connaissances, il n'existe pas de
risque de contagion à distance et les con-
tacts habituels de la vie quotidienne ne
présentent aucun danger.

Bien que la transmission du virus du
SIDA soit limitée aux catégorie de popu-
lation à risque — toxicomanes, homose-
xuels - M. Roos estime que les mesures
de prévention n'en sont pas moins urgen-
tes afin d'éviter une transmission de la
maladie par transfusion sanguine. Une
commission d'experts de l'Office fédéral
de la santé publique va prochainement
présenter un programme, aux termes
duquel un test destiné à mettre en évi-
dence le virus du SIDA sera pratiqué sur
tous les dons de sang, (ats)

Page 1 -^

On a vu, en France et assez
récemment dans le canton de
Vaud, des policiers mis en accu-
sation devant un tribunal pour
avoir tué un évadé ou un criminel
non armé.

C'est un non-sens car avant
une décision aussi dramatique,
en amont de l'événement,
d'autres décisions sont prises qui
devraient permettre, dans le
calme et la sérénité, d'éviter le
recours aux armes.

L'équation est simple: ou Ali
Aïbda est un délinquant dange-
reux et on ne lui accorde pas de
congé même s'il y  a droit à la
moitié de sa peine subie, ou il
n'est pas aussi dangereux que
s'eff orce de l'aff irmer le juge
d'instruction dès le début de son
enquête avec un parti pris évi-
dent, s'il n'est pas dangereux on
ne le tue pas.

La police cantonale a supprimé
le coup de semonce en l'air parce
que cela présente des risques
pour le public. La police tire
néanmoins à l'horizontale sans le
dessein d'atteindre un f uyard
donc la balle est destinée à se
perdre, par exemple dans une
f enêtre de rez-de-chaussée puis
dans le dos d'un paisible citoyen
qui regarde la télévision». Nous
voici tous concernés.

La police cantonale a supprimé
l'ordre de tirer dans les jambes ce
à quoi les policiers ne sont pas
entraînés pour la bonne raison
qu'en «tir rapide» ou «tir instinc-
tif » les cibles ne comportent

qu un buste et une tête! L'entraî-
nement au «tir instinctif » néces-
site un «comportement instinctif »
dans l'action où tout se compte en
secondes.

Ainsi que l'écrit un spécialiste
de cette discipline: «Le rôle de la
police n'est pas de philosopher
sur une violence dont elle n'est
pas responsable et dont elle est
souvent la victime. Son rôle
ingrat est de f a i r e  respecter la loi
et la paix civile, d'assurer la pro-
tection des personnes et des
biens, voire de se déf endre» .

Pourquoi équip e r  les armes de
la police de balles hautement
meurtrières qui ne laissent prati-
quement aucune chance de sur-
vie à celui qu'elles f rappent, si on
ne veut pas que les policiers
tuent?

En vertu du droit de tout indi-
vidu à être entendu par un tribu-
nal, une chance doit lui être lais-
sée de se déf endre.

Avec la nouvelle munition à
balle creuse la sommation ne
serait plus «Halte, balte ou j e
tire» mais: «Halte ou j e  tue» t

Face â la nouvelle criminalité
l'autorité a dû f ormer une nou-
velle catégorie de policiers prêts
à s'engager au péril de leur vie.
Que ces hommes, dont hélas nous
pouvons avoir besoin, demandent
d'être à armes égales avec des
bandits déterminés à tuer, c'est
une exigence légitime. Mais
l'engagement de tels hommes
dans une action peut-elle être
laissée à leur seul libre arbitre ?

Que l'on ne s'y  trompe pas: une
très large majorité de la popula-
tion neuchâteloise approuve,
sommairement, le tir de la police
contre un f uyard, mais en f a i t
est-ce bien à cela qu'elle sous-
crit?

Veillons à la qualité de nos
interrogations pour obtenir des
réponses justes, avant d'approu-
ver sans appel la manière dont
est mort un jeune délinquant

Gil RATLLOD

Ali soit qui
mal y pense

Durant le week-end

En raison du temps plus clé-
ment, le trafic a été important sur
les routes suisses ce week-end. La
circulation a été fluide dans
l'ensemble mais les nombreux
chantiers sur les autoroutes ont
provoqué quelques kilomètres de
bouchons, particulièrement sur la
NI entre Berne et Oensingen
(SO).

En raison d'une grève de 24
heures d'une partie des cheminots
italiens, les trains en provenance
de la Péninsule ont circulé avec
des retards de quatre heures au
maximum. A l'exception du Nufe-
nen et du San Bernardino, tous
les cols suisses étaient ouverts ce
-week-end. D'autre part, plusieurs
accidents mortels ont eu lieu en
divers points du pays.

A WIL...
Un mort et cinq blessés, tel est

le bilan d'une collision frontale
entre deux voitures qui s'est pro-
duite samedi soir près de Wil
(SG). Circulant à grande vitesse,
une automobile occupée par qua-
tre personnes a été déportée sur
la voie gauche de la chaussée. Elle
est entrée en collision avec une
voiture, occupée par deux fem-
mes, qui circulait normalement

en sens inverse, a indiqué la
police saint-galloise. La victime
est une passagère de la voiture
qui a provoqué l'accident, une
femme de 46 ans. Elles est décé-
dée sur place. Les deux conduc-
teurs et les trois autres passagers
ont été transportés à l'Hôpital de
Wil et à l'Hôpital cantonal de
Saint-Gall, grièvement blessés.

_ GLARIS...
Un automobiliste a quitté la

route pour une raison inconnue
vendredi soir dans la région de
Glaris et est venu s'empaler con-
tre un arbre. Selon les indications
de la police cantonale de Glaris, la
victime, mortellement blessée n'a
été découverte que samedi par un
forestier.

...ET MUTTEN
Un jeune conducteur de 22 ans

a été tué samedi matin dans un
accident de la circulation à Mut-
ten (GR). Selon les indications de
la police cantonale grisonne,
l'automobiliste a quitté la route
entre Mutten et Obermutten et
dévalé la pente sur plus de 300
mètres. Le chauffeur est mort sur
le coup.

(ats, ap)

Plusieurs morts sur les routes

Types de munition d'armes de poing en usage, les 1 et 2 sont admis par les Conventions
de La Haye.

(1) Balle «Police* ou «Ultra» ou «9 X 18», de forme tronçonique, blindée. C'est la
munition, très efficace mais classique, de la police urbaine, en usage à la police locale de
La Chaux-de-Fonds où les règles de tir sont rrès sévèrement réglementées.

(2) Munition réglementaire de l'armée suisse qui était en usage à la police cantonale,
type cylindro-ogivale, blindée, munition très précise.

(3) «Hollow Point» à six stries, la nouvelle munition de la police cantonale à «pointe
creuse». Munition très précise, très traumatisante.

(4) Balle «soft nose» à «nez doux» demi-blindée à pointe creuse en plomb. Même effet
que la précédente, en usage courant chez les bandits... et en vente libre! (Photo Impar-bd)
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Le policier se retrouvait face à des
hommes déterminés à tuer avec des
armes et surtout des munitions supérieu-
res à celles des forces de l'ordre. C'est
ainsi que les polices d'Europe, du moins
les corps spécialisés des «groupes d'inter-
vention» ont envisagé l'emploi de balles
à tête creuse qui développent toute leur
énergie à l'intérieur du corps provoquant
généralement un traumatisme mortel,
stoppant net l'action d'un agresseur. Ces
balles, quelques centimètres après leur
impact font un «trou» interne de la
valeur d'un litre environ. L'onde de choc
peut provoquer un éclatement du cœur,
un arrêt respiratoire, ou l'arrêt d'autres
fonctions.

Les dernières recherches en balistique
établissent, désormais avec certitude,

qu'une balle a toujours des effets sur le
système nerveux central.

Une balle à «tête creuse» casse les os
sur une longueur de 5 à 8 centimètres,
arrachant virtuellement un membre, ou
entraînant son amputation.

Telle est la «puissance d'arrêt» de
cette munition dont un «touché» équi-
vaut à un arrêt de mort.

APRÈS LES YOUGOSLAVES
Le 23 janvier dernier une fusillade

éclate à La Chaux-de-Fonds, rue .de
l'Arc-en-Ciel. Un Yougoslave armé est
mortellement blessé par la police de
sûreté qui lui a tendu un piège. Atteint
de plusieurs balles 9 mm. parabellum,
munition normale, à tête ronde, il trouve
encore la force de descendre deux étages
et demi avant de s'effondrer victime
d'une hémorragie.

Il avait donc pu progresser, bien que
mortellement atteint et continuer à tirer
sur la police, comme cela est souvent
décrit dans la littérature spécialisée.

On a vu aux USA un bandit vider son
chargeur après avoir reçu deux balles
dans le cœur!

Un ami du Yougoslave a pris un rico-
chet dans le genou qui lui a emporté la
moitié de la rotule, il est néanmoins par-
venu à se sauver et n'a été retrouvé que
le lendemain, sur dénonciation.

C'est après ces événements que le
noyau dur de la police cantonale a décidé
d'équiper les agents d'une munition spé-
ciale «Hollow Point».

C'est une balle à tête creuse qui a
creusé la tête d'Ali Aïbda. C'est la nature
de sa blessure qui nous a incité à mener
une enquête très difficile à partir d'indi-
ces précaires.

Il faut toutefois préciser qu'une balle
classique aurait provoqué les mêmes
blessures, dans ce cas précis. De source
médicale, nous savons que la balle s'est
fractionnée dans la tête ce qui ne pou-
vait pas être le cas d'un projectile classi-
que qui au pire se serait écrasé, mais
serait probablement ressorti dans la
face.

Or la balle est restée dans la tête ce
qui est une caractéristique de la muni-
tion «Hollow Point».

A partir de cette conclusion, la vérifi-
cation ne fut pas aisée. Elle est faite: la
police cantonale neuchâteloise a désor-
mais les moyens .de faire face à des ban-
dits armés et déterminés à tuer. Cette
munition exceptionnelle, dans toutes les
polices du monde, est réservée à des
situations exceptionnelles: quand il faut
avoir quelques dixièmes de seconde
d'avance sur un tueur.

Cette nouvelle munition appelle-t-elle
une nouvelle réglementation de son
usage? Cela semble nécessaire, de toute
urgence.

Gil BAILLOD

1,7 million d'appels
Les 25 ans de la «Main tendue»

Depuis l'installation du premier poste d'écoute téléphonique en Suisse, la Mam
tendue a reçu 1,7 million d'appels de personnes en détresse, déprimées ou envisageant
le suicide. Grâce au numéro 143, ces personnes ont la possibilité d'établir un contact
immédiat avec quelqu'un qui soit prêt à les écouter et à nouer un dialogue tout en
respectant leur liberté. Leur problème fondamental est la solitude, a-t-on relevé
samedi à Beme lors de la journée d'information nationale qui a marqué les 25 ans
d'existence de l'Association suisse de la Main tendue.

La Main tendue vit des subventions et des dons qu'elle reçoit de particuliers et de
collectivités publiques. Le budget annuel d'un poste s'élevait en moyenne à 195.000
francs l'an dernier.

L'organisation tient depuis 1975 des statistiques sur les appels qui lui sont adres-
sés. En dix ans, le nombre des appels a passé de 55.000 à 137.000 par an, soit un toutes
les 4 minutes. Il faut dire toutefois que de nombreuses personnes téléphonent réguliè-
rement à la Main tendue, qu'ils considèrent comme une espèce de substitut de
famille, (ats)
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Dans deux hôtels bâlois

Un jeune Soleurois s'est emparé, dans la nuit de vendredi à
samedi, d'une somme totale de 1600 francs dans deux hôtels bâlois. Il
a été arrêté peu après, a indiqué hier la police bâloise. Dans les deux
cas, le jeune homme a exigé que le portier lui remette la caisse, en le
menaçant d'une arme à feu.

Comme la caisse du premier hôtel ne contenait que 200 francs, le
voleur s'en est pris à un second établissement où il a également exigé
la caisse en menaçant le portier. Profitant de l'arrivée d'un autre
employé, le portier a pris la fuite. Le malfaiteur a tiré un coup de feu,
sans l'atteindre, et s'est enfui en emportant un butin de 1400 francs. Il
a été arrêté la nuit même.

CAVALIÈRE
MORTELLEMENT
ACCIDENTÉE À GOSSAU

Une chute de cheval a coûté la vie
vendredi soir à Gossau, dans l'Ober-
land zurichois, à une cavalière de 20
ans.

Selon le communiqué de la police
cantonale zurichoise, c'est une femme
de la région qui, voyant le cheval
galoper sans cavalier, a suivi ses tra-
ces et a trouvé le corps de la jeune
femme, au pied d'une pente abrupte.

BÂLE: UN CYCLISTE
SE TUE
' Un cycliste qui circulait sur un

vélo de course à la Reinach-
strasse a, pour une raison incon-
nue, fait une chute à la hauteur de
l'embranchement avec la Dorna-
cherstrasse, samedi en fin
d'après- midi à Bâle. Il est resté
inerte sur la chaussée, avant
d'être transporté à l'hôpital can-
tonal où l'on n'a pu que constater
son décès, (ats)

Agression à main armée
PUBLICITÉ ======

le vrai havane
tle tous les jours.
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Z__ : 2300 La Chaux-de-Fonds
Sporting-Garage-Carrosserie

ZH: J.-F. Stich (p 039/26 44 26
2400 Le Locle, Garage A. Pandolfo <p 039/31 40 30

2333 La Ferrière, Garage du Jura <p 039/61 12 14

2877 La Bémont, Garage du Bémont <p 039/51 17 15

2610 St-lmier, Garage Touring-Carrosserie <fi 039/41 41 71
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Grande vente
de machines à coudre

d'occasion et de démonstration
j> I--, ,-. révisées et garanties.
¦Gina - G. Torcivia
Avenue Léopold-Robert 83 - La Chaux-de-Fonds

0 039/23 89 60 issse

DÉPANNAGE
RAPIDE

Frigos - Congéla-
teurs - Machines à
laver - Cuisinières
électriques de tou-
tes marques.

âa?l
O x
ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

91 25

CABARET-DANCING

*&»
Hôtel-de-Ville 72

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 78 98

Tous les soirs dès 21 h.

Orchestre Quîntett
«EXPRESS» avec
Marco - Dis-jockey

6083
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Venez découvrir l'art du make-up indivi-
dualisé et recevoir les conseils-beauté de
la visagiste de MAX RVCTOR

I Elle sera chez nous du
mercredi 19 juin au samedi 22 juin

Elle se fera un plaisir de vous offrir de
très jolis cadeaux pour tout achat de pro-
duits MAX RMCTOR
à partir de 30 —

droguerie
parfumerie
Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds

16520

Occasion

jolie
baraque
de chantier préfabri-
quée, en bois, 6 m X
10 m.

Prix Fr. 13 800.-.

Pour visiter:
<p 037/75 17 54.

1 7-302 547
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S &t  /^UÎdllCCS c°NCOURS-PHOTOS-VACANCES
à̂m B

^ $ m Vous partagerez ainsi avec nous un moment
k̂W ^L 

// de vos vacances 1985

_fl :- _^_. // .
•;f, AL I/ JM-— A 1er prix: un week-end à Londres pour 2 personnes

_ /̂e ĵ_t̂ !i«*"i=̂ ,i_
BF* ""-"^""™"* ..- *"—~7 2e prix: un week-end à Nice pour une personne

B.,̂ Â _ __  _ B»T
~"~" ' ' *"" "' *"* 3e prix: un week-end à Paris en TGV pour 2 personnes

r r " :̂=
»vS*. ĵ ^>  4e prix: un bon d'achat d'une valeur de Fr. 250.—

^B Hc H W l  ^e Prix: un bon d'achat d'une valeur de Fr. 1 50.—
^B R¦ 

vk flSFv s!11-»-- 6e au 10e prix: un agrandissement de votre photo

^Wbfè$?/ $y \  Conditions de participation: trois photos maximum sur le thème VACANCES par
V Mf^T̂** J participant, couleur uniquement, format carte postale (15 cm X 10,5 cm).

s. mli J 7̂<J~ */
V fïjk&~£ÉH£*S Délai de remise: 15 septembre 1985 à l'Agence de Voyages de la Société de

"?î -W {»nmwmWr Banque Suisse, Henry-Grandjean 5, 2400 Le Locle.

y ^ my w  Jury: formé de cinq personnes dont deux professionnels de la photographie.

^̂Jiifcrfjfas~~*-v Résultats: sans appel, seront publiés dans L'Impartial du 29 octobre 1985.

m̂ m̂ ÊÊÊÊSB ï'-r 'J Les gagnants seront avertis personnellement.
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{gl Séchoir à linge Novamatic Z910 %
2 \ËM§YMÊÊÊÊÊÊÊÊÈ %te  ̂* évacuation d'air (4,5kg), ^
^Wt̂ ^̂^̂^ Ẑ^Yu .̂,. maniement simple, tambour et Ca
CBMI I cuve en inoxydable n,
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*"• B i| ft • Rabais important à l'emporter *{
gB §Ê B «Appareils d'exposition avec un ï
H! B Vw B ' rabais super j -
UiB 1̂ Br • La meilleure reprise pour votre ™

uB t̂SI B»̂  ancien appareil +
U}H -«sa!»»"- «Garantie allant jusqu'à 10 ans W
>B «Service par Fust lM
SI Durée de location minimum 3 mois %

<* L».H.̂ EE_-Î---_--J O
Chaux-dv-Fond». Jumbo 039 26 68 65
meurtri*centre 038 33 48 48
Ymdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Brûgg, Carrefour Hypermartct 032 53 54 74
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

B^^
1985 VOTRE ANNÉE

W COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1985
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Cours d'informatique

Pour de plus amples renseignements, retournez le coupon ci-dessous
à : INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel
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Ils nous rassurent...
A l'heure de l'interview

Une bonne vingtaine de minutes,
Gilbert Gress et Guy Mathez ont
tranquillement devisé avant le match
sur le banc des joueurs de l'équipe
neuchâteloise. Une bien belle image
en vérité, mais qu'ont-ils bien pu se
dire, mystère... ou à suivre?

IL COURT, IL COURT,
LE BURGENER DU BOIS JOLL.

Que j'ai souffert, se seront là les
premières paroles d'Eric Burgener,
«héros de cette folle partie». Voici
que je termine ma quatorzième
saison et enfin un titre de cham-
pion de Suisse, Avouez que le
temps est long. Enfin c'est fait, ce
n'est pas allé tout seul, ces sacrés
Neuchâtelois m'ont donné du tra-
vail, et pas de la petite épicerie
croyez-moi. Il pouvait tout aussi
bien l'emporter en seconde mi-
temps, mais il ne faut pas la moin-
dre erreur, et ils en commirent
une seule, cela a suffi.

GILBERT GRESS: L'ABSURDE
ET LA RÉALITÉ

L'entraîneur neuchâtelois a laisssé
pour une fois la porte des vestiaires
un peu plus longtemps fermés. Sans
doute qu'il fallait dire aux joueurs un
certain nombre de vérités.

Puis venant devant la presse la
mine contractée, il lâcha: Si l'on ne
peut pas gagner ce soir, alors on
ne gagnera jamais. Ce qui est
rageant et que je n'accepte pas
c'est que l'on connaît les lacunes
de certains, et c'est justement là
que l'on ne joue pas en fonction
de cette situation. L'erreur du but
de la Coupe contre Lausanne la
même, non vraiment inadmissi-
ble.

Gilbert Gress se tait, mesurant
visiblement l'ampleur des dégâts, en
plus dit-il l'équipe a bien joué col-
lectivement, la défaite est une
défaite individuelle. Et pour cor-
ser le tout Mata, avertit, sera
absent à Sion c'était son troi-
sième. Décidément mauvaise soi-
rée.

GUY MATHEZ:
JE SAVOURE... MAIS

Guy Mathez au moment du coup
de sifflet final a filé comme un lapin

vers son gardien Eric Burgener, les
deux hommes se sont étreinte longue-
ment. Alors lorsque un peu plus tard
Guy avoue savourer l'on comprend le
sens de ce geste avec Eric Burgener.

C'est vrai que j'ai souffert pour
ce titre confie Mathez, mais il est
d'autant plus beau, pensez donc le
dernier remonte à la saison 1978-
79 (entraîneur Peter Pasmandy)
alors il était attendu. C'est aussi
une confirmation pour moi de la
justesse de notre précédente sai-
son, mais encore fallait-il pouvoir
justifier, maintenant c'est fait et
bien fait malgré tout ce qui a
entouré l'événement. Je pars
l'esprit tranquille, mission accom-
plie sans regret, et sans savoir où
je vais aller, c'est cela la vie d'un
entraîneur (Réd.: peut-être que Gil-
bert Gress lui a soufflé quelques
idées).

EN GRAPILLANT
AU HASARD:

Jean-Marc Guillou: Pas mal ce
Xamax, ils ont bien joué ce soir, pas
de chance, mais un certain style...

Paul Wolfisberg: Neuchâtel
Xamax pouvait gagner, une seule
erreur a suffi à lui faire perdre un
point qu'il devait empocher, dom-
mage.

Carlo Lavizzari: C'est mon pre-
mier titre, heureux. Non je ne dicte-
rai pas d'interdiction à mes joueurs
de parler aux journalistes. Comment
gagneraient-ils leur vie, les bons j'ai
dit...

Rudi Elsener: Nous avons joué
comme des cons. Je n'ai plus rien à
dire.

Jacques Wutrich: Il m'a manqué
un millimètre, cette sacré balle m'a
effleuré les doigts.

Robert Liithi: Un truc comme
cela c'était défendu, et pourtant...

Gilbert Facchinetti: Affreuse-
ment déçu, si près du but, mais pré-
parons Sion cela vaut mieux, cela
empêche de penser.

Jean Cavadini: S'adressant à
Michel Favre: «Dite il faut avoir une
sacré santé pour venir au stade cette
saison, mais ce soir alors...»

Eric Nyffeler

• NEUCHATEL XAMAX - SERVETTE 1-1 (1-0)
Le FC Servette, après bien des tribulations, est finalement parvenu à ses fins,
remportant sur le stade de La Maladière le quinzième titre de son histoire. Le
remis qui sanctionna un match vif, plein, technique, truffé de hauts faits
consacre l'équipe genevoise mais replonge la phalange neuchâteloise dans
l'incertitude, les calculs et le doute pour quelques jours encore, eu égard à
cette fameuse qualification en UEFA. Ironie du destin et retour du
boomerang: il y a un an, NE Xamax obtenait également le 1 à 1 à Genève et

barrait la route aux Servettiens.

A voir la détermination de Barberis et
de ses coéquipiers à réchauffement déjà,
on comprit que la mésaventure n'avait
pas été oubliée.

VOULOIR ET POUVOIR
Tout cela engendra un match d'une

qualité rare et d'une correction exem-
plaire. Servette en fut le bienheureux
bénéficiaire, mais c'est en fin de compte
le football tout entier qui en sortit vain-
queur. Des spectacles comme ça, on en
redemande, souvent!

- par Georges KURTH -

NE Xamax, très bien inspiré, complé-
mentaire et dynamique, fit longtemps
figure de vainqueur logique. Mais le sort,
Eric Burgener et une impensable bourde
concoctée par Givens et Thevenaz en
décidèrent autrement.

Verdict amer pour les «rouge et noir»,
généreux au possible, qui empoignèrent
le match à bras-le-corps, contrignant les
«grenat» réduits à la prudence, à spécu-
ler sur le contre. Avec un art consommé
d'ailleurs. Luthi, Jacobacci, Kuffer et
Elsener, sous l'experte baguette de «Per-
ret la classe», animèrent d'emblée le
débat relancé sans cesse aussi par Barbe-
ris, Castella, Jaccard et Brigger.

ERIC BURGENER EUPHORIQUE
A 34 ans, l'international haut-valaisan

décrocha enfin son premier titre natio-
nal, après deux victoires en finale de

Neuchâtel Xamax: Wutrich;
Givens; Salvi, Thevenaz, Bianchi;
Kuffer , Perret, Mata; Elsener, Liithi,
Jacobacci (78' Zaugg).

Servette: Burgener; Geiger; Has-
ler, Henry, Besnard (46' Schnyder);
Barberis, Renquin, Decàstel; Cas-
tella, Brigger, Jaccard (88' Racine).

Buts: 40' Jacobacci 1-0, 64' Brig-
ger 1-1.

Arbitre: M. J. Baumann (Schaff-
house).

Notes: Stade de La Maladière,
10200 spectateurs. Neuchâtel
Xamax sans Engel (blessé) et Ser-
vette sans Kok et Favre (blessés).
Avertissements à Mata (56' jeu dur)
et à Guy Mathez (8ff) geste antispor-
tif. Philippe Perret dispute son 150e
match en LNA.

Coupe; en 1981 avec le Lausanne Sports
et en 1984 avec Servette. Absolument
éblouissant samedi soir, Eric Burgener
méritait bien cette consécration, et ses
coéquipiers lui doivent une fière chan-
delle.

A la demi-heure, il signa un premier
exploit en détournant une reprise de
plein fouet de Luthi, catapultée sous la
barre. U ne put rien sur le but obtenu
par Jacobacci, bien lancé par Kuffer.
Mais ce qu'il réalisa par la suite entre la
54e et la 62e minutes tint tout simple-
ment du prodige. Tour à tour Bianchi
(54e), Luthi (55e), Kuffer (60e) et Else-

ner (62e), se virent refuser par ce diable
d'homme une conclusion logique qui eut
traduit concrètement en temps normal
la véritable danse du scalp à laquelle se
livraient les Neuchâtelois.

LA BAFFE
Rassérénés par les prouesses de leur

gardien, les Servettiens retrouvèrent peu
à peu leurs esprits. Et la gifle claqua.
Don Givens et Thevenaz, irréprochables
jusque-là, bégayèrent lors d'une phase
qui aurait dû être de relance. Barberis
s'accrocha, trouva Brigger en embus-
cade. Longtemps éteint par la charnière
centrale de Xamax, l'ex-futur Sédunois
ne se fit pas prier. Le 2 à 0 longtemps
dans l'air se transforma en un cruel 1 à 1.

LES ROCADES
Celle opérée par Servette s avéra déci-

sive. Avec l'introduction de Schnyder à
la mi-temps, le onze «grenat» retrouva
son assise et Decàstel sa jouerie. Ren-
quin très discret jusqu'alors prouva plus;
Gyger excellent dans l'interception
remisa, abandonnant le long coup de
botte en avant.

Côté neuchâtelois, le retrait de Jaco-
bacci ne provoqua rien, sinon la désap-
probation du public. Cependant que
Forestier, écarté depuis la finale de la
Coupe, se demandait toujours pourquoi.

Ce coup de patte de Maurizio Jacobacci (au centre) permettra à NE Xamax
d'espérer vingt minutes durant Rainer Hasler (à gauche) et Eric Burgener (à droite)

fêteront malgré tout leur premier titre national. (Photo Schneider)

LE DOUTE
ET LA JOIE

C'était bien l'abattement pour Phi-
lippe Perret, à l'heure du pré-bilan. Par-
faitement remis, et il le prouva à l'envi,
«Petschon» regrettait: Nous aurions
dû faire la différence alors que nous
menions 1 à 0. Ce point concédé con-
tre toute logique est un peu à l'image
du second tour que nous accomplis-
sons. Ajouté à notre défaite en finale
de Coupe, ce contre-coup fait mal !»

C'était bien entendu la joie la plus
complète dans les rangs servettiens. Et
Michel Decàstel de se réjouir: J'ai eu de
la peine à entrer dans le match,
parce que longtemps nous avons pro-
cédé de manière désordonnée. Nous
étions trop isolés et les ballons
venaient de trop loin. J'ai attendu
quatre ans cette heureuse issue, qui
est le sommet pour moi.

Dès lors Servette respire et Xamax
transpire!

Pour le FC La Gkawx-derFonds à, 1a Sçhtitzenwiese

• WINTERTHOUR - LA CHAUX-DE-FONDS 1-5 (0-2)
La dixième tentative s'est avérée la bonne. Après neuf matchs

consécutifs sans succès, le FC La Chaux-de-Fonds a renoué avec la
victoire. La lanterne rouge du championnat de ligue nationale A
s'est vue renvoyée à ses leçons. Sur une pelouse de la Schutzen-
wiese qui ne leur avait pas souvent réussi, les «jaune et bleu» ont
tiré un feu d'artifice particulièrement plaisant. La faiblesse des une
et la résurrection des autres ne sont pas demeurées étrangères a
l'écart séparant les deux formations à l'issue du match.

Désireux de prouver la différence existant avec une équipe relé-
guée en LNB, les joueurs chaux-de-fonniers , toujours en mouve-
ment, ont présenté un joli spectacle aux 750 personnes présentes (la
plus faible affluence de la saison). Gabor Pavoni, auteur de son pre-
mier coup de chapeau en LNA, Adriano Ripamonti, Albert Hohl,
François Laydu et Charly Zwygart se sont particulièrement mis en
évidence dans ce football en mouvement trop souvent oublié au
cours de ce deuxième tour du côté de La Charrière.

Les «jaune et bleu» chercheront assu-
rément à rééditer leur performance mer-
credi soir (coup d'envoi 20 h.) devant
leur public pour le baisser de rideau de la
saison 1984-85. Après une partie offi-
cielle où les dirigeants remercieront très
certainement l'entraîneur et les joueurs
sur le départ alors'que le sponsor devrait
remettre un cadeau à l'équipe, toutes les
conditions seront remplies pour assister
à un match de gala face à Young Boys.

UNE FAIBLESSE CERTAINE
Revigoré au début du deuxième tour

par quelques bonnes performances (suc-
cès contre Lucerne et Zurich, nul à Neu-
châtel), Winterthour est rentré dans le
rang. L'effet Kodric a duré le temps d'un
feu de paille. Samedi soir, les «lions» se
sont montrés particulièrement dociles.

A l'heure de l'interview, l'ex-entraî-
neur du FC Zurich n'a pu que reconnaî-
tre la supériorité des visiteurs tout en
mettant en exergue la fatigue des siens.
La Chaux-de-Fonds a largement
mérité sa victoire. Nous désirions
gagner ce soir pour finir en beauté à
domicile. Mais notre adversaire était

A l'image de José Guede (au centre) passant Reno Arrigoni, le FC La Chaux-de-
Fonds a déclassé le FC Winterthour sur la Schiltzenwiese. (Bélino B+N)

nettement plus fort techniquement et
tactiquement. La fatigue accumulée
et le manque de motivation ont pesé
lourd dans la balance a conclu le men-
tor allemand.

