
Le président Ronald Reagan a réaffirmé samedi que «la force de l'OTAN
ne menace par l'Union soviétique». Dans l'allocution radiodiffusée qu'il
adresse chaque samedi au peuple américain, M. Reagan, actuellement en
visite en Irlande, a parlé de l'URSS et de l'OTAN en évoquant les cérémonies
du 40e anniversaire du débarquement allié en Normandie auxquelles il va
participer le 6 juin.

«Le 6 juin, je réaffirmerai la fidélité de l'Amérique à ses engagements
envers l'OTAN, a-t-il dit. L'OTAN est le plus grand mouvement de paix au
monde. Elle ne menace pas, elle défend. Et nous continuerons à essayer de
promouvoir un meilleur dialogue avec l'Union soviétique».

A Ballyporeen, Ronald Reagan a salué, mitre ses ancêtres, ses hôtes en levant sa
pinte de bière à leur bonne santé ! (Bélino AP)

Samedi à Galway, plusieurs centaines
de manifestants, jeunes pour la plupart,
ont été tenus à l'écart des cérémonies
organisées à l'occasion de la visite de M.
Reagan. Ils protestaient à la fois contre
la course aux armements nucléaires et
contre le politique des Etats-Unis en
Amérique centrale.

DOCTEUR
HONORIS CAUSA

A l'Université de Galway, où il rece-
vait un diplôme de docteur honoris
causa, le président a annoncé qu'il parle-
rait plus longuement des relations Etats-
Unis - URSS et du contrôle des arme-
ments nucléaires dans le discours qu'il
prononcera aujourd'hui devant le Parle-
ment irlandais à Dublin.
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Le Nicaragua et les Etats-Unis se
sont mis d'accord vendredi soir pour
organiser des réunions de hauts-
fonctionnaires , au cours des pro-
chains mois, afin de rechercher une
solution négociée à la crise régionale
en Amérique centrale»
Après plusieurs semaines d'un net
refroidissement dans les relations
entre les deux pays, le secrétaire
d'Etat américain, M. George Shultz,
et le coordonnateur de la junte du
gouvernement sandiniste, M. Daniel
Ortega, se sont rencontrés vendredi
soir à Managua pendant deux heu-
res.

M. Shultz, qui s'est rendu inopiné-
ment au Nicaragua après avoir assisté au
Salvador à la prise de fonctions du prési-
dait Napoléon Duarte, a indiqué que les
discussions ont été «tranquilles, directes,

de la crise en Amérique centrale et il a
insisté sur la nécessité pour lé gouverne-
ment sandiniste de garantir le respect
des droits de l'homme, le pluralisme poli-
tique et des élections libres.

Par ailleurs, bien qu'aucun membre du
gouvernement sandiniste n'ait fait de
commentaire sur la visite surprise de M.
Shultz, des sources officielles ont qualifié
cette rencontre de positive.

MM. George Shultz (à gauche) et Daniel Ortega lors de leurs entretiens.
(Photo Keystone)

franches», ajoutant qu'elles avaient été
«utiles»

«Le Nicaragua et les Etats-Unis
appuient le groupe Contadora (Panama,
Mexique, Colombie et Venezuela). Nous
sommes favorables à des solutions régio-
nales et espérons que les discussions con-
tribueront à une solution» à déclaré M.
Shultz aux journalistes.

QUATRE POINTS
Enfin, M. Shultz a souligné que la fin

de «l'exportation de la révolution» san-
diniste est l'un des quatre points indis-
pensables exigés par le président Ronald
Reagan pour parvenir à un apaisement

COMMUNIQUÉ NICARAGUAYEN
Le Nicaragua a demandé aux Etats-

Unis de cesser leur aide aux rebelles anti-
sandinistes, et de mettre fin au minage
des porta du pays, a annoncé samedi un
communiqué officiel. La publication de
ce communiqué intervient au lendemain
de la visite surprise de M. George Shultz.

(ats, afp)
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FOOTBALL. - Pas de cadeau
chaux-de-fonnier pour NE Xa-
max; courte défaite de Saint-
Imier à Echallens.
CYCLISME. - Hinault victime
d'une terrible défaillance au
Dauphine Libéré; Moser con-
solide sa position au Giro, mais...
AUTOMOBILISME. - Course
tronquée au GP de Monaco.
GYMNASTIQUE. - Succès pour
la 2e Fête cantonale jurassienne
de gymnastique aux Bois.
ESCRIME. - La Chaux-de-Fonds
champion suisse par équipes à
l'épée.

Lire en pages 6, 7, 9,11 et 12
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Ouest et nord-ouest de la Suisse: il pleu-
vra encore (neige jusque vers 1500 m.). Le
ciel se couvrira l'après-midi et des pluies se
produiront.

Centre et est de la Suisse, Valais, Grison:
fœhn avec nébulosité variable.

Sud des Alpes: éclaircies passagères, sui-
vies de nouvelles précipitations en fin de
journée.

Evolution probable jusqu'à jeudi: au
nord des Alpes, temps à nouveau instable
et froid. Eclaircies alternant avec une forte
nébulosité et des pluies intermittentes. Au
sud, au début très nuageux et précipita-
tions abondantes. Dès le milieu de la
semaine, amélioration.

Lundi 4 juin 1984
23e semaine, 156e jour
Fêtes à souhaiter Clotilde, Saturnin

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 39 5 h. 38
Coucher du soleil 21 h. 21 21 h. 22
Lever de la lune 10 h. 09 11 h. 28
Coucher de la lune 1 h. 14 1 h. 48

(D

Couci-couça, le bilan du règne
de M. Reagan!

Malgré son style de cowboy, le
président qui p r éf è r e  tirer les p i s
et les mieux de l'ordinateur que
les pis des vaches, le sait perti-
nemment
«Cocolant» les sondages, il

n'ignore pas que sa réélection
n'est donc p a s  un f a i t  acquis.
D'ailleurs, l'ex-présideat Nixon a
conf irmé les enquêtes: «Je ne
parierais pas une f erme sur lui.
Au maximum, j e  miserais un
appartement!»

Depuis quelques semaines, M.
Reagan soigne, en conséquence,
son image.

Photographies avec les diri-
geants chinois. Clichés en com-
p a g n i e  de Michael Jackson, le
chanteur le plus populaire
d'Amérique. Deux jours à grelot-
ter en Alaska pour que les spé-
cialistes puissent prendre des
instantanés en compagnie du
Pape.

Le voyage irlandais est une
composante da même p r o -
gramme. Dû au génie de Richard
Wirtblin, il est d'une minutie,
d'une rapidité, d'une cohérence
grandioses.

Le grand sacbem de la tribu
des •computers» politiques a,
sans doute, établi que l'électorat
venu du p a y s  de saint Patrick
était f lottant

Comme quarante millions
d'Américains ont du sang irlan-
dais dans les artères, M. Reagan
ne pouvait f a i r e  f i  de l'indication.

Le sommet des nations les plus
industrialisées du monde l'appe-
lant à Londres, il a saisi 7a veine
au bond.

Un saut dans la plaine grasse
de Tipperary, où ses aïeux dorlo-
tent leurs vieux os dans la moi-
teur du climat, ne pouvait que
huiler les rouages entre lui et ses
compatriotes de la verte Erin.

A la f açon de John Kennedy,
l'hôte de la Maison-Blanche s'en
est donc allé quêter le suff rage
au milieu du désert des pâtura-
ges.

Dans un Etat où l'hymne natio-
nal proclame: «Nous sommes les
soldats de l'Irlande, prêts à tous
les combats, unis dans la nuit
sous un ciel d'étoiles et attendant
l'aube d'Erin qui nous apportera
la liberté», il a pu ajouter p r e s -
que à l'unisson:

— mLes Etats-Unis veulent la
paix, mais seule la f ermeté  des
Occidentaux à l'égard de l'Union
soviétique peut la maintenir.»

La harpe, chère aux Irlandais,
n'accompagnait malheureuse-
ment p a a  ce thème enjôleur.
Mais, Ù est presque sûr que les
Irlandais d'outre-Atlantique
auront été sensibles au message.
? Page 2 Willy BRANDT
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L'Europe. /doit s'unir !
Zhao Ziyang en Belgique

Le premier ministre chinois, M. Zhao Ziyang, est arrivé hier à Bruxelles, après une
visite officielle de cinq jours en France durant laquelle il a sans cesse préconisé le ren- V
forcement de l'unité européenne.

Le premier ministre, qui a été reçu trois fois par le président François Mitterrand,
a indiqué qu'il comptait «intensifier la coopération et multiplier les échanges écono-
miques» avec la France et l'Europe.

Samedi, M Zhao a estimé que «des efforts» restaient à accomplir pour la conclu-
sion définitive d'un accord sur la fourniture par la France d'équipements nucléaires à
la Chine. De source informée française, on indiquait dans les derniers jours que les
négociations en cours se heurtaient à des difficultés sur la question du financement.
INQUIÉTUDE

M. Zhao s'est déclaré favorable à la tenue d'une conférence internationale sur la
réduction des armes nucléaires, mais à condition que les deux super-puissances procè-
dent d'abord à «un désarmement massif». U a également préconisé l'arrêt de l'instal-
lation des fusées à moyenne portée en Europe, faisant part de son «inquiétude»
depuis l'interruption des négociations de Genève entre les Etats-Unis et l'URSS.

Au cours de sa visite officielle en Belgique, M. Zhao doit s'entretenir avec son
homologue belge, M. Wilfried Martens, et, demain, être reçu par le président de la
Commission européenne, M. Gaston Thorn.

R repartira mercredi matin de Bruxelles pour la Suède. M. Zhao, qui séjournera
en Europe jusqu'au 16 juin, se rendra également dans les deux autres pays Scandina-
ves et en Italie, (ats, afp)
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Le Pendjab exclu du monde
Armée et black-out se conjuguent

L'Etat indien du Pendjab (nord-ouest du pays) est coupé du monde depuis
la fermeture de ses frontières hier à 3 heures après l'intervention de l'armée
et la décision du gouvernement fédéral d'imposer un black-out total des
informations sur les troubles provoqués par les extrémistes sikhs.

Hier en fin de journée, les téléphones des correspondants à Chandigarh,
capitale de l'Etat, sont soudain devenus muets. Le dernier bilan de 36 heures
de violence et d'assassinats en série qu'ils ont communiqué était de 38 morts
en l'espace de 36 heures. • :

Un couvre-feu de 24 heures sur 24 a
été étendu aux principales villes du
Pendjab pour trois jours. Le port
d'armes dans les lieux publics a été pro-
hibé par les autorités pendant 90 jours à
compter du 5 juin, et selon des informa-
tions reçues hier matin, et non confir-
mées officiellement, de nombreux com-
mandos sikh auraient quitté les villes
pour prendre le maquis.

BLACK-OUT
L'interdit qui touche les journalistes

indiens et étrangers, est valable pour
deux mois. Le communiqué officiel
publié dans la journée ne précise pas les
sanctions prévues pour ceux qui le viole-
raient.

Le black-out sur les informations
intervient quelques heures après que
l'armée régulière eût été chargée du
maintien de l'ordre au Pendjab où deux
ans d'agitation pour l'autonomie de ce
riche Etat agricole ont fait.plus de 700
morts hindous et sikhs modérés opposés
aux extrémistes fondamentalistes du lea-
der religieux Sant Jamail Singh Bhin-
dranwale.

L'armée, dotée d'éléments d'artillerie,
et la police, soit quelque 100.000 hom-
mes, ont pris position à tous les points
stratégiques du Pendjab.

GARDES ARMÉS
Depuis hier dans l'après-midi, les sol-

dats entourent le Temple d'or d'Amrit-
sar, ville sainte des Sikhs, a pu indiquer
le correspondant de l'AFP sur place dans
sa dernière liaison téléphonique. Les

états-majors des principales factions
sikhs y sont retranchés sous la protec-
tion de plusieurs centaines de gardes
armés. Les plus décidés sont les parti-
sans de Sant Jamail Singh Bhindran-
wale qui ont peu à peu imposé leur ligne
dure aux modérés autonomistes du parti
akali dal.

Au cours des cinq derniers jours, des
échanges de tirs entre assiégés du temple
et policiers fédéraux postés autour ont
fait une quinzaine de morts.

DÉCISION CONTROVERSÉE
La décision de Mme Gandhi de recou-

rir à l'armée a été dénoncée hier par le
président du parti sikh modéré akali dal.
Le Sant Marchand Singh Longowal a
affirmé que son parti «continuerait jus-
qu'au bout» à lutter «démocratiquement
et pacifiquement» contre l'injustice et la
discrimination dont il estime les Sikhs
victimes.

Le principal parti d'opposition au pre-
mier ministre indien, Mme Indira Gan-
dhi, a pour sa part bien accueilli le
recours à l'armée. Le secrétaire du Bha-
ratiya Janata Party (BJP), M. Krishnan
Lai Shaima, s'est félicité de la détermi-
nation du gouvernement à «ne pas céder
au terrorisme ou aux menaces», (ats afp)

Tête de Turc: un pétrolier ottoman
Guerre du Golfe : le tire-pipe persiste

Un pétrolier turc, le «Buyuk Hun», était en feu dans le Golfe après avoir été
touché hier matin par un missile à environ 50 milles su sud du principal ter-
minal pétrolier de 111e de Kharg. L'équipage a semble-t-il dû abandonner le
navire, annonçait-on de source maritime. Un second pétrolier turc aurait
également été touché bien que la compagnie propriétaire, PIpras, n'ait rien pu

confirmer à ce propos.

L'Irak a annoncé dans un communi-
qué à Bagdad que son aviation avait
frappé hier deux «importants objectifs
navals» dans la matinée au sud-est de
111e de Kharg.

'" De source maritime à Bahrein, on pré-
cisait que plusieurs unités iraniennes se
trouvaient sur place pouf'porter secours
à l'équipage en difficulté du «Buyuk
Hun» et que deux remorqueurs au moins

venant de la rive séoudienne du Golfe
faisaient route dans sa direction.

Selon Ankara, l'attaque du pétrolier a
fait trois blessés parmi les membres de
l'équipage.

Cet incident est la première attaque
contre un bâtiment civil confirmée de
source indépendante depuis le 24 mai,
date à laquelle le pétrolier «Chemical
Venture», battant pavillon libérien,
avait été touché par un missile, proba-
blement iranien.

Ces attaques placent la Turquie, qui a
toujours maintenu une politique de
stricte neutralité face au conflit irano-
irakien, dans une position difficile.

Qualifiées de «regrettables et inquié-
tantes» par le porte-parole du Ministère
des Affaires étrangères, M. Hasan Uner,
elles interviennent trois jours après la
visite en Irak du premier ministre turc,
M. Turgut Ozal. Selon la presse turque,
la question de la sécurité des pétroliers
turc allant s'approvisionner au terminal
iranien de Kharg avait été évoquée à
Bagdad et le premier ministre avait alors
obtenu des «réponses positives» de ses
interlocuteurs irakiens.

L'Irak est le principal fournisseur de
. pétrole de la Turquie, mais ' celle-ci
demeure largement tributaire de ses
approvisionnements à l'île de Kharg d'où
eUe importe quelque 6 millions de tonnes
de pétrole. (ats, reuter, afp)

• NICE. - Le Tribunal administratif
de Nice a annulé les élections municipa-
les de La Seyne (Var), qui avaient vu le
26 février dernier la victoire de la liste
d'opposition.

L'OTAN...
Pagel -*$

Auparavant, trois docteurs honoris
causa de la même université ont renoncé
solennelement à leur titre pour protester
contre l'attribution d'une distinction
similaire à M. Reagan.

VILLAGE DE SES ANCÊTRES
Le président Reagan a passé deux heu-

res hier après-midi dans le petit village
de ses ancêtres, Ballyporeen, au centre-
ouest de la République d'Irlande, avant
de repartir pour Dublin.

M. Reagan a marché pendant ces deux
heures dans les deux rués du village, ser-
rant des mains, assisté à une courte céré-
monie dans l'église et à un spectacle de
danses folkloriques.

Le président a quitté Ballyporeen
pour Dublin en milieu d'après-midi. R
devait être l'hôte hier soir d'un dîner de
gala donné en son honneur par le chef de
l'Etat irlandais, M. Patrick Hillery.

