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Les Verts allemands ont de la
peine à mûrir.

Réunis ce week-end en con-
grès extraordinaire à Hagen, en
Westphalie, ils ont une nouvelle
f ois été totalement incapables de
déf inir une ligne politique claire.
Et surtout constructive.

Pas plus qu'il y  a six mois à
Hambourg, ils ne sont parvenus
à se décider quant à une éven-
tuelle collaboration avec les
socio-démocrates pour une pos-
sible participation au pouvoir,
que ce soit au niveau des
Lënder, ou, à l'horizon 1987, sur
le plan f édéral.

Malgré les sérieux avertisse-
ments qu'ont constitués ses
récentes déf aites électorales lors
des scrutins régionaux de Sarre
et de Rbénanie-Westpbalie,
toute évolution du mouvement
demeure bloquée.

Figée par l'opposition irréduc-
tible entre les f ondamentalistes
qui dans le sillage de Petra Kelly
se complaisent dans les marais
de r«extraparlementarismeo et
les réalistes, tel l'avocat Otto
Schily ,  qui estiment que les
écolo-pacif istes n'auraient pas à
rougir de rosir quelque peu dans
un f l ir t  raisonnable et raisonné
avec les amis socialistes de
Willy Brandt

Seulement, ce qui n'était pas
encore très grave il y  a un peu
plus d'une demi-année, alors que
sur la lancée de plusieurs succès
électoraux, le mouvement f aisait
f igure d'épouvantail politique,
devient aujourd'hui critique. Et
cela, pas tellement en raison des
deux récents échecs.

Amalgame instable de tendan-
ces et de groupuscules aux moti-
vations et doctrines antagonis-
tes - ce qui explique d'ailleurs en
bonne partie sa paralysie
actuelle — le mouvement des
Verts avait bénéf icié pour sa
tonitruante naissance parlemen-
taire, d'un terreau éminement
f avorable: la grande peur
nucléaire provoquée par la pers-
pective de l'installation en RFA
des f usées Pershing et autres
Cruise; l'usure du parti social-
démocrate, progressivement
abandonné par la jeunesse et
par son aile gauche et le malaise
de certains libéraux choqués par
le retournement de veste du
FDP.

Une conjonction inespérée de
conditions f avorables qui en
1983 a permis ce petit miracle:
l'élection de 27 députés écologis-
tes au Bundestag.

Depuis, les Persching se sont
installés sur sol allemand, sans
que cela provoque trop de
remous.
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Otages dé Beyrouth: Israël va libérer 31 détenus chiites

Y Une amorce de solution à la crise des otages de la TWA s'est
dessinée hier à Jérusalem, avec l'annonce par le ministre israélien
de la Défense , Yitzhak Rabin, de la libération aujourd'hui de 31
détenus chiites. —:*4. . .„. .; . ,- . . . _ ¦.. - .,-— . .. . . ¦_ • ¦' ... ..

Ce geste de «bonne volonté» est destiné à assurer Washington
qu'Israël n'est pas insensible à la situation des quelque 40 otages
américains. Elle n'est pas une concession faite aux pirates de l'air,
a-t-on affirmé de source informée à Jérusalem,

A Beyrouth, le bureau du leader chiite
Nabih Berri, a déclaré à l'AFP que ce
geste ne répond pas «aux demandes
exprimées» par les pirates de l'air.

A BERNE
A Berne, Michel Pache, porte-parole

du Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), a indiqué hier à
l'ATS que la médiation de la Suisse n'a
pas été- sollicitée dans cette affaire.
Depuis la conversation téléphonique,
jeudi dernier, entre Nabih Berri et
Pierre Aubert, la diplomatie suisse n'a
plus eu de contacts avec Amal.

A Genève, Jean-Jacques Kurz, porte-
parole du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a précisé hier égale-
ment à l'ATS que la libération de ces 31
chiites se déroulera sous les auspices du
CICR.

La libération des 766 détenus chiites
de la prison israélienne d'Atlit était
devenue la principale revendication
posée par les pirates de l'air pour relâ-
cher les 40 otages de l'avion américain
détourné le 14 juin.

«CONFLIT DE PRESTIGE»
La libération ou le maintien en déten-

tion des prisonniers chiites avait engen-
dré un véritable «conflit de prestige»
entre Jérusalem et Washington, le gou-
vernement israélien demandant que les
Etats-Unis sollicitent officiellement leur
libération, Washington s'y refusant tout
en faisant remarquer que la détention
des chiites en Israël est «illégale» et con-
traire aux Conventions de Genève sur le
sort des prisonniers de guerre.

Pour sortir de ce conflit, Israël a fina-
lement eu recours à une «astuce juridi-
que», selon les observateurs.

Les autorités israéliennes ont décidé
de faire une subtile distinction entre les
détenus en relâchant d'abord ceux qui
avaient fait seuls appel contre leur
détention devant les tribunaux israéliens
en arguant du fait que le motif de leur
inculpation ne leur avait pas été com-
muniqué dans les délais légaux.

Cet argument a paru suffisant aux au-
torités israéliennes pour justifier leur
libération tout en affirmant ne pas le
faire «sous la pression des terroristes».

Ce faisant, les autorités ont clairement

montré aux autres détenus qu'il existe
une issue à leur détention et les ont
invité à faire également appel contre leur
absence d'inculpation.
« MARINES» EN MÉDITERRANÉE

Un contingent de 1800 «marines», à
bord de trois navires, a rejoint vendredi
la flotille américaine dirigée par le porte-
avions «Nimitz» en Méditerranée orien-
tale, a-t-on appris de sources proches du
Pentagone.
CANONNIÈRE CANARDÉE

Une canonnière, qui pour des miliciens
chiites d'Amal est israélienne ou améri-
caine, a essuyé hier des tirs de roquettes
Katioucha et de DCA alors qu'elle croi-
sait à moins de 3 kilomètres du front de
mer de Beyrouth. (ats, afp, ap)

Une jeune musulmane chiite protestant
à Beyrouth, Ennemi désigné!

(Bélino AP)

XJrie amorce d© solution

Grand Prix de Détroit de F1

Le GP de Détroit de F1 a tourné à la démonstration. Keke Rosberg s'est
imposé devant les deux Ferrari de Johansson et Alboreto. Le «Finlandais
volant» au volant de sa Williams-Honda a dominé la sixième manche du

championnat du monde des conducteurs avec un brio tout particulier.
• LIRE EN PAGE 9

Keke en démonstration

Un Boeing-747 d'Air India s'est mys-
térieusement abîmé hier matin, dans
l'Atlantique au large des côtes irlan-
daises. Quelques heures plus tard,
les sauveteurs avaient quasiment
perdu tout espoir de retrouver des

Un Boeing-747 d 'Air India semblable à celui qui a été englouti par lAtlantique
(Bélino AP)

survivants parmi les 329 passagers et
membres d'équipage.

Les contrôleurs aériens de l'aéro-
port de Shannon (sud-ouest de
l'Irlande) se sont déclarés très sur-
pris de la façon dont l'avion navigant

à une altitude de croisière de 10.000
mètres a disparu d'une seconde à
l'autre des écrans radar. Il est tombé
«comme une pierre», sans même
avoir eu le temps de lancer un SOS, a
précisé l'un d'entre eux.

Selon un représentant de la com-
pagnie nationale indienne à Londres, la
plupart des 307 passagers - dont 80
enfants - et des 22 membres d'équipage,
étaient de nationalité indienne. Le vol
assurait la liaison Toronto - Bombay, via
Montréal, Londres et La Nouvelle-Delhi.

Le capitaine de l'un des premiers
bateaux arrivés sur les lieux de la catas-
trophe a déclaré avoir découvert «une
scène de bataille, avec des cadavres flot-
tant à la surface, au milieu de nombreu-
ses épaves», dont des canots pneumati-
ques de sauvetage, non gonflés.

MONTRÉAL: VALISES
HORS DE CAUSE

Les trois valises suspectes retenues
par les policiers de Montréal samedi soir
avant le décollage pour Londres du
Boeing-747 d'Air India qui s'est abîmé
en mer ne contenaient pas d'explosifs, a
annoncé un porte-parole de la police
canadienne. f̂ ~ Page 2
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Suisse romande et Valais: le temps

deviendra partiellement ensoleillé à partir
de la fin de la matinée. Vents modérés
d'ouest, s'orientant au nord-ouest demain.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: très nuageux et précipitations
(neige jusque vers 2000 m.).

Sud des Alpes et Engadine: en grande
partie ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
au nord, d'abord partiellement ensoleillé,
par nébulosité changeante. Rares averses
possibles. Dès jeudi, généralement très
nuageux et précipitations plus fréquentes.
Au sud, généralement assez ensoleillé,
quelques averses dans la seconde moitié de
la semaine, surtout le long des Alpes.

Lundi 24 juin 1985
26e semaine, 175e jour
Fête à souhaiter: Jean

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 37 5 h. 37
Coucher du soleil 21 h. 31 21 h. 31
Lever de la lune 11 h. 52 13 h. 09
Coucher de la lune 1 h. 08 1 h. 29

météo

Consommation de drogues
Adopter une nouvelle
politique
STOS3 Page 4

FOOTBALL. - Les cadeaux de
fin de saison du Locle; le pro-
gramme complet de la Coupe des
Alpes.
CYCLISME. - Gody Schmutz
dans le bon wagon à Baden-
Baden; des inquiétudes pour
Jean-Mary Grezet.
TENNIS. - Place au tournoi de
Wimbledon.

Lire en pages 6, 7, 9, 11 et 12
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Dossier empoisonné pour les conservateurs
Nouvelle affaire de pots-de-vin en RFA

De nombreux hommes politiques ouest-allemands, notamment de la majo-
rité conservatrice, ont reçu pendant les années 70 et jusqu'au début des
années 80 des pots-de-vin importants de l'industrie pharmaceutique pour
influencer les lois sur les médicaments, affirme cette semaine «Der Spiegel».

L'hebdomadaire de Hambourg révèle, dans son édition à paraître aujour-
d'hui, les premiers noms d'une série de personnalités à qui la Fédération de
l'industrie pharmaceutique (BPI) a versé des sommes d'argent allant jusqu'à
10.000 DM (environ 8300 francs).

Le vice-président du groupe parlemen-
taire social-démocrate au Bundestag,
Wilfried Penner, a suggéré la convoca-
tion d'une commission d'enquête parle-
mentaire comme pour l'affaire Flick.

La BPI, dominée par les firmes Bayer,
Hoeschst, Boehringer-Mannheim et
Merckt, avait pour objectif , selon «Der
Spiegel», de vider de sa substance une loi
déposée au Parlement en 1973 pour
réglementer l'inondation du marché des

médicaments de qualité douteuse. L'ob-
jectif a été en partie atteint grâce aux
pots-de-vin, dont le versement s'est
poursuivi pour payer le silence des béné-
ficiaires et continuer à encourager une
législation favorable.

BIJOUX À ZURICH
Selon «Der Spiegel», le scandale a été

découvert fortuitement. En décembre
dernier, Hans Otto Scholl, ancien prési-
dent de la Fédération du parti libéral

(FDP) de Rhenanie-Palatinat et ancien
secrétaire général de la BPI, a été soup-
çonné d'avoir commis un hod-up dans
une bijouterie. Lors d'une perquisition
dans son coffre dans une banque de
Zurich, les inspecteurs ouest-allemands
ont trouvé, à côté de deux bijoux, un
dossier contenant des listes comptables
avec la mention «confidentiel». M.
Scholl répondra du holp-up, la semaine
prohaine, devant un tribunal de Baden-
Baden.

Selon «Der Spiegel», des informations
judiciaires ont été ouvertes contre
d'anciens et actuels responsables de
l'industrie pharmaceutique, (ats, afp)

Walesa: «Tenez vos comptes...»
Les nouveaux syndicats polonais
reçoivent les biens de Solidarité

Les nouveaux syndicats polonais, créés après l'interdiction de Soudante
au moment de la proclamation de la loi martiale, en décembre 1981, ont reçu
les biens de tous les anciens syndicats polonais, a annoncé l'Agence PAP.
Quelque 3,4 milliards de zlotys (21,4 millions de dollars), dont 766 millions de
zlotys (4,8 millions de dollars) de fonds appartenant à Solidarité, ont été
transférés aux nouveaux syndicats enregistrés officiellement il y à trois
semaines. Les nouveaux syndicats ont également reçu 66.000 dollars en devi-
ses fortes provenant de Solidarité.

M. Lech Walesa, président du syndicat indépendant aujourd'hui interdit, a
conseillé aux nouveaux dirigeants de bien tenir leurs comptes, «parce que
nous les éplucherons lorsque le temps sera venu de restituer» les fonds.

D'autre part, M. Tadeusz Jedynak, dirigeant clandestin de Solidarité
arrêté lundi dernier par la police, a appelé - dans une interview antérieure à
son arrestation — au boycottage des élections parlementaires prévues pour
l'automne, (ats, reuter, ap)

«Tombé comme une pierre»
Page l -^

Les trois valises, appartenant à des
passagers du Boeing-747, avaient été
repérées avant le décollage de l'avion de
l'aéroport de Montréal- Mirabel. Elles
avaient déclenché le système électroni-
que de contrôle et avaient fait réagir un
chien spécialement dressé.

«BOÎTE NOIRE» REPÉRÉE
Des navires de la marine irlandaise

ont indiqué hier soir avoir capté les
signaux automatiques de la «boîte noire»
du Boeing-747 au large de l'Irlande avec
329 personnes à bord, a-t-on appris de
source informée à Dublin.

Nonante-sept corps avaient déjà été
repêchés hier soir ont indiqué les équipes
de sauveteurs à Cork (sud-ouest de
l'Irlande).

UNE EXPLOSION
Le gouvernement indien a annoncé

qu'une explosion était sans doute la
cause de la catastrophe aérienne.

Le ministre d'Etat indien chargé de
l'aviation civile Ashok Ghelot, cité par
l'agence United News of India, a déclaré:
«Une explosion est considérée comme la
cause probable de la disparition du 747
d'Air India près de l'Irlande.»

(ats, afp, reuter)
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Depuis, malgré un persistant
parf um de scandales, les libéraux
semblent être revenus en odeur
de sainteté auprès d'une large
partie de leur électorat tradition-
nel.

Depuis, débarrassé des pesan-
teurs du pouvoir, le SPD, ragail-

lardi à limage de son vieux diri-
geant Will y  Brandt a retrouvé
opportunément les accents con-
testataires et utopistes propres à
lui regagner les f aveurs des
anciens «déçus du socialisme».

Depuis surtout les Verts ont
f ourni la preuve de l'incohérence
de leur mouvement en tant que
parti politique. Unis dans leur cri-
tique de la société et de ses tares,
ils demeurent incapables de pro-
poser des solutions de remplace-
ment plausibles.

Or, en démocratie, le but d'un
parti est d'essayer de conquérir le
pouvoir af in de mettre en prati-
que ses théories.

Les Verts allemands semblent
eux, condamnés à redevenir ce
qu'ils auraient peut-être toujours
dû rester: la mauvaise conscience
du pays.

Roland GRAF

Des Verts
toujours
pas mûrs

Tokyo: catastrophe évitée de justesse
Un avion gros porteur canadien

transportant près de 400 person-
nes aurait pu exploser en vol hier
pendant son trajet entre Vancou-
ver et Tokyo, a-t-on déclaré de
source autorisée.

Le Boeing-747 de la compagnie
Canadian Pacific Air s'est posé en
avance et se trouvait depuis qua-
rante -minutes sur les pistes de
l'aéroport de Tokyo-Narita quand
un conteneur de bagages débar-
qué de la soute a explosé, faisant
deux morts et quatre blessés

parmi le personnel de l'aéroport
La charge a explosé à 8 h. 20 bec
dans la salle de tri des bagages.
L'aéroport de Tokyo-Narita a
déclaré que le vol 003 de Canadian
Pacific était arrivé avec un quart
d'heure d'avance. L'intensité de
l'explosion a été telle qu'une par-
tie du plafond en béton de la salle
des bagages s'est effondrée et la
charge aurait pu provoquer une
catastrophe encore plus dramati-
que si elle avait sauté en vol.

(ats, reuter)
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Boeing d'Air India happé par
l'océan.

Plus de trois cents morts.
La statistique enf le, démesurée.
Overdose d'héroïne, quelque

part Fait partout relevé.
Centrale nucléaire présentant

un vice — de construction, de f onc-
tionnement — sans qu'il se soit
produit quoi que ce soit Le dan-
ger potentiel se mue en réalité
virtuelle.

L'événement module la percep-
tion de la mort selon certaines
données.

Les tragédies aériennes catas-
trophent les imaginations parce
qu'impliquant nécessairement
grand nombre de victimes.

Pourtant l'avion est un moyen
de transport plus sûr que la voi-
ture. Qui tue sans coup f é r i r,
annuellement par dizaines de
milliers. Insidieusement en dou-
ceur presque, du point de vue de
celui qui recueille l'inf orma tion.

Veines encrassées par la pou-
dre blanche, tellement que le
cœur ne suit plus.

Quelques dizaines de cas, cha-
que année en Suisse. Et à chaque
f ois un titre, petit peut-être, mais
titre quand même.

Alcool et tabac, pour leur part,
éliminent plus eff icacement que
les drogues dures. Leurs inciden-
ces, disf onctionnements multi-
ples, ravagent radicalement les
Helvètes. Par milliers. Discrète
action qui s'étend dans le temps,
dont la perception se dilue de -fie-
f ait _ ._.„.„_, ,

Une centrale nucléaire au cen-
tre des préoccupations d'experts ,
pour une raison ou pour une
autre. Psychose collective qui
s'articule autour du terme mau-
dit lourd de connotations apoca-
lyptiques. Depuis Hiroshima, f ace
à la puissance destructrice.
Potentiellement

L'Agence internationale pour
l'énergie nucléaire relevait le 18
juin qu'il n'y  a jamais eu UN acci-
dent mortel dans une centrale
produisant de l'énergie nucléaire
à usage civil...

Trois exemples, diff érents. Mais
semblables néanmoins. Parce que
modulant la perception des f aits
qui touchent l'individu sur des
registres déf ormants.

La mort accidentelle et brutale,
la mort de masse, la mort due à
des f acteurs extérieurs d l'accep-
tation sociale, c'est-à-dire appar-
tenant au domaine du marginal.
Inquiétant par conséquent

La relation de cause à eff et en
de tels cas, mérite d'être relativi-
sée, nuancée. Et réinsérée dans
son contexte, celui de la propor-
tionnalité d'une mise en relations
de f acteurs multiples.

Plutôt que de succomber à
l'immédiateté de l'événement de
ne s'en tenir qu'à lui. Car, dans ce
sens, il ne donne naissance qu'au
règne de l'emporte-p ièce et des
convictions ancrées contre vents
et marées.

Marée obscurantiste, montante.
Pascal-A. BRANDT

Registres
déformants

• ANKARA - Les Chypriotes turcs
ont commencé à voter pour élire diman-
che lea 50 députés qui les représenteront
dans la première Assemblée nationale de
la «République turque de Chypre du
Nord» (RTCN, autoproclamée le 15
novembre 1983).
• GRAZ. - Un homme qui s'enfuyait

de Yougoslavie vers l'Autriche a été tué

à la frontière par les gardes-frontière
yougoslaves dimanche à l'aube, a-t-on
appris à Graz (sud-est de l'Autriche).
• ISTANBUL. - Le consul général

de Suisse M. Hans Freiburghaus, blessé
mercredi dans un attentat, se rétablit de
façon satisfaisante à l'Hôpital américain
d'Istanbul, où U a subi une opération
destinée à enlever une balle logée dans sa
poitrine.
• ROME. - Cent sept arrestations

ont été opérées au cours des dernières 24
heures dans la vaste opération de police
lancée contre les clans rivaux de la pègre
romaine liés à la mafia, a-t-on appris
samedi de source policière.
• AIX-EN-PROVENCE. - Trois

commissariats de police d'Aix-en-Pro-
vence ont été la cible, dans la nuit de
samedi à dimanche, d'attentats à la
bombe qui ont légèrement blessé un
agent, a annoncé la police.
• BRUXELLES. - Un attentat à la

bombe a été commis samedi matin con-
tre le bureau de la firme ouest-allemande
Bayer à Bruxelles. Les dégâts sont assez
importants mais il n'y a pas eu de victi-
mes.
• ATHÈNES. - Le premier ministre

grec Andréas Papandreou a présenté
samedi au Parlement le programme poli-
tique de son nouveau gouvernement
socialiste. Il a déclaré qu'Athènes était
favorable à un dialogue avec la Turquie
sous certaines conditions.

i _r* _h___ fi * t. .  ________ m. m . ,* .)* I,. , • . , - ¦

Discovery, c'est (presque) fini
Conférence de presse de fin de mission

' Les sept astronautes de Discovery
ont consacré leur dernière journée
dans l'espace, hier, à la traditionnelle
conférence de presse de fin de mis-
sion ainsi qu'à d'ultimes expériences
scientifiques.

Les deux étrangers à bord - le
Français Patrick Baudry et le Séou-
dien Sultan Al-Saud - ont été les
vedettes de la liaison entre la navette
et le Centre de contrôle de Houston
(Texas).

Répondant alternativement en
anglais, français et arabe aux questions
posées par les journalistes américains et
étrangers présents, Baudry et Al-Saud
ont décrit d'une façon enthousiaste leurs
six jours dans l'espace.

«C'est un vol magnifique, tant sur le
plan personnel que scientifique», a dit le
Français, rappelant que son travail sur
orbite était également celui de toute une
équipe de chercheurs du Centre national
d'études spatiales (CNES, France), qui
attend avec impatience les résultats de
ses expériences sur l'adaptation de
l'organisme à la micro-gravité.

Avant que les astronautes prennent la
parole, le roi Fahd d'Arabie séoudite

s'est adressé à son neveu, le prince Sul-
tan Al-Saud. . ,.'

Le souverain a salué la technique amé-
ricaine et adressé ses «meilleurs vœux au
président Ronald Reagan et à l'amicale
nation américaine», (ats, afp)

Les Verts ouest-allemands en crise
Le parti écolo-pacifiste des Verts,

auquel on avait prédit l'an passé un
bel avenir de troisième force politi-
que de RFA est en crise, ont constaté
les quelque 800 délégués «verts» réu-
nis en congrès extraordinaire samedi
et hier à Hagen (Westphalie, ouest de
la RFA).

Sérieusement secoué, selon les ter-
mes de l'un de ses présidents, Rainer
Trampert, par les deux récentes
débâcles électorales, en Rhénanie-
Westphalie et en Sarre, le parti des
Verts (35.000 membres, représentés
dans huit diètes régionales sur 11, et
par 27 élus à Bonn), a bien reconnu
qu'il fallait en tirer les leçons.

Il a cependant reporté une nou-

velle fois la décision de fond sur une
éventuelle alliance rouge-verte avec
les socio-démocrates, notent les
observateurs. Après le compromis de
Hambourg en décembre dernier, qui
renvoyait dos à dos, les fondamenta-
listes, partisans du rôle d'anti-parti
des Verts, et les réalistes, favorables
à une alliance rouge-verte, les Verts
se sont offerts le luxe d'un nouveau
compromis: celui de remettre le dos-
sier chaud entre les mains d'une
commission chargée de clarifier la
situation l'an prochain, (ats, afp)

En Toscane

Un touriste suisse, M. Jean Schmid
(63 ans), domicilié à Payerne, victime
vraisemblablement d'une conges-
tion, s'est noyé dans un étang près
du camping de Marina di Massa, en
Toscane, a annoncé hier l'agence
Ans a.

M. Schmid et sa femme étaient ar-
rivés samedi soir dans ce camping.

(ats)

Un Suisse se noie

• ISLAMABAD. - Des chars af-
ghans ont tiré sur la ville frontalière
pakistanaise de Chaman, faisant trois
morts et quatre blessés, a-t-on appris de
source autorisée à Quetta, capitale de la
province du Balouchistan.
• QUÉBEC. - Les instances executi-

ves du Parti québécois éliront lé 29 sep-
tembre le successeur du premier ministre
René Levesque, qui avait annoncé sa
démission jeudi, 24 heures à peine avant
la réunion du bureau exécutif.
• SAÔ PAULO. - Les ossements de .

l'homme que les médecins-légistes décla-
rent être ceux de Josef Mengele seront
«mis à la disposition de la famille Men-
gele», selon le chef de la police fédérale
brésilienne Romeu Tuma.

Présidentielles italiennes

M. Francesco Cossiga, président
du Sénat, a été investi hier soir par
la démocratie chrétienne pour être le
candidat de ce parti à l'élection pré-
sidentielle, dont le premier tour a
lieu aujourd'hui à Rome.

A la suite de cette désignation, M.
Cossiga (57 ans), devient le grand
favori pour succéder au Quirinal à
M. Sandro Pertini (socialiste), 88 ans,
dont le septennat arrive à son terme
début juillet, (ats, afp)

Cossiga favori

Yougoslavie: elle
voulait changer
de chaîne TV

Parce qu'elle préférait «Love
Story» à un débat sur la tragédie
du Hey sel, un Yougoslave de 56
ans a étranglé sa femme qui vou-
lait changer de chaîne de télévi-
sion.

Selon le journal «Politika» ,
Franjo Saraga, au comble de la
colère, a saisi son épouse par le
cou et a serré jusqu'à ce qu'eUe
suffoque. U s'est ensuite constitué
prisonnier. •

Le mari meurtrier a affirmé
qu'il avait beaucoup 'bu avant le
drame, (ap)

Il l'étrangle

Ouganda : dépôt attaqué par les rebelles

Les rebelles ougandais ont attaqué
hier un dépôt de l'armée à Maga-
maga, à 11 kilomètres à l'est de Jinja,
la seconde ville du pays, a-t-on indi-
qué de source militaire à Jinja. Les
assaillants ont été repoussés, a-t-on
ajouté.

Les axes routiers et ferroviaires
reliant Kampala au grand port
kenyan de Mombasa, et qui traver-
sent Jinja, ont par ailleurs été fermés
au trafic pendant quatre heures.

Cette attaque survient alors que les
coups de main de la rébellion se sont
multipliés ces derniers jours. Le com-
mandant militaire de la région de
l'Ouest, le lieutenant-colonel Cirinoben
Oboti, a été abattu ainsi que plusieurs
soldats dans une embuscade jeudi.

A Kiteezi, au nord de Kampala, cinq

soldats ont été tués, tandis qu'à Masindi,
200 km. plus au nord, un commando
armé a grièvement blessé un commis-
saire de district adjoint chargé des ques-
tions de sécurité, et tué sa femme.

Depuis 1980, l'armée de résistance
nationale (NRA), principal groupe
rebelle, est particulièrement active dans
le triangle de Luwero. Elle a récemment
annoncé l'ouverture d'un nouveau front
dans l'ouest, et menace d'étendre ses
activités dans d'autres régions du nord
et de l'est.

On ignore si l'attaque de Magamaga
est l'œuvre de la NRA ou d'une autre
organisation.

Les rebelles ougandais contestent la
légitimité du régime du président Milton
Obote, issu des élections de 1980, esti-
mant qu'elles ont été truquées, (ats)

Les coups de main se multiplient
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• TRAITEMENTS DE SOLS
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2056 DOMBRESSON

 ̂ _-4LPINK Assurances
vos conseillers:

Jean-Marc Montandon
Willy Schlunegger
Avenue Léopold-Robert 80
0 039/23 82 35

DÉPANNAGE
RAPIDE

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

IjHr*
ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

91 25

À LOUER à l'avenue Léopold-Robert, apparte-
ment de 6 chambres, dépendances et garage.
Conviendrait à

locaux commerciaux
cabinet médical ou autres. 1er étage. Loyer
mensuel Fr. 975.-.

0 038/25 96 35. 28 291

La Chaux-de-Fonds , avenue Léopold-Robert 65
(ancienne Chambre Suisse de l'Horlogerie)

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir

locaux administratifs
et commerciaux
— très bien situés, à proximité de la gare et de la

poste,
— locaux spacieux et bien répartis.

Pour tout renseignement , s'adresser à:
Fiduciaire de Gestion

¦_¦_¦___¦¦ et d'Informatique SA

|fiiah| Avenue Léopold-Robert 67,
I I«M I 2300 La Chaux-de-Fonds,
L_____LU i" 039/23 63 68.

ENFIN DES SALONS...
À DES PRIX JUMBO !

grande vente à Jumbo
jusqu'au 29 juin

PROFITEZ OT1

A vendre du propriétaire Quartier sud

appartement
5 pièces
agencé, cheminée de salon, garage.

Prix: Fr. 285 000.-.

(fi 039/26 88 78. mes

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A vendre à La Chaux-
de-Fonds, à proximité
de l'Hôtel de Ville
APPARTEMENT
ancien rénové
avec beaucoup de
cachet. Prix:
Fr. 150 000.-.
Faire offres sous
chiffre 22-151802,
Publicitas, 1401
Yunrrinn.

Attention !
POUPÉES
POUPONS
achetés dès 200.—.
Aussi poussettes, pota-
gers, jouets et objets,
même miniatures.
Avant 1 930.
Mme Forney
0 038/31 75 19
Déplacements. 87-30006

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

31/. pièces dès Fr 402.-
4 Vi 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, (fi 021 /20 88 61 22 3201

__
La Chaux-de-Fonds

À LOUER pour début
1986, sur

! l'avenue Léopold-Robert,
dans sa partie Ouest.

MAGASIN
: Local de vente de 30 m2.

1 arrière-magasin, sanitaire,
1 cave.

Ecrire sous chiffre NW
17831 au bureau de
L'Impartial.

À LOUER
Avenue Léopold-Robert 79

appartement
de 3 chambres
remis à neuf. Cuisine agencée.
Salle de bains. Ascenseur.
Balcon.

! Loyer: Fr. 490.— + acompte
charges Fr. 100.- ,63367

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂̂^̂ 
Fiduciaire de Gestion

P5F  ̂\ et d'Informatique SA
I Tdmm 1 Av. Léopold-Robert 67
IL _B| I 2300 La Chaux-de-Fonds
l___ __JJ Tél. (039) 23 63 68

flJNE SOLUTION POUR SE LOGER-N
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT
avec un financement «adapté»

à vos possibilités

au Locle
appartement 3 pièces, dans un bel

immeuble, situation tranquille, jardin
potager compris. Garage à disposition.

1 /Apport personnel dès Fr. 4 000.—
mensualité tout compris,

comparable à un loyer: Fr. 582.—
2/LOCATION-VENTE possible la 1 re

année.
Contactez notre collaborateur sur place,
(fi 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51, 2000 Neuchâtel,
f i  038/25 94 94

Publicité intensive
publicité par annonces

i ' 

A vendre

RESTAURANT
aux environs de La Chaux-de-Fonds, grani
parking et terrasse.
Ecrire sous chiffre KA 15794 au bureau d<
L'Impartial

r g .

À LOUER
POUR LE 30.9.85.

La Chaux-de-Fonds

belle parcelle
pour villa
Quartier de l'Ecole de com-
merce.

Surface de 1000 m2.

Ecrire sous chiffre TI
17832 au bureau de

i L'Impartial. .

LOCAUX
à l'usage de dépôt, bureaux et ateliers,
chauffage central, environ 700m2. 17240

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
modernes, service de conciergerie, rues
du Locle, Chalet, Fiaz, Confédération,
Nord et Beautemps. 17241

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles rénovés,
chauffage central, salle de bains, rues de
la Promenade, Jardinière, Paix, Jacob-
Brandt et Numa-Droz. 17242

APPARTEMENT
de 4 pièces, au centre de la ville, chauf-
fage central, salle de bains, rue de la
Serre. 17243

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de- Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33
V *

DE PARTICULIER, à vendre

joli appartement
4V2 pièces
aux Hauts-Geneveys dans petit
immeuble résidentiel, en bordure
de forêt.

Magnifique vue sur le Val-de-Ruz,
le lac et les Alpes. Cuisine agencée
avec lave-vaisselle, balcon, chemi-
née, 2 salles d'eau, tapis tendus,
garage, cave, vidéo 2000.

Hypothèque à disposition.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre 87-1259 à
ASSA Annonces Suisses SA, fbg
du Lac 2, 2000 Neuchâtel. 3730375

l

f UNE SOLUTION POUR SE LOGER: Nous vous proposons aussi de |
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT devenir propriétaire de votre-. _ ____ »_ * appartement à:

"i avec un financement «adapté»
à vos possibilités Le Locle: 3 et 5 pièces i

à La Chaux-de-Fonds 
u Chaux-de-Fonds: 1, 2 et 3 pièces

appartement
4 pièces en attique us6curité de ,habitat'c est:

1 /Apport personne, dès Fr. ,0000.- «VIVRE CHEZ SOI»

2/LOCAT.ON-VENTE possible la 1 re  ̂mensua|ité ^Q  ̂^snrtBfl
appartement au fil des ans.