Les faiblesses des banlieusards zuri-
chois sont apparues criardes tout au long
des nonante minutes. La défense a sauté
dès la première action dangereuse chaux-
de-fonnière (7'). Au milieu du terrain, le
filtrage s'est révélé inexistant alors que
l'attaque n'a valu que par les tentatives
occasionnelles de Dario Zuffi et Urs Egli.
D a fallu une réelle part de chance à
Christian Schleiffer, le frère du stopper
chaux-de-fonnier, pour trouver la
lucarne droite des buts de Roger Laubli
d'un tir pris à 25 mètres du pied gauche.

EN MOUVEMENT
Je leur avais dit qu'une nouvelle

saison se prépare en terminant
comme il faut l'ancienne. C'est cette
réaction plus que la victoire qui
m'est apparue la plus importante. En
effet le FC Winterthour m'a déçu
laissant des boulevards sur l'ensem-
ble du terrain. Marc Duvillard s'est

bien gardé, à l'issue de la rencontre, de
donner une importance exagérée à ce
succès. Les joueurs, eux aussi, ont
reconnu les faiblesses adverses.

- par Laurent GUYOT -

Ce premier succès depuis le 3 avril lors
d'un match à La Pontaise s'est dessiné
assez rapidement. Grâce à un football en
mouvement, les Chaux-de-Fonniers ont
percé à tout coup une arrière-garde de
Winterthour digne d'un bon Emmental
Gabor Pavoni, ressuscité pour l'occasion,
s'est régalé inscrivant trois buts d'affilée
(7', 37', et 56') et en ratant au minimum
deux (7' et 24') en moins d'une heure de
jeu. L'excellent travail de récupértion
d'Adriano Ripamonti (le meilleur au
milieu du terrain), les remarquables pas-
ses en profondeur de Charly Zwygart et
les déboulés meurtriers d'Albert Hohl
ont suffi à terrasser les «lions*.

Le FC La Chaux-de-Fonds ne s'est
jamais retrouvé en danger exception
faite des dix premières minutes de la
seconde mi-temps. La petite alerte con-
sécutive au but de Christian Schleiffer a
suffi. Les «jaune et bleu» sont repartis
de plus belle ne laissant qu'un minimum
de travail à Roger Laubli, parfait, et à
une défense attentive.

Winterthour: Lehmann; Christian
Schleiffer; Streule, Haefeli, Bunkofer
(37' Muller); Arrigoni, Franz, Rapolder,
Zuffi; Egli, Chelos.

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mund-
wiler; Laydu, Ernst Schleiffer, Capraro;
Ripamonti, Zwygart, Hohl, Guede,
Gianfreda (67' Vera), Pavoni.

Arbitre: M. Bianchi de Chiasso.
Spectateurs: 750.
Buts: 7' Pavoni (0-1), 37' Pavoni (0-

2), 47* Schleiffer (1-2), 56' Pavoni (1-3),
70* Zwygart (1-4), 79' Vera (1-5).

Notes: stade de la Schutzenwiese,
pelouse bonne, temps clair, température
idéale, Winterthour sans Niederhauser,
Unseld et Graf (blessés), La Chaux-de-
Fonds sans Nogues et Morandi (blessés),
avertissement à Ernst Schleiffer (récla-
mations), corners: 6-8 (4-5).

Un feu d'artifice plaisant

Nouvelle règle

Réunie à Belfast, la FIFA a adopté
une nouvelle régie pour le gardien de
but, qui entrera en vigueur le 25 juil-
let prochain. A partir de cette date, le
gardien de but, qui a relâché la balle
dans sa surface de réparation après
avoir effectué quatre pas, ne pourra
plus s'en ressaisir avant qu'elle n'ait
été touchée par un coéquipier hors
de la surface ou par un adversaire.

Une violation de cette règle, qui
vise à accélérer le jeu et à éviter les
pertes de temps volontaires, sera
sanctionnée par un coup franc indi-
rect, (si)

pour les gardiens



Un moins bon match
A l'heure de l'interview

Bernard Challandes, qui avait
suivi le matin même un cours à
Macolin et qui paraisssait fatigué,
malgré la joie du succès: Nous avons
moins bien joué qu'au Locle. Nous
étions trop crispés. Nous avons
adopté la même tactique avec
trois attaquants, nous n'étions
pas venus pour nous défendre.
Nous n'avons pas pu développer
notre jeu habituel, suite aux
dimensions du terrain. Notre
adversaire a procédé par sa
méthode habituelle, par de lon-
gues balles en avant et était
motivé; il a mieux joué qu'au
Locle. Je suis bien évidemment
satisfait de cette promotion, qui
n'était pas un but en soi au début
de ce championnat. Mais au fil des
matchs, nous avons fini par y
croire. Je dois remercier tous les
joueurs, avec une mention spé-
ciale pour les remplaçants, car
chacun a fait preuve d'un esprit
remarquable. En évoluant la sai-
son prochaine dans un même état
d'esprit, le FC Le Locle fera cer-
tainement souffrir bien des équi-
pes de LNB.

Denis De La Reussille (blessé)
absent pour blessure: C'est dur de
ne pas pouvoir participer à ce
dernier match; satisfaction tout
de même sur l'ensemble de la sai-
son.

Jean-Michel Messerli: C'est
notre moins bon match de la sai-
son. Nous avons évolué dans un
autre contexte. Le penalty est
sévère. Stafa pratique un jeu pri-
maire. Je ne pense pas que cette
équipe passera le tour suivant.

Christophe Gardet: Evident

ment content, moins bon match
qu'au Locle, trop crispés. Stiifa a
tiré profit de l'avantage de son
terrain.

Gianni Murrini: Content
d'avoir pu participer à ce match
après ma blessure. Heureusement
que nous avons pu égaliser rapi-
dement.

Rudi Berly, toujours dévoué à son
club auprès duquel il fournit un
énorme travail: Malgré les inconvé-
nients d'un voyage assez mouve-
menté, je suis satisfait de cette
promotion de notre équipe, qui a
toutefois joué trop crispée aujour-
d'hui. Je souhaite que ce succès
sportif facilitera le travail admi-
nistratif. L'équipe a fait son tra-
vail. D nous faut maintenant envi-
sager la suite avec l'appui de tous.

Lionel Simonin, auteur du but
égalisateur: Plus dur qu'au Locle.
Stafa a profité de l'avantage de
son terrain.

Claude-Alain Bonnet: Le plus
beau jour de ma vie de footbal-
leur. Je ne suis pas encore décidé
pour la saison prochaine. (On a
beaucoup parlé de son départ à Bulle,
où il réside).

Alain Piegay: C'est fantastique,
super. Nous avons lutté jusqu'au
bout. Les supporters loclois ont
été fantastiques.

Jean-Pierre Franchon, le prési-
dent: Evidemment très content
malgré un mauvais match. Je
tiens à signaler la parfaite correc-
tion des joueurs de Stafa pour
leur sportivité. Ils sont allés fé-
liciter personnellement nos
joueurs dans les vestiaires après
la rencontre. P. M.

La f ête au Locle
Comme bien l'on pense le retour de la

cohorte locloise s'est déroulé dans la
bonne humeur. Il y  a eu de l'ambiance
lors d 'un repas improvisé qui réunissait
joueurs, dirigeant et accompagnants.
Les félicitations ont fusé de toutes parts
à l'adresse de l'entraîneur, des joueurs,
du comité et également des fervents sup-
porters et amis du FC Le Locle.

Il faut signaler qu'en effet la cohorte
locloise à Stafa était forte d'au moins
200 personnes qui n'ont cessé de croire
au succès de leur équipe. Merci à tous, et
particulièrement au petit j u n i o r  devenu
«tambour major» pour la circonstance et

qui n'a cessé de ponctuer les actions
locloises avec sa «caisse».

On a noté également autour du stade
des anciens loclois émigrés en terre
bâloise (Frédy Huguenin, ancien joueur
de la première équipe), zurichoise (un
ancien arbitre chaux-de-fonnier) et mê.
me tessinoise (merci l 'ami Sibi, toujours
f idèle  supporter).

Le président d'honneur, M. Paul Cas-
tella et son épouse, ont également tenu à
assister à la promotion des Loclois.

Oui, ce f u t  une belle journée, comme
on en avait déjà connue il y  a vingt et un
an. Mas.

• STAFA - LE LOCLE 2-1 (0-0)
3-1 + 1-2 = 4-3: tel est le résultat chiffré dans toute sa sécheresse, et qui

restera dans les tablettes de l'Association suisse de football, du deuxième
tour de promotion de l'équipe locloise pour l'ascension en LNB.

Mais c'est une épopée, ô combien plus intéressante et passionnante, qu'ont
vécu une bande de copains animés d'un esprit de camaraderie sans faille,
sous la férule d'un entraîneur atteint du virus «football» et qui a su inculquer
à son équipe cette confiance et cette foi en la victoire finale pour atteindre le
but suprême. Le FC Le Locle jouera en LNB dès le mois d'août prochain.
Bravo les gars !

C est en effet au terme d un parcours
assez sensationnel que l'équipe des Jean-
neret et parvenue à cette consécration.

Après avoir brillamment enlevé le
titre de champion de groupe, les Loclois
se trouvaient «embarqués» dans une
poule finale longue et difficile, en deux
temps. Il fallait d'abord passer le pre-
mier cap. Ce qui fut fait, et bien fait.
Puis les choses devenaient encore plus
difficiles.

PENIBLE ET LABORIEUX
Face à Stafa, adversaire difficile à

manœuvrer, les Loclois prenaient un bon
départ. Départ qui aurait pu être plus
intéressant encore, sans une certaine
malchance. Il restait alors aux Monta-
gnards à effectuer un déplacement sur
les bords du lac de Zurich, dans cette cité
industrielle de Stafa, qui attendait de
pied ferme les Neuchâtelois.

Comme prévu, ce fut assez pénible et
laborieux.

Forts de leur avantage on pensait que
les Loclois aborderaient cette confronta-
tion avec calme et sérénité. Hélas il n'en
fut rien. Assez inexplicablement les hom-
mes de. Bernard Challandes s'alignèrent
sur le stade zurichois la peur au ventre.
Peur de mal faire ! Peur d'encaisser un
but initial, qui aurait tout remis en ques-
tion !

C'est donc une équipe locloise, dans un
«mauvais jour» qui aborda cette partie
décisive. Comme en face on était décidé
à jouer le tout pour le tout, avec les
moyens assez primaires que l'on avait

découvert la semaine précédente, on
assista à une véritable partie de «coupe»,
dans tous les sens du terme.

Pour les uns il fallait combler un han-
dicap de deux buts, alors que pour les
autres il fallait à tout prix préserver
l'avantage obtenu au Locle, et si possible
l'augmenter.

UNE PART DE CHANCE
Sous la conduite de leur entraîneur
Morchner les maîtres de céans tentèrent
d'emblée de rééditer leur coup de la
semaine précédente. Mais la défense
locloise, avertie, faisait bonne garde.
Dans le premier quart d'heure Stafa
domina légèrement et se créa une bonne
occasion pour Morchner dont le tir
frappa la transversale du but loclois.
Jusqu'à la pause Stafa échoua encore,
deux essais de Schmid échouèrent
devant Piegay. Juste après la demi-
heure les Loclois bénéficièrent encore de
l'appui de Dame chance quand un tir de
Tschanz percuta le poteau gauche du
but défendu par Piegay. Mais si les meil-
leurs chances étaient zurichoises, les
Loclois de leur côté ne restaient pas
inactifs, tentant de surprendre le
«géant» Schaufelberger, grâce à Epitaux,
Bonnet et Gardet dont un coup de coin
faillit bien faire mouche.

Dès la reprise Gardet tenta sa chance
et Schaufelberger fit une nouvelle fois
preuve de ses possibilités. Il ne restait
alors qu'une demi-heure de jeu. Les
Loclois avaient les portes de la ligue B
grandes ouvertes. C'est alors que Morch-

ner, toujours lui, ouvrit la marque.
C'était la douche froide. Une nouvelle
capitulation locloise et c'en était fait de
la qualification.

Les Loclois réagirent alors profitent
de quelques contres dangereux. Tout
d'abord Gardet adressa un centre à Epi-
taux, dont le coup de tête passa légère-
ment au-dessus du but de Stafa. Puis à
la 66' minute Schaufelberger, au prix
d'une sortie téméraire sauva son camp
devant Gigon qui se présentait seul.

TROP TARD
Enfin à un quart d'heure de la fin,

après un joli travail de Jacky Epitaux,
Simonin, d'un coup de patte astucieux
trompait le gardien zurichois, assurant
quasiment la qualification locloise. Du
moins on le pensait. Mais à 4 minutes de
la fin, l'arbitre M Peduzzi accorda un
penalty aux joueurs locaux, le ballon
ayant rebondi sur le bras de Gian-Carlo
Favre lors d'une situation confuse
devant la cage locloise. Beck se chargea
de redonner l'avantage à son équipe. U
était toutefois trop tard pour les Zuri-
chois. Ce d'autant plus que Jean-Michel
Messerli, à la suite d'une percée volon-
taire fut fauché dans le carré fatidique
adverse. Mais M. Peduzzi accorda un
coup franc sur la ligne, qui ne donna
rien. Peu après l'arbitre tessinois ren-
voya les deux équipes aux vestiaires.
Battus, les Loclois se retrouvaient tout
de même propulsés en catégorie supé-
rieure. Mais on avait eu chaud parmi la
nombreuse cohorte locloise qui ne cessa
de donner de la voix pour encourager ses
favoris.

Stafa: Schaufelberger; Aliesch; Beck,
Schneider, Krebs; Steinmann, Tschanz
(50* Palla), Schmid (68* Patt); Ernst,
Morchner, Weinem.

Le Locle: Piegay; Favre, Messerli,
Schafroth (79' Berly), Murrini; Gardet,
Chassot (69* Ferez), Simonin; Bonnet,
Epitaux, Gigon.

Arbitre: M Renzo Peduzzi, Rove-
redo. - Spectateurs: 2000.

Notes: Stade Frohberg à Stafa - ter-
rain exigu — pelouse bonne - Le Locle
joue avec Schafroth remis de sa blessure,
mais sans De La Reusille (blessé) Berly,
Ferez (entrés en cours de partie), Cano
et le gardien remplaçant Bize complé-
taient le contingent loclois.

Avertissements: Schafroth (58) pour
antijeu; à Messerli (75') et Gigon (77'),
les deux pour jeu dangereux. Coups de
coin 7-5 (5-3).

Buts: 60' Morchner 1-0; 74' Simonin
1-1: 86' Beck (penalty) 2-1.

Mas.

En égalisant à la 74e minute, Lionel Simonin (à gauche) a obtenu un but synonyme
d'ascension en ligue nationale B pour ses couleurs.

(Photo archives Schneider)

Pour le FC Renens

• RENENS - FC ZOUG 1-0 (0-0)
Stade de Censuy. 3500 spectateurs.

Arbitre: Schônenberger (Zurich). But:
75. Marazzi 1-0.

Sur le score total de 1-1, un match
d'appui sera joué mercredi à Soleure
(19.30). (si)

L'essentiel

Championnats de ligue nationale

LIGUE NATIONALE A
Grasshoppers - Aarau 2-2 (1-2)
NE Xamax • Servette . . .  1-1 (1-0)
Saint-Gall - Lucerne 1-1 (0-0)
Vevey - Lausanne 5-1 (4-0)
Wettingen - Zurich 3-3 (1-0)
Winterthour-Chx-de-Fds 1-5 (0-2)
Young Boys - Sion 0-2 (0-1)
SC Zoug - Bâle 3-4 (3-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 29 18 8 3 66-27 44
2. Aarau 29 15 10 4 60-42 40
3. NE Xamax 29 13 11 5 57-33 37
4. Sion 29 14 8 7 55-47 36
5. Saint-Gall 29 12 11 6 64-31 35
6. Grasshopper 29 11 10 8 53-45 32
7. Zurich 29 11 9 9 58-50 31
8. Young Boys 29 10 9 10 41-44 29
9. Bâle 29 10 9 10 44-49 29

10. Lausanne 30 10 9 11 50-57 29
11. Luceme 29 9 8 12 32-51 26
12. Vevey 29 9 6 14 39-42 24
13. Wettingen 29 6 12 11 28-35 24
14. Chx-de-Fds 29 6 U 12 40-53 23
15. SC Zoug 29 4 6 19 27-68 14
16. Winterthour 30 4 5 21 32-72 13

Servette champion suisse 1984-85.
SC Zoug et Winterthour sont relé-

gués en LNB.

DERNIERS MATCHS
Mercredi 19 juin, 20 h.: Bâle -

Grasshoppers, La Chaux-de-Fonds
- Young Boys, Lucerne - Aarau, Ser-
vette - Vevey, Sion - Neuchâtel
Xamax, Wettingen - SC Zoug,
Zurich - Saint-Gall.

Lausanne - Winterthour s'est joué
le mercredi 12 juin.

LIGUE NATIONALE B
Bellinzone • Bienne 5-2 (2-1)
SC Chênois - Baden 2-3 (1-0)
Etoile Carouge • Chiasso... 4-1 (1-1)
Laufon - Bulle 1-0 (0-0)
Mendrision • Schaffhouse .. 3-1 (1-1)
Granges - Locarno 0-1 (0-0)
Lugano - Yverdon 6-2 (2-0)
Martigny • Monthey 5-2 (2-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 29 15 10 4 55-26 40
2. Baden 29 16 6 7 57-40 38
3. Et. Carouge 29 16 4 9 57-39 36
4. Bienne 29 14 8 7 57-42 36
6. Bulle 29 13 8 8 44-34 34
6. Schaffhouse 29 13 8 8 46-40 34
7. Lugano 29 13 7 9 52-35 33
8. Martigny 29 12 9 8 60-43 33
9. Locarno 29 9 11 9 39-35 29

10. CS Chênois 29 11 7 11 41-42 29
11. Bellinzone 29 9 10 10 46-51 28
12. Laufon 29 9 10 10 40-47 28
13. Chiasso 29 11 5 13 42-42 27
14. Mendrisio 29 10 6 13 36-36 26
15. Yverdon 29 3 3 23 27-81 9
16. Monthey 29 1 2 26 29-95 4

Granges est promu en ligue natio-
nale A.

Yverdon et Monthey sont relégués
en première ligue.

DERNIERS MATCHS
Mercredi 19 juin, 18 h. 30: Baden

• Martigny, Bellinzone - Etoile
Carouge, Bienne • Lugano, Bulle - CS
Chênois, Chiasso - Granges, Monthey
- Mendrisio, Schaffhouse - Laufon,
Yverdon - Locarno.

(si)

Encore des inconnues

Un véritable cavalier seul
Le FC Servette champion suisse

Le championnat suisse de LNA 84-85
a connu un dénouement logique. Donné
grand favori au début de la saison, le FC
Servette a assuré son succès à l'avant-
dernière journée. A Neuchâtel, les
prouessses du gardien Eric Burgener ont
permis d'arracher le point décisif (1-1j.

A la mi-championnat, les «grenat»
semblaient en mesure de s'imposer de
plus brillante façon. Ils réalisaient alors
un véritable cavalier seul Le fléchisse-
ment de leurs rivaux de toujours, les
Grasshoppers tenants du trophée, leur
laissait la voie libre. Malheureusement,
une fois encore, le club genevois avait à
souffrir de ses problèmes internes. Faute
d'une direction ferme, cette équipe est
incapable de présenter un front uni. Ces
luttes fratricides, ces querelles de pré-
séance ont fini par user la patience du
public genevois. Celui-ci prend de moins
en moins le chemin des Charmilles. Le
titre est acquis mais les spectateurs sont
perdus. Une moyenne de 5850 entrées est
indigne d'une formation qui a des pré-
tentions européennes.

DES CHIFFRES ROUGES
Il y  a six ans, lorsque Servette fê ta  son

14e titre national, l'affluence avait déjà
laissé à désirer avec 8390 spectateurs.
Cette fois le bilan financier est franche-
ment catastrophique. Pour entretenir un
contingent de joueurs aux salaires éle-
vés, l'apport de mécènes est donc indis-

pensable. Ceux-ci ont tendance à mar-
cher sur les brisées de l'entraîneur, de
s'immiscer dans des questions qui ne
sont pas de leur compétence.

Guy Mathez n'a jamais donné
l 'impression d'avoir les mains libres. Il
lui a fallu composer dès le départ avec
une situation conflictuelle, la dualité
Favre-Barberis. Seule une blessure du
premier nommé en novembre 84 mit fin
provisoirement à la guerre d'influence
des deux internationaux.

Echaudé par ses déboires des deux
saisons précédentes, l'entraîneur servet-
tien opta cette fois pour un style de jeu
basé sur une plus grande sécurité défen-
sive. L'emploi du 4-4-2 se révéla surtout
fort efficace à l'extérieur.

Son successeur, Jean-Marc Guillou
(40 ans) présente de solides références.
L 'ex-international français a laissé à
Neuchâtel-Xamax (1979-81) un excellent
souvenir. Il sera secondé par deux
entraîneurs engagés à plein temps,
Serge Trinchero et Paul Garbani.
Jamais en Suisse, un club ne s'est doté
d'un staff technique aussi important.

LE CHAMPION EN CHIFFRES
Servette FC. - Fondé en 1890. - Cham-

pion suisse (15 fois)  1907, 1918, 1922,
1925, 1926, 1930, 1933, 1934, 1940, 1946,
1950, 1961, 1962, 1979, 1985. - Victoires
en Coupe de Suisse (6): 1928, 1949, 1971,
1978. 1979. 1984.

LE CONTINGENT
Gardiens: Eric Burgener (34 ans - 29

matches), Philippe de Choudens (31-2). -
Déf enseurs: Alain Geiger (25-29-4
buts), Rainer Hasler (29-29-0), Jean-
François Henry (27-18-1), Michel Ren-
quin (30-26-0), Guy Dutoit (26-18-0),
Christian Hirt (19-1-0). - Demis: Marc
Schnyder (33-25-11), Umberto Barberis
(33-28-9), Michel Decàstel (30-29-9),
Lucien Favre (28-8-20), Laurent Jaccard
(24-14-2), Pascal Besnard (22-20-1). -

Attaquants: Jean-Paul Brigger (28-
29- 17), Gilbert Castella (24-26-3), Robert
Kok (28-19-6), Angelo Elia (27-2-1),
Thierry Racine (21-30), Stéphane Guex
(18-2-0).

En 29 rencontres (il reste encore à
disputer, ce mercredi, le match contre
Vevey), 20 joueurs ont été alignés et 66
buts ont été marqués. La moyenne d'âge
de l 'équipe est de 26,7 ans. (si)

Dans le Jura

Promotion en première ligue:
match d'appui: Lyss - Altdorf 0-2. Alt-
dorf est promu.

Promotion en deuxième ligue:
Bienne II - Nidau 1-1; Porrentruy - Tra-
melan 2-3. Porrentruy et Tramelan sont
promus en deuxième ligue, (comm)

Tramelan promu
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RENAULT 4 GTL 84
RENAULT 5 GTL 84
RENAULT 5 Alpine Turbo 82
RENAULT 9 GTL 82-83
RENAULT 9 GTS 82-83
RENAULT 9 TSE 82-83
RENAULT 11TXE 83
RENAULT 18 GTL, GTS 79-80
RENAULT 18 break 80-83
RENAULT Fuego GTS, GTX 81
RENAULT 20 TS 80-81
RENAULT 20 TX 81-82
MERCEDES 190 E 83
LANCIA Delta 82
PEUGEOT 505 GTI 83
BMW 315 82
BMW 520 i 83
OPEL Ascona 83
FIAT Ritmo 85 SS 85
VWGOLF GTI 82

\ Possibilité de reprise + facilité de paiement /

Garage de l'Ouest
Giovanni Asticher

des belles occasions pour les vacances
SAAB 900 Turbo 5 p. 79-04 104 000 km Fr. 10 800.-
SAAB 900 Turbo 4 p. 81-07 59 000 km Fr. 13 300.-
SAAB 99 GL 77-04 122 000 km Fr. 5 200.-
SAAB 99 Turbo 79-04 102 000 km Fr. 11 500.-
(moteur et boîte à vitesses révisés - peinture neuve)
DATSUN Cherry N10 79-06 67 000 km Fr. 4 200.-
MAZDA 323 GT 81-08 41 000 km Fr. 8 500.-
MITSUBISHI Galant 2.0 81-03 90 000 km Fr. 5 300.-
TALBOT Horizon 1510 GLS 81-04 71 500 km Fr. 5 600.-
VW GOLF CL 1600 83-10 21 000 km Fr. 10 200.-
FIAT Uno 70 S 84-05 23 800 km Fr. 9 600.-
FIAT Ritmo 75 80-04 67 000 km Fr. 5 400.-
FlAT Ritmo 85 S 81-08 59 000 km Fr. 7 000.-
DATSUN 280 ZX 82-03 45 000 km Fr. 17 400.-
CITROËN CX 2400 Pallas 83-03 43 000 km Fr. 14 600.-
Injection - Automatique

Expertisées - Reprises - Garantie
Ouvert samedi toute la journée

Avenue Léopold-Robert 165 - La Chaux-de-Fonds - Ç} 039/26 50 85
16076

Dernier cours encore à l'ANCIEN PRIX
Cours du matin

Quel que soit votre âge (mais 19 ans au moins)

devenez
ESTHÉTICIENNE

Cours semestriels à la demi-journée (tous les matins) en classe de quatre can-
didates seulement, à Bienne, dès juillet 85 pour le diplôme de l'Association
suisse d'esthéticiennes ASEPIB.

Bon pour renseignements à envoyer aux Ecoles professionnelles d'esthéti-
ciennes Francis C. Lâchât, case 530, 1701 Fribourg, £? 037/22 40 18.

Nom et adresse: 

Notre référence = LES FAITS: des esthéticiennes formées par nos écoles en-
tre 1968 et 1973, plus de 18% étaient encore actives avec leur propre insti-
tut en 1983. Bl-338

Ren* Moser Conseils
a reçu mandat de la part d'une
entreprise de services, d'engager

25 hommes et femmes
ayant de l'initiative, de l'ambition,
du dynamisme et qui sont prêts à
contribuer financièrement à leur for-
mation de conseiller(ère).

Grandes possibilités de réussite
financière.

Faire offre succincte à:

René Moser Conseils
Crêt-du-Sable 7,
2503 Bienne,
<p 032/25 77 33

25 76 77. 28-172

W 

DÉPARTEMENT
DES
FINANCES

Par suite de mutation, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à pourvoir à l'Administration can-
tonale des contributions, service de
l'impôt fédéral direct, à Neuchâtel.

Tâches:
— correspondance;
— préparation de l'enregistrement des

taxations;
— réponses aux demandes de rensei-

gnements;
— communications aux caisses de

compensation.

Exigences:
— CFC d'employé(e) de commerce ou

de bureau, avec si possible quel-
ques années de pratique;

— intérêts pour les contacts avec les
contribuables (guichet, téléphone);

— connaissances de l'allemand sou-
haitées.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er juillet 1985.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 19 juin 1985. 23-119

Le Tennis-Club de Grimentz organise
son

1er TOURNOI OFFICIEL
pour les catégories licenciés B-C-D,
inscrit au calendrier de l'association
suisse. Ce tournoi aura lieu du 1er au
7 juillet 85. Les V2 finalistes des caté-
gories C et D sont automatiquement
qualifiées pour le tableau supérieur.
Chaque joueur participant au tournoi
recevra un prix. Délai d'inscriptions:
20 juin 1985.
Pour tous renseignements et inscrip-
tions, s'adresser à l'Office du Tou-
risme à Grimentz, Mlle M.-P.
Massy, @ 027/65 14 93. 36-72933

JE REPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 • 0 039/23 75 00

Abonnez-vous à L'Impartis

SAMEDI 29 JUIN 1985
au Château de Grandson, en /honneur
de Gustave Doret Gala donné à l'occa-
sion de l'ouverture exceptionnelle au
public des appartements du châtelain

La Noce de Riquet à la houppe
(plus de 80 musiciens et comédiens ainsi
qu'un repas gargantuesque), vu le nom-
bre limité de places nous demandons aux
personnes intéressées par cette manifes-
tation de s'annoncer à MADAME
MARIE-LAURE DE CHARRIÈRE DE
SÉVRY à Genève <& W1IZÏ 33 89 ou
à MONSIEUR PIERRE-YVES GABUS à
Bevaix £7 038/46 16 09.

L'exposition aura lieu sous le patronage
des autorités suisses ainsi que des
musées français. Les peintures et les
livres de Gustave Doret proviennent des
musées français ainsi que des collections
privées.

Exposition Gustave Doret
du 30 JUIN au 31 AOÛT 1985. sM4i
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Les Architectes du Temps

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques f idélité E5
Téléphonez-nous au 039/23 41 42

Pour notre station self-service avec magasin et bar à
café située à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons un

gérant
de
station-service

Nous attendons de la part du candidat:
- d'excellentes qualités de gestionnaire
- un engagement personnel important
- le sens de la vente et du contact avec la clientèle
Très bonnes possibilités de gain, conditions avanta-
geuses.
Si vous disposez des garanties financières permettant
d'assurer l'exploitation de cette entreprise, veuillez
envoyer vos offres à:

AGIP (Suisse) SA, M. Pasche, bureau zone
romande, rue Caroline 7bis, 1003 Lausanne.
0 021/20 61 11 22-1677

Nous cherchons

g. vendeur (se)
C pour notre stand extérieur
QJ FRUITS et LÉGUMES

¦SSS Entrée: tout de suite ou à convenir.

3̂a Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel
de-Fonds g, (039) 23 25 01, U Chaux-de-Fonds

14053

L'auto-radio cassettes
c'est l'affaire du spécialiste

20 % <j£2fa
de rabais sur yËQmmm^̂ ^̂ ^̂ JjFauto-radios SH^̂ ^̂ ^ ^B

SilL AUTO -STEREOPioneer . - .,.reproduction jidele

m\̂ Jyjm7#f7rf7iM

Magnirique

CITROËN
VISA GT
toit ouvrant, mod.
84, rouge, 35 500
km. Expertisée,
garantie totale.
Fr. 213.- par mois
sans acompte.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes
conditions, ou au
comptant.
M. GARAU
Case postale 772

I 2501 Bienne
<0 032/51 63 60

OB-1R57

Nous cherchons au plus vite

concierge
pour immeuble locatif de 30 appar-
tements à l'avenue Charles-Naine.

! Logement de 3 pièces à disposition.