(ats, afp)

A. Sakharov : le doute s'immisce
Mme Tatiana Yankelevitch, belle-fille du physicien soviétique dissident

Andrei Sakharov, s'est refusée hier à tout commentaire au sujet de nouvelles
faisant état de la mort de son beau-père qui, selon ses amis, observait une
grève de la faim depuis le 2 mai.

Mme Yankelevitch, actuellement A Helsinki, où elle poursuit sa campagne
de mobilisation de l'opinion publique internationale pour sauver le Prix
Nobel de la paix, a déclaré à Reuter qu'il n'y avait «aucun moyen de vérifier»
l'information concernant sa mort

L'hebdomadaire britannique «Sunday Times» écrivait hier que le
physicien était mort jeudi soir A l'Hôpital de Gorki, vile où U vivait en exil
interne depuis 1980. Le journal cite des sources non-officielles mais dignes de
foi, A Moscou.

Par ailleurs, la journaliste italienne Giovanna Giubelli, qui a traduit des
livres écrits par des dissidents soviétiques, a déclaré avoir reçu vendredi un
coup de téléphone d'Elena Bonner, épouse d'Andrei Sakharov, qui lui avait
dit «aidez-moi, aidez-moi, une infirmière m'a contactée pour me dire
qu'Andrei n'était plus parmi nous».

La journaliste estime que cela pourrait signifier que le physicien était
mort et maintenu artificiellement en vie, où bien qu'il avait été transféré
ailleurs.

«Andrei Sakharov est vivant», a affirmé hier le président du Sénat
espagnol, M. José Frederico de Carjaval, de retour d'un voyage A Moscou.

M. Carjaval était A la tête d'une délégation parlementaire qui a séjourné
pendant une semaine en Union soviétique.

Le président du Sénat a ajouté au micro de la radio espagnole: «Je suis sûr
qu'(Andrei Sakharov) est vivant parce que cela m'a été confirmé par de
hautes autorités soviétiques avant mon départ de Moscou».

(ats, reuter, afp.ap, Imp)
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Désormais, même si le sommet
de Londres s'enf once dans les
marécages des bilans déf icitaires
et des taux d'intérêt Qui f ont
patauger la plupart  des nations
du globe, M. Reagan a une chance
de plus de l'emporter.

D'autant plus qu'il peut f ournir
à ses compatriotes, qui ont f u i  les

patates quotidiennes pour se
goberger des hamburgers améri-
cains, de succulentes p o r t i o n s  de
rêves, dont ils ont toujours été
f riands.

Et le songe qu'off re M. Reagan
à la nostalgie des Irlandais, c'est
un optimiste plus solide que celui
que tisse le whisky. C'est legrand
message de l'Amérique triom-
phante qui rejoint «la f orme j o y -
denne du «radotement dubli-
nois»: «L'Amérique est de nou-
veau debout et elle marche la tête
haute*

Cette expression positive de la
pensée de M. Reagan, c'est peut-
être sa meilleure carte. C'est un
subtil journaliste italien de gau-
che qui le remarquait récemment

Willy BRANDT

Une collision entre un autocar
italien et un suisse hier A Chamo-
nix (Alpes françaises) a fait 34
blessés, dont un dans un état
grave, a-t-on appris de source
policière. Le car suisse, portant
des plaques genevoises, transpor-
tait des touristes japonais.

L'accident s'est produit vers 10
heures locales, A l'entrée de Cha-
monix. Selon la police, le véhicule
italien qui débouchait de la bre-
telle d'accès au tunnel sous le
Mont-Blanc, ne s'est pas arrêté
comme l'y enjoignait la signalisa-
tion. Les deux autocars ont per-
cuté ensemble un lampadaire.

Onze blessés, sept retirés du car
italien et quatre du véhicule
suisse, ont dû être transportés A
l'Hôpital de Chamonix pour y
recevoir des soins. Une passagère
du car italien serait dans un état
inquiétant. Elle a été transférée A
l'Hôpital d'Annecy. Vingt-trois
autres personnes ont subi des
contusions légères, ajoute-t-on A
la gendarmerie.

Le chauffeur et le guide du car
genevois, les seuls Suisses du
véhicule, ont également été bles-
sés, (ats, afp)

Chamonix: car suisse
contre car italien

Rébellion censurée

a
Par peur d'en p e r d r e  un, Unde

se retrouve aujourd'hui dans tous
ses états.

Dans leur course à l'autonomie,
les activistes Sikhs du Pendjab
ont cette f o i s  dépassé les bornes
de la bienséance, dans une région
où tout le monde est traditionnel-
lement armé, en recourant systé-
matiquement à la violence physi-
que pour p a r v e n i r  plus rapide-
ment à leurs f i n s .

Mme Indira Gandhi a dépêché
ses troupes dans les grandes vil-
les et sur les f rontières de l'Etat
af in de maîtriser les éléments
indépendantistes les plus dange-
reux retranchés dans le Temple
d'or d'Amritsar, la ville sainte des
Sikhs.

Au cours de ces deux dernières
années, les f anatiques f ondamen-
talistes du mouvement auto-
nomiste dirigé p a r  leur p è r e  spiri-
tuel, Sant Jamail Singh Bhin-
dranwale, se sont rendus respon-
sables de la mort de centaines de
personnes, cela malgré la p r é -
sence permanente de f o r c e s  de
pouce et paramilitaires importan-
tes et entraînées à réagir rapide-
ment f ace à ce genre de situation
relativement courante dans ce
riche Etat indien.

Une richesse qui n'est du reste
p a s  étrangère à ce besoin d'auto-
nomie, manif estation logique de
l'analyse d'une situation économi-
que et sociale brimant les Etats
les p lus  industrieux et les p lus
p r o s p è r e s .

L'Inde est chroniquement
secouée p a r  des poussées de vio-
lence, l'exemple récent de l'Assam
est là pour nous rappeler que la
diversité des ethnies et des
niveaux de vie sur cet immense
p a y s  ne va p a s  sans causer des
soucis au gouvernement central
Présentés avec complaisance, les
massacres de l'Assam n'auront
pas leur pendant public Le com-
portement de troupes détachées
au Pendjab va être occulté off i-
ciellement puisque le «black-out»
total de l'inf ormation a été
décrété pour deux mois dans tout
l'Etat

Plus d'inf ormation, plus de
témoins. Le contrôle de la situa-
tion et la répression qui va f o r c é -
ment suivre se f eront  sans que le
monde en soit averti. Du moins
p a s  dans l'immédiat

Si l'issue du combat ne laisse
planer aucun doute, malgré la
très longue tradition guerrière
des Sikhs, éloigner les médias du
p a y s  et étrangers n'est p a s  f ai t
pour rassurer sur un déroulement
«honnête» des opérations.-

MarioSESSA

Land de Hesse

Faute d'avoir obtenu la majorité aux
élections de septembre dans l'Etat de
Hesse, les sociaux-démocrates (SPD)
ouest-allemands ont été contraints de
s'allier avec les «verts», alliance qui ne
s'était jusqu'ici jamais vue sauf parfois A
l'échelon municipal.

La décision a été adoptée samedi par
204 voix contre 17 au cours d'un congrès
spécial des sociaux-démocrates de Hesse
qui se tenait à Wiesbaden.

M. Holger Boemer, chef du gouverne-
ment président du SPD de l'Etat de
Hesse, a expliqué aux délégués qu'en
dépit de «divergences de vues insurmon-
tables», il n'y avait pas d'autre solution
dans les circonstances actuelles que de
coopérer avec les écologistes.

Cependant, M. Heribert Reitz, minis-
tre de l'économie et des finances, a réagi
immédiatement en protestant et en met-
tant le congrès en garde contre un con-
trat «désastreux» avec un partenaire non
fiable, (ats, reuter)

SPD-verts : unis

Manif estation à Beyrouth
Liban : contre la présence israélienne

Des milliers de manifestants scan-
dant des slogans contre Israël et les
Etats-Unis ont défilé hier dans Bey-
routh-Ouest, zone A majorité musul-
mane, en exigeant le départ des trou-
pes israéliennes du Sud-Liban.

Cette marche constituait le début
d'une semaine de protestation lancée
par le chef des milices chiites, M.
Nabih Berri, ministre d'Etat pour le
Sud du Liban, destinée A marquer le
deuxième anniversaire de l'occupa-
tion israélienne.

Le gouvernement d'union nationale de
M. Rachid Karamé, installé depuis un
mois, a inscrit en tête de ses priorités
l'expulsion d'Israël du Sud-Liban.

M. Karamé a confirmé samedi soir
avoir demandé A Israël de fermer son

bureau de liaison installé au nord de
Beyrouth aux termes de l'accord israélo-
libanais sur le retrait des troupes conclu
sous les auspices des Etats-Unis en mai
1983 dénoncé depuis par le président
libanais Aminé Gemayel.

D'autre part, des responsables israé-
liens ont affirmé hier qu'Israël ne se reti-
rerait pas du Sud-Liban tant que des
négociations directes avec le gouverne-
ment libanais ne s'ouvriraient pas.

La position israélienne a été réaffir-
mée 24 heures après la décision du pre-
mier ministre libanais, M. Rachid
Karamé, de fermer le bureau de liaison
israélien à Beyrouth.

Evoquant cette affaire, M. Uri
Lubrani, coordinateur israélien pour le
Liban, qui a rendu compte de la situa-
tion au Liban devant le Conseil des
ministres israéliens, a déclaré qu'aucune
demande officielle de fermeture du
bureau de liaison n'avait été reçue par
les responsables israéliens.

(ats, reuter, ap)

• LONDRES. - L'indépendance de
la Namibie a été au centre des entretiens
de Chequers, samedi, entre Mme Marga-
ret Thatcher et M. Pieter w. Botha, qui
a effectué une visite de six heures en
Grande-Bretagne, la première d'un pre-
mier ministre sud-africain depuis 1961.
Ces discussions ont duré deux heures de
plus que prévu et ont été qualifiées de
«franches» de part et d'autre.
• BELFAST. - Un ancien membre

du régime de défense de l'Ulster (UDR,
auxiliaires locaux de l'armée britanni-
que) a été tué par balles dimanche dans
sa voiture, dans les faubourgs d'Omagh
(centre de l'Ulster).
• ASCHAFFENBOURG.- Un spec-

tateur assistant A la journée de l'aviation
de l'aérodrome d'Aschaffenburg (nord de
la Bavière) a été tué dimanche par le
siège éjectable d'un avion militaire bri-
tannique du type «Harrier» qui s'est
écrasé A l'atterrissage.
• MONTEVIDEO-SANTIAGO. -

La police uruguayenne a violemment
réprimé dimanche A Montevideo une
manifestation de plusieurs milliers de
personnes, organisée pour réclamer la
liberté totale de la presse, et dont le gou-
vernement uruguayen avait interdit le
déroulement. Parallèlement, la police
chilienne a dispersé brutalement A San-
tiago des manifestants pour les droits de
l'homme.

• TOKYO. - Pour la neuvième fois
en trois jours, le volcan du Mont Sakura-
jima est entré en éruption dimanche,
projetant des cendres sur la ville de
Kagoshima. Un membre du personnel de
l'observatoire situé au pied de la monta-
gne a été blessé par des éclats de verre.
• CITÉ DU VATICAN. - Jean Paul

II a fait samedi après-midi sa première
visite officielle en Italie en se rendant au
Palais du Quirinal, où le président San-
dro Pertini l'a accueilli avec les honneurs
les plus solennels prévus par le protocole.

• BOSTON. - Près de 8 kilos
d'héroïne pure, cachée dans des caisses
contenant de la vaisselle, ont été saisis A
Boston et six personnes soupçonnées de
l'avoir fait venir de Damas ont été arrê-
tées, a annoncé vendredi la police.
• VARSOVIE. - Les responsables

polonais envisagent de mettre sur pied
des «commissions de contrôle composées
d'ouvriers et de paysans» pour lutter
contre les «maux» qui s'opposent A l'édi-
fication du socialisme et pour aider le
pouvoir à remettre de l'ordre dans la ges-
tion du pays. C'est ce qu'a annoncé
samedi M. Tadeusz Porebski, membre
du bureau politique, au 16e Plénum du
comité central du PC polonais qui s'est
ouvert à Lodz. Ces commissions doivent
être dotées de «larges pouvoirs d'inspec-
tion» dans de nombreux secteurs.
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Il y aurait comme à tous les retours de
vacances, qu'ils soient d'une semaine ou d'un
mois, des relevés bancaires bancals, des avis
de saisies pour des contraventions impayées,
un ou plusieurs rappels d'impôts, les quatre
exemplaires du journa l Elle que j'avais lus à la
Marelle. Il y aurait peut-être une fuite d'eau
dans l'appartement, une ou deux plantes ver-
tes qui n'auront pas passé l'été. 11 y aurait de
la poussière sur les meubles, une odeur de ren-
fermé pour cause d'absence. J'imaginais tou-
jours les retours beaucoup plus terrifiants
qu'ils ne l'étaient.

J'étais abonnée à l'anxiété. Gilles me par-
lait:
- Ça ne t'ennuie pas que je dorme à la mai-

son ce soir ?
- Au contraire, je suis heureuse que tu res-

tes avec moi.
- Elle t'a dit, Juliette, pour ma copine...

- Sophie, oui, elle m'en a parlé. C'est bien.
- Tu sais, ça ne changera rien, je passerai à

la maison t'embrasser. On pourra déjeuner
ensemble. Je viendrai te chercher à l'agence.

Je lui souris, je voulais qu'il sache que je
n'avais pas de peine, enfin pas trop.

Il demanda:
- Je peux garder les clés de la maison ? On

ne sait jamais.
Il garderait les clés, il viendrait quand il en

aurait envie, comme ça, à l'improviste. Un
jour il aurait le courage de me les rendre, un
jour je prendrais la décision de les lui deman-
der. Ce jour-là nous serons libérés l'un de
l'autre. Clés de la maison, symbole d'un lit
toujours prêt à protéger, d'un réfrigérateur
plein, d'une table mise. Quand on garde les
clés, on peut oublier de téléphoner, de préve-

' nir: j'arrive, on n'est pas tout à fait ^iarti. Je
n'avais pas envie de les lui reprendre, ça res-
semblait trop à une punition, à une vengeance
aussi. Tu pars, j e  reprends les clés. Idiot, indi-
gne. Moi aussi, j'avais envie qu'il revienne.
J'accepterais même de laver les chemises
sales.
- Sophie les repassera.
Mon fils devenait son homme, on se le par-

tagerait à travers le panier de linge. Je me vis
en noir, je me vis en attente, je me sentis
atteinte, puis je le vis dans son berceau, je

l'entendis prononcer maman, je le vis faire ses
premiers pas, puis le jour où, tremblant de fiè-
vre, hurlant de douleur, il se calma au chaud
de mon corps, je le vis rire, je le vis avec son
premier tablier, son premier cartable. Je le vis
arriver avec sa dent cassée parce qu'il était
tombé sur le talon d'un copain, je le vis tout
blond, très beau, bronzé, musclé, il avait
douze ans, il disait: Tu es la seule femme que
j'aime, j e  voudrais me marier avec toi. Puis,
regardant par la fenêtre, je vis les rails, des
trains traversant les banlieues de Paris, les
gens déjà dans le couloir, prêts à descendre, je
vis la bousculade, le train ralentissait. Nous
étions à Paris.
- Prends mon sac, dit-il, je porte ta valise,

elle est trop lourde pour moi.

Notre duplex de la rue du Laos nous atten-
dait. Pas de cambriolage, pas de fuite d'eau,
pas d'incendie, clair. La concierge avait arrosé
les plantes... Le soleil par la grande baie vitrée
du salon leur avait fait pousser plein de peti-
tes feuilles. Tout était propre, rangé. Je reve-
nais, nous revenions, c'était simple, évident.
Gilles alla directement dans sa chambre et
mit le disque du concert de Charlebois à
l'Olympia.

Dans le courrier, le faire-part de l'enterre-
ment de Stephan, deux cartes postales de

Grèce à la signature illisible et une lettre pos-
tée de Sainte-Marine. L'écriture de Juliette.
Dedans une enveloppe fermée et un petit mot.

«Anne, Stephan dort pas loin de nous,
Marie me demande de vous envoyer cette
enveloppe. Tendrement.»

«Ma petite maman adorée, écrivait Marie,
je veux que tu saches ce qu'il y a dans la lettre
que j'ai donnée à papa. Je l'ai écrite en double,
une pour lui, une pour toi.»

Elle avait dessiné un visage avec des lar-
mes.