Contactez notre collaborateur sur place,
0 039/23 83 68v CONSULTEZ-NOUS I

^̂^̂ 
22-122S

E_!_______________W
-J ^̂ _ _ _______B»»MM___«_______-B_B-___-__ _____»_^^

omiEg
tout de suite ou à convenir,

dans quartier ouest

3 Vz pièces dès Fr. 551 -
4 pièces dès Fr. 619-

Tout confort, balcons,
service de conciergerie.

GERANCIA & BOLLIGER SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 54 33 is363



Adopter une nouvelle politique
Consommation de drogues: un professeur zurichois
pour la décriminalisation

Il faut cesser de punir la possession de drogues illégales destinées à la
consommation personnelle: c'est l'avis de M. Hans Kind, professeur de
médecine de l'Université de Zurich. Dans un article publié samedi dans la
«Neue Zurcher Zeitung», ce scientifique s'oppose cependant à une

libéralisation du marché de la drogue.

Le professeur zurichois commence par
rappeler les dégâts énormes que cause la
consommation des «drogues légales» que
sont en particulier l'alcool et le tabac.
Or, personne ne s'en offusque véritable-
ment alors que chaque victime de
l'héroïne ou d'une autre drogue illégale
est présentée comme une sensation,
comme un exemple destiné à faire peur
aux gens, écrit en substance M. Kind.

NOUVELLE POLITIQUE
L'histoire a prouvé à l'évidence qu'en

poursuivant sévèrement de petits trafi-

quants, eux-mêmes drogués, on ne réduit
pas le nombre de toxicomanes, poursuit
M. Kind. Il faut donc adopter une nou-
velle politique dans ce domaine. La pre-
mière mesure à prendre serait de cesser
de poursuivre pénalement les personnes
qui détiennent de la drogue illégale pour
leur propre consommation.

Il faudrait abandonner les mesures
répressives au profit du traitement des
toxicomanes, écrit encore M. Kind. La
politique de la Grande-Bretagne pour-
rait servir d'exemple. Certes, ce pays n'a
pas résolu le problème des drogues illéga-
les, mais, selon certaines estimations, il y
a proportionnellement moins de toxico-
manes en Grande-Bretagne qu'en
Europe centrale ou aux Etats-Unis. En
tous cas, cette libéralisation n'a pas con-
duit, comme on le craint chez nous, à une
explosion de la consommation de dro-
gues.

CONTRÔLES ET RESTRICTIONS
On ne pourrait cependant se passer de

contrôles et de restrictions dans le
domaine des drogues dures, poursuit M.
Kind. Seule une minorité de consomma-
teurs saurait en effet faire un usage rai-
sonnable de ces substances. La libéralisa-
tion du commerce de la drogue, seul
moyen pourtant de couper court au tra-
fic illégal, serait une mesure irresponsa-
ble en raison du grand danger de dépen-
dance.

Toujours selon M. Kind, une consom-
mation régulière et propre d'héroïne est
nettement moins dangereuse pour la
santé qu'une consommation élevée
d'alcool. Les risques psysiologiques de
l'héroïne sont notamment dus aux con-
ditions dans lesquelles elle est injectée et
aux additifs qui servent à l'allonger.

Le principal danger de l'héroïne est
dans la dépendance qu'elle engendré. Les
toxicomanes sont prêts à toutes les
extrémités pour se procurer cette drogue

illégale. Pour le professeur Kind, ce fait
illustre bien que les pires conséquences
de la dépendance ne sont inhérentes ni à
la drogue elle-même, ni à la personnalité
du toxicomane, mais bien à l'illégalité de
cette substance. Preuves en sont les
pharmaciens et médecins dépendants qui
peuvent se procurer sans problème de
l'héroïne et qui ne souffrent donc pas
dans une même mesure des conséquences
de ce vice, (ats)

Pressions extérieures: fermeté helvétique
Elisabeth Kopp, l'entraide judiciaire et le secret bancaire

La conseillère fédérale Elisabeth Kopp rejette les critiques du quotidien amé-
ricain «Wall Street Journal» qui affirmait que la Suisse a récemment répondu
avec trop de zèle aux demandes d'entraide judiciaire formulées par les Etats-
Unis. Au cours d'un entretien accordé à «Associated Press» (AP), le chef du
Département fédéral de justice et police (DFJP) a aussi totalement exclu que
le droit suisse en matière de secret bancaire et de délits fiscaux puisse être

modifié à la suite de pressions extérieures.
Mme Kopp répond ainsi à une série

d'articles parus' dans l'édition euro-
péenne du quotidien financier américain
«Wall Street Journal» qui reprochait à
la Suisse d'avoir répondu avec trop
d'empressement aux demandes d'en-
traide judiciaire américaines, notam-
ment dans l'affaire Santa Fe. Mme Kopp
considère que ces critiques sont d'autant
plus infondées qu'elles émanent, à l'ori-
gine, de milieux ayant une position mar-
ginale et peu représentative en matière
d'entraide judiciaire, faisant par là {illu-

sion à la «Société suisse de défense des
investisseurs» qui, de concert avec le
conseiller national Valentin Oehen (an-
BE) avait vivement critiqué l'attitude
du DFJP dans l'affaire Santa Fe.

PAS DE PRESSIONS
ÉTRANGÈRES

Pour Mme Kopp, la pratique actuelle
en matière d'entraide judiciaire doit être
poursuivie sans changement. La Suisse,
en particulier, continuera de ne pas
accorder l'entraide judiciaire pour des
délits fiscaux. Il est impensable que ce

Elisabeth Kopp. (Bélino AP)

principe soit modifié sur la base de pres-
sions étrangères.

Au sujet des attaques contre le secret
bancaire, surgies dans le sillage d'une re-
commandation de l'OCDE, Mme Kopp a
déclaré que le secret bancaire en Suisse
correspond à un besoin tout à fait légi-
time: «D n'est pas question d'y changer
quelque chose». Le chef du DFJP a rap-
pelé d'ailleurs que le secret bancaire
n'offre pas de protection absolue et qu'il
ne couvre pas les délits.

OPÉRATIONS D'INITIÉS
Dans ce contexte, la réforme prévue de

la législation sur les opérations d'initiés
ne constitue pas une brèche dans le
secret bancaire, selon le chef du DFJP.
L'interdiction de réaliser des profits en
bourse en utilisant des informations con-
fidentielles auxquelles les autres inves-
tisseurs n'ont pas accès est une règle déjà
appliquée dans le canton de Zurich
depuis les années septante. Cette règle
trouve, en outre, l'assentiment d'une
large couche de la population suisse.

Par ailleurs, le chef du DFJP com-
prend tout à fait que les autorités améri-
caines ne soient guère satisfaites de la
durée de la procédure, relativement lon-
gue, nécessaire au traitement d'une
demande d'entraide judiciaire. Cette
procédure est très compliquée et permet
de faire recours auprès du Tribunal fédé-
ral à chaque étape. Ainsi, pour Mme
Kopp, il est anormal que les démarches,
actuellement, puissent s'étaler sur trois
ans. «Entre le dépôt de la demande et la
décision, il ne devrait pas s'écouler plus
de 12 à 18 mois».

Le DFJP est d'ailleurs en train d'éla-
borer de nouvelles règles pour une procé-
dure plus simple et plus rapide. Un rap-
port devrait être déposé d'ici fin juin.

D ne s'agit nullement de démanteler
les protections juridiques actuelles mais
d'éviter la possibilité de faire recours
jusqu'au Tribunal fédéral à chaque étape
de la procédure, a précisé Elisabeth
Kopp. (ap)

Week-end à Vea u
Pour le début de l'été

Le premier week-end de l'été n'a guère
apporté le soleil. Au nord des Alpes les
températures n'ont pas dépassé 20
degrés, et il a plu samedi et hier. Seul le
Tessin a enregistré 23 degrés. Les intem-
péries ont nui à de nombreux spectacles
en plein air, qui ont attiré peu de specta-
teurs. Peu de monde aussi sur les routes
et dans les piscines.

Selon la Centrale du trafic routier de
Zurich, la circulation a été sans problè-

mes majeurs sur les routes et autoroutes
suisses. La Garde aérienne de sauve-
tage, quant à elle, n'est intervenue que
20 fois, surtout pour rapatrier des bles-
sés.

Si la Fête des yodleurs de Suisse cen-
trale a attiré 20.000 personnes, le fest i-
val folk de Riehen, près de Bâle, qui
attendait 10.000 personnes, n'en a vu
venir que mille, (ats)
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Un mort et un blessé grave

Un arbre s'est abattu samedi à Neuenegg (BE) sur une voiture et a
tué un passager. Le conducteur a été grièvement blessé à la tête, a
indiqué hier la police de Neuenegg.

Cet arbre, un grand sapin, est tombé sur une voiture qui roulait sur
la route Laupen • Neuenegg, à l'entrée de la dernière localité. L'auto-
mobile a continué à rouler sur 130 mètres environ, avant de s'arrêter
dans un champ de blé. Le passager a été tué sur le coup.

ACCIDENT MORTEL
À GALGENEN

Un homme de 47 ans, Heinz Zuger,
de Galgenen (SZ), s'est tué dans la
nuit de vendredi à samedi au guidon
de son vélomoteur. Il a violemment
heurté une voiture qui le suivait.
Hier, la police schwyzoisé annonçait
que la victime, transportée à l'hôpital
de Zurich, y avait succombé à ses
graves blessures quelques heures seu-
lement après son admission.

GRUB: FILLETTE NOYÉE
DANS UNE FOSSE À PURIN

Une petite fille de deux ans est
tombée vendredi soir dans une
fosse à purin à Grub (AR) et a
péri asphyxiée et noyée. Selon les
déclarations de la police faites
hier, les efforts entrepris pour-
tant immédiatement pour rani-
mer l'enfant sont restés vains.

BOUGAINVILLÉS DÉROBÉS
À ERLENBACH

Dans la nuit de vendredi à samedi,
des cambrioleurs ont rendu visite à

un horticulteur et se sont emparés de
diverses plantes, dont deux arbres
tropicaux en fleurs, des bougainvillés.

Les deux exemplaires de cette
essence originaire des tropiques aux
rameaux de fleurs roses mauves,
mesurent 1,5 à 2 mètres de haut, sont
centenaires et valent quelque 11.000
francs, a déclaré samedi la police can-
tonale de Zurich.

DUBENDORF:
MOTOCYCLISTE TUÉ

Un jeune motocycliste de 19 ans
de Schwerzenbach (ZH) a été
mortellement blessé hier après-
midi à Dubendorf, dans la ban-
lieue de Zurich, dans une collision
avec une voiture à un carrefour.

L'automobiliste, qui n'avait
plus la priorité, relève la police
cantonale, ne s'est quasiment pas
arrêté, ou en tout cas trop briève-
ment au carrefour et a percuté le
motocycliste. Ce dernier est mort
sur lés lieux de l'accident.

(ats)

Berne: sapin sur une voiture

Fête fédérale de tir à Coire

En rangs serrés, les f i l s  de Tell. (Bélino ap)
Trois coups de canon ont ouvert offi-

ciellement samedi matin la 51e Fête
fédérale de tir à Coire. 5499 tireurs, un
nombre record, ont participé aux tirs
d'ouverture qui obéissent à un pro-
gramme spécial et fort exigeant. Hier a
été une journée de tir «normale». Cette
manifestation dure jusqu'au 14 juillet.

4656 tireurs au fusil et 843 tireurs au
pistolet ont pris part au concours
d'ouverture dont le programme impose
30 coups de feu en quatre minutes sur

300 et 50 mètres. Ce nombre de 5499
sportifs au total dépasse de 1606 celui
enregistré en. 1979 lors de la dernière
Fête fédérale de tir en 1979 à Lucerne.

. (ats)

• Les représentants des cantons de
Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Argo-
vie rencontrent aujourd'hui les con-
seillers fédéraux Schlumpf, Egli et
Furgler pour discuter du projet de cen-
trale nucléaire à Kaiseraugst.

Fins guidons par milliers

Jeux olympiques
dans l'Oberland bernois

Un comité d'action contre l'organisa-
tion des Jeux olympiques dans l'Ober-
land bernois s'est constitué. Il comprend
notamment des membres de l'Associa-
tion suisse des transports et du mouve-
ment «Alternative démocratique». Il ne
s'oppose pas à un développement
modéré du tourisme dans cette région,
mais veut combattre les projets olympi-
ques. L'Oberland bernois pourrait faire
acte de candidature pour lesjeux de 1996
ou de l'an 2000. Un groupe de travail
comprenant également un représentant
des autorités cantonales étudie la ques-
tion. Récemment, le Grand Conseil a
rejeté une motion invitant le gouverne-
ment à s'opposer à ces préparatifs, (ats)

Comité d'opposition

Blanchissage en Suisse
de l'argent sale

Le blanchissage en Suisse de
l'argent issu du trafic de la dro-
gue n'est pas un phénomène pas-
sager. «Il ne faut pas se faire
d'illusions à ce sujet», déclare le
nouveau procureur du Sotto
Ceneri (sud du Tessin), M. Vene-
rio Quadri, dans une interview
publiée samedi par le quotidien
«Giornale dei Popolo».

Selon M. Quadri qui succédera
à M. Paolo Bernasconi dans le
courant de l'année un nombre
croissant de sociétés financières
s'est créé au Tessin, parallèle-
ment aux banques. C'est ce canal
qu'utilisent surtout les recycleurs
de l'argent sale.

La nouvelle loi tessinoise sur
les fiduciaires va dans le sens du
renforcement d'un contrôle de
l'activité de ces sociétés. Mais ..il
sera également nécessaire de ren-
forcer encore davantage la colla-
boration internationale , estime M.
Quadri. (ats)

«Pas d'illusions»

• Jean Vincent, l'ancien conseiller
national genevois et ex-président du
Parti suisse du travail (PdT), a achevé
vendredi une visite de trois semaines
en Chine, en étant reçu par le numéro
un du PC chinois, Hu Yaobang.

• La campagne d'annonces contre
le groupe Usego-Trimerco est
orchestrée par le patron de la société
Denner S.A., M. Karl Schweri, indi-
que dans une interview publiée
samedi par le quotidien bernois
«Berner Zeitung» le président du
conseil d'administration d'Usego, M.
Paul Burgi.
• Du 25 juin au 27 octobre, une

importante et fabuleuse exposition
consacrée à l'art islamique se tiendra
au Musée Rath de Genève. C'est la
première fois qu'une telle manifestation,
regroupant des chefs d'œuvres rares et
donnant une vision très complète de l'art
islamique du Vile au XIXe siècle, est
organisée en Suisse.
• La ville de Berne a fêté la jour-

née du réfugié - avec une semaine de
retard - par une grande manifesta-
tion devant le Palais fédéral, qui n'a
toutefois pas attiré la foule samedi en
raison de la pluie. Des exilés d'environ
40 pays avaient dressé des stands, distri-
buant du matériel d'information ou ven-
dant des spécialités culinaires, le tout
accompagné de productions musicales.
L'église réformée du canton avait en
outre organisé une rencontre avec des
réfugiés tamouls.
• M. Enrico Franchini, ancien com-

mandant du corps d'armée de montagne
3 a été élu dimanche président cen-
tral de l'Alliance suisse des samari-
tains en remplacement de M. K.
Bôchlinger (NW). L'Alliance compte
actuellement 1374 sections avec en tout
60.000 membres actifs. Fondée pour ren-
forcer le service sanitaire de l'armée, elle
a surtout pour but, maintenant, de for-
mer des secouristes parmi la population
civile.

EN QUELQUES LIGNES

Franz Weber: «Protégez mon j a r d i n!»
Télégramme au Département f édéral de justice et police

*C'est pour des raisons politiques que
les autorités vaudoises préconisent des
actes révoltants à mon égard. Elles vont
jusqu'à oublier leur obligation d'appli-
quer la loi sur la protection de la nature
qui prévoit la protection d'arbres rares».

Telle est la substance du télégramme
que Franz Weber a f a i t  p a r v e n i r, tôt
hier matin, à Mme Elisabeth Kopp, chef
du Département fédéral de Justice et
Police, pour lui demander d 'intervenir
d'urgence afin que soit suspendu l'ordre
d'abattage d'arbres dans le jardin fami-
lial des Weber.

Parti hier matin pour Dakar, en com-
pagnie d'une vingtaine de journalistes,
pour promouvoir l'utilisation de fours
solaires ménager, Franz Weber ne sera
pas chez lui, jeudi 27 juin à 6 h. 30,

moment choisi par les autorités mon-
treusiennes pour faire abattre une partie
des arbres de son jardin.

Les autorités, affirme l 'écologiste vau-
dois dans son télégramme, «veulent pro-
fiter de mon absence» pour «faire main
basse sur mon jardin» et abattre ides
arbres qui hébergent une multitude
d'oiseaux dont p lusieurs espèces rares
qui sont en train de nicher».

Le 4 j u i n  dernier, pour empêcher
l'abattage de ses arbres, «un acte inqua-
lifiable», Franz Weber avait saisi le
Conseil fédéral d 'une plainte adminis-
trative, demandant qu'il intervienne
auprès des autorités vaudoises.Un ordre
d'abattage lui a néanmoins été notifié.

(ap)
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Commission de contrôle et de discipline

La Commission de contrôle et de disci-
pline de l'UEFA, réunie vendredi à
Zurich, a infligé une amende de 56.000
francs aux Girondins de Bordeaux.

Le club français a écopé d'une amende
de 25.000 francs pour son attitude lors
du match retour des quarts de finale de
la Coupe des champions, le 20 mars à
Krivoj Roig contre Dniepr Dnieprope-
trosk. La Commission de contrôle et de
discipline reproche aux dirigeants borde-
lais de n'avoir pas fait les efforts néces-
saires pour arriver au lieu de la rencon-
tre la veille. Cette attitude, même en
retenant les difficultés de déplacement
auxquelles la délégation bordelaise a été
exposée, était contraire à l'esprit des dis-
positions réglementaires (art. 7, alinéa 8)
et a mis en danger le déroulement régu-
lier du match

COMPORTEMENT INCORRECT
En ce qui concerne la demi-finale

retour de la Coupe des champions du 24
avril, Bordeaux - Juventus, l'UEFA a
infligé une amende de 1000 francs pour
comportement incorrect de l'équipe bor-
delaise pendant le match (4 avertisse-
ments) et de 30.000 francs pour le lance-
ment répété de feux d'artifice avant et
pendant le match (cas de récidive).

Le club bordelais peut interjeter un
appel contre ces décisions.

Pour sa part, le Rapid de Vienne a
écopé d'une amende de 50.000 francs
pour le comportement de ses supporters
lors de la finale de la Coupe des coupes
contre Everton, le 15 mai à Rotterdam.
Les supporters autrichiens avaient, en

effet, lancé des fusées en direction des
joueurs anglais. Il s'agit, là aussi, d'un
cas de récidive, (si)

Des amendes salées

Programme définitif de la Coupe des Alpes

La traditionnelle Coupe des
Alpes, compétition estivale
franco-suisse, débutera le samedi
29 juin pour s'achever le samedi
13 juillet. En voici lb programme
définitif:

SAMEDI 29 JUIN
Fribourg, stade de la Motta (17

h.): La Chaux-de-Fonds - Sochaux
(arbitre Lartigoz/Fr).

Colombier (18 h. 30): Neuchâtel
Xamax - Auxerre (arbitre
Biguet/Fr).

Monthey (19 h.): Lausanne Sports
- Nantes (arbitre Vautrot/Fr).

Annemasse (20 h.): AS Monaco -
Grasshopper (arbitre Jaus/S).

SAMEDI 6 JUILLET
La Chaux-de-Fonds, stade de la

Charrière (18 h.): La Chaux-de-
Fonds - Auxerre (arbitre Wurtz/Fr).

Bonfol, Parc des Sports (19 h.
30): Sochaux - Neuchâtel Xamax
(arbitre Tagliabue/S).

La Sarraz (19 h.): Lausanne -
Manoco (arbitre Quiniou/Fr).

La Baule (20 h. 30): Nantes -
Grashopper (arbitre Liebi/S).

MARDI 9 JUILLET
Auxerre, stade Abbé Des-

champs (20 h. 30): Auxerre - La
Chaux-de-Fonds (arbitre Morex/S).

Portalban, Parc des Sports (19
h. 30): Neuchâtel Xamax - Sochaux
(arbitre Bouillet/Fr).

Mùnsingen, stade Sandreute-
nen (19 h.): Grasshopper - Monaco
(arbiter Delmer/Fr).

Carnac-Plage (20 h. 30): Nantes -
Lausanne (arbitre Blattmann/S).

SAMEDI 13 JUILLET
Auxerre, stade Abbé Des-

champs (20 h. 30): Auxerre - Neu-
châtel Xamax (arbitre Philippoz/S).

Montbéliard, stade du Champ
de Foire (18 h.): Sochaux - La
Chaux-de-Fonds (arbitre
Gachoud/S).

Hinwil, Parc des Sports (17 h.):
Grasshopper - Nantes (arbitre
Wurtz/Fr).

Monaco, stade Louis II (20 h.
30): Monaco - Lausanne (arbitre
Schlup/S).

La finale, entre les deux équipes
classées première de chaque groupe,
sera fixée d'entente entre les Ligues
suisse et française, (si)

Une trêve de courte durée
• LE LOCLE - ZOUG 2-5 (0-3)

Organisée en quelques heures, l'adversaire des Loclois pour le titre
n'étant connu que mercredi soir à la suite d'un match de barrage entre
Renens et Zoug, cette rencontre avait été placée sous le signe de la fête et des
cadeaux par les dirigeants loclois.

Des cadeaux il y en a eu. Tout d'abord avant la rencontre, échange de
fleurs, fanions entre les deux équipes. Remerciements à l'entraîneur Bernard
Challandes pour tout le travail accompli, puis l'arbitre M. Gottlieb Barmet-
tler, qui met un terme à sa carrière officielle d'arbitre est également fêté.
L'ambiance était vraiment sympa.

Le FC Le Locle a fêté  dans la joie son ascension en LNB malgré les nombreux
cadeaux offerts au FC Zoug. (Photo Schneider)

Mais la bonté des Loclois ne s arrêta
pas là! Cette équipe zougoise qui avait
fait un long déplacement après celui de
Soleure méritait bien une autre récom-
pense. On aborda ainsi cette ultime con-
frontation en pleine décontraction dans
le camp loclois en alignant tout le con-
tingent, ce qui est tout à fait normal.
Chaque joueur méritant de participer à
la promotion. Mais on avait oublié que
l'adversaire représentait tout de même
une certaine valeur et n'était pas venu
au Locle «en course d'école».

UN ÉCART DÉCISIF
Et tout commença fort mal pour les

maîtres de céans. A la 4e minute, sur un
coup de coin, Bûcher annonçait la cou-
leur pour les visiteurs: 0-1. Comme lors
des deux dernières rencontres face à Old-
Boys et à Stafa les Loclois s'engageaient
dans cette rencontre avec un handicap.
Une réaction locloise (7') et une reprise
de Gigon (12') échouèrent devant le gar-
dien Butler très attentif.

Du côté zougois on ne restait pas inac-
tif. Ce premier but agissait comme un
stimulant. Comme la défense locloise
donnait des signes évidents de panique,
les visiteurs en profitèrent et Schneeber-
ger doublait la mise après un cafouillage
devant la cage de Piegay. Ce n'était pas
tout hélas.

Peu après la demi-heure, Bernauer,
sur coup de coin à nouveau, assurait un
avantage à son équipe, avantage qui
devait finalement s'avérer décisif. Mal-
gré une belle action de Gardet, qui mit

Le Locle: Piegay; Favre (57'
Chassot); Berly, Schafroth, Messerli;
Gardet, Cano (57' Simonin), Ferez;
Bonnet, Epitaux, Gigon.

Zoug: Butler; Baechler; Heinzer
(52' Heggli), Barlocher, Knecht; Sch-
neeberger (87' UAcunto), Haberma-
cher, SpaÙnger; Bûcher, Mastrober-
nardino, Bernauer.

Arbitre: M. Gottlieb Barmettler
de Lucerne -1000 spectateurs.

Notes: Stade des Jeanneret -
pelouse bonne - pluie en première
mi-temps. Bernard Challandes ali-
gnera tout son contingent lors de la
partie, mis à part Denis De La Reus-
sille (blessé). Ambiance de fê te
échange de f leurs - cadeaux -
fanions. La Musique Militaire prête
son bienveillant concours. A l'issue
de la partie M. Anton Liechti prési-
dent de la première ligue, accompa-
gné de M. Monnerat, membre, de
Delémont, remettent aux deux équi-
pe s  les récompenses d'usage ainsi
que la médaille souvenir à chaque
joueur.

Peu avant la fin de la rencontre le
soigneur loclois Bernard Pochon, dit
Pitch, est victime d'un malaise.
Transporté à l'hôp ital son état s'est
rapidement amélioré et n'a présenté
aucune gravité. Il a pu regagner son
domicile samedi soir déjà. Nous lui
souhaitons un bon rétablissement et
tenons à lui adresser de sincères
remerciements pour tout le travail
qu'il accomplit, trop souvent dans
l'ombre, au sein du FC Le Locle.

en difficulté ie gardien Butler, les visi-
teurs tenaient bien le coup et conser-
vaient leur avantage à la pause.

Dès la reprise Piegay dut intervenir
sur une action dangereuse, puis Butler
effectua un sauvetage important devant
Gigon, sur un centre tendu de Gardet.
L'entraîneur Challandes fit alors entrer
Chassot et Simonin à la place de Favre
et Cano (blessés).

P̂« î̂ iĵ ^̂ _.ï- _̂i_io.c__e|
Dernier galop

Les Loclois à nouveau sur la j
' brèche demain soir mardi. La for-
mation de 2e division française
d'Istres, en camp dans la région
du Doubs, rencontrera, mardi soir
dès 19 h., sur le Stade des Jeanne-
ret l'équipe locloise en une ren-
contre ainicale.

Une nouvelle occasion de venir
encourager lés Loclois pour ter .
miner cette saison. ', .Mas.

La situation évolua rapidement. Les
deux nouveaux venus donnèrent plus de
perçant à l'équipe locloise et en moins de
10 minutes, Simonin tout d'abord rédui-
sit l'écart d'une belle reprise et Chassot
d'un tir foudroyant dans la lucarne
ramenait l'écart à une unité.

JOIE DE COURTE DURÉE
Tout, dès lors, redevenait possible.

Zoug perdait un peu de son assurance.
Le public d'un autre côté y croyait et les
encouragements, ponctués de batte-
ments de tambours et de productions
musicales des1 membres de la Musique
Militaire, qui avait tenu à s'associer à
cette fête semblaient devoir porter les
Loclois vers l'impossible exploit.

Hélas la joie fut de courte durée. Dans
un désir évident de bien faire les Loclois
en oublièrent d'assurer leurs arrières.
Face à cette équipe zougoise, habile à la
contre-attaque, ce fut fatal. Moins de
cinq minutes après avoir entrevu une
possibilité d'égalisation, les Loclois su
bissaient le k.-o. par Habermacher qui
intercepta une passe en diagonale de
Messerli pour aller battre Piegay de
près. Il était dit que le titre prendrait le
chemin de la Suisse centrale. Une der-
nière réussite de Bernauer, étrangement
seul à proximité de Piegay compléta la

série. Séné un peu trop lourde tout de
même.

En effet, après une brillante saison et
des finales assez éprouvantes, les Loclois
ne méritaient pas une pareille correction.
Ils ont tout tenté mais face à cette
équipe zougoise assez fringante et qui
pratique un jeu plaisant, basé sur une
solide défense en profitant habilement
de contres meurtriers. Les Loclois en ont
fait la cruelle expérience. Zoug est sans
aucun doute la meilleure formation
ayant évolué cette année aux Jeanneret.

Du côté loclois, pas trop de déception
tout de même. On reconnaissait la valeur
et la correction de l'adversaire qui a bien
mérité son titre. Pour les Loclois, dont le
but initial en début de saison consistait
en une place honorable, cette saison se
termine tout de même par une ascension
en ligue B. C'est un joli succès. Mainte-
nant place à de courtes vacances. Dès le
mois d'août d'autres échéances impor-
tantes attendent les footballeurs loclois.
Il s'agira de ne pas rater son entrée dans
la division supérieure. Bravo quand
même à tous. On a vécu une belle aven-
ture depuis le mois d'août 1984.

Mas

En match aller de barrage

• RENENS - STAFA 4-0 (3-0)
Le FC Renens a remporté par 4-0

(3-0) le match de barrage qui l'oppo-
sait à Stafa pour désigner le troi-
sième promu en ligue nationale B.

Le match retour aura lieu samedi
prochain à Stafa (18 heures).

Censuy: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Liebi (Thoune).
Buts: 8e Soos 1-0; 17e Trezzini 2-0;

32e Soos 3-0; 75e Ruchat 4-0.
Notes: A la , 28e minute, Glorioso

(Renens) a manqué la transformation
d'un penalty, (si)

Un pied en LNB Au CS Chênois

Président du CS Chênois depuis 1981,
Henry Trono a remis son mandat au
comité directeur du club des «Trois-Chê-
nes».

Henry Trono a expliqué son départ
par des raisons professionnelles et
une bonne volonté quelque peu
essouflée.

Son successeur n'est pas encore connu;
mais il pourrait bien s'agir de Richard
Mazzoli, le président de la section
juniors, (si)

M. Trono s'en va

Récemment promu en LNA

Néo-promu en LNA, le FC Baden
annonce les arrivées de Roberto Di
Muro, qui a disputé un certain nom-
bre de matchs, cette saison, avec le
FC Zurich; de Roger Egli, qui en a
disputé un certain nombre sous les
ordres de Blazevic aux Grasshoppers
(et qui n'a aucun lien de parenté avec
Andy Egli), ainsi que de René
Muller, qui vient du relégué argovien
en deuxième ligue, le FC Brugg, et
qu'il ne faut pas confondre avec son
parfait homonyme du FC Lucerne.

Meilleur buteur de LNB, le prêt de
Vito Allegretti de la part des Grass-
hoppers, a été renouvelé pour deux
ans. (si)

Baden se renforce

Les deux clubs feront appel
Apres les sanctions décidées par l'UEFA

Le président de la Juventus de
Turin, Giampiero Boniperti, a
décidé, après s'être entretenu avec
l'avocat Vittorio Caisotti, vice-prési-
dent du club, de faire appel de la
sanction prononcée par l'UEFA
Nous avons jugé cette sanction, qui
condamne notre équipe à disputer
ses deux premiers matchs de Coupe
des champions à huis-clos, excessive,
a expliqué l'avocat après son entre-
tien avec M. Boniperti. De plus, le
manque à gagner sera important
Non seulement nous n'aurons pas de
recettes, mais nous devrons aussi
nous passer des droits de télévision
et de la publicité.

La Télévision italienne ne pourra, en
effet, diffuser qu'un résumé de trois
minutes sur les rencontres disputées à
huis-clos. Une retransmission, qu'elle
soit en direct ou en différé, est interdite.

Mais, à Turin les responsables de la
Juventus craignent plus encore la colère
de leurs «tifosi» . Ils seront sans aucun
doute des milliers à vouloir tenter
d'assister aux matchs, a expliqué
l'avocat. Il faudra envisager un ser-
vice d'ordre sans précédent pour évi-
ter les incidents. Ce n'est pas en frus-
trant le public que l'on pourra com-
battre la violence a-t-il conclu.

LA FEDERATION BELGE
RENONCE

D'autre part, le président fédéral
belge, Louis Wouters, a fait part, à
l'issue d'une réunion d'urgence tenue par
le comité exécutif de l'Union belge, de la
décision prise par la majorité des mem-

Les clubs de Liverpool et Juventus ont décidé d'interjeter appel après les sanctions
prononcées par l'UEFA consécutives à la tragédie du Heysel. (Bélino archives AP)
bres présents de ne pas interjeter appel
contre la sanction prise à son égard. Il a
précisé, après avoir pris connaissance de
la motivation de la décision de l'UEFA,
que les plus hautes instances fédérales
estimaient comprendre la méfiance
quant à accorder à l'Union belge dans les
dix ans à venir une nouvelle organisation
d'une finale européenne.

Le club de Liverpool FC a décidé de

faire appel, au terme d une réunion
extraordinaire tenue vendredi, contre la
sanction prise à son encontre par
l'UEFA après la tragédie du Heysel.