Téléphoner pendant les heures de
bureau au 039/25 11 77 interne
60 16694

Ico-Alarme-Box
Effraction, attaque, incendie

| Le dispositif de sécurité ayant le
plus grand succès en Europe.
Cherchons

distributeurs
avec rayon réservé, activité à plein
temps ou complémentaire. Formation
assurée. Fonds propres nécessaires.
Ecrivez sous chiffre IC 89-15 ASSA
Annonces Suisses SA, case 240,
1820 Montreux

Famille en Suisse alé-
manique cherche

place de séjour
(14.7 - 28.7.85) pour
jeune fille de 15 ans qui
aimerait mieux s'habi-
tuer à la langue fran-
çaise

0 031/61 20 04 i6942

FIAT
X 1-9
1500
2 portes, 29 700
km., 1982,
Fr. 11 500.-
Garage de l'Avenir
p 039/23 10 77

91-230

A vendre

PEUGEOT
305 S
vert met. expertisée,
nombreuses options.
55 000 km.,
modèle 1981,
Fr. 5 900.-
032/97 63 53

06-120744

LÉMAN
Position dominante
900 m. Location par
semaine en chalet.
<P 021/22 23 43
Logement City

18-1404

TIMBRES-
POSTE

A vendre
COLLECTION

TIMBRES SUISSES
(au détail exclu)

S'adresser:
Marc Vaucher,

D.-P.-Bourquin 11,
2300

La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 43 25.

16932

Publicité intensive, publicité par annonces



Corinne Schneider survole l'indifférence
Dans les premiers jeux Westathletic à Zoug

Ces premiers jeux du Westathletic n'ont jamais soulevé l'enthousiasme
sur le stade de Zoug où le public se comptait samedi parmi les accompa-
gnants des athlètes et leurs amis, alors que dimanche l'assistance était à
peine plus fournie. Mis à part Ryffel et Gunthôr seul l'Islandais Vilhjamsson
avait la grande envergure mondiale à Zoug où il fit étalage de son talent au
javelot qu'il envoya à 89 m. 42.

A l'évidence, les vedettes des pays participants avaient renoncé en se
réservant pour les grandes manifestations internationales plus «juteuses»
que cette manière de porter leurs couleurs nationales pour l'honneur. Une
formule sans classement par nations qui n'incite pas les fédérations à faire
pression sur leurs meilleurs éléments pour qu'ils glanent des points précieux
à l'identité de leur pays, tout en élevant la qualité de la manifestation.

A Zoug, les courses ont été souvent
ennuyeuses, faute d'intérêt pour une
compétition qui avait valeur de meeting
où les «lièvres» faisaient défaut pour
prétendre réaliser des chronos intéres-
sants.

DES SUISSES PROMETTEURS
Bien qu'on ait dénombré peu de parti-

cipants dans quelques épreuves, les Suis-
ses étaient logiquement représentés dans
toutes les compétitions et ils s'y compor-
tèrent de façon remarquable, à commen-
cer par Corinne Schneider qui nous a fait
grande impression dans les différentes
épreuves de son heptathlon.

A l'issue des deux journées de con-
cours, elle savourait un nouveau record
national de dimension mondiale. La
Zurichoise est une remarquable athlète
qui nous a laissé l'impression de pouvoir
progresser encore dans de meilleures
conditions que le vent et le froid de
samedi.

Jean-Marc Muster a étrenné son
record suisse par une nouvelle victoire
sur 110 m. haies qui confirmait, par le
temps, sa réelle valeur. Le Biennois va
sans doute profiter des prochaines ren-
contres internationales pour s aguerrir
du niveau international.

Ryffel et Delèze ont opté pour de plus
longues distances, donc à Zoug leur par-
ticipation avait valeur de test. Le pre-
mier n'a connu aucune difficulté pour se
présenter détaché sur la ligne d'arrivée,
alors que le Valaisan faisait preuve d'une
belle maturité tactique, assortie d'une
vitesse terminale qui devrait lui valoir la
notoriété sur 5000 m.

Contrarié par une légère blessure, le
lanceur Gunthôr n'était pas encore
revenu à son meilleur niveau, mais ceci
ne devrait pas tarder dans une compéti-
tion plus soutenue. Nous avons aussi
revu avec plaisir le français Max Mori-
nière qui a remporté le 100 mètres en
confirmant ses immenses dispositions
qu'il avait déjà fait valoir à La Chaux-
de-Fonds, où il entend revenir «taper
une perf», selon ses termes.

STEINER SATISFAIT
Nous avions un oeil intéressé sur le

1500 mètres où le chaux-de-fonnier

Corinne Schneider: une grande
impression, (Photo ASL)

Biaise Steiner faisait ses débuts sous le
maillot national. Au coup de feu libéra-
teur, il fallut se rendre à l'évidence que
ce ne serait pas une course de valeur
chronométrique. Les bousculades et les
accélérations de courte durée se succédè-
rent pour un passage modeste de 2'40"
au kilomètre.

Lorsque la course se lança, à l'amorce
du dernier tour, l'Olympien était dans le
coup, comme il le disait: Je me sentais
bien pour le dernier 400 mètres et
j'entendais jouer crânement ma
chance, lorsque j'ai voulu passer,
Roemer m'a bousculé et j'ai concédé
un peu de terrain avant de repartir,
mais à 90 mètres de l'arrivée les jam-
bes ont pesé. A 40 mètres, je n'ai plus
eu les forces de venir «tasser» Roe-
mer. J'ai tout de même la satisfaction
d'avoir gagné une place dans la hié-
rarchie en devançant Senn, le troi-
sième Suisse. Il manque peu de chose à
Steiner pour dialoguer1 à un très bon
niveau. Peu* la manière il a été plaisant
malgré un temps de 3'50"16.

Martine Oppliger, de Mont-Soleil et
sociétaire du CA Courtelary, s'est remar-
quablement comportée samedi dans le
3000 mètres où elle a réalisé une promet-
teuse performance chronométrique.

Avec sa quatrième place en 9'17"48
elle était très satisfaite en analysant sa
course: J'ai senti que la course partait
sur des bases trop élevées; je me suis
accrochée sans plus, puis j'ai réglé
mon effort en espérant un bon clas-
sement. J'ai terminé assez vite pour
distancer mes rivales directes et je
constate qu'étant entraînée pour
5000 ou 10.000 mètres, j'ai réussi une
bonne performance.

De son côté le lanceur Christian Hos-
tettler se prononçait sur sa participation
avec un brin de regret: Je suis même
étonné d'avoir dépassé 59 mètres.
J'étais fatigué d'une dure journée à
la ferme, mais le foin ça n'attend pas,
il faut le rentrer. J'ai surtout été
impressionné par le Belge
Verhegghe, un gars de 78 kg seule-
ment, mais qui tourne à une vitesse
folle!

Au lancer du disque féminin, la
Chaux-de-Fonnière Sylvie Stutz a connu
un concours désastreux. Elle devait se
faire mesurer un premier essai à 39 m. 46
et ceci la marqua comme elle le disait: Je
ne sais pas ce qui s'est passé, je
n'avais pas de punch; je ne m'expli-
que pas et de plus j'avais toujours
peur d'envoyer l'engin hors du sec-
teur.

NATHALIE GANGUILLET
AUX EUROPÉENS

La talentueuse junior de l'Olympic
était très occupée ce week-end puis-
qu'elle s'alignait à Liestal avec l'équie?
suisse juniors, puis à Zoug, dimanche,
avec l'élite. Nathalie Ganguillet n'a pas

manqué ce premier rendez-vous qualifi-
catif aux championnats d'Europe
juniors, puisqu 'elle a décroché son billet
pour Cottbus à la faveur d'un nouveau
record suisse juniors à 14 m. 83 au jet du
poids. Quelle remarquable performance
qui lui assurait la victoire tout comme
au lancer du disque quelques instants
plus tôt avec 47 m. 42.

A Zoug, le lendemain, elle réalisait
encore 14 m. 23 au jet du poids, mais ne
semblait pas s'en satisfaire: Je me sen-
tais molle; ça ne partait pas comme
la veille. Je suis contente de mon
concours avec les juniors, mais au
disque je n'avais pas mon accéléra-
tion habituelle. Je n'ai peut-être pas
osé tirer sur mes adducteurs blessés.

A relever encore la victoire de Marc-
André Schwab au marteau dans le
match des juniors où il soignait la
manière par un record personnel à 50 m.
84, alors que Christophe Kolb y allait
aussi de sa petite progression avec 46
mètres.

On n'avait jamais dénombré autant de
Chaux-de-Fonniers dans les équipes
nationales et, d'une manière générale,
leur comportement a été satisfaisant.
C'est aussi ce que pensait le coach natio-
nal des lanceurs Jean-Pierre Egger: J'ai
de nombreues raisons d'être satisfait
puisque tous mes lanceurs ont eu un
comportement de bonne valeur en
rapport avec mes espérances. Natha-
lie Ganguillet n'avait peut-être plus
le même «jus» que la veille, mais elle
a confirmé un bon niveau. Les cham-
pionnats d'Europe juniors, pour elle,
c'est une question entendue. Quant à
la formule de ces Jeux West-athletic,
je fais quelques réserves; il y aurait
pas mal de choses à revoir.

Jr.

Fauté de place en raison de
l'importante activité sportive du
week-end nous reviendrons dans
une prochaine édition sur la trei-
zième édition des 24 Heures nauti-
ques du Locle-Natation rempor-
tée par le NSG Genève devant le
SC Tflgi Wettingen et le RFN
Neuchâtel. , 'A.

Il en ira de même pour la Fête
romande des garçons-lutteurs
mise sur pied dimanche sur
l'esplanade de Beau-Site. Rele-
vons d'ores et déjà que.les jeunes
Fribourgeois ont dominé ces jou-
tes de la tête et des épaules
raflant sept titres sur huit. (Imp)

Faute de place...

? BASKETBALL. - A Stuttgart,
l'URSS a remporté la finale du cham-
pionnat d'Europe masculin en battant la
Tchécoslovaquie par 120-89 (54-47).

TENNIS. - En battant en finale du
tournoi du Queen's l'Américain Johan
Kriek par 6-2, 6-3, l'Allemand Boris Bec-
ker (17 ans) a remporté son premier suc-
cès en Grand Prix.

LUTTE. - Le roi de la lutte Ernst
Schlâpfer a poursuivi sa série victo-
rieuse. Sur le Stoos, il a obtenu sa sep-
tième victoire de la saison en sept con-
cours.

HIPPISME. - Au CHIO d'Aix-la-
Chapelle, le Grand Prix est revenu à
l'Allemand Michael Ruping montant
Silbersee devant ses compatriotes Tho-
mas Fruhmann et Paul Schockemôhle.
Heidi Robbiani a terminé 6e sur Jessica.
La veille, Willy Melliger et Beethoven
avaient maîtrisé 2 m. 30 tout comme
l'Allemand Willibert Mehlkopf et Wabbs
pour gagner la puissance.

|p] ' 
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En championnat de ligue nationale B de football

• BELLINZONE - BIENNE 5-2 (2-1)
La pression psychique, alliée à la

chaleur ont eu raison de l'équipe see-
landaise, samedi en fin d'après-midi
dans la capitale du Tessin. Très ner-
veux dès l'engagement, les biennois
n'ont jamais été dans le coup, contre
une formation tessinoise qui jouait
son appartenance à la ligue natio-
nale b. Surpris par la tactique offen-
sive de l'équipe de Pazmandy, les
biennois ont d'emblée subi la domi-
nation de leur adversaire. Pour com-
ble de malchance, ils perdirent
encore deux de leurs joueurs dans le
premier quart d'heure pour cla-
quage. Les deux juniors qui les rem-
placèrent ne furent pas en mesure de
combler les vides et par conséquent
d'arrêter l'hémorragie.

La chaleur qui régnait y fut également
pour quelque chose et plusieurs joueurs
biennois, surtout dans l'entrejeu, en
souffrirent énormément.

ESPOIR
DE COURTE DURÉE

Ayant encaissé deux buts après une
demi-heure, le second après une mau-
vaise sortie de Siegenthaler, particulière-
ment nerveux, ils reprirent pourtant
espoir, lorsque Bickel trompa Mellacina
d'un tir appuyé, que le gardien ne put
reprendre que derrière la ligne et que
l'arbitre valida sous les protestations du
public et des joueurs tessinois.

La seconde réussite du belge Fagot,

reprenant à bout portant un centre de
Ostini signifia la fin pour Bienne, qui ne
s'en remit pas et qui n'y crut plus.

Ainsi, l'ascension, qui devenait chose
possible pour l'équipe de Hasler s'envola
dans le ciel du Tessin. Plusieurs joueurs
ne supportèrent pas la pression. Seuls
Teuscher, égal à lui-même, Rappo, Truf-
fer, Bickel et par intermittence Aerni
répondirent à l'attente de leur entraî-
neur. Pour le reste, mieux vaut ne pas en
parler.

Quant à Bellinzone, l'équipe confirma
son redressement et le travail de Paz-
mandy trouva, enfin consécration.

Stadio Communale: 1.200 specta-
teurs. Arbitre: Bochsler (Bâle).

Bellinzone: Mellacina / Rossi / Ros-
sini, De Giovannini, Ostini (86e Prandi)
/ Schaer, Léoni, Bertoli (86e Sciarlini) /
Berta, Fagot, Gennini.

Bienne: Siegenthaler / Aerni / Buet-
tiker (8e Sahli), Rappo, Teuscher / Mos-
catelli, Bickel, Voehringer (16e Sollber-
ger) Truffer, Chopard.

Buts: 24e Fagot 1-0, 32e Berta 2-0, 34e
Bickel 2-1, 47e Fagot 3-1, 55e Berta 4-1,
62e Schaer 5-1, 82e Truffer 5-2.

Notes: Bienne évolue sans Mennai et
Haefliger (blessé). Après 8 minutes de
jeu il perd encore Buettiker et après un
quart d'heure son meneur Voehringer
(claquages).

Jean Lehmann

Le rêve d'ascension s'est envolé

Pour le FC Granges

Définitivement assuré de sa promo-
tion en ligue nationale A, le club soleu-
rois de Granges a annonce l'engagement
de l'avant Frank Eggeling, 22 ans, ancien
joueur de VfL Bochum, d'Eintracht
Brunswick et de Rot Weiss Essen. (si)

Nouveau renfort

Ex-entraîneur de Bayer Uerdigen,
Panionios Athènes, Rotweiss Essen et
MSV Duisbourg, l'Allemand Siegfried
Melzig reprendra les destinées du FC
Granges en lieu et place de Bert Theu-
nissen.

En tant que joueur, Melzig avait évo-
lué sous les couleurs de Lokomotiv Leip-
zig et Kaiserslautern. (si)

Siegfried Melzig
pour Theunissen

Au tournoi de Mexico

• MEXIQUE - RFA 2-0 (1-0)
Déjà battue par l'Angleterre (3-0), la

RFA a subi une seconde défaite au stade
aztèque de Mexico, où elle s'est inclinée
devant le Mexique, vainqueur par 2 à 0
(mi-temps 1-0). C'est la première victoire
jamais remportée par le Mexique aux
dépens de la formation nationale ouest-
allemande.

L'équipe de Franz Beckenbauer a
droit cependant à des circonstances atté-
nuantes. Déjà handicapée par l'absence
de plusieurs titulaires, et notamment de
ses «Italiens» Briegel et Rummenigge,
elle a été atteinte par la grippe intesti-
nale, à tel point qu'il fut envisagé un
moment de déclarer forfait. C'est ainsi
que Matt haus a joué alors qu'il tenait
encore le lit 48 heures avant la rencon-
tre.

Stade Aztèque. - 25.000 spectateurs. -
Arbitre: Hackett (GB). - Buts: 3e
Negrete 1-0; 46e Flores 2-0.

Mexique: Heredia; Quirarte; Treio,

Cruz, Amador; Cobos, Espana, Negrete
(75e Dominguez), Boy (80e Hermosillo);
Aguirre, Flores.

RFA: Stein; Augentbaler (66e Front-
zeck); Matthaus, Jakobs, Brehme,
Rahn; Herget, Magath, Kàgl; Voiler,
Mill.

Résultats du «tournoi» de Mexico:
Puebla - Italie 1-1; Mexique - Italie 1-1;
Italie - Angleterre 2-1; Angleterre - RFA
3-0; Mexique - Angleterre 1-0; Mexique -
RFA 2-0. (si )

La RFA encore battue

En Italie

Irise, Lecce et Ban ont obtenu leur
promotion en première division du «cal-
cio» italien, à l'issue de la dernière jour-
née de championnat de deuxième divi-
sion italienne.

Ces trois clubs prendront les places
d'Ascoli, de la Lazio de Rome, ainsi que
de la Cremonese. (si)

Les promus connus

En vue du Mundial

L'Espagne a préservé ses chances de se
qualifier pour le tour final de la Coupe
du monde en s'imposant par 2-1 à Reyk-
javik, contre l'Islande, après avoir été
menée à la marque de la 31e à la 50e
minute.

Classement du groupe 7: 1. Ecosse 5
matchs et 6 points (7-3); 2. Pays de Gal-
les 5-6 (6-5); 3. Espagne 5-6 (7-7); 4.
Islande 5-2 (3-8). Restent à jouer: Pays
de Galles • Ecosse (10 septembre), Espa-
gne - Islande (25 septembre), (si)

• ESPAGNE. Match retour de la
finale de la Coupe de la ligue: Real
Madrid - Atletico Madrid 2-0 (1-0).
Buts: 24. Steilike 1-0. 63. Gonzalez.
Battu 3-2 au match aller, le Real rem-
porte la Coupe de la ligue 1985. (si)

L'Espagne
dans le coup

Chez les espoirs

En battant les Young Boys par 2 à 1,
les espoirs du FC Sion ont remporté le
championnat 84-85 devant NE Xamax
vainqueur de Servette 2 à 1.

La Chaux-de-Fonds, pour sa part, est
venue à bout de Winterthour par 2 à 0.

Nous reviendrons sur la fin de cette
compétition et le match des Chaux-de-
Fonniers dans une prochaine édition.

(Imp)

Sion sacré

Finales de 2e lieue

Match de barrage du groupe 9 à
Châtel-Saint-Denis: Stade Nyonnais -
Beauregard Fribourg 4-2 a.p. (0-2 2 2).
Stade Nyonnais est promu en Ire ligue.

(si)

Nyon promu

En Coupe Davis de tennis

Jakob Hlasek (à gauche) et Heinz Giinthardt (à droite) ont facile ment qualifié
la Suisse pour la demi-finale de la Coupe Davis, zone européenne B.

(Bélino B + N)

Heinz Gunthardt, Jakub Hlasek
et Roland Stadler n'ont même pas
laissé un set au Zimbabwe à Weg-
gis, lors du deuxième tour de la
Coupe Davis, zone européenne B.
Qualifiée dès le double de samedi,
la Suisse s'est finalement imposée
par 6-0. Dimanche, Jakub Hlasek
a battu Haroon Ismail 6-3 6-3 6-4,
et Roland Stadler, qui jouait pour
Heinz Gunthardt, s'est imposé 6-2
6-0 6-1 devant Philipp Tuckniss.

En demi-finale, la Suisse aura
une tâche beaucoup plus ardue.
En effet, elle se déplacera à East-
bourne où ' elle rencontrera

l'Angleterre sur gazon. Mais sur
la surface de prédilection de
Jakub Hlasek, les Suisses, coa-
chés par Georges Deniau et Mar-
kus Gunthardt à Weggis, possè-
dent de réelles chances de qualifi-
cation.

• SUISSE - ZIMBABWE 5-0
Heinz Giinthardt bat Haroon

Ismail 6-0 6-1 6-1. Jakub Hlasek bat
Philipp Tuckniss 6-2 6-2 6-4.
Gunthardt-Hlasek battent Ismail-
Tuckniss 6-1 6-1 6-1. Hlasek bat
Ismail 6-3 6-3 6-4. Roland Stadler bat
Tuckniss 6-2 6-0 6-1. (si)

Une simple formalité
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A vendre à j
La Chaux-de-Fonds j

appartement moderne -

3V2 pièces
tout confort, intérieur clair et spacieux.

Fr. 6 500.-
d'apport personnel suffisent.

Contactez notre collaborateur sur place
<& 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51
2000 Neuchâtel. (p 038/25 94 94

À LOUER pour le 30 septembre
1985, rue des Crêtets 120

appartement
de 372 chambres
Tout confort. Salle de bain.
Ascenseur.

Loyer: Fr. 508.-
+ charges Fr. 135.—

15789

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

TT^  ̂1 et d'Informati que SA
I Témm 1 Av. Léopold-Robert 67
I !« ¦ I 2300 La Chaux-de-Fonds
Î JJ Tél. (039) 23 63 68

Saint-lmier
A louer dans immeuble récent (Villeret
46-48), beaux appartements de

3V2 pièces dès Fr 402.-
4 1/2 pièces dès Fr 460.-
libres tout de suite. Deux mois de
loyer gratuit, machine à laver com-
prise.

Pour visiter: (fi 039/41 49 58.

Pour traiter: Cogestim SA, Lau-
sanne, <p 021 / 20 88 61 22-3201

À VENDRE
A La Chaux-de-Fonds:

• Superbe appartement
de 6 pièces. 190 m2, ensoleillement et
calme maximum.

• Magnifique appartement
de 4 pièc'es, cheminée de salon, cuisine
équipée.

• Appartement de 3Vz pièces
dans petit immeuble résidentiel .

87-246

VENTE-SERVICE-PROMOTION M 
^tei. 039/23 72 85 ^̂ J^̂ Hri

Publicité intensive
publicité par annonces

f 
CHAUFFAGE-SANITAIRE g

_ cherche

• 1 installateur J
• sanitaire <
9 qualifié 4
0 à même de réaliser et conduire d'importants tra- 4
«) vaux, de manière indépendante . M

 ̂ • Place stable. ~
• Salaire en rapport avec les qualifications. "

• 1 installateur i
J sanitaire d'entretien Jpour le dépannage et la bricole.

• Place stable avec véhicule de service. ™

0 • Salaire intéressant. |

0 Offres à: (
Route de Brent

• 1816 Chailly/Montreux ^
#  ̂

021/64 10 11 es- |

| Alberto de Salvo
I Bois-Noir 41 — La Chaux-de-Fonds

I informe le public que son annonce du 11 avril
1985 par laquelle il déclarait ne plus reconnaître les

" engagements pris par son ex-femme,

> Madame Marie-Claude
> Jeannotat - de Salvo
P n'avait pas été autorisé par le Juge, ne reposait sur
) aucun fait précis et que son contenu est en con-

I séquence retiré.
16609

| Demande à acheter

* horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage,
| fournitures, layettes, et livres sur l'horloge-

^ 
rie d'Alfred Chappuis.
g? 038/25 32 94 - Neuchâtel.

¦ 28-300509

Attention !
POUPÉES
POUPONS
achetés dès 200.—.
Aussi poussettes, pota-
gers, jouets et objets,
même miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney
<& 038/31 75 19
Déplacements. 87-30006

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

r.y.T.l Ecole Supérieure de Commerce
1 rS«* Ouverture des cours suivants pour la rentrée
UW de septembre 1985

¦ 
. r „ ' •'¦

Formation de
programmeur-analyste
à plein temps et en emploi

Peuvent s'inscrire: les titulaires d'un CFC dans les domai-
nes de l'horlogerie, de la mécanique, de l'électricité ou du
commerce

DURÉE DU COURS: à plein temps: 1 année à raison de
32 périodes hebdomadaires
En emploi: 2 ans à raison de 10 périodes hebdomadaires.
Les cours se donnent en principe en soirée et le samedi
matin

DÉLAI D'INSCRIPTION: à plein temps: 1er juillet 1985
En emploi: 17 août 1985

DÉBUT DU COURS: à plein temps: lundi 2 septembre
1985
En emploi: lundi 26 août 1985 (séance d'information)

L'examen final au terme de la formation est sanctionné par
un certificat cantonal de programmeur-analyste, option
technique ou option commerciale

Cours de secrétariat
Peuvent s'inscrire: les titulaires d'un diplôme de fin d'étu-
des d'une Ecole supérieure de commerce, d'un certificat
cantonal de maturité commerciale, d'un certificat de matu-
rité fédérale ou d'un baccalauréat littéraire-général

DURÉE DU COURS: de septembre 1985 à avril 1986 à
raison de 30 périodes hebdomadaires

DÉLAI D'INSCRIPTION: 1er juillet 1985

DÉBUT DU COURS: lundi 2 septembre 1985

L'examen final au terme de la formation est sanctionné par
un certificat de secrétariat délivré par l'école '6073

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

Abonnez-vous à L'Impartial



Porsche sauvé par ses clients
Tous les records battus lors des 24 Heures du Mans

Historique, la victoire d'une Porsche qui . efface Ferrari des tabelles des
records aux 24 Heures du Mans avec ses dix succès. Malgré l'insolente
domination d'un de ses produits, la firme de Stuttgart doit une fière chandelle
à ses écuries privées et plus particulièrement au team germanique Jost qui
s'impose au Mans pour la seconde fois consécutive. Malgré l'essence
distribuée avec parcimonie, les voitures allemandes ont battu tous les
records. Les vainqueurs Klaus Ludwig - Paulo Barilla - John Winter ont
couvert 373 tours soit plus de 5058 km. en 24 heures à la fantastique moyenne

de 212.021 km/h., constituant un nouveau record.

La Lancia de Wollek-Nannini (en tête) a longuement inquiété le clan des Porsche
lors des 24 Heures du Mans. (Bélino AP)

Le grand «bonhomme» de ces derniè-
res années au Mans, le Belge Jacky Ickx
qui n'a pu terminer que dixième suite à
une foule de problèmes mécaniques, a
fixé le record du tour à plus de 239
km/h. de moyenne.

A l'énoncé du classement, on pourrait
croire que la course a très vite viré à
l'ennui, ce qui est totalement faux.
L'écrasant triomphe des Porsche ne s'est
en fait dessiné qu'après les problèmes de
turbo dont a été victime la Lancia de
Wollek-Nannini. Jusque là, les écarts
étaient insignifiant et, à la mi-course, les
dix meilleurs voitures n'étaient distantes
que de trois tours.

La grande leçon et la grande surprise
aussi est venue des clients de Porsche qui
se sont montrés nettement supérieurs à
l'usine. Le boycott du Mans 1984 par
cette dernière a peut-être pesé lourd
dans la balance. C'est surtout au niveau
de la consommation que les ingénieurs
de Porsche ont , reçu une magistrale
leçon. Les deux teams privés ont réussi à
utiliser moins de carburant en allant
plus vite. Le secret de la sobriété des
Porsche Jost est bien sûr solidement
gardé.

LA DÉBÂCLE DES SUISSES
Seul le pilote genevois Mario Hytten

est parvenu au terme de ce marathon en
se classant cinquième en compagnie des
Sud-Africains Georges Fouché et Sarel
Van der Merwe, au volant d'une Porsche
Kremer. Pour tous les autres, ce fut l'éli-
mination.

Dès les essais, la Sauber-Mercedes et
l'Alba-Carma des Tessinois Kessel-Frey
étaient accidentée. La course ne fut pas
plus propice aux couleurs helvétiques
avec l'élimination dès la quatrième heure
de la Cheetah suite à l'éclatement d'un
pneu. Ce même problème frappait aussi
en fin de soirée, la WM-Peugeot pilotée
par Jean-Claude Andruet sur la rectili-
gne des Hunaudières. Le Tricolore fai-
sait équipe avec le Lausannois Claude
Haldi.

Dans la nuit, c'est la BMW Ml des
Alémaniques Enzo Calderari, Angelo

Pallavicini et Marco Valoni qui renon-
çait sur des ennuis de moteur après avoir
magistralement dominé le groupe B.
Mais la palme de la poisse revient au
Brun Motorsport de Lucerne qui perd
ses deux Porsche dans les toutes derniè-
res heures de course.

La 956 de Sigala-Larrauri-Taquini
abandonnait sur des ennuis de transmis-
sion. Cette voiture qui est apparue en
tête était alors troisième. Quant à la
seconde, la 962 - cinquième à ce
moment-là - elle fut victime d'une très
violente sortie de route suite au blocage
de la transmission. La machine s'écrasa
contre les rails avec une violence telle
que l'on retrouva des débris à plus d'un
demi-kilomètre. Le pilote Joël Gouhier,
bien que choqué, s'en tire sans la moin-
dre égratignure.

Comble de malheur pour l'écurie hel-
vétique, c'est le tout nouveau modèle
que conduisent habituellement Bellof et
Boutsen en championnat du monde qui
se trouve ainsi bon pour la casse.

Christian Borel
CLASSEMENT

1. Klaus Ludwig - Paolo Barilla • John
Winter (RFA-Ita-RFA), Porsche, 373
tours (5.082 km.); 2. Jonathan Palmer -
James Weaver - Richard Lloyd (GB),
Porsche, à 3 tours; 3. Dereck Bell - Hans
Stuck (GB-RFA), Porsche, à 7 tours; 4.
Jo Gartner - David Hobbs - Guy
Edwards (Aut-GB-GB), Porsche, à 8
tours; 5. Mario Hytten • George Fou-
ché - Sarel Van der Merwe (S-AFS-
AFS), Porsche, à 13 tours; 6. Bob Wol-
lek - Alessandro Nannini (Fra-Ita), Lan-
cia, à 14 tours; 7. Henri Pescarolo -
Mauro Baldi - Lucio Cesario (Fra-Ita-
Ita), Lancia, à 16 tours; 8. Jurgen Lassig
- Hervé Regout - Jésus Pereija (RFA-
Bel- Esp), Porsche, à 17 tours; 9. Jean-
Pierre Jarier - Mickael Thackwell -
Franz Konrad, (Fra-NZ-RFA), Porsche,
à 18 tours; 10. Jacky Ickx - Jochen Mas
(Bel-RFA), Porsche, à 26 tours, (si) '

Sérieuse option pour Stefan Dôrflinger
Dans le Grand Prix de Yougoslavie motocycliste

«Fast Freddie» n'a pas réussi la passe de trois. Victorieux tant en 250 cm3
qu'en 500 cm3 aux Grands Prix d'Italie et d'Autriche, Freddie Spencer a
connu l'échec dans la catégorie reine à Rijeka, lors du Grand Prix de
Yougoslavie. Après sa victoire en 250 cm1, l'Américain a du se contenter de la
deuxième place en 500 cm3 derrière son compatriote Eddie Lawson. Un rang
qui devrait pourtant le satisfaire. En effet, Spencer a été victime d'un
accrochage avec la Honda de Randy Mamola, et a été blessé à une jambe.

Avec une certaine dose de courage, le champion du monde 1983 a pu
terminer la course.

Auparavant, le Bâlois Stefan Dôrflin-
ger a pris une sérieuse option sur un qua-
trième titre mondial en remportant la
course des 80 cm3. Sur sa LCR-Krauser,
Dôrflinger a devancé deux Espagnols,
Jorge Martinez et Manuel Herreros. Au
classement du championnat du monde,
alors qu'il ne reste plus que trois man-
ches, Dôrflinger possède une avance de
20 points sur Martinez.