Mon papa, tu pars rejoindre les étoiles, ne
sois pas triste, là-bas, ça doit être encore
mieux qu'ici, si j e  pouvais j'irais avec toi, mais
il faut que j e  reste pour maman. Toi tu peux
nous voir, nous on ne peut pas. Tu vas rencon-
trer le petit Prince et tous ses amis. Tu vas
savoir si ça fait du mal aux fle urs quand on
les coupe. Tu pourras parler aux animaux,
moi j e  vais devenir grande, j e  penserai tou-
jours et tout le temps à toi, tout le monde ici
dit que tu es mort, moi j e  sais que tu n'es pas
mort pour de vrai, que tu t'es juste endormi
pour t'en aller dans un pays où personne ne
pourra plus jamais te faire  du chagrin. Alors,
mon papa, j 'attends que tu me fasses un signe,
que tu viennes me voir quand j e  dors, tous les
soirs j e  fermerai très fort mes y eux jusqu'à ce
que j e  te voie. (à suivre)
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On le pressent en la voyant, on le ressent en la pilotant: la Ford avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un vous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile! ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier ar- Ford vous en convaincra!
Elle marie perfection technique et profil racé pour engendrer un rière asymétriquement repliable dégage un volume supplémen- Nouveau: Ford Sierra Spécial. 3 portes, fr. 14990.-.
style de conduite inédit. taire pour les bagages -et 5 vastes portes facilitent l'accès. Ford Sierra Spécial, 5 portes: fr. 15290.-. t
Profil aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autorise un pilo- Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient Break Ford Sierra à partir de fr. 16310.-. -»
tage plus actif, diminue le bruit et réduit la consommation. d'un moteur ACT de 2,01développant 72 kW/98 ch oud'un diesel Ford Sierra XR4i :  fr. 26850.-.
Le galbe des vitres épouse la carrosserie, les boucliers antichocs de 49 kW/67 ch. La boîte à 5 vitesses de série (transmission i 
sont intégrés. automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante Nouveau: différentiel ^g^ ŝg»̂
Prof/7 routier: la suspension à 4 roues indépendantes, base du économie. , autobloquant en option {MÊWÊÊ&JÈÈÙInouveau train roulant, répond aux plus hautes exigences en Profil économique: 6,61/100 km sur route, 10,81 en ville, moyenne ' ' '̂ ^̂ ^̂ Krmatière d'agrément, de stabilité, de tenue de route et de cap - pondérée de 8,91 (Normes OGE). Et une garantie de 6 ans contre ^̂ ^=̂ ^'̂
même dans les conditions les plus délicates! la corrosion perforante. F"^^PI  ̂DD _̂ C§i C f '/Ll/CJVffDProfil confort: généreusement dimensionné, l'intérieur luxueux La Ford Sierra vous offre aujourd'hui le progrès que d'autres Ê ^JÊm^J I f lVl /LC Urlnf CI Vf fia
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rw La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, <p (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, Ç) (038) 25 83 01

DES ^fiï ROIS SA 
Le Locle: Rue de France 51, @ (039) 31 24 31
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Boudry: Garage 

Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel
*̂*̂ , Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.J. Furrer, 24, rue de Châtillon. 44-682*~̂mmÊmmm«« '* - ~̂—.—*_ —*mmmmi_ —_~»~_ï_ m^~_—m__
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Une morosité néanmoins vertueuse
La météorologie affiche grise mine

Pluie, bourrasque, froid, décidé-
ment l'été se fait attendre. A tel point
que les propriétaires de piscine - qui
ont ouvert leurs établissements il y a
trois semaines — songeraient déjà à
changer de métier tant rien de très
ensoleillé ne s'annonce à l'horizon.
Le temps morose a cependant eu une
vertu: les promeneurs en voiture ont
été peu nombreux, mais des bou-
chons ont néanmoins été signalés au
Tessin en direction du nord, notam-
ment un bouchon de 15 km, vers 18 h.
dans la Léventine.

Signe du retard des saisons: huit cols
alpins sont encore recouverts de neige, la
Furka, le Gotthard, le Grimsel, le Grand-
Saint-Bernard, le Nufenen, le San Ber-
nardino, le Susten et l'Umbrail. Tous les
autres sont débarrassés de leur manteau
blanc.

Les CFF, qui passaient de l'horaire

• Le linguiste genevois Robert
Godel est mort dimanche à l'âge de
quatre-vingt-deux ans. Surtout
connu à Genève pour son manuel
latin, il avait acquis une renommée
mondiale en tant que spécialiste de la
linguistique saussurienne, ainsi que
du turc et de l'arménien. Les franco-
phones abordent aujourd'hui l'étude du
turc avec son ouvrage.

d'hiver à celui d'été dans la nuit de
samedi à hier, ne signalent, eux non plus,
aucun problème particulier. Le nouvel
horaire prendra fin le 29 septembre pro-
chain.

FRUSTRÉS
On en dira pas autant des amateurs de

baignade, très largement frustrés. 200
courageux ont pourtant bravé les intem-
péries dimanche en se rendant à la pis-
cine du Marzili, sur les bords de l'Aar à

Berne. Une dizaine d'entre eux seule-
ment ont osé se tremper dans une eau
évaluée à 16 degrés alors que l'Aar affi-
chait une température de 11 degrés.

La semaine qui vient ne sera pas celle
du renouveau météorologique puisque
les prévisions à long terme pour le nord
des Alpes parlent d'un refroidissement
de la température, de cieux nuageux et
de temps généralement pluvieux. Au sud
en revanche, le soleil devrait bientôt
faire sa réapparition, (ats)

Tirage de la 542e tranche
Loterie romande

C'est à Onex qu'a eu lieu samedi
l'assemblée des sociétaires de la
Loterie romande venus des six can-
tons romands examiner les résultats
de l'exercice du début de l'année,
présentés et commentés par M. Alain
Barraud, président directeur général
de l'institution. Ces résultats sont
satisfaisants et l'on va s'efforcer de
les rendre meilleurs encore.

Cette importante réunion de dis-
cussion a été suivie du tirage de la
642e tranche à laquelle; assistaient
des représentants dès autorités can-
tonales et communales.

Les opérations de tirage qui ont
fait beaucoup d'heureux puisque de
nombreux lingots d'or ont été
gagnés, étaient dirigées par un
notaire, M. Eric Demierre, et surveil-
lées par un membre de l'autorité can-
tonale, (g)

Les résultats: premier tirage, 9600
lots de 10 francs pour les billets se termi-
nant par: 28, 80, 68, 74, 47, 97, 15, 22.

Deuxième tirage, 2400 lots de 20
francs pour les billets se terminant par:
00, 04.

Troisième tirage, 360 lots de 50 francs
pour les billets se terminant par: 987,
783, 675.

Quatrième tirage, 48 lingots d'or de 20
g. pour les billets se terminant par: 7142,
8101, 1432, 6114.

Cinquième tirage, 24 lingots d'or de 50
g. pour les billets portant les numéros:
498207, 530453, 507030, 511446, 556461,
525229, 483448, 456144, 545278, 463101,
523727, 466010, 488191, 442383, 479356,
554295, 531241, 493377, 481791, 496189,
837145, 446273, 522867,499401.

Sixième tirage, 6 lingots d'or de 100 g.
pour les billets portant les numéros:
452159, 555311, 515598, 483095, 536893,
490461.

Septième tirage, 5 gros lots de 1 kilos
d'or pour les billets portant les numéros:
498876, 549919, 492470, 469579, 542923.

Attribution des lots de consolation:
(10 lingots d'or de 20 g.) pour les billets
portant les numéros: 498875, 498877,
549918, 549920, 492469, 492471, 469578,
469580, 542922, 542924.

Sans garantie, attention, seule la liste
officielle fait foi. , . «(ats)

Les réactions les plus diverses se manifestent
Dix jours avant la visite du Pape

Dix jours avant l'arrivée en Suisse du pape Jean Paul II, les réactions les plus
diverses continuent de se manifester dans notre pays. Alors qu'une partie des
catholiques préparent la visite du chef de l'Eglise dans la prière et la joie,
d'autres croyants ou incroyants restent indifférents ou franchement hostiles
à la venue du pontife romain. La réception officielle du Pape par le Conseil

fédéral, entre autres, fait l'objet de nombreuses critiques.

Pour une bonne partie de l'opinion
publique, le déplacement de Jean Paul II
en Suisse ne représente cependant qu'un
fait divers parmi d'autres, en dépit des
préparatifs fébriles qui s'organisent dans
les différentes étapes du voyage. Quant
aux médias, ils commencent à consacrer
de l'espace à l'événement, qui sera cou-
vert par près de mille journalistes accré-
dités pour la circonstance.

ŒCUMÉNISME: UNIQUE .
Une large place a été laissée à l'œcu-

ménisme, en raison de la situation quasi
unique de notre pays à cet égard. Même

si le temps consacré aux rencontres œcu-
méniques proprement dites peut paraî-
tre restreint, cette préoccupation est
constante, a fait remarquer un responsa-
ble de la visite. Le Pape doit aussi aller à
la rencontre des jeunes. Il le fera au
coure de deux soirées, à Fribourg pour les
Romands et à Einsiedeln pour les Alé-
maniques.

La visite de Jean Paul II est cepen-
dant loin de ne susciter qu'un enthou-
siasme primaire. Du côté catholique,
diverses voix se sont élevées pour deman-
der des changements dans l'Eglise, telle
cette démarche du conseil pastoral du

canton de Luceme, réclamant que des
hommes mariés soient ordonnés prêtres
et que les femmes puissent accéder au
diaconat. D'autres chrétiens, soucieux de
justice sociale, ont fait connaître au
Pape les préoccupations des catholiques
suisses.

MAUVAISE HUMEUR
Si la Fédération des Eglises protestan-

tes de Suisse (FEPS) a manifesté sa
volonté de poursuivre de façon positive
le dialogue qu'elle a engagé depuis plu-
sieurs années avec la conférence des évê-
ques catholiques suisses, de nombreux
croyants et incroyants, de leur côté, ne
cachent pas leur mauvaise humeur face
au déploiement spectaculaire du voyage,
un faste que les médias, i leur insu ou
volontairement, ne pourront que renfor-
cer.

Plusieurs groupements contestent,
parfois violemment, la place qui est don-
née à l'événement. A côté des critiques
de fond sur la personne et la fonction du
Pape, quelques-uns déplorent la récep-
tion officielle qui est faite par le Conseil
fédéral au Souverain Pontife. Une telle
décision de notre exécutif menacerait la
paix confessionnelle , affirment les grou-
pes les plus opposés à la venue de Jean
Paul IL

HÉRÉSIE ET ANTÉCHRIST
Enfin, parmi les traditionnalistes qui

n'acceptent pas les réformes de l'Eglise
romaine introduites par le Concile Vati-
can II, un groupe de catholiques alle-
mands et suisses-alémaniques (Samm-
lung Glaubenstreuer Katholiken,
SAKA) affirme sans ambage que Jean
Paul II est hérétique et que le règne de
l'Antéchrist est arrivé, (ats)
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Vendredi peu avant 16 heures, un ouvrier de Lucens (VD) M José
Breijo, 52 ans travaillait près de l'usine Gram SA à Villeneuve (FR)
pour décharger des façades de cabines en béton d'un poids de deux ton-
nes. Ces pièces étaient transportées à l'aide d'une grue. M. Breijo a,
semble-t-il décroché les câbles de la grue avant de fixer la protection.
La façade s'est alors renversée sur le malheureux qui s'est retrouvé
coincé entre cette pièce et des mâts entreposés à proximité. Griève-
ment blessé, M Breijo a été transporté à l'Hôpital de Moudon où il est
mort peu après son admission.

ODIEUSE AGRESSION À BÂLE
Sur la place Picasso, à Bâle, dans

la nuit de vendredi à samedi, une
jeune femme de 18 ans a été brutale-
ment agressée et violée, avant de se
voir délestée de tout son argent.
Selon les déclarations, hier, du procu-
reur de Bâle-Ville, un homme d'envi-
ron 25 ans, vigoureux, a saisi la jeune
femme sur la rue et l'a poussée der-
rière un véhicule de chantier garé
près du musée des Beaux-Arts. Après
avoir immobilisé et ligoté la jeune
femme, l'homme l'a violée et lui a
dérobé tout l'argent qui se trouvait
dans son sac. La victime a pu se libé-
rer seule et se rendre au poste de
police.

QUARTEN: TUNNEL À RISQUES
Les explosions pour le perce-

ment du tunnel sur l'autoroute de
Walensee, la N3 près de Quarten
ont causé des dégâts aux bâti-
ments qui se trouvaient à proxi-
mité. L'affaissement du terrain a
provoqué des lézardes. On a
déclaré au Département des tra-
vaux publics du canton de Saint-
Gall, ce week-end, que la zone
géologiquement complexe était
percée et qu'il ne devrait plus y
avoir de conséquences sur les
bâtiments. La N3 comprendra
près de Quarten un tunnel d'envi-
ron un kilomètre de long.

COUPS DE COUTEAU
À MONTREUX

Une agression a été commise ven-
dredi, vers 23 h. 45, à la rue de la
Paix, à Montreux. Pour des raisons
que l'enquête devra établir, M. Jean-
Marie Pahud, 16 ans, domicilié à La
Tour-de-Peilz, a été attaqué par deux

inconnus et a reçu deux coups de cou-
teau à la poitrine. Grièvement blessé
au poumon droit, il a été transporté à
l'Hôpital de Montreux.

ACCIDENT MORTEL À GOSSAU
Un homme de 60 ans, de Saint-

Gall, Heinrich Spiess, a été tué
vendredi soir dans un accident de
la circulation. Un jeune auto-
mobiliste, passant â grande
vitesse à travers le village de Gos-
sau, a perdu la maîtrise de son
véhicule et heurté de front la voi-
ture de M Spiess, qui arrivait en
sens inverse, normalement. Le
jeune automobiliste fautif a été
grièvement blessé, les deux véhi-
cules sont hors d'usage et l'auto-
mobiliste innocent a été tué sur le
coup. La circulation a dû être
déviée pendant deux heures.

SANTANA ET DYLAN À BÂLE:
EN DOUCEUR

Tout s'est bien passé samedi à Bâle
& l'occasion du concert de Santana,
Bob Dylan et Mink de Ville au stade
Saint-Jacques. On a dénombré quel-
que 40.000 spectateurs, selon la
police, qui n'a connu aucun problème
particulier, pas davantage que le ser-
vice sanitaire (94 interventions).

Dès 13 heures, la foule se pressait
autour du stade qui, contrairement à
ce qu'on aurait pu craindre, a été
épargné par la pluie. La police a
dénombré 4800 voitures et 1750 deux
roues. Les transports publics, notam-
ment six trains spéciaux, ont été lar-
gement utilisés. Quatre-vingts poli-
ciers étaient sur pied pour faire face à
cet accroissement du trafic. Quant à
la police de sûreté et du service
d'ordre, elle n'a pas dû intervenir
particulièrement, (ats)

Villeneuve: terrible accident

Un «vieux de la vieille» sceptique
Nouveau mouvement d'extrême-droite en Suisse

Gaston Amaudruz, animateur
du Nouvel ordre européen (NOE),
principal mouvement néo-nazi
suisse, estime que son collègue
allemand Michael Kuehnen, n'a
pu rassembler autour de lui plus
de deux ou trois militants helvè-
tes et non deux ou trois mille
comme annoncé récemment dans
la presse. Vieux de la vieille du
militantisme d'extrême-droite,
tendance néo-nazie raciste, le
Lausannois Gaston Amaudruz
anime depuis les années cin-
quante le Nouvel ordre européen,
un groupuscule, qui selon lui,
compte environ 80 membres en
Suisse et ailleurs.

H admet avoir eu des relations
épistolaires avec l'Allemand
Michael Kuehnen, leader du front
d'action national-socialiste
(ANS), qui est actuellement sous
le coup d'un mandat d'arrêt inter-
national. Interrogé par AP, Gas-
ton Amaudruz affirme en revan-
che n'avoir pas rencontré l'extré-
miste de droite lors de son séjour
clandestin en Suisse. Il déclare
avoir appris par la presse la cons-
titution d'une branche suisse de
Pans.

H se déclare très sceptique
quant au nombre de sympathi-

sants annoncé la semaine passée
par l'un des fondateurs de la sec-
tion suisse du mouvement néo-
nazi allemand. Selon Gaston
Amaudruz, ce n'est pas deux ou
trois mille membres suisses que
compte l'ans mais bien deux ou
trois. «Le maximum qu'il devrait
atteindre ne dépassera guère 10
ou 15 militants».