L'UEFA avait décidé, jeudi, d'inter-
dire le club anglais des compétitions
européennes pendant les trois saisons
suivant l'interdiction frappant les clubs
anglais, et dont la durée n'est pas encore
déterminée, (si)

Lutte antihooligans

La Ligue anglaise a pris les premières
décisions pour tenter de stopper la vague
de hooliganisme dans le championnat,
suite aux demandes du gouvernement
britannique.

La ligue, dont le championnat débu-
tera le 17 août et s'achèvera le 3 mai, a
accepté l'idée de ne pas faire jouer de
matchs dans les villes côtières, les jours
fériés, afin d'éviter les déferlements de
vagues de supporters dans les stations
balnéaires.

Mais en revanche, elle a refusé, pour
des raisons financières, de ne pas pro-
grammer de derbies les jours fériés,
comme l'avait suggéré le gouvernement.

(si)

Premières mesures

Coupe d'Espagne

L Athletic Bilbao et 1 Atletico Madrid
se sont qualifiés pour la finale de la
Coupe d'Espagne, après les matchs
retour des demi-finales.

Résultats: Saragosse - Atletico
Madrid 3-1 (0-3); Bétis Séville - Athletic
Bilbao 1-0 (0-2).

La finale aura lieu dimanche prochain
30 juin au stade Santiago Bernabeu de
Madrid, (si)

Finale «Athletic»



JVHlanof iori : un marché
pas comme les autres...
La campagne des transferts de football bat son plein en Italie

Le marché de Milanofiori a quelque chose de bizarre. Totalement
inconnu des touristes qui traversent Milan à cette époque de l'année, il ne
ressemble vraiment pas aux marchés traditionnels si colorés et animés de
la Péninsule. Pourtant, depuis lundi passé, toute l'Italie est à l'écoute de
ses tractations.

Ce marché, théâtre par le passé de scènes dignes des plus ténébreuses
histoires de la mafia, présente aujourd'hui un visage plus sérieux. On se
croirait presque à une séance de la... Bourse.

On y discute de parts, de copropriétés, de prêts, d'intérêts ,
d'investissements. Certains, même, spéculent.

Parmi les cinq joueurs étrangers de l 'Inter, Rummenigge n'est de loin pas le moins
convoité. (Photo archives ASL)

Toutefois, dans le Palais des Congrès
de Milanofiori , ou trois étages sont spé-
cialement aménagés pour lea vendeurs,
les acheteurs et les journalistes, lés «pro-
priétés» dont on discute sont très popu-
laires: ce sont, en effet, des joueurs de
football.

La campagne des transferts s'est ou-
verte lundi dernier et, jusqu'au 5 juillet,
tous les directeurs sportifs des clubs de
série A et de série B vont, dans cette
enceinte proche de Milan, négocier: qui
est à vendre, combien, une copropriété
est-elle possible, etc... Un «marché» qui,
en 30 ans, a beaucoup changé.

EN GRANDE POMPE
Tout a commencé au début des années

1950. Lorqu'un comte sicilien, Raimondo
Lanza de Trebia, président d'un club
proche de Palerme, est venu passer un
mois de vacances dans la suite d'un
grand hôtel de Milan. U profita de son
voyage pour tenter de renforcer son
équipe.

Il accueillait les joueurs «candidats»,
nu dans son bain, et entouré de filles
splendides. Il organisait des soirées gran-
dioses, réunissant souvent joueurs et
présidents de clubs. Le football était au
centre des débats. L'Hôtel Gallia devint
ainsi un lieu traditionnel de tractations,
même après la disparition du fameux
comte de Trebia qui se suicida en 1954, à
39 ans.

LUTTE ACHARNÉE
Ainsi, pendant longtemps, les salons

de l'hôtel furent le théâtre de scènes
rebondissantes dans l'histoire du Calcio.
Le célèbre Gigi Riva par exemple, fut
l'enjeu d'une lutte acharnée entre prési-
dents. Chaque saison, l'un d'entre eux
pensait avoir battu ses rivaux mais
devait rapidement déchanter devant un

ultime refus du joueur qui ne quitta fina-
lement jamais la Sardaigne.

Une année, 2000 tif osi avaient attendu
en vain, toute la nuit, l'annonce de son
transfert pour la Juve. Riva, on ne sait
pourquoi, avait «craqué» au moment de

la signature. Aujourd'hui , il est directeur
sportif de Cagliari, relégué dimanche
passé en série C.

LA FIN D'UNE ÉPOQUE
' L'apparition des «médiateurs», liés
soit avec les clubs soit avec des joueurs,
allait par la suite «tuer» le marché. Des-
sous de table, accords extra-sportifs,
paiements effectués dans des conditions
interdites par la loi, le marché prit des
tournures de casino où certains venaient
«blanchir» quelque argent.

Et un matin de juin 1978, suite à une
plainte déposée contre les méthodes illé-
gales des «médiateurs» par le président
de l'association des joueurs, Sergio Cam-
pana, les carabiniers effectuèrent une
descente musclée dans le grand hôtel.
Tout fut confisqué et une enquête fut
ouverte. L'époque des grands hôtels était
terminée.

«QUINZAINE COMMERCIALE»
C'est la ligue professionnelle qui orga-

nise à présent un marché qui ressemble à
une «quinzaine commerciale». Le centre
de Milanofiori a permis l'installation de
«box» pour chaque club et leurs repré-
sentants peuvent y travailler de 8 heures
à 20 heures.

Errant de «box en box», les journalis-
tes sont à la recherche du «scoop». Des
vedettes recherchées telles que Toninho
Cerezo (Roma), Aldo Serena (Torino),
Marco Tardelli et Zbigniew Boniek (Ju-
ventus) sont annoncées dans trois équi-
pes en même temps. D'autres sont
oubliées.

L'Inter, propriétaire de cinq étrangers,
Rummenigge, Brady mais aussi Coeck,
Juary et Hansi Mûller, vante désespéré-
ment les talents de ces trois derniers. Et
Napoli, avec ses milliards, fait le guet.

Le marché pourrait s'emballer. Mais,
pour l'instant, tout le monde attend le
transfert surprise d'un «grand», afin de
partir en campagne... (si)

• A MOSCOU, Coupe d'URSS, finale:
Dynamo Kiev - Chakhter Donetsk 2-1
(0-0). (si)

Radiations à vie
Pour deux internationaux bulgares

Les internationaux bulgares Borislav
Mikhailov (22 ans) et Plamen Nikolov
(27 ans), tous deux de Levsky-Spartak
Sofia, gardien et arrière droit titulaires
de la sélection nationale, ont été radiés à
vie pour «violation brutale de la moralité
sportive socialiste et pour des manifesta-
tions de hooliganisme», lors de la finale
de la Coupe de Bulgarie CSCA Sofia -
Levsky-Spartak Sofia, mercredi dernier
(2-1), perturbée par de très violents inci-
dents entre joueurs, sur le terrain.

Une résolution des bureaux du Comité
bulgare de culture physique et de sport et

de la Fédération bulgare de football pré-
voit d'autre part une suspension d'un an
pour Nasko Sirakov (25 ans), milieu de
terrain de Levsky-Spartak et de la sélec-
tion nationale, pour un «comportement
indigne» au cours du match. Mikhailov,
Nikolov et Sirakov ne pourront donc pas
participer aux deux derniers matchs de
Coupe du monde que la Bulgarie doit
encore disputer, dans le groupe européen
IV, au Luxembourg (25 septembre) et en
RDA (16 novembre). Qaunt à Kostadin
Yontchev, demi du CSCA et de la sélec-
tion nationale, U est suspendu pour les
trois premiers mois du prochain cham-
pionnat de Bulgarie.

A l 'issue du match CSCA - Levsky-
Spartak, les sections football de ces deux
clubs ont été dissoutes et les deux équi-
pes rayées du classement du champion-
nat de Bulgarie, dont elles avaient pris
les deux premières places... (si)

Open Browning de golf à Voëns

C est un Britannique installé au Por-
tugal, Brian Evans, qui a remporté le 4e
Open Browning de Neuchâtel, en rame-
nant dimanche une dernière carte de 66
qui constitue un nouveau record du par-
cours.

Chez les amateurs A, la victoire est
revenue à l'Australien Paul-Louis Galli
cependant que le Valaisan Jean-Clovis
Rey s'est montré le meilleur chez les
amateurs B.

LES RÉSULTATS
Professionnels: 1. Brian Evans (Por)

209; 2. Mauro Bianco (It) 213; 3. Andréa
Canessa (It) 214; 4. Toribio Sanchez
(Esp) 214; 5. Silvio Grappasoni (It) 216;
6. Roberto Paris (It) 217.

Amateurs A: 1. Paul-Louis Galli

(Aus) 225; 2. Adolf von Gunten (Lenzer-
heide) 226; 3. Pierre-Alain Rey (Crans)
228; 4. Gilles Bagnoud (Crans) 233; 5.
Charles-André Bagnoud (Crans) 233.

Amateurs B: 1. Jean-Clovis Rey
(Crans) 245; 2. Jean-Rinaldo Jacomelli
(Crans) 248; 3. Bernhard Russi (Schô-
nenberg) 249; 4. Steven Sargent
(Lucerne) 249; 5. Patrick Kressig (Neu-
châtel) 251.

Dames A: 1. Olga Rindlisbacher
(Lausanne) 265; 2. Birgitta Hom (Blu-
misberg) 266; 3. Irène Diethelm (Blumis-
berg) 275.

Dames B: 1. Anne McQueen (Mon-
treux) 258; 2. Suzanne Rothlisberger
(Neuchâtel) 264; 3. Chantai Rumak
(Neuchâtel) 270. (si)

Evans: victoire et record

Dimanche lors du concours hippique de Boveresse

Quel bel emplacement pour un con-
cours hippique. Au bord de L'Areuse,
dans la plaine séparant Fleurier de
Môtiers. Là où les quatre vents ont agité
la crinière des chevaux pendant toute la
journée du dimanche. Avec le dressage,
onze épreuves étaient inscrites au pro-
gramme. En Ml, Charles Froidevaux, de
Colombier et Michel Darioly, de Marti-
gny, se sont imposés chacun à leur tour.
Mais la palme revient au Loclois Jean-
Bernard Matthey pour sa régularité
dans cette même catégorie: deux fois
second. Un petit exploit.

André Matile avait construit les obs-
tacles de ce parcours qui furent contrôlés
par Pierre Dolder. Le jury de saut était
présidé par le juge national Jacques de
Palézieux. L'équipe de la Société de
cavalerie du Val-de-Travers, emmenée
par son président Pierre-Denis Cru-
chaud, a fort bien organisé ce concours
auquel près de 200 chevaux participè-
rent.

LES RÉSULTATS
Catégorie Ml, barème C: 1. Charles

Froidevaux, Colombier; 2. J.-B. Mat-
they, Le Locle; 3. Patrick Manini, Sava-
gnier; etc.

Catégorie Ml, barème A, un bar-
rage: 1. Michel Darioly, Martigny; 2. J.-
B. Matthey, Le Locle; 3. Michel Brandt,
Saint-lmier; etc.

Catégorie R3, barème A, un bar-
rage: 1. Chantai Claude, La Chaux-de-
Fonds; 2. Andréa Etter, Muntschemier;
3. Nicole Bahne, Onex; etc.

Catégorie R3, barème C: 1. Nicole
Buchs, Les Ponts-de-Martel; 2. Laurence
Schneider, Fenin; 3. Olivier Zaugg, Neu-
châtel; etc.

Catégorie R2, barème A, un bar-
rage: 1. Eric Haldimann, Bort-Dessus;
2. Béatrice Reutter, Bevaix; 3. Robert
Bresset, La Côte-aux-Fées; etc.

Catégorie R2: 1. Albert Rais, La
Chaux-de-Fonds; 2. Jean-Pierre Perret,
Chaumont; 3. Frédéric von Allmen, Les
Geneveys-sur-Coffrane; etc.

Jean-Bernard Matthey et Bandito se sont hissés à la deuxième place du Mil barème
C à Boveresse. (Photo Impar-Charrère)

Catégorie RI, barème A, au
chrono: 1. Frédéric Buchs, La Chaux-
du-Milieu; 2. Pascal Huot, La Chaux-de-
Fonds; 3. Heinz Eicher, Lyss; etc.

Catégorie RI, barème A, un bar-
rage: 1. Patrick Austern, Bôle; 2. Véro-
nique Geiser, La Chaux-de-Fonds; 3.
Nathalie Majier, Provence; etc.

Catégorie libre, barème A au
chrono: 1. Edith Tritten, Dombresson;
2. Susi Enderli, Les Ponts-de-Martel; 3.
Fabienne Martin, Fenin; etc

Catégorie libre: 1. Fiska Kohli, Les
Reussilles; 2. Franziska Cuche; 3. Céline
Boegli, Moutier; etc.

Dressage: 1. Marie-France Roulet,
Colombier; 2. Marie-Claude Nouveau,
Saint-lmier; 3. Barbara Schluep, Cor-
taillod. (jjc)

Des chevaux aux quatre vents
Pour le Cosmos

Le club du Cosmos New York, con-
fronté à de graves ennuis financiers,
a été «provisoirement dissous», et a
dû, en conséquence, annuler la série
de sept matchs amicaux internatio-
naux qu'il devait disputer cet été, sur
son terrain, a déclaré l'un des diri-
geants principaux de la formation
new-yorkaise.

«Pour l'heure, cette décision est
irrévocable», a indiqué M. Joseph
Berardo, un des actionnaires du
club. «En revanche, nous allons ten-
ter de nous réorganiser et de repren-
dre la compétition l'année pro-
chaine», (si)

Club dissous

FOOTBALL. - Le président de
l'équipe écossaise du Celtic Glasgow, M.
Desmond White (74 ans), est décédé des
suites d'une attaque cardique, à Aghios
Nikolaos (île de Crête), où il passait ses
vacances.

FOOTBALL. - Tombeur du FC Ser-
vette la saison dernière en Coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupe,
Larissa a remporté une nouvelle fois la
Coupe de Grèce. En finale, à Athènes,
Larissa a en effet battu PAOK Saloni-
que, par 4 à 1 (1-0).

NATATION. - L'Américaine Jenna
Johnson a réalisé la meilleure perfor-
mance de la troisième journée de la réu-
nion de Mission Viejo (Californie), en
remportant le 100 mètres papillon dans
le temps de l'l"ll.

HOCKEY SUR GLACE. - Le EHC
Wetzikon, qui a opté volontairement
pour la troisième ligue après sa reléga-
tion de la ligue nationale B, a présenté
un passif financier de 425.000 francs lors
de son assemblée générale.

PLONGEON. - La Suissesse Béatrice
Burki a remporté l'épreuve au tremplin
du meeting international de plongeon de
Renens. Elle a pris le meilleur sur l'Alle-
mande Anke Miihlbauer (2e) et sur la
Canadienne Erin McCune (3ej. (si)

ira '
WJM Pêle-mêle 

Remous autour de l'état de santé de Falcao

Rien ne va plus entre Roberto Paulo Falcao et le président de PAS
Roma, le sénateur Viola. Falcao a en effet refusé de passer la visite
médicale demandée par le club, et a décidé de quitter Rome samedi soir
pour passer plusieurs jours de vacances au Brésil.

L'AS Roma a adressé au Brésilien, sous la forme d'une lettre
recommandée, une convocation officielle pour effectuer différents
examens médicaux le 25 juin. Le sénateur Viola désire ainsi vérifier si
Falcao, après l'intervention subie au genou au début de l'année, est,
comme l'affirme le professeur Andrews - le chirurgien américain qui a
opéré Falcao - totalement guéri.

Le Brésilien, qui a disputé plu-
sieurs rencontres amicales avec la
Roma ces dernières semaines, a
décidé de ne pas répondre à cette
convocation et s'est même violem-
ment élevé contre les pratiques de
son club. J'ai déjà prouvé que mon
état de santé était excellent, a-t-il
déclaré, notamment après une
visite médicale passée avec le
professeur Andrews qui a adressé
ses conclusions au président
Viola. Quoi qu'il en soit, le club
n'a pas le droit de m'imposer de
tels examens, a-t-il ajouté.

Toujours selon Falcao, le président
Viola cherche surtout à se débarras-
ser soit de lui, soit de Cerezo, afin de
pouvoir acquérir le Polonais Zbi-
gniew Boniek. Or, Antonio Cerezo,
qui a encore une année de contrat
avec la Roma, a posé des conditions
très sévères: D'accord pour partir,
contre un contrat avec un autre

club pour une durée de trois ans,
et un salaire multiplié par deux,
a-t-il prévenu.

HORS PRIX
le président ne trouve aucun ache-

teur pour Cerezo à ce prix-là, et se
tourne à présent vers Falcao qui, lui
non plus, n'a guère l'intention de
quitter la capitale italienne.

A quelques jours de la fin de la
campagne des transferts (7 juillet),
Viola s'aperçoit de la grave erreur
qu 'il a commise en annonçant trop
vite l'arrivée de Boniek.

Cette situation risque sans aucun
doute d'entraîner de fameux rebon-
dissements dans le marché des trans-
ferts qui se tient actuellement à
Milan. Et de poser quelques soucis
également au Polonais qui, lui aussi,
a déjà annoncé, alors qu'aucun con-
trat n'est encore signé, sa venue à
Rome, (si)

Peut-être le divorce avec « la Roma »
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Particulièrement impressionnant le bilan
Lors du match d'athlétisme RDA-URSS à Erfurt

Treize meilleures performances
mondiales de la saison, un record du
inonde junior et trois records de
RDA: le bilan du match internatio-
nal RDA • URSS d'Erfurt a été
impressionnant. Il n'y a en fait man-
qué qu'un record du monde. Après
les courts échecs, samedi, de Petra
Felke au javelot féminin, de Ulf Tim-
mermann au poids et de Heike Dres-
chler en longueur, on put croire que
le record attendu allait être enregis-
tré dimanche.

Au 400 mètres haies féminin, l'Alle-
mande de l'Est Sabine Busch était dans
les temps lorsqu'elle accrocha l'avant-
dernière haie, ce qui lui fit perdre son
rythme. Elle a dû se contenter de gagner
en 53"93 alors que le record est détenu
par la Soviétique Margarita Chronova-
Ponomareva en 53"58. La Soviétique
était en lice mais elle a pour sa part été
victime d'une chute.

Parmi les autres bonnes performances
de la deuxième journée, on notera les 82
m. 52 de Jury Sedych au marteau et,
chez les dames, les 21 m. 73 de Natalia
Lissovskaïa au poids et les 72 m. 96 de
Galina Savinkova, ancienne détentrice
du record du monde, au disque. Le
record du monde junior a été enregistré
au triple saut où Volker Mai (19 ans) a
franchi 17 m. 50, ce qui lui a permis
d'améliorer de 8 centimètres le record du
Bulgare Christ» Markov.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
MESSIEURS. - 200 mètres: 1. Ale-

xander Jevgeniev (URSS) 20"52; 2.
Frank Emmelmann (RDA) 20"63. 1500
mètres: 1. Andréas Busse (RDA)
3'38"43; 2. Pavel Jakovlev (URSS)
3'38"83. 400 mètres haies: 1. Alexander
Vassiliev (URSS) 48"68; 2. Volker Beck
(RDA) 49"91; 3. Vladimir Budko
(URSS) 50"11. 3000 mètres steeple: 1.
Ivan Konovalov (URSS) 8'31"91. Per-
che: 1. Alexander Tchemiaiev (URSS) 5
m. 70; 2. Konstantin Wolkov (URSS) 5
m. 50. Triple saut: 1. Volker Mai
(RDA) 17 m. 50 (record du monde
junior); 2. Oleg Prozenko (URSS) 17 m.
28; 3. Alexander Jakovlev (URSS) 16 M.
66. Disque: 1. Hilmar Hossfeld (RDA)
63 m. 68; 2. Jury Dumtchev (URSS) 63
m. 14. Marteau: 1. Jury Sedych (URSS)
82 m. 52; 2. Jury Tamm (URSS) 81 m.
96; 3. Matthias Moder (RDA) 79 m. 44.

DAMES. - 200 mètres: 1. Marita
Koch (RDA) 22"03; 2. Silka Gladisch
(RDA) 22"37; 3. Natalia Bostchina
(URSS) 22'73. 800 mètres: 1. Hilde-
gard Kôrber-Ullrich (RDA) l'58"02;
2. Sigrun Ludwigs (RDA) l'58"33; 3.
Jelena Medvedieva (URSS) 2,01M43.
3000 mètres: 1. Ulrike Bruns (RDA)
8'48"90; 2. Natalia Artiomova (URSS)
8'49"86; . 400 mètres haies: 1. Sabine
Busch (RDA) 53"93. Hauteur: 1.
Tamara Bykova (URSS) 1 m. 94; 2.
Susanne Heim (RDA) 1 m. 94. Poids: 1.
Natalia Lissovkaïa (URSS) 21 m. 73; 2.
Nunu Abchidse (URSS) 20 m. 45; 3. Inès
Muller (RDA ) 20 m. 41. Disque: 1.
Galina4,Savinkova (URSS) 72 m. 96; 2.
Irina Meszynski (RDA) 67 m. 38. (si)

En propulsant le javelot à 96 m. 90 samedi, l 'Allemand de l 'Est Uwe Hohn a établi
une nouvelle performance mondiale de la saison à Erfurt (Bélino AP)

Sanctions et critiques
Pour des sportifs soviétiques

L'international soviétique de vol-
leyball Alexandre Sapiega et le foot-
balleur Mietlitski , de l'équipe juniors
du Dynamo Minsk ont été radiés à
vie pour comportement amoral et
conduite incompatible avec l'hon-
neur d'un sportif soviétique, rap-
portait dimanche le journal
«Sovietski Sport». A la même occa-
sion, deux entraîneurs de l'équipe
nationale juniors de football , MM.
Sedov et Nikolaev, ont été blâmés et
libérés de leurs fonctions pour
travail insuffisant.

Aucune sanction par contre n'a été
prise, mais de sévères critiques ont
été adressées à l'entraîneur principal
de l'équipe nationale de hockey sur
glace, Viktor Tikhonov, et à son

adjoint, Vladimir Yourzinov. Ils ont
été rendus responsables de la défaite
de l'URSS aux derniers champion-
nats du monde, où elle n'a terminé
que troisième, derrière la Tchécoslo-
vaquie et le Canada. Tikhonov et
Yourzinov se sont rendus coupables
de sérieuses erreurs dans la pré-
paration de l'équipe et la mise au
point de ses options tactiques,
soulignait le communiqué du minis-
tère soviétique des sports.

Enfin, sept hockeyeurs sont nom-
mément cités pour leur mauvaise
conduite, dans une mise en garde à la
fédération, sommée de mettre un
terme dans les plus brefs délais
aux violations de la discipline et
aux habitudes d'ivrognerie, (si )

Championnat suisse à Magny-Cours

Jean-Paul Saucy de Fleurier sur Golf GTI a préservé son invincibilité à
Magny-CourS. (Photo archives Borel)

La pluie a perturbé le déroule-
ment des manches du champion-
nat suisse courues en France à
Magny-Cours. L'épreuve princi-
pale, celle de la formule 3, a dû
être stoppée dans un premier
temps et elle ne se déroula finale-
ment que sur 15 tours.

Jakob Bordoli (Schiers) s'est
imposé au volant de sa Ralt RT 3.
Du même coup, il s'est rapproché
du leader du classement intermé-

diaire de la formule 3, Jo Zeller
(Oetwil).

A Magny-Cours, le vainqueur
du jour a été Gregor Foitek, un
coureur de formule Ford 2000.

De son côté le Fleurisan Jean-
Paul Saucy s'est imposé sur Golf
GTI dans le groupe N jusqu'à 2000
cmc. Nous reviendrons plus en
détail sur cette manifestation
dans une prochaine édition.

(si, imp)

Nouveau succès de Saucy
Sixième manche du Championnat du monde des conducteurs, le GP de

Détroit a tourné à la démonstration du Finlandais Keke Rosberg qui, au
volant de sa Williams-Honda, s'est imposé avec un brio tout particulier. C'est
déjà sur un circuit urbain, la saison dernière à Dallas, que le «Finlandais
volant» avait obtenu sa dernière victoire.

A Détroit, sous le soleil et par une température de 28 degrés, il s'est porté
au commandement dès le 8e tour, en passant le Brésilien Ayrton Senna grand
animateur du début de la course. Il ne fut plus ensuite inquiété. Son avance
été telle qu'il put même se permettre de s'arrêter au 50e tour pour un
changement de pneus qui ne lui fit même pas perdre sa première place.

Dans l'optique du championnat du
monde, les Ferrari ont cependant réussi
la meilleure des opérations puisqu'elles
ont réussi un nouveau doublé, derrière
l'ancien champion du monde, avec Ste-
fan Johansson devançant Michèle Albo-
reto pour la deuxième place. Alboreto a
ainsi augmenté son avance au classe-
ment provisoire du championnat du
monde, compte-tenu surtout de l'aban-
don du Français Alain Prost. C'est de
son compatriote Elio De Angelis (Lotus-
Renault), cinquième après avoir connu
passablement d'ennuis, que vient main-
tenant la menace.

UNE BONNE SURPRISE
Dans ce Grand Prix qui a connu son

lot habituel de sorties de piste et
d'accrochages, la bonne surprise est
venue du Brésilien Nelson Piquet, le
vainqueur de l'an dernier qui, après un
début de course catastrophique, a con-
firmé ses talents en portant sa Brabham-
BMW dans les points, au sixième rang.
Soit deux places devant son nouveau
coéquipier, le Bâlois Marc Surer, hui-
tième quant à lui, mais dans le même
tour que Piquet.

Contrairement à ce qui s'était passé
l'an dernier, le départ n'a donné lieu
cette fois à aucun incident. Après un
court duel entre Senna et Mansell au feu
vert, Rosberg et le Brésilien allaient ani-
mer les premiers tours. La bataille se ter-
minait au 8e tour. Senna était passé par
le Finlandais, qui le talonnait depuis un
bon moment. Il s'arrêtait alors à son
stand pour un changement de pneus.

Rosberg, particulièrement à son aise
sur ce circuit, entamait alors un cavalier
seul à un train d'enfer. Derrière, la
seconde Williams, celle de Mansell, ten-
tait tant bien que mal de s'accrocher
mais l'écart se creusait assez rapidement.
Elio De Angelis (Lotus) et Michèle Albo-
reto (Ferrari) étaient eux aussi nette-
ment distancés.

DES PROBLÈMES
Quant au Français Alain Prost, il sem-

blait connaître des problèmes de freins.
Placé juste derrière Senna et les deux
Williams au premier passage, il perdait
peu à peu du terrain pour être finale-
ment dépassé par Stefan Johansson

La sixième manche du championnat du monde des conducteurs s'est déroulée sur le
circuit urbain de Détroit (Bélino AP)

(Ferrari) au 13e tour. Problèmes aussi
pour Nelson Piquet, le vainqueur de l'an
dernier, qui devait s'arrêter à son stand,
et pour Niki Lauda, qui abandonnait,
victime de ses freins.

Senna, lui, avait entamé une course-
poursuite après son arrêt. Un retour
marqué par un virage pris au plus juste.
La Lotus touchait une pile de pneus et
en envoyait même un au milieu de la
piste. Mais sans mal. Il n'en allait pas de
même pour le Français Patrick Tambay
(Renault), victime d'un tête à queue,
pour Alain Prost, qui abandonnait à son
tour après un «tout droit», pour Nigel
Mansell (Lotus), qui sortait lui aussi de
la piste. Et également pour le Britanni-
que Martin Brundle (Tyrrell), accroché
par le Français Philippe Alliot alors qu'il
se trouvait en cinquième position (31e
tour).

FINNOIS INTOUCHABLE
En tête, Rosberg poursuivait sa

démonstration. Au 35e tour, De Angelis
(Lotus) ayant été contraint de s'arrêter à
son stand, il comptait plus de 35 secon-
des d'avance sur les Ferrari de Stefan
Johanson et de Michèle Alboreto. Der-
rière, on trouvait Stefan Bellof (Tyrrell),
qui précédait Ayrton Senna, revenu en
cinquième position

Au 50e tour, Rosberg regagnait son
stand pour un changement de pneus.
Mais il n'en perdait pas le commande-
ment pour autant. Il repartait cepen-
dant avec 1"9 d'avance seulement sur
Johansson. Mais il remettait bien vite les
choses en place. Au passage suivant, son
avantage était remonté à 5 secondes.

Puis c'était la fin pour Ayrton Senna,
qui, alors qu'il s'attaquait à Alboreto
pour la troisième place, heurtait la même
barrière que Prost et Mansell. Comme le
Français et le Britannique, il s'en sortait
sans mal mais, pour lui, la course était
terminée.

Les derniers tours n'apportaient
aucun changement. Avec des pneus
neufs, Rosberg ne pouvait être inquiété
par Johansson.

CLASSEMENT
1. Keke Rosberg (Fin) Wilhams-

Honda, les 253,449 km. en 1 h 55'39"851;
2. Stefan Johansson (Su) Ferrari à

57"549; 3. "Michèle Alboreto (It) Ferrari
à l'03"170; 4. Stefan Bellof (RFA) Tyr-
rel-Cosworth) à l'06"225; 5. Elio De
Angelis (It) Lotus-Renault à l'26"966 6.
Nelson Piquet (Bré) Brabham-BMW, à
un tour; 7. Thierry Boutsen (Be)
Arrows-BMW, à un tour: 8. Maire Surer
(S) Brabham-BMW, à un tour 9.
Eddie Cheever (EU) Alfa-Romeo, à deux
tours; 10. Andréa De Cesaris (It) Ligier,
à deux tours; 11. Gerhard Berger (Aut)
Arrows-BMW, à trois tours; 12. Jacques
Laffite (Fr) Ligier, à cinq tours. Les
autres concurrents n'ont pas été classés.

Championnat du monde des con-
ducteurs (6 manches): 1. Michèle
Alboreto (It) 31 points; 2. Elio De Ange-
lis (It) 24; 3. Alain Prost (Fr) 22; 4. Ste-
fan Johansson (su) 13; 5. Keke Rosberg
(Fin) 12; 6. Patrick Tambay (Fr) 10, 7.
Ayrton Senna(Bré) 9; 8. Thierry Bout-
sen (Be) 6; 9. Nigel Mansell (GB) 5; 10.
Stefan Bellof (RFA) 4; 11. René Arnoux
(Fr), Niki Lauda (Aut) et Andréa De
Cesaris (It) 3; 14. Derek Warwick (GB)
et Jacques Laffite (Fr) 2; 16. Nelson
Piquet (Bré) 1.

Championnat du monde des cons-
tructeurs: 1. Ferrari 47; 2. Lotus-
Renault 33; 3. McLaren-TAG 25; 4. Wil-
liams-Honda 17; 5. Renault 12. (si)

Dans le Mémorial Rosicky à Prague

Trois «anciennes» ont sauvé d une cer-
taine médiocrité le Mémorial Rosicky, à
Prague, deuxième épreuve comptant
pour le Grand Prix de la fédération
internationale disputée sur sol européen:
les Tchécoslovaques Helena Fibingerova
(35 ans) et Jarmila Kratochvilova (34
ans) ainsi que la Roumaine Maricica
Puica (35 ans) se sont en effet mises en
évidence, samedi après-midi. C'est ainsi
que Helena Fibingerova, championne du
monde, a expédié le poids à 21,03 m. ,
meilleure performance mondiale de
l'année.

Jarmila Kratochvilova, la double
championne du monde des 400 et 800
mètres, a pour sa part remporté le 80
mètres en l'56"57, soit à une seconde de
son meilleur temps 1985. Quant à la

championne olympique du 3000 mètres
Maricica Puica, elle a facilement dominé
sur cette distance, s'imposant en 8'50"62,
avec plus de sept secondes d'avance sur
ses rivales.

SUISSES EN FORME
Engagés dans ce meeting, Peter Wirz

et Marcel Arnold ont confirmé leur
bonne forme actuelle. Le premier en
effet a terminé troisième du 1500 mètres,
dans le temps de 3'41"74, meilleure per-
formance suisse de la saison, tandis que
le second terminait deuxième du 400
mètres, dans le bon temps de 45"87.

Chez les dames enfin Sandra Casser a
dû se contenter du septième rang du
3000 mètres, dans le temps de 9'11"80.

(si)

Le sauvetage des «anciennes»

Performances pour l'Olympic
A Yverdon et Lausanne

Au cours des meetings de fin de
semaine des athlètes de l'Olympic ont
signé de bonnes performances à Yverdon
et à Lausanne. Nathalie Ganguillet
s'affichait en légère décompression, tout
en maintenant de bonnes performances à
son actif avec notamment 14 m. 18 au jet
du poids - soit à deux centimètres de la
limite des championnats d'Europe
juniors - et 46 m. 44 au lancer du disque.