A Rijeka, Dôrflinger a longtemps été à
la lutte avec Martinez avant de prendre
le large à cinq tours de l'arrivée pour
fêter sa troisième victoire de la saison.

BOLLE-CORNU DANS LES POINTS
Freddie Spencer entendait forcer la

décision d'entrée en 250 cm3. Le pilote
Honda a effectué un véritable cavalier
seul, comme à Kyalami et à Mugello,
pour triompher avec une marge de six
secondes sur le Vénézuélien Carlos
Lavado. Au classement du championnat
du monde, Spencer devance l'Allemand
Anton Mang, «out» à Rijeka en raison
d'ennuis de bougie, de 24 points.

Deux des trois coureurs helvétiques

engages en 250 cm3 ont terminé dans les
points. Pierre Bolle, malgré un choix de
pneumatiques discutable, a pris la hui-
tième place avec sa Parisienne. Il a
devancé le Neuchâtelois Jacques Cornu,
longtemps handicapé par le fait de rou-
ler seul sans point de repère. Le Vaudois
Roland Freymond, avec une bien
modeste 19e place, n'a pas confirmé ses
temps réalisés à l'entraînement.

LES RÉSULTATS
80 cm3: 1. Stefan Dôrflinger (S),

LCR-Krauser, les 74,880 km. en
31'36"80 (142,391 kmh.); 2. Jorge Marti-
nez (E), Derbi, 31'38"30; 3. Manuel Her-
reros (E), Derbi, 32'09"64; 4. Alfred Wai-
bel (RFA), Seel; 5. Gerd Kafka (Aut),
Seel; 6. Rainer Kunz (RFA), Ziegler.
Puis: 26. Reiner Koster (S), LCR-Casal;
27. René Dunki (S), Krauser.

Classement du championnat du
monde après 4 des 7 manches: 1.
Dôrflinger 52 points; 2. Martinez 42; 3.
Herreros 32.

250 cm3: 1. Freddie Spencer (USA),
Honda, les 124,800 km. en 47'49"95

En s'imposant à Rijeka, le Bâlois Stefan Dôrflinger a pris une option sur son
quatrième titre mondial en 80 ccm. (Bélino AP)

(156,847 kmh.); 2. Carlos Lavado (Ven),
Yamaha, 47'54"71; 3. Loris Reggiani (I),
Aprilia-Rotax, 48'34"72. Puis: 8. Pierre
Bolle (S), Parisienne, 49'02"79; 9. Jac-
ques Cornu (S), Honda, 49'07"82; 19.
Roland Freymond (S), Yamaha.

Classement du championnat du
monde après 6 des 12 manches: 1.
Spencer 74; 2. Anton Mang (RFA),
Honda, 50; 3. Lavado et Wimmer 49; 5.
Reggiani 26; 6. Fausto Ricci (I), Honda,
22. Puis: Bolle, 8; Cornu, 7; Freymond
5.

500cm3: 1. Eddie Lawson (USA),
Yamaha, les 134 km. en 49'46"65
(160,767 kmh.); 2. Spencer, Honda,
50'08"41; 3. Wayne Gardner (Aus),
Honda, 50'16"89. Puis: 16. Wolfgang
von Murait (S), Suzuki.

Classement du championnat du
monde après 6 des 12 courses: 1.
Spencer 81; 2. Lawson 74; 3. Sarron 52.

(si)

Ferrari voit rouge
GP du Canada de F 1

Trois fois deuxième depuis le
début de la saison, l'Italien
Michèle Alboreto (Ferrari) a enfin
réussi à s'imposer. Battu par
Prost à Rio et à Monaco, par
Senna à Estoril, il a enlevé le
Grand Prix du Canada, sur le cir-
cuit Gilles Villeneuve de Mon-
tréal, devant son coéquipier Ste-
fan Johansson, qui n'a ainsi pas
tardé à démontrer que le choix
d'Enzo Ferrari, qui l'avait appelé
en Remplacement du Français
René Arnoux, était pour le moins
judicieux.

Derrière les deux Ferrari, le
Français Alain Prost a pris la
troisième place qui le laisse dans
la course au titre mondial, puis-
que derrière Alboreto, nouveau
leader, il occupe désormais la
deuxième place du classement
provisoire à égalité avec de Ange-
lis.

Après une course toute de pru-
dence, Prost a bien tenté, sur la
fin, de venir au moins ravir la
deuxième place à Johansson.
Mais il n'en a pas eu les moyens
et, après être revenu dans les
roues du Suédois, il a laissé aller
et il s'est contenté d'assurer sa
troisième marche du podium.

Sur un circuit difficile, les inci-
dents et les abandons ont été
nombreux. Ils ont permis de re-
marquables renversements de si-
tuation, comme celui réalisé par
le Finlandais Keke Rosberg, un
moment largement distancé et
qui, au volant de sa Williams,
s'est finalement retrouvé à la qua-
trième place. Au contraire, le
Français Patrick Tambay n'a, une
fois de plus, pas été assisté par la
chance. Longtemps quatrième
derrière les deux Ferrari et la

Lotus de de Angelis, il semblait en
mesure de briguer une place sur
le podium lorsqu'il fut contraint
de lever le pied, perdant tout le
fruit de son excellent début de
course.

SURER QUINZIÈME
Marc Surer n'a pas changé ses

habitudes pour son premier
Grand Prix au volant d'une Brab-
ham-BMW. Après un bon départ
qui lui permit de gagner quelques
places, il s'est contenté de tourner
à son rythme, avec pour principal
objectif de terminer. Ce qu'il a
fait, en quinzième position, à trois
tour du vainqueur.

LE CLASSEMENT
1. Michèle Alboreto (It) Ferrari, les

300,870 km. en 1 h. 46'01"813; 2. Ste-
fan Johansson (Su) Ferrari, à 1"957;
3. Alain Prost (Fr) McLaren, à 4"341;
4. Keke Rosberg (Fin) Williams, à
27"821; 5. Elio de Angelis (It) Lotus,
à 43"349; 6. Nigel Mansell (GB) Wil-
liams, à l'17"878; 7. Patrick Tambay
(Fr) Renault, à un tour; 8. Jacques
Laffite (Fr) Ligier, à un tour; 9.
Thierry Boutsen (Be) Arrows, à deux
tours; 10. Riccardo Patrese (It) Alfa
Romeo, à deux tours. Puis: 15. Marc
Surer (S) Brabham, à trois tours.

Classement du championnat du
monde des conducteurs après
quatre manches: 1. Michèle Albo-
reto (It) 27 points; 2. Elio de Angelis
(It) et Alain Prost (Fr) 22; 4. Patrick
Tambay (Fr) 10; 5. Ayrton Senna
(Bre) 9; 6. Stefan Johansson (Su) 7;
7. Thierry Boutsen (Be) 6; 8. Nigel
Mansell (GB) 5: 9. René Arnoux (Fr),
Niki Lauda (Aut), Andréa de Cesaris
(It), Keke Rosberg (Fin) 3; 13. Derek
Warwick (GB), Jacques Laffite (Fr)
2; 15. Stefan Bellof (RFA) 1. (si)

Ira|gjj Cyclisme 

Prix Clairvue

Claude Barthoulot du VC Courtételle
a remporté dimanche le Prix Clairvue à
La Chaux-de-Fonds devant Stéphane
Boillat du VC Tramelan (au second
plan). Faute de p lace nous reviendrons
plus en détail sur cette compétition dans
une prochaine édition. (Photo Schneider)

Doublé jurassien

j |Jj  Canoë 

Sur la Muota

Descente de la Muota comptant
pour la Coupe de Suisse: messieurs,
mono-kayak: 1. Jon Fishburn (USA)
21'00"41; 2. Roland Juilerat (Le
Locle) 21W68; 3. Markus Keller (Bâle)
21'29"34. Canadien-mono: 1. Jacques
Calame (Moutier) 24'49"75; 2. Jim
Underwood (USA) 25'00"30; 3. Rolf
Gubser (Zurich) 26'11"72. Canadien-
biplace: 1. Pfund-Muri (Umiken)
23'06"22; 2. Wyss-Krejza (Zoug)
23'51"87; 3. Bûrgin-Wiemken (Bâle)
24'16"22. Dames, mono-kayak: 1.
Christine Buser (Bâle) 23'47"63. (si)

Loclois brillant
lll Tennis 

Tournoi de Bologne

Thierry Tulasne a fêté à Bologne le
deuxième succès de sa carrière dans un
tournoi du Grand Prix, quatre ans après
sa victoire à Bastad en Suède. A Bolo-
gne, Tulasne a battu en finale l'Italien
Claudio Panatta en deux sets, 6-2 6-0.

(si)

Tulasne: et de deux

|IM | Natation 

Combiné quatre épreuves

Le Neuchâtelois Stefan Volery et la
Bernoise Sabine Aeschlimann ont rem-
porté à Bâle le championnat suisse du
combiné quatre épreuve. Ce titre était
décerné sur la base des temps addition-
nés sur 100 m libre, 100 m brasse, 100 m
papillon et 100 m dos.

LES RÉSULTATS
Messieurs: 1. Stefan Volery (Neu-

châtel) 4*08"97 -2. Roger Birrer (Bâle)
4'15"42 - 3. Frank Lutz (Kriens) 4'16"33.
Dames: 1. Sabine Aeschlimann (Worb)
4'42"15 - 2. Franziska Egli (Wittenbach)
4'43"79 - 3. Carole Brook (Berne)
4'48"05.

Les meilleurs temps: Messieurs.
Crawl: Volery 52"32. Papillon: Birrer
59"26. Dos: Birrer l'03"90. Brasse:
Volery l'09"12. Dames. Crawl: Aeschli-
mann 59"78. Papillon: Brook l'05'80).
Dos: Huber l'll'65. Brasse: Kohler
l'18"10. (si)

Volery champion Championnat suisse

La 2e édition de la course de côte pour
motos, Boécourt - La Caquerelle (3,3
km.), constituait la 7e manche du cham-
pionnat suisse.

Devant 6000 spectateurs, Ruedi Daet-
wyler, sur Suzuki, en catégorie «sport
productions I» a réussi le meilleur temps
absolu des 170 concurrents engagés, en
l'21"85. Daetwyler a d'ailleurs réalisé le
doublé, remportant également, la deu-
xième manche, (si)

Joli double

[1/J Divers 

LOTERIE À NUMÉROS
2-16 - 17- 18- 26-28.
Numéro complémentaire: 38.

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

TOTO-X
1-5-22-23-25-34.
Numéro complémentaire: 21.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
du 16ju in :3- l -7-5 .
Ordre d'arrivée de la course suisse du
16juin:5-14 - ll - 3.(si)

Avez-vous gagné ?
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2ntre Berne et Soleure via Oberwil

Avant l'épreuve dite de vérité du
Balmberg, les deux étapes menant
les coureurs de Berne à Soleure via
Oberwil n'ont pas provoqué de gros
chambardements. Les favoris ont
couché sur leurs positions. Entre la
Ville fédérale et Oberaril samedi,
pour la première fois, la victoire est
revenue à un sprinter. Sur la ligne
d'arrivée, le Belge. Eric Vanderaer-
den a précédé Phil Anderson et son
compatriote Benny Van Brabant.

Cette étape a toutefois été marquée
par une très longue échappée déclenchée
à Bienne (60e km.) par le Danois Kim
Andersen et le Hollandais Théo De
Rooy.

Aux Reussilles, ces deux hommes ont
été rejoints par le Belge Jean-Philippe
Vandenbrande, l'Italien Maurizio Pio-
vani, le Hollandais Henk Lubberding et

les deux Helvètes Alfred Achermann et
Daniel Gisiger.

Ces sept échappes ont compté jusqu'à
4'10" d'avance. Malheureusement pour
eux, leur belle aventure s'est terminée
sur le circuit final de la localité bâloise.

Hier matin, dans la semi-étape, Ober-
wil - Soleure, le Français Jean-François
Bernard, a eu un peu plus de chance.
L'audace a fini par payer. Il est sorti du
peloton après 15 kilomètres avec l'Alle-
mand Rolf Goetz. Ces dernière ont été
rejoints quelques kilomètres plus loin
par Urs Zimmermann, le vainqueur de
l'an dernier, Gérard Veldscholten, Benny
Van Brabant et Frédéric Vichot, un coé-
quipier de Jean-Marry Grezet. Ces der-
niers ont compté une avance maximum
de l'55". Mais après le Passwang, la
seule difficulté majeure de la matinée, le
peloton a sérieusement réagi. Sentant le
danger, Jean-François Bernard a pris
seul la poudre d'escampette: il est par-
venu à rallier l'arrivée en solitaire,
offrant du même coup une troisième vic-
toire à son groupe sportif La Vie Claire.

CHAUDE ALERTE
POUR ANDERSON

Cette étape a tout de même été mar-
quée par un incident qui aurait pu coû-
ter très cher à Phil Anderson. Peu avant
le sommet du Passwang, l'Australien a
été victime d'ennuis mécaniques. Il s'est
retrouvé dans un peloton d'attardés. Il a
compté jusqu'à une minute de retard sur
ses principaux adversaires. Il lui a fallu
entreprendre une chasse effrénée, avec
l'aide de ses équipiers, pour que tout ren-
tre dans l'ordre, à une vingtaine de kilo-
mètres de l'arrivée.

M. D.
LES RÉSULTATS

Quatrième étape, Berne • Oberwil,
sur 175 km.: 1. Eric Vanderaerden (Bel)
en 4 h. 16'30" (moyenne de 40 km. 935);
2. Phil Anderson (Aus); 3. Benny Van
Brabant (Bel); 4. Max Hûrzeler (Sui);
5. Sean Kelly (Irl); 6. Sigmund Hermann
(Lie); 7. Francesco Cesarini (Ita); 8. Aca-
cio Da Silva (Por); 9. Marco Vitali (Ita);
10. Albert Zweifel (Sui). Puis les au-
tres Suisses: 62. Jean-Mary Grezet,
tous même temps; 95. Alain von Allmen
à 7'23". - 108 coureurs au départ, 108
classés.

Cinquième étape, Oberwil • Soleu-
re, sur 73 km.: 1. Jean-François Ber-
nard (Fra) en 1 h. 53'32" (moyenne de 38
km. 578); 2. Benny Van Brabant (Bel) à
52"; 3. Rolf Goetz (RFA); 4. Frédéric
Vichot (Fra); 5. Urs Zimmermann
(Sui); 6. Gérard Veldscholten (Bel)
même temps.; 7. Eric Vanderaerden (Bel)
à 56"; 8. Josef Lickens (Bel) à 58"; 9.
Rudy Dhaenens (Bel); 10. Max Hûrze-
ler (Sui). Puis les autres Suisses: 74.
Jean-Mary Grezet; 89. Alain von All-
men, tous même temps que Lickens. -
108 coureurs au départ, 108 classés, (si)

Pas de grands chambardements

Le Tour de France avant tout
Pour le nouveau leader Phil Anderson

Phil Anderson: objectif «la Grande
Boucle». (Bélino B + N)

Deux victoires d'étapes, un maillot
jaune sur les épaules n'ont pas pour
autant ébranlé le sympathique Aus-
tralien. Mon objectif a toujours été
le Tour de France. Je ne vais pas
maintenant changer mes pians
parce que j e  suis leader de la bou-
cle helvétique, confiait Phil Ander-
son quelques minutes après sa bril-
lante performance.

Cette première place bien sûr
me tait plaisir. Mais j e  ne vais pas
la déf endre à tout p r i x .  Je vais
certes f aire le maximum mais j e
n'irai pas au bout de mes poss ibi-
lités pour remporter à tout prix
l'épreuve. Le Tour de France

compte davantage dans la vie
d'un coureur. Et celui-là, j'aime-
rais bien une f o i s  le gagner. D'ici
à Zurich, la bataille sera rude.
Mon principal adversaire sera j e
crois Claude Criquielion le cham-
pion du monde. Mais les autres
prétendants à la victoire f inale ne
manquent pas.

Niki Rûttimann tenait à peu près
le même langage. J 'ai abordé le
Tour de Suisse dans le but de pré-
parer la Grande boucle. Aussi, j e
ne vais pas y  aller à f ond. Je veux
en garder sous la p é d a l e  pour
pouvoir épauler Bernard Hinault
sur les routes f rançaises.

Paul Koechli, le directeur sportif
du Saint-Gallois, abordait aussi
dans ce sens. Dans ce Tour de
Suisse, je' dispose d'une équipe
très jeune qui est venue pour
apprendre. Aussi, nous ne vise-
rons pas f orcément la victoire
f inale. Certes, Niki Rûttimann est
bien placé. Mais il doit se réserver
pour la Grande boucle. Mais bien
sûr que si l'occasion se présente...

De son côté Jean-Mary Grezet
désormais 15e du classement général
s'est déclaré satisfait de sa perfor-
mance. Compte tenu de ma con-
dition phy s ique, j 'estime avoir
réalisé un bon contre-la-montre.
Certes, j e  sais que j e  peux f aire
mieux car, j e  ne suis pas monté
comme quand je suis en f orme.
Mais je sens que j e  m'améliore de
jour en jour.

M. D.

On le savait très fort, en grande forme après sa victoire il y a deux semaines
dans le Critérium du Dauphiné. Mais, on ne pensait pas que sa supériorité se
traduirait d'une façon aussi écrasante. Phil Anderson sur les pentes du
Balmberg, a frappé un très grand coup qui lui a permis d'endosser le maillot
jaune de leader. L'Australien,qui s'était déjà imposé devant le Palais fédéral
vendredi après-midi, a survolé cette épreuve contre la montre qui, comme on
s'y attendait, a passablement bouleversé le classement général. La hiérarchie

des valeurs est désormais respectée.
rrul Anderson a signe le meilleur

temps jamais réalisé. Il a pulvérisé le
record que détenait depuis 1978 le Belge
Michel Pollentier en 26'52". L'Australien
a «avalé» les 12 kilomètres du parcours
en 26'39". Un bien bel exploit.

EXPLOITS HELVÉTIQUES
Niki Rûttimann, l'un des lieutenants

de Bernard Hinault, a été le seul à faire
presque jeu égal avec le coureur des anti-
podes. Il lui a concédé seulement six
secondes. Le Saint-Gallois a ainsi réalisé
une excellente opération puisqu'il est
remonté de la neuvième à la troisième
place du classement général.

Vainqueur à Laax mercredi, pour sa
première course professionnelle, Guido
Winterberg a signé un nouvel exploit en
prenant la troisième place. A signaler
qu'il était crédité du meilleur temps à
mi-parcours. Le Lucernois est par con-
séquent deuxième du classement général.

Le Français Jean-Claude Leclerq,
l'Irlandais Sean Kelly et le champion du
monde Claude Criquielion, respective-
ment 4e, 5e et 6e, se sont également mis
en évidence et surtout ont limité les
dégâts par rapport à l'Australien.

DEUX GRANDS BATTUS
Les deux grands battus de la journée

auront finalement été Acacio da Silva et
Beat Breu.

Pour le Portugais, le fait de porter le
maillot j aune n'a pas constitué un élé-
ment de motivation supplémentaire. Le
protégé de Dino Zandegu a quelque peu
raté son étape. Il a perdu 46 secondes sur
Anderson. Rien de dramatique toutefois
pour le Portugais. Et on se demande
même si ce n'est pas un bien qu'il ait
perdu sa tunique. Avec sa formation
décimée et ses quatre coéquipiers seule-
ment, il lui était devenu très difficile de
contrôler la course dont le poids reposera
désormais sur l'équipe de Peter Post.

Et quand on connaît les qualités de
grimpeur du Portugais, on se dit qu 'il

peut tort bien ces prochains jo urs gom-
mer les quelques secondes égrenées en
pays soleurois.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Pour Beat Breu, le problème est quel-
que peu différent. Le Saint-Gallois a
misé toute sa saison, ou presque, sur le
Tour de Suisse. Il y est venu pour
gagner. Hier, sur les pentes du Balmberg
où il s'était déjà imposé en 1981, il se
devait de réaliser une excellente perfor-
mance, de marquer le coup par rapport à
ses principaux rivaux. Il a complètement
échoué. Il a dû se contenter de la neu-
vième place, un rang qui ne correspond
point à ses grandes ambitions.

Beat. Breu a sans doute payé chère-
ment la facture des nombreux efforts
consentis depuis Laax, mercredi. Chaque
jour, lui et ses équipiers ont pratique-
ment été les seuls à contrôler la course, à
annihiler les nombreuses échappées.
Aussi, à force de tirer sur la corde...

Finalement, il n'a guère fait mieux que
Jean-Mary Grezet qui a réalisé une
course très honnête compte tenu de sa
forme moyenne dû à son manque de
compétition. Le Loclois, sur ce parcours
impitoyable, n'a perdu que 55 secondes
sur Phil Anderson, un résultat qui lui a
non seulement permis de prendre la
onzième place mais encore de conserver
ses chances de bien figurer au classement
final jeudi à Zurich.

LE SUSPENSE DEMEURE
Malgré la nouvelle hiérarchie établie à

l'issue de cette étape suivie par plus de
20.000 spectateurs, le Tour de Suisse est
loin d'être joué.

Les 12 kilomètres du Balmberg ont
seulement clarifié la situation, une situa-
tion qui demeure extrêmement serrée. Et
les trois étapes de montagne qui atten-
dent les coureurs aujourd'hui où la cara-
vane s'arrêtera à Loèche-les-Bains,
demain et mercredi avec trois arrivées en
côte, vont encore très certainement
modifier profondément les données.

Difficile donc à l'heure actuelle de pro-
noncer le nom du vainqueur même si
Phil Anderson qui a l'avantage de pou-
voir bénéficier du soutien d'une solide
formation, semble bien parti.

Avec lui, ils sont encore une quinzaine
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Niki Rûttimann (à gauche) et Guido Winterberg (à droite) se sont magnifiquement
comportés dans l'étape contre la montre de Balmberg (Bélino B + N)

au moins à pouvoir rêver de jaune.
Avant d'aborder la haute montagne et
les cols des alpes, on ne pouvait finale-
ment rêver d'un meilleur regroupement

des favoris qui laisse augurer de belles
batailles. Il y a longtemps en tout cas
que le Tour de Suisse n'avait pas vécu un
pareil suspense.

Tour des Appenins

Après neuf ans d'absence, Francesco
Moser a disputé son deuxième Tour des
Appenins, et il l'a gagné également. En
1976, le Trentin avait devancé au sprint
son compagnon d'échappée, Giovanni
Battaglin. En 1985, Moser a battu deux
compagnons d'échappée, le jeune
Alberto Volpi, révélation du Tour d'Ita-
lie, et l'Espagnol Marino Lejarreta.

Parti pour gagner, le Suisse Serge
Demierre a été piégé par l'attaque de son
coéquipier Marino Lejarreta.

LE CLASSEMENT
1. Francesco Moser (I) 5 h. 17'15"; 2.

Alberto Volpi (I); 3. Marino Lejarreta
(E), même temps que Moser; 4. Stefano
Giuliani (I) à 29"; 5. Johan Van der
Velde (H) à 37"; 6. Vittorio Algeri (I); 7.
Emanuele Bombini (I); 8. Marino Arna-
dori (I); 9. Claudio Corti (I); 10. Lucien
Van Impe (B). (si)

CYCLISME. - L'Italien Silvano Con-
tini a remporté le 37e Grand Prix du
Midi-Libre. Lors de la dernière étape
remportée par le Hollandais Léo Van
Vliet, les tentatives de Jean-René Ber-
naudeau et Robert Millar sont restées
vaines.
- Dans la 5e étape du Tour de Suède

open, le coéquipier de Bernard Hinault,
Jean-François Rault, s'est imposé.
L'amateur norvégien Atle Kvallsvoll a
gardé la tunique de leader, (si)

Le retour de Moser

a
SIXIÈME ÉTAPE,
SOLEURE - BALMBERG
(12 km. contre la montre en côte)

1. Phil Anderson (Aus) 26'39"
(27 km/h. 014)

2. Niki Rûttimann (S) à 7"
3. Guido Winterberg (S) .. à 18"
4. Jean-Claude Leclerq (Fr) . à 28"
5. Sean Kelly (Irl) à 30"
6. Claude Criquielion (Be) . . .  à 31"
7. Acacio da Silva (Por) à 47"
8. Hubert Seiz (S) à 48"
9. Beat Breu (S) à 49"

10. Charles Bérard (Fr) à 54"
11. Jean-Mary Grezet (S) ... à 55"
12. Peter Winnen (Ho) à 59"
13. Jôrg Muller (S) à l'05"
14. Godi Schmutz (S) à l'21"
15. Marco Vitali (It) à l'30"
16. Joël Pelier (Fr) à l'34"
17. Paul Wellens (Be) à 1*36"
18. Eddy Schepers (Be) à l'41"
19. Gilles Mas (Fr) à l'41"
20. Urs Zimmermann (S) ... à l'44"
21. Mike Gutmann (S) à l'47"
22. Bruno Cornillet (Fr) à 1*47"
23. Michel Demies(Be) à 1*53"
24. Gérard Veldscholten(Ho) . à  l'58"
25. Marc Sergeant (Be) à l'59"
26. J.-François Bernard (Fr) .. à 2'00"
27. Kim Andersen (Dan) à 2'04"
28. Luciano Loro (It) à 2'05"
29. Albert Zweifel (S) à 2'09"
30. Aloïs Wouters (Be) à 2'10"

Puis les autres Suisses:
34. Daniel Gisiger à 2'19"
36. Heinz Imboden à 2'25"
37. Erwin Lienhard à 2'29"
43. Léo Schônenberger à 2'52"
45. Laurent Vial à 3'08"
47. Urs Freuler à 3'17"
52. Benno Wiss à 3'22"
56. Viktor Schraner à 3'34"
58. Marcel Russenberger à 3*42"
67. Alain von Allmen à 4'10"
73. Walter Baumgartner à 4'23"
74. Max Hûrzeler à 4'24"
77. Guido Frei à 4'29"
78. Daniel Wyder à 4'30"
80. Jurg Bruggmann à 4'40"
89. Gilbert Glaus à 4'57"
91. Alfred Achermann à 5'05"
92. André Massard à 5'07"

104. Antonio Ferretti à 5'52"
108 coureurs au départ, 108 classés.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Phil Anderson (Aus) .. 20 h. 08'01"
2. Guido Winterberg (S) . . à  21"
3. Niki Rûttimann (S) à 27"
4. Claude Criquielion (Be) ... à 42"
5. Acacio da Silva (Por) à 43"
6. Sean Kelly (Irl) à 45"
7. Charles Bérard (Fr) à 58"
8. Beat Breu (S) à 1*06"
9. Hubert Seiz (S) à 116"

10. Peter Winnen (Ho) à l'33"
11. Marco Vitali (It) à l'55"
12. Gody Schmutz à 1*57"
13. Jôrg Muller (S) à 213"
14. Gérard Veldscholten (Ho) . à 214"
15. Jean-Mary Grezet (S) ... à 214"
16. Luciano Loro (It) à 2'38"
17. Heinz Imboden (S) à 2*48"
18. Aloïs Woutere (Be) à 2'56"
19. Albert Zweifel (S) à 3'01"
20. Gilles Mas (Fr) à 3'02"
21. Marc Sergeant (Be) à 3'08"
22. Erwin Lienhard (S) à 3'09"
23. Bruno Cornillet (Fr) à 313"
24. Eddy Scheppers (Be) à 313"
25. Enrico Pochini (It) à 317"
26. Kim Andersen (Dan) à 318"
27. Paul Wellens (Be) à 3'23"
28. Joël Pelier (Fr) à 3'31"
29. Urs Zimmermann (S) ... à 3*32"
30. Henk Lubberding (Ho) ... à 3'54"

Puis les autres Suisses:
31. Daniel Gisiger à 417"
32. Léo Schônenberger à 418"
47. Jurg Bruggmann à 711"
49. Antonio Ferretti à 7'40"
56. Marcel Russenberger à 15'59"
61. André Massard à l7*43"
62. Benno Wiss à 1815"
68. Mike Gutmann à 24'22"
71. Gilbert Glaus à 2517"
81. Viktor Schraner à 28'34"
86. Max Hûrzeler à 29'57"
90. Daniel Wyder à 30'47"
91.Ure Freuler à 32'41"
94. Alfred Achermann à 35'00"
96. Laurent Vial à 37'38"

103. Walter Baumgartner à 45'58"
104. Alain von Allmen à 4814"
108. Guido Frei à 59'56"

(si)

résultats



Economie et
travailleurs :
deux santés

Travail de nuit pour
les femmes à Marin

Travailler 24 heures sur 24, 365 jours
sur 365, voilà le droit que réclame MEM-
Marin. Une nécessité économique, expli-
quent la direction et le délégué cantonal
aux questions économiques. Une aberra-
tion, un retour en arrière, répondent les
mouvements syndicaux, qui's'opposent
au. travail de nuit pour les femmes dans
l'industrie. Un forum a eu lieu samedi à
Neuchâtel sur cette question.

A. O.
• LIRE EN PAGE 19

J3
Cinquante ouvriers réunis hier

soir à Môtiers. Pour la «levure» de
la Maison des Mascarons. Toit,
f açades, f erblanterie ref aits. Dans
le respect du cachet du bâtiment

— Une restauration exemplaire,
a dit l'ingénieur responsable du
chantier.

Crépi à la chaux, petites tuiles.
— Nous avons dû vieillir de plus

de 200 ans pour réaliser cette res-
tauration a lancé un entrepre-
neur.

Huit cents personnes le lende-
main à Ballenberg. Pour inaugu-
rer la f erme de La Recorne dé-
montée ici et reconstruite là-bas.
Humble à côté des grandes mai-
sons bernoises, mais touchante au
détour du sentier:

— Voilà la nôtre, ont dit les
Chaux-de-Fonniers en l'aperce-
vant derrière les f rondaisons.

Les Mascarons et La Recorne.
Deux témoins du passé sauvés de
l'abandon. A Môtiers, l'immeuble
est devenu un musée. L'autre, à
Ballenberg, se trouve au musée.

Les deux maisons sont belles
aujourd'hui. Comme jamais, peut-
être depuis leur construction.

Belles. Il leur manque juste une
odeur pour devenir irrésistibles.
Celle des rôestis et du lard grillé.
Avec des gens qui grillent le lard
et les rôestis. Et qui mangent Et
qui boivent Et qui rient Et qui
souff rent dans ces murs.

Pour leur donner la vf é. ' ~ r ''
Juste une odeur. Comme ce

petit coin de peau qui a échappé
au déodorant et qu'on respire en
douce quand la bougie s'est
éteinte.