Quant à la collaboration active
entre les différents mouvements
d'extrême-droite européens, celui
que certains journalistes ont élu
chef de l'«Internationale noire»,
se contente d'en sourire. Il admet
entretenir des relations épisodi-
ques avec d'autres mouvements à
travers son journal «Le Courrier
du continent», relations qu'il qua-
lifie «d'échanges d'informations».
M Amaudruz avoue avec regret
n'avoir pas eu l'occasion de ren-
contrer le Français Jean-Marie
Le Pen, par exemple, même si des
membres du Nouvel ordre euro-
péen appartiennent aussi au front
national.

Gaston Amaudruz, théoricien
connu du néo-nazisme, est auteur
d'un livre au titre évocateur
«Nous autres racistes», interdit en
France et en Allemagne.

(ap)

L'Afrique du Sud rejette boycottages
et sanctions car «ces mesures ont un
effet destructeur qui nuit précisément au
peuple qu'elles sont destinées à aider», a
déclaré vendredi soir à Zurich M. Pieter
Botha, premier ministre sud-africain
devant l'Association Suisse - Afrique du
Sud.

Le premier ministre a souligné que son
pays croyait au contraire dans le partage
de sa prospérité et de sa technologie avec
ses voisins. Sur un continent où la plu-
part des économies éprouvent de sérieu-
ses difficultés, a-t-il dit, l'économie sud-
africaine peut fournir un élément de
dynamisme aux pays

 ̂
voisins et les.aider

à les protéger des maux qui accablent de
plus en plus l'Afrique.

La coopération que l'Afrique du Sud
est désireuse d'apporter à ses voisins
peut exercer une influence stabilisatrice
dans le souscontinent, a encore déclaré le
premier ministre sud-africain. M. Botha
a noté, à ce propos, que son pays ne
croyait pas en une politique d'assitance
pure et simple, et assuré que certains
chefs d'Etat africains comme M. Machel,
président du Mozambique, étaient «las
des programmes d'aide qui ne mènent
nulle part». Ce qui désirent ces chefs
d'Etat, c'est une politique de coopéra-
tion, a dit M. Botha. (ats)

M. Botha à Zurich
Accent sur la coopération

Valais : ini tiatives f édérales retirées

La Valaisan Paul Sierre (de son vrai
nom Paul Aymon), a annoncé hier à
Chippis , d'entente avec le comité
romand dont il fait partie, qu'il avait
retiré les deux initiatives fédérales lan-
cées en automne dernier (pour la réintro-
duction de la peine de mort à l'endroit
des trafiquants de drogues dures et pour
la réouverture de maisons closes).
L 'artiste qui partage sa vie entre Genève
et le Valais, le «chevalier des causes per-
dues» comme certains l'appellent, a fait
état des frais  démesurés et des soucis
qu'entraînait pour lui et Son groupe la
collecte de 100.000 signatures. Il a ajouté

«j'ai été ramené à la raison par mes
rares amis et quelques bonnes âmes...»

Rappelons que le groupe avait lancé
une initiative fédérale «pour sauver
notre jeunesse en introduisant la peine
de mort pour les personnes qui font com-
merce des drogues dures», et une autre
initiative appuyée surtout par un comité
genevois demandant «la réouverture des
maisons closes» afin de lutter contre
l'homosexualité, les viols, la criminalité,
les dépressions, certaines maladies
comme le Sida, et renforcer «le noyau
familial par un exutoire salutaire», (ats)

Un «chevalier» désarçonné
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// 1̂  / \  / v̂ /  L\ aDL j Ç  / \ .  l \  Bois indigènes - Bois exotiques - fe|̂ ^^KiST5 r̂ï \̂Q. *̂ v ^̂ ^̂ ^̂ 1̂ 1 ^& / \̂ / ŝ\ Lames diverses K*J yj w M M M 1 w^^^M \ \co Les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds font confiance à N. yM ĥ / 
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Plus de mille concurrents ont répondu présent
Succès de la deuxième Fête cantonale mrassienne de gymnastique aux Bois

La deuxième Fête cantonale jurassienne de gymnastique aux Bois qui
s'est déroulée ce week-end a remporté le succès escompté. Durant deux
journées ce ne sont pas moins de 1000 gymnastes qui se sont affrontés dans
les différentes disciplines: gymnastique à l'artistique, athlétisme et jeux
nationaux.

Les concours ont été suivis par un nombreux public. Vous lirez en page 21
un compte rendu détaillé de cette manifestation, des joies annexes et de la
célébration du cinquantenaire de la Société de gymnastique des Bois. Ci-des-
sous, les résultats des différents concours et épreuves qui se sont déroulés
dans d'excellentes conditions, malgré la pluie qui s'est mise à tomber hier en
début d'après-midi. t

RÉSULTATS DES SECTIONS
Division VI, invités: 1. Tuggen

113,41 points; 2. Graenichen 114,54; 3.
Police Genève 110,22.

Jurassiens: 1. Saignelégier 110,20.
Division IX, invités: 1. Peseux

110,70.
Jurassiens: 1. Courrendlin 112,50; 2.

Le Noirmont 110,99; 3. Les Bois 109,65.
Division X, invités: 1. Chardonne-

Jongny 112,42; 2. Bubikon 112,19.
Jurassiens: 1. Châtillon 108,27.
Division XI, invités: 1. La Chaux-de-

Fonds-Ancienne 116,36; 2. Busingen
114,97; 3. Le Locle 114,08; 4. Nennigho-
fen 111,23; 5. Cornaux 107,55.

Jurassiens: 1. Bassecourt 117,15; 2.
Delémont 105,93.

Division XII, invités: 1. Chézard-
Saint-Martin 117,09; 2. Dietikon 110,34;
3. Les Brenets 109,37.

Jurassiens: 1. Courtedoux 113,21; 2.
Aile 112,28; 3. Courfaivre 110,76; 4.
Courgenay 109,78; 5. Courtemaîche
109,40; 6. Les Breuleux 109,37; 7. Cour-
roux 107,68; 8. Charmoille 107,46; 9, Vic-
ques 105,68.

Résultats du concours individuel

La section des Bois aux barres parallèles.

La saut d'appréciation. L'un des athlètes de la section de Courrendlin.

des écoliers B: 1. François Mahon, Bas-
secourt, 170; 2. Cédric Guerdat, Basse-
court, 160; 3. Benjamin Geiser, Courren-
dlin, 153; 4. Olivier Kugler, Aile 152; 5.
Alain Steiner, Courfaivre, 146.

PATRONAGE SilÉlli **,a?™»» ?!S?^
d'une région

Ecoliers A: 1. Gilles Chapatte, Cour-
rendlin, 208; 2. Jean-Michel Affolter,
181; 3. ex aequo, Yannick Cattin, Saigne-
légier, Christophe Rerat, Courtedoux,
Patrick Beuchat, Bassecourt, 180.

Cadets B invités: 1. Benno Zuger,
Tuggen, 1672; 2. Daniel Bamert, Tiggen,
1342; 3. Peter Bamert, Tuggen, 1013.

Cadets B jurassiens: 1. Thierry
Charmillot, Les Bois, 1896; 2. Raphaël
Humard, Châtillon, 1865; 3. Charles-
André Paupe, Les Bois, 1631; 4. Jean-
Pierre Oberli, Saignelégier, 1526; 5. A
Christophe Houser, Saignelégier, 1345.

Cadets A invités: 1. Peter Maurer,
Bubikon, 1362; 2. Peter Langenauer,

Les juniors de Courtemaîche lors de leur exhibition de samedi après-midi. (Photos Schneider)
Bubikon, 1039; 3. Daniel Stiefel, Bubi-
kon, 708.

Cadets A jurassiens: 1. Dominique
Eggli, Saignelégier, 2163; 2. Paul Vallat,
Porrentruy-Avenir, 2105; 3. Stéphane
Chappuis, Courtedoux, 2093; 4. Jean-
Claude Quenet, Les Bois, 1715; 5. Phi-
lippe Houmard, Châtillon, 1643; 6.
Dominique Girardin, Aile, 1610; 7.
Pierre-André Furer, Les Bois, 1586; 8.
Stéphane Seuret, Châtillon, 1410; 9. Phi-
lippe Paupe, Les Bois, 1378; 10. Cyril
Caillet, 1325.

Juniors invités: 1. Marcel Keller,
Dietikon, 1858; 2. Thomas Soltennann,
Bubikon, 1831; 3. Beat Sonderegger,
Bubikon, 1621; 4. Christophe Aeme,
Bubikon, 1357; 5. Peter Blieske, Bubi-
kon, 1249; 6. Hansruedi Langenauer,
Bubikon, 1191; 7. Thomas Muller, Nen-
nighofen, 958.

Juniors jurassiens: 1. Denis Guelat,
Courtedoux, 2416; 2. Pascal Ribaud,
Aile, 2408; 3. Joël Burkhalter, Courren-
dlin, 2231; 4. Nicolas Humard, Châtillon,
1885; 5. Rémy Bourquard, Aile, 1697; 6.
Marius Walch, Charmoille, 1679; 7.
Thierry Curty, Charmoille, 1307; 8.
Gérard Rossé, Châtillon, 1151; 9. Michel
Galtherat, Courtemaîche, 1147.

Actifs invités: 1. Jurg Bamert, Tug-
gen, 2742; 2. Eugen Hubert, Tuggen,
2631; 3. Ueli Vogt, Tuggen, 2571; 4. Josef
Hegner, Tuggen; 5. Reto Bartholet, Tug-
gen, 2450; 6. Dieter Lehmann, Nennig-
hofen, 2401; 7. Lenz Pfister, Tuggen,
2378; 8. Kurt Schluep, Nennighofen,
2324; 9. Comelle Bamert, Tuggen, 2310;
10. Cornell Spiess, Tuggen, 2239.

Actifs jurassiens: 1. Gérard Chalve-
rat, Châtillon, 2324; 2. Jean-Luc Boillat,
Les Bois, 2175; 3. Henri Parrat, Fonte-
nais, 1965; 4. Edmond Clémence, Les
Bois, 1933; 5. Daniel Willemin, Courte-
doux, 1902; 6. Didier Beuchat, Fonte-
nais, 1876; 7. Vincent Crétin, Courroux,
1849; 8. Philippe Choulat, Courtemaî-
che, 1845; 9. Alain Gatterat, Courtemaî-
che, 1835; 10. Roland Furer, Les Bois,
1769.
Seniors invités: 1. Ruedi Angele, Bubi-
kon, 2037; 2. Hans-Jôrg Schwarz, Bubi-
kon, 1332; 3. Ruedi Wirth, Nenningho-
fen, 1105.

Seniors Jurassiens: 1. Jean-Claude
Salomon, Aile, 1803.

ARTISTIQUE
Classe performance I Jurassiens:

1. Samuel Schmid, Malleray-Bévilard,
55,70; 2. David Nussbaumer, Malleray-
Bévilard, 52,30; 3. Fabio Mazzoli, Saint-
Imier, 51,00; 4. Christophe Liechti, Cor-
gémont, 50,90, 5. Rolf Studer, Courge-
nay, 50,00.

Classe performance II Jurassiens:
1. Stéphane Charpillot, Malleray-Bévi-

La section juniors de Bassecourt

lard, 54,60; 2. ex aequo Marc Freese, Tra-
melan, 54,60; 3. Yvan Dubail, Saint-
Imier, 53,40; 4. Marc Bédat, Porrentruy-
Avenir, 52,70; 5. Christophe Willemin,
Courroux, 52,50.

Classe performance I invités: 1.
Thierry Loup, Peseux, 54,20; 2. Hervé
Freymond, Peseux, 52,00; 3. David Bads-
tuber, Peseux, 47,70; 4. Sergio Caravaldi,
Peseux, 46,00.

Classe performance II invités: 1.
Reto Kaufmann, Graenichen, 50,30; 2.
Fabien Zehnder, Peseux, 46,00.

Classe performance IV invités: 1.
Michel Girardin, Peseux, 48,10; 1. ex
aequo Matin Ottlik, Graenichen, 48,10; 3.
Beat Richner, Graenichen, 40,90.

Classe performance V invités: 1.
René Thalmann, Peseux, 49,50.

Classe performance VI invités: 1.
Vincent Liengme, Le Locle, 49,20.

Classe performance III Juras-
siens: 1. Pascal Houlmann, Tramelan,
45,50; 2. Christian Barth, Courrendlin,
45,40.

Classe performance IV Jurassiens:
1. Olivier Jacot, Tramelan, 45,70; 2.
Jacky Dubail, Saint-Imier, 45,60; 3.
Claude Farine, Porrentruy-Avenir,
45,50; 4. Jean-Maurice Monin, Trame-
lan, 45,40; 5. Valère Borruat, Porren-
truy-Avenir, 42,70; 6. Thierry Barth,
Courrendlin, 37,40.

Classe performance V Jurassiens:
1. Gabriel Domont, Courtedoux, 47,00; 2.

Mario Gianoli, Saint-Imier, 46,80.

Les concurrents du 1000 mètres.

Classe performance VI Jurassiens:
1. Williams Dale, Malleray-Bévilard,
50,80.

JEUX AUX NATIONAUX
Catégorie A: 1. Urban Spietz, Tug-

gen, 77,60; 2. Yves Voisard, Courroux,
56,50 (les deux avec couronne).

Catégorie L3: 1. Lorenz Franzl, Die-
tikon, 60,20; 2. Serge Flury, Courroux,
58,80 (les deux avec couronne).

Catégorie L II: 1. Joël Ribaud, Aile,
67,30 (palme); 2. Christian Rais, Aile,
64,20 (palme); 3. Vincent Klotzli, Cour-
roux, 63,90.

Catégorie L II: 1. Félix Bamert, Tug-
gen, 57,80 (palme); 2. Walter Huppin,
Tuggen, 56,00.

Catégorie J II: 1. Iwo Ruegg, Tug-
gen, 50,00 (palme); 2. Jean-Willy Flucki-
ger, Aile, 41,60, 3. Xavier Bregnard, Aile,
40,30.

Catégorie J I: 1. Dominique Flucki-
ger, Aile, 33,40 (palme).

Concours de section jeunes gym-
nastes invités: 1. Peseux, 109,73; 2.
Neuchâtel-Ancienne, 109,66.

Jurassiens: 1. Courroux, 113,17; 2.
Bassecourt, 111,54; 3. Courrendlin,
110,89; 4. Porrentruy-Avenir, 100,77; 5.
Les Breuleux, 110,37; 6. Vicques, 108,80;
6 ex aequo Courtedoux, 108,80; 8. Châtil-
lon, 108,60; 9. Les Bois, 108,17;10. Aile,
107,98.

• LIRE AUSSI EN PAGE 21

RUGBY. - Stade Lausanne a rem-
porté la Coupe de Suisse. Au stade de
Vidy, devant 220 spectateurs, Stade
Lausanne a en effet battu Cent Meyrin,
en finale, par 19-6 (7-0). (si)

HIPPISME/- Les championnats
internationaux de RFA de military
ont été endeuillés par le décès de
l'Allemande Sonja Sterzinger, 24 ans,
victime d'une chute, samedi, lors du
cross. Sa monture, «Top House»,
avait accroché l'antépénultième obs-
tacle, éjectant sa cavalière tuée par
le cheval retombant. En 1982, le
Suisse Ernst Baumann avait trouvé
la mort de façon similaire lors du
championnat du monde., (si)

1RJ Pêle-mêle 



Francesco Moser au pied du mur
Après sa victoire attendue samedi au Tour d'Italie

Seize jours de course dans le Tour d'Italie n'ont pas levé la principale interro-
gation posée au départ de Lucca sur les aptitudes en montagne de Francesco
Moser. C'est en effet dans ce secteur que l'Italien, net vainqueur du premier
«contre-la-montre» à Milan et maillot rose avec une confortable avance (l'3"
sur son compatriote Roberto Vicentini et 2'7" sur le Français Laurent Fignon)
court les plus gros risques de perdre le «Giro». Certes, le détenteur du record
de l'heure connaît ses limites. A 33 ans, il sait fort bien qu'il ne sera jamais un
véritable grimpeur, mais U ignore en revanche quels écarts peuvent creuser

vis-à-vis de lui ses adversaires.