En expédiant le marteau à 59 M. 50,
Christian Hostettler a, lui aussi, main-
tenu une bonne forme, mais son jeune
camarade Christophe Kolb fêtait, pour
sa part, la limite des 50 mètres au mar-
teau des cadets, en prouvant qu'avec ses
50 m. 38, il peut maintenant lorgner vers
le record national de sa catégorie.

Sur 400 m. haies, la junior Céline
Jeannet s'est offert, en 67"91, un nou-
veau record personnel de valeur natio-
nale pour sa catégorie, alors que André
Widmer a eu deux hésitations devant les
obstacles qui se sont comptabilisées dans
sa modeste performance de 56"83.

Après avoir gagné la médaille d'argent
des championnats suisses universitaires
sur 800 mètres, Renaud Matthey y est
allé d'un record personnel sur cette dis-
tance avec l'54"36.

En courant le 3000 m. en 9'09"22, le
junior Dominique Fankhauser s'est affi-
ché en regain de forme, alors que le cadet
Nicolas Dubois a une nouvelle fois fait
bonne impression en remportant au
sprint un 1500 m. en 4'19"91. (jr)
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GIGER BHB^
Dimanche 7 juillet 15e rencontre FOLKLORIQUE

À VILLARS - Entrée comprise Départ 8 h Fr. 35.-
Dimanche 7 juillet . ISELTWALD Départ 13 h 30 Fr. 26.-
Mardi 9 juillet LE LAC NOIR Départ 13 h 30 Fr. 25.-
Mercredi 10 juillet LE LAC D'ANNECY - GENÈVE

Repas de midi libre Départ 7 h . Fr. 40.-
Jeudi 11 juillet GRINDELWALD Départ 7 h 30 Fr. 34. -
Jeudi 11 juillet Belle randonnée d'après-midi Départ 13 h 30 Fr. 25.-
Samedi 1 3 juillet SALVAN • LES MARÉCOTTES

Repas de midi libre Départ 8 h Fr. 36.-
Dimanche 14 juillet LE COL DES MOSSES - LES DIABLERETS

avec un bon repas de midi Départ 7 h Fr. 55.-
Dimanche 14 juillet Lûderenalp «Emmental» Départ 1 3 h 30 Fr. 26.-
Mardi 16 juillet L'ÎLE DE MAINAU - LES CHUTES DU RHIN - Repas de midi

libre-Entrée comprise Départ 6 h Fr. 53.-
Mardi 16 juillet LE SIGNAL DE BOUGY Départ 13 h 30 Fr. 26.-
Mercredi 17 juillet SARNEN -WILEN

avec repas de midi Départ 8 h Fr. 55.-
Jeudi 18 juillet VERBIER - Repas de midi libre Départ 7 h Fr. 35,-
Jeudi 18 juillet LE COL DE LA GIVRINE Départ 13 h 30 Fr. 26.-
Vendredi 19 juillet WIESENTHAL - Magnifique parc à oiseaux - Entrée comprise,

carte d'identité Départ 7 h 30 Fr. 40.-
Samedi 20 juillet LES 3 COLS - SUSTEN - FURKA - GRIMSEL

Départ 6 h Fr. 50.-
Dimanche 21 juillet LE SIMMENTAL-ZWEISIMMEN

! avec repas de midi Départ 7 h 30 Fr. 52.-
Dimanche 21 juillet LE LAC DE BRET

LA CORNICHE DE CHEXBRES Départ 13 h 30 Fr. 25.-
Mardi 23 juillet LE TITISEE par le FELDBERG - Repas de midi libre

Carte d'identité Départ 6 h Fr. 42.-
Mardi 23 juillet Promenade avec goûter Départ 13 h 30 Fr. 35.-
Mercredi 24 juillet GRIMENTZ - BARRAGE DE MOIRY Départ 7 h 30 Fr. 40.-
Jeudi 25 juillet LA GRANDE-DIXENCE

LES PYRAMIDES D'EUSEIGNE Départ 6 h Fr. 39.-
Jeudi 25 juillet LE JAUNPASS Départ 13 h 30 Fr. 26. -
Vendredi 26 juillet EUROPA PARK RUST

Nouveautés 1985 Départ 6 h Fr. 50.-
Carte d'identité - Entrée comprise enfants Fr. 35.-

Samedi 27 juillet LE GRAND BALLON D'ALSACE
Repas de midi libre Départ 6 h Fr. 40.-

Dimanche 28 juillet LE NIESEN avec train compris Départ 8 h Fr. 39.-
Mardi 30 juillet LA VALLÉE D'ABONDANCE

avec repas de midi Départ 7 h Fr. 55.-
Mercredi 31 juillet BÂLE - RHEINFELDEN en bateau Départ 8 h Fr. 38.-
Jeudi 1 er août Tour du Lac de THOUNE - INTERLAKEN

Repas de midi libre Départ 9 h Fr. 28.-
Jeudi 1 er août Promenade avec goûter

filets de perches Départ 14 h Fr. 40.-
Jeudi 1er et Notre voyage Fr. 215.- par personne
vendredi 2 août de deux jours en chambres à deux lits

à SAAS FEE - LE GRIMSEL avec bain ou douche
Dimanche 4 août Course d'après-midi avec un bon goûter

«Prix vacances» Départ 13 h 30 Fr. 32.-
Mardi 6 août Marché d'AOSTE - Tunnel

du GRAND-ST-BERNARD Départ 6 h Fr. 52.-
Mercredi 7 août LA FAILLI HOLLI avec repas de midi Départ 8 h 30 Fr. 39. -
Jeudi 8 août COL DE LA FORCLAZ

- CHAMONIX Départ 6 h Fr. 45.-
Dimanche 11 août LOÈCHE-LES-BAINS

repas de midi libre Départ 7 h Fr. 40.-
Dimanche 11 août Course d'après-midi : Départ 13 h 30 Fr. 25.-

Bons Reka - Rabais AVS

NOS BEAUX VOYAGES
Voyage de deux jours Mercredi 17 et jeudi 18 juillet

PEROUGES-VILLARS LES DOMBES
Fr. 240.- tout compris, en chambres à 2 lits avec bain ou
douche + WC.

Voyage de sept jours Dimanche 21, lundi 22, mardi 23, mercredi 24, jeudi 25,
vendredi 26 et samedi 27 juillet
INNSBRUCK - SALZBOURG -VIENNE - MUNICH
Fr. 960.- tout compris, en chambre à 2 lits avec bain ou dou-
che + WC.

Voyage de quatre jours Mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 août
LES DOLOMITES
Fr. 485.- tout compris, en chambre à 2 lits avec bain ou dou-
che + WC.

Séjour d'une semaine Lundi 19, mardi 20, mercredi 21 , jeudi 22, vendredi 23, sa-
medi 24 et dimanche 25 août
LUGANO
Fr. 570.- tout compris, en chambre à 2 lits avec bain ou dou-
che + WC.
Excursions sur place par notre guide-chauffeur.

Voyage de quatre jours Jeudi 29, vendredi 30, samedi 31 août et dimanche 1er sep-
tembre
JEUX DE VERSAILLES
Places assises réservées

Programmes détaillés à disposition - Ne pas oublier votre pièce d'identité
Toutes nos courses se font au départ de La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare et du Locle,
Place du Marché un quai d'heure avant les heures indiquées.
Avec beaucoup de soin et pour la réussite de vos vacances, nous avons choisi de mer-
veilleux sites. Tous nos hôtels sont de 1 re catégorie. Nous vous assurons un service
soigné et vous souhaitons d'excellentes vacances en voyageant dans nos autocars de
luxe très confortables. Autocars avec WC et frigo pour les longs voyages.

Inscriptions - Renseignements: VoyageS Gifler AlitOCaTS
Avenue Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds, (fi 033/23 75 24. 17079

A vendre

Datsun
Cherry
1300

expertisée,
toit ouvrant,

bleu métallisé,
39 000 km.
Fr. 8 400.-.

(fi 039/26 63 59,
le matin.

17524

Electro-mécanique, bobinage

E. VIETTE
Suce, de R. Jéquier
Vente et réparation de moteurs.
Service de dépannage
Important stock de roulements
à bille à disposition

i Rue des Crêtets 82
1 527 039/23 11 50 13793

SwhïeMm ie
àttkmmk,
umlmMcuf aétoel
Meubles Au Bûcheron,
Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73
Des prix les plus bas possible,
venez et comparez I

15112

GRANDE VENTE !
GRANDE VENTE !

au 1 er étage

arielle confection
Léopold-Robert 49

La Chaux-de-Fonds
17121

nouvelles
bagues

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

la qualité, le service et les

chèques fidélité EU
Téléphonez-nous au 039/23 41 42
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I GAGNEZ DE L'ESPACE.
^HB Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 

33
^HH Agence locale: Garage Sporoto 26 08 

08
Î HDH Agence locale: Garage du Versoix 28 69 

88
| Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
^̂ ^H Le

Locie: Garage 
Eyra 

31 70 67 3
i ^̂ ^H Les Breuleux: Garage 

du Collège 54 11 64 5

/ >
Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, do-
cumentation sur l'horlogerie,
(livre d'A. Chapuis)

Christophe Grimm.
(fi 038/31 76 79, Neuchâtel. 23-300550
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VALAIS différentes régions i
CHALET vide Fr. 130 000.- 1
3 p. Fr. 160 000.-, 5 p. 1
Fr. 180 000.- TERRAIN compris. I
DEMI-CHALET 3 p. Fr. 110 000.-. 1
S'adresser à case postale 37, 9
3960 Sierre. 36-40 I

Vous ÊÊL W$& yMnK̂ v -̂^ '̂''">"-v .̂MM^ê,es" #11 î : 1 mvous #¦ m j • Mm
déjà ¦•r"4< | SI
posé les ¦ É_* .Î ^!___^"
questions essentielles pour l'achat d'un
garage préfabriqué?
1. Lors de l'achat d'un garage préfabriqué , enten-

dez-vous profiler du plus grand choix de Suisse?
2. W)_lbz-vôus. pour votre garage, pouvoir chofsir

entre plusieurs matériaux, différents? , _ .  . . . _ .  s
3. Voulez-vous pou voir opter pour un garage en béton

avec ou sans dalle de fond.
4. Voulez-vous être sûr de bénéficier d'un service

après-vente irréprochable?
Si vous répondez par l'affirmative ne serait-ce qu'à
l'une de ccs> questions, vous devriez demander la
documentation UNINORM. Car UNINORM a le
garage approprié à tous les besoins et à tous les
budgets. Téléphonez-nous!
¦¦¦ Uninorm Croix du Péage,
¦___¦ 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

Nous cherchons

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

¦SB Entrée: tout de suite ou à convenir.

__¦___¦ Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel
de-Fonds p (Q39) 23 25 01, La Chaux-de-Fonds

14053

J Quelques places sont encore disponibles au

j jardin d'enfants
«Le Carrousel»

Pensez dès aujourd'hui à y inscrire votre enfant
pour la rentrée en août.

Admis dès 3 ans.

S'adresser: Natalie Jaeger, .,. Y^.. .
Granges 14, 0 039/28 29 34 _ 'i ¦£* ; _»*1

Grande vente
de machines à coudre

d'occasion et de démonstration
—J^^ m̂ révisées et garanties.

"QlHCl — G. Torcivia
Avenue Léopold-Robert 83 - La Chaux-de-Fonds

0 039/ 23 89 60 issss

JE PAIE LE MIEUX
Brocante
Numa-Droz 2

039/28 59 59
15681

SAMEDI 29 JUIN 1985
au Château de Grandson, exceptionnel
gala donné à l'occasion de l'ouverture du
château de Grandson à Gustave Doré, sur
le thème du

Mariage de Riquet à la houppe
(plus de 50 musiciens et comédiens ainsi
qu'un somptueux repas), vu le nombre
limité de places, nous demandons aux
personnes intéressées par cette manifes-
tation de s'annoncer à MADAME
MARIE-LAURE DE CHARRIÈRE DE
SÉVERY à Genève (fi 022/32 33 89
ou à MONSIEUR PIERRE-YVES
GABUS à Bevaix (fi 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 Doré proviennent des
musées français ainsi que de collections
privées.

Exposition Gustave Doré
du 30 JUIN au 31 AOÛT 1985. _ 7. i _ ,

FUSt
<4 popa-MiaMMmmmmmÊ â^m î^^maÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmmmmmmmmm £
fie Congélateur-armoire Bauknecht GKT2024 ^Hi 1801, touche congélation rapide , indication de temps 

J

1 ESI La&gBBM ^5 i j Congélateur-bahut Novamatic (̂
S iM ŷ ĵ m  :.-:. '. .S; 200 l , à partir de Frs. 548.- t_j
5 ~ "~ 

1 ''i ym-H Location 32. -/ms. <•_
O jJH__—-—' s «Rabais important à l'emporter j!
JjJ r~"~ , «Garantie allant jusqu'à 10 ans JJSj| IffiTl,i|ïjjjjg  ̂ «Nous réparons toutes les **

Î2 p^  ̂" î «La meilleure reprise pour votre <0
5_ m m i ancien appareil JJJ
rj 1 ytJSBmWÈmWSÊÊÊÈÊÊl î Durée de location minimum 3 mois _S

Ch.u«-d_-Fond.. Jumbo 039 26 68 6b
nwr_ n__centr_ 038 33 48 48
Yvordon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Brugg, Carrefour Hypermarkl 032 53 54 74
Sienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

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

91-230



Rêve de revanche pour John McEnroe
Tout le gratin mondial du tennis réuni dès aujourd'hui à Wimbledon

Deux semaines seulement après avoir foulé la terre battue de Roland-
Garros, l'élite du tennis mondial, conduite par l'Américain John McEnroe et
le Tchécoslovaque Ivan Lendl, se retrouvera à Londres, sur le gazon de
Wimbledon, pour disputer le deuxième tournoi majeur de l'année.

Quinze jours pour passer de la terre battue parisienne à l'herbe
londonienne constituent une période bien courte. D'autant que Wimbledon
est, avec l'Open d'Australie en fin d'année, pratiquement la seule occasion de
jouer sur une surface maintenue par tradition.

La tâche de Gunthardt s'annonce ardue au premier tour déjà, puisqu il sera opposé
à l 'Américain Teacher. (Photo Widler)

Si John McEnroe, trois fois vainqueur
à Londres (1981, 1983 et 1984) accueille
avec le sourire, après son échec à Paris,
ce changement d'univers, d'autres renâ-
clent singulièrement. Mais le calendrier
est ainsi fait. Et il faut s'adapter aux cir-
consctances vite et bien pour espérer
briller sur ce beau gazon anglais qui
recèle tant de pièges. .

A ce tournoi, John McEnroe, opposé
au premier tour à l'Australien Peter
McNamara, cherchera à effacer sa
déconvenue des Internationaux de
France. Il est vrai que l'Américain,
auquel on prête l'intention de se retirer
progressivement du circuit, n'est pas
apparu à Roland-Garros au sommet de
son art. Wimbledon pourrait lui permet-
tre un retour en force.

Mais des joueurs comme l'Américain

Johan Knek, le Suédois Stefan Edberg
et un autre Américain, Kevin Curren, se
dresseront sur sa route avec, en perspec-
tive, un face-à-face avec son compatriote
de presque 33 ans, Jimmy Connors, lui
aussi en quête de revanche, ou bien
encore l'Australien Pat Cash, pour une
place en finale.

De l'autre côté du tableau, le Suédois

Mats Wilander, qui vient en l'espace de
sept mois de gagner les Internationaux
d'Australie (sur gazon) et de France,
aura une sérieuse carte à jouer, compte
tenu de ses immenses progrès dans le
secteur offensif , qui est déterminant à
Wimbledon. Mais le champion suédois
devra d'entrée faire ses preuves contre
l'espoir yougoslave Sloboban Zivojino-
vic.

NOUVELLES TÊTES
Ivan Lendl est, lui aussi, plein d'ambi-

tions; mais il trouvera, sur son chemin
l'Américain Tim Mayotte ou l'Allemand
de l'Ouest de 17 ans, Boris Becker,
l'épouvantail numéro 1 du tournoi, sans
oublier les deux Français Yannick Noah,
de retour à Wimbledon après trois ans
d'absence, et Henri Leconte, avides
d'une performance sur l'herbe londo-
nienne.

VERS UN NOUVEAU DUEL
En simple dames, une finale entre les

deux reines du tennis féminin, les Améri-
caines Chris Lloyd, trois fois victorieuse
à Wimbledon et détentrice des deux der-
niers titres majeurs décernés (Australie
et France), et Martina Navratilova, cinq
fois au palmarès, est attendue. Avec
l'espoir d'un nouveau duel aussi intense
et beau que celui de Roland-Garros, à
Paris, cette année.

Seules les Tchécoslovaques Hana
Mandlikova et Helena Sukova, et aussi
la Bulgare Manuela Maleeva, semblent
capables de se mettre en travers de la
route des deux favorites. A moins d'une
surprise qui pourrait venir des Américai-
nes Pam Shriver ou même de la jeune
génération emmenée par l'Argentine
Gabriella Sabatini et l'Allemande de
l'Ouest Steffi Graf.

Quatre joueurs suisses ont été admis
dans le tableau final de Wimbledon. En
simple messieurs, la tâche de Heinz
Gunthardt et de Jakob Hlasek sera diffi-
cile, dès le premier tour: tous deux
seront en effet opposés à des'adversaires'
américains. Gunthardt affrontera Brian
Teacher alors que Hlasek rencontrera
Terry Moor. -

En simple dames par contre, tant
Christiane Jolissaint que Lilian Drescher
semblent posséder des chances sérieuses
de passer ce premier tour. La Biennoise
sera opposée à l'Américaine Stéphanie
Rehe, tandis que l'adversaire de la Zuri-
choise sera la Tchécoslovaque Marcëlla
Skuherska. (si)

Et de cinq pour Wegmuller !
Lors du Tour du Mendrisiotto

Le Bernois Thomas Wegmuller a
remporté le Tour du Mendrisiotto en
réglant au sprint ses neuf com-
pagnons d'échappée. Vainqueur de
Porrentruy - Zurich, Wegmuller a
signé au Tessin sa cinquième vic-
toire de la saison.

. Cette course disputée sur 13 tours de
12 km. 600 (163 km. 800), s'est jouée
dttris uft 'pïemiér temps au quatrième»
tour lorsque d'Arsie, Dal Zovo et Weber
sortaient du peloton. Au tour suivant, ce
trio était rejoint par Neff, Hodge,
Wegmuller, Gugole et Richard.

Au neuvième tour, Trinkler et Kagi

opéraient, eux aussi, la jonction. Malgré
une attaque de Trinkler dans la dernière
difficulté du parcours, Wegmuller
devançait au sprint Neff et Hodge.

Elite: 1. Thomas Wegmuller (Kôniz)
les 163 km. 800 en 4 h. 06'00" (39 km/h.
951); 2. Markus Neff (Arbon); 3. Ste-
phen Hodge (Montmagny); 4. Bruno
d'Arsie (Bach); 5. Heribert Weber
(liomanshorn); 6. Giuliano Dal - Zovo
(Mendrisio); 7. Edi Kagi (Elgg); 8. Remo
Gugole (Mendrisio); 9. Pascal Richard
(Orbe); 10. Richard Trinkler (Simach),
tous même temps.

111 partants, 71 classés, (si)

Succès du tir d ouverture
A la 51 e Fête fédérale

Le tir d'ouverture de la 51e Fête
fédérale, à Coire, a connu un gros
succès.

Alors que les organisateurs
attendaient quelque 4000 concur-
rents, ce ne sont en effet pas moins
de 5499 tireurs qui ont participé à
cette épreuve, dan.; des conditions
loin d'être idéales en rasion de la
pluie et d'une température assez
fraîche.

Le tir d'ouverture de la Fête f é d é r a l e  à Coire a connu un remarquable succès
populaire. (Photo ASL)

300 mètres: 1. Hansrudolf
Wymann (Utzendorf), 277 points; 2.
Paul Luthi (Embrach), 277; 3. Fré-
déric Frésard (Le Bémont), 274; 4.
Kurt Bosshard (Uster), 274; 5. Hans
Siegenthaler (Berne), 274.

60 mètres: 1. Emst Stoll (Meilen),
310; 2. Alfred Bucheler (Miège), 308;
3. Otto Lanzj (Bûlach), 306; 4. Josef
Mattle (Triesen), 305; 5. Tobia Zala
(Saint-Moritz), 304 (si )

Championnats jurassiens

_ues conditions météorologiques ont
bouleversé le programme des organisa-
teurs des championnats jurassiens de
Malleray-Bévilard si bien qu'un retard
considérable a été accumulé. Les finales
des doubles n'ont pas pu se dérouler.

Jean-Jacques Beuchat a remporté un
nouveau titre en battant Bertrand Sie-
genthaler, de Courrendlin par 5-7 7-5 6-4
à l'issue d'un match splendide. Chez les
dames, la rencontre entre Béatrice Hur-
limann et Anne Nagels toutes deux clas-
sées B2 n'était pas terminée hier soir à
21 h. 30.

Les autres champions jurassiens sont
Silvine Beucler, Saignelégier (dames B),
Christine Ackermann (dames DC),
André Lovis, Courgenet (messieurs D),
René Christe, Courrendlin (messieurs
DC), Claire Calame, Mont-Soleil (jeunes
seniors), Frédy Affolter, Moutier
(seniors). Nous y reviendrons, (y)

Beuchat sacre

BVJ Cross country 

A la septième BICHA

La septième édition du cross pédestre
populaire BICHA s'est déroulée diman-
che matin. Cette manifestation organi-
sée par l'Union sportive PTT de La
Chaux-de-Fonds a connu un joli succès
malgré le temps froid pour la saison et
les gouttes de pluie passagères.

Sur le parcours sélectif reliant Biau-
fond à La Chaux-de-Fonds (dénivella-
tion voisine de 400 mètres), la victoire
est revenue chez les hommes à Pascal
Fomallaz de Cressier en 43'54" devant
Pascal Gauthier de Peseux en 44'09",
Jean-Biaise Montandon de Neuchâtel
complétant le tiercé gagnant en 46'18".

PATRONAGE 
____^̂ »̂___

2?i25M_™ fa vïï?^
d'une région

Chez les dames, la championne juras-
sienne de ski de fond Marianne Hugue-
nin de La Chaux-de-Fonds s'est imposée
en 57*13".

Nous reviendrons plus en détail sur
cette compétition dans une prochaine
édition. (Imp.)

Denis Fomallaz: la victoire.
(Photo Schneider)

Joli succès

in WJ Escrime 

CS à l'épée par équipes

Vainqueur de La Chaux-de-Fonds
en finale par 9-4, Berne, avec Peter
Burkhalter, Nicolas Dunkel, Daniel
Giger, Christian Kauter et Zsolt
Madarasz, a remporté à Zurich son
onzième titre national.

Championnat suisse à l'épée par
équipes: 1. Berne (Peter Burkhalter,
Nicolas Dunkel, Daniel Giger, Christian
Kauter, Zsolt Madarasz); 2. La Chaux-
de-Fonds (Laurent Berthet, Patrice
Gaille, André Kuhn, Cyrill Lehmann,
Michel Poffet).
Demi-finales: Berne • Sion 8-2. La
Chaux-de-Fonds - Bâle 8-8. La Chaux-
de-Fonds vainqueur grâce à une meil-
leure différence de touches.
Finale: Berne • La Chaux-de-Fonds
9-4. (si)

La Chaux-de-Fonds
en finale

A La Chaux-de-Fonds et Saint-lmier

En ce courant du mois de juin, les
différentes fêtes de gymnastique se
sont succédé à un rythme soutenu.

A Saint-lmier, la Fête de gymnas-

tique du Jura bernois a vu la section
dames de Courtelary (photo du haut)
proposer cet exercice d'ensemble.

Samedi et dimanche aussi, le ter-
rain de La Charrière à La Chaux-de-
Fonds s'est vu occuper (photo du
bas) par quelque 2500 pupillettes et
pupilles participant à la 50e Fête
cantonale des jeunes gymnastes.

Nous reviendrons plus en détail
sur ces deux manifestations gymni-
ques dans nos prochaines éditions.

(Photos Schneider)

La gymnastique à l'honneur

ATHLÉTISME. - L'Américain
Edwin Moses, double champion olympi-
que du 400 mètres haies, en 1976 et en
1984, qui s'est de nouveau blessé au
genou droit, sera éloigné des pistes au
moins jusqu'à la mi-août, a-t-on appris à
Los Angeles.

SIMPLE MESSIEURS
1. John McEnroe (EU); 2. Ivan

Lendl (Tch); 3. Jimmy Connors
(EU); 4. Mats Wilander (Su); 5.
Anders Jarryd (Su); 6. Pat Cash
(Aus); 7. Joakim Nystrôm (Su); 8.
Kevin Curren (EU); 9. Johan Kriek
(EU); 10. Aaron Krickstein (EU); 11.
Yannick Noah (Fr); 12. Miloslav
Mercir (Tch); 13. Eliot Teltscher
(EU); 14. Stefan Edberg (Su); 15.
Tomas Smid (Tch); 16. Tim Mayotte
(EU).

SIMPLE DAMES
l.Chris Lloyd (EU) et Martina

Navratilova (EU); 3. Hana Mandli-
kova (Tch); 4. Manuela Maleeva
(Bul); 5. Pam Shriver (EU); 6. Clau-
dia Kohde-Kilsch (RFA); 7. Helena
Sukova (Tch); 8. Zina Garrison
(EU); 9. Bonnie Gadusek (EU); 10.
Kathy Jordan (EU); 11. Steffi Graf
(RFA); 12. Catarina Lindqvist (Su);
13.Carling Bassett (Can); 14. Wendy
Tumbull (Aus); 15. Gabriela Saba-
tini (Arg); 16. Kathy Rinaldi (EU).

Les têtes de série

OLYMPISME. - La ville de Birming-
ham a présenté, au comité olympique bri-
tannique son projet de candidature pour
les Jeux d'été de 1992, dont le budget
total s'élève à 424 millions de livres, pour
un bénéfice espéré de 100 millions de
livres. Le comité olympique britannique
désignera en juillet la ville qui défendra
la candidature anglaise face aux neuf
autres villes déjà candidates: Amster-
dam, Barcelone, Belgrade, Brisbane,
Milan, New Dehli, Karmas City, Londres
et Paria.

CYCLISME. - Luis Herrera, récent
vainqueur du Tour de Colombie, sera à
la tête de l'équipe professionnelle colom-
bienne Varta-Café de Colombie, forte de
dix éléments, qui prendra le départ du
Tour de France, le 28 juin à Plumelec.
Cette formation alignera les dix coureurs
suivants: Luis Herrera, Fabio Parra,
Antonio Agudelo, Rogelio Arango, Rey-
nel Montoya, Carlos Mario Jaramillo,
Rafaël Acevedo, Herman Loayza, Nestor
Mora et Pablo Wilches.



A 31 ans et pour la troisième fois de sa carrière, Gody Schmutz est
devenu champion suisse, hier à Baden-Baden en RFA, à l'occasion du
Championnat des trois nations. Le Zurichois a profité d'une attaque de
Rolf Gôlz qui est devenu pour sa part champion d'Allemagne, pour damer
le pion à tous les autres coureurs helvétiques. Quant au titre de champion
du Luxembourg il est revenu comme prévu à Claude Michely, le seul
représentant de son pays. Il lui suffisait donc de boucler les 202,4 km. du
parcours pour monter sur la plus haute marche du podium.

La victoire de Gody Schmutz qui s'était déjà imposé en 1978 et en 1980
au Locle, ne constitue pas une surprise. A la suite du Tour de Suisse qu'il
a terminé à la 15e place, on le savait en forme. Il faisait du reste partie du
clan des favoris.

Sur les 70 coureurs annoncés seuls
finalement 49 ont pris le départ: 20 Alle-
mands, 1 Luxembourgeois et 28 Helvè-
tes. Ils ont dû parcourir à 22 reprises un
circuit de 9,2 km. tracé dans le vignoble
de la station thermale allemande, un cir-
cuit tourmenté difficile, étroit, qui com-
portait notamment une côte de près de 2
km.

Ce «carrousel» a en tous cas été très
sélectif. Il a sérieusement laminé le pelo-
ton. Seuls 19 coureurs ont terminé
l'épreuve.

PREMIÈRE SÉLECTION
La course a connu une première sélec-

tion décisive dans le 8e tour, après 70
km. Le peloton s'est scindé en deux. 18
coureurs dont 13 Suisses se sont retrou-
vés en tête: Gilbert Glaus, Urs Freuler,
Alfred Achermann et Jorg Muller, Gody
Schmutz, Urs Zimmermann, Erwin
Lienhard, Stéphane Mutter, Léo Schô-
nenberg, Benno Wyss, Heinz Imboden et
Jean-Mary Grezet.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Parmi les favoris, Niki Ruttimann,
Guido Winterberg, Hubert Seiz, Eric
Machler le tenant du titre, Beat Breu et
Daniel Gisiger manquaient donc à
l'appel. Vu la tournure des événements,
ils ont d'ailleurs rapidement mis pied à
terre.

Ce groupe de 18 hommes qui a réguliè-
rement creusé l'écart n'a plus jamais été
inquiété. Il s'est réduit à 11 unités dès le
16e tour, Mutter, Wyss et Grezet ayant
notamment lâché prise.

Avec la présence constante d'Urs
Freuler aux avant-postes du peloton on
pensait à ce moment-là que ce Cham-
pionnat des trois nations se terminerait
au sprint et permettrait peut-être au
Glaronnais d'endosser pour la première
fois le maillot rouge à croix blanche.

C'était sans compter sur la détermina-
tion de Rolf Gôlz, un néo-promu, qui a
placé un terrible démarrage à trois tours
de la fin. Seuls Gregor Braun et Gody
Schmutz ont pu prendre sa roue.

S entendant à merveille, les trois hom-
mes ont rapidement pris leurs distances.

A l'arrière, les Freuler, Imboden,
Glaus Zimmermann et autres Lienhard
se sont rapidement résignés. Dans les
ultimes kilomètres toutefois le vainqueur
de la dernière étape du Tour de Suisse
est parvenu à s'échapper en compagnie
de Heinz Imboden et à s'adjuger ainsi la
médaille d'argent.

SATISFACTION LÉGITIME
Le titre de champion d'Allemagne

s'est joué au sprint. Dans cet exercice
Rolf Gôlz, un coéquipier de Saronni,
s'est nettement montré supérieur à Gre-
gor Braun. Quant à Schmutz, il ne s'est
pas mêlé à la lutte pour la première
place il s'est contenté du troisième rang.
Ce circuit m'a parfaitement convenu.
Il m'a rappelé celui des mondiaux de
Barcelone. Quand je l'ai reconnu
samedi je savais que j'avais une
chance d'autant plus que l'équipe
Cilo n'avait pas les moyens cette
année de dicter sa loi comme elle l'a
fait lors des précédentes éditions.
Aussi dans les derniers tours, j'ai été
particulièrement attentif. J'ai étroi-
tement surveillé Braun un excellent
descendeur. Aussi quand il a répli-
qué à l'attaque de Gôlz j'ai immédia-
tement pris sa roue. Je savais que
c'était la bonne.

En terminant troisième, Gody Sch-
mutz a non seulement décroché un troi-
sième titre national, mais il a encore mis
fin à 5 années de suprématie de la forma-
tion Cilo Aufina. Cette dernière pour la
première fois depuis qu'elle a réintégré le
peloton des professionnels, est donc,
comme on s'y attendait du reste, rentrée
bredouille. Il est vrai que cette année,
elle n'avait pas les moyens de faire échec
aux coureurs portant les couleurs d'une
marque étrangère. D'ailleurs, seuls deux
de ses représentants ont gagné l'arrivée,
Heinz Imboden et Gilbert Glaus.

GREZET: INQUIETANT
En prenant la 14e place, Jean-Mary

Grezet a réalisé son meilleur champion-
nat suisse depuis qu'il est professionnel.

Quoique seulement 3e de la course, Gody Schmutz n'en devient pas moins champion
suisse 1985. (Bélino ap)

Mais le Loclois aurait pu faire mieux. Il
a accompagné les meilleurs jusque dans
le 16e tour.

Dans la seule descente du circuit une
cassure s'est alors produite. Jean-Mary
Grezet, tout comme Stéphane Mutter et
Benno Wyss, n'ont pas pu boucher le
trou. Dommage! Et à ce moment-là le
Loclois souffrait déjà le martyre. A
l'arrivée il se plaignait de fortes douleurs

à la jambe gauche, à la hauteur du
genou, des douleurs consécutives à sa
chute dans le Col du Susten lors de la
grande étape des Alpes du Tour de
Suisse.