Parce que le plaisir des yeux ne
suff it pas toujours.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Juste
une odeur
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Hier après-midi, un homme s'est grièvement blessé à la Glacière de
Montlesi, située dans les pâturages au-dessus de Boveresse. Transporté
par hélicoptère de la REGA, à l'Hôpital de Fleurier, il est décédé au
moment où l'ambulance le prenait en charge sur la place de Longereuse,
un peu avant 16 heures.

Le promeneur, M. H. B., né en 1899, de La Brévine, a sans doute glissé
sur le petit sentier qui mène à la Glacière. Après une chute dans le goufre
de plus de dix mètres, il a été découvert par des spéléologues qui ont
donné l'alarme, (jjc)

Le public avait répondu présent
. . > ;  . . . . . . . , - •  . - ¦¦- y  -A:  y  ¦¦- ¦ ¦' ¦¦¦

Là grande fête du Louverain

Chaque année le Centre du Louverain,
situé au-dessus des Geneveys-sur-Cof-
frane dans le Val-de-Ruz, organise une
grande manifestation populaire et fami-
lière, sorte de «porte ouverte», où les ani-
mations et démonstrations sont foison.
Entre la soirée dansante du samedi soir
et la kermesse de dimanche se sont plus
de 300 personnes qui ont répondu à
l'appel des organisateurs et qui ont fra-
ternisé à divers titres autour et dans ce
centre de formation et de jeunesse qui
abrite tout au long de l'année des sémi-

naires et des réunions culturelles ou édu-
catives souvent de haut niveau. Une fête
qui a été couronnée d'un temps clément
et de l'enthousiasme des participants.

(ms)

• LIRE EN PAGE 19
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13e. Fête cantonale
des accordéonistes

Dix-huit sociétés - sur 20 recensées
dans le canton — ont pris part à la
grande rencontre bisannuelle neuchâ-
teloise, organisée par l'Union des
sociétés d'accordéonistes de La
Chaux-de-Fonds.

Des auditions variées, samedi à la
Maison du Peuple, dimanche matin à
l'aula du Gymnase cantonal, une
ambiance de fête au Pavillon des
Sports, l'organisation parfaite, tout a
contribué à assurer la réussite de
cette importante manifestation can-
tonale. D. de C.

• LIRE EN PAGE 15

Un chiffre
pprte-boiilieur !
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Le cortège a été endeuillé par le
décès de M. Léon Werth, né en
1933. M. Werth portait le drapeau
de la fanfare L'Harmonie de Ven-
dlincourt. Arrivé sur l'esplanade
du Marché-Concours, il s'est subi-
tement effondré. Transporté à
l'hôpital, U devait y décéder.

M. Werth était le porte-drapeau
de la fanfare, après avoir été-pen-
dant une dizaine d'années un de
ses musiciens.

Il y a six mois, il avait eu de
graves problèmes cardiaques.

(pve)

Décès
d'un musicien

si
Emue, Eva Heger-Jacot, rencontrée

samedi à Ballenberg. Elle retrouvait la
ferme de La Recome. Avec 800 autres
Chaux-de-Fonniers et Loclois. Emue
parce qu'elle a vécu dans cet immeuble
de 1912 à 1919:

-J'étais un bébé de douze mois
quand mes parents se sont installés à
La Recome.

Le père meurt à l'âge de 36 ans. La
mère s'occupe seule du domaine et élè-
ve ses cinq filles:
- Un jour qu'elle débitait le lait à La

Chaux-de-Fonds, la police l'a mise à
l'amende parce que son cheval était
mal parqué. Les gendarmes ont dû
venir encaisser l'argent à la maison. Ma
mère les a payés avec des centimes rou-
ges...

Si toute la famille a quitté La
Recorne en 1919 pour s'installer aux
Bressels, près du Crêt-du-Locle, Mme
Heger-Jacot qui réside au Quartier, à
côté de La Chaux-du-Milieu, conserve
le souvenir de la ferme rebâtie à Bal-
lenberg:

-J'ai reconnu l'escalier de la cave.
Ça m'a fait plaisir. Juste le four à pain
qui a changé.

(jjc - Photo Impar - Charrère)

quidam

a
Pour les boursiers
jurassiens

Le Gouvernement jurassien a
adopté une nouvelle ordonnance sur
les bourses et prêts d 'études. Elle fait
suite à l'adoption par le Parlement, le
25 avril dernier, d'une nouvelle loi sur
les bourses.

Outre des adaptations nécessitées
par la nouvelle loi, l'ordonnance pré-
voit une série d'améliorations dont les
principales s'appliquent aux familles
monoparentales et à la prise en comp-
te du nombre d'enfants, (rpju)

bonne
nouvelle

SAINT-IMIER. - Trois jours
de fête pour l'Imériale 85.

PAGE 20
CREUX-DU-VAN. - Des noms

sur une roche. pAGE 23
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Le succès remporté par la 23e Fête cantonale des musiques
neuchâteloises a été considérable. Avec une participation de 35
sociétés - 14 en quatrième division , 13 en troisième, 5 en deu-
xième, deux en première, une en excellence - la fête a été mar-
quante.

haute en couleurs et d'un déroulement strictement ordonné,
elle a en outre bénéficié de conditions atmosphériques inespé-

rées, permettant ainsi aux milliers de musiciens et méolomanes
de vivre des heures intenses de joie et de fraternité. Sur le pain
musical les experts s'accordent à relever le brilant niveau des
exécutions.

Sur notre photo (rm), la cérémonie de clôture.
D. de C.

• LIRE EN PAGE 16

Centenaire 4P PS Fédératioii jurassienne de niusique

Les festivités marquant le centenaire
de la Fédération jurassienne de musique
ont remporté, samedi et dimanche à Sai-
gnelégier, un beau succès. Le soleil était
au rendez-vous pour marquer d'une pier-
re blanche l'anniversaire d'une fédéra-
tion qui compte pas moins de 76 sociétés
de fanfare du Jura et du Jura bernois.

Pas moins de 1350 musiciens des 30
fanfares présentes se sont retrouvés pour
leur fête par excellence. Une fête qui a
pu se dérouler pour l'essentiel en plein-
air et à laquelle tous les villages des
Franches-Montagnes ont été associés.

Un geste qui a sans doute été fort
apprécié alors que plusieurs milliers de

personnes ont afflué hier après-midi à
Saignelégier; un succès incontestable
pour un centenaire placé sous le thème
de l'amitié et de l'unité dans le respect
des différences.

Tout au long des festivités, il a été
souligné l'importance des fanfares dans
la vie de nos communautés. Un rôle cul-
turel et social encore bien vivant.

P.Ve.
• LIRE EN PAGE 21
La nouvelle bannière de la Fédération
jurassienne de musique. Elle a été pré-
sentée sur l'estrade par la Fanfare de
Prêles. On distingue le pasteur Pierre
Balmer, le curé Pierre Rebetez et M.
Norbert Girard, président de la Fédéra-

tion jurassienne de musique,
(photo Impar - pve)

Une réussite sons le soteil...



Val-de-Ruz

Château Valangin: fermé lu.
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. 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protection suisse des animaux:

0 53 36 58.

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

MPâia SBBW3SB
Bois du Petit-Chateau: parc d accli-

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

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

et département audio-visuel: 9-12
h., 13 h. 45-20 h. Expo Monique
Saint-Hélier.

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
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: ma, je, ve, 16-18

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me,
15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand
(Doubs 107): me, 17-22 h.,
0 23 24 26.

Informations touristiques 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial, Sophie-Mairet 31:
0 28 5656, lu, 12-18 h., ma, 15-18
h., me, 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: 0 23 88 38, et
23 98 00 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma,
0 23 28 53, ve, 0 26 99 02.

Parents information: 0 (038)
25 56 46.

Information allaitement: 0 35 13 76
ou (038) 33 53 95.

Crèche de l'Amitié: Manège 11,
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8:0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50.

Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14,13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre

la tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, 0 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
qi 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,

14-18 h. 30, je, 14-18 h.
Habillerie CPS: Soleil 2, me et ve, 14-

18 h.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve,

14-18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4,

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

tion; Léopold-Robert 53,
023 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: q) 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

paroisse, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

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

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

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

familles d'alcooliques) 0 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: No 143. 20"
d attente.

Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les
Oeillets»: 0 28 70 08.

Hôpital: qj 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite,
Police locale, 0 23 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: q; 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

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

23, consult. sociales, jurid., con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., qs 28 37 31.

Chômage-info: Serre 67, 023 1819,
lu 17 h. 30-19 h.

Assoc. défense chômeurs, Ronde 21:
028 40 22.

Société protectrice des animaux:
Daniel-JeanRichard 31,
0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0118.

Cinémas
ABC: 20 h. 30, Campo Europa.
Corso: 20 h. 45, La fiancée qui venait

du froid.
Eden: 20 h. 45, 48 heures; 18 h. 30,

Parties chaudes.
Plaza: 20 h. 45, Les nanas.
Scala: 20 h. 45, Terminator.

• communiqué
Conservatoire. Ce soir examens publics

à 19 h., (piano); à 20 h. 30, virtuosité
(piano). Mardi 18 juin à 19 h., (trombone,
violon).Jeudi 20 juin à 19 h., (flûte, chant,
hautbois et percussion). Entrée libre.

La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h.

30-18 h., sa 10-12 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 0 3120 19. Ma, je,
0 3111 49.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
Pro Senectute: gym, ma, 9-10 h., Café

de la Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, gar-

derie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garde-

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

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.
La Chaux-du-Milieu
La Bulle: 17 h., «Tâches, organ. et rôle

de la Banque nat. suisse dans
l'économie helvétique».

Le Locle

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Sub-
way.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30,
me, 14-16 h.

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

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, 0 61 10 78.
Police cantonale : 0 6114 23.
Police (cas urgents) : 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04

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

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin , 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universi-

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

Plateau libre: 22 h., Sam Frank.
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite 0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le déclic: 17 h.

30, Les petites fugues.
Arcades: 20 h. 30, Furyo.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, The Blues Bro-

thers.
Palace: 20 h. 45, Le retour des morts-

vivants.
Rex: 20 h. 45, La rose pourpre du

Caire.
Studio: 21 h., Rendez-vous; 18 h. 45,

El Sur.

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, 0 (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 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo Ewald Graber, 14-17 h.
Bibliothèque municipale: (Ecole pri-

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

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

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

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

0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

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

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

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

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou (032) 97 17 34.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et
28 58 60.

Courtelary
Préfecture: expo Warmbrodt, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66
à Corgémont - Dr Ivâno Salo-
moni, (032) 97 24 24 à Sonceboz et
Dr Leuenberger (032) 97 11 67 à
Corgémont.

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

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

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032)
97 51 51. Dr Meyer 0 (032)
97 40 28. Dr Geering 0 (032)
97 45 97.

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landau-service: Collège 11,

0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin ,

0 93 26 96 ou 0 93 18 71.

Bienne
Pod'Ring: 6 h., pi. Gare, animation; 14

h., arts martiaux; 15 h., Karl's
Kuhne.

Temple allemand: 20 h. 15, concert
flûte et orgue.

Cirque Fliegenpilz: PI. Wildermeth.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Derbo-

rence.
Capitol: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Sub-

way.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.

50, Garage girl.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, No

Man's Land.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Les

saints innocents.
Métro: 19 h. 50, Hell's Angels; Hexen

bis aufs Blut gequâlt.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, Romancing the stone.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Haevenly Bodies;

17 h. 45 Drôle de drame.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, Soldier's Story.

Jura bernois

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

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

La Main Tendue: 0 143.

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

du mois, 13 h. 30-16 h. 30.

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

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma, 15-17 h.

30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

ambulance: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, 05112 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 511150.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delemont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Liste noire.
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-

ma-je, 15-19 h., me, 16-20 h. 30,
ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de
' l'Hôpital, lu au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et
je, 14-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h.,
sa, 9-11 h.

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

ve, 15 h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma,

11-21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau de renseignements :

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale : 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les griffes de

la nuit.
Cinéma Colisée: 20 h. 15, La déchi-

rure.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

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

Ludothèque: Tilleuls 2, me, 14-16 h.
30, ve, 16-18 h. 30.

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

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.,

Erard , 0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura
¦¦¦i ¦¦-

LU PARTOUT... PAR TOUS ! ̂ r



m
Monsieur et Madame

J. LOBELLO-MORAND
"ont la joie d'annoncer la naissance

de leur fille

SONIA
le 15 juin 1985

Clinique Montbrillant

Croix-Fédérale 32
232874

Josiane et Charles
ROBERT-PLUSS

sont très heureux d'annoncer
la naissance de

CYRIL
née le 14 juin 1985

Hôpital de Saint-lmier

Rue du Commerce 15
La Chaux-de-Fonds

232872

Un chiffre porte-bonheur!
Treizième Fête cantonale des accordéonistes

Dix-huit sociétés - sur vingt recensées dans le carfton - ont pris part
samedi et dimanche à la grande rencontre bisannuelle neuchâteloise, mise
sur pied par l'Union des sociétés d'accordéonistes de la ville, qui groupe les
clubs «Mixte La Chaux-de-Fonds», «Edelweiss», «Patria» et «La Ruche».

Organisée à la perfection — aucun retard dans les horaires prévus — à la
Maison du Peuple, à Paula du Gymnase cantonal, au Pavillon des Sports, la
13e Fête cantonale laissera à tous les membres et amis un souvenir bien
vivant. Les témoignages d'amitié, les distinctions, les productions, tout a
contribué à assurer la réussite de cette importante manifestation cantonale.

Au Pavillon des Sports, remise de la bannière cantonale, instants qui recèlent un
brin d'émotion, (photo ddc)

L'enthousiasme peut être contagieux.
C'est ainsi que sous l'impulsion d'un co
mité d'organisation dynamique, d'un
président cantonal, Roger Cattin, persé-
vérant, on a senti vivre tout un respect
de la culture populaire.

DEUX MORCEAUX
Samedi après-midi à la Maison du

Peuple, dimanche matin à l'aula du
Gymnase cantonal, les sociétés se pré-
sentent devant un jury composé de
Thierry Châtelain, Lucia Terraz-Man-
zoni, José Cintas. Chaque groupement
joue deux morceaux, de son choix. Il ne
s'agit pas d'un concours avec classement.
A la fin des auditions, le jury remet, sous

Durant le morceau d ensemble (Photo Schneider)

enveloppe, à chaque directeur, ses com-
mentaires, critiques et conseils.

Les sociétés ont démontré une excel-
lente préparation, tout à l'honneur des
dirigeants et musiciens. Le niveau monte
incontestablement. Se sont succédé les
quatre clubs chaux-de-fonniers, les clubs
du Locle, des Ponts-de-Martel, Gene-
veys-sur-Coffrane, Cernier, Neuchâtel,
Colombier, Serrières, Bevaix, Boudry,
Travers, Couvet, Môtiers, Saint-Aubin,
Les Verrières.

«L'Aurore» de Couvet, avec «Tanz in
der Taïga» fait brillante impression.
Sans doute y en eut-il d'excellentes pres-
tations, nous n'avons pas assisté à toutes

les auditions qui ont commencé aux
aurores, ou peu s'en faut (7 heures! un
dimanche, faut être mordu! )

«L'Echo de Riaux» de Môtiers, diver-
tit avec un effectif très jeune. En général
le choix des œuvres est bon, certaines
partitions pourtant prennent de l'âge,
«Sur un marché persan» par exemple,
bien que l'exécution de «La Béroche» de
Saint-Aubin ait été bonne (un peu trop
de basses).

IL NE S'EST PAS TORTURE
LES MÉNINGES

Pourquoi choisir une partition qui,
sous l'appellation de «Latin American
Medley» rassemble des airs très (trop)
connus et notamment une valse
anglaise? M. Rauch (l'arrangeur) ne
s'est pas torturé les méninges. Là encore,
l'exécution de l'«Ondina» des Verrières
était bonne, la société a des atouts.

Midi sonnant aux clochers de la ville,
le cœur plein de joie et de fierté, les
musiciens n'en avaient pas moins l'esto-
mac vide, aussi ne se firent-ils pas prier
pour se rendre au Pavillon des Sports où
les attendait un repas. Nombreux furent
les parents, les amis à se joindre à la fête.

La remise de la bannière cantonale,
tradition qui recèle toujours un brin
d'émotion, eut lieu au début de l'après-
midi. On attendait avec intérêt le mor-
ceau d'ensemble, «Dans la prairie», mar-
che de Georges-Ed. Dupré (arrangement
Roger Hirschy), dirigée par M. Dupré,
suivi d'un concert et de divertisssements.

Trait d'union entre les régions, de tel-
les manifestations récompensent l'effort
des musiciens, fortifient l'esprit
d'équipe.

Terminons par un impératif, très cor-
dial : « Continuez ! »

D. de C.

Lramitié: le vrai sport !
Tournoi de football des Eglises

L'équipe des paroissiens du Temple-Farel est la gagnante du tournoi (à gauche). Le challenge du fair-play revient à l'équipe du
Grand-Temple. (Photos Schneider).

Le Tournoi de football des Eglises
avait lieu samedi après-midi sur le ter-
rain des Forges. Béni du ciel puisqu'il a
plu avant et après les compétitions.
C'était la troisième fois que ces joutes
avaient lieu. Et comme précédemment,
cette édition-là s'est déroulée dans le
plus parfait et le plus sympa des esprits
sportifs. L'arbitre lui-même s'est plu à le
relever.

Le terrain était excellent (justement
grâce aux petites pluies de la matinée);
l'ambiance était au soleil rayonnant
dans les esprits et dans les muscles. Les
équipes mixtes ont été appréciées, etc.

Que dire sinon que l'organisation de
tels tournois fait largement plaisir!

Le classement: 1. Farel; 2. Abeille; 3.
Mission catholique italienne du Locle; 4.
Mission catholique italienne de La
Chaux-de-Fonds; 5. Sacré-Cœur; 6. JOC;
7. Ovomaltine; 8. J't'explik pas; 9.
Ouïouïouï; 10. Grand-Temple. C'est
d'ailleurs l'équipe du Grand-Temple qui
décroche le challenge du fair-play et de
la sportivité! (Imp)

Froides puces: sourire !
Pas vraiment gâtés par le temps, les organisateurs du marché aux puces du home La
Paix du Soir, samedi. N'empêche, ainsi qu'en témoigne notre photo Schneider, il y a
avait de quoi ravir d'aise tous les amateurs de choses et d'autres qui ont déjà un bout
de vie derrière eux. Grâce à l'argent ainsi récolté, les pensionnaires du home voient
avec plaisir le secteur animation de leur existence dans )& maison être agréablement
étoffé. (Imp-photo Schneider)

Retrouvailles au Musée de Ballenberg

La ferme de la Recorne n'avait pas vu autant de Chaux-de-Fonniers depuis
belle lurette. (Photo Impar-Charrère)

Invasion toute pacifique,
samedi, au Musée de Ballenberg,
au-dessus de Brienz. Vingt-quatre
heures après les officialités de la
journée d'inauguration, quelque
800 Neuchâtelois, venus du Locle,
de La Chaux-de-Fonds, du Val-de-
Ruz et même du Bas du canton
ont rendu visite à la ferme de la'
Recorne dans son exil bernois.

Exil doré dans un site merveil-
leux, à la sortie d'une petite
combe, avec les Alpes pour voisi-
nes et quelques sapins comme
compagnons.

Panorama il est vrai un peu
bouché pour l'occasion, comme
pour donner une petite note de
nostalgie à ces retrouvailles.
Qu'importe. Pluie et froid ne sont
pas parvenus à perturber la
bonne humeur qui a présidé à
cette fête, organisée par
l'ASPAM, en collaboration avec
«L'Impartial», la SBS et les CFF,
journée agrémentée par les pro-
ductions de Ceux de la Tchaux,
des Francs-Habergeants et des
Cadets chaux-de-fonniers.

(g)

La ferme de la Recorne reçoit
la visite de huit cent amis

Jeune Chaux-de-Fonnier
évadé de Pramont

Le jeune frère d'Ali Aïbda qui s'était
évadé du Centre de rééducation de Pra-
mont (VS) dimanche dernier, est
retourné au bercail samedi... comme
prévu ! Le jeune homme, après avoir été
très rapidement appréhendé par la
police locale de La Chaux-de-Fonds le
jour où il avait quitté Pramont, avait
reçu l'autorisation de la police cantonale
d'assister à l'enterrement de son frère,
pour autant qu'il promette de rentrer à
Pramont. Ensuite de quoi, la police
locale avait été invitée par la police can-
tonale à relâcher le jeune Aïbda. Ce qui
fut fait aussitôt. (Imp)

De retour au bercail Samedi à 9 h. 53, les premiers-secours
sont intervenus pour un violent feu de
cheminée dans l'immeuble Bas-Monsieur
9. L'extinction s'est faite au moyen de
deux bombes fumigènes et de poudre.
Pas de dégâts.

Feu de cheminée

En sortant du garage
Dimanche à 9 h. 50, un conducteur de

La Chaux-de-Fonds M. W. B. quittait la
place du Garage des Trois Rois à La
Chaux-de-Fonds pour s'engager sur le
Boulevard des Eplatures et se diriger sur
le centre ville. Ce faisant, il est entré en
collision avec l'auto conduite par M. G.
P. de La Chaux-de-Fonds qui circulait en
direction du Locle. Pas de blessés.

Examens publics
au Conservatoire

Ce soir lundi 17 juin, première
séance d'examens publics au Con-
servatoire.

A 19 heures, Valérie Brandt et
Minelle Vuilliomenet se présentent
aux épreuves du deuxième certificat,
à celles du diplôme de capacité pro-
fessionnelle de piano. Œuvres de
Beethoven, Mozart et Debussy.

A 20 h. 30, Nancy Hastings, don-
nera un récital public pour l'obten-
tion du diplôme de virtuosité de
piano. Œvures de Scarlatti, Schu-
mann, Debussy, Bartok.

Entrée libre. (DdC) :

Développement économique
La communauté baha'ie de La

Chaux-de-Fonds invite le public à
une conférence publique mardi 18
juin à 20 h. 15, à l'Hôtel Moreau.

M. Khazem Samandari s'expri-
mera sur le thème du développe-
ment économique et social.
L'invité a une très grande expérience
dans ce domaine. Ingénieur diplômé
en électronique à l'EPFZ, docteur en
économie industrielle. Il travaille
depuis de nombreuses années pour le
développement des pays du tiers
monde, (cp)

cela va
se passer

Hier à 13 h. 35, M. Pierre-Olivier
Brossin, né en 1960 de La Chaux-de-
Fonds circulait sur la rue Sans-Nom
reliant la Ferme Gallet à la rue de la
Reuse à La Chaux-de-Fonds. Dans
un virage à gauche, il perdu la maî-
trise de son cyclomoteur et est sorti
de la route à droite où il a chuté.
Blessé, il a été transporté à l'Hôpital
de la ville.

Cyclomotoriste blessé



23e Fête cantonale des musiques neuchâteloises

La Coupe Ebauches SA a
La Lyre de La Chaux-de-Fonds

Les tambours de «L'Espérance» de La Sagne à la salle Dixi

Les musiciens de la Fanfare de La Chaux-du-Milieu lors de l audition au collège
Jehan-Droz, placés sous la baguette de Frédéric Monnard. (Photos Impar-cm)

La 23e Fête cantonale des musi-
ques neuchâteloises restera, proba-
blement, inoubliable pour les partici-
pants.

Cette fête peut être considérée
comme un événement notoire de
l'Histoire des sociétés neuchâteloi-
ses.

35 corps de musique concourants ,
et beaucoup d'autres invités, unifor-
mes originaux et fastueux, presta-
tions agréables et, pour la plupart
excellentes, participation assidue
d'amis, d'accompagnants, autant
d'atouts à l'actif de cette grande réu-
nion des musiciens neuchâtelois.

En général le choix des morceaux fut
fait avec un soin judicieux par les direc-
teurs et les commissions musicales res-
ponsables. Les morceaux correspondent
aux possibilités techniques des ensem-
bles. Les œuvres originales pour corps de
musique augmentent de jour en jour,
tant en quantité qu'en qualité. De ce fait
il est possible d'éviter les transcriptions.
32 sociétés ont choisi des œuvres origina-
les pour ensembles à vent, trois seule-
ment ont porté leur choix sur des trans-
criptions d'œuvres classiques, Gossec et
Purcell.

Certes, tous les morceaux choisis libre-
ment n'étaient pas de même valeur
musicale, mais on ne trouvait point
d'œuvres trop faciles.

En ce qui concerne l'accord des instru-
ments, il est agréable de constater qu'il
n'existe plus de corps de musique de
catégorie supérieure, dont l'accord serait
douteux. Les imprécisions d'intonation
étaient en général de courte durée et il
faut mettre ces fautes sur le compte des
souffleurs plus faibles qui ont trébuché.
Avec l'amélioration de l'accord, on con-
state également que la sonorité est deve-
nue beaucoup plus soignée. On voit de
plus en plus de flûtes traversières dans
les rangs des ensembles. Chaque société
a une sonorité personnelle, différente
toujours, l'effectif n'étant jamais com-
posé du même nombre de musiciens par
registre.

De grands progrès ont été accomplis
surtout dans les registres moyens. Il faut
également relever les solos interprétés
pour la plupart avec goût.

La salle Jehon-Droz se prête bien à la
circonstance, corps de musique au centre
en contrebas, public autour, jury sur
scène.

En tant qu'auditeur, on ressentait
l'impression que les directeurs, pour la
plupart amateurs, conduisent les ensem-
bles avec autorité et vitalité. L'auditeur
apprécie le discours musical, la finesse
du phrasé, pourtant rares sont les
ensembles dont le jeu apparaît détendu,
un concours ça vous brouille le cœur, on
a tellement travaillé, on se sert les cou-
des, on ne peut pas, par une inattention
de quelques secondes, faire chavirer le
travail des co-équipiers.

Une fête de musique de l'importance
de celle du Locle, ne peut se dérouler cor-
rectement que si les travaux préliminai-
res, à tous les niveaux, sont exécutés con-
sciencieusement. C'était le cas. Il con-
vient dès lors de féliciter les organisa-
teurs, la Musique Militaire du Locle et le
président du Comité d'organisation Her-
mann Widmer, ils ont accompli une
grande tâche qui demande beaucoup de
circonspection, de connaissances.

Reste à relever le nom des personnali-
tés qui composaient le jury. MM. Jan
Dobrzeleweski, Jean-Pierre Moresi,
Lucien Jacquier, Aurèle Volet, pour les
corps de musique, tandis que les tam-
bours, exécutions individuelles et de
groupes, étaient jugés par MM. Alain
Petitpierre, René Montrichard, André
Nicolas.

35 sociétés concourantes, quatorze en
4e division, treize en 3e, cinq en 2e, deux
en première, une en excellence. Les mor-
ceaux imposés, pour toutes les catégo-
ries, ont été choisis dans la production
d'un même compositeur: Henk van
Lijnschooten, ce qui apporte l'unité et
permet de relever l'excellente facture de
ces œuvres. De plus les sociétés de même
division écoutent les autres, cela suscite
la comparaison, l'enrichissement.

Au hasard des auditions, on relève le
grand nombre de jeunes musiciens parmi
les corps de musique.

Les ensembles de 4e, 3e, 2e divisions
laissèrent une très bonne impression
générale.

Deux sociétés en première division.
«L'Ouvrière» de Chézard-Saint-Martin,
une société qui monte à belle allure dans
cette catégorie, alors qu'il y a peu, elle se
trouvait dans une division inférieure.

COUPE EBAUCHES SA À LA LYRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Comme au cours des dernières fêtes
cantonales, la Coupe Ebauches SA re-
vient à la société - toutes catégories con-
fondues — qui aura obtenu le maximum
de points sur les trois épreuves: morceau
imposé, morceau de choix et concours de
marcha Avec 142 points, La Lyre de La
Chaux-de-Fonds est vainqueur de la
Coupe Ebauches SA.

Dirigée par Patrick Lehmann, La Lyre
a présenté un travail très intéressant. Ce
qui caractérise «Les trois caprices» de

Une frange argent lors du concours de marche pour les musiciens de la fanfare
militaire des Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds. (Photo rm)

Lijnschooten, c'est le style, la couleur de
l'orchestration. L'œuvre de Huber a été
fort bien traduite et le tout monté avec
un goût sûr. On sent que la préparation
s'est faite en profondeur et qu 'aucun
registre n'a été négligé. Ici aussi, beau-
coup de jeunes musiciens. On a apporté
un soin particulier à la justesse, à la
sonorité, les tempos sont excellents et la
rythmique aussi. Tout contribuait à
donner à cette exécution un relief éton-
nant.

LES ARMES-RÉUNIES:
FRANGE OR EN EXCELLENCE

Les "Armes", c'est la classe, la tradi-
tion. «Jeux de cuivre» en imposé,
«Engiadina» en choix libre, œuvre bien
connue de Stephan Jaeggi, la Musique
militaire «Les Armes-Réunies» dirigée
par le commandant Charles Frison, est
l'ensemble qu'il faut pour cette musique.
Il fut prouvé par ces exécutions que la
phalange dispose de musiciens de valeur.
A juste titre Les Armes-Réunies jouis-
sent du renom d'être classés en excel-
lence.

Lors d'une fête cantonale, avec con-
cours, chaque société se présente avec

son effectif réel. S'il est prouvé qu'un
ensemble s'est adjoint un certain nombre
de musiciens, il est éliminé du concours.

Un peuple sans musique est un peuple
triste. Or, en vivant la 23e Fête canto-
nale, on peut assurer que le peuple neu-
châtelois est heureux.

Les organisateurs ont pensé à tous,
invité les plus jeunes, la Musique de
Cadets de La Chaux-de-Fonds, consacré
un après-midi aux vétérans, qui ont pré-
paré le présent.

Il était également édifiant de cons-
tater avec quel enthousiasme la popula-
tion de la localité et des environs partici-
pait aux diverses manifestations. Au
hasard des passages d'un lieu d'audition
à la cantine, on rencontrait incognito M.
Francis Matthey, président de la ville de
La Chaux-de-Fonds, entre autres person-
nalités politiques ou du monde de la
musique.

La proclamation du palmarès fut don-
née par M. Jean-Claude Lebet, président
de la Commission musicale cantonale.

D. de C.
• Par manque de place, le palmarès,

complet, paraîtra dans une prochaine
édition.

36 heures de musique
et de liesse populaire

Epoustouflante démonstration, samedi après-midi sur le stade des Jeanneret,
de la Musique de la police de Bâle. (Photo nn)

Dès le départ, vendredi, modes-
tement d'abord, puis avec un suc-
cès grandissant samedi, et mieux
encore le dimanche, la 23e Fête
cantonale des musiques neuchâte-
loises s'est déroulée sous le signe
de la réussite et de l'enthou-
siasme.