Jusqu'à présent, les participants au
Tour d'Italie n'ont réellement escaladé
qu'un seul col: le Blockhaus. A son som-
met, le 22 mai dernier, l'Italien Morena
Argentin devançait pour la victoire
d'étape... Francesco Moser, favorisé par
une pente, de pourcentage moyen, qui lui
permettait d'utiliser pleinement sa puis-
sance. Même si ce «Giro» évite large-
ment la montagne, la troisième et der-
nière semaine de course présentera de
toutes autres difficultés que les deux pre-
mières. Deux arrivées en altitude à Bar-
donecchia, dès aujourd'hui, et surtout
Selva di Val Gardena, jeudi, une étape
avec l'ascension du Stelvio (2757 m.)
mercredi et une autre avec le passage de
la course au sommet de cinq cols.

PEU ATTAQUÉ
Ce lot de difficultés paraît, il est vrai,

moins impressionnant dans la réalité. Le
sommet du Stelvio est situé à 76 kilomè-
tres de l'arrivée à Merano, la grande
étape des cinq cols comporte, en fait, une
restriction de taille, les coureurs ne
redescendant jamais complètement dans
la vallée.

Mais ces journées promettent cepen-
dant d'être rudes pour Moser, jusqu'a-
lors peu attaqué. Le danger pour le cou-
reur italien viendra surtout de Visentini
et de Fignon, mais aussi des autres
étrangers, tels le Hollandais Johan Van
der Velde, le Portugais Acacio Da Silva
et l'Espagnol Marino Lejarreta. Car les
coureurs italiens, à l'exception de Visen-
tini, hésitent quelque peu avant de met-
tre en danger le «Cesco», véritable idole
de son pays.

Dès samedi, au terme d'un «contre-la-
montre» qui leur laissait une certaine
amertume, Visentini et Fignon annon-
çaient leur intention d'attaquer, seul
moyen de déboulonner Moser de sa
bonne position. H conviendra pour eux
de se prémunir suffisamment avant
d'aborder le second test chronométré du
«Giro», dimanche prochain entre Soave
et Vérone (42 km.). Son parcours plat,
identique par beaucoup de points à celui
du premier «contre-la-montre», devrait
permettre en effet à Francesco Moser

d'engranger encore quelques secondes
supplémentaires.

Vainqueur de quatre étapes depuis le
début de ce Tour d'Italie, Urs Freuler a
démontré samedi l'étendue de son regis-
tre en prenant une excellente troisième
place dans ce test de vérité. Par contre,
Beat Breu a perdu l'essentiel du bénéfice
d'un bon début de course en concédant
un terrain important dans un exercice
qui le rebute. Breu est ainsi tombé au
onzième rang du classement général, à
plus de cinq minutes de Moser.

LES CLASSEMENTS
15e étape (Certosa di Pavia - Milan,
38 km.)
1. Francesco Moser (It) 47'39"

(moy. 47,848 km/h.)
2. Roberto Visentini (It) à 53"
3. Urs Freuler (S) àll5"
4. Gianbattista Baronchelli (It) à l'IS"
5. Daniel Willems (Be) à 119"
6. Giuseppe Saroni (It) à l'21"
7. Czeslaw Lang (Pol) à l'24"
8. Laurent Fignon (Fr) à l'28"
9. Moreno Argentin (It) à 1*33"

10. Siegfried Hekimi (S) à l'40"
11. Charles Mottet (Fr) à l'47"
12.Mario Beccia (It) à l'48"
13. Marino Lejarreta (Esp) à l'56"
14. Silvano Contini (It) . . .  même temps
15. Bernard Gavillet (S) à l'57"
16. Daniel Gisiger (S) à 2'07"
Puis les autres Suisses:
26. Daniel Wyder à2'55"
33. Beat Breu à3'18"
54. Stefan Mutter à 4'34"
60. Godi Schmutz à 4'56"
98. Erwin Lienhard à 6'16"

121. Antonio Ferretti à 7'28"
141. Marcel Russenberger à 8'23"
145. Jiirg Bruggmann à 8*43"
147. Hubert Seiz à8*51"
150. Thierry Bolle à8'l9"

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Francesco Moser (Italie) 67 h. 48*05"
2. Roberto Visentini (Italie) . . .  à l'03"
3. Moreno Argentin (Italie) à 2*07"
4. Laurent Fignon (France) m.t.
5. Marino Lejarreta (Espagne) . à 3'31"
6. Johan Van der Velde (Ho) .. à 4'30"

7. Mario Beccia (Italie) à 4'31"
8. Acacio Da Silva (Portugal) .. à 4'53"
9. G.-B.Baronchelli (Italie) à 5'13"

10. Giuseppe Saronni (Italie) . . .  à 5'24"
11. Beat Breu (Suisse) . . . ' à 5'28"
12. Charles Mottet (France) . . . .  à 5'42"
13. Wladimiro Panizza (Italie) . .  à 6'02"
14. Lucien Van Impe (Bel) à 6'24"
15. Giovanni Battaglin (Italie) . .  à 7'11"
Puis les autres Suisses:
26. Sigi Hekimi à 11'09"
31. Bernard Gavillet à 13'50"
35. Hubert Seiz à 17'44"
41. Godi Schmutz à 19'20"
50. Stefan Mutter à 27'29"
71. Erwin Lienhard à 41'44"
79. Urs Freuler à47'09"
93. Daniel Wyder à 54'54"

111. Daniel Gisiger à 1 h. 05'26"
113. Antonio Ferretti à 1 h. 06'15"
128. Jiirg Bruggmann à 1 h. 21'47"
148. Marcel Russenberger . à 1 h. 58*32"
152. Thierry Bolle à 2 h. 11*02"

(si)

Francesco Moser a consolidé sa position à l'issue de l'étape contre la montre. Mais
l'avance qu'il possède désormais sur ses principaux rivaux lui suffira-t-elle pour

remporter son premier Tour d'Italie ? (Bélino AP)

Hinault victime d'une terrible défaillance
Un Colombien succède à un Colombien au Dauphine Libéré

Des surprises de taille ont été enregistrées à l'occasion de la septième étape
du Critérium du «Dauphine Libéré». Malade, Francisco Rodriguez, qui avait
encore consolidé sa position de leader en remportant samedi la sixième étape,
a été contraint à l'abandon. Bernard Hinault de son côté a été victime d'une
terrible défaillance. Il n'a pu par conséquent s'installer en tête du classement
général. C'est un autre Colombien, Martin Ramirez qui a endossé le maillot

jaune et bleu de leader.

Francisco Rodriguez s'est trouvé très
vite condamné en queue du peloton. La
météo, aux tendances hivernales, était
redevenue défavorable aux hommes
d'Amérique centrale.

A l'avant, Bernard Hinault, avait eu
une réaction imprévisible, mais digne
d'un tout grand champion qui ne se rési-
gne jamais: le Breton avait attaqué dès
le fanion de départ abaissé! Dans le
panache du «blaireau» ne résidait pas,
cependant, la seule explication de la
peine - qui allait se transformer en
déroute - qu'éprouvait «Pancho» Rodri-
guez à suivre le train imposé. Le Colom-
bien était malade. Après six kilomètres,
il appelait le médecin de la course. Les
douleurs qu'il éprouvait aux genoux le
contraignirent à renoncer un peu plus
tard.

Cette septième étape du Critérium du
«Dauphine Libéré», qui s'est finalement
soldé par la victoire de l'Australien Phil
Anderson, comptera, sans doute, parmi
les grands moments de l'histoire du cy-
clisme.

A l'attaque de l'ultime difficulté de la
journée, le col du Rosset, au sommet
duquel l'arrivée était jugée, Bernard
Hinault, accompagné, à ce moment-là,
par son coéquipier Dominique Arnaud et
un homme de chez Peugeot, Dominique
Garde, avait course gagnée. Mais, à dix
kilomètres du sommet, le Français allait
connaître une défaillance incroyable, la
plus spectaculaire de sa carrière.

Lâché par ses deux compagnons
d'échappée, Hinault allait être rejoint,
tour à tour, par Phil Anderson, Jean-
Claude Bagot (Fr), Steven Rooks (Ho),
puis, surtout, alors qu'il restait 500

mètres d'ascension à effectuer, par le
Colombien Martin Ramirez, que le Bre-
ton ne devançait que de 20" au classe-
ment général.

Dans la véritable tourmente de neige,
frigorifié, usé, Hinault se révélait incapa-
ble de suivre Ramirez. Le Colombien
obtenait ainsi l'héritage de son com-
patriote malheureux, «Pancho» Rodri-
guez: le maillot jaune et bleu de leader.

SIX MINUTES
POUR UN KILOMÈTRE !

Bernard Hinault payait là les efforts,
violents qu'il avait fourni tout au long de
l'étape en pédalant contre le vent.

Accompagné de son coéquipier Phi-
lippe Leleu, le Breton avait compté jus-
qu'à 4'30 d'avance sur un peloton qui
apparaissait résigné. Dominique Garde,
toutefois, secouait un peu cette léthar-
gie.

Avec un coéquipier du «blaireau» dans
sa roue (Arnaud), Garde revenait sur les
deux échappées. La constellation lie sem-
blait pouvoir être plus favorable pour le
triple vainqueur de cette épreuve. Dans
le groupe de quatre de tête, la «Vie
Claire» était représentée par trois cou-
reur. Mais Hinault connaissait la défail-
lance. Il mit plus de six minutes pour
couvrir le dernier kilomètre! Ramirez lui
reprit 50" sur les 200 derniers mètres,
juste ce qu'il fallait pour prendre la tête
au classement général.

Pour la victoire d'étape, l'Australien
Phil Anderson décramponnait de 16"
Jean-Claude Bagot, un homme de
l'équipe de Gribaldy.

Le Suisse Niki Ruttimann accomplis-
sait un parcours tout dé sagesse. Il rejoi-
gnait le col du Rousset dans un groupe
emmené par Bernaudeau à 7'11 d'Ander-
son, mais à moins de deux minutes de
Ramirez et de Hinault.

ISSUE INCERTAINE
L'Issue de ce «Dauphine Libéré» reste

incertaine. Les réserves de Bernard
Hinault sont-elles entamées? Logique-
ment le contre- la-montre final de 32
kilomètres, aujourd'hui, entre Privas et
Vals-les-Bains, devrait jouer en sa
faveur. Mais la course a déjà connu un
déroulement tellement déroutant, sur-
prenant, que...

RÉSULTATS
6e étape, Chambéry • Fontanille

(157 km.): 1. Francisco Rodriguez (Col)
4 h. 51'2 (32,367 km./h., 10" de bonifica-
tion); 2. Bernard Hinault (Fr) à l'34
(5"); 3. Greg Lemond (EU) à 2'35 (3"); 4.
Martin Ramirez (Col) à 2'36; 5. Pablo
Wilches (Col) à 4'18; 6. Pascal Simon
(Fr) à 5'53; 7. Niki RUttimann (S) à
7*15; 8. Stephen Roche (Irl) à 9'39; 9.
Robert Alban (Fr); 10. Dominique Garde
(Fr), même temps. Puis: 14. Mike Gut-
mann (S) à 12'34.

7e étape, Le Fontanil • col du Rous-
set (178,5 km.): 1. Phil Anderson (Aus)
5 h. 33'09 (moy. 32,147 km./h., bonifica-
tion 20"); 2. Jean-Claude Bagot (Fr,
bonif. 10") à 16"; 3. Dominique Garde
(Fr, 5") à 40"; 4. Dominique Arnaud (Fr)
à 55"; 5. Martin Ramirez (Col, amateur)
à 513; 6. Steven Rooks (Ho) à 5'33; 7.

Pascal Simon (Fr) à 5'39; 8. Philippe
Delaurier (Fr) m. t.; 9. Bernard Hinault
(Fr) à 6'05; 10. Robert Alban (Fr) à
6"35; 11. Jean-René Bernaudeau (Fr) à
7'11; 12. Ludo De Keulenaar (Be); 13.
Peter Winnen (Ho); 14. Stephen Roche
(Irl); 15. Gérard Veldscholten (Ho); 16.
Gilles Mas (Fr); 17. Hubert Iinard (Fr);
18. Greg Lemond (EU); 19. Niki RUtti-
mann (S); 20. Patrick Bonnet (Fr), tous
même temps que Bernaudeau. Puis: 50.
Mike Gutmann (S) à 31'43.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Martin Ramirez (Col, amateur) 31

h. 49*24; 2. Bernard Hinault (Fr) à 24";
3. Pascal Simon (Fr) à 5*31; 4. Greg
Lemond (EU) à 6*05; 5. Stephen Roche
(Irl) à 8*39; 6. Niki Ruttimann (S) à
10*06; 7. Phil Anderson (Aus) à 13*59; 8.
Gilles Mas (Fr) à 15'30; 9. Dominique
Garde (Fr) à 15'40; 10. Michel Laurent
(Fr) à 16'13; 11. Jean-Claude Bagot (Fr)
à 17*03; 12. Robert Alban (Fr) à 22*23;
13. Alain Vigneron (Fr) à 22*39; 14.
Dominique Arnaud (Fr) à 23*04; 15. Guy
Nulens (Be) à 24*09. Puis: 29. Mike Gut-
mann (S) à 40*40. (si)

Laurent Vial pour quelques secondes
Porrentruy-Zurich sur 230 kilomètres

Laurent Vial a remporté la course Por-
rentruy-Zurich, la plus longue classique
du calendrier suisse réservée aux ama-
teurs d'élite. Au terme des 230 kilomè-
tres, le coureur de Payerne, qui est figé
de 25 tins, s'est imposé avec une poignée
de secondes d'avance sur Heinz Imbo-
den. Vial a ainsi fêté sa troisième victoire
de la saison, la plus importante de sa
carrière certainement.

Après un début de course relativement
calme, ce Porrentruy-Zurich s'est joué
au 103e kilomètre, dans la descente vers
Frick. C'est à ce moment-là en effet que
huit hommes parvenaient à se dégager
en tête du peloton: Imboden, Vial, Cat-
taneo, Gianetti, Koba, Baumann, Fuchs
et Hurlimann. Leur avance passait rapi-
dement à 2*30".

Dans la dernière difficulté de la jour-

née, l'ascension vers Brutten, Imboden
plaçait une attaque. Mais il devait être
rejoint avant le sommet par Vial, lequel
démarrait à son tour à un kilomètre de
l'arrivée. Fatigué, Imboden ne pouvait
résister et Laurent Vial l'emportait, légè-
rement détaché, de fort belle manière.

Classement: 1. Laurent Vial
(Payerne) 230 km. en 5 h. 32'19" (41,526
km/h.); 2. Heinz Imboden (Bleienbach)
à 6"; 3. Jochen Baumann (Zurich) à
113"; 4. Jan Koda (Buchs); 5. Mario
Gianetti (Isone); 5. Rocco Cattaneo
(Pironico); 7. Bruno Hurlimann (Ober-
wil); 8 Fabian Fuchs (Malters), même
temps; 9. Benno Wiss (Dietwil) à 2*49";
10. André Massard (La Tine) à 2*51". (si)

• Le Franc-Montagnard Jocelyn
Jolidon a pris la 5e place de la 7e
étape du Tour d'Angleterre open,
remportée, au sprint, par le leader de
l'épreuve, le Soviétique Alexandre
Zinoniev. (si)
• Le Lucernois Benno Wiss a rem-

porté une nouvelle victoire en s'impo-
sant, en solitaire au GP de Binningen. Le
coureur de Hochdorf a devancé Jochen
Baumann (Affoltern) de 7 secondes, (si)

Critérium de Colombier

Le coureur de l'ACN Yverdon Augus-
tin Sanjuan a remporté, mercredi soir à
Colombier, le quatrième critérium orga-
nisé par le VC Vignoble.

Sanjuan s'est imposé au terme d'une
course très animée où les attaques des
Challande, Hontoir, Schopfer et autres
Rudlinger ont contribué à rendre
l'épreuve très spectaculaire.

Sanjuan aura été l'un des plus actifs
du peloton participant notamment à une
échappée qui a duré 15 tours.