Au début de la course c'est bien
allé. Mais préalablement mon soi-
gneur m'avait appliqué une pom-
made anti-inflammatoire et anesthé-
siante. Elle a fait de l'effet un
moment. Mais dans les 100 derniers
kilomètres la douleur s'est réveillée.
J'ai eu beaucoup de mal à appuyer
sur les pédales et à terminer
l'épreuve.

A l'arrivée Jean-Mary Grezet se mon-
trait préoccupé de cette blessure. On le
comprend, à quelques jours du Tour de
France. Reste à souhaiter qu'il pourra
tout de même prendre vendredi le départ
de la boucle à Plumelec.

LES RÉSULTATS
1. Rolf Gôlz (RFA) 22 tours de 9,2 km

= 202,4 km en 5 h. 25'3"; 2. Gregor
Braun (RFA); 3. Gody Schmutz (S),
même temps; è. Urs Freuler (S) à
3'4"; 5. Heinz Imboden, même temps;
6. Gilbert Glaus (S) à 3'46"; 7. Léo
Schônenberger (S); 8. Urs Zimmer-
mann (S); 9. Erwin Lienhard (S); 10.
Peter Hilse (RFA), même temps; 11.
Raimund Dietzen (RFA) à 4'5"; 12.
Benno Wiss (S); 13. Hans Neumayer
(RFA); 14. Jean-Mary Grezet (S); 15.
Stefan Mutter (S), même temps. Puis;
17. Alain van Allmen (S) à un tour; 19.
Claude Michely (Lux) à un tour. 50 cou-
reurs en lice.

Principaux forfaits: Serge Demierre
(S) et Bernard Gavillet (S), (si)
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Tour d'horizon sur les championnats à l'étranger

Jean-Claude Leclerq, un coureur de Jean de Gribaldy, a provoqué une
énorme surprise en remportant le 75e championnat de France sur route -
professionnel sur le circuit de Chailley dans l'Yonne.

Le successeur de Laurent Fignon l'a emporté en solitaire. Il a su exploiter à
merveille la grande rivalité opposant les équipes Renault (Marc Madiot), La
Vie Claire (Bernard Hinault), et Peugeot (Pascal Simon).

Longtemps dominée par les équipiers
de Bernard Hinault, l'épreuve a finale-
ment tourné à leur confusion, même si
Charly Bérard a devancé Martial
Gayant pour la deuxième place.

Jean-Claude Leclerq, professionnel
depuis janvier 1984, a fait toutes ses
classes en Suisse. Habitant à Zurich
depuis l'âge de cinq ans, Leclerq, qui
fêtera son 23e anniversaire le 22 juillet
prochain, avait été recommandé à Jean
de Gribaldy par Daniel Gisiger et
Patrick Moerlen.

Cette victoire de Leclerq risque bien
de provoquer quelques problèmes épi-
neux pour de Gribaldy dans l'optique du
Tour de France. En effet, Leclerq n'était
pas prévu dans l'équipe Skil, mais après
sa victoire de dimanche, son directeur
sportif l'a retenu pour le Tour, qui
débute vendredi. Il reste à espérer que la
titularisation de Jean-Claude Leclerq ne
remettra pas en question la partipation
de Jean-Mary Grezet.

Classement: 1. Jean-Claude Leclerq
les 258 km. 300 en 6 h. 44'16" (38 km/h.
336); 2. Charly Bérard à l'31"; 3. Mar-
tial Gayant, même temps; 4. Francis
Castaing à l'55"; 5. Marc Madiot, même
temps. Puis: 16. Bernard Hinault à
7*55".

66 coureurs au départ, 28 classés.

ITALIE: CORTI
Claudio Corti , vice-champion du

monde l'an dernier derrière Claude Cri-
quiélion, a remporté la championnat

d'Italie sur le circuit de Montebelluma,
dans la région de Trévise, où se déroule-
ront cette année les championnats du
monde sur route.

Corti, qui avait été sacré champion du
monde des amateurs au Venezuela en
1977, a porté une attaque à 30 km. de
l'arrivée et a profité de la passivité de
l'équipe de Francesco Moser, préoccupée
à surveiller Giuseppe Saronni et Silvano
Contini, pour l'emporter en solitaire
avec près d'une minute et demie
d'avance sur Stefano Colage et Stefano
Giuliani.

Le peloton comportant tous les favoris
a terminé à 3'29" de Corti. Ce dernier
porte cette année les couleurs du groupe
Supermercati, dont Giambattista Baron-
chelli en est le leader.

Classement: 1. Claudi Corti les 265
km. en 6 h. 4317" (39 km/h. 343); 2. Ste-
fano Colage à l'25"; 3. Stefano Giuliani
à l'29"; 4. Giambattista Baronchelli à
l'34"; 5. Alberto Volpi, même temps.

ESPAGNE: NAVARRO
José Luis Navarro a été sacré cham-

pion d'Espagne 1985 à Valladolid.
Navarro, vainqueur du Grand Prix de la
montagne du dernier Giro, s'est imposé
au sprint devant Pello Ruiz-Cabestany
et Javier Castellar.

Classement: 1. José Luis Navarro les
236 km. en 5 h. 48'14"; 2. Pello Ruiz-
Cabestany; 3. Javier Castellar; 4.
Modesto Urrutibeazcoa; 5. Antonio
Esparza, tous même temps.

BELGIQUE: HAGHEDOOREN
Paul Haghedooren (26 ans en octobre

prochain), un poulain de Walter Gode-
froot, est devenu champion de Belgique
en battant au sprint le grand favori et
principal animateur de la course, Claude
Criquiélion, le champion du monde en
titre.

L'épreuve, courue à Halanzy, fut très
animée, les démarrages succédant aux
démarrages. La victoire ne devait cepen-
dant pas échapper à l'un des trois hom-
mes les plus en vue tout au long de la
journée: Haghedooren, Criquiélion et
Rudi Dhaenens. Mais, alors que l'on
attendait un succès de Criquiélion, dont
la supériorité avait été impressionnante,
Haghedooren se montra le plus rapide au
sprint.

Classement: 1. Paul Haghedooren les
266 km. 800 en 7 h. OO'OO" (38 km. 028);
2. Claude Criquiélion; 3. Rudi Dhaa-
nens; 4. Paul Wellens; 5. Rudi Pevenage,
tous même temps.

HOLLANDE : HANEGRAAF
L'équipe de Peter Post n'a pas réussi à

s'adjuger le titre national hollandais. A
Geule, elle s'est laissée surprendre par
Jacques Hanegraaf , qui est parvenu à
terminer seul avec 14 secondes d'avance
sur le meilleur de ses hommes, Gérard
Veldscholten.

Steven Rooks, sur lequel Post comp-
tait, a dû se contenter de la quatrième
place.

Classement: 1. Jacques Hanegraaf les
229 km. 700 en 5 h. 54'22"; 2. Gérard
Veldscholten à 14" 3. Jacques Van Meer
à l'28"; 4. Steven Rooks à 4'09"; 5. Adri
Van der Poel à 4'36". (si)

Victoire « suisse » en France !

Critérium d'Allschwil

Arno Kùttel (Bremgarten) a remporté
le Critérium d'Allschwil, devant Jocelyn
Jolidon (Saignelégier) et Félix Kissling
(Kestenholz).

RÉSULTATS
1. Arno Kùttel (Bremgarten) 98 km.

800 en 2 h. 11'52" (44 km/h. 954), 67
points; 2. Jocelyn Jolidon (Saignelé-
gier), 39; 3. Félix Kissling (Kestenholz),
30; 4. Karl Beeler (Rothenthurm), 9; S.
Severin Kurmann (Olten), 8; 6. Richard
Trinkler (Sirnach), 6; 7. Edi Kagi
(Aadorf), 5; 8. Bruno Schnider (Zurich),
3; 9. A un tour, Jan Koba (Buchs), 16;
10. Beat Keller (Zurich), 13. (si )

Jolidon brillant

IB
La bicyclette
de l'amitié

Un médecin milanais de 50 ans,
Marco Lauria, a décidé de se ren-
dre de Milan à Liverpool à bicy-
clette, soit 2500 kilomètres, afin de
remettre au maire de Liverpool un
message d'amitié, signé par le
maire de Milan, Carlo Tognoli.

Marco Lauria, qui a déjà tra-
versé l'Europe à vélo, pense arri-
ver à Liverpool dans dix jours, (ap)

Une nouveauté
Suite à la victoire du Tour de Suisse

remportée par Phil Anderson, bon
nombre de personnes se sont étonnées
de le voir porter des lunettes spéciales.

Bon nombre de personnes ne sup-
portant pas de lunettes sont étonnées
de trouver la lunette Oakley si confor-
table. Cette lunette Oakley est égale-
ment très appropriée au ski, à la plan-
che à voile, au tennis, au golf , à l'équi-
tation , à la moto, etc...

Elle présente les avantages sui-
vants:
- protection maximale du visage con-

tre le soleil, les intempéries, les
moustiques, etc... sur 180°;

- Poids très réduit (30 g.) grâce à
l'utilisation de matériaux spéciaux;

- branches ajustables et interchan-
geables suivant l'utilisation;

- verres inrayables offrant une pro-
tection parfaite contre les UV et IR,
sans distention;

- possibilité de fixer des verres jeta-
bles pour le mauvais temps;

- garantie à vie contre la casse.
Sachez encore que c'est une entre-

prise suisse et même fribourgeoise qui
est responsable de la distribution de ce
produit américain. La société en ques-
tion s'appelle Oakley SA et vient
d'aménager dans ses nouveaux
bureaux à Lussy près de Romont.

(comm)

Super Jeu du Million
La Fondation «Aide sportive

suisse», lance, à l'automne 1985, et
pour la première fois en collabora-
tion avec la société du Sport-Toto,
un Super Jeu du Million de l'« Aide
sportive», avec plus de deux mil-
lions de francs de prix. Le coup
d'envoi de ce super jeu attractif
sera donné le 24 septembre de
cette année, qui est aussi celle du
quinzième anniversaire de la créa-
tion de l'œuvre sociale du sport
suisse.

Les deux premières éditions du
Jeu du Million de l'«Aide spor-
tive», en 1983 et 1984, avaient été
des succès. La troisième édition
sera organisée en étroite collabo-
ration avec le Sport-Toto.

Ce coup de pouce assure à tous
les participants des chances sup-
plémentaires de gain. Le bénéfice
sera intégralement versé pour le
soutien des sportifs amateurs et
espoirs de Suisse, (si)

boîte à
confidences

3
LOTERIE À NUMÉROS
1-3-8-18- 21 - 23.
Numéro complémentaire: 10.

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

TOTO-X
13 -18 -19 - 28 - 32 - 35.
Numéro complémentaire: 15.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise d'Auteuil:
6 - 1 3 - 4 - 8 - 5 - 2 - 7 .
Ordre d'arrivée de la course suisse
de Frauenfeld:
12 - 15-7-9. (si)
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a
Vous aimez la sculpture mo-

derne ?
La réponse, au bistrot, va du

non f ranc et massif au non à
peine moins f ranc et massif .
Donc, a priori, vous n'aimez pas
la sculpture.

C'est votre droit
A Môtiers, quand les grosses

pièces sont arrivées, ça jasai t
f erme dans le patelin. Vous pou-
vez leur f a i r e  conf iance, ils ont
la langue bien pendue:

— Cette exposition, c'est la dé-
monstration que l 'art moderne
ne s'accorde p a s  avec un vieux
village, m'a dit le colonel à la
retraite.

H n'a sans doute p a s  longé les
ruisseaux, ni découvert, au
détour d'un sentier, ce granit, ce
bronze, ce bois ou ce f e r  travail-
lés par les artistes.

Quel choc, cette nature si sau-
vage avec cet art si contempo-
rain (et si sauvage pour ceux qui
n'aiment que Rodin).

Au bord du Bied, les taureaux
en bronze de Mathys, se f ont
f ace: prêts  pour le combat. La
pluie f a i t  transpirer leurs f lancs.
En contrebas, la rivière rappelle
le temps qui passe.

Plus loin, la p o r t e  de Siegen-
thaler. Majestueusement rouil-
lée. Tu montes l'escalier, tu p a s -
ses entre deux grands bras rou-
ges et te voilà prêt  pour le grand
saut Dieu que la nature est
belle: c'est peut-être cela le
paradis...

Siegenthaler connaît la ré-
ponse, n est mort l'an dernier.

Et puis, essouf lé, te voilà de-
vant la cascade. Regarde ces
rochers p o l i s  p a r  le ruisselle-
ment de l'eau. Depuis des millé-
naires. La nature a taillé sa
sculpture. C'est la plus belle.

A Riaux, un glacier a déposé
un bloc erratique. Jean Hirtzel,
gamin du village a joué sur ce
caillou avant d'en jouer. Le voilà
intégré dans une œuvre faite de
gravier et de chêne.

Regarde, aussi, en redescen-
dant ce gros escargot de béton
armé. C'est le «Seguste» de Wal-
ter Kletz. Un colimaçon, j e  te dis.
Qui recherche l'humidité du
sous-bois. Avec un peu d'imagi-
nation, tu le f eras bouger.
Essaie.

Comme tu auras sans doute
envie de caresser la croupe des
«f igures» de Dominique Fon-
tana. Prends une paire de bottes.
Ces dames potelées de partout se
laissent lécher par le ruisseau de
la Poëta-Raisse.

C'est, dit l'artiste, une tenta-
tive-témoignage de la présence
de l'humain dans une triangula-
tion impossible. D dit cela à pro-
pos des dames citées plus haut
Moi, j'y  ai vu autre chose. Toi
a ussi, j e  pense.

C'est aussi cela, l'art moderne.
Ton imagination galope. Tu ver-
ras, tu repartiras de Môtiers
épuisé. Plein d'images, de sensa-
tions, comme si, en ayant cou-
vert les sentiers de cette exposi-
tion, tu avait f a i t  un bout de che-
min dans ta tête et que la vie,
tout à coup, te semble bonne à
prendre.

Jean-Jacques CHARRERE

Sculpture :
le choc

L'an dernier, à l'occasion du dixième
anniversaire du vote plébiscitaire créant
le canton du Jura, les manifestations
populaires avaient connu un regain
d'attrait, comparées aux années anté-
rieures.

Cette année, elles sont retombées dans
l'habituel, c'est-à-dire une belle occasion
de discours bien pensés, mais peu de per-
sonnes venues les écouter, (vg)
• LIRE EN PAGE 21

23 juin dans le Jura
Sans ferveur

• L'assemblée de paroisse réunie
hier matin au temple de Cernier à
l'issue du culte dominical . a
décidé, après d'après discussions,
par 47 voix contre 21, de ne pas
vendre . le bâtiment de la curé
mais de financer, conjointement
avec son propriétaire, l'Eglise
réformée évangélique neuchâte-
loise (EREN), le montant des tra-
vaux de réfection d'urgence
devisé qu minimum à 150.000
francs, par une participation de
75.000 francs.

Malgré l'évident problème
financier que cette décision va
entraîner, la majorité des parois-
siens présents n'ont pas voulu
céder ce bâtiment, expertisé pour
un montant de 420.000 francs,
réfusant d'accepter une solution
transitoire pour loger un encore
hypothétique nouveau pasteur.

De l'avis des membres du Con-
seil de paroisse, la passion l'a
emporté sur la raison, à l'avenir
la paroisse va être confrontée k
trouver des liquidités pour entre-
tenir ce bâtiment peu pratique et
fort endommagé. M. S.
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Projet de caravaning d*hiver aiix Hauts-Geneveys

Réuni en séance extraordinaire au col-
lège samedi matin, le Conseil général des
Hauts-Geneveys a clairement dit non au
projet de création d'un caravaning
d'hiver aux Gollières, dont l'accord de
principe leur était demandé par le Con-
seil communal suite au rapport de la
Commission du tourisme, présidée par
M. Rénald Jeannet (lib). Cet accord de
principe était nécessaire à la poursuite
de l'étude en raison de l'emplacement
prévisible de ce caravaning d'hiver en

«zone de crêtes et de forêts» soumis à
une autorisation du Service cantonal de
l'aménagement du territoire.

Or, les arguments avancés par les pro-
moteurs de l'affaire, dans un but de
développement touristique régional Sous
la forme d'un essai limité à trois ans et
n'engendrant pas l'installation d'une
infrastructure «lourde», n'ont pas résisté
à ceux trouvant l'opération trop «va-
gue», risquée financièrement, non définie
dans le temps et soumise à trop d'élé-
ments aléatoires comme d'éventuels exi-
gences de l'Etat d'établir une infrastruc-
ture et une organisation, même som-
maire.

Au vote le projet a été refusé par neuf
voix contre cinq, au bulletin secret, révé-
lateur du malaise qui planait sur le sujet.

M. S.

• LIRE EN PAGE 23

Le Conseil général dit non !

Belle réussite pour la seconde manifes-
tation organisée en plein air par La
Grange du Locle qui s'est fixée pour but,
durant ces mois d'été, d'animer la Mère-
Commune des Montagnes neuchâteloi-
ses.

L'idée est novatrice et elle sourit à une
partie de la population qui participe
avec enthousiasme au rendez-vous fixé
par ses animateurs.

Preuve à l'appui: le succès remporté
par l'un des groupes invités, le «Maca-
dam Circus». (jcp-photo Impar-Perrin)
• LIRE EN PAGE 16
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Sur le Plat de Riaux, M. René Calame, président de commune saluant la foule des invités. MM. J. Cavadini, président du Conseil
d'Etat et J.-L Virgilio, président du Grand-Conseil, passant la sculpture-porte de Siegenthaler. (Photos Impar-Charrère).

C'était samedi le coup d'envoi de
l'Exposition suisse de sculpture en
plein air mise sur pieds par le Centre
culturel du Val-de-Travers et qui,
durant trois mois, offrira aux visi-
teurs un panorama diversifié de la
sculpture comtemporaine de notre
pays. Un panorama qui se dissémine
dans le village et la belle nature de
Môtiers et emmène chacun dans un
ravissement double.

Pour le vernissage — qui rassem-
blait plus de 400 invités - officiels,
artistes, organisateurs et amateurs
ont donc gravi les sentiers forestiers
pour mériter tant de beauté, et pour
vivre une fête aux accents tous parti-
culiers. Il a fallu aussi braver quel-
ques nuées humides. Mais la joie,
régnant malgré tous ces obstacles et
le coup d'envoi magnifique, assurent
déjà la réussite. L'exposition groupe
plus de 100 œuvres exécutées par
quelque 60 artistes et marquera l'été
du Vallon, (ib)
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B
Pour Soubey

Le Gouvernement jurassien
a octroyé une subvention de
79.400 francs à la commune de
Soubey. Elle est destinée à la
construction de la route com-
munale Soubey - Clairbief .

(rpju)

bonne
nouvelle

a
Mme Vittoria Torriani-Rota

est une grand-mère allègre,
gaie, de La Chaux-de-Fonds.

Ses nonante-quatre ans ne
l'empêchent pas d'être tou-
jours prête à rire et sa bonne
humeur est communicative.

Elle habite depuis vingt ans
le Home de La Sombaille.

Elle se' rappelle avoir été
repasseuse de linge avant de
rencontrer son futur mari pré-
nommé Roméo!

Pour occuper ses journées,
elle tricote, dessine avec bon-
heur, ne se départissant jamais
de son bel humour, (gis)

quidam

Jura

Un noyé
dans

le Doubs
• LIRE EN PAGE 21



Le Locie
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: Breguet, jusqu'à 20 h.

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

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 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

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

Place.
AVIVO: p  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 Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: (f i 31 85 18; garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: (f i 31 13 16

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

La Chaux-du-Milieu
La Bulle: 20 h. 30, «Expo nationale 1991»,

exposé-discussion.

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 45

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Disons... quatre cent mille dollars, avança
Coles sans broncher. Suivez mon conseil. Vous
n'aurez même pas à écrire le livre. Quelqu'un
s'en chargera. Il touchera un pourcentage,
modeste, évidemment. Vous n'aurez qu'à
revoir le manuscrit pour vous assurer qu'il ne
comporte pas d'erreurs sur le plan juridique.
- Dites-moi, Mr Coles, qu'adviendra-t-il de

vos plans grandioses si je perds ce procès ? On
ne parlera plus du chiffre que vous avez
avancé, non ?

Loin d'être découragé, Coles eut un sourire.
- Quelques-unes des plus grosses affaires

que j'ai menées à bien se rapportent à des cau-
ses perdues. Un seul test compte pour moi,
l'intérêt manifesté par le public. Les gens par-
lent de ce procès, parlent de Riordan. Le
citoyen modeste considère cet homme comme
le héros d'une cause célèbre. Pourquoi ? Parce
qu'il a osé faire ce que l'homme moyen, dix

fois par jour, rêve de faire pour protéger les
siens. La ville est pleine de Dennis Riordan en
puissance, et ils parlent de votre client et ils
en parleront davantage encore à mesure que
se déroulera le procès. Aussi ne vous tourmen-
tez pas à l'idée de perdre, éventuellement. En
fait, ajouta Coles d'un ton confidentiel ,
comme s'il dévoilait un secret de la plus haute
importance, il serait même préférable pour
nous que vous le perdiez.
- Comment cela ?
- Supposons qp.e le jury déclare votre client

coupable, que ferez-vous ?
- Je ferai appel. Dans une affaire de meur-

tre, c'est pratiquement automatique.
- Exactement, acquiesça Coles en souriant.

Et combien de temps prendra l'appel ?
- Des mois. Parfois même un an jusqu'à ce

que la décision soit prise.
- Parfait, enchaîna Coles avec enthou-

siasme. Et durant ce temps, où sera Riordan ?
En liberté provisoire ? Après avoir été con-
damné pour meurtre ? Peu probable.

Ben en convint.
- Donc, comment se présente la situation ?

En prison, un homme simple, honnête, que les
gens comprennent, avec qui ils sympathisent,
et, dehors, un jeune avocat sans peur se bat-
tant pour la mise en liberté de son client.
Voyez-vous, Gordon, si celui-ci est déclaré
coupable, cela nous donnera le temps d'écrire
et de publier le livre tandis que nous mainte-
nons, par votre action, l'intérêt du public en

éveil. Nous pourrons arranger quelques inter-
views de Riordan et peut-être prendre des
photos de lui dans sa prison. Enfin, vous
gagnez en appel, s'il y a un nouveau procès,
tant mieux.

Le regard de Coles prit une intensité encore
plus grande quand il ajouta:
- Mais j'y pense..., nous insisterons pour

bénéficier également d'un pourcentage sur le
film. Ce qui peut signifier pour nous cent mille
dollars de plus, davantage, même !
- Cinq cent mille dollars, murmura Ben, de

plus en plus sceptique.
- De nos jours, dans l'édition, ou un

ouvrage tombe à plat ou il agit comme une
bombe. Le nôtre fera du bruit. Je m'y connais.
Je représente trois hommes qui appartenaient
à l'administration Carter, deux accusés dans
l'affaire du Watergate, plus un renégat de la
police qui s'est mis à table après avoir touché
des pots-de-vin. Eh bien, je vous le dis, ce que
nous tenons là les dépassera tous. Débrouillez-
vous donc pour que notre client vous accorde
les droits littéraires, cinématographiques, et
sur la télévision, en paiement d'honoraires.
- Et Riordan dans tout ça ?
- S'il le faut, on lui donnera quelque chose,

concéda Coles.
Ben ne fit aucun effort pour cacher son

indignation et dit avec ironie:
- C'est aimable à vous !
- Allons, allons (Coles reprit d'un ton apai-

sant), il n'y a rien de mal dans ma proposition.

D'autres l'ont fait avant vous. Ceux de la
défense et les autres. Réfléchissez. Combien
comptez-vous tirer de cette affaire ?
- Quelques milliers de dollars, avoua Ben

avec répugnance.
- Donc, je vous offre là chance de votre vie.

Vous ne retrouverez peut-être jamais un cas
pareil. Et quelle publicité personnelle, un livre
et des feuilletons à la télévision ! Un beau
coup de pouce à votre carrière !

Pour en finir, Ben dit:
- J'y penserai. Maintenant, je retourne à

mon poste.
- Un mot encore, fit Coles en le saisissant

par le bras, donnez-moi votre parole que si
vous vous décidez, vous ne signerez pas avec
un autre agent. D'accord ?

Il tendit la main.
- Oh, entendu ! répondit Ben, mais il ne

serra pas la main de Coles qui fit demi-tour et
quitta la salle d'audience. Arlène se rappro-
cha.
- Que te voulait-il ?
Mais à ce moment-là, l'huissier annonça:
- La Cour ! Veuillez vous lever !
Le juge avait regagné son siège. Tout le

monde se rassit. Klein regarda Lester Crewe
par-dessus ses lunettes.
- Mr Crewe ?
- Le Ministère public n'a rien à ajouter aux

aveux.
- Mr Gordon ?
- J'aimerais que Mr Crewe revienne à la

barre. (à suivre)

La justice
en procès

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f i (032) 93 61 66.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
CCL: expo Ewald Graber, 14-17 h.
Bibliothèque municipale: (Ecole primaire),

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,

(f i 41 26 63.

Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: <fi 41 25 66.
Police municipale: <fi 41 20 46.
Ambulance: <fi 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0421122. Chambres communes:

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: <fi 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: <fi 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, (032) 97 24 24
à Sonceboz et Dr Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

tricité: f i  97 41 30.
Feu: <fi 118.
Police cantonale: <fi 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

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

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

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

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

Moutier
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: (f i 9312 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 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: Liengme, 0 93 15 34 ou

0 93 17 70.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Derborence.
Capitol: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Subway.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, My

ï̂ï stpi* ^_pl_ n

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Péril en la
demeure,

lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Un fauteuil
pour deux.

Métro: 19 h. 50, Master des Shaolin; Die Kora-
panie der Plattfusse.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Fur ein paar Dollars
mehr; 16 h. 30, 18 h. 30, Savage streets.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Juke Boxe 6; 17 h. 45
After Darkness.

Studio: 14 h. 30, 20 h., West Side Story.

Jura bernois

w®m mmm
Club 44: 20 h. 30, «Les inédits de Monique

Saint-Hélier» , par Jean-Luc Seylaz.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6

h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h. Expo zoos du monde.
Musées fermés lundi, sauf Musée paysan,

14-17 h.
Galerie La Plume: expo Gonin, après-midi.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-

tement 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: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing-attrac.
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 (f i 28 13 13, rue
Neuve 11.

Planning familial , Sophie-Mairet 31:
0 28 56 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18 h., me,
15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9, 0
28 66 72.

Service d'aide familiale: 023 88 38, et
23 98 00 8-12 h., 14-16 h.

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

Parents information: <fi (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: 028 40 50. Baby sit-

ting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

culose: 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, dernier je du

mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 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 «PS: Puits 1, me et ve'14-18 h.,

___a, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4, lu au

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: service soc., gym, natation;

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 028 52 42,

maetje, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
023 16 23.

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

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

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: <fi 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, Police locale,
0 23 1017, renseignera.

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

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

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

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

Chômage-info: Serre 67, 0 23 18 19, lu 17 h.
30-19 h.

Assoc. défense chômeurs, Ronde 21:
0 28 40 22.

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Cinémas
ABC: 20 h. 30, Futur intérieur; Notre Dame

de la Croisette.
Corso: 20 h. 45, Vent de sable.
Eden: 20 h. 45, La tête dans le sac; 18 h. 30,

Sex star.
Plaza: 20 h. 45, Ultime violence.
Scala: 20 h. 45, Derborence.

La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel
Temple du Bas: 20 h., concert choeur et orch.

Ecole secondaire régionale.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'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 Isabelle de Charrière-Belle de Zuy-
len, 8-20 h. Expo Rousseau me et sa, 14-
17 h.

Plateau libre: 22 h., Spécial Guest Group.
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Centrale,

rue de l'*ôpital. Ensuite 0 25 10 17.
Info diabète: Fbg Hôpital 65, me après-midi,

0 (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: <fi (038) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: 0 (038) 55 10 32, le

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

lets»: 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Witness.
Arcades: 20 h. 30, 2001, l'odyssée de l'espace.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, The Blues Brothers.
Palace: 20 h. 45, Boléro.
Rex: 20 h. 45, La rose pourpre du Caire.
Studio: 21 h., Adieu Bonaparte; 18 h. 45, Rem-

betiko.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, Amadeus.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier: collège primaire Longereuse, biblio-

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

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 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: <fi 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 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: (f i (038) 25 19 19.

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

„„ Ival-d^Tl̂ wi||_,'
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Service social des Franches-Montagnes:
Centre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 065 1151 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30.
SP17,10Les Breuleux
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 611107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambulance:

0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, <fi 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
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: <fi 118.
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., Cattin-

Gare, 0 22 10 06.
Sœur visitante: <fi 22 20 36.
Sœurs garde-malades: <fi 22 16 60.
Centre de puériculture: <fi 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Sac de nœuds.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Firefox.
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 6618 53.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Desboeufs,

066 25 64.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Canton du Jura

Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux: <fi 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: (f i 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protection suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz

est lu partout et par tous



Office du tourisme'
La Chaux-de-Fonds

Voyez j e  ne plaisantais pas, pour un
menu varié, c'était un menu varié, tout
cela avec de violons, violoncelles, cui-
vres, bois. Des musiques immédiatement
séduisantes et un moral: Kendall Has-
tings est le plus sympathique des direc-
teurs.

On est toutefois pas très sûr que les
jeunes musiciens américains, en tournée
estivale en Europe, aient réussi à assi-
miler toutes les tendances de leur pro-
gramme. Le classique n'y  trouvait pas
son compte et la justesse d'intonation,
l'accord entre les différents registres
étaient trop approximatifs.

Ce qui est à retenir, c'est la polyva-
lence de quelques musiciens, tantôt solis-
tes extraits d'un registre, tantôt dans les
rangs de l'orchestre, parmi d'autres
registres.

D. de C.

ville

Gonin, la vie à bout de pinceau
Art brut à La Plume

Quelques tableaux à connotations
d'art brut, accrochés au Musée des
beaux-arts lors de la récente, dernière
Biennale des Amis des arts, ont attiré
l'attention sur Pierre-André Gonin, pein-
tre autodidacte.

Depuis lors son goût de peintre gran-
dit au fil des jours. Pas pour peindre la
nature, pour exprimer ses angoisses, ses
fantasmes.

La peinture c'est son refuge, là il dit sa
haine, ses joies, déverse sur le monde des
couleurs brutales. «Eve 1985» lui inspire
des visions diaboliques.

Indemne de culture artistique, il a

Une oeuvre parmi quelque trente autres. (Photo Claire Schwob)

regardé, acquis presque un style, petits
rectangles juxtaposés, tels des mosaï-
ques, il construit ses tableaux (huile sur
toile) et quand sa main paraît hésiter, le
geste y est. Avec force.

L'exposition s'est ouverte samedi,
beaucoup de monde lors du vernissage,
les amis du peintre étaient là, ils
offraient un intermède musical sur des
instruments confectionnés par eux-
mêmes. C'est Jean-Pierre Brossard qui
présenta l'œuvre.

D. de C.

• Galerie La Plume, jusqu'au 31 août,
horaire des magasins.

E>e tourments en tourmente
A l'audience du Tribunal de police

Que pouvait-il faire d'autre que boire
et voler semblait dire le prévenu E. R. Sa
première femme s'est suicidée alors qu'il
se lançait dans une prometteuse carrière
d'ingénié». E. R. ne résiste pas au choc
et laisse sa mère élever son fils.

Il épouse une autre "femme qui lui
donne deux enfants, mais la vie en com-
mun lui devient pénible. Il déménage.
Pour ne déranger personne quand des
humeurs noires lui viennent.

L'alcool et les cigarettes n'arrangent
rien. Depuis de nombreuses années E. R.
est au bénéfice d'une rente AI. Il n'a plus
travaillé depuis 1974, et ne peut se con-
tenter de son argent de pioche. Alors il
vole alcool et cartouches de cigarettes.
Far frustration dit-il, de ne pas posséder
plus d'argent. Le travail ne semble guère
tenter le prévenu, trop plongé dans ses
paradis artificiels et ses tourments psy-
chologiques.

Il affirme, d'une voix caverneuse, vou-
loir se ressaisir. Il rappelle qu'il sort de
prison où il a passé trois jours et qu'il
n'en aurait pas supporté un de plus. Le
ton est sincère. La souffrance que lui
vaudrait un nouvel emprisonnement est-
elle une menace suffisante pour que le
prévenu vive sans excès pendant deux
ans ou plus?