Le Kiosque à musique, samedi
matin, retransmis en direct par la
Radio de la Suisse romande, a été
une éclatante démonstration des
valeurs musicales - trop souvent
ignorées — offertes par la popula-
tion des Montagnes neuchâteloi-
ses.

Sous la direction de M. Hubert
Zimmerli, la Musique militaire,
bien sûr, organisatrice de la fête,
fut tout - naturellement la pre-
mière en scène, suivie de L'Echo
de l'Union, dirigé par M. Ray-
mond Oppliger, qui a démontré
les excellentes qualités de la cho-
rale dont il conduit les destinées,
puis Gilbert Schwab, accompagne
d'une formation réduite de la
Musique militaire.

Directeur d'une école d'accor-
déon réputée, Gilbert Schwab a
fait la preuve, une fois de plus, de
sa virtuosité et de son aisance à
s'adapter au plus large éventail
de la musique.

Les Bavarois de Munich, en cu-
lottes courtes, ont pris le relais,
vivement applaudis, auxquels le
groupe folklorique «Rosas de Por-
tugal», animé par M. Duarte
Osvaldo, a succédé, lui-même pré-
cédé des excellentes prestations
de «L'Echo des Montagnes»,
s'agissant d'un orchestre folklori-
que du Locle, placé sous la direc-
tion de M. Paul Luthy.

Tous ont très largement contri-
bué à la réussite de cette émission
de la Radio romande, y compris
les interventions oratoires de
MM. Jean-Pierre Tritten, prési-
dent de la ville du Locle et de M.
Hermann Widmer, président du
comité d'organisation de la fête,
tous deux ayant passé sur les
ondes de la Radio romande le
message d'une ville qui croit en
son avenir.

Et la fête, sous le signe de cette
réjouissante espérance, s'est
poursuivie dans la meilleure
ambiance jusqu'en fin d'après-
midi, dimanche, entrecoupée de
nombreux concerts dans la can-
tine et d'une resplendissante et
spectaculaire parade de fanfares
sur le stade communal des Jean-
neret.

Un très nombreux public, sans
désemparer, a suivi toutes ces
manifestations, toujours avec
enthousiasme, témoignant ainsi
de son intérêt à la musique de cui-
vre et aux quelque 40 sociétés du
pays de Neuchâtel qui s'efforcent
d'en développer la culture.

Enfin, à 16 heures, dimanche,
avec une précisions qui honore
les organisateurs de cet impor-
tant rassemblement de musiciens,
ce fut la cérémonie de clôture et
de la remise de la bannière canto-
nale, une nouvelle fois en pré-
sence d'un très nombreux public
qui a vivement applaudi les ora-
teurs, en particulier M. Jean
Cavadini, président du Conseil
d'Etat neuchâtelois qui apportait
le message et les félicitations des
autorités cantonales.

(rm)

FRANCE FRONTIÈRE

Ouverture surprise à Morteau

Il est dépassé le classique cliché du
pêcheur sortant de l'eau une vieille
chaussure. Il faut vivre avec son époque.

Entre Morteau et Villers-le-Lac au
pont de Sobey, un pêcheur a soiuiain eu
l'impression d'avoir ferré  une grosse
pièce à l'occasion de l'ouverture géné-
rale de la pêche générale. Et pour cause,
puisqu'il s'agissait d'une voiture auto-
mobile.

Pas de reiquille en la circonstance
mais le renfort d'une équipe de plon-
geurs de Villers-le-Lac qui relevèrent le
numéro minéralogique de ce véhicule
heureusement vide d'occupants. Ce qui a
permis d'identifier son propriétaire, M.
Dominique Pepiot de Villers-le-Lac qui
avait déposé plainte pour vol le 8 avril
dernier.

La voiture on s'en doute, est hors
d'usage, (cp)

Un pêcheur f erre...
une voiture

Des dizaines de supporters du FC en liesse
Pour célébrer l'ascension en ligue B

La joie des supporters entourant l'entraîneur Bernard Challandes au premier plan
à droite. (Photo Impar-Perrin)

C'est dans une ambiance de liesse
débordante que les nombreux supporters
du Locle qui avaient accompagné leur
équipe-fanion dans la banlieue zuri-
choise ont fê té  l'ascension du FC local
en ligue nationale B.

Au retour de Stafa, la colonne de véhi-
cules formée des autobus transportant
les joueurs et accompagnants ainsi que
les voitures privées s'est regroupée au

Crêt-du-Locle pour traverser la ville à
renfort de klaxons jusqu'au Col-des-
Roches où eut lieu un repas.

Chants de joie, cris de félicitations,
discours improvisés à l'égard des
joueurs, de l'entraîneur et du comité se
firent entendre dans cette ambiance sur-
voltée qui marquait ce qui restera sans
nul doute le plus bel événement de
l'année sur le plan sportif, (jcp)



Subaru: la revue des vedettes 4WD.

Subani XT 4WD Turbo, 1,8I, 136 ch (DIN),
suspension électropneumatique, direction assistée, 5 vitesses,

Fr. 31400.-, avec boîte automatique et enclenchement
automatique de la 4WD Fr. 32 900.-.

Subaru Sedan 4VVD Turbo, 7,8 1, 136 cfi (DIN), Subaru Sedan RX 4WD Turbo, 7,8 ', 736 cfi (DIN),
suspension électropneumatique, direction assistée, 2 x 5  vitesses, Fr. 23 950.-.

2 x 5  vitesses, Fr. 25 650.-.
v>

Subaru Super-SfaHon 4WD Turbo, 7,8 /, 736 ch (DIN), Subani 1.8 Sedon 4WD, 90 ch (DIN), direction assistée, 5 vitesses,
suspension électropneumatique, direction assistée, 2 x 5  vitesses, Fr. 20750.-, avec boîte automatique et

Fr. 27200.-, avec boîte automatique et enclenchement automatique de la 4WD Fr. 21950.-.
enclenchement automatique de la 4WD Fr. 28400.-.

i

Subaru 1.8 Super-Station 4WD, 90 ch (DIN), direction assis tée, /^GïËËËÏz  ̂
51| 

tf Wt \\ 
Subaru 

1.8 

Station 4WD, 90 ch (DIN), direction assistée ,
2 x 5  vitesses , Fr. 22300. -, avec boite automatique et K \ T̂ÎI0L_il5^W LZZZ^̂ JFi 

2 * 5 v,'esses - Fr ,9 90°- "
enclenchement automatique de h 4WD Fr . 23500. -. f] wmmmmmm**tl*mÊ)ÈBÊl£3Ê ̂ BSS' ™M

Subaru 1800 Turismo 4WD, 82 ch (DIN), direction assistée, Subani Justy 4WD, 1,01, 55 ch (DIN), 5 vitesses, 3 portes, Fr. 73 390.-,
4 vitesses, Fr. 17250.-, avec boîte automatique Fr. 18250.-. 

^mm____-̂ _^̂ ^_ _̂__ bicolore + Fr. 400.-. 5 portes, Fr. 73 790.-.

SUBARU mm
Subaru avec catalyseur, modèles 1.8 (sans turbo) dès l'automne 1985, TECHNIQUE DE POINTE RATIONNELLE.
autres modèles dès 1986. - ¦ Importateur-. Streag SA, 5745 Safenwil.

¦ „ _ . . . La Chaux-de-Fonds, Emil Frey SA, <p 039/28 66 77 «La Sagne, A. Coita, <p 039/31 82 88 •Le Cachot, J. Robert,•Rendez-vous chez I agent Subaru pour un essai sur route 1» 
 ̂

039/36  ̂2 58 • Le Locle, Garage du Midi, <& 039/31 30 58 • Renan, S. Kocher, p 039/63 11 74

Germaine Monteil
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4«* SERVICE DURS D'OREILLES ?
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M'" Depuis plus de 20 ans à votre dis-
||P. '*% ACOUSTIQUE position pour tous vos problèmes.

t« É  
I* A Dernières nouveautés techni-

<l r A çues, appareils acoustiques mi-
§[ \̂fl I I  AT^M niaturisés intra et rétro-auriculai-
l Ĵ y #̂ La\l ̂ •W res, lunettes acoustiques.

Njjpr vw. - ?y '- O VUILLE ESSAIS sans engagement.
•^T •- ¦•K Service après-vente, piles, répara-

(?, YY\ Rue de la Dîme 80 f0 ™̂^
mooi ooiiic 2002 NEUCHATEL Renseignements et démarches

(038) 331176 Trolleybus No 7 jgîw
CONSULTATION AUDITIVE: MERCRED119 JUIN, de 8 h 30 à 11 h. 45
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol. Francillon 4, Saint-lmier ^2

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, docu-
mentation sur l'horlogerie (livre d'A. Cha-
puis) Christophe Grimm.

, j9 038/31 76 79, Neuchâtel. 28-300550

Apprenez à conduire
avec

/ à 3 § É Îy ^  • Succès
M~ t̂*pSEMi • Maîtrise

l -̂ X̂àmW1' * Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphona (039) 28 29 85 es4is

A vendre

RESTAURANT
aux environs de La Chaux-de-Fonds, grand
parking et terrasse.
Ecrire sous chiffre KA 15794 au bureau de
L'Impartial

Cela f a Â  tWc où?
touX A mj &mrit

Au Bûcheron Meubles, Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73. Incroyable
mais vrai: un salon cuir rustique,
Fr. 1 950.-
Comparez nos prix I

14*80
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HENRY DENKER

primées les questions s'y rattachant !
Le juge Klein pesa le pour et le contre des

deux thèses, puis trancha finalement:
- Puisqu'il n'existe aucun rapport causal

immédiat entre la mort de Miss Riordan et le
geste de l'inculpé, les questions s'y rapportant
ne figureront pas dans les minutes du procès.

Après avoir frôlé le succès, Ben n'avait pas
réussi à faire de ce procès, comme il le voulait
sa stratégie, celui de Cletus Johnson. Il éprou-
vait cependant une certaine consolation en
songeant qu'au moins, il avait réussi à créer
un doute dans l'esprit du jury qui s'était vu
refuser la possibilité d'entendre un témoi-
gnage.

(à suivre)

Roman
Droits réserves: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Mais Lester Crewe était déjà debout, criant
pour couvrir la voix du médecin légiste:
- Objection, Votre Honneur ! La question

est sans rapport avec la cause !
Derrière Ben, et pour la première fois

depuis l'ouverture du procès, il y eut un
déchaînement au banc de la presse. C'était
enfin une nouvelle importante qu'allaient
pouvoir exploiter les journalistes. Furieux, le
juge Klein ht résonner son marteau.
- Une autre manifestation de ce genre et je

fais évacuer la salle ! Nous ne sommes pas au
spectacle ici !

Une fois l'ordre revenu, il se tourna vers
Crewe et Ben Gordon:
- Messieurs, je crois préférable de discuter

de ceci sans la présence du jury. Et il fit signe
à l'huissier de diriger les jurés vers la porte de
la salle d'audience.

Avant que ceux-ci soient hors de portée de
voix, Ben protesta vigoureusement, à dessein:
- Si l'on empêche les jurés d'entendre tous

les témoignages...
Le juge donna un coup de marteau si vio-

lent qu'un silence total régna soudain. Klein
foudroya Ben du regard et le jeune avocat se
dit qu'il avait peut-être, au risque de s'aliéner
la sympathie du juge, dépassé la mesure.
Maintenant, jusqu'à la fin du procès, il ne
pourrait compter sur aucune faveur de la part
de Klein, mais il resterait fidèle à sa stratégie.

Le juge attendit que son irritation s'apaise
avant de déclarer:
- Encore un tour comme celui-là, maître, et

je vous inflige un blâme ! A présent, si vous
avez un argument valable à formuler quant à
la recevabilité de ce témoignage, allez-y !

Sa tactique s'était révélée payante, Ben
était résolu à en exploiter le résultat au maxi-
mum. Il fallait qu'il maintienne Frost à la
barre et lui arrache tous les détails, surtout les
plus affreux, sur la manière dont Agnès Rior-
dan avait été attaquée, violée, puis étranglée
par les mains puissantes de Cletus Johnson.
Seul, le spécialiste ayant pratiqué l'autopsie
de la jeune fille était en mesure de les fournir.

Avec assurance, sentant pour la première
fois qu'il avait la situation en main, il
s'adressa au tribunal.
- Votre Honneur, d'après le Ministère

public, d'après les questions posées par le pro-
cureur, l'intention du prévenu constitue l'un

des éléments primordiaux de 1 affaire. Etant
donné que l'état d'esprit de l'accusé, sans
lequel l'intention n'existerait pas, est fondé
sur sa réaction devant la mort violente de sa
fille, il me paraît de la plus haute importance,
pour les jurés, de connaître les détails de cette
mort. Puisqu'ils ne se trouvaient pas aux côtés
de cet homme lorsqu'il dut identifier le corps
de sa fille, ils doivent au moins savoir ce qu'il
a vu alors et l'apprendre de la bouche même
du témoin, du seul témoin qui puisse leur dire,
de première main, ce qui est arrivé à cette
malheureuse jeune fille. Je voudrais que le Dr
Frost leur explique quelle a été la cause de la
mort d'Agnès Riordan ! Si cette mort a été
«instantanée» ou lente, atroce, précédée par la
terreur, le viol et pis encore ! Sans ces préci-
sions, Votre Honneur, le jury ne peut pas
déterminer équitablement ce qui créa l'inten-
tion !

Le juge Klein parut hocher presque imper-
ceptiblement la tête avant de se tourner vers
Lester Crewe.
- Votre Honneur, commença le jeune pro-

cureur noir en ajustant ses lunettes, c'est
exactement le genre de réaction émotionnelle
auquel je m'attendais au cours de ce procès.
Bien qu'elle puisse gagner à l'accusé une cer-
taine sympathie de la presse, je crains qu'à ce
tribunal il ne faille nous en remettre à deux
choses seulement: les faits, et la loi. Je veux
souligner ceci (qui apparaîtra plus clairement
encore lorsque seront projetés les aveux télévi-

sés du prévenu): près d'un an s'est écoulé et de
nombreux événements ont eu lieu entre la
mort d'Agnès Riordan et le meurtre dont son
père est accusé. Si, immédiatement après
avoir vu le cadavre de sa fille, le prévenu avait
abattu Cletus Johnson, un certain rapport
causal aurait pu exister entre les deux événe-
ments, mais, d'après les faits, tels que nous les
connaissons, ce n'est pas le cas.

Après avoir marqué un temps d'arrêt, Les-
ter Crewe conclut:
- Le geste de Riordan n'a pas été accompli

par réaction à la mort de sa fille, mais par pro-
testation à l'application de la loi. En con-
séquence, tout témoignage concernant la mort
d'Agnès Riordan n'a rien à voir maintenant
avec le procès. J'insiste pour que soient sup-

La justice
en procès
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Le public avait répondu présent
La grande fête du Louverain

La traditionnelle fête du Louverain s'est déroulée ce week-end en
présence d'un nombreux public qui avait répondu présent aussi
bien au bal du samedi soir qu'à la journée familière du dimanche
animée par des démonstrations et des attractions aussi diverses
qu'appréciées.

L'heure de la soupe... (Photo Schneider)

Le Louverain est un Centre de forma-
tion et de jeunesse ouvert à tous toute
l'année, abritant tour à tour des séminai-
res, conférences et débats sur des sujets
généraux d'actualité. La grande fête du
Louverain est justement un autre moyen
de se rencontrer et de fraterniser dans
une atmosphère décontractée «t sympa-
thique d'où le succès de l'opération puis-
que l'on a dénombré plus de 200 person-
nes rien que dimanche avec un perpétuel
va et viens tout au long de l'après-midi.

Il faut dire qu'il y en avait pour tous
les goûts, et pas seulement à la cuisine...
puisque cette journée a débuté par un
culte axé sur la question des réfugiés en

présence d'un Zaïrois et d'un Erythréen
qui a apporté un témoignage émouvant
sur les conditions de vie dans son pays.
La Chorale de la Jeunesse rurale neuchâ-
teloise s'est également produite sous la
direction de M. Jean-François Pellaton
et de nombreuses animations pour les
enfants, dont des promenades en poney
attelé, ont encore agrémenté la fête.

PARACHUTE ET SABRES
Mais c'est sans doute l'atterrissage

impromptu d'un parachutiste, M. Phi-
lippe Besançet, de Coffrane, parti de
l'aérodrome des Eplatures, qui a littéra-
lement emballé la foule rassemblée
autour du point d'impact fait de tapis de
judo multicolores où ce parachutiste
émérite (370 sauts) a fait ce que l'on
appelle un «carreau» en se posant en
plein centre de cette cible improvisée.

Ces mêmes tapis ont ensuite servi de
terrain d'exercice à mie jeune équipe de
judo entraînée par Silvano Agrosi à Neu-
châtel, et au club de Neuchâtel de yosei-
dan budo, un art martial étonnant réu-
nissant aussi bien le judo que le karaté
en passant par l'aïkido et le kendo. Un
sport particulièrement spectaculaire où
l'on utilise des bâtons, des sabres ou
encore des gants de full-contact.

Samedi soir le bal a été conduit par
Claude-Alain Schwab, de RTN-2001, et
sa discothèque de musique variée qui a
permis à tout le monde, jeunes et moins
jeunes, d'y trouver leur compte. En
ouverture les organisateurs avaient fait
appel à Jean-Marc Riesen, de La Chaux-
de-Fonds, un artiste déroutant, musicien
et «conteur», de l'art brut pas très per-
méable.

M. S.

Economie et travailleurs: deux santés
Travail de nuit pour les femmes à Marin

MEM/Marin demande à pouvoir travailler 24 h./24, 365 jours/365.
Economie oblige, affirment direction et délégué aux questions
économiques. Non, répondent les mouvements syndicaux,
opposés au travail de nuit pour les femmes dans l'industrie.

Le comité «Travail et santé», formé de
nombreux groupements syndicaux, a
organisé samedi un forum contre le tra-
vail de nuit. De nombreuses personnali-
tés, syndicalistes, médecins, économistes,
étaient réunis à Neuchâtel. M. Darwish,
directeur à MEM/Marin, M. Sermet,
délégué aux questions économiques du
canton, avaient demandé à participer à
cette manifestation pour exprimer leurs
arguments en faveur du travail de nuit
dans cette entreprise.

24 h./24, 365 JOURS/365
MEM/Marin s'est spécialisé dans la

production de composants électroniques.
Son but est de répondre à la demande
européenne, sur un marché desservi
essentiellement par l'Amérique et l'Asie.
Un marché important, à long terme.
Mais la micro-électronique est un
domaine où l'on avance très vite. Les
machines de production, très onéreuses,
sont rapidement dépassées. Il faut donc
les amortir dans des délais très brefs.
Ainsi, pour des raisons de compétitivité,
de rendement, MEM/Marin souhaite
pouvoir travailler 24 h./24, 365
jours/365.

Telle est la position de M. Darwish,
directeur à MEM/Marin. Cet horaire va
dé pair avec le travail de nuit pour les
femmes. Parce que celles-ci sont douées
pour le travail de précision qui se fera de

nuit. Le nouvel horaire permettra la
création de nouveaux emplois, impor-
tants pour les femmes, de plus en plus
remplacées par l'informatique dans les
bureaux. Autre aspect du travail de nuit,
préconisé par M. Arnold notamment:
une participation des ouvriers à la vie et
aux profits de l'entreprise. Des relations
différentes entre les ouvriers et les
cadres.

M. Francis Sermet, délégué cantonal
aux questions économiques dit «oui
mais» au travail de nuit des femmes.
«Oui» pour des questions économiques,
«mais» à cause des problèmes que cela
entraine. D'où, pour contrer ce mais,
toute une série de limitations au travail
de nuit pour les femmes, de conditions
(horaire réduit, repas chauds, égalité des
salaires, etc.).

L'opposition des mouvements syndi-
calistes est d'abord basée sur les réper-
cussions néfastes du travail de nuit sur
la santé. «Perdre sa santé aujourd'hui
pour sa faire remplacer par des machines
demain, c'est inacceptable», affirme le
Comité Travail et santé, qui met en
cause le pouvoir qu'aurait l'Etat d'impo-
ser des conditions restrictives au travail
nocturne dans l'entreprise.

Le Dr A Saurer affirme que le travail
de nuit rend vraiment malade (troubles
du sommeil, gastros-intestinaux et psy-

chiatriques). Le Dr B. Grandi, psycho-
sociologue, précise que «pour les femmes,
aux troubles physiques et aux restric-
tions sociales s'ajoutent encore les pres-
sions particulières dues aux obligations
familiales».

ÉGALITÉ À RECULONS
Mme A. Tonon (GFRA-Bienne)

dénonce cette égalité à reculons. Les
«qualités féminines» relevées par M.
Thomke dans sa demamde à l'OFIAMT
de pouvoir faire travailler les femmes de
nuit (1984) seraient toutes des défauts
pour des hommes. «Ebauches se moque
totalement de l'égalité, tout est fondé
sur les divisions entre les sexes».

M. V. Pedrina (Union syndicale
suisse), qui refuse lui aussi le travail de
nuit pour les femmes, précise qu'il doit
être réduit au maximum, pour les hom-
mes aussi.

Quant au journaliste économique C.
A. Udry, il démonte un à un les argu-
ments économiques. La concurrence de
la Suisse ne peut se faire que dans des
créneaux économiques où sera exploitée
essentiellement la combinaison de la
recherche et du savoir-faire profession-
nel. Il ajoute aussi que les études écono-
miques faites sur les entreprises qui
introduisent le travail de nuit indiquent
que le volume de l'emploi, à moyen
terme, n'augmente pas.

Le forum organisé samedi à été l'occa-
sion d'affirmer ces divers points, et, pour
certains travailleurs, de témoigner des
dégâts occasionnés par le travail de nuit
sur leur santé. Comme de l'impossibilité
de fait d'y renoncer, étant donné le mar-
ché de l'emploi actuel

Santé économique et santé des
employeurs/euses: incompatibles? La
décision finale, d'autoriser ou non le tra-
vail de nuit pour les femmes, appartien-
dra au Département fédéral de l'indus-
trie, qui a déjà dit non une première fois.
La crainte des syndicats, si le départe-
ment revenait sur sa position, serait de
voir de nombreuses autres entreprises
exiger une dérogation à la convention de
VOIT. ¦ - *-- -

A. 0.

Une centaine de receveurs
postaux à l'Hôtel de Ville
Réunion européenne à Neuchâtel

Les receveurs postaux sont responsa-
bles de la direction et de la gestion de
bureaux de postes. Ds étaient une cen-
taine, samedi, à prendre part au vin
d'honneur offert par la ville de Neuchâ-
tel à l'AIRP (Association internationale
des receveurs postaux). M. Jean-Pierre
Authier, nouveau président de la ville,
leur a fait un historique du bâtiment en
guise d'introduction à la réunion euro-
péenne annuelle de l'association.

Hier, les congressistes ont consacré
leur journée à l'assemblée des membres.
Le soir, un vin d'honneur leur était
offert par le directeur des postes de Neu-
châtel, M. Jean Meixenberger. Aujour-
d'hui, une visite est prévue à l'imprime-
rie des timbres-poste de la direction

générale des PTT et au bâtiment de
l'Union postale universelle. La majorité
des participants (qui viennent d'Améri-
que, du Canada, de France, d'Angleterre,
d'Allemagne, de Norvège, du Luxem-
bourg, et de Suisse) participera ensuite à
un voyage touristique, du 18 au 22 juin,
à travers la Suisse.

Ce congrès est organisé par M Francis
Maillard, du Locle, gouverneur de l'asso-
ciation. L'AIRP est administrée par un
secrétaire général et dirigée par un con-
seil des gouverneurs. Sur notre photo, la
présidente (canadienne), remet un
cadeau à M. Authier en présence du
secrétaire général.

A. O.

Une nécessité de la vie communautaire

tions du Jura pour la bonne tenue de
leur répertoire et de leur exécution.
Quant à la Gym-homme, elle a remporté
une mention bonne, a gagné le concours
de volleyball dans le groupe A, et au
triathlon des moins de 47 ans, Marcel
Spack est sorti vainqueur.

M. S.

Récep tion des Sociétés locales de Cernier

Aubade de la fanfare à Cernier. (Photo Schneider)

Trois sociétés de Cernier étaient ce
week-end en compétition dans le canton
«L'Union Instrumentale» à la Fête can-
tonale des musiques neuchâteloises, au
Locle, les accordéonistes de «L'Eper-
vier» à la Fête cantonale, à La Chaux-
de-Fonds, et la «Gym-homme» à la Fête
cantonale des Charmettes, à Neuchâtel.

Le hasard a donc voulu que ces diverses
manifestations d'envergures se dérou-
lent en même temps, raison pour laquelle
l'Union des sociétés locales de Cernier
(UDSL) avait décidé d'associer la popu-
lation du chef-lieu à une réception suivie
d'un vin d 'honneur devant l 'Hôtel de
Ville , en présence des autorités.

La population a répondu à l'appel des
organisateurs en venant applaudir leurs
représentants sur la scène des manifes-
tations cantonales. Après le défilé, la
fanfare a donné une aubade et MM.
Marcel Challandes, conseiller com-
munal, et Raymond Schneider, président
de l'UDSL, se sont plu à relever l 'impor-
tance dans la vie communautaire de
sociétés de village. Ils ont remercié et
fé l ic i té  tour à tour les sociétés en les
encourageants à persévérer.

Les différents présidents ont ensuite
annoncé le palmarès de leur société: un
huitième rang et une frange argent pour
la fanfare au concours en troisième divi-
sion; un 20e rang et une frange argent
en marche. Le tambour Bertrand Jor-
nod est sorti 15e du concours individuel
de l 'instrument.

Les accordéonistes ont eu les félicita-

Décès
CORTAILLOD

M. René Ruffieux, 1916.
TRAVERS

M. Antonio Pianaro, 78 ans.
BUTTES

Mme Odette Vaucher, 72 ans.

La station d'essais viticoles à
Auvernier communique que, en
dépit des pluies abondantes de
ces derniers jours et d'une tempé-
rature suffisante, la menace de
mildiou reste assez faible.

Cependant, un deuxième traite-
ment doit être entrepris dès
aujourd'hui. Utiliser des produits
organiques et ajouter du soufre
mouillable contre l'oïdium.

Comme ces dernières années, le
vol des cochylis et eudémis est
irrégulier. Dans le cadre d'une
lutte intégrée, il faut donc éviter
de combattre systématiquement
lea vers de la grappe. Ne traiter
seulement les vignes où le nom-
bre des vers dépasse 20 individus
par 100 grappes.

Ce traitement éventuel devra
être prévu à fin juin, soit au début
de la floraison, (comm)

Lutte contre
le mildiou

Recherche de témoins

Samedi à 17 h. 35, M. M. G., de Neu-
châtel, circulait sur la voie centrale
de l'avenue du ler-Mars à Neuchâtel
avec l'intention d'emprunter la rue
de la Maladière. Au cours de cette
manœuvre, il a coupé la route à la
motocyclette conduite M. Olivier
Kobler, né en 1968, de Peseux, qui,
venant de Saint-Biaise, se dirigeait
sur Neuchâtel en empruntant égale-
ment l'avenue du ler-Mars. Sous la
violence du choc, le motocycliste
Kohler et sa passagère, Mlle Comte,
de Cressier, ont été projetés à quel-
que 40 mètres du point dé choc

Grièvement blessée, Mlle Comte a
été transportée à l'Hôpital Pourtalès
puis transférée à l'Hôpital de l'Ile à
Berne. Quant à M. Kohler, également
grièvement blessé, il a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Neuchâtel. 0 24 24 24.

Motocyclistes
grièvement blessés

La Neuchâteloise Assurances

Les assemblées générales du groupe de
La Neuchâteloise Assurances ont élu le
Neuchâtelois Yann Richter, ancien pré-
sident du Parti radical démocratique
suisse, aux Conseils d'administration des
deux compagnies, ont indiqué les deux
sociétés, LÀ Neuchâteloie générale, et La
Neuchâteloise Vie. (ats)

M. Yann Richter,
administrateur

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Par 21 voix contre une, le Con-
seil général de Chézard-Saint-
Martin acceptait le 29 avril der-
nier un crédit de 13.000 francs afin
de procéder au remplacement des
quatre salles d'attente des Trans-
ports publics fortement endom-
magées et peu engageantes, par
des abris modernes et fonction-
nels.

Ces abris bien que vétustés sont
considérés par de nombreux ci-
toyens comme faisant partie in-
tégrante du «paysage villageois»
et ces bâtisses devraient être res-
taurées ou tout au moins préser-
vées de la démolition.

Le Conseil communal du vil-
lage, suite à un référendum ayant
abouti avec ses 220 signatures, a
donc convoqué le corps électoral
à se rendre aux urnes les 29 et 30
juin prochains afin de connaître
l'avis du plus grand nombre, (ms)

Les électeurs
aux urnes !

LE LANDERON

Samedi à 17 h. 10, un conducteur de
Neuchfitel, M. Georges Moulin, né en
1948, quittait le chemin forestier du
Gros-Chêne, commune du Landeron
pour s'engager sur la route canto-
nale tendant de lignières au Lande-
ron. Au cours de cette manœuvre, il
a coupé la route au motocycliste
Beat Hueter, né en 1954, de Buetigen
(BE), qui circulait sur la route canto-
nale en direction de Lignières. Ce
motocycliste était suivi par son
camarade Hugo Heuer, né en i960, de
Nidau (BE).

Devant cette situation, les deux
motards ont freiné. Le premier a
heurté violemment le flanc gauche
de l'auto Moulin pour ensuite chuter
sur la chaussée. Le deuxième est éga-
lement tombé sans toutefois toucher
la voiture.

Blessés, les motocyclistes et M.
Moulin ainsi que son épouse Danièle,
ont été transportés par deux ambu-
lances dans les trois hôpitaux de
Neuchâtel. Après avoir reçu des
soins, le conducteur Moulin et le
motocycliste Heuer ont pu regagner
leur domicile.

Quatre blessés

Plainte pénale
La «soupe» de Montmollin

Des relents de la fameuse soupe
aux cochons traînent à nouveau dans
l'atmosphère. Renseignements pris à
la commune, malgré l'interdiction
faite, cette exploitation se poursuit.
Par conséquent la commune a
déposé une plainte pénale.

Ce qui parait curieux dans toute
cette affaire, est le rôle joué par
l'Etat, car la police est sur les lieux
chaque jour pour constater l'infrac-
tion, mais ne lève pas le petit doigt
pour y mettre fin.