CLASSEMENT
1. Augustin Sanjuan (ACN Yverdon)

1 h. 43*10" (moyenne 41,641 kmh.) 40
points; 2. Hugues Abriel (RC Seebach)
34; 3. Karim Hugli (Roue d'Or Renens)
23; 4. Thierry Schopfer (CC Littoral) 15;
5. Stéphane Boillat (VC Tramelan) 15;
6. Hemy Regamey (ACN Yverdon) 11;
7. Thomas Rudlinger (VC Chailly) 11; 8.
Ralph Kastl (Roue d'Or Monthey) 8; 9.
Yves Badan (VC Echallens) 7; 10.
Michel Scyboz (Pédale bulloise) 0. (wp)

Succès d'un Vaudois

1MJ Olympisme 

JO de Los Angeles

M. Peter Ueberroth, le président
du comité d'organisation des Jeux de
Los Angeles (LAOOC), annoncera
officiellement lundi la liste des pays
qui participeront aux JO, et dont le
nombre total sera compris entre 132
et 141. C'est dire que le record établi
à Munich en 1972 -122 nations repré-
sentées - sera largement battu, n y
avait 112 nations en 1968 à Mexico, 92
en 1976 à Montréal et 81 à Moscou en
1980. (si)

Participation record

Grabs - Voralp

Le professionnel de Muhledorf Urs
Zimmermann a remporté la 9e édition de
la course de côte Grabs-Voralp, disputée
en deux manches de 8,95 km. (une en
ligne et l'autre contre la montre). Zim-
mermann a construit sa victoire dans la
course en ligne et il s'est finalement
imposé devant l'amateur yverdonnois
Pascal Richard, net vainqueur contre la
montre, et Jean-Mary Grezet. L'Irlan-
dais Sean Kelly, coéquipier de Grezet, a
fait sa rentrée dans cette épreuve après
une pause d'un mois due à sa blessure à
la cheville. U a dû se contenter de la cin-
quième place.

Course de côte Grabs-Voralp: 1.
Urs Zimmermann (Muhledorf) 2 fois
8,95 km. en 51'21"; 2. Pascal Richard
(Yverdon am.) à 17"; 3. Jean-Mary
Grezet (Le Locle) à 34": 4. Jan Koba
(Buchs am.) à 58"; 5. Sean Kelly (M) à
1*08"; 6. Fredi Hofstetter (Arbon) à
116"; 7. Uwe Nedala (RFA) à 2*03"; 8.
Fabian Fuchs (Malters) à 2'43"; 9. Peter
Giger (Eschenbach) à 2'32"; 10. Josef
Ingerdand (Silenen) à 2'57". En ligne: 1.
Zimmermann 25*15"; 2. Grezet à 331;
3. Kelly; 4. Koba même temps; 5.
Richard à 31"8; 6. Hofstetter à 39"5.
Contre la montre: 1. Richard 25'45"8;
2. Zimmermann à 19"8; 3. Grezet à
20"7; 4. Koba à 45"4; 5. Kelly à 55"3; 6.

. Hofstetter à 56"9. (si)

Grezet troisième

_ . r____

A; la perche

Serguei Bubka est venu défier
les perchistes français chez eux..
Et le champion du monde de la
spécialité a réussi. Une semaine
après avoir franchi 5,85 mètres à
Bratislava, le jeune Soviétique (fl
est né le 4 décembre 1963 à Do-
nc tsk), a battu pour.la deuxième
fois le record du monde, en fran-
chissant 5,88 mètres, au : cours
d'une réunion internationale te-
nue à Saisi-Denis, dans la ban-
lieue parisienne. '

Pourtant, Serguei Bubka, qui
sera indéniablement l'un des
grands absents des Jeux olympi-
ques de Los Angeles, avait
éprouvé . quelques difficultés en
début de concours. A 5,50 mètres,
hauteur à laquelle il entamait sa
série de sauts, il devait en effet se
reprendre à trois fois pour maîtri-
ser la barre. Il réussissait ensuite
6,70 mètres, puis 5,75 mètres à son
premier essai. Après un échec à
5,86 mètres, il faisait .placer- la
barre à 5,87 mètres, hauteur qu'il
manqua une fois. Mais, à sa deu-
xième tentative, fl passa très lar-
gement au-dessus. Et lorsqu'ils
vérifièrent la hauteur, les juges
trouvèrent alors qu'elle était, en
fait, à 5,88 mètres ! (si)
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INouvel exploit de
Serguei Bubka

tSflf Athlétisme 

4 x 400 m. féminins

Dans le cadre des championnats de
RDA à Erfurt, Gesine Walther,
Sabine Busch, Dagmar Rûbsam et
Marita Koch ont battu de 312 le
record du monde du 4 x 400 mètres.
Elles ont été créditées de 315"92. Le
précédent record appartenait déjà à
la RDA. (si)

Nouveau record
du monde à Erfurt



Golfe-Juan
Appartement vacances
A louer pour 4-5 personnes dans
villa près de Cannes, très propre,

, par mois ou quinzaine. Libre juin,
. août, septembre.

i <$ 039/28 41 18, le soir. 14323

A louer Bois-Noir 39-41, tout de
suite ou pour date à convenir

studios
non meublés
loyer mensuel, charges comprises
Fr. 262.-

<& (039) 26 06 64. 87 120

Un prêt
personnel
m _w_\aufina
Interrogez-nous,
tél. 038/24 6141.

HSoTanc, lll  ̂
banq

ue 
aufina

sans complications. 'I!| |B|̂ ^

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 44,94î0

À VENDRE

magnifique appartement
5 pièces.
Situé directement au centre-ville. Grand
standing, cuisine agencée, 2 salles de
bains, dépendances, grande cave,
garage. Prix intéressant. Conviendrait
également pour profession libérale.

Ecrire sous chiffre 91-602 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer, pour tout de suite ou I
date à convenir _̂ m V——»t

studio meublé J
tout confort, cuisine agencée, vaisselle et lite-
rie comprise. Situation très centrée.

Renseignements et visites: Gérance Bolliger,
Grenier 27, <j} 039/23 33 77. 14722

A louer I

3 pièces ^
a

confort, quartier de la piscine. Chauffage cen-
tral. Libre tout de suite ou pour date à con-
venir.

S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier
27, 0 039/23 33 77. 14723

A louer. Jardinière 65

splendide appartement
DE 2 CHAMBRES, complètement rénové,
tout confort, dans ancien immeuble remis à
neuf.

Loyer Fr. 580.— charges comprises. Libre tout
de suite.

Ecrire sous chiffre 91-620 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 

I l U li I |25»n?
I I 1 / 1  I d expérience

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à des
prix très favorables

des bureaux
à la place du Marché 5/7 à St-Imier.

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr.
16, 4600 Olten, 0 062/32 26 26

29-000472

caniEg
dès le 1er juin 1984, dans le quartier
des Forges (Bouleaux 11)

JOLI 2V2 PIÈCES
tout confort, balcon, service de concier-
gerie, ascenseur. Loyer: Fr. 420.50 tou-
tes charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. <B 039/23 54 33
14778

Jy À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS ^Nk
Appartement spacieux

4V2 pièces
Opportunité de réaliser un luxueux appartement au

sein d'un immeuble résidentiel de haut niveau.

Magnifique appartement en

attique, 4 pièces
avec balcon panoramique , tout confort. Garage à dis-

position.

Fonds propres pour traiter: Fr. 20 000.—

Mensualité tout compris: Fr. 930.—
(intérêts hypothécaires, amortissement et charges)

À VENDRE AU LOCLE
Appartement

4 pièces
dans un immeuble ancien, bien entretenu, situé dans

un quartier tranquille et ensoleillé.

Versement initial: Fr. 7 800.—

Mensualité tout compris: Fr. 575.-

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

Moulins 51, 2000 Neuchâtel , Ç) 038/25 94 94

_^^^^^^_^

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

À LOUER
2 pièces, Président-Wilson 15, 31 octobre 1984

2 pièces, Premier-Mars 7, cuisine agencée, date à convenir

2 pièces, D.-P.-Bourquin 1, 30 juin 1984
2 pièces, Numa-Droz 2a, 30 juin 1984

3 pièces, Numa-Droz 2a, libre tout de suite

3 pièces, Numa-Droz 2a, libre tout de suite

3 pièces, Numa-Droz 2, libre tout de suite

3'A pièces, Numa-Droz 2, libre tout de suite

! 3 pièces, Numa-Droz 2a, 30 septembre 1984

3 pièces, Locle 24, 31 juillet 1984

3 pièces. Serre 73, libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser à la GÉRANCE ROULET
& BOSSHART, Léopold-Robert 76, <p 039/23 17 84. usse

Disposant de Fr. 80 000.-,
nous cherchons à acheter
à La Chaux-de-Fonds

maison familiale -
ou petit immeuble
l Ecrire sous chiffre ME 14195

au bureau de L'Impartial.

À LOUER

appartement
de deux pièces
tout confort, cuisinette agencée, Crêtets
139, libre pour le 30 juin 1984.

Pour tous autres renseignements
s'adresser à la GÉRANCE ROULET
& BOSSHART. Léopold-Robert 76
è La Chaux-de-Fonds,

! $7 039/23 17 84. 14657

À LOUER pour le 1.9.1984 ou date à con-
venir

BEL APPARTEMENT
DE 3Vi PIÈCES. Cuisine agencée, tout con-
fort. Garage à disposition.

0 039/28 19 01. 146BB

l̂llllllllllllllllllllllllifllllllilllllllllllllflllllllllllllll

X / G E C O  039'23 26 66
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer centre ville

locaux pour bureaux
Environ 35 m2. Libres tout de suite ou date à
convenir. Loyer Fr. 428.- charges comprises.

Etude Dardel et Meylan, notaires.
Treille 3, fl 038/25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour date
à convenir, dans une villa locative,
quartier Ouest de Neuchâtel. splen-
dide

appartement de 5 pièces
| hall, cuisine agencée, tout confort, che-

minée de salon, véranda, 200 m2.

A disposition une chambre indépen-
dante avec confort. Vue imprenable sur
le lac. 28-136

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

3 pièces dès *. 34a-

I 3 1/2 pièCeS dès Fr. 402.-
4V2 pièCeS dès Fr 460-
+ charges.

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

Pour visiter: </} 039/41 49 58.

Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
0 021/20 88 61. 22320 1

1 

^L

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds, Point-du-Jour

appartement
4 pièces dont 2 chambres à coucher.

Tout confort. Garage.

Pour traiter: Fr. 37 000.—

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

Jardinière 8^£U>39/2^̂ 3

Préparées, «pimpées»
révisées, prêtes à partir...

et surtout garanties, nos
occasions vous attendent

pour vos vacances.
Visitez le

Pavillon du Crêt-du-Locle
Ouvert le jeudi soir

GARAGE zW
DESJip ROIS SA

*̂*^  ̂ 14063

Magasin de Neuchâtel cherche une

couturière-vendeuse
expérimentée
Nous désirons collaborer avec une personne dynami-
que, sérieuse et stable, aimant le contact avec une
clientèle variée et pouvant prendre certaines responsa-
bilités.
Nous offrons place stable, travail intéressant et varié,
ambiance agréable, avantages sociaux, salaire en

: rapport.
Entrée à convenir.
Ecrire avec curriculum vitae et prétention de salaire
sous chiffre HT 14941 au bureau de L'Impartial.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

ll!l v A rCm 039/23 26 56
llllli,  ̂

UtZLXJ GÉRANCE ETCOURTAGESA
"\\\\ l̂ r 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER APPARTEMENTS
Nbre de pièces Situation Date Loyer

1 F.-Courvoisier 24 01.07.84 Fr. 301.- "+ Fr. 39.- charges
Vh Crêtets 116 01.07.84 Fr. 277.- +  Fr. 73.- charges
r/2 Parc 33 01.07.84 Fr. 294.- +  Fr. 75.- charges
2 Eclaire 8b 01.07.84 Fr. 252.- +  Fr. 90.- charges
3 Arc-en-Ciel 13 01.07.84 Fr. 274.- +  Fr. 122.- charges
3 Temple-Allemand 11 01.07.84 Fr. 411.- +  Fr. 108.- charges
3 Tête-de-Ran 20 01.07.84 Fr. 348.- +  Fr. 105.- charges
3 Eclair 8a 01.07.84 Fr. 291.- +  Fr. 120.- charges
3 Doubs 1 01.07.84 Fr. 385.- +  Fr. 145.- charges
3 Promenade 13 01.07.84 Fr. 367.- +  Fr. 95.- charges
3 A.-Robert 19 01.07.84 Fr. 411.- + Fr. 113.- charges
3 L-Robert 32 01.07.84 Fr. 247.- + Fr. 68.- charges
3'/2 Promenade 13 01.07.84 Fr. 390.- +  Fr. 115.- charges
3'/2 Jaquet-Droz 58 01.07.84 Fr. 523.- +  Fr. 114.- charges
4 Tuilerie 16 01.07.84 Fr. 395.-+  Fr. 150.- charges
4 Hôtel-de-Ville 57 01.07.84 Fr. 436.- +  Fr. 145.- charges
4Vi Bd des Eplatures 36 01.07.84 Fr. 458.- + Fr. 156.- charges

*¦¦—  ̂
I

(ft NOUVEAU !fl-S * m ** ** w ^#—» *̂  ¦ çes appartements peuvent être loués dès le 1er juillet ou pour

Service de location 24 heures sur 24. date à convenir

Composez le No 039/23 71 28 pour con-
naître la liste de nos appartements à louer

A louer, Bois-Noir 39-4 1, tout de
suite ou pour date à convenir

studios
non meublés
loyer mensuel Fr. 262.— charges
comprises.

0 039/26 06 64. «7.120

^̂^ fm^̂  ̂ Saint-Imier ^^^^^^̂ ^

I GARAGE |
I A louer tout de suite ou à convenir, [jf

Dr-Schwab 8, Fr. 70.— par mois.
Veuillez vous adresser à:

223201

I
cogestîmsai
Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

àÊÊÊÊ_W_ W_\W
A louer rue Jaquet-Droz 12a, La Chaux-
de-Fonds

APPARTEMENT 1 PIÈCE MEUBLÉ
; + cuisine agencée et salle de bains. Au

centre ville. Tout de suite ou pour date à
convenir.
(p 038/21 11 71.

28-35

¦¦ M AFFAIRES IMMOBILIERES _W_____m



Prost vainqueur d'une course tronquée
La pluie au rendez-vous du GP de Monaco de formule 1

Leader du Championnat du monde, Alain Prost a remporté sa troisième vic-
toire de la saison en s'imposant dans le Grand Prix de Monaco, sixième man-
che du Championnat du monde, qui s'est couru sous une pluie battante
dimanche, dans la Principauté. L'épreuve a d'ailleurs été interrompue après
31 des 77 tours prévus au programme, en raison du redoublement de la pluie.
Comme le veut le règlement, ce sont les positions enregistrées au moment de
cette interruption qui ont été prises en compte pour le classement, alors que
la moitié des points seulement était attribuée au Championnat du monde, les

deux tiers de l'épreuve n'ayant pas pu être disputés.

Parce qu'il se trouvait en tête au moment où la course a été arrêtée en raison de la
pluie, Alain Prost a été déclaré vainqueur du GP de Monaco. (Bélino AP)

Malgré cela, Alain Prost a fait une
excellente opération à Monaco. Son rival
le plus dangereux, son coéquipier chez
McLaren Niki Lauda, a en effet été vic-
time d'un tête-à-queue huit tours avant
l'arrêt de la course. Si bien que le Fran-
çais a encore consolidé sa position en
tête du Championnat du monde.

UN BRÉSILIEN SURPREND
Dans une course rendue spectaculaire

sur cette piste détrempée, Prost l'a fina-
lement emporté devant le talentueux
Brésilien Ayrton Senna (Toleman) et un
autre jeune «loup» de la Formule 1,
l'Allemand de l'Ouest Stefan Bellof
(Tyrrell). Tant Senna que Bellof ont
obtenu en la circonstance le meilleur
résultat de leur carrière.

FORMIDABLE RETOUR
DE SENNA

La décision d'interrompre la course a
d'ailleurs été favorable à Alain Prost.
Meilleur temps aux essais, ce dernier

avait pris le meilleur départ et il mena la
course durant une dizaine de tours avant
d'être dépassé par le Britannique Nigel
Mansell (Lotus). Ce dernier prenait tou-
tefois des risques inconsidérés et il
«tapait» dans une glissière, perdant là
toutes ses chances.

Prost se retrouvait donc en tête au
quinzième tour alors que Senna se his-
sait en deuxième position trois tours plus
loin, après avoir réussi des dépassements

. spectaculaires aux dépens du Français
René Arnoux (Ferrari) et de Lauda. A ce
moment, l'avantage de Prost sur le Bré-
silien était de 35 secondes. Douze tours
plus loin, cette avance était tombée à
huit secondes et Senna fondait littérale-
ment sur Prost au moment où la direc-
tion de course décidait d'arrêter
l'épreuve.