E. R. est condamné à quatre jours de
prison avec sursis de deux ans, à con-
dition qu'il poursuive le traitement
ambulatoire au CPS, et à 75 francs de
frais.

AUTRES CONDAMNATIONS
La plainte contre S. J.-M. qui était

accusé de lésions corporelles simples est
suspendue. T. A. est libéré, les frais sont
à la charge de l'Etat, il était prévenu
d'un détournement d'objets mis sous
mains de justice. L. G. pour infraction
LCR-OCR écope de 80 francs d'amende
et 30 francs de frais. Pour sa part T. A.
est libéré, les frais sont à la charge de
l'Etat.

L. F. à la suite d'une violation d'une
obligation d'entretien a été condamné à

un mois d emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, à la condition qu'il
paye la plaignante dans les trois mois et
à 160 francs de frais.

L. P. pour une infraction à la LF sur la
police du chemin de fer et du règlement
de transport suisse est condamné par
défaut à 100 francs d'amende et 50
francs de frais.

B. J. pour infraction au RP de La
Chaux-de-Fonds est libéré, les frais vont
à la charge de la jiistice. J. M.-C. pour
une infraction à la loi sur les stupéfiants
reçoit une réprimande et les 50 francs de
frais sont à sa charge, (gis)
• Le Tribunal était présidé par M.
Werner Gautschi, assisté de Mlle Domi-
nique Girardin au greffe.

Les bas-f onds bougent
TRIBUNE LIBRE

C'est avec une certaine émotion que
nous avons lu vos articles dans votre
journal des 14 et 15 juin 1985.

En effet , vous assimilez la vieille ville
de La Chaux-de-Fonds et en particulier
l 'immeuble «Balance 14» au mot 'bas-
fonds».

A titre d 'information, nous nous per-
mettons de donner à Mme-Anouk Ort-
lieb, la définition que le Petit Larousse
donne du mot mbas-fonds »:

«couches les plus basses de la société,
quartier d'une ville où vit cette popula-
tion».

Nous, cosignataires de cette lettre,
invitons votre correspondante du Litto-
ral à visiter la vieille ville de La Chaux-
de-Fonds. Nous lui ferons découvrir ce
monde noir au quotidien qui baigne
dans l 'alcool, la violence, le sang et le
sexe, (cit)

Oui, c'est vrai, grâce aux meurtres les
Chaux-de-Fonniers découvrent (surpris)
que la vieille ville a ses bas-fonds.

Gaston Méroz,
Balance 14
2300 En Ville
et 14 cosignataires.

La parade des éléphants

Les éléphants sont de vraies divas, au cirque s'entend. Le soir et en matinée, ces
ravissants animaux déambulent artistiquement sur la sciure de la piste et sous les
feux des projecteurs. Cela ne leur suffit pas. Durant la journée, ils trouvent moyen
d'investir la ville et d'aller prendre l'apéro de 11 heures en plein centre, devant
l'entrée ouest du magasin au Printemps pour être pachydermement précis.

(Imp-photo Schneider)

On vole des f leurs...
C est si beau des maisons et des fer-

mes fleuries. Aujourd 'hui j e  trouve que
beaucoup de personnes se donnent de la
peine pour embellir les façades.

Bien sûr à la montagne, il y  a des ris-
ques. Le froid nous tient compagnie
même un bout de l 'été... Les orages sont
parfois violents, le vent souffle en tem-
pête, arrache fleurs, feuilles. C'est la
nature, on ne peut rien contre cette force
là, j e  pense que c'est bien mieux ainsi.

J 'aime les fleurs et j 'ai du plaisir de
semer, repiquer, ce petit travail me don-
ne du contentement.

L 'autre matin, en arrosant, quelle dé-
ception: on m'a volé plusieurs plantes.
Ce n'est pas la valeur, mais j e  trouve ce
geste ignoble. Comment peut -on jouir
avec des fleurs volées, moi j e  n'en vou-
drais pas.

Faudra-t-il mettre des grillages
devant les fenêtres pour protéger nos
fleurs ?

Placer éventuellement un gros chien
devant sa maison pour faire le guet ?

Ça serait bien triste d'en arriver là.
Je sais qu'il y  a sur notre terre des

gens mécontents, perturbés, déçus; mais
s'il vous plaît, laissez les fleurs où elles
sont.

PS: ma voisine vient de subir le même
sort.

Pierrette Vuille,
Miéville 130, La Sagne.

Kermesse de la Promenade :
sauvée des eaux !

Les tristes sires que sont les nuages, au fil des semai-
nes, se suivent et se ressemblent.

Déjà qu'à la kermesse du collège de l'Ouest ils
s'étaient répandus tant et plus sans toutefois oser étein-
dre les feux de l'enthousiasme spontané et dansant qui
s'éparpillaient dans la cour, ils ont remis ça l'autre ven-
dredi à la Promenade. La kermesse de la Promenade est

avantageusement connue à la ronde pour ses fameuses
tartines. Cette année, tradition oblige et standing aussi,
les tartines débordaient d'imagination (si l'on peut dire),
la musique coulait à flot et la bonne humeur se voyait
jusque dans les costumes des enfants et des maîtres.

Jolie soirée.
(Imp-photos icj)

Samedi à 15 h. 20, un conducteur de
Domdidier, M. J.G., circulait sur la voie
de droite de l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert. A la hauteur de
l'immeuble No 90, à la suite d'une inat-
tention, il heurta avec l'avant de son
auto l'arrière de celle conduite par M. P.-
A. B., de La Chaux-de-Fonds, qui
s'apprêtait à stationner son véhicule sur
le bord droit de ladite avenue. Dégâts.

Collision

Inédits de Monique St-Hélier
Jean-Luc Seylaz, professeur à la

Faculté des lettres de Lausanne, pro-
pose une promenade dans les iné-
dits de Monique Saint-Hélier.
Grand connaisseur de l'œuvre de la
romancière née à La Chaux-de-
Fonds, Jean-Luc Seylaz a suscité la
réédition, récente en Suisse, de plu-
sieurs ouvrages de Monique Saint-
Hélier et a participé à la réalisation
de l'exposition actuellement présen-
tée à la Bibliothèque de la ville. Qui
dévoile la vie, l'œuvre et les amitiés
de l'écrivain. Monique Saint-Hélier,
de son vrai nom Berthe Eimann, qui
vécut de 1895 à 1955, et dont on peut
mentionner le premier roman, auto-
biographique, «La Cage aux Rêves»
ou encore «Le Cavalier de Paille»,
«Bois Mort», deux des ouvrages du
cycle des Alérac, transition poétique
de la réalité chaux-de-fonnière du
début du siècle. Un portrait complet
et nuancé de la romancière et de son
œuvre, présenté ce soir par Jean-
Luc Seylaz, à 20 h. 30 au Club 44.

(Imp)

cela va
se passer

Mariages
Dubois Alain Jacques et Gabry Régine

Monique Raymonde. - Gretener Claude-
Alain et Hugi Doris Heidi Vérène. - Juil-
lard Bernard Francis et Giorgini Domini-
que Jeanne. — Perrin Bernard Charly et
Hausmann Verena. - Ziegenhagen Bernard
Paul et Mosimann Corine.

ÉTA T CIVIL

PUBLICITÉ =
FC La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
ordinaire

CE SOIR à 19 h. 30
à La Channe-Valaisanne

1er étage
Ordre du jour statutaire. ie9,i

^aEflJMÏÏ __M__
est lu partout et par tous

Salle de musique

Avec le «South District symphony
orchestra», Kendall Hastings, le direc-
teur, offrait samedi soir à la Salle de
musique, à un public moyennement nom-
breux, un drôle de programme, une sorte
d'arche de Noé où rien ne ressemblait à
rien, mais où tout, pourtant, vivait en
relative harmonie. Voyez plutôt.

A un limpide et excellent solo de bugle,
musique moderne américaine, succède,
immédiatement, un duo extrait de «Don
Juan» de Mozart «Là ci darem' la
mano». A peine plus tard, une violoniste
délaisse son instrument et pousse la
romance dans le style «musical», une
ravissante voix de soprano, accompa-
gnée au piano par une autre violoniste
qui, elle aussi, a troqué son instrument.
Plus loin des trompettes se livrent à de
brèves et savantes exécutions, style jazz
symphonique. Plus loin encore, ce sont
des extraits de «Cats», comédie musicale
de Webber, puis on a droit à quelques
pièces de «New Orléans»...

South District symphony
orchestra, des goûts et
des couleurs...

Hier à 13 h. 17, les PS sont intervenus
rue du Locle 38 où le contenu d'une cas-
serole oubliée sur une cuisinière électri-
que restée enclenchée se consummait. Le
locataire était absent au moment de
l'intervention. Légers dégâts.

Casserole oubliée

Hier à 17 h. 43, les PS sont intervenus
à la gare aux marchandises où des
enfants ont bouté le feu à l'épave d'une
voiture entreposée là. L'extinction est
faite grâce à l'intervention rapide du
camion tonne-pompe. Aucun dégât.

Epave de voiture en feuSamedi à 21 h., un conducteur des
Geneveys-sur-Coffrane, M. P.N., circu-
lait rue de la Charrière en direction du
Parc des sports. A la hauteur du garage
du Versoix, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui se déporta sur la gauche et
heurta les voitures en stationnement
devant ledit garage. Dégâts.

Perte de maîtrise
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est très heureuse d'annoncer
la naissance d'

AUDE
le 22 juin 1985

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds

Maurice et Patricia
JEAN-MAI RET-DEBELY

Les Jolys
La Chaux-du-Milieu

234020

Partager la joie et le
vécu d'une institution

Kermesse du Centre des Billodes

mbiancejeux et animation avec à gauche le concours de lâcher de ballons et les acteurs de la représentation du cirque à droite
(Photos Impar - Perrin)

Samedi, le Centre pédagogique des Billodes, sur Les Monts dominant Le
Locle était en fête, à l'occasion de sa traditionnelle kermesse. Cette
manifestation est à la fois l'occasion pour le public de découvrir et visiter
cette institution, et pour les élèves de s'ouvrir à l'extérieur et présenter les
multiples activités déployées lors des ateliers d'expression et de créativité

qui entourent le complexe scolaire du centre.

La kermesse des Billodes prend genti-
ment ses assises. Si les gens de la ville
n'ont - à tort - pas encore pris le réflexe
d'y participer (peut-être parce qu'il faut
grimper sur Les Monts!) les habitants
du quartier environnant, et fort heureu-
sement quelques rares autres aussi y
prennent part.

Malgré un temps ingrat et incertain,
cette kermesse très animée a démontré
une nouvelle fois la vitalité de cette ins-
titution: de ses responsables, éducateurs
et élèves.

Musique, jeux, spectacle, exposition:
autant de modes d'expressions pour faire
vivre la kermesse du Centre pédagogi-

que, musicalement annoncée en ville par
voiture haut-parleur et ouverte par une
banderole polychrome plantée à l'entrée
de la cour des Billodes.

JEUX, ANIMATIONS,
ET CONCOURS

Un mât de cocagne. Les prix accrochés
à son extrémité étaient tentants mais
n'alléchaient guère les appétits, puisque
les petites ondées avaient rendu le bois
très glissant.

Dans la cour en revanche davantage
d'animation. Les champions des équili-
bristes à vélo, celui des «Légos», le meil-
leur chasseur de 5 centimes pouvaient se
mesurer. Les petits se grimaient à un
stand.

Sous le couvert dominant la place,
adultes et enfants pouvaient prendre
part à une série d'autres activités amu-
santes comme le massacre, divers jeux
d'adresse, celui des Schtroumpfs.

Malgré un mauvais coup de vent pous-
sant plusieurs ballons dans un arbre, le
concours de lâcher de ces minis-aérostats
put se dérouler normalement en cours
d'après-midi. '1

Peu après, pour une seconde représen-
tation le groupe d'atelier d'animation et
d'expression présenta, à l'entête du «Cir-
que Eurêka» un très bon spectacle fai-
sant appel essentiellement à la manifes-
tation et la gestuelle corporelle.

Grillades, crêpes, gaufres étaient offer-
tes aux visiteurs. Lorsque ceux-ci se ren-
daient au sous-sol du bâtiment central,
ils découvraient une exposition présen-
tant le vécu de cette maison, par la pré-
sentation d'une série de travaux réalisés
lors de divers ateliers ainsi que par une
mini-galerie de photographies, (jcp)

L'Orchestre de chambre de Neuchâtel
par-delà les climats

A la ferme du Grand-Cachot-de-Vent

Le concert de l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel â la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent, s'est déroulé
hier après-midi dans la plus agréable
ambiance, malgré quelques vents
frais qu'il ne faut pas majorer.
L'essentiel réside dans l'excellente
atmosphère qui unit tous les partici-
pants par delà le climat. On vit ici
quelque chose d'autre qu'on ne
retrouve nulle part ailleurs, peut-
être parce que tout le monde y joue
sa partie, et surtout le public qui est
rarement à pareille fête dans cette
haute vallée, havre d'autres musi-
ques intérieures.

Au centre de la photog raphie, M. Jan Dobrzelewski, entouré de Mlle Elisabeth
Becker et de M. Jean Jaquerod, solistes et des autres musiciens de l 'Orchestre de

chambre de NeuchâteL (Photo rm)

Le nombreux public se sera avisé
qu'une manifestation plastique et, singu-
lièrement d'art africain, ne saurait faire
fausse note dans un après-midi voué à la
musique. Plus encore, l'acoustique de
l'aire de jeu, prise entre les cimaises de
l'exposition, devient d'une extrême
richesse.

L'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel, avait judicieusement choisi pour ce
concert des pages de styles différents et
pour entrer en matière le concerto en ré
mineur pour deux violons de Jean-S.
Bach, un de ces monuments de la musi-
que qu'on n'a jamais fini de visiter.
Même technique virtuose et irréprocha-

ble, jeu serein et limpide, Elisabeth Bec-
ker et Jean Jaquerod en étaient les solis-
tes.

Rossini, sonate en sol majeur pour
cordes, offrait un contraste de couleurs
entre les cordes aiguës et graves, oppo-
sées sans transition par le fait que
l'orchestration ne comporte pas d'alto.

Excellente initiative de faire connaî-
tre les œuvres de compositeurs suisses
contemporains, en l'occurrence «Elégie»
de Bernard Schulé, œuvre tonale d'un
déroulement sobre et calme.

L'accent se fait volontiers héroïque
dans le prélude, d'une essence retenue
dans la sarabande, le chant des violons
fait tenir en une seule courbe toute la
plénitude de la «Holberg» suite de Grieg,
jouée en fin de concert.

Dirigé par Jan Dobrzelewski, l'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel, est
composé de musiciens professionnels
dont la plupart sont «Prix de virtuosité».
Outre les solistes déjà cités, on reconnaît
dans les rangs de l'ensemble Guy Denis,
François Hotz, violoncellistes. Les exécu-
tions de cet ensemble éveillent le plaisir
le plus incisif.

Au cours de l'année, l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel donnera plusieurs
concerts «décentralisés» dans le canton,
ils auront lieu aussi bien sur le Littoral
que dans les Montagnes. Avant la pause
estivale, ce seront plus de 800 élèves de
Neuchâtel et de Peseux qui auront la
possibilité de se familiariser avec le
répertoire d'orchestre. Les œuvres jouées
à la ferme dimanche font partie du
répertoire que l'OCN interprétera cet été
en Suisse et en France dans le contexte
de festivals.

D. de C.

Tournoi du football d'Huguenin Médailleurs SA

Les vainqueurs, Dixi SA, entourés de quelques supporters et du responsable
du tournoi, Edouard Béguin. (Photo Impar-Perrin)

Lors de sa seconde participation -
après l'an dernier - l'équipe de foot-
ball de Dixi SA a une nouvelle fois
remporté le tournoi de football orga-
nisé par le Club sportif d'Huguenin
Médailleurs SA.

Dix équipes étaient inscrites à cet-
te compétition qui s'est déroulée
samedi sur le terrain de football des
Marais.

Vainqueur du second groupe Dixi
a retrouvé en finale la meilleure for-
mation du groupe un: Precinox. Cel-
le-ci fut finalement battue sur le
court score de 1 à 0.

Pour les troisième et quatrième places
le débat a mis aux prises Huguenin- Cas-
ser et Grandjean. Les première l'ayant
emporté sur le score net et sans appel de
4 à 1 face à l'équipe chaux-de- fonnière,
les médailleurs-imprimeurs se sont assu-
rés la troisième place.

Quant à la Coupe fair-play elle est

revenue à Rubattel-Weyermann de La
Chaux-de-Fonds.

Malgré un temps maussade, mais fort
heureusement sans trop de pluie, le tour-
noi de la maison Huguenin Médailleurs
SA, a pu se dérouler dans des conditions
acceptables et son rythme en fut même
accéléré, non seulement en raison du
temps, mais aussi à cause de la rencontre
Le Locle - Zoug que de nombreux
joueurs du tournoi voulaient suivre.

Cette manifestation n'a connu aucun
incident notoire et a permis à Dixi SA de
s'imposer pour la seconde fois consécu-
tive. Cette formation prend une sérieuse
option sur l'obtention définitive du chal-
lenge qu'il faut remporter à trois reprises
en cinq ans pour l'emporter.

Voumard, vainqueur en 1982 et 1983
n'a fait que pâle figure en se classant au
septième rang. Ses chances, pour le chal-
lenge, semblent s'envoler.
Classement: 1. Dixi SA; 2. Precinox; 3.

Huguenin-Gasser; 4. Grandjean; 5. Sin-
ger; 6. Bonnet; 7. Voumard; 8. Cristalor;
9. Sandoz; 10. Rubattel-Weyermann.
Coupe fair-play: 1. Rubattel-Weyer-
mann; 2. Sandoz; 3. Precinox. Relevons
encore l'excellent comportement de Pre-
cinox, pour sa première participation,
qui s'est comportée très honorablement.

(jcp)

Dixi SA pour la seconde fois

LE LOCLE
Promesses de mariage

Dumont Pierre Alain et Loth Ariane
Marie-Madelaine. - Favre-Bulle Patrice
Olivier et Dubois Elisabeth Désirée. —
Cornu Jean Claude et Rochat Françoise
Ida. - Burdet Serge Jean-Paul et Stadel-
mann Nathalie Josiane Pierrette.
Décès

Nievergelt née Kohler Joséphine Ursula,
née en 1898, veuve de Nievergelt Jakob.

ÉTAT CIVIL 

L'été apparaî t dans La Grange

Dimanche dernier, lors du premier
spectacle de plein air organisé par
La Grange sur la place du 29-Février,
Hans, le bluesman allemand, s'était
fait attendre et la première manifes-
tation de ce genre organisée pour
animer estivalement la ville s'était
terminée en demi-ton.

Rien de cela, dimanche 22 juin,
avec la venue — bel et bien réelle -
sur le même emplacement du «Maca-
dam Circus» de Genève. Ce fut un
fort beau moment offert par ces qua-
tre musiciens et ce clown au public.
La formule adoptée par La Grange
est plaisante. Son succès fut prouvé
une nouvelle fois en fin d'après-midi.

L'idée des animateurs de la salle d'ani-
mation culturelle de la rue de l'hôtel-de-
Ville est novatrice et comble de toute
évidence une lacune. La volonté d'orga-
niser des spectacles en plein air, malgré
les aléas du tehips à notre altitude et
sous nos latitudes, peut à priori sembler
tenir de la gageure. Malgré tout, le
public répond. Il est sans doute déçu
lorsque l'artiste annoncé ne se présente
pas, mais ne se décourage pas et se
déplace avec enthousiasme quand une
seconde occasion s'offre à lui.

Il y avait sans doute bien plus de cent
personnes autour des tables de la place
du 29-Février et assis sur les mure abri-
tés des arbres du lieu pour apprécier le
«Macadam Circus».

DANS LE MILLE
L'idée de La Grange est, brièvement

résumée, toute simple: faire descendre

les gens dans la rue pour assister à un
spectacle. Avec, en constante idée sous-
jacente, la volonté de créer une anima-
tion en ville et de populariser un événe-
ment culturel.

Encore faut-il, pour y parvenir, déni-
cher une bonne formation correspondant
à ces paramètres préalables. Or le groupe
d'hier soir était en plein dans le mille.

Spectacle de rue tout public - c'en
était un - adaptable au lieu, à l'espace,
suffisamment souple pour satisfaire les
goûts des adultes et des - nombreux -
enfants, telle fut la performance du
«Macadam Circus».

DE TOUS GENRES
L'une est vêtue d'une robe aguichante,

l'autre est plutôt punk: il s'agit de deux
filles. Le batteur a enfilé un smoking
alors qu'un guitariste est en costume de
ville. Ce sont les musiciens. Le «ténor»
du groupe est à la fois jongleur, acrobate,
clown... Plein d'entrain, intelligemment
accompagné par un support musical bien
rythmé et entraînant il joue avec le
public et étale ses talents d'homme de
cirque. L'humour, le gag sont présents
au détour de chaque phase de ses numé-
ros.

Le spectacle du «Macadam Circus» est
bien rôdé, techniquement affiné et con-
vient parfaitement à une représentation
de rue. Jeunes et moins jeunes le trou-
vent drôle et se marrent; sans prétention
mais avec un évident plaisir. Ledit spec-
tacle est parfaitement dans le ton - et de
bonne longueur de surcroît - pour une
animation en plein air. (jcp)

«Encouragé» musicalement par son orchestre l'artiste de cirque du groupe joue au
funambule sur une corde tendue par des spectateurs en jonglant avec des torches

enflammées. (Photo Impar-Perrin)

Un fameux cirque pour
une animation fort drôle
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une proportion atteignant 40%! Quatre freins à disques tion 2,01. cessionnaire Ford.
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Davantage d'intérêts pour tous les jeunes et moins jeunes et tous les gens avisés.
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V ĵ ^

tfj t̂ 
^̂  

¦ 
^
tf^  ̂

^̂  
' Je désire recevoir des renseignements plus détaillés sur: J

^J f̂l 
^̂  ^

fl ^J f̂l 
^̂  

fl ^J f̂l 
^̂  

I D Compte/carnet «Jeunesse». D Compte/carnet «Per- I
fl H ^F ____ W __ M S H A' j^V 

fl fl A' I sonnes âgées». D Obligations de caisse. D Autres pas- I

^m^mW M _____r i V J _ _ _ _ _ r _ _ r  ¦¦________. W______ r__ r I sibintées I/o 4/0 O/o ii_^=i
Avec le compte/carnet «Jeunesse» de la Avec le compte/carnet «Personnes âgées» Avec les obligations de caisse de la BCC, Prière de retourner ce coupon dûment rempli à
BCC, tous les jeunes de moins de 20 ans de la BCC, toutes les personnes de plus de tous ceux qui souhaitent placer leur argent une de nos succursales énumérées ci-dessus. Car la
bénéficient d'un intérêt préférentiel de 60 ans bénéficient également d'un intérêt pendant quelques années bénéficient BCC vous offre un large éventail de possibilités
4%. préférentiel de 4%. d'un intérêt de 5% (durée de 3 à 8 ans). d'épargne.

La banque qui vous offre davantage.
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BCC ÔÔ GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert; 2800 Delémont,

 ̂ 1, rue de l'Avenir; 2400 Le Locle, 11, rue du Temple; 2001 Neuchâtel,
? 1, St-Honoré; 2900 Porrentruy, Sur les Ponts; 2610 St-lmier,
" 03-ii2s p.a. SER. ICO, 13, rue du Midi.



Ĥ ^ 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
Nom: Rue: 0 privé: 

Prénom: Localité: 0 prof.: 

Cédée, à prix avan-
tageux

Renault 18
break 4 X 4
NEUVE
(gain d'un concours).
Pour tous renseigne-
ments: FOCH AUTO-
MOBILES, garage,
auto-électro, vente
Vis-à-vis Palais des
Congrès, Bienne,
q) 032/22 55 11¦ 80-61

Publicité intensive | j A y' it£
publicité par annonces *n pO'iBj

Je cherche tout de suite ou à convenir ^{l____l_sl K li

logement 2 pièces "̂ y \s\
dans maison moderne avec confort, pas __'2333?<&SJ__ _Uà2»J
au centre ville. umw^mmi {
p 039/31 38 94. vim 

Magnifique

VW Golf 1300 GLS
toit ouvrant, 5 por-
tes, mai 81 , jaunp,
51 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 201.- par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux même con-
ditions, ou au com-
ptant.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne,
<p 032/51 63 60.

06-1527

#B KENYA
&̂~ 25 août - 9 septembre 1985

- 5 jours safari, pension complète, place fenêtre assurée
j ty ^ *^~~\ dans minibus

/V( \ - 10 jours de balnéaire dans hôtel de 1 re classe* * * * , les
( k |V __ / pieds dans l'eau, demi-pension.Tout compris visa et
V * /  \ iL^I transferts .- 0 _-_•__ -
W _M\^\ 595.—
\1 ÊtWu\~- ,̂ Supplément pour pension complète et chambre simple

''.''T fll Irj / '/ .'¦ sur demande.
vCJS/ / Wiifr Programme à disposition uniquement chez

dT Ẑ IM//// Voyages KUONI, La Chaux-de-Fonds
iWj J$*& il'i'1 Avenue Léopold-Robert 76, p 039/23 58 28 mes

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs, outils
électriques.
Déplacements
gratuits I dans les
districts du Locle et
du Val-de-Travers.
(fi 039/35 13 88

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations A vendre

Toyota Tercel
1500
5 portes, bleu
métal, 1983,
15 000 km.

0 039/51 12 20
heures de bureau.

17B02

A vendre

moto 125 cm3
(permis auto), exper-
tisée.
Prix intéressant.

0 039/26 77 10.
91-9

Votre journal:
L'IMPARTIAL
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LES PASSIONS

CHANEL
MAQUILLAGE PRINTEMPS-ÉTÉ 1985

Nous avons le plaisir de vous informer qu'une conseillère
de CHANEL Beauté sera dans notre parfumerie

du 25 au 29 juin
pour vous présenter la ligne de soins et les nouveaux ma-
quillages.
A cette occasion la conseillère CHANEL se fera un plaisir
de vous offrir un maquillage personnalisé.
Nous vous prions de prendre rendez-vous.

^^  ̂ DOUBLE chèques fidélité O

f:W)tjCSy INSTITUT DE BEAUTÉ
/ MT â̂v  ̂ BOUTIQUE

ff _______________-_-_adfl  ̂ avenue Léopold-Robert 53

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
une seule adresse - un seul téléphone 039/237 337

Le même personnel spécialisé

MÉCANICIEN-
FAISEUR D'ETAMPES

de boîtes, expérience, cherche changement de
situation. Eventuellement avec responsabilités.
Ecrire sous chiffre BE 17099 au bureau de
L'Impartial. 

DAME
espagnole, cherche à faire heures de
ménage.

0 039/28 72 83, dès 18 heures. ,771e

ÉTUDIANTE

cherche emploi durant juillet et août.

0 039/28 15 08. mo,

EMPLOYÉE DE COMMERCE
bilingue français-anglais, possédant certificat
d'Oxford et diplôme de commerce, cherche place
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre AB 17493 au bureau de
L'Impartial.

MANŒUVRE
de garage, avec plusieurs années
d'expérience, cherche changement de
situation (région La Chaux-de-Fonds).
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Ecrire sous chiffre 93-30010 à
ASSA, Annonces Suisses SA, 3, rue
du Collège, 2610 Saint-lmier.

MÉCANICIEN
formation: mécanicien de précision,
outilleur, spécialist faiseur d'étampes
de boîtes de montres or et métal
«frappe à chaud»; formation
d'apprentis; cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffre CD 17765 au
bureau de L'Impartial.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Livraison fin juin

Sportive, élégante, ménageant l'environnement,
surpuissante et un comportement routier exemplaire.
Un moteur moderne â turbo-compresseur, pour des
performances élevées. Construite pour les conducteurs
exigeant la synthèse de puissance, de tempérament
sportif et d'élégance.

Nissan Silvia 1.8 Turbo.
Moteur à . cylindres, 1809 cm1,122 CV/DIN (90 kW) ,
injection électronique, vitesse de pointe d'env.
195 km/h, boite à __ .̂ ____^^5 vitesses , 3 porte :_B̂ P_?T?nTÎTBS'H____u_£^ â̂__ ____i

r.:__ _ _ '_.VlAl. i  TU__ llll SOUSATT.W_ __M_rf.__S PGU . IM C0_ __. _ . '._;."

Garage & Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand

Est 29-31 — La Chaux-de-Fonds
0 039/28 51 88

URGENT
L'entreprise de construction

cdSTiom
casTiom

cdSTiom
cherche

maçons
et manœuvres

Paix 67 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 38 38 ITBII

Petite entreprise de La
Chaux-de-Fonds, du secteur
de la décoration, cherche

mécaniciens
de précision
aides-mécaniciens
polisseurs industriel

Pour ces différents postes de
travail, nous désirons des per-
sonnes jeunes, inventives et
dynamiques, sachant travailler
de manière indépendante et
prendre des responsabilités.

Date d'entrée: au plus vite ou à con-
venir.

Prendre rendez-vous par téléphone au
039/23 76 06. i7«s _

DIFFÉRENTES OFFRES !
A des prix vacances,
pour la montagne !
pour la mer ! etc.!

Venez jeter un coup d'œil.

chez / /̂? Parc 31

(Of eaance

La Chaux-de-Fonds. 17776

Une coupe moderne
avec une permanente traitante, c'est le
succès de votre personnalité I
Coiffure
Gottlieb - .AJf "

Dames et Messieurs
Girardet 68, £> 039/31 13 55

91-32575

Baisse
sur articles d'été

Robes - Jupes -
Blouses - Pantalons
20% à 30%

Cours particuliers
Formation à l'emploi professionnel
d'un micro-ordinateur.
Contenu à la carte: problèmes géné-
raux de l'informatisation. Système
d'exploitation. Traitement de textes.
Tableurs. Gestion de données. Traite-
ment de graphiques, etc.

MICRO-INFORMATIQUE
PROFESSIONNELLE.
Renseignements et notices d'informa-
tion sous chiffre 91-934 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale
950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

I9W5I
La fenêtre
en plastique suisse.

JEAN CLAUDE
Menuiserie-Ebénisterie

Maîtrise fédérale
Rue du Doubs 156

2300 La Chaux-de-Fonds , f} 039/23 19 35

A vendre

tente-remorque pliante
Bon état, prix à discuter.

gs 039/28 46 63. 17575

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

À LOUER pour fin
septembre

trois
chambres
confort, rue Numa-
Droz, à 5 minutes de
la gare.
Fr. 356.- + charges
Fr. 80.-.

0 039/26 98 02.
17345

A vendre

Renault 5
turbo
bleu métal, 1983,
23 000 km.

<P 039/51 12 20
heures de bureau.

17802

Dame soixantaine
cherche pour le 1er
octobre au Locle

chambre
et pension
dans home, pension
ou famille. Peut faire
petits travaux. Prix
modéré.
Ecrire sous chiffre HJ
17799 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

appartement
Vli pièces
refait à neuf, av.
Charles-Naine.
Libre dès août
1986. ou date à
convenir.

0 039/26 57 70
17574

A louer tout de suite
ou date à convenir,
dans immeuble
ancien

3 belles
pièces
tout confort,
machine à laver.

Fr. 378.- + char-
ges.

Quartier du Succès.

0 039/26 02 52
17769

A louer

grand
studio
avec cuisinette. salle
de bains et WC sépa-
rés, libre tout de
suite.
4e étage. Jardinière
45.
Pour visiter, s'adres-
ser à Mme Barrale,
3e étage. 17757

A remettre

petit
commerce
d'alimentation
Ecrire sous
chiffre UH
17579 au
bureau de
L'Impartial.

¦LE LOCLEI

___¦ DEMANDES D'EMPLOIS _ ¦



Le parcours des premiers visiteurs
Exposition suisse de sculptures en plein air à Môtiers

En haut de l'Arnel, «Seguste» de Walter Kretz, une prédilection pour l'imposant
volume et la forme travaillée. (Photo Impar-Charrère)

Géraniums aux fenêtres, oriflammes
dans la rue, et dans l'air le reflet des fon-
taines, un sourire satisfait qui flottait et
un soupir de soulagement: on y est
arrivé!

C'est ainsi que vous accueillait samedi
matin, déjà, le village de Môtiers et ses
habitants, dans le brillant feuillage de sa
verdure, lavé et frais - et entretenue
dans la journée encore par quelques peti-
tes pluies - comme pour faire plus pro-
pre et joli.