Rappelons que ce sont les agricul-
teurs et les bouchers qui ont l'obliga-
tion de livrer tous leurs déchets à
cette entreprise.

Une intense bataille de procédure
se livre actuellement entre avocats
afin de déterminer qui détient la
vérité dans cette affaire, (j'g)
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Le Quintett à vent participait en compagnie de l'Harmonie de la Croix-Bleue, du
Club mixte des accordéonistes et l'ensemble des jeunes musiques à

cette sympathique aubade.
La municipalité de Tramelan avait

répondu favorablement à les demande
des organisateurs de l'Année européenne
de la musique et avait invité les sociétés
locales à se produire à cette occasion.
Quatre groupements ou sociétés étaient
réunis samedi en début de soirée dans le
préau de l'Ecole secondaire et ont donné
uen aubade appréciée par la population
rappelant certains concerts d'été donnés
il y a de nombreuses années.

L'Ensemble des jeunes musiciens, le
Club mixte des accordéonistes, le Quin-

tett à vent et l'Harmonie de la Croix-
Bleue mettait par leur production cette
Année européenne de la musique à l'hon-
neur. Retenons tout spécialement le
magnifique cadre où se produisaient ces
sociétés que l'on pourrait entendre à
d'autres occasions dans cet endroit
durant la saison d'été et ainsi recréer ces
concerts qui pourraient être un lieu de
rencontre où chacun aurait l'occasion de
fraterniser au travers de la musique.

(Texte et photo vu)

Tramelan: aubade pour
F Année européenne de la musiqueTrois jours de fête à Saint-lmier

Le monde a ses préoccupations et ses
douleurs, Saint-lmier avait les siennes.
Nul n'ignore, en effet, que Saint-lmier a
vécu du vendredi au dimanche quelques
heures folles au rythme de guinguettes
et des cantines, et du boniment sympa-
thique des divers et nombreux commer-
çants locaux.

La pluie et l'air quelque peu frisquet
n'a pas trop gêné: il faut dire qu'ici on y
est plutôt habitué, on fait avec.

De toute façon c'était l'occasion de
goûter à tel coktail fait maison, chaque
petit stand ayant sa spécialité. Explosif
et inconnu, tout ces mélanges ont plu.

Ce n'est pas seulement de nuit, qu'on a
fêté. La journée de samedi s'est effective-
ment révélée fructueuse et culturelle.

Par ses orgues de Barbarie au détour de
la rue, ses petits ou plus grands orches-
tres par le théâtre de marionnettes, les
carrousels, et naturellement ses «terras-
ses», stands et divers, et la cuisine en
plein air.

Tout ça, avec un soleil peut-être
timide mais tout de même chaleureux.
Les enfants aussi ont apprécié: ils
étaient légion à courir vers barbe à papa
et caramel, quand ce n'était pas carré-
ment l'extase des carrousels ou de l'orgue
de Barbarie qui joue tout seul.

L'odeur des grils, de la sangria, de la

bière et du vin a fait succomber bien des
Imériens. Les nuits libres de Saint-lmier
sont plutôt rares: il n'est pas question de
les louper.

Alors la fatigue, le froid et l'humidité
n'ont-ils que peu de prise sur une
ambiance constante de 3 jours.

Vive la prochaine Imériale. (sba)

Inspection des activités régionales
Synode jurassien à Tramelan

Le Synode d arrondissement jurassien
a siégé dernièrement à Tramelan, sous la
présidence de M. R. Anker (Bienne).

Après avoir honoré la mémoire du pas-
teur Marcel Maeder, ancien président du
bureau du synode, les délégués ont entre-
pris leur tournée annuelle d'inspection
des activités régionales.

Le Centre de Sornetan s'est bien porté
en 1984, le nombre des nuitées est en
augmentation par rapport à 1983. Le
déficit, couvert par la caisse centrale de
l'Eglise, est plus bas que prévu. Suite à
la démission de Mme M. Chappuis et de
MM. J. Romy et C. Biber, Mmes M.-J.
Monnin (Sonceboz), D. Giauque-Gagne-
bin (Bienne) et M. H. Schmid (Courte-
telle) ont été élus membres de l'équipe de
travail.

Le Centre social protestant a attiré
l'attention du synode sur l'évolution
démographique du Jura bernois. La pro-
portion des personnes en âge d'exercer
une activité professionnelle restera sta-
ble. Le nombre des aînés est assez stable
mais en augmentation par rapport à
l'ensemble. Le nombre et la proportion
des jeunes diminuera. Il faudra donc

tenir compte d* ces données et être prêt
à accompagner et assumer les change-
ments sociaux qui en découleront.

Au nom de la commission des finances,
M. J. Fluckiger (Evilard) a demandé
d'envisager le remboursement de l'impôt
ecclésiastique aux chômeurs en fin de
droits. La question est à l'étude et le
synode prendra une décision cet
automne.

Les comptes du bureau du synode se
soldent par un bénéfice d'environ
120.000 francs, dû notamment à
l'absence d'un second animateur de jeu-
nesse et au changement de responsable
du ministère de presse. Les délégués ont
décidé de mettre 20.000 francs à la dispo-
sition des jeunes, pour financer diffé-
rents cours de formation.

Au chapitre des élections, relevons
encore l'entrée au bureau du synode du
pasteur Brandt (Péry) en remplacement
du pasteur Berthoud. Mlle M. Thomet
(Courtelary) et M. J.-D. Roulet (Recon-
vilier) succèdent à MM. Rufer et Clerc
au comité de Pro Senectute; Mmes E.
Douard (Orvin), D. Giauque-Gagnebin
et M. P. Lavanchy (Beme) remplacent
Mme Gagnebin et MM. Maeder et Daet-
wyler à la commission de «La Vie protes-
tante».

Le culte synodal, présidé par le pas-
teur Maire (Sornetan) a été marqué par
la consécration au ministère pastoral de
Mme D. Giauque-Gagnebin et de M. J.-
Ph. Mérillat, ainsi que par l'installation
de Mme D. Giauque-Gagnebin au poste
de responsable du ministère de presse.

(acp)

Une fête de printemps enchanteresse
Home d'enfants de Courtelary

Jeudi son*, dès 20 heures, une impor-
tante démonstration animait la place du
village. Il s'agissait, pour les pompiers,
de participer à un exercice: sinistre
hydrocarbure.

Pour ce faire, on avait simulé un téles-
copage entre un tracteur et un camion
citerne, duquel s'écoulait évidemment de
l'eau mais qui, selon les cas, pourrait être
un hydrocarbure fort dangereux. Pour
une telle intervention, il a fallu déplacer
trois véhicules du parc des premiers
secours de La Chaux-de-Fonds, avec,
bien sûr les hommes qui en sont respon-
sables, et les deux véhicules du Service
du feu de Renan.

Une trentaine d'hommes, dirigés par
le major Francis Hofer, commandant du
Corps des sapeurs de Renan, évoluaient
dans le dispositif de véhicules mis en
place.

Le détournement de la circulation
n'est pas le moindre problème dans de
tels cas, surtout dans de petits villages
comme celui-ci.

Une intervention complète et efficace
visant à éviter la pollution par les bou-
ches d'évacuation ou autres, à parer
aussi au grand danger de l'inflammation
du liquide, nécessite une triple défense:
eau — poudre - mousse. Le camion tonne-
pompe lourd, un véhicule intervention
hydrocarbure, un camion poudre et le
deux véhicules du PS de Renan, ser-
vaient à le démontrer. Encore faut-il que
les hommes connaissent le maniement de
tout ce matériel pour qu'il soit efficace et
c'était là le but de l'exercice.

M. Sonderegger, commandant de la
police locale de La Chaux-de-Fonds,
était sur place et s'entretenait quelques
instants avec les sapeurs après l'exercice
puis, le 1er lieutenant Hirschi, instrui-
sait à son tour les hommes sur les maniè-
res de procéder, dans les différents cas. Il
est bien entendu que, lors d'un sinistre
réel, il serait procédé à l'évacuation des
habitants dans toute la zone dangereuse.

Démonstration terminée, matériel
rangé, pompiers et public ont déserté la
place du village... bien lessivée, (hh)

Le député au Grand Conseil bernois
Arthur Fluck est mort d'un cancer dans
la nuit de samedi à dimanche à Berne,
a-t-on appris dans son entourage. Il était
âgé de 64 ans. Entré au Grand Conseil en
1974, M Fluck y présidait le groupe de
l'Action nationale et de l'Union démo-
cratique fédérale. Il avait en outre pré-
sidé jusqu'en mars dernier l'Action
nationale de la ville de Berne. M Fluck
était secrétaire de direction à la Direc-
tion municipale des travaux publics.

(ats)

Décès d'un leader
de l'Action nationale

Un geste pour les invalides
Travaux à Villeret

Dur, dur, ... le résultat en valait toutefois la peine.

En parallèle aux travaux de correction
de la route cantonale T 30, le Conseil
municipal a pris la décision de faire
abaisser le trottoir sis à l'intersection rue
Principale - Ancienne route.

L'entreprise Freiburghaus a récem-
ment procédé à ces travaux. L'exécutif
communal a profité de ce travail pour
faire légèrement corriger l'angle du
virage en question.

La sortie de la rue Principale direction

l'Ancienne route en sera d'autant plus
aisée.

La confection de cet abaissement de
trottoir n'a pas manqué de provoquer de
sérieux problèmes. En effet, ce travail a
été effectué sur la dalle du pont de la
Suze. Une zone de béton armé qui n'a
toutefois pas tenu face... au marteau
piqueur. Un beau geste des autorités à
l'intention des invalides, qu'il valait la
peine de relever. (Texte et photo mw)

Renan: pompiers, à vos courses !
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seurs, et autres compositeurs de la pièce
que les enfants nous ont présentée avec
fraîcheur et talent.

L'Arche de Noé, en comédie musicale,
est une réflexion sur l'intelligence des
animaux qui malgré leurs instincts arri-
vent tout de même à vivre en com-
munauté. C'est en quelque sorte un
exemple, pour nous, huumains, qui ne
manquons pas une occasion de faire du
mal à nos semblables. Se référant aux
derniers tragiques événements du match
de football à Bruxelles, M. Petitjean a
souhaité, avant de laisser la place aux
enfants que cette soirée soit pour nous
une petite leçon d'humilité.

Cette leçon nous l'avons eu, et de plu-
sieurs manières. Tout d'abord, ces
enfants, que l'on place pour des raisons
bien précises, ont su, durant le temps de
leur soirée nous faire oublier qu'ils ne
sont pas au sein de leur famille. Le natu-
rel a pris le dessus sur la peur d'être en
scène, et malgré quelques petits oublis,
qui arrivent également aux plus grands
acteurs et qui sont si touchants, ils ont
su nous faire oublier le malheur qui
frappe aux portes. Tel le crocodile, le
tigre, la girafe ou l'éléphant, les souris et
la biche peuvent être heureux ensemble,
pour eux et pour nous c'est l'essentiel.

(mjd)

Exercice hydrocarbure

Cour d'assises: trafic de drogue

La Cour d'assises de Berne a con-
damné samedi deux ressortissants tuni-
siens à 5 et 6 ans de réclusion pour trafic
de drogue. Les deux hommes ont en
outre été expulsés du pays pour 10 ans.
Us ont été reconnus coupables d'avoir,
l'an dernier, introduit d'Italie en Suisse
quelque 600 grammes d'héroïne et 1,2 kg
de haschisch, pour une valeur totale de
plus de 300.000 francs, et d'en avoir
écoulé une partie dans la région de
Berne, (ats)

5 et 6 ans de réclusion

IMEHIAILE

Porté disparu depuis un acci-
dent de bateau survenu début
juin sur le lac de Bienne, le corps
d'un Tamoul de 27 ans a été re-
trouvé vendredi. C'est un naviga-
teur qui a découvert le corps,
échoué sur le rivage, à indiqué
samedi la police bernoise.

L'accident s'était produit le 2
juin. Quatre demandeurs d'asile
tamouls avaient loué une petite
embarcation à moteur pour faire
un tour sur le lae de Bienne. Em-
portés par une vague dans un vi-
rage, les quatre hommes étaient
passes par-dessus bord. Trois
d'entre eux avaient été sauvés.

. (ats)

Noyé dans
le lac de Bienne

Voiture dans le lac de Joux

Une automobile du Jura bernois
qui circulait dans le village du Pont
(VD), samedi vers 1 h. 20 du matin,
est tombée dans le lac de Joux. L'un
de ses quatre occupants s'est noyé.

Le conducteur ayant perdu la maî-
trise de sa voiture dans un virage,
celle-ci est partie tout droit dans
l'eau et s'est immobilisée sur le toit.
Le conducteur et deux passagers ont
réussi à quitter l'habitacle par leurs
propres moyens, mais un autre occu-
pant, resté bloqué, a perdu la vie. U
s'agit de M. Robert Boillat, 41 ans,
domicilié à Tavannes. (ats)

Habitant de Tavannes noyé

Piscine de Tramelan

Pour des raisons indépendantes
de la volonté de la Commission de
gestion de la piscine de Tramelan,
les installations seront momenta-
nément fermées du mardi 18 au
vendredi 21 juin. Des travaux
urgents de réparation sont néces-
saires et seront entrepris dès de-
main.

Rien de grave pour les usagers
puisque c'est l'amenée d'eau qui
devra être changée étant donné
que l'on a remarqué une usure
importante due au chlore. On en

' profitera pour remplacer cette
amenée d'eau par des tuyaux
construits selon une technique
plus moderne et plus durable.

Cependant on relèvera qu'il
s'agit d'une usure normale de ces
installations et qu'il n'y a pas lieu
de s'alarmer outre mesure.

(comm.-vu)

Fermeture provisoire

^laMMML
est lu partout et par tous



Le succès d'une très longue amitié
Magnifique centenaire de la Fédération jurassienne de musique

Les manifestations marquant le centenaire de la Fédération jurassienne de
musique (FJM) ont été un succès! Il faut dire que même le soleil était de la
partie pour accueillir pas moins de 1350 musiciens à Saignelégier. L'ensemble
des Franches-Montagnes ont été associés à cette fête: les organisateurs
avaient eu l'heureuse idée d'inviter les trente sociétés participant activement
aux festivités à donner un concert dans chaque village du Haut-Plateau. Une
organisation parfaite, dirigée par «lTiomme-orchestre» Pierre Paupe, pour un
événement culturel populaire unique et, qui prend déjà une valeur

historique.-

Les festivités ont débuté samedi déjà
par la réception des invités à la halle-
cantine, un hommage au cimetière de
Saignelégier, présidé par le président
central Norbert Girard en reconnais-
sance amx fondateurs de la fédération.

Samedi soir, le Brass Band «13 Etoiles
du Valais» ouvrait les réjouissances.
Elles se sont prolongées très tard!

Coup d'œil superbe, à peine arrivé hier
sur l'esplanade du Marché-Concours. Le

Bravo M. Beuchat!
Moment émouvant: Ernest Beu-

chat reçoit un prix pour la marche
d'ensemble du centenaire de la Fédé-
ration jurassienne de musique qu'il a
composée. Il est le lauréat du con-
cours de composition. Quatre œuvres
ont été présentées. Deux d'entre elles
ont pu être retenues. Rien d'étonnant
à ce que M. Beuchat soit le lauréat,
expliquera Norbert Girard

Il a dirigé la Fanfare de Courfai-
vre, la Municipale de Delemont, la
Fanfare de Saignelégier et très long-
temps celle de Courtételle. Il est le
compositeur de 25 œuvres pour fan-
fare  qui figurent en bonne place dans
le répertoire des corps de musique de
toute la Suisse. On mentionnera éga-
lement ses compositions chorales et
plus spécialement celles chantées par
les patoisants , (pve)

monde de la musique populaire, trente
fanfares au complet et six délégations
sur les 76 sociétés que compte la fédéra-
tion, se rassemble dans une ambiance de
franche camaraderie. Mariage de cou-
leurs, visages de femmes et d'hommes,
tous portés par la même passion: la
musique.

Pour marquer l'amitié entre eux et
donner une dimension spirituelle à l'évé-
nement, le baptême de la nouvelle ban-
nière a été précédé d'une cérémonie œcu-
ménique.

Et puis, c'est le moment tant attendu:
l'inauguration du nouveau drapeau de la
fédération, «un symbole capable de réu-
nir les foules, de les enthousiasmer et de
les emporter pour une noble cause»,
comme le dira Norbert Girard. C'est la
quatrième bannière de la fédération. Elle
ouvre la 101 page.

La nouvelle bannière a été remise à la
société de Prêles, organisatrice du der-
nier concours de la fédération.

Moment sans doute le plus impres-
sionnant: les 1350 musiciens présents
interprètent la nouvelle marche de la
fédération, due aux talents de M. Ernest
Beuchat, de Courtételle. Etonnant: les
trente sociétés forment l'espace d'un ins-
tant une seule fanfare. Mine de rien, il
faut le faire!

L apéritif se déroule en musique et en
plein air, agrémenté par les productions
des fanfares de Courrendlin, Crémines et
Boncourt.

Une foule imposante s'est massée tout

au long du cortège ou vont défiler outre
les fanfares invitées, les invités et notam-
ment le président du Gouvernement
jurassien, Jean-Pierre Beuret et Alex
Oggier, président de l'Association fédé-
rale de musique, le Comité central de la
FJM.

L'UNITÉ DANS LA DIFFÉRENCE
Pierre Paupe dira, avant que ne com-

mence la partie officielle à la halle-can-
tine, l'importance d'une fanfare dans la
vie de nos communautés. «Elle nous
accompagne à tous les instants de la vie
et est présente à chaque manifestation».
Il rendra ensuite un hommage particu-
lier aux fondateurs de la fédération et
aux jeunes, en bon nombre, membres
d'une société de fanfare. Et très juste-
ment il expliquera que la Fédération
jurassienne de musique marque l'unité
des musiciens des vallées jurassiennes
dans le respect des différences. Ensuite,
ce sera Alex Oggier, président central de
l'Association fédérale de musique qui

La Fanfare des Bois défile. (Photo Impar-pve)

rendra hommage aux musiciens juras-
siens, à l'esprit des fondateurs, aux jeu-
nes, à Norbert Girard, président depuis
six ans de la FJM.

Et ils seront d'ailleurs plusieurs à
monter à la tribune pour féliciter aux
noms des sociétés sœurs de Suisse
romande, des sociétés culturelles et spor-
tives du jura la FJM.

Une manifestation officielle réhaussée
par les prestations remarquées des corps
de musique de Montfaucon, Plâgne, Cor-
ban et de Prêles.

LE RÔLE DES FANFARES
Norbert Girard a rappelé dans une

allocution les buts des premiers statuts
de la fédération: «Susciter l'émulation
des musiques, les faire progresser grâce à
des concours et développer le sens de la
camaraderie entre les membres» .Cent
ans plus tard, les objectifs n'ont pas
changé. Et face à l'individualisme, ce
rôle d'animation a plus que jamais son
importance. Et selon Norbert Girard, les

jeunes ne doivent pas subir la musique, à
l'image des porteurs de «walkmann»
mais en faire!

Il devait . encore souligner les rôles
d'une fanfare. On citera l'animation des
cortèges, les concerts, la possibilité
offerte aux jeunes d'apprendre la musi-
que. Ce dernier rôle est très importent,
cas des jeunes dépend évidemment l'ave-
nir des fanfares.

Le centenaire de la Fédération juras -
sienne de musique n'a pas été qu'une
succession de discours et «cérémonies
officielles». Mais avant tout la fête de
musiciens, des retrouvailles, l'occasion
aussi de mesurer la vitalité de sociétés
dont le rôle culturel n'est pas seulement
synonime de «musique populaire» mais
aussi de liens d'amitié, d'humanité tout
simplement.

P. Ve
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Dans le Jura

Un motocycliste a été tué
samedi soir vers 20 heures à la
sortie de Vicques (JU) en direc-
tion de Courroux. U a été déporté
lors d'un dépassement d'une voi-
ture alors qu'il regagnait sa
droite et éjecté dans un pré. Il est
décédé peu après son admission à
l'Hôpital de Delemont. La victime
est un ressortissant portugais, M.
Alvaroz de Souza Perera, figé de
29 ans, domicilié à Courrendlin.

(ats)

Motocycliste
tué

Toupie circulaire ,̂ 'll '̂V'* ?̂̂ ^ C)fr dégauchisseuse

Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnâmes ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges, <p 021/71 07 56
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Le Centre International de Plongée de Neuchâtel
remet son Club-House en

GÉRANCE LIBRE
à couple dont l'un est cuisinier. Entrée en fonction:
tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae, copies de certificats et
références au CIP comité de gestion. Quai Robert-
Comtesse 10, 2000 Neuchâtel.

Discrétion assurée. isoia
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I Seul le I
Il Kj Ê  prêt ProcréditI
I 3BT est un B
I <rV Procrédit 1
¦ Toutes les 2 minutes p
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

I I vous aussi M
\ B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» li

: B ' | Veuillez me verser Fr. \| Bj
B I Je rembourserai par mois Fr. I fc

| B ^̂ ^̂ ^̂  ̂
ï Nom J ĵf

B I o.mr%lA 1 ! Rue N° ! HB I simple l i .._„ IB
8 l .. » / I NP/localite | H

B ^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I l?f
B 1 Banque Procrédit *M

I ^^M^̂ M^̂ ^̂ ^ M ! 2301 La Chaux-de-Fonds . 8] M4 J^
I ^̂ ^̂^̂^̂^̂^

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

[• [MJ *̂JI

A vendre
RENAULT 11 TSE
1983, 18 700 km,
expertisée.
Fr. 10 500.-.
& 039/23 84 82,
midi et soir.

15734

fJïÏ'Stt VAC RENE JUNOD SA
|%M^̂ K^1 Avenue Léopold-Robert 115
1 BB#"Vff^ \ 2301 La Chaux-de-Fonds
IJĝ  ̂

Tél-039 211121

^̂  ̂ cherche
I pour son département photo

I un vendeur
Hj qualifié et ayant de l'expérience dans la branche.

H II s'agit d'un poste à responsabilités très intéressant et varié au sein
RP d'une équipe jeune et dynamique.
.H Les principales activités sont:
B — vente au magasin;
H — contacts téléphoniques avec notre clientèle;
H — contacts avec les fournisseurs;
H — collaboration avec le chef de département pour le choix du
H programme de vente, pour la préparation de catalogues,
Wt dépliants et publicités.
¦B Connaissances de la langue allemande souhaitée mais pas indispensa-

H bie-
¦E Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Bi Veuillez faire vos offres écrites à
WÊ Maison V.A.C René Junod SA,
B| service du personnel,
$3 avenue Léopold-Robert 115 ,
¦B 2300 La Chaux-de-Fonds 16709

REVÊTEMENTS DE SOLS

JB®ifflfà®Mv 
î r

Moquette • Uno - Plastique
Rue des Ormes 32, <p 039/26 03 26

2300 La Chaux-de-Fonds
6061

T-KÛL " T
HtadrR*"®^!11̂  TEAMK/I
H/ \BONBONs V V|B

A base de pur thé noir, avec un goût
rafraîchissant de citron

Publicité intensive, publicité par annonces
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Dimanche 23 juin Départ: 6 h

EUROPA PARK RUST (AH.)
Parc d'attractions pour petits et

grands (carte d'identité)
Fr 50.-

Fr 35.- de 6 à 16 ans
entrée comprise

Inscriptions - Renseignements:
Voyages GIGER Autocars

0 039/23 75 24 i69 6o

A vous qui avez aimé notre chère disparue, qui l'avez visitée à La Résidence, qui
lui avez prodigué avec patience les quelques soins qu'elle réclamait, qui avez
tenu à participer à la messe d'enterrement, qui avez fait parvenir des dons ou des
témoignages de sympathie, la famille de

MADAME ROSE WYSS
ï NÉE FAIVRE

vous prie de croire à sa reconnaissance.

LA CHAUX-DU-MILIEU, juin 1985. woes

LE LOCLE

La famille de

MADAME PAULETTE GROSPIERRE-ALOZE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
et les prie de croire à sa gratitude émue. i69as

t TAVANNES ET DOMBRESSON

La famille de

Monsieur

Robert BOILLAT
a le triste devoir d'annoncer son décès survenu accidentellement à Le Pont,
à l'âge de 41 ans.

TAVANNES ET DOMBRESSON, le 15 juin 1985.

L'incinération aura lieu mercredi 19 juin 1985 au crématoire de
Montoie à Lausanne.

Messe à la chapelle du crématoire à 16 heures.

i. Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 232396

Maman,
si tes yeux sont clos, ton âme veille
sur nous, ta vie ne fut qu'amour
et dévouement.

Monsieur Robert Zamofing;

Monsieur Jean-Yves Zamofing, ses filles Natacha et Claudia;

Les descendants de feu Charles Jules Cordey;

Les descendants de feu Etienne Zamofing,

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

Madame •

Blanche ZAMOFING
née CORDEY

leur chère et bien-aimée maman, marraine, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dimanche, le
jour de son anniversaire à 77 ans, après quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juin 1985.

L'inhumation aura lieu mercredi 19 juin.

Culte au Centre funéraire, à 8 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Progrès 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 232995

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

Madame et Monsieur Henri Perret-Miéville:

. Madame et Monsieur Jean-François Rapin-Santucci
et leurs enfants, à Epalinges,

Monsieur Bruno Santucci,

Madame et Monsieur Laurent Frascotti-Santucci et leur fils.
Mademoiselle Sylvie Perret;

Madame et Monsieur Jean Weder-Miéville, à Olten;

Madame Laurence Feurtet-Walthert et famille, à Dijon (France),

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

Madame

Jean MIÉVILLE
née Marguerite WALTHERT

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
affection dimanche, dans sa 89e année. *

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juin 1985.

L'incinération aura lieu mercredi 19 juin.

Cérémonie au Centre funéraire , à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Henri Perret-Miéville,
65, rue du Progrès.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service médical de soins à
domicile, cep 23-3622.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 232994fa/) JSjettoyage
¦̂¦  ̂ • TAPIS D'ORIENT

• PARQUETS, MOQUETTES

• TRAITEMENTS DE SOLS

• LAVAGE VITRES

0 038 / 533545 «
2056 DOMBRESSON

[Saisissez votre chance !|
|:j:j:j: Vous pouvez bénéficier actuelle- :%:&î  !
j:j:j:|: ment d'une Offre que VOUS ne devez *$£ j:j:j:j:j
W: laisser passer sous aucun prétexte. ^î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ É
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Garage et Carrosserie du Collège p039/ 2840 45 .Distributeur officiel

Maurice Bonny SA, La Chaux-de-Fonds EUFO-IPfl OPEL BSHfl

&jg&£jj$8j^&i La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse SSSSSêsS&iSë!̂ ;̂

f UNE SOLUTION POUR SE LOGER: Nous vous proposons aussi de ]
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT devenir propriétaire de votre

avec un financement «adapté» appartement à:

à vos possibilités „ .,
Le Locle: 3 pièces

BU LOCle La Chaux-de-Fonds: 1,2,3 et 4 pièces
appartement 5 pièces, dans un bel

immeuble, situation tranquille La sécurité de l'habitat , c'est: \
jardin potager compris. Possibilité

d'acquérir un garage. «VIVRE CHEZ SOI »

J 1 /Apport personnel dès Fr. 8 500.—
2/LOCATION-VENTE possible la Votre mensualité amortit votre

1 re année. appartement au fil des ans.
Contactez notre collaborateur
sur face. 0 039/23 83 68 

CONSULTEZ-NOUS !

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer à Renan

appartement
de 4 pièces
cuisine équipée, cave, galetas, jardin.
Loyer Fr 445.— charges comprises.

atelier/bureau
de 50 m2
avec magasin 30 m2, WC, loyer Fr
550.— charges comprises.

<p 061/24 96 90
pendant les heures de bureau.

93-57783

effiflÉg
tout de suite ou à convenir,

à la rue du Locle,

4V2 pièces Fr 723.-
5 pièces Fr 860.—

tout confort, WC et salle de bains
séparés.
Ascenseur, service de conciergerie.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.

GÉRANCIA & BOLLIGER SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, ff 039/23 54 33

ANCIEN
IMMEUBLE

LOCATIF
sera vendu, par voie d'enchères
publiques, vendredi 21 juin
1985, à 14 heures, au restaurant
Il Caminetto, rue de la Balance
15 , 1er étage.

Cet immeuble comprend: deux
logements de trois chambres et
cuisine, un logement de deux
chambres et cuisine, ainsi que
des dépendances.

Entrée en jouissance: 30 septem-
bre 1985.

Visites du bâtiment: vendredi 14
et mardi 18 juin 1985, de 1 6 à
1 9 heures.

Pour tous renseignements ,
s'adresser au préposé aux enchè-
res: Me André Simon-Vermot,
notaire et avocat, avenue Léo-
pold-Robert 90, 2300 La Chaux-
de-Fonds, 0 039/23 67 67.

157B?

35% des cancers proviennent
d'erreurs alimentaires...

, Comment corriger?

Exposé
avec dégustation
de Monsieur Serge Aubry

Mardi 18 juin 1985 à 19 heures à l'Aula
du Collège des Forges à La Chaux-de-Fonds

Entrée gratuite

Patronage: Caisse-maladie FRATERNELLE DE
PRÉVOYANCE

Gainerie

AIMTH0INE FRÈRES
Fab. d'étuis, écrins, coffrets, mallettes
de collections tous genres. Garnissage
de tiroirs d'argenterie.

Doubs 15, <£ 039/28 38 40

2300 La Chaux-de-Fonds tegse

Ifflm AFFAIRES IMMOBILIERES ¦¦ §

¦H AVIS MORTUAIRES H



LE COMITÉ DIRECTEUR DU FC LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Santino BOSCHETTI

membre d'honneur.
L'inhumation a lieu aujourd'hui lundi à 8 h. 30

au cimetière de La Chaux-de-Fonds. 232BS0

PRO TICINO LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE
LA CHAUX-DE-FONDS DES MONTAGNES

a le pénible devoir de faire part NEUCHATELOISES
du décès de a le pénible devoir

_ _ , de faire part du décès de
Monsieur

m Monsieur
Sa"5™ Charles

BOSCHETTI HUGUENIN
membre honoraire .. . . „ .,,
de notre société. 2329.* Membre de la Société

depUIS 1931. 232893

Dieu est amour.
Madame Nelly Hellmann;

Madame Hélène Guyot:
Madame et Monsieur Bernard Burkhalter-Guyot,
Madame et Monsieur Gérald Dubois-Guyot, à Renens,

leurs enfants et petits-enfants, à Cortaillod et Winterthur,

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

Monsieur
Gaston AUBRY

enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 69e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juin 1985.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30, v. 13.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Bernard Burkhalter-Guyot,
59, rue Jacob-Brandt.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à la Croix-Rouge, soins à domicile, cep 23-1121.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1700s

Des noms sur une roche
Au pied du Creux-du-Van

«Editions du club jurassien, comité central, No 1». C'est la première plaquette
ou brochure du club jurassien, fondé en 1865, et qui compte 900 membres dans
le canton, répartis en neuf sections. Titre de cet ouvrage réalisé par les époux
W. et E. Duffey, de Neuchfitel : «Courtes biographies concernant la roche aux
noms (Creux-du-Van)». Au cours des siècles passés, des naturalistes suisses
et étrangers, à la recherche de plantes rares, visitèrent le site et inscrivirent
leur nom sur une roche. Les premiers sont à La Sanguine et datent du 16e siè-
cle. Pour son 120e anniversaire, le club jurassien a posé, samedi, une plaque
en bronze au bas de la falaise, dans une niche naturelle et protégée. La roche

est devenue le livre d'histoire des naturalistes.