RENAULT OUT D'ENTRÉE « . .
Mais la palme de la malchance dans

cette course où neuf voitures seulement
se trouvaient en piste lors de l'interrup-

tion revient incontestablement à l'écurie
Renault. Dans la bousculade du départ,
les deux Renault s'accrochaient en effet
après quelques centaines de mètres de
course seulement, dans la première chi-
cane avant la montée vers Sainte-
Dévote. Pour Derek Warwick et pour
Patrick Tambay, la course était déjà
finie. Plus grave encore pour Tambay,
qui se blessait dans le choc. Le Français
souffre en effet d'une fracture du col du
péroné gauche. Les médecins qui l'ont
examiné à son arrivée à l'hôpital ont
déclaré que son état nécessitait une
immobilisation d'au moins quinze jours.
Ce qui remettra sans doute en cause sa
participation aux prochains Grands Prix
de Montréal et de Détroit!

RÉSULTATS
Grand Prix de Monaco: 1. Alain

Prost (Fr), McLaren-Porsche, 31 tours
de 3,312 km. = 102,672 km. en 1 h.
17"740. 2. Ayrton Senna (Bré), Tole-
man-Hart, à 7'446. 3. Stefan Bellof
(RFA), Tyirell-Ford, à 21"141. 4. René
Arnoux (Fr), Ferrari, à 29"077. 5. Kéké
Rosberg (Fin), Williams-Honda, à
35"246. 6. Elio de Angelis (It), Lotus-
Renault, à 44"439. 7. Michèle Alboreto
(It), Ferrari, à un tour. 8. PierCarlo
Ghinzani (It), Osella-Alfa, à un tour. 9.
Jacques Laffite (Fr), Williams-Honda, à
un tour. 20 pilotes au départ, 9 classés.

Championnat du monde. Positions
après 6 manches: 1. Alain Prost (Fr)
28,5 p. 2. Niki Lauda (Aut) 18. 3. René
Arnoux (Fr) 14,5. 4. Derek Warwick
(GB) 13. 5. Elio de Angelis (It) 12,5. 6.
Kéké Rosberg (Fin) 11. 7. Michèle Albo-
reto (It) 9. 8. Patrick Tambay (Fr) 7. 9.
Stefan Bellof (RFA) 5. 10. Nigel Mansell
(GB) et Ayrton Senna (Bré) 4. 12. Eddie
Cheever (EU) et Riccardo Patrese (It) 3.
14. Martin Brundle (GB) et Andréa de
Cesaris (It) 2. 16. Thierry Boutsen (Be)
1.

Prochain Grand Prix: 17 juin, GP
du Canada, à Montréal, (si)

Difficile qualification pour John McEnroe
Les Internationaux de .France encore pêrturbés^arla pluie

John McEnroe demeure vulnérable sur la terre battue parisienne. L'Améri-
cain n'a guère convaincu lors de son huitième de finale contre José Higueras.
Vainqueur en quatre sets, «Junior» n'a pas affiché la même maîtrise qu'aux
tours précédents. Cette rencontre, qui devait constituer le premier choc de

cette quinzaine, n'a pas tenu ses promesses.
Interrompu à deux reprises par la

pluie dans le troisième set, ce huitième
de finale a été longtemps décousu. Entre
un Higueras méconnaissable et «m
McEnroe trop irrégulier, le spectacle
n'était pas d'une grande qualité. Face à
un adversaire beaucoup trop timoré,
John McEnroe semblait parti vers un
succès aisé. Il remportait certes les deux
premières manches mais le déchet dans
son jeu était énorme. Enervé par les pho-
tographes, irrité par un public indisci-
pliné, le champion du monde arborait sa
mine des mauvais jours. L'avertissement
qui lui a été infligé par l'arbitre de chaise
au début du quatrième set est intervenu
trop tardivement.

La première interruption de jeu au
début du troisième set a été salutaire
pour José Higueras. Le Catalan est
revenu sur le court métamorphosé.
Retrouvant sa longueur de balle, il
s'imposait sans discussion dans la troi-
sième manche. Irrégulier au service,
McEnroe lâchait son quatrième set de
l'année. Dans la dernière manche,
McEnroe, plus concentré, réalisait le
break décisif dans le sixième jeu, sur une
balle longtemps contestée par Higueras.

VERS UNE TÂCHE DIFFICILE
En quart de finale, le No 1 mondial

n'aura pas la tâche facile face à Jimmy
Arias. Le «Kid» de Buffalo s'est qualifié
en battant Brian Gottfried en cinq sets.
Sur un court No 1 sans un état déplora-
ble, Arias a manqué de constance. Mais,
dans le cinquème set, il s'est imposé net-
tement (6-2). Demain, il comptera sur
son coup droit pour maintenir McEnroe
au fond du court. Sur terre battue, le jeu
tout en puissance de Jimmy Arias peut
poser bien des problèmes à McEnroe.
Pour «Junior», le chemin qui mène à la
finale est encore long.

Le Suédois Henrik Sundstrôm (tête de
série No 9) ne s'est pas ressenti de ses
efforts fournis la veille contre le Chilien
Hans Gildesmeister devant lequel il
avait obtenu une victoire «miraculeuse»
en cinq sets. Il a en effet vaincu l'Italien
Francesco Cancellotti (20 ans comme lui)
47e joueur mondial, en trois manches,
7-5 6-1 6-2, sans avoir été véritablement
inquiété.

Son prochain adversaire en quart de
finale sera le vainqueur du match prévu
hier mais reporté à aujourd'hui en raison

du retard pris au programme à cause de
la pluie, entre la tête de série No 3,
l'Américain Jimmy Connors et l'Espa-
gnol Emilio Sanchez (19 ans).

CHRIS LLOYD PREND
SA REVANCHE

En simple dames, la tenante du titre,
l'Américaie Chris Evert-Lloyd (No 2) a
pris sa revanche sur la Bulgare Manuela
Maleeva qui l'avait battue, lundi der-
nier, en finale de l'Open d'Italie. Elle a
certes pris un départ hésitant en perdant
le premier set mais elle a ensuite fait
parler son expérience pour se qualifier
(3-6 6-3 6-2).

Résultats
Simple messieurs, seizièmes de

finale: Francesco Cancellotti (It) bat
Karl Novacek (Tch) 6-3 6-2 6-3; Jimmy
Connors (EU, No 3) bat Martin Jaite
(Arg) 4-6 6-4 6-3 6-1; Henrik Sundstroem
(Su, No 9) bat Hans Gildemeister (Chi)
2-6 0-6 7-5 6-3 6-4; José Higueras (Esp,
No 12) bat Cassio Motta (Bré) 5-7 3-6
6-1 6-2 6-1; Jan Gunnarsson (Su) bat
Heinz Gunthardt (S) 3-6 7-6 6-1 3-6
6-1; Andres Gomez (Equ, No 7) bat
Kent Carlsson (Su) 7-6 7-5 6-3; Mats
Wilander (Su, No 4) bat Thierry Tu-
lasne (Fr) 6-2 6-2 6-4; Anders Jarry (Su,
No 11) bat Michael Shappers (Ho) 6-2
6-0 6-0; Yannick Noah (Fr, No 6) bat
John Frawley (Aus) 6-1 6-4 6-3; Juan
Aguilera (Esp, No 13) bat Harold Solo-
mon (EU) 6-3 6-7 6-2 6-2; Ivan Lendl
(Tch, No 2) bat Paul McNamee (Aus)
6-1 7-5 6-4.

Huitièmes de finale: Jimmy Arias
(EU, No 5) bat Brian Gottfried (EU) 6-4
2-6 6-4 1-6 6-2; John McEnroe (EU, No
1) bat José Higueras (Esp) 6-4 7-6 3-6
6-3; Henrik Sundstroem (Su) bat Fran-
cesco Cancellotti (It) 7-5 6-1.

Simple dames, seizièmes de finale:
Ann White (EU) bat Sylvia Hanika
(RFA, No 11) 6-4 6-2; Chris Lloyd (EU,
No 2) bat Larissa Savchenko (URSS)
6-2 4-6 6-2; Lisa Bonder (EU) bat Amy
Holten (EU) 6-4 6-1; Camille Benjamin
(EU) bat Catrin Jexell (Su) 6-1 6-1;
Laura Arraya (Pér) bat Eva Pfaff (RFA)
5-7 6-2 6-2; Manuela Maleeva (Bul) bat
Mima Jausovec (You) 6-1 6-3.

Huitièmes de finale: Martina Na-

John McEnroe s'est qualifié hier sans
convaincre. (Bélino AP)

vratilova (EU, No 1) bat Claudia Kodhe
(RFA) 6-0 6-1; Kathy Horvath (EU, No
8) bat Ann White (EU) 6-1 6-1; Carling
Bassett (Ca) bat Laura Arraya (Pérou)
6-4 6-0; Melissa Brown (EU) bat Zina
Garrison (EU) 6-3 3-6 6-3; Chris Evert-
Lloyd (EU) bat Manuela Maleeva (Bul)
3-6 6-3 6-2; Lisa Bonder (EU) bat Virgi-
nia Ruzici (Roum) 6-4 6-3.

Les quarts de finale donneront lieu
aux matchs suivants: Martina Navrati-
lova (EU) - Kathy Horvath (EU); Hana
Mandlikova (Tch) • Melissa Brown
(EU); Lisa Bonder (EU) • Camille Ben-
jamin (EU); Carling Bassett (Can) -
Chris Evert-Lloyd (EU), (si)

Double messieurs, 2e tour: Markus
GUnthard - Zoltan Kuharsky (S-Hon)
battent Carlos Kirmayr - Cassio Motta
(Bré) 6-2 6-4. Heinz GUnthaidt - Balasz
Taroczy (S-Hon) battent Colin Dowdes-
well - Mike Leach (GB-EU) 7-5 7-6 (7-2).

Le Grand Prix final
à Willi Melliger
Les cavaliers suisses brillants au CSIO de Lucerne

Sous le foehn, les 5000 spectateurs ont
applaudi à la victoire de Willi Melliger,
montant «Van Gogh», lors du Grand
Prix final du CSIO de Lucerne. Melliger
a réussi deux parcours sans faute. Le
cavalier suisse s'était déjà imposé dans
cette épreuve en 1976 (avec «Rhonas
Boy»).

Bien que très marquée par la tension
nerveuse, l'équipe de Suisse s'en est donc
tirée à merveille. Outre Melliger, Markus

Fuchs a terminé 4e, Heidi Robbiani 6e et
Walter Gabathuler 8e.

Grand Prix: 1. Willi Melliger (S),
Van Gogh, 0 + 0 « 0/146"08; 2. Jean
Germany (GB), Mandingo, 4 + 0 —
4/142"00; 3. Frédéric Cottier (Fr), Flam-
beau, 0 + 4 - 4/143"91; 4. Markus
Fuchs (S), Charme, 4 + 0 = 4/144"59;
5. Fritz Ligges (RFA), Ramzes, 4 + 0 =
4/148"81; 6. Heidi Robbiani (S), Jes-
sica, 6 + 0 - 5/159"33; 7. Peter Eriks-
son (Sue), Imperator, 0 + 7,5 —
7,5/151'75; 8. Walter Gabathuler (S),
Judy, 4 + 4 - 8/142"28; 9. Ulrich
Meyer zu Bexten (RFA), Merano, 4 -1- 4
- 8/146"96; 10. Jeff McVean (GB),
Hello Le Val, 4 + 4 - 8/149"42.

Saut aux points progressifs avee
joker: 1. Philippe Rozier (Fr), Kala,
44/46"25; 2. Beat Grandjean (S),
Hurry On, 44/48"05; 3. Jeff McVean
(GB), Wonga Star, 44/48"70. Puis: 5.
Willi Melliger (S), The Crack, 44/50"14;
7. Max Hauri (S), Roman, 44/50"26.

Saut S/A: Greg Eurell (Aus), Mr.
Shrimpton, 0/65"69; 2. Beat Grand-
jean (S), Hurry On, 0/69"70; 3. Jiirg
Hiltebrand (S), Acer, 0/70"21; 4. Boris
Boor (Aut), Monaco F, 0/71"28; 6. Mar-
kus Fuchs (S), Charme, 0/71 "63; 6.
Philippe Putallaz (S), Nobility,
0/72"77.

Puissance: 1. Philippe Putallaz (S),
Beethoven, et Thomas Fruhmann
(Aut), Brandt, 4 p. au 4e barrage; 3.
Henk Hulzebos (Aut), Landgraf, aban-
don au 4e barrage; 4. François Mathy
(Be), Wally, Philippe Rozier (Fr), Kala,
Jeff McVean (Aus), Wonga Star, et
Roland Fischer (Aut), Ikarus, 4 p. au 3e
barrage, (si)

Concours d'Aarberg
Gauchat pour Neuchâtel
Vorpe pour le Jura

Lors des épreuves M2 de ce concours,
Thierry Gauchat, de lignières, remporta
une épreuve et se classa 4e avec son deu-
xième cheval! François Vorpe de Tavan-
nes montant High Endeevour en cat. M2
avec deux barrages avec sans fautes se
classa 2e. (sp)

Championnat sui$se à Tépée par équipes

Comme en 1981, la Société d'escrime de La Çhaux-de-Fonds a réussi
à interrompre la longue série de titres de champion de Suisse rempor-
tée par la SE Sion, à l'épée par équipes.

Les Neuchâtelois, qui alignaient notamment Michel Poffet et Patrice
Gaille, ont remporté la finale, disputée à Zurich, au détriment du club
valaisan, champion en 1980, 82 et 89, par 9-3. Privé de Daniel Giger,
blessé, Berne a dû se contenter de la médaille de bronze.

CLASSEMENT :X ' - ; T , "' ': 
'

1. SE La Cbaux-de-Fonds (Michel Poff et , Patrice Gaille, André ,
Kuhn, Yves Huguenin, Cédric Vuille); 2. SE Sion (Guy Evequoz, Jean-
Biaise Evequoz, Grégoire Evequoz, Nicolas Riand, Jean-Pierre Meyer);
3. FC Berne (Nicolas Dunkel, Antonio Tellas, Daniel Hirschi, Zsolt
Madarasz); 4. FC Zurich.

Demi-f inales: Sion - Zurich 9-4; La Cbaux-de-Fonds - Berne 9-4.
Finale: La Chaux-de-Fonds - Sion 9-3. 3e-4e places: Berne - Zurich 9-6.
(ri) , "'. . ' . • ' ' ¦¦'*• '' . . . ./ L ' y ;' - :" : \>'-?: ; •

De For pour La Ghaux-dè-Fonds

Motocross de Roggenburg

La manche du championnat du monde
des 125 cm3 disputée à Roggenburg a été
placée sous le signe des Italiens, qui ont
remporté les deux manches. Dans la
secon démanche, les Transalpins ont
même pris les cinq première places. Le
Hollandais Cees Van der Veen, leader du
championnat du monde, a été le grand
malchanceux du jour. Quatrième de la
première manche, il a été blessé à un
doigt par une pierre qui lui fut projetée
sur la main par un autre concurrent. La
même mésaventure est survenue à l'Ita-
lien Rinaldi, le vainqueur de la première
manche qui, malgré une fracture à un
doigt, a réussi à terminer à la troisième
place.

Championnat du monde des 125
cm3, première manche: 1. Michèle
Rinaldi (It) Suzuki; 2. Alain Lejeune
(Be) Suzuki; 3. Corrado Maddii (It)
Cagiva; 4. Cees Van der Veen (Ho)
KTM; 5. John Hensen (Ho) Honda; 6.
Jan Postema (Ho) Yamaha; 7. Karl Sul-
zer (Aut) Puch; 8. John Van den Berk
(Ho) Yamaha; 9. Paul Hunt (GB)

Cagiva; 10. Peter Kovar (Tch) Kawa-
saki. Puis: 19. Henri Bréchet (S) KTM;
22. Alain Singelé (S) KTM.

Deuxième manche: 1. Romano Nan-
nini (It) KTM; 2. Massimo Contini (It)
Kawasaki; 3. Rinaldi; 4. Giuseppe
Andreani (It) Aprilia; 5. Maddii; 6.
Fabrizio Pirovano (San Marino) Aprilia;
7. Lejeune; 8. Yves Gervaise (Fr)
Yamaha; 9. Hunt; 10. Per-Angelo Tedes-
chi (It) KTM. Puis: 19. Bréchet.