Pour ceux qui ont suivi cette saga
audacieuse, inutile de répéter dans le
détail que cette histoire-là a commencé
en un soir de septembre 83, lors de la
réunion mensuelle du comité du Centre
culturel, quand une idée folle prit la
forme d'un vrai projet: une exposition de
sculpture en plein air.

L'APOTHÉOSE
Comité de patronage, jury, comité

d'organisation, se mettent en place pour
l'apothéose fixée au 22 juin 1985.

Rappelons que M. le conseiller fédéral
A. Egli a accepté de présider le comité de
patronage, couronnant ainsi l'impor-
tance - voire la nécessité - d'une telle
manifestation; sensible aussi à saluer les
efforts de ce vallon meurtri pour renouer
avec l'espoir et certainement attentif
encore à l'originalité de la formule qui
alliait percée dans la nature profonde et
approche de la beauté de l'art. Dans le
jury, à sa tête même, on trouve M.
Claude Loewer, artiste neuchâtelois, et
président de la Commission fédérale des
Beaux-Arts. Au comité d'organisation,
d'actifs vallonniers, emmenés par M.
Pierre-André Delachaux, président et
parmi lesquels, il faudrait inclure une
bonne part des habitants du village et
des environs, chaque tâche ayant trouvé
exécuteur enthousiaste. On imagine que
le travail fut conséquent: de l'établisse-
ment de la liste des artistes sollicités -
choisis parmi les plus marquants du pays
- à la mise en place des sculptures, en
passant par le choix des emplacements,
la définition du parcours, la réception ou
le transport des pièces.l'établissement du
catalogue, l'information aux médias et
au public, les problèmes d'intendance,
etc. La recherche de fonds, encore, a
demandé pas mal d'énergie mais fut cou-
ronnée de succès et le déficit sera comblé
par la Confédération , le canton de Neu-
châtel, nombre d'autres cantons suisses,
entreprises, fondations, clubs services, et
autres particuliers.

JOUR GRANDIOSE
Et vint alors ce jour grandiose du 22

juin 1985, tout chargé encore de cette
somme intense d'enthousiasme et de
bonne volonté. La matinée fut réservée à
l'accueil de la presse et le parcours de ces
visiteurs particulièrement critiques s'est
fait alors que, ici et là, on apposait
encore une étiquette, on revissait un
boulon, on aplanissait le terrain alentour
d'une pièce.

Une visite qui s'enrichissait donc de
tout cet apport humain à vouloir que
cette nrn.r_ -.nA_ -- . snit en-_hanter «s___ _ _ !_ >_ _

l'après-midi, quand le petit train à
vapeur siffla en gare de Travers, le vrai
coup d'envoi fut donné. Les invités
étaient en effet conviés tout d'abord à
un parcours ferroviaire jusqu'à Môtiers,
histoire peut-être d'établir un contact
plus réel avec ce beau paysage et de sug-
gérer une déconnection avec la réalité.
La Fanfare de Môtiers joua les notes
chaleureuses de l'accueil et l'imposante
cohorte entreprit de traverser le village,
de se munir du catalogue aux Mascarons,
de buter contre la sculpture de Mariotti
et de se diriger allègrement côté forêt.

La rencontre avec l'art n'avait alors
rien de guindé et d'artificiellement élé-
gant, et les regards avides étaient entraî-
nés d'un bon pied, chaussé de circons-
tance.

Et voilà donc tout ce beau monde
entreprenant la montée jusqu'au plat de
Riaux. Au passage, on admire les sculp-
tures bien sûr, on s'étonne de l'imagina-
tion de certains artistes, on va jusqu'à
s'épater de leur utilisation du paysage;
on laisse encore une pensée à Rousseau,
devant la chute et la pierre de son nom,
en souhaitant toutefois que son esprit ne
rôde pas trop par là en ce jour de l'enva-
hissement - certes inhabituel — de la
forêt profonde.

Quand le sentier monte dur, et que le
souffle devient court, on surveille de coin
un conseiller d'Etat, des députés, des
artistes et autres officiels pour voir ça!

On reconnaît alors nombre d'édiles
politiques, que discrètement et sportive-
ment, nous ne pouvons tous citer, si ce
n'est les orateurs ci-dessous et le prési-
dent du Grand Conseil, M. Virgilio qui a
toujours la forme de l'entraînement.

LE CULOT DES VALLONNIERS
Mâtin, il faut avoir le culot des Val-

lonniers pour entraîner pareil cortège
dans de tels lieux. Le spectacle du Plat
de Riaux, transformé en une galerie à
voûte céleste, est une belle récompense.

La partie officielle se déroulait devant
la buvette - ouverte la journée durant
l'exposition - et peut-être les discoure
ont-ils été raccourcis par l'effort fourni.
Exercice salutaire donc, en la circons-
tance, et les paroles n'en furent que plus
denses.

Tout d'abord M. Jean-Claude Barbe-
zat de La Côte-aux-Fées, membre du
comité d'organisation, suivi de M. P. A.
Delachaux, président, ont remercié cha-
cun pour ce parcours artistique rendu
possible avant tout par l'amitié: celle
manifestée par le Comité directeur du
Centre culturel, celle des artistes qui ont
aimé et le projet et la région, celle des
milieux officiels et des sponsors, des
habitants enfin. Le maire de Môtiers, M.
R. Calame, avait aussi des paroles de
joie, heureux d'accueillir chacun en sa
petite cité au caractère historique appré-

cié. «Merci à tous pour avoir conçu une
exposition qui fera connaître l'art dans
un contexte particulier et qui fera que
notre région sera vecteur de cette con-
naissance. Que l'envie de revenir vous
habite» devait-il conclure.

En l'absence excusée de M. le conseil-
ler fédéral A. Egli, M. C. Loewer fut le
porte-parole de nos autorités confédéra-
les. Il reconnu qu'ainsi était possible la
confrontation de la sculpture aux espa-
ces d'un paysage marqué de rigueur. Les
60 sculpteurs qui ont répondu à l'invita-
tion donne une image convaincante de la
sculpture suisse aujourd'hui, et amène-
ront le public attiré par l'art monumen-
tal à découvrir également la nature.

Estimant la circonstance propice, le
président de la Commission fédérale des
Beaux-Arts rappela succintement toute
l'aide apportée par la Confédération et
d'autres instances fédérales à la culture
alignant quelques millions pour un effort
pas si mince qu'on le dit souvent. Mais ni
le moment ni l'endroit ne se prêtaient à
une comptabilité plus fouillée et de con-
cert avec le président du Conseil d'Etat,
M. J. Cavadini, on préféra découvrir «le
fruit savoureux d'un pari gagné». «Le
Val de Travers s'affirme en courant les
risques de proposer des sculptures con-
temporaines qui peuvent provoquer le
spectateur.

Il propose les chemins les plus riches
mais non les plus aisés». On peut imagi-
ner que le conseiller d'Etat ne parlait pas
qu'en métaphore!

COMPLICE
Et de saluer encore cette «perpétuelle

tentative d'enserrer le beau et de défier
le temps».

La descente fut aussi complice acquise
de ce «beau» présent à chaque détour, et
la journée s'est terminée au collège de
Môtiers, autour du verre et du repas de
l'amitié, et en musique, jusqu'à tard
dans la nuit.

Mais ni l'effort, ni la fête ne sont ter-
minés, et il reste trois mois aux Môtisans
et à tous les collaborateurs de l'exposi-
tion pour reconduire l'un et l'autre. Au
bord du Bied, dans la forêt, sur le plat de
Riaux, les sculptures prennent peu à peu
leurs assises et leur font, certainement,
des clins d'oeil d'encouragement. Au
public maintenant de jouer le jeu, et de
savoir que là, effectivement, est proposée
une balade à multiples plaisirs, (ib)

Les rêveries
de l 'amateur séduit

Promenade parmi les sculptures

Le premier choc, ou le rappel pour
ceux qui n'y penseraient plus, c'est au
milieu du village, avec «Eppur si
muove» de Yvo Mariotti. L'impo-
sante présence 'de deux blocs de
pierre juxtaposés et dont la mobilité
- elle tourne - nie la pesanteur.

Il faut ensuite, selon le fléchage, se
diriger vers le bied. En passant,
Minala dit, par une œuvre travaillée
dans le détail, que l'imposante pré-
sence n'est pas loi. «L'Espace énergé-
tique» de Daniel Galley vous décon-
certe ensuite parce qu'il allie con-
struction monumentale et légèreté
d'un assemblage de diverses formes.

«Plus de rigueur» semblent dire les
trois pointes bleues d'Annemie Fon-
tana dirigée vers le ciel et reflétées
dans l'eau. «Moins d'illusion» pour-
rait ajouter en contrepoint l'Ikarus
de Gillian White, dont l'aile en
débris épars repose au bord du bied.
Mais point tant de philosophie, et la
géométrie aérienne d'Aloïs Dubach
exprime le plaisir de la forme pour
elle-même, encadrant le chemin de
part et d'autre.

Amorçant un élan céleste, Georges
Jaquier fait  de son «Chant du cygne»
un hymne à la vie; à voir cette coulée
de bois, enchâssée à même la pente,
et surmontée d'une sorte de totem, on
saisit d'emblée qu'ici, dans ce con-
texte naturel, toutes les volontés et les
théories des artistes sont secondai-
res.

Une impression naît en soi et enri-
chit le regard pour donner à chaque
sculpture, à chaque trace imprimée
dans ce paysage, la portée de son
propre plaisir, de sa propre sensibi-
lité. Alors, en attaquant vivement le
petit sentier, on laisse l'œil admirer
la belle présence de Presset, se sus-
pendre chez Suter, se reposer chez
Ruche, et méditer un peu dans le
sous-bois.

Disons encore que sur le plat de
Riaux, on découvre la couleur avec
plaisir: chez Oulevay, qui a merveil-
leusement choisi son endroit et
balance remarquablement ses volu-
mes, avec deux taches triangulaires
de rouge. Découpant le paysage, les

assemblages géométriques, et en cou-
leur aussi, de Honegger font un con-
trepoint heureux.

On ne peut tout décrire en cette
petite amorce écrite et naturellement
nous reviendrons plus en détail sur
les œuvres de cette exposition.

Il est vrai que dans l'ensemble elle
a quelque peu f igure assez sage; la
sculpture suisse contemporaine ne
semble pas jouer ti op avec l'avant-
garde, et l'art du volume taillé en
masse imposante, les rondeurs et les
circonvolutions appelant au toucher,
séduisent et inspirent toujours. Fort
heureusement, d'aucuns osent tout-
de-même la légèreté, l'investigation
et l'audace. Ils sont présents égale-
ment à Môtiers, tel Jiirg Altherr el
sa gigantesque sculpture de bois, en
équilibre, tels encore Hirtzel et son
installation empruntant pour quel-
que temps, dans sa composition, le
bloc erratique naturel du Plat de
Riaux.

Les coups de foudre  sont fréquents
et les plaisirs nombreux dans ce par-
cours et l'on peut saluer le témoin de
qualité que représente le catalogue.
Fort bien mis en pages, graphique-
ment remarquablement réalisé, il
aidera bien la mémoire et approfon-
dira la connaissance. Car, on vous le
dit en final, ce sont 103 œuvres qui
sont ainsi à découvrir, signées de 60
artistes.

La plupart sont éparpillées en
milieu champêtre et sylvestre et le
solde s'admire aux Mascarons, dans
ses différentes salles. C'est là aussi
que s'obtient le catalogue, compre-
nant une feuille volante, avec liste de
noms et numérotation des sculptures,
pour ne pas se promener idiot.

A savoir aussi que les enfants -
jusqu'à 16 ans - ne paient pas
d'entrée et que les organisateurs et
les Môtisans n'ont qu'un souhait:
recevoir le plus de visiteurs possibles.
Ils ont toutes les cartes en mains et
leur sourire sera l'indice d'une évi-
dente reconnaissance, (ib)
• Exposition ouverte chaque jour

de 9 h. à 18 h. jusqu'en septembre.
Tenue adaptée aux chemins de
forêts !

Les chasseurs neuchâtelois bientôt réunis en une fédération cantonale?

Les quelque cinq cents chasseurs neuchâtelois qui demandent un permis
chaque année sont répartis dans deux associations : la Société cantonale et la
Diana.

Depuis un certain temps déjà, l'idée de créer une fédération est étudiée.
Ainsi groupés, les chasseurs pourraient présenter des revendications ou faire
part de leurs décisions avec plus de poids lorsqu'il s'agit de problèmes impor-
tants concernant leur sport. C'est lé cas notamment chaque année au moment
où les propositions sont transmises à la commission chargée de rédiger
l'arrêté relatif à la chasse.

Aujourd'hui déjà, des contacts étroits unissent les deux associations qui,
même réunies en fédération, garderaient chacune leur propre autonomie.

Samedi en fin d'après-midi la Diana a
tenu son assemblée générale à Auvernier.
La section de Neuchâtel-Bçudry est la
seule représentée dans notre canton, elle
a été fondée en 1883, la présidence est
assumée par M. Mario Meia, de Corcel-
les.

Forte de 130 membres, elle a adopté
les objectifs généraux: l'étude, la protec-
tion et le repeuplement des diverses
espèces de gibier, l'étude de la législation
sur la chasse, la répression des délits de
chasse, le perfectionnement des connais-
sances cynégétiques, la location ou
l'achat de terrains permettant le repeu-
plement naturel du gibier.

Ces buts sont poursuivis activement à
notre époque, le chevreuil et le lièvre
voyant leurs effectifs diminuer d'année
en année, victimes non seulement des
chasseurs mais surtout de la pollution,
des engrais, d'accidents de la circulation.

Les chasseurs sont prêts à accepter des
sacrifices pour permettre aux effectifs
d'augmenter sensiblement. Leur prise de
position sera transmise à la commission
consultative qui siégera le 2 juillet pro-
chain sous la présidence de M. Jean-
Claude Jaggi, chef du département de
l'agriculture et de la viticulture.

Le comité proposa le statu quo pour
les permis de la chasse à la plume, du
gibier d'eau, du chamois, de la bécasse et
de la chasse sur le lac. Il a été approuvé à
l'unanimité.

Les conditions pour la chasse aux che-
vreuils et aux lièvres ont en revanche
amené de nombreuses interventions.

Parmi diverses propositions, les mem-

bres de la Diana ont choisi celles qu'ils
désirent voir englober dans l'arrêté
publié par le Conseil d'Etat en ce qui
concerne la chasse 1985:

Chevreuils. — Autorisation de tirer
un chevreuil mâle entre le 2 octobre et le
9 novembre, une femelle entre le 14 octo-
bre et le 9 novembre, soit deux bêtes par
chasseur.

Lièvres. - Un lièvre par jour et par
chasseur du 14 octobre au 9 novembre
(quatre jours de chasse autorisés par
semaine, soit pendant seize jours). La
proposition du comité de réduire la
chasse aux lièvres à huit jours seulement
a été repoussée.

RAGE ET SANTÉ DES FORÊTS
Au cours de débats, des remerciements

ont été apportés à l'ancien président, M.
Jean Schmocker et le titre de membre
d'honneur a été décerné à M. Eugène
Banderet, qui compte cinquante ans
d'activité au sein de la Diana.

Des invités ont répondu à des ques-
tions diverses.

La rage est en recrudescence dans nos
régions, a souligné M. François DuPas-
quier, vétérinaire cantonal. Les proprié-
taires de chats et de chiens ont l'obli ga-
tion de respecter les prescriptions con-
cernant les vaccinations et les revaccina-
tions. Des expériences ont été tentées
avec succès par la vaccination des
renards (appâts déposés dans les forêts,
des vaccins introduits dans des têtes de
poulets); notre canton adoptera proba-
blement cette méthode.

M. Jean-Pierre Boegli, président

romand de la Diana invite tous les chas-
seurs à conserver un esprit sportif et tra-
ditionnel, la chasse étant remise en ques-
tion dans plusieurs secteurs. Il est indis-
pensable de promouvoir une chasse intel-
ligente, de former les nouveaux membres
en conséquence.

Inspecteur de la chasse et de la pêche,
M. Jean-Carlo Pedroli est intervenu
maintes fois. Il est catégorique: si le
nombre des chevreuils et des lièvres
abattus pendant la période de chasse ne
diminue pas malgré les restrictions qui
seront apportées l'automne prochain,
des mesures plus strictes seront impo-
sées, allant même jusqu'à l'interdiction
de tirer le lièvre jusqu'à ce que les effec-
tifs soient de nouveau normaux pour
notre canton.

LE CHASSEUR REMPLACE
LE LOUP

Là où chasse le loup pousse la forêt.
Ce dicton a été cité par le nouvel inspec-
teur des forêts, M. Léonard Farron, qui a
poursuivi: «Le loup ayant disparu de
notre pays, le chasseur le remplace, il est
un collaborateur précieux pour le main-
tien de nos forêts».

On connaît le drame que vit le bois.
Une étude est entreprise pour connaître
la source du mal: trois mille arbres
répartis dans le canton sont auscultés
régulièrement, le diagnostic est détaillé,
l'évolution de la situation sera établie
d'ici la fin de l'année.

Selon la tradition, un repas a suivi
l'assemblée de la Diana.

RWS

Déjà un but commun:
sauver les chevreuils et les lièvres

Décès
CORTAILLOD

M. Arnold Mettler, 1898.
BOUDRY

M. Félix Jaquet, 1898.
CORNAUX

M. André Clottu, 1893.

A Cernier

Cernier a vécu durant tout le week-
end au son de l'hélicoptère puisqu'une
entreprise de meubles et tapis, procé-
dant actuellement à une liquidation par-
tielle de son fond de commerce avait
convié la société «Héli-Neuchâtel», basée
à Colombier, à venir proposer des baptê-
mes de l'air aux visiteurs et aux badauds
intrigés par le ballet incessant du Bell
«Jet-Ranger» bleu et blanc de la com-
pagnie. Un spectacle peu courant au Val-
lon il faut bien le dire. (Imp)

Suite des informations
neuchâteloises _? 23

Ballet aérien

BOVERESSE

Institutrice au collège de Boveresse
depuis de nombreuses années, Mme
Brenneisen prendra sa retraite à la fin de
la présente année scolaire. Une jeune
fille de Fleurier, Mlle Sandra Spagnol, la
remplacera à partir du 19 août.

A relever qu'il s'agit d'un poste à
temps partiel.

(Imp-ns)

Nouvelle institutrice
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A la Fête de l'Unité à Moutier

La troisième Fête de l'unité dimanche à Moutier a été marquée par deux
événements. La présence du président du Gouvernement de la république
et canton du Jura, M. Jean-Pierre Beuret, et l'annonce d'un rapport établi
par le mouvement Unité jurassienne sur le fonctionnement de la
Fédération des communes du Jura bernois (FJB). De son côté, le groupe
Sanglier, pour qui ce 23 juin est un symbole de désunion, a distribué plus
de 10.000 tracts dans le Jura, demandant notamment l'échange des

villages de Vellerat contre Ederswiler.

Le rapport d'Unité jurassienne remet
en question l'utilité de la FJB. Mercredi
dernier, la FJB rendait public un projet
de réforme de ses structures mis au point
après une année de travail par une com-
mission formée de 15 de ses membres.
Les propositions de la commission visent
plutôt à clarifier la position de la FJB
qu'à la modifier. Elles ne remettent du
moins pas en cause le statut du Jura ber-
nois dans le canton de Berne.

Le mouvement autonomiste Unité ju-
rassienne se déclare insatisfait des tra-
vaux de la Commission des 15. Il repro-
che à la FJB d'être devenue «une
machine folle qui crée elle-même ses pro-

pres besoins et prive les communes de
leur autonomie». Unité jurassienne a
donc établi son propre rapport qu'il va
soumettre à la consultation des com-
munes. Le mouvement leur propose
d'exiger soit la disparition de la FJB,
soit le «dépassement des limites impo-
sées par les Bernois et l'évolution pro-

gressive vers une nouvelle forme de pou-
voir régional», déclarait le président
d'Unité jurassienne, M. Jean-Claude
Crevoisier, dimanche matin.

Dimanche après-midi, le président du
Gouvernement jurassien, M. Jean-Pierre
Beuret, s'est exprimé au nom des auto-
rités de son canton. Il a notamment fus-
tigé le pouvoir bernois, parlant à son
propos de «partenaire illégitime» et de
«processus quasi colonial»; et il a appelé
à la réunification de l'ensemble du Jura.
C'est la première fois qu'une personna-
lité politique aussi haut placée s'exprime
dans le cadre de la Fête de l'Unité, mais
c'est ausi la première fois que celle-ci se
déroulait dans la légalité, (ats)

La FJB dans le collimateur

Villeret : le sourire de la fontaine
Avec les travaux de correction de la

route cantonale T30, ceux de la cons-
truction de l'abri public et ceux de la
construction de l'immeuble locatif du
Bez, la fontaine sise en face de l'hôtel de
la Combe-Grède n'a pas manqué de subir
de nombreux désagréments.

En partie cachée par des panneaux de
chantiers et autres matériaux de cons-
truction, elle fut d'autre part sevrée de

son eau durant une très longue pénode.
On procéda également à la modifica-

tion de son écoulement et de son système
d'alimentation.

S'il est vrai que toutes les belles choses
ont une fin, pour la fontaine du moins, il
en est de même en ce qui concerne les
vilaines.

En ce début d'été, elle a retrouvé tout
son cachet. Elle s'intègre en effet fort
bien dans son nouveau voisinage. Sa
situation légèrement surélevée par rap-
port à la chaussée corrigée lui donne
encore plus de valeur.

Pour clôturer le tout, le service de la
voirie l'a d'autre part coiffée de ses tra-
ditionnels géraniums.

Ainsi elle pourra à l'avenir à nouveau,
dispenser son glouglou sympathique à
l'abri des bruits des bétonneuses et
autres marteaux piqueurs. (mw)

Transjurane : quatre pistes en Ajoie ?
Une dizaine d'interventions parlementaires

Avant les vacances parlementaires, les
députés jurassiens ont encore déposé une
dizaine d'interventions soit deux
motions, un postulat, trois interpella-
tions, deux questions écrites et deux
motions internes.

Dans une motion, le groupe radical
constate que le projet de prolongement
de la voie ferroviaire des CJ entre Glove-
lier et Delémont est controversé. Il
demande au Gouvernement de consulter
le peuple à ce sujet. Rappelons que ce
projet n'a pas encore été présenté offi-
ciellement et ne le sera que durant la
semaine prochaine. Dans une autre
motion, le même groupe constate que la
N16 (Transjurane) comprendra quatre
pistes sur de longs tronçons et deux dans
les tunnels. Il relève que, en Ajoie, la
route sera de trois pistes, ce qui nuira à
la fluidité et la sécurité du trafic. Il
demande donc au Gouvernement de por-
ter la route en question en Ajoie à quatre
pistes. Sur toute sa longueur.

Le groupe démocrate-chrétien
s'inquiète lui des crues subites des riviè-
res. Il demande donc d'intégrer dans les
travaux de la Transjurane la construc-
tion de bassms de rétention permettant
de récupérerTes eaux pluviales et d'étu-
dier la possibilité d'aménager des plans
d'eau de rétention, fonctionnant en
outre comme plans d'eau de loisirs ou de
biotopes particuliers. On sait qu'un tel
projet existe ou est à l'étude dans la
région de Bassecourt.

DES FONTENATTES AUX ÉCOLES
PROFESSIONNELLES

Une autre interpellation contresignée
par une trentaine de députés s'inquiète
de la crise survenue entre le personnel et
la direction du foyer pour handicapés
profonds des Fontenattes. L'Etat sub-
ventionnant celui-ci et étant représenté
au sein du conseil de fondation, est-il
prêt à intervenir pour que cette situation
pénible trouve une solution heureuse?

Pour sa part, le groupe socialiste

s'inquiète de la hausse des frais de scola-
rité payés pour les élèves jurassiens hors
du canton. Le Jura entend-il protester
auprès des cantons concernés, augmenter
ses propres frais de scolarité pour les élè-
ves de l'extérieur fréquentant des écoles
jurassiennes ou participer à l'avenir à
des frais qui deviennent trop lourds
demandent les socialistes emmenés par
Jacques Bassang.

Son collègue Raymond Fomasier
s'inquiète lui de la fermeture de l'atelier
Longines à Lajoux. Fermeture qui ne
résulte pas d'un élément conjoncturel,
selon lui. Le Gouvernement peut-il indi-
quer les motifs réels de cette fermeture,
entreprendre les démarches permettant
de la reporter et résoudre le problème de
locaux, qui est semble-t-il à l'origine de
la décision de fermeture?

Dans une question écrite, le groupe
radical s'interroge sur la décentralisation
de l'administration fédérale et la possibi-
lité d'implanter aux Franches-Monta-
gnes le dépôt fédéral des chevaux de
l'armée.

Pour sa part, le député chrétien-social
de Porrentruy V. Giordano s'inquiète de
la qualité de la route de la Corniche, qui
assure la liaison entre l'Ajoie et les Fran-
ches-Montagnes. Des travaux d'amélio-
ration sont-ils prévus et cette question
sera-t-elle l'objet d'autant de sollicitude
que les autres relations routières entre
les districts du canton ?

Enfin, deux motions internes mar-
quent le souci des radicaux de permettre
au Parlement d'user de son droit d'ini-
tiative en matière fédérale, aucune dis-
position réglementaire du Parlement ne
permettant de faire usage de ce droit
contitutionnel. Une autre motion
interne, contresignée par une bonne
trentaine de députés, demande de modi-
fier le règlement de telle manière que le
statut des observateurs du Jura méridio-
nal au sein du parlement soit clarifié, par
une adjonction au règlement du parle-
ment, (intérim)

Un 23 juin sans beaucoup de ferveur
Onzième anniversaire du vote plébiscitaire

C'est dans moins de quinze localités, sur les 82 que comptent le canton, que
des manifestations officielles ont marqué le onzième anniversaire du vote
plébiscitaire du 23 juin 1974 créant le canton du Jura. Encore faut-il ajou-
ter que, là où elles ont eu lieu, ces manifestations , souvent contrecarrées
par un temps incertain, n'ont pas attiré une grande foule. Il n'a pas été pos-
sible notamment d'attirer un grand nombre de jeunes, surtout de ceux qui
n'ont pas vécu le 23 juin et auxquels il faudrait en expliquer le sens. Il y
avait en tout cas sur ce plan-là, une nette différence avec le grand rassem-
blement d'écoliers, nés en 1974, qui avait marqué le dixième anniversaire ,

fêté l'an dernier à Delémont.

pour servir le pays, avant de demander
ce que celui-ci peut faire pour eux.

A Saint-Ursanne, François Lâchât a
rappelé que le 23 juin «n'est pas seule-
ment la fête de l'indépendance et de la
liberté, mais encore la fête de l'espé-
rance. L'unité de notre patrie reste une
de nos préoccupations essentielles et les
nécessités de l'Etat ne sont pas en con-
tradiction avec l'idéal de l'unité histori-
que du Jura, pour lequel tous les Juras-
siens ont lutté et lutteront encore» a
ajouté le ministre démocrate-chrétien.
Et d'ajouter que «la réunification est
une œuvre de longue haleine, de

Trois des cinq ministres ont notam-
ment pris la parole à l'occasion de cette
fête. A Delémont, le socialiste François
Mertenat a fait un bilan des premières
années de souveraineté, soulignant les
succès, mais la nécessité de persister
dans la voie choisie pour répondre aux
vœux de progrès social nourri par la
majorité des Jurassiens. Il a lancé un
appel aux jeunes pour qu'ils cherchent à
rester dans le Jura, malgré les difficultés
d'y exercer une profession et s'engagent

patience, mais surtout un devoir de soli-
darité et de fidélité à l'égard de ceux qui
n'ont pas encore partagé la liberté qu'ils
ont pourtant contribué à faire triom-
pher».

Pour sa part, s'exprimant à Montseve-
lier, le président du gouvernement, Jean-
Pierre Beuret, n'a pas manqué de rappe-
ler la soif de liberté séculaire de la popu-
lation de ce village qui, en 1792 et durant
cinq ans, avait créé la «Républi que de
Montsevelier» faisant front aux armées
françaises. Cette volonté de liberté s'est
d'ailleurs exprimée dans les urnes il y a
11 ans, par un vote exemplaire, donnant
288 oui contre 13 pour la création du
canton du Jura.

Il a incité les Jurassiens à ne pas crain-
dre la confrontation avec les réalités
quotidiennes parfois synonymes d'obsta-
cles, disant que «les gens de la terre, heu-
reusement nombreux dans le Val Terbi,

savent ce que représente la confronta-
tion avec les réalités du quotidien. Ils
savent qu'un sol ne se fertilise pas sans
efforts. Il importe de bien préparer le
terrain, de le labourer avec application,
de lui apporter des soins attentifs, de
l'ensemencer des meilleures graines, de
suivre le développement des plantes cul-
tivées, de veiller jalousement à leur pros-
périté, pour pouvoir enfin bénéficier des
récoltes.

Il en va ainsi de tous les grands pro-
jets, quelle qu'en soit la nature». Il a
conclu en soulignant que le Jura doit-
beaucoup à la jeunesse, qui constitue sa
plus grande richesse et en laquelle repose
ses espoirs essentiels, (vg)

Noyade' M
dans le X>6ùlts Y

Ai ^JLa Bouège»
près clu Noirmont

Vendredi soir, un Jurassien,
douanier à l'aéroport de Cointrin
et domicilié au Lignon, se noyait
dans le Doubs, probablement vic-
time d'une congestion. _

M. Jacques Houlmann, 35 ans,
avait passé la soirée avec des
amis au Restaurant «Chez Lulu» à
«La. Bouège». Sorti prendre l'air
en compagnie de sa femme et de
ses deux belles-sœurs, il aurait,
semble-t-il, trébuché dans l'herbe
avant de tomber dans le Doubs.

Les personnes qui l'accompa-
gnaient ont': tout de suite donné
l'alerte, une tentative, de sauve-
tage a été organisée, une barque
mise à l'eau. Le corps de M. Houl-
mann a été rapidement retrouvé.
Il était malheureusement trop
tard. (Imp) •,] . . _ . . •

Hier à 3 h. 30, dans le village de Prèles,
deux voitures se sont heurtées lors d'un
croisement. Un blessé léger, 10.000
francs de dégâts.

Collision à Prêles

Recrudescence des accidents
à Fextérieur des localités

Le commandement de la police du
canton de Berne communique:

En mai 1985, 567 accidents de la circu-
lation, ayant fait 7 victimes et 348 bles-
sés, se sont produits sur le territoire du
canton de Berne, ce qui signifie une aug-
mentation de 28 accidents et de 63 bles-
sés par rapport au mois de mai 1984. Le
triste bilan

^ 
des accidents survenus à

l'extérieur des localités constitue un phé-
nomène frappant.

L'augmentation des accidents à l'exté-
rieur des localités bernoises (sans la ville
de Berne) s'élève presque à 19 pour cent
(de 143 à 170) et celle des blessés à plus
de 40 pour cent (de 99 à 139). Les causes
de cette progression massive sont essen-
tiellement dues aux dépassements.

Les 345 accidents qui se sont produits
en mai à l'intérieur des localités ont fait
195 blessés et entraîné la mort de deux
personnes. Durant ce même mois, les
contrôles radar, effectués journellement
par la police cantonale bernoise et repré-
sentant plus de 300 heures d'interven-
tion, ont englobé 49.556 véhicules. La
police a dressé 3100 contraventions pour
excès de vitesse, ce qui correspond à un
taux de 6,26 pour cent, et dénoncé 431
personnes. L'effort principal de ces con-
trôles, représentant environ 220 heures
de service, se situe comme d'habitude à
l'intérieur des localités. Là, 8,05 pour
cent des conducteurs contrôlés ont
dépassé la vitesse maximale autorisée.

(comm)

Un nouveau crédit à voter
Conseil général de Tramelan

La prochaine séance du Conseil
général sera consacrée à l'accepta-
tion des comptes de la commune
dont nous avons déjà fait mention
ainsi qu'à la demande d'un crédit
extraordinaire de 179.000 francs pour
l'installation d'une nouvelle conduite
d'eau (Grand-Rue - patinoire). Une
motion déposée par* le pdc figurera
également à l'ordre du jour de cette
séance qui se tiendra ce soir à la
halle de gymnastique.

Sous réserve de l'octroi d'un crédit de
179.000 francs destiné à l'installation
d'une nouvelle conduite d'eau, le Conseil
municipal dans ses compétences décidera
la dépense de 45.000 francs pour l'instal-
lation d'une nouvelle ligne électrique de
la station Schaûblin à la nouvelle station
patinoire. Ceci dans le but de diminuer
le prix des fouilles et les réfections de
chaussée puisque la conduite d'eau prin-
cipale de 200 mm. de diamètre emprun-
tera le même tracé que celui de la partie
électrique destiné à la viabilisation des
Lovières - Ténor et CIP. Il s'agit de deux
objets bien distincts qui seront donc
traités séparément.