Creux-du-Van. La roche au nom se trouve au pied de la paroi, au nord-ouest, à la
naissance de l'hémicycle. (Impar-Charrère)

Comme à La Poëta-Raisse où il était
d'usage d'inscrire son nom sur une roche,
comme sur le toit du café du Chapeau-
de-Napoléon , la roche aux noms du
Creux-du-Van est décorée d'inscriptions.
Là, il ne s'agit pas de randonneurs, mais
de naturalistes et d'hommes de science.
Témoins émouvants de promenades
dans ce site à l'époque où l'homme avait
peur de la montagne.

40 KILOS DE BRONZE
La fameuse roche est située au haut

des éboulis, au nord-ouest du Creux-du-
Van, donc à droite en regardant le cirque
depuis la Ferme Robert. C'est un endroit

où l'hémicycle se termine. La roche, abri-
tée des intempéries et des suintements,
se trouve à une quarantaine de minutes
à pied à partir de la Fontaine Froide.

Samedi, une plaque en bronze, longue
de 75 cm., large de 45, pesant environ 40
kilos et coulée à la Fonderie Reussner, a
été posée. Avec l'inscription suivante:
«Club jurassien, fondé en 1865. Cirque
du Creux-du-Van acquis en 1882 dans le
but d'en faire un site protégé. Roche aux
noms.

Ce lieu rappelle le passage d'éminents
naturalistes dont la biographie a été
publié en 1985.»

Le club jurassien racheta le fond du
cirque du Creux-du-Van en 1876 à la
paroisse de Saint-Aubin mais l'acte
d'acquisition ne fut dressé qu'en 1882.
Cette année-là se créa la première
réserve naturelle d'Europe.

Naturalistes et hommes de sciences la
visitèrent. Avant et après. Notamment
en 1886 quand la société helvétique des
sciences naturelles tint son congrès à
Neuchâtel. Il fut suggéré aux partici-
pants d'apposer leur nom sur le rocher.
Par la suite, le club jurassien procéda à
différentes adjonctions.

SIGNER DANS UN CAHIER
Avec l'essor du tourisme, n'importe qui a
gravé son nom dans le caillou. En détrui-
sant des signatures célèbres. Sans parler
de ceux, antiséparatistes, qui confondent
le nouveau canton avec le club jurassien.
Aujourd'hui, il est donc interdit d'écrire
son nom mais un cahier a été laissé sur
place, sous le surplomb de rocher. Ainsi
chacun peut marquer son passage sans
porter atteinte aux signatures de gens
aussi célèbres que Rousseau le philoso-
phe, le pharmacien Andréa de Fleurier,
Louis Agassiz, fondateur de la Société
des sciences naturelles de Neuchâtel,
Auguste Bachelin, le peintre et près de
90 autres hommes de science, artistes et
intellectuels.

Les époux Dufey, de Neuchâtel,
publient leurs courtes biographies dans
la première publication du club juras-
sien. C'est passionnant. Procurez-vous
cette brochure qui ne coûte qu'une
dizaine de francs. D'autres publications
du genre seront sans doute éditées ces
prochaines années. Un fonds de 10.000
francs servira à leur édition.

JJC

Sport, sport... et sous
Conseil général de Colombier

Le Conseil général de Colombier est convoqué à une séance extraordinaire,
jeudi 27 juin. Anneau d'athlétisme dans la plaine d'Areuse, à Colombier, cré-
dit pour le volleyball, crédit pour le football-club.» La soirée sera sportive.

L ordre du jour de la séance extraordi-
naire du Conseil général de Colombier, le
27 juin , prévoit la nomination de deux
membres à la Commission scolaire.
Ensuite, 7 rapports du Conseil com-
munal, et une motion du groupe socia-
liste demandant l'étude d'une structure
tarifaire aux Services industriels copiée
sur celle de Neuchâtel.

Les rapports du Conseil communal
concernent surtout des demandes de cré-
dit: réfection du temple et de la place
(classés monuments et sites): 280.000
francs (moins une subvention cantonale
dont le montant sera annoncé lors de la
séance); aménagement d'un chemin pié-
tonnier au lieu-dit «Les Vernes»: 105.000
francs; pose d'une conduite de gaz au
lieu-dit «Les Addoz», à Boudry: 75.000
francs.

CHERS SPORTS
Les trois rapports suivants concernent

le sport. Colombier a la chance d'avoir
des équipes dynamiques. Mais qui ont
besoin d'argent. Ainsi, la première
équipe masculine de volleyball a été pro-
mue en ligue nationale A. Et elle
demande une subvention de 20.000
francs afin de mener à bien sa saison de
championnat 85-86.

L'équipe de «foot» de Colombier est
passée en première ligue. Le club a
besoin d'argent pour la réfection de ses
vestiaires, l'installation d'un chauffage,
l'amélioration de la distribution d'eau
chaude dans les douches, etc. Le Conseil
général, dans son rapport, insiste sur les
efforts faits par le club pour permettre

aux jeunes de pratiquer le football dans
d'excellentes conditions. Il propose
d'accorder une aide unique et à fonds
perdu de 190.000 francs, afin de complé-
ter les fonds propres du club pour obte-
nir les 370.000 francs nécessaires aux tra-
vaux.

L'anneau d'athlétisme du Littoral
neuchâtelois ne se fera pas à Cortaillod,
siège du «CEP« (club d'athlétisme),
parce que le terrain nécessaire est frappé
par deux décrets cantonaux de protec-
tion de sites et de la vigne. La zone choi-
sie pour l'implantation de cet important
centre sportif se situe sur les prés
d'Areuse, où se trouvent déjà le centre
de tennis et de squash de Colombier,
proche du terrain de football et du
manège. Le Conseil d'Etat, par son ser-
vice d'amélioration foncière a acquis
dans cette zone suffisamment de terrain
pour envisager la construction de
l'anneau.

Sur 25 communes des districts de Neu-
châtel et Boudry qui ont été contactées,
12 ont répondu négativement à la ques-
tion de participer à cette construction,
dont le coût global sera de 2,4 millions,
dont 1 versé à titre de subventions. I
reste donc 1,4 million à couvrir par les
communes concernées, unies dans un
syndicat intercommunal comme pour les
patinoires du Littoral neuchâtelois.

Le projet prévoit les installations sui-
vantes: 1 piste annulaire de 400 m. avec
6 couloirs, 1 piste de 110 m. avec 8 cou-
loirs, 1 fosse pour le 300 m. Steeple, 3
fosses pour les sauts en hauteur, lon-
gueur et triple saut, 4 emplacements
pour les lancers du poids, du marteau,
du disque et du javelot. Un bâtiment
comprendra 6 vestiaires avec douches et
locaux sanitaires, 4 locaux de matériel et
le centre de l'anneau sera occupé par un
terrain de football. Le revêtement des
pistes sera synthétique.

Les estimations du Conseil général
portent la participation financière de
Colombier de 400.000 à 470.000 francs.
Le conseil souhaite que les conseillers
généraux lui donnent leur feu vert afin
de mener à bien ce projet.

Le dernier rapport concerne la ratifi-
cation des nouveaux statuts et du règle-
ment de l'Association d'aide et de soins à
domicile de Colombier-Areuse.

A. O.

Bientôt 14.000 «técéistes» !

<swsm m ëwm
Assemblée du TCS - section jurassienne

Assemblée sans histoire, samedi à
Saignelégier, de la section juras-
sienne du Touring-Club suisse, grou-
pant le canton du Jura et le Jura ber-
nois. Une section qui compte 13.400
membres et dont l'objectif est
d'atteindre le plus tôt possible les
14.000 membres.

Plus d'une centaine de personnes ont
assisté aux délibérations présidées par
M. Paul Beureux.

Dans son rapport, accepté sans discus-
sion, Paul Beureux insiste sur le fait que
l'année 1984 «est à marquer d'une pierre
noire en matière de circulation». Le TCS
a été souvent pris à parti et a dû réagir
contre l'autophobie qui le dénigre.

Le TCS a élaboré un catalogue de
mesures à prendre pour la réduction de
la pollution. Il a englobé toutes les sour-
ces de pollution. «Les menaces, les slo-
gans citant l'automobile comme ennemi
no 1 de l'environnement sont infondés.
La responsabilité du dépérissement des
forêts ne peut pas être imputée à la cir-
culation automobile uniquement. Les
vraies raisons de la pollution de l'air ne
sont que mal connues. L'analyse de
décembre 1984 de l'Institut fédéral de
recherches forestières opposée à des rap-
ports d'éminents spécialistes n'a pas pu

être approuvée par le Conseil fédéral»,
écrit Paul Beureux.

Et M. Beureux de poursuivre en criti-
quant la vignette et taxe sur les poids
lourds, la limitation de vitesse, «des res-
trictions malheureusement décrétées et
imposées et qui n'apportent pas le
remède miracle escompté, ni même la
manne suffisante à rééquilibrer les prévi-
sions budgétaires». Et ce n'est pas tout:
il faudra faire face à des initiatives lan-
cées par les milieux écologistes.

FINANCES ET ÉLECTIONS
L'assemblée a ensuite accepté les

comptes qui bouclent avec un bénéfice
de 5464 francs pour des charges attei-
gant 169.500 francs. Ils ont dans la fou-
lée accepté le budget prévoyant un béné-
fice de 1000 francs sur la base de cotisa-
tions inchangées (47 francs par membre).

La moitié du comité a été réélu en
bloc. M. Paul Beureux a été réélu pour
une période de deux ans par acclama-
tions.

Enfin, sachez encore que la section
compte 81 membres vétérans en plus,
que M. Emile Mercay se verra remettre
une distinction pour plus de 50 ans de
sociétariat, (pve)

L'Ecole de sous-officiers d'infanterie
202/85 (été) débutera en date du 17 juin
1985 et s'effectuera en caserne de Colom-
bier. Environ 120 candidats sous-offi-
ciers sont attendus pour cette volée. La
cérémonie des promotions aura lieu le
samedi 13 juillet 1985 et marquera la fin
de cette période.

Dès lundi 15 juillet 1985 débutera
l'Ecole de recrues d'infanterie 202/85.
Un effectif de 746 recrues a été annoncé.

Cinq compagnies seront formées, qui
seront stationnées comme suit:

Deux compagnies de fusiliers à Colom-
bier.

Une compagnie de fusilier à Couvet.
Une compagnie de fusiliers à Fontai-

nemelon, puis Fleurier.
Une compagnie lourde fusilier à Bou-

dry. (comm)

Cent vingt candidats
sous-officiers
à Colombier

Jean-Michel Folon pour
les enfants de Delemont

Jean-Michel Folon, le dessinateur
et peintre bruxellois de renommée
internationale, expose un large éven-
tail de ses œuvres à la «Galerie du
Cénacle» dans le cadre de la coopéra-
tion Bruxelles-Jura. Le propriétaire
de la «Galerie du Cénacle», située au
faubourg des Capucins, à Delemont,
le peintre et sculpteur Giorgio
Veralli, est tout à fait disposé à rece-
voir les enseignants et leurs élèves,
même hors des heures d'ouverture,
c'est-à-dire le matin ou l'après-midi,
les mercredis, jeudis et vendredis. Il
est cependant nécessaire de s'annon-
cer quelque temps avant la visite en
lui téléphonant au numéro (066)
22 79 48.

L'AST organise une assemblée
publique sur la Transjurane

Jusqu'au 27 juin 1985, le tronçon
Porrentruy-Est - Delémont-Ouest du
projet général de la Transjurane à

l'échelle 1:5000 est déposé publique-
ment dans toutes les commîmes con-
cernées par ce tronçon.

Constatant l'étonnante discrétion
qui entoure cette mise à l'enquête
(l'annonce parue dans la «Feuille
Officielle» ne se distinguait en rien de
celle concernant la construction d'un
rucher), la section jurassienne de
l'AST a décidé d'organiser une
assemblée publique qui aura lieu le
mardi 18 juin, à 20 h. 30, au Res-
taurant du Soleil à Delemont.

MM. André Voutat, du Service des
ponts et chaussées, et Dominique
Nussbaumer, du Service de l'aména-
gement du territoire, présenteront les
principales caractéristiques du projet
soumis à l'enquête. Le public sera
ensuite invité à interpeller les deux
orateurs, (comm)

Show Michel Leeb à Bassecourt
Une aubaine pour le public juras-

sien: Michel Leeb, le fantaisiste
français, se produira à Bassecourt
à la Halle des fêtes le vendredi 28
juin prochain a 20 h. 30 au cours
des festivités marquant le centenaire
de la SFG Bassecourt. Une soirée à
ne pas manquer assurément, car le
«show Michel Leeb», c'est une heure
et demie de rire assuré !

cela va
se passer
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TSR, à 20 h. 15
En programmant, dans la première

partie de la soirée. «Aguirre ou la
colère de Dieu», Christian Defaye
offre à son public un des rares vérita-
bles monuments du cinéma contempo-
rain. A l'heure où les effets dits spé-
ciaux envahissent les écrans, on verra
ou reverra avec jubilation ce film
envoûtant, construit sur une histoire
démente, porté par des acteurs remar-
quables - Klaus Kinsky en tête, avec
son regard fixe, sa démarche oblique —
et situé dans des décors naturels
emplis de magie.

Ce cinéma là ne demande rien à
l'ordinateur. Il doit tout à l'image
réelle, à l'interprétation, et ne réussit
que mieux à nous fasciner. Herzog a
tourné entièrement au Pérou ces scè-
nes de la folie humaine confrontée à la
jungle, aux eaux tourmentées du

fleuve Urubamba. Tournage mémora-
ble, mouvementé, en raison notam-
ment du caractère particulier de son
acteur principal. On raconte qu'à la
suite d'une dispute particulièrement
violente, Kinsky menaça de s'en aller.
Excédé. Herzog lui aurait rétorqué:
«Si tu fais cela, je te fusille». Kinsky
se serait alors enfoncé dans la jungle
en hurlant «Police ! Police !». L'équipe
se trouvait alors à six cents kilomètres
des premières habitations.

L'histoire (mythique) est celle d'une
expédition de Conquistadores partis à
la recherche de l'Eldorado. En 1560,
une armée commandée par Gonzalo
Pizzaro s'enfonce dans la nature tropi-
cale. Mais devant les difficultés ren-
contrées par la troupe, on délègue une
quarantaine d'éclaireurs. A leur tête:
Pedro de Ursua et son second Lope de
Aguirre. Aguirre se révolte contre
Ursua, qu'il blesse d'un coup de fusil.

Il rejette 1 autorité de l'Espagne et
entraîne ses hommes vers cet Eldo-
rado que tous convoitent.

Ils ont embarqué sur un énorme
radeau qui suit le cours du fleuve. Un
cours inexorable comme celui qui
mène de la vie à la mort. Batailles
contre les Indiens, tentatives de déser-
tions réprimées dans le sang, la faim,
l'épuisement, ont peu à peu raison des
conquérants. Et Aguirre, qui s'est lui-
même baptisé «La colère de Dieu», se
retrouvera finalement seul. Sur le
radeau, qui continue de dériver lente-
ment, il n'a désormais plus que des
singes pour interlocuteurs...

Au sommaire de l'actualité cinéma-
tographique, il sera notamment ques-
tion de la sortie du «Baiser de la
femme araignée», qui valut à l'acteur
William Hurt un prix d'interprétation
à Cannes, et du film israélien «Beyond
the Walls». (sp)

Spécial cinéma: Aguirre ou la colère de Dieu
Le thé au harem
d'Archimède

NOTES BRÈVES

Quel est le rôle du présentateur de la
séide émission consacrée par une chaîne
de télévision au cinéma qui passe dans
les salles ? Christian Defaye rappelle
souvent que «Spécial-cinéma» est là
pour informer et distraire. Ses opinions
de critique, dans cette position d'exclusi-
vité, ne devraient pas avoir place. Il fut
lassant par exemple de l'entendre répé-
ter qu'il n'avait pas remarqué que
Sabine Azema est une bonne actrice.

Par contre, il faut applaudir sans res-
triction quand il sort de sa réserve pour
faire partager son enthousiasme. Il
vient de dire grand bien du fi lm de
Mendi Charef, «Le thé au harem
d'Archimède», bien entouré qu'il fu t  par
le réalisateur, un acteur et Marie-
France Pisier qui admire aussi le film.

lundi ws&mj mmumïMD
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12.00 Midi-public
13.25 Les roues de la fortune
14.20 Hommage au peintre

veveysan Guy Baer
Film de Pierre Smolik.
Voyage par l'image et le
son dans la peinture de
Guy Baer . chaude et co-
lorée.

14.50 A votre service
15.00 Table ouverte
16.15 Petites annonces
16.20 L'histoire de Chaim

Rumkowski et des juifs de
Lodz

17.20 Télévision éducative
Telactualité : « La course
autour de chez soi 85»
Présentation des repor-
tages , en films super-8 et
vidéo , par des écoliers ro-
mands.

17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.15 Les Schtroumpfs

Le Schtroump f et le
dragon.

18.40 MusiCHa
Premier et deuxième fina-
listes romands.
Sur la chaîne suisse aléma-
ni que:

Tour de Suisse
Septième étape : Soleure-
Lôtschental.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 15
Spécial cinéma
Aguirre , ou la colère de Dieu
Film de Werner Herzog avec
Klaus Kinski , Helena Rojo.
L'histoire est celle d'une expé-
dition de conquistadores partis
à la recherche de l'Eldorado
en 1560. Durée: 90 minutes.
21.50 L'actualité cinématogra-
phique en Suisse
A propos du «Baiser de la
Femme Arai gnée » d'Hector
Babenco et de «Beyond the
Walls» d'Uri Barabash.
Notre photo : Ruy Guerra et
Helena Rojo. (tsr)

22.55 Téléjournal
23.10 Franc-parler

Gérard Bourgarel.

(iX^ France 1
9.40 Antiope 1

10.10 Régie française des espaces
11.00 La une chez vous
11.15 Pic et poke
11.30 Challenges 85
12.00 Titres
12.02 Joyeux bazar
12.30 Flash infos
12.35 La bouteille à la mer

Avec Roger Pierre et Jean-
Marc Thibault.

13.00 Le journal à la une
13.50 Michel Strogofî

Série avec Raimund Har-
mstorf, Lorenza Guerrieri.

14.45 La maison de TFl
15.15 Les choses du lundi

Les choses de la vie quoti-
dienne.

16.30 7 sur 7
17.30 La chance aux chansons

Avec Roland Romanelli.
Alice Dona. Jean-Louis
Tristan . Marc Laferrière.

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Coeur de diamant
19.10 Anagram

Avec Max La Fontaine,
Annie Cordy.

19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Le grand frère
Film de Francis Girod (1982)
avec Gérard Depardieu .
Souad Amidou. Hakim Gha-
nem , etc.
En Afrique , à la fin des années
70 et aux environs de Mar-
seille , quelques années plus
tard. La vengeance d'un
homme envers l' ami qui l'avait
trahi et sa rencontre avec deux
adolescents maghrébins. Du-
rée: 100 minutes.
Notre photo : Gérard Depar-
dieu, (tfl)

22.15 Etoiles et toiles
23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire

I 

83 Antenne 2
•

6.45 Télématin
8.30 Ne le dites pas avec des
roses.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec Paul Préboist, Roger
Carel . Attica Guedj , Ar-
iette Didier, Annie Cha-
plin , Anne Lefébure, Ven-
detta Palace, etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Des lauriers pour Lila
13.45 Aujourd'hui la vie

Drogue: l' enfer des parents
14.50 Dossiers

Danger immédiat
L'affaire Martine Desclos.
Avec Anna Kari , Jean-
Pierre Darras. Robert Au-
dran, etc.

15.45 Apostrophes
16.55 Thé dansant
17.40 Récré A2

Poochie ; les Schtroumpfs;
Latulu et Lireli ; Téléchat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

A 20 h 35
Le grand
échiquier
Un soir au Québec.
Avec Charles Dutoit . les
grands ballets canadiens , les
petits chanteurs du Mont-
Royal, Pascal Rogé, pianiste ,
Yo Yo Ma. violoniste, Itzak
Perlman, violoniste. Maureen
Forrester , Gilles Vigneault ,
Ginette Reno, Daniel Lavoie,
M. Drapeau , maire de Mont-
réal , Marie-Claire Seguin ,
Louise Forestier , Jean La-
pointe , Claude Dubois et: Fé-
lix Leclerc, Robert Charle-
bois , Diane Dufresne , Fa-
bienne Thibault , François Ga-
gnon , Claude Leveillée et l'or-
chestre symphoni que de
Montréal.
Notre photo : Charles Dutoit
et Jacques Chancel. (a2)

23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

^
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17.00 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Jean-Claude Poirot ,
Agnès, Gérard Cuvier.

A 20 h 35
La peau
Un film de Liliana Cavani
(1981), avec Marcello Mas-
troianni , Burt Lancaster ,
Claudia Cardinale , Ken Mars-
hall , etc.
En 1943, Capri puis Naples
sont reprises sans qu'un coup
de feu n 'éclate. Allemands et
fascistes ont disparu ! Le géné-
ras! américain Mark Cork et
ses troupes ne trouvent devant
eux que des résistants ! Tel cet
Eduardo Mazullo qui veut leur
vendre au kilo les 200 Alle-
mands qu 'il a capturé ! Le
jeune capitaine Jimmy Wren
et Curzio Malaparte , officier
responsable des liaisons inter-
armées, se voient chargés par
Cork de cette difficile mission.
Durée: 131 minutes.
Notre photo : Claudia Cardi-
nale. (fr3)

22.50 Soir 3
23.20 Thalassa

Deux heures pour draguer ,
la pêche des coquilles
Saint-Jacques.

0.05 Etat des lieux
0.10 Prélude à la nuit

Sigada synthetica, inter-
prété par les philharmo-
nistes de Châteauroux.

Demain à ta TV romande
l12.00 Midi-public
13.25 Les roues de la fortune
14.20 Télévision éducative
15.05 Un singe en hiver, film

: 16.50 Spécial cinéma
i 18.40 MusiCHa
18.55 Journal romand
20.10 Le paria
21.15 Journal de guerre
22.15 Octo-puce

RADIOSZ.
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h 00 et 23 h 00) et à
6 h 30, 7 h 30, 12 h 30, 17 h 30,
18 h 30 et 22 h 30; 12h20, Le
bras d'humeur; 13 h 15, Interac-
tif;  17 h05 , Première édition :
Claude Chebel ; 18 h 35, Invité ,
débat , magazine ; 20 h02 , Longue
vie ! sur ultra-courte ; 20 h 30,
Comme un lundi ; 22 h 40, Paroles
de nuit : Le mystère du meurtre de
Macbeth ; 0h05 , Couleur 3

Espace 2
9 h05 , Séquences : 10 h . Les mé-
moires de la musique ; 11 h . Idées
et rencontres; 13 h 30, Un sucre
ou pas du tout?; 14 h05, Suisse-
musique ; 16 h. Silhouette ;
16 h 30, Cadences 16/30 ; 18 h 30,
Jazz-thèmes; 20 h02 , L'oreille du
monde: l'orchestre des rencontres
musicales; 21 h30, Paroles d'une
ville: Lausanne ; 22 h . Notes et
post-scri ptum ; 22 h40 , Démarge ;
Oh05 , Couleur 3

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 11 h30 . Le club des
enfants; 12h . Magazine agricole ;
13h 15, Revue de presse ; 14 h .
Mosaïque ; 14 h30, Le coin musi-
cal ; 15 h , A propos ; 16 h30, Le
club des enfants; 17 h , Welle eins;
18 h30, Journal du soir; 19 h 15,
Sport-télégramme ; 20 h . Concert
de l'auditeur; 21 h . Anciens et
nouveaux disques; 22h. Opé-
rette , opéra , coneert ; 23 h , Jazz-
time; 24 h . Club de nuit

France musique
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Les provinciales ; 14 h02 , Repères
contemporains ; 15 h . Le danseur
et sa musique; 17h , Portrait
d'Eugène Ormandy; 18 h 30, Jazz
d'aujourd'hui ; 19 h 15, Suite lyri-
que ; 20 h 04, Les sonates de Scar-
latti; 20 h 15, Avant-concert ;
20 h h , 30, Orchestre national de
France et choeurs de Radio-
France ; 23 h. Les soirées de
France-Musique.

> a —
Divers

m

Suisse italienne
18.00 Eté-jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 A la découverte du

comportement animal
21.15 Panetteria Zuerrer

film de Kurt Friih ( 1957)
23.00 Téléjournal
23.10 Cyclisme

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Hit-parade
18.25 Tour de Suisse
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.05 Tell-Star
21.00 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Yin

film chinois
23.05 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
10.00 Concert de gala
11.55 Das Kalifornien der Poésie
12.40 L'île des oiseaux
13.55 Entre Beyrouth et Hoya
14.40 La vie au-delà du lac Salé
15.40 Fluchtversuch
17.20 Franz Schubert
18.15 Le pays a besoin d'enfants
19.00 Journée de l'unité

allemande
20.00 Téléjournal
20.15 Guiseppe Verd i
22.15 Freitag 's Abend
22.45 Téléjournal
22.50 Rheingold

film

Allemagne 2
11.05 Carefree
15.25 Ostfriesiche Mischung
12.55 Informations
13.00 Oeuvres de J.-S. Bach
13.45 Jules und Juju

film
14.45 Bitte , rauben Sie mich
15.45 Berlin-Express
17.10 Informations
17.15 Hautnah an der

Wirklichkeit
17.45 Sports
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Mit dem Wind nach

Westen
22.00 Informations
22.05 Wus gewejn... es war

einmal
22.50 Danseurs étoiles de

demain
0.20 Informations

Allemagne 3
15.30 Wachtmeister Studer , film
17.25 Comment fonctionne

l'économie
18.00 Telekolleg
19.00 Informations
19.05 Vivre à Brugges
19.35 Bonanza
20.20 Des hommes parm i nous
21.25 Flash Gordon
21.50 Sports
22.35 Le jazz du lundi

Née en 1940, élevée chez les sœurs,
Denise Bombardier, journaliste à
Radio Canada, qui vient d'écrire un
livre, «Une enfance à l'eau bénite»,
était, récemment l'invitée, de «Sept sur
sept» (TFl. EUe appartient à une race
de femmes fortes et lucides qui ont con-
quis le droit à la transgression.

Elle commenta, bien entendu,
l'actualité selon la formule bien vivante
de «Sept sur sept». Elle parla aussi
d'elle. Certaines de ses remarques méri-
tent d'être retenues, car elle commence
à avoir des doutes sur son métier
d'informatrice. Pour elle, la télévision
se laisse trop happer par le divertisse-
ment, d'où de nombreuses concessions à
la spectacularisation de l'information.
Et peut-être l'impossibilité désormais
de sensibiliser le public aux drames
répétés du Liban, dont les gens ne veu-
lent plus entendre parler, trop impuis-
sants à y changer quelque chose.

(fyh)

Denise Bombardier

A PROPOS

Marc Schindler à «Table
ouverte», recevait deux fem-
mes et deux hommes, Mmes et
MM. Caloz-Tschopp, du comi-
té suisse pour la défense du
droit d'asile, Pitteloud, con-
seillère nationale vaudoise,
Fontanet, conseiller d'Etat
genevois, Ruf,  conseiller
national bernois. Bon équili-
bre, curieusement mis en
cause par les appels téléphoni-
ques émanant ' seulement
d'hommes, dont trois au moins
commencèrent par le bien
connu «Je-ne-suis-pas-
raciste-mais...» qui p ermet
ensuite de formuler une
réserve, une critique à l'égard
des réfugiés considérés au
minimum comme des profi-
teurs, puisque c'est d'eux qu'il
s'agissait.

Ils sont en Suisse 40.000,
soit le 0,7 pour cent de la
population record d'Europe,
insupportable pour M. Mar-
kus Ruf de l'Action nationale,
qui ne voudrait en accepter, et
si peu, que d'Europe, en les
mettant dans des camps et
leur interdisant de travailler,
logés, nourris, sans argent. A
46 pour cent ils viennent
d'Europe, à 35 d'Asie, à 14
d'Afrique, et à 5 d'Amérique
latine. Vingt-deux mille dos-
siers sont en suspens à Berne,
parfois depuis plus de cinq
ans. La Confédération
dépense cent millions l'an der-
nier. Qui est coupable de cette
situation ? Les parlementaires
qui ont bloqué le personnel
fédéral, faisant ainsi en
l'occurrence une fausse écono-
mie. Devant la haute qualité
de l'argumentation du beau
jeune homme de l'Action
nationale, M. Fontanet a failli
se fâcher. Il s'agissait pour
«TO» de participer ainsi à la
Journée des réfugiés.

Il est noir, il a des cheveux
crépus. Son père lui a donné
comme prénom Harlem, il
parle un impeccable français.
Quand il téléphone pour louer
un appartement, il reçoit tou-
tes indications utiles. Et
quand il arrive pour sa visite,
et bien l'appartement est déjà
loué. Il s'appelle Harlem
Désir. Il est Français, comme
d'autres sont de nouveaux
Français de la deuxième géné-
ration. Il a fondé «SOS-
Racisme», inventé le badge de
la main qui conseille poliment
«Touche-pas-à-mon-pote». Il
était l'invité d'Anne Sinclair à
«Sept sur Sept». Il a peut-être
ainsi provoqué le plus vaste
mouvement de jeunes depuis
1968, pour une bonne cause, la
fraternité.

«Temps présent» a aussi
abordé, jeudi dernier, ces pro-
blèmes, avec son confus «Noir
sur Blanc». Réfugiés, étran-
gers, différents par la peau:
même combat, pris entre
l'accueil généreux et le rejet
par frileuse peur dans un bain
de nationalisme raciste...

Freddy Landry

Je-ne-suis-
pas-r aciste-
mais...