Nous référant au rapport fourni par le
directeur des SIT, nous pouvons mieux
comprendre le bien-fondé de ces deux
demandes, car l'ouverture de la patinoire
qui est prévue pour cet automne nécessi-
tera une puissance de 600 kWa pour son
exploitation rationnelle.

Les câbles existants sont insuffisants
pour faire face d'une part à la charge

hivernale des abonnés due aux chauffa-
ges électriques «sauvages» et d'autre
part à la future charge de la patinoire. Si
l'on peut sans autre assurer l'ouverture
de la patinoire cet l'automne, l'exploita-
tion de cette dernière est fortement com-
promise durant la saison d'hiver. Ceci
aussi bien en ce qui concerne la charge
(section insuffisante) que la sécurité
(câbles âgés de 40 ans au moins).

La solution consiste donc à tirer un
câble entre les stations «Schaûblin» et
«patinoire» par le tracé le plus court, soit
par les allées du cimetière.

Le prix de ces améliorations sont de
45.000 francs pour la partie électrique
(crédit accordé dans les compétences du
Conseil municipal) et de 179.000 francs
pour le service de eaux, crédit demandé
au Conseil général.
SAUVEGARDE
DES PÂTURAGES BOISÉS

En novembre 1984, le parti démocrate-
chrétien déposent une motion concernant
la sauvegarde des pâturages boisés. En
séance du 1er avril 1985 le Conseil géné-
ral, à la suite d'une motion d'ordre dépo-
sée par la fraction socialiste, en décidait
le renvoi en prochaine séance. C'est donc
aujourd'hui que l'on décidera du sort de
cette motion.

Cette motion relevait de l'inquiétude
du sort des pâturages boisés qui n'en ont
bientôt plus que le nom. Les arbres, pres-
que tous des épicéas, sont vieux. Le
rajeunissement sur des surfaces impor-
tantes est insuffisant. Pour le pdc, il est
urgent que l'on prenne des mesures qui
s'imposent afin de maintenir ce qui fait
notre patrimoine, notre paysage.

Rappelons pour mémoire que le dépôt
de cette motion avait donné lieu à pas
mal de discussions au sein du dernier
Conseil général qui finalement la ren-
voyait à cette prochaine séance par 36
voix, (vu)

Sur 127 participants au concours de
pêche disputé aux étangs de Bonfol, cinq
pêcheurs de la société des Reussilles «La
Marnière» se sont distingués à cette
occasion. C'est à l'étang «Monnier» que
se disputait cette compétition dans des
conditions bien défavorables, puisque
sur les 127 participants seuls 15 pêcheurs
étaient classés. Si du côté tramelot,
Denis Glauser, Charles Bieri et Jean-
Claude Steinegger n'ont pas eu la chance
escomptée, il n'en fut pas de même pour
le président Jean-Marie Voumard et
Jean-Claude Dessaules qui se sont clas-
sés au 8e rang ex aequo, (comm-vu)

Distinction pour
deux pêcheurs tramelots

CRÉMINES

Samedi à 15 h. 45, devant le restau-
rant de la Croix-Blanche à Crémines
un enfant a été renversé par une voi-
ture circulant dans le sens Grandval-
Crémines. L'enfant a été hospitalisé.
Dégâts: 1200 francs.

Enfant renversé
L'Ecole primaire de Villeret a fixé à

aujourd'hui de 19 à 20 h., sa tradition-
nelle exposition des travaux manuels et
des travaux à l'aiguille.

La popultion est cordialement invitée
à prendre part à cette manifestation.

Chacun aura ainsi la possibilité dé se
rendre compte du beau travail réalisé.

Cette exposition aura lieu dans les
diverses classes de l'école, (mw)

Exposition à
l'Ecole primaire

(gMTCJM W êISM d'une région

m
Sonia CUENAT

et André MULLER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

MICHAEL
le 22 juin 1985

Clinique Montbrillant

Grand-Rue 24
2724 Les Breuleux

334021
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Repose en paix.
Monsieur Filippo Lattarini:

Monsieur Ferry Takacs, en Hongrie,
Mademoiselle Katy Takacs, en Hongrie;

Monsieur et Madame Policantro Lattarini-Betori, en Italie:
Monsieur et Madame Sergio Lattarini-Boffelli et leur fille, Tiziana,
Monsieur Boris Lattarini, en Italie,

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

Madame

Erzsebet LATTARINI
née SZABO

enlevée à leur tendre affection dimanche dans sa 56e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juin 1985.

L'incinération aura lieu mercredi 26 juin.

Cérémonie au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: av. des Forges 15.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 23 .os?

Après la lutte et la souffrance,
le grand repos est arrivé.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre cher père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami.

Monsieur

Arnold JEANNERET
qui nous a quittés dans sa 90e année.

La famille affligée.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juin 1985.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Madame Simone Grimm
2615 Sonvilier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ws is

Du soleil levant au soleil couchant.
Loué soit le nom de l'Eternel!

Psaume 113.

Mademoiselle Gertrude Liechti;

Les familles Jakob Liechti, Fritz Liechti et Gottlieb Schurch-Liechti;

Les familles Frank;

Les familles Bolle, Jacot-Guillarmod et Matthey,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Madeleine LIECHTI
leur très chère soeur, cousine et amie, que le Père a reprisa samedi,
dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 juin 1985.

L'incinération aura lieu mardi 25 juin.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Beau-Site 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 234069

+ 

Dieu est Amour.
Repose en paix cher frère,
tes souffrances sont passées.

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants
et arrière-arrière-petits-enfants de feu Paul Froidevaux-Theurillat;

Les familles Blaser et Girard, au Locle,

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

Monsieur

Maurice FROIDEVAUX
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et
ami que Dieu a accueilli samedi, dans sa 79e année, muni des
sacrements de l'Eglise, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 juin 1985.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire mardi
25 juin à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Germaine Aubert-Froidevaux,
Combattes 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 234077

CABARET-DANCING

"$»
Hôtel-de-Ville 72

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

Tous les soirs dès 21 h.

Orchestre Quintett
«EXPRESS» avec
Marco - Dis-jockey

6083

Les entreprises mentionnées ci-dessous font partie de

l'Association des propriétaires
d'autocars du canton de Neuchâtel
Elles sont spécialisées dans les voyages organisés, les sorties de sociétés,
de contemporains, de mariage et d'école. Ces entreprises se feront un
plaisir de vous transporter dans des cars d'exécution moderne conduits
par des chauffeurs professionnels expérimentés.

Membres reconnus par l'association:
Autocars Excursions Wittwer SA
Pierre Giger Robert Saim-Honoré 2
Avenue Fischer 2000 Neuchâtel
L.-Robert 114 Fleur-de-Lys 35 $9 038/ 25 82 82
2300 2074 Marin AiitnhiK: ALLLa Chaux-de-Fonds 0 038/33 49 32 
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Euroinvestor

Anstalt

A propos d'argent
La combinaison des trois facteurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses garanties et les
intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%, exercé par des ban-
ques suisses

• la possibilité d'un placement à partir de Fr 10 000.— déjà, et non seule-
ment à partir de 100 000.—

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7 ans seule-
ment, sans courir des risques inutiles et sans aucune déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de l'euro-
marché. 

Pour des renseignements détaillés envoyez svp ce talon à l'adresse suivante:
EUROINVESTOR ANSTALT
Mitteldorf 1, FL-9490 VADUZ
Nom: 
Adresse: , 
NP + lieu: 

0 
94-103 LI 24/6
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Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours
de douloureuse séparation.
Merci de votre amitié.

MADAME AIMÉ LESCHOT-FAVRE
MADAME ET MONSIEUR JACQUES BIOLLEY-LESCHOT

LEURS ENFANTS PIERRE-ALAIN ET SYLVAIN

IN MEMORIAM

Jean
SONCINI
1981 - 24 juin - 1985
Déjà quatre ans que tu nous as
quittés, ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs sans oubli.

Ton épouse Léa
Tes filles

23402B et petits-enfants.

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.
Repose en paix cher papa, grand-papa
et arrière-grand-papa.

Madame et Monsieur Clément Guinnaid-Brugger;

Madame Alice Brugger et sa fille.
Monsieur Claude Huguenin;

Monsieur et Madame Paul Neukomm-Baume, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Henri Meuwly-Neukomm;

Madame et Monsieur Daniel Gentil-Neukomm et leur fils;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Neukomm-Langel et leurs fils;

Les descendants de feu Alfred Brugger;

Les descendants de feu Paul Perret-Favre,

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

Monsieur

Eugène BRUGGER
enlevé à leur affection dimanche, dans sa 86e année, après
quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juin 1985.
Les Bulles 24.

L'incinération aura lieu mardi 25 juin.

Culte au Centre funéraire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Clément Guinnard-Brûgger,
Progrès 141.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 234070

LE BOÉCHET YL Que ton repos soit doux
| comme ton cœur fut bon.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée nous prions le Seigneur pour
notre chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et amie,

Madame

Berthe BOICHAT
née JEANBOURQUIN

qui nous a quittés aujourd'hui dans sa 83e année réconfortée par les
sacrements de l'Eglise. Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Marcel Boichat, Le Boéchet;
Elisabeth et André Mercier-Boichat, Saignelégier, leurs enfants

et petits-enfants;
Xavier et Guiseppina Boichat-Sandron, Le Boéchet, leurs enfants

et petites-filles;
Hélène et Joseph Claude-Boichat, Les Bois, et leurs enfants;
Ginette et Roland Loriol-Boichat, Les Bois, et leurs enfants;
Léon Boichat, Le Boéchet;
Les familles de feu Eugène Jeanbourquin-Jobin;
Les familles de feu Joseph Boichat-Erard,

ainsi que les familles parentes et alliées.

LE BOÉCHET, le 23 juin 1985.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu aux Bois le
mardi 25 juin à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église des Bois où une
veillée de prières aura lieu le lundi à 20 h. 1 5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 234037

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER,

JOURNAL «L'IMPARTIAL» SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert DONZELOT
chef de production

décédé après une longue maladie supportée avec un courage exemplaire.
Ils conserveront de ce collaborateur et collègue un excellent souvenir.

Pour les obsèques se référer è l'avis de la famille. 234094

t
Madame et Monsieur Claude Marmillod,

Pierre, Dominique, Philippe, à Epalinges;

Madame et Monsieur Jean-Noël Duriez,
Chloé et Anthony, à Villars s/Ollon;

Madame et Monsieur Jean-Paul Bernard et Sébastien, à Paris;

Madame Berthe Jost et famille;

Madame Henriette Erard et famille,

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

Monsieur

Frédy FROIDEVAUX
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 82e année, .
après uns pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 juin 1985.

La cérémonie funèbre aura lieu au Centre funéraire mardi 25 juin,
A Ï S  heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Famille Duriez,
Rochegrises,
1884 VILLARS s/OLLON.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2340.8

Cher fils,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur Ernest Donzelot, à Renan,
Madame Gisèle Eggimann, à Renan;

Madame et Monsieur Herbert Langel-Petermann, à Courtelary;

Monsieur et Madame Georges-Albert Maire-Giroud et famille,
à Genève;

Madame Iris Donzelot-de-Paris, à Bâle;

Les descendants de feu Ernest Donzelot-Schneider;

Les descendants de feu Charles Petermann-Thiébaud,

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

Monsieur

Gilbert DONZELOT
enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 53e année, après
une cruelle maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juin 1985.
Les Reprises 11.

L'incinération aura lieu mercredi 26 juin.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur Ernest Donzelot,
2616 Renan.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 234071

Piscine du Val-de-Ruz: oui, mais...
Au Conseil général des Hauts-Geneveys

Si le Conseil général dans sa séance de samedi matin a refusé le
projet de caravaning d'hiver aux Gollières, il a par contre
accepté pour 243.000 francs de crédits, et dit un «oui, mais...» à la
convention intercommunale concernant l'assainissement de la

dette de la piscine du Val-de-Ruz.
Le législatif devait se prononcer sur la

ratification de la convention intercom-
munale concernant la prise en charge de
la dette de la piscine du Val-de-Ruz se
montant à 33.000 francs pour la com-
mune. Mme Bugnon (lib) a d'emblée
relevé l'ambiguïté du texte de la conven-
tion à son chapitre «Exploitation» stipu-
lant que «les communes signataires
s'engagent à couvrir conjointement, pro-
portionnellement au nombre de ses habi-
tants, les éventuelles pertes d'exploita-
tion de l'Association (de la piscine du
Val-de-Ruz). Cette disposition s'appli-
quant pour la première fois à l'exercice
1985».

Selon elle cet article lie définitivement
la commune à garantir tout futur déficit
et dans des proportions qui peuvent être
modifiées, sentant par là «comme un
relent de SAIDO...» Elle a donc proposé
un amendement limitant, à l'avenir, la

participation communale au déficit à
trois francs par habitant et en cas
d'insuffisance l'examen de la situation de
cas en cas.

Par là elle acceptait tout de même le
crédit de 33.000 francs pour l'exercice
1985. J.-P. Pieren (ce) lui a répondu
qu'une seule commune ne pouvait amen-
der la convention et qu'il fallait l'accord
de toutes les autres.

M. Meylan, (lib) au nom de son parti a
soutenu la position de Mme Bugnon en
invitant le législatif à accepter le crédit
tout en refusant de signer la convention
telle qu'établie. Au vote, le crédit a été
accepté à l'unanimité et la convention
refusée avec la même générosité...

Le crédit de 32.000 francs représen-
tant la part communale à l'installation
d'un passage inférieur sous la route de la
Vue, en amont de la passerelle actuelle, a
été accepté à l'unanimité après que le

Conseil communal ait spécifié que le
démontage de la passerelle coûtera
12.000 francs environ mais qu'il sera pos-
sible de revendre une partie des maté-
riaux. Un autre crédit, d'un montent de
38.000 francs, a été accepté par 12 voix
contre une pour améliorer l'éclairage
publique entre la gare et l'entrée de Fon-
tainemelon. V

A l'unanimité toujours le crédit de
45.000 francs nécessaire à la réfection et
au goudronnage d'un tronçon de 400
mètres du chemin de La Serment
menant à Tête-de-Ran a passé la rampe
après que le Conseil communal ait pro-
mis de surveiller le chantier à venir dès
le moins d'août prochain.

Le dernier crédit, le plus important
aussi, de 95.000 francs, pour l'achat d'un
tracteur équipé pour l'entretien des rou-
tes en hiver soulageant ainsi l'Unimog de
la voirie, a été âprement discuté.

A l'image de M. Schwab (lib), de nom-
breux conseillers généraux se sont
inquiétés du choix d'un tracteur, de sa
marque et de son utilisation par des gens
pas toujours très «attentifs» au matériel
mis entre leurs mains. M. Pieren (ce) a
expliqué que la commune des Brenets
possédait depuis trois ans un véhicule
similaire et en état fort satisfaisant, de
plus, selon les spécialistes, un tracteur
est beaucoup moins fragile qu'un autre
type de véhicule. Finalement tout le
monde s'est laissé convaincre par les
divers arguments et a accepté le crédit à
l'unanimité.

Afin de financer ces divers crédits, le
Conseil communal a été autorisé à con-
tracter un emprunt de 200.000 francs,
50.000 francs étant retirés de la réserve
forestière pour refaire le chemin de la
Serment.

Le législatif a aussi accordé à l'unani-
mité la naturalisation à Mme Jacqueline
Pulincks, de nationalité belge, et à sa
fille Colette; un droit de superficie
agrandi de 100 m2 à 225 m2 a été
accordé à M. Jean-Pierre Besson, pro-
priétaire du téléski de la «Bosse» à Tête-
de-Ran, afin qu'il puisse agrandir sa sta-
tion de départ et abriter son ratrak.

Par contre les conseillers ont refusé
par 13 voix le bordereau unique de la
perception de l'impôt commune et can-
ton parles soins du canton. Préférant
maintenir le statu quo tout en ouvrant la
porte à l'étude d'achat d'un ordinateur
communal.

Dans les divers, M. Corti (lib) a pro-
posé que l'on interpelle les Ponts et
chaussées afin qu'ils étudient un tracé de
la route de la Vue-des-Alpes partant de
Malvilliers jusqu'à la station de l'ENSA
à la sortie du village, évitant ainsi ce der-
nier. M. Jeanneret a encore lancé, avant
que la séance se termine après trois heu-
res de débat, que si les Russes nous enva-
hissaient, il craignait fort qu'ils rebapti-
sent le village du nom de «Retrograd»,
par allusion au refus au projet de carava-
ning- M. S.
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40-45: une jeunesse confisquée
A2à20h. 35

Entre 1940 et 1945, plus d'un million et
demi de Français ont connu la captivité en
Allemagne et ont vu de ce fait leur jeu-
nesse confisquée. Cette épreuve subie par
une génération de Français n'a jusqu'à ce
jour pratiquement fait l'objet d'aucune
émission de télévision, comme s'il était
toujours un peu honteux d'évoquer ses
défaites et le témoignage des vaincus.

«Les captifs de l'an quarante» de Jean
Cherasse souhaite combler cette lacune.

«Dossier historique audiovisuel multi-
forme, déclare le réalisateur, cette émission
s'efforce de rassembler toutes les pièces du
puzzle: archives et documents de cinéma-
thèques d'actualités, extraits de films de
fiction, dessins et photographies des collec-
tions privées, fragments reconstitués des
petites scènes de la vie quotidienne mais
aussi et surtout la restitution du «vécu» de
la captivité par les anciens prisonniers de
guerre (ceux que l'on appelait outre-Rhin
les K.G. (Kriegsgefangenen).

«Soixante d entre eux, du pnsonnier
«de base» à François Mitterrand, sélection-
nés d'après une liste comportant un millier
de noms au départ, sont venus de tous les
coins de France avec leurs souvenirs per-
sonnels pour dire devant la caméra leur
jeunesse entre parenthèses, la faim, le
froid, leurs souffrances mais aussi leurs
joies.

•Les incroyables marchandages entre
Pétain et Hitler, les efforts du vieux Maré-
chal pour essayer de gagner cette masse
considérable de Français à la cause de la
«Révolution nationale...» Les manœuvres
de Speer et Sauckel pour soustraire les pri-
sonniers à l'autorité de la Wehrmacht afin
de les faire participer intensivement à la
production et notamment aux industries
de guerre... Le projet de l'état-major alle-
mand d'utiliser les «K.G.» comme couver-
ture en les plaçant sur les objectifs de
l'aviation alliée... Voilà quelques-unes des
mille combinaisons au centre desquelles les
prisonniers français, malgré eux, se trouvè-
rent placés.

»En dehors des théâtres d'opération, il
y aura donc en Allemagne, un «front de
barbelés» où les vaincus de quarante
retrouveront peu à peu leur dignité et leur
qualité de combattants tandis qu'en
France quelque soixante-dix mille évadés
constitueront des mouvements de résis-
tance qui participeront aux luttes de la
Libération.»

Ces hommes pourtant auraient pu
avoir toutes les raisons de se décourager.
Mal nourris, ils ne recevaient pas toujours
les colis de victuailles que leur envoyaient
leurs familles. Mais ils avaient redécouvert
la solidarité du partage. Mal informés de
ce qui se passait à l'extérieur ils ne rece-
vaient que les journaux français de propa-
gande comme «Le Trait d'Union», la
«Gerbe» ou le sinistre «Je Suis Partout»
qu'ils avaient surnommé par dérision
méprisante «J'essuie partout».

Capturés dès le mois de mai 1940, ils
n'ont connu la Libération qu'en mai 1945:
certains d'entre eux avaient ainsi passé
1825 jours dans les camps... (ap)

Spécial cinéma: «Les Enchaînés»
TSR, à 20 h. 15

En sélectionnant «Les
Enchaînés» («Noterions»),
d'Alfred Hitchcock, Christian
Defaye a fait un choix qui met-
tra d'accord les plus exigeants.
C'est du meilleur Hitchcock et
du meilleur Bergman. Le film, à
sa sortie, suscita pas mal de
controverses; superbement réa-
lisé, magistralement interprété,
il dérangeait - et peut déranger
encore - par sa thématique: au
nom des intérêts supérieurs de
l'Etat, un agent secret (Cary
Grant) jette sa femme qu'il aime
(Ingrid Bergman) dans les pat-
tes d'un nazi et l'oblige à l'épou-
ser. Acte d'héroïsme pour les
uns, maquerellage politique
pour les autres. Avec le recul.

aujourd'hui, on peut dépassion-
ner le débat et remarquer que,
primo, le tournage eut lieu au
lendemain de la guerre. Des
millions d'hommes et de fem-
mes avaient payé de leur vie le
prix de la liberté. La sensibilité
de l'époque n'est donc pas la
même. Seconde, Hitchcock
avait illustré la lutte contre le
nazisme dans d'autres filins. H
s'agissait là certainement d'un
engagement personnel sincère.
Enfin, «Noterions» est un de ces
ouvrages d'une telle qualité,
cinématographiquement par-
lant, qu'on peut parfaitement
lui décerner trois étoiles, même
en émettant des réserves sur sa
signification.

(sp)
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12.45 Une autre vie
13.00 Téléjournal
13.05 L'esprit de famille
14.00 A votre service
14.15 Griiezi Fyraabig
15.10 Petites annonces
15.15' Journal de guerre
16.15 Petites annonces
16.20 Flashjazz
16.45 Jura bernois, un pays

à découvrir
Un voyage en ballon à tra-
vers les saisons nous fait
connaître la population , les
us et coutumes, les beautés
naturelles du Jura bernois.

17.10 Bloc-notes
17.20 Regards
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Les Wombles ; histoire à
bricoler.

18.15 Les Schtroumpfs
18.40 MusiCHa

2e finaliste suisse aléma-
nique.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléiournal

A 20 h 15

Spécial cinéma
20.15 Les enchaînés (1946).
Film d'Alfred Hitchcock.
Avec Ingrid Bergman , Cary
Grant , Claude Rains, etc.
Au nom des intérêts supé-
rieurs de l'Etat , un agent se-
cret (Cary Grant) jette la
femme qu 'il aime (Ingrid
Bergman) dans les pattes d'un
nazi et l'oblige à l'épouser.
22.00 Ingrid.
En souvenir d'Ingrid Berg-
man. Film de Gène Feldman
retraçant toute la carrière de
l'actrice , avec des témoignages
de ses amis Liv Ulman , José
Ferrer , Yul Brynner , Gregory
Peck, et des extraits de ses
principaux films.
Durée: 90 minutes.
Notre photo : Ingrid Bergman
et Cary Grant. (tsr)

23.00 Téléjournal
23.15 Franc parler

M™ Cilette Cretton , dépu-
tée au Grand Conseil valai-
san, exprime sa conviction
profonde.

*T ç bjj France 1

10.30 Antiope 1
11.00 La une chez vous
11.15 Pic et Poke
11.30 Challenges 85
12.00 Flash infos
12.02 Joyeux bazar
12.30 Flash infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une

A13 h 50

Michel Strogoff
Série avec Raimund Harm-
stoft , Lorenza Guerrieri .
Ivan Ogareff s'est mis en
marche avec ses Tartares et ses
prisonniers pour rejoindre au
plus vite Féofar dont il craint
l'ambition dévorante.
Notre photo : Raimund Harm -
stoft. (tfl)

14.45 La maison de TFl
15.15 Les choses du lundi
16.30 7 sur 7
17.30 La chance aux chansons

Avec Georges Chelon ,
Maxime Le Forestier . Ada-
mo, Anny Gould , James
Olivier , Christine Costa.

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijoumal
18.35 Cœur de diamant
19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la une
20.35 C'était demain

Film de Nicholas Meyer,
Grand Prix du Festival du
film fantasti que d'Avoriaz
1980. Avec Malcolm
McDowell , David Warner ,
etc.
A Londres en 1893 et à San
Francisco en 1979. Le
voyage dans le temps du
romancier H. G. Wells sur
les traces du criminel Jack
l'Eventreur.
Durée: 95 minutes.
22.10 Débat : la machine à
remonter le temps.

23.25 Une dernière
23.40 C'est à lire

Q2 Antenne 2
¦

6.45 Télématin
8.30 Ne le dites pas avec des

roses
Série de Gilles Grang ier.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec Yves Lecoq, Bernard
Darniche , Florent Pagny,
Sonia Volleraux , Mylène
Demongeot , Perrette Pra-
dier , Herbert Léonard , Ju-
lien Negulesco, Robert
Charlebois.

12.45 Antenne 2 midi

A13 h 30
Des lauriers
pour Lila
Série avec Maurice Auzel ,
Pierre Danny, Fernand Guiot ,
etc.
La police recherche les ravis-
seurs d'Annie et Eric. Tirane
et Lila sont réduits à l'impuis-
sance...
Notre photo: Brigitte Ariel ,
Pierre Danny, Henri Guybet.

13.45 Aujourd'hui la vie
Un vaillant centenaire : le
marché aux puces de Saint-
Ouen.

14.50 Tennis
Les Internationaux d'An-
gleterre à Wimbledon.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Un jeu d'Armand Jammot.
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Les captifs de l'an 40

Après l'échec, en mai 1940,
du plan de campagne du
général Gamelin comman-
dant l'ensemble des forces
franco-britanniques , le
front français est enfoncé ,
du 5 au 9 juin , de la
Somme à l'Aisne. Les com-
bats cessent le 22 juin 1940.
Les soldats français sont
faits prisonniers, furieux et
désespérés de n'avoir pu
combattre .

23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

f éËk\. France
\9LS régions 3
17.00 Télévision régionale

19.06 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales.

19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Jean Raymond , Flo-
rence Brunold et Jean
Amadou.

<

A 20 h 35
Le faussaire
Film de Volker Schlôndorff
(1981). Avec Bruno Ganz ,
Hanna Schygulla , Jean Car-
met , etc.
Durant le mois de janvier
1976, en Allemagne de l'Ouest
et au Liban. Les désarrois d'un
journaliste plongé dans la
tourmente libanaise.
Notre photo : Jean Carmet et
Bruno Ganz.

22.25 Soir 3
22.55 Thalassa

Thalassa s'est rendu sur la
plage d'Hookipa , à Hawaï.
Moyenne annuelle de la
hauteur des vagues : quatre
mètres; l'alizé parallèle à la
plage est encore accéléré
par la montagne toute
proche. Chaque année s'y
déroule la plus spectacu-
laire épreuve defun-board
du monde.

23.40 Etat des lieux
23.45 Prélude à la nuit

Octuor, de Haydn , par les
Concerts du Conservatoire
de Cambrai.

Demain à la TV romande
12.45 Une autre vie
13.00 Téléjournal
13.05 L'esprit de faroUÎe
14.0Q Télévision éducative
14.35 A votre service
14.45 Pontvarral, colonel y ?

' d'Empire '
16.45 Spécial cinéma
17.45 Bloc-notes
18.40 MusiCHa
19.30 Téléjournal
20.10 Le paria
21.15 Le procès de Nuremberg ;
22.25. Octo-puce Y
22.55 Téléjournal

Divers
¦_! »

Suisse italienne
18.00 Eté jeunesse

Légendes des Indiens du
Canada ; La guerre de
Tom Grattan.

18.45 Téléjournal
19.00 Barrière
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 A la découverte du

comportement animal
Instinct et apprentissage.

21.15 II poliziotto Wàckerli
Film de Kurt Frùh (1955).

23.00 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo , film
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Switch
20.55 Kassensturz
21.20 Téléjournal
21.30 Der Aufenthalt
23.10 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
15.00 Fury
15.25 D' Snuggles
16.00 Téléjournal
16.10 Schône Aussichten
17.20 Im Schatten der Eule
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Giuseppe Verdi
21.15 Nagyrede
21.45 Autour de Big Ben
22.30 Le fait du jour
23.00 Weg mit Schaden

Film canadien de Francis
Mankiewicz (1979), avec
Marie Tifo et Charlotte
Laurier.

0.50 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
14.55 Les programmes
15.00 Informations
15.05 Programme de vacances
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Die Piraten der griinen

Insel j
21.45 Journal du soir
22.05 Mein Augsburg !
22.40 Georg Friedrich Haendel
0.10 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.15 Retour à la nature , en

architecture aussi ?
21.00 Flash Gordon
21.15 Rétrospective
21.30 Les dieux de Singapour
22.25 Jazz du lundi

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12h30, 17h30, 18h 30 et
22 h 30. 9h05 , 5 sur 5; 13hl5,
Interactif; 17h05, Première édi-
tion: Cavanna ; 19h 05, Simple
comme bonsoir ; 20h02 , Longue
vie ! sur ultra-courte ; 20 h 30,
Comme un lundi ; 22 h 40, Relax ;
Paroles de nuit : semaine consa-
crée à Courteline , La pipe ; 0 h 05,
Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Les mé-
moires de la musique ; 11 h , Idées
et rencontres; 12h02, Magazine
musical ; 13h30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05 , Suisse-musique;
16 h . Silhouette; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18h30, Jazz-thèmes ; 20 h 02,
L'oreille du monde: avec le
Chœur des petits chanteurs de la
Hollande du Nord ; 22 h 40, Dé-
marge ; Oh05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
magazine agricole; 14h , Mosaï-
que; 14h30, Le coin musical;
15h 30, Nostalgie en musique ;
16h 30, Le club des enfants; 17 h ,
Welle eins; 19hl5 , Sport-télé-
gramme ; concert de musique
pour instruments à vent; 20h , Le
concert de l'auditeur; 21 h . An-
ciens et nouveaux disques; 22h ,
Opérette , opéra , concert ; 23h ,
Jazztime; 24 h , Club de nuit.

France musique
9h05 , Le matin des musiciens;
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Concert ; 14h02 , Repères con-
temporains; 14 h45, Les sonates
de Scarlatti ; 15 h , Après-midi de
France musique ; 18 h 02, Musi que
légère ; 18h30, Jazz d'aujour-
d'hui ; 20 h 30, Orchestre sympho-
nique et Chœurs de la BBC, Lon-
don Voices, Southend Boy's
Choir; 23 h , Les soirées de France
musique

A PROPOS

Face au ministre d'Etat
Edouard Brunner, principal
collaborateur du conseiller
fédéral Aubert, trois journa-
listes de la TV romande,
Eliane Baillif, Dominique
Von Burg, Albert Tille, pour
le dernier «Table ouverte» de
la saison, afin de faire un
tour d'horizon pour savoir
comment la Suisse est dans le
monde: par de nombreux
voyages de M. Aubert, sou-
vent critiqués par l'opinion
publique et des parlementai-
res. Mais utiles, lors de négo-
ciations, sur les relations
Est-Ouest ou Nord-Sud, pour
la défense des Droits de
l'homme, la libération de
Cluve Loertscher prisonnier
en Pologne, l'attitude à
l'égard de l'Afrique du Sud
pays de l'apartheid alors que
la Suisse apporte son soutien
économique et bancaire,
l'aide au développement, les
relations avec l'Europe,
l'entrée éventuelle de la
Suisse à l'ONU, avec le vote
du 16 mars prochain.

Chez M. Brunner, pas un
mot plus haut que l'autre,
une grande sérénité appuyée
par une connaissance précis e
des dossiers. Chez les journa-
listes, aussi une bonne con-
naissance des problèmes,
mais tout de même un peu
plus de vigueur dans
l'expression de certains dou-
tes. Celui-ci par exemple: que
l'économie et le commerce,
tout de même, jouent un rôle
plus grand que le diplomate
ne veut bien le dire.

Quand M. Brunner déclare
que ce ne sont pas les armes
qui créent les problèmes,
mais les problèmes les armes,
il utilise une formule heu-
reuse. Mais le surarmement
contribue à sa manière sinon
à créer les problèmes, au
moins à les renforcer, même
modestement. Exemple notre
PC7, qui ne tombe pas sous le
coup de notre loi suisse. On
se sent mieux convaincu par
une autre remarque: il y a
deux manières de violer les
Droits de l'homme auxquels
les démocraties tiennent, les
violer effectivement , mais
aussi renoncer à dénoncer
leur violation. Là pas de
réserve: la générosité, en
politique, doit aussi avoir
droit de cité.

En prudent diplomate
(mais ceci est un pléonasme) ,
M. Brunner ne dit naturelle-
ment rien d'éventuels con-
tacts très récents entre M.
Aubert et M. Berri sur les
otages de Beyrouth, Quelques
minutes plus tard, au «Télé-
journal», les informations
sont beaucoup plus précises
sur de tout récents développe-
ments. Le contraste est alors
décidément un peu trop
grand..

Freddy Landry

La Suisse est
dans le inonde