Courses nationales, 250 cm3, pre-
mière manche: 1. Jean-Pierre Racheter
(Bâle) KTM; 2. Sigi Zachmann (Frauen-
feld) Honda; 3. Denis Birrer (Brunau)
Suzuki. Deuxième manche: 1. Fredi
Nussbaum (Béroche) Yamaha; 2. Birrer;
3. Félix Muller (Bischofezell) KTM.

500 cm3, première manche: 1. André
Chételat (Ederswiler) Kawasaki; 2. Urs
Bûnter (Brunau) KTM; 3. Marcel
Krummenacher (Wohlen) Yamaha.
Deuxième manche: l.René Ruttimann
(Rothenthurm) Honda; 2. Robert Zan-
zerl (Brunau) Honda; 3. Krummenacher.

(si)

Sous le signe des Italiens

|H| Haltérophilie 

Championnats suisses

A Korschach, dans le cadre des cham-
pionnats suisses, Léo Graber, l'un des six
frères Graber, a remporté un titre natio-
nal, celui des poids moyens.

Le vainqueur du jour, selon le barème
des points Muttoni , fut le Jurassien
Daniel Tschan dans la Ire catégorie des
lourds. Il a dépassé une nouvelle fois la
limite olympique.

Les champions de Rorschach —
Léger: Roland Zimmermann (Rors-
chach) arraché 110-épaulé jeté 137,5,
total deux disciplines 247,5 kg. -
Moyens: Léo Graber (Rorschach) 105-
130-235. - Lourds-légers: Roger Galetti
(Fribourg) 130-160-290. - Lourds-
moyens: Janos Nemedshazy (Fribourg)
130-160-290. - 1er lourds: Daniel
Tschan (Tramelan) 150-182,5-332,5. - 2e
lourds: Linus Graber (Rorschach) 115-
150-265. - Superlourds: Stefan Schlat-
ter (Sirnach). (si)

Trois records suisses
Le Fribourgeois Jean-Marie Werro a

confirmé son excellente forme en bat-
tant, dans le cadre d'une réunion inter-
nationale à Reims, ses trois records suis-
ses des premiers lourds. Werro a succes-
sivement réussi 163,5 kg. à l'arraché, 193
kg. à l'épaulé-jeté et 365,5 kg. au total
olympique, (si)

Un titre
pour Daniel Tschan



- Atelier d'architecture établi
à Neuchâtel cherche

technicien
architecte

ou

dessinateur
architecte

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact au
038/24 35 01 pendant les heures
de bureau. 87-30577
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Abonnez-vous à L'Impartial

Voudriez-vous organiser votre travail
vous-même et être payé selon votre per-
formance ?
Vous pouvez vous créer une existence à
l'abri de la crise, au

service externe
d'une entreprise connue
— Secteur fixe bien délimité
— Clientèle privée fidèle
— Formation individuelle
— Prestations sociales importantes

Madame, Monsieur,
si vous recherchez une activité dans la
vente, envoyez donc le coupon ci-des-
sous, sous chiffre 1713 KT. ofa Bem,
Postfach 2691,3001 Bern.

Nom Prénom

Profession Age

Rue Lieu
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Vingt- six j oueurs sous la loupe
Le derby vu de la tribune où tout est si f acile

NE Xamax
Karl Engel

Peu sollicité durant la première demi-
heure. Deux arrêts décisifs (30e et 72e)
sur des tirs insidieux de Baur. De la voix
et de la maîtrise.
Daniel Don Givens

Superbe jusqu'à quinze minutes du
terme. Vaincu par deux blessures. Des
supporters versatiles.
Tiziano Salvi

De la dynamite! Deux faul s  inhabi-
tuels. Le lion blessé...
Pierre Thévenaz

Plus à l'aise face à un adversaire
direct que dans la relance.
Silvano Bianchi

Sobre, efficace. Responsable de la
direction chaux-de-fonnière sur le f l a n c
droit
Philippe Perret

Roger Lùubli (66e), la poisse, la fati-
gue et la précipitation ne lui permirent
p a s  de parachever son immense labeur.
Bien seul dans l'entrejeu.
Enrique Mata

La solitude du coureur de fond.
Peter Kuff er

Une action lumineuse à la 30e avec
Philippe Perret Sevré de coups-francs.
Libéra de secours.
Mustapha Yaghcha

En colère peu avant la pause en rai-

son d'une maladresse d'un coéquipier.
Gilbert Gress ne lui donna pas l'occa-
sion de prouver mieux en seconde
période. La vague à l'âme.
Claude Sarrasin

83e: contraint à l'artifice pour freiner
une velléité offensive de François Laydu.
Un comble!
Pascal Zaugg

A l'image de son équipe en somme.
Emoussé, confus. Une action de but à
dix minutes de la f i n .
Patrice Mettiez

Un contre-pied lumineux à quinze
minutes de la f i n  pour déjouer le hors-
jeu. Un f a u t  moins apprécié dix minutes
auparavant.
Edouard Léger

Difficile de confirmer quinze minutes
dans un contexte pareil.

La Chaux-de-Fonds
Roger Lâubli

Excellent sur sa ligne.
André Mundwiler

A dû faire naître le regret chez le spec-
tateur assidu de La Maladière.
François Laydu

A certainement apporté ce petit p lus
qui manquait jusqu'alors à il défense
chaux-de-fonnière.
Ernst Schleiff er

Un cœur gros comme ça. Un équipier-
modèle. Des *mots» avec Sarrasin.

Mario Capraro
A l'image de Silvano Bianchi. Une

discrétion efficace. Moins entreprenant
qu'à l'accoutumée au p lan offensif.
Albert Hohl

Un abattage peu commun, dans
l'abnégation. Un peu imprécis parfois.
Hansruedi Baur

Un match exemplaire. Dommage pour
le FC La Chaux-de- Fonds; tant mieux
pour le FC Granges.
Adriano Ripamonti

Des arguments très personnels; l'anti
Egli. Pour le plaisir.
Raoul Noguès

On achève bien les artistes... Sa sortie
prématurée lésa tout le monde.
Christian Matthey

En fi t  beaucoup. Trop peut-être. Bouc-
émissaire de M. Werner Liebi, arbitre.
Gabor Pavoni

Une activité débordante. Un réalisme
qui s'estompe. Les conclusions d'une sai-
son prometteuse et éprouvante.
Michel Véra

Une fois déplus: à devenir...
Carlo Gianf reda

Un ex-Xamaxien qui tenait à prouver
quelque chose. Et qui le fi t  bien.

De la tribune où tout est si facile.
Georges Kurt h

• LIRE AUSSI EN PAGE 12

Les Biennois manquent trop d'occasions
Match de liquidation en LNB à la Gurzelen

• BIENNE • LOCARNO 2-2 (1-2)
Les absences de Rappo et Schmied déstabilisèrent la défense biennoise, qui se laissa
surprendre, par deux fois, dans les dix premières minutes, par un Morandi opportu-
niste, sans que le gardien remplaçant Luethi, qui avait reçu sa chance, pour la

première fois cette saison, y puisse quelque chose.

Fort de son avance, Locarno n'a plus
rien entrepris et. Bienne dicta sa loi
durant le reste de la partie. Le junior
Flueckiger manqua une bonne occasion
de réduire l'écart à la huitième minute
déjà, puis Graub marqua à la demi-
heure, profitant d'une mauvaise passe
d'un défenseur tessinois.

Les Seelandais se battirent avec
acharnement, pour obtenir une victoire.
Ds s'établirent en permanence dans le
camp de Locarno, touchèrent du bois à
deux reprises et manquèrent une multi-
tude de bonnes occasions, par Greub,
Moricz, Aerni et Voehringer. L'entrée du
junior Gallo leur apporta encore un nou-
vel élan, mais Nicora, le gardien de
Locarno resta intraitable jusqu'à la 82e

-minute, lorsqu'un une-deux entre Greub
et Chopard, permit à ce dernier d'égali-
ser d'un tir à raz du poteau.

Locarno spécula sur la contre-attaque
et fut à deux doigts de réussir à une
minute de la fin, mais Morandi, arrivé
seul devant Luethi, tira à côté.

Stade de la Gurzelen: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Tagliabue de Sierre.

Bienne: Luethi; Aerni; Truffer (17e
Allemann), Moricz, Teuscher (65e
Gallo); Lang, Buettiker, Voehringer;
Flueckiger, Greub, Chopard.

Locarno: Nicora; Chiappa; D. Rossi,
Favero, Fomera (49e Giani); de Coulon,
Facchinetti, Morandi, Nagy; Abaecherli
(68e Martinelli), Bachofner.

Buts: 4e et 10e Morandi 0-2; 31e
Greub 1-2; 82e Chopard 2-2.

Notes: Bienne sans Schreyer, Rappo
et Ùva (blessés) et sans Schmied (sus-
pendu). Locarno privé de Reimer et
Zanoii (blessés) avertissement à Aemi
(62e).

Jean Lehmann

Le complexe des finales
Finale d'asceiision en première ligue

• ECHALLENS-SAINT-IMIER 2-10-0)
Finale est souvent synonyme de match flprement disputé, de scènes épiques
ou d'occasions en grand nombre.» Souvent mais pas toujours I Hier, Vaudois
et Imériens se sont arrangés pour infirmer la règle. Un match de finale peut-
être, mais une rencontre gentille, toute de courtoisie, une partie où les

Vallonniers se sont plu à faire rimer Echallens avec lentement»

Saint-Imier les finales d'ascension, ce
n'est vraiment pas un mariage d'amour.
Il y a trois ans, Saint-Imier se battait
lui-même lors du dernier match de finale
sur son terrain face à un autre adversaire
vaudois le FC La Tour-de-Peilz. «Le
complexe des finales», la crainte de déce-
voir avait fait son effet.

Hier, nous avons eu la nette impres-
sion que les années n'avaient pas décidé
ce mal à changer de deux. Le onze à
Nussbaum s'est incliné parce qu'il avait
peur de gagner. En tennis, ce phénomène
est appelé «petit bras». Une défaite plus
psychologique que physique, car sur
leurs seules qualités footballistiques, les
Erguéliens ont montré maintes fois qu'ils
n'avaient rien envier à personne.

«Echallens est certainement moins
fort que le FC Saint-Imier». La remar-
que d'un spectateur vaudois avant le
début du match s'est trouvée confirmée
lors de la rencontre. Il affirmait encore:
«Que ce champion-là n'était sans doute
pas la meilleure formation en valeur
pure du groupe vaudois».

Sans avoir jamais vu évoluer les autres
équipes, on n'a pas eu beaucoup de peine
à se persuader de la justesse de ces dires.
Une formation solide certes, mais sans
doute pas plus impressionnante que les
FC Superga et Hauterive, les, deux der-
nières victimes des Erguéliens. Une
équipe qui joue ses finales l'esprit totale-
ment libre. Un avantage, une qualité
morale qui conduit cette phalange aux
portes de la première ligue. Un avantage,

une qualité morale dont les Vaudois
s'étaient assuré l'exclusivité hier.

Le match n'a pas été passionnant.
Certains en déduiront qu'il a été
ennuyeux. Des conclusions hâtives pour
la simple et bonne raison qu'un match de
finale n'a jamais rien de barbant et que
tous les points positifs s'en dégagent.
Ainsi les buts locaux valaient à eux seuls
le déplacement.

Echallens a donc gagné la première
manche. Pour que Saint-Imier remporte
la seconde, ce qui déboucherait sur un
match d'appui dimanche 10 juin à Por-
talban, il faudra à tout prix qu'ils se sou-
viennent qu'une promotion, cela se joue

d'abord dans la tête. Des qualités mora-
les qu'on s'était plu à lui relever lors de
ses deux derniers matchs décisifs à
Superga et contre Hauterive. Un rappel
en forme d'espoir!

Echallens: Vial; Clôt; Tabotta,
Bezencon, Devolz; Gottofrey, Gillieron
(75* Carboni), Ferrini; Margairaz, Mer-
cier, Châtelain.

Saint-Imier: Bourquin; Nussbaum;
Schafroth, Vaucher Feutz; Zumwald,
Kernen, Rufenacht; Humair (83' Acker-
man), Vuilleumier, Vils (73' Kaempf).

Arbitre: M. Dubuis de Conthey
assisté de MM. Luy et Pralong tous deux
de Sion.

Notes: Centre sportif d'Echallens,
1100 spectateurs, pelouse en excellent
état, pluie durant toute la rencontre.

Buts: 10' Mercier 1-0; 62' Gottofrey
2-0; 88' Vuilleumier 2-1.

Nicolas Chiesa

Autres résultats du week-end
Vétérans: Les Brenets - Le Locle 0-5.
Juniors A: St-Imier - Cressier 2-1;

Ticino - Le Landeron 4-1; Le Locle •
Colombier 7-1; Deportivo - Boudry 3-0.

Juniors B: Fontainemelon - Fleurier
2-0; Superga - Hauterive 2-3; St-Imier •
Colombier 2-4; Etoile - Le Landeron 3-0;
St-Blaise - Dombresson 3-5; Corcelles -
La Sagne 3-0; Marin - Lignières 3-0;
Auvernier - Les Ponts-de-Martel 6-0.

Juniors C: NE Xamax I - Le Lande-
ron 5-0; Fleurier I • Colombier 1-2;
Etoile - Châtelard 2-4; Les Geneveys-
sur-Coffrane • Gorgier 2-1; Sonvilier •
Boudry 5-3; Fleurier II - Le Parc 2-3.

Juniors D: Hauterive I • Deportivo
6-0; Boudry I - NE Xamax I 4-0; Cor-
naux - Auvernier 4-1; Boudry II • Le

Landeron 3-3; Marin - Comète 2-8; Fon-
tainemelon - Les Ponts-de-Martel 6-1;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Etoile 7-0;
Superga - Les Brenets 5-0.

Juniors E: Ticino • Châtelard 1-1; La
Chaux-de-Fonds II • Cortaillod 1-6; St-
Imier - Gorgier 6-1; Floria - Hauterive II
0-3; La Chaux-de-Fonds III - Cornaux I
0-19.

En championnat de 3e ligue de football

Grâce à sa courte victoire acquise à Fontainemelon (0-1), Comaux a obtenu
le droit de jouer la saison prochaine en deuxième ligue neuchâteloise en
compagnie de Salento, promu déjà depuis le week-end dernier.

En ce qui concerne la relégation, Boudry II et La Chaux-de-Fonds II dans
le groupe I et Cressier et Sonvilier dans le groupe II sont condamnés. Si Saint-
Imier devait échouer eh finales de promotion en première ligue, un cinquième
relégué serait désigné entre les deux équipes occupant le dixième rang de leur
classement respectif.

GROUPE I
Béroche • Couvet 4-1
Le Parc • Travers 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Salento 22 12 6 4 49-34 30
2. C. Portugais 22 12 5 5 46-25 29
3. Superga II 21 8 9 4 39-27 25
4. Floria 20 9 6 6 45-33 24
S. Le Parc 22 7 9 6 44-44 23
6. Bôle II 21 8 6 7 32-36 22
7. Travers 22 10 1 U 48-51 21
8. Helvetia 21 7 6 8 32-27 20
9. Béroche 22 9 2 11 31-38 20

10. Couvet * 22 8 4 10 31-39 20
11. Boudry II 22 4 5 13 38-51 13
12. Chx-de-Fds II 19 3 3 13 33-64 9

GROUPEn
Fontainemelon - Cornaux .... . . .  0-1
Les Bois - Corcelles . 7-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Cornaux 22 15 4 3 52-24 34
2. Lee Bois 21 14 3 4 71-34 31
S. Le Locle H 21 13 4 4 60-34 30
4. Comète 21 12 3 6 50-31 27
5. Ticino 20 8 7 5 38-30 23
6. Audax 22 8 5 9 30-26 21
7. La Sagne 22 9 3 10 41-56 21
8. Fontainem. 22 8 3 11 32-36 19
9. Hauterive II 22 6 6 10 29-46 18

10. Corcelles 22 6 3 13 27-51 15
11. Sonvilier 20 5 1 14 29-64 11
12. Cressier 21 2 2 17 31-57 6

Cornaux accompagnera Salento

Championnats de ligue nationale

Eric Burgener a répondu de la meilleure manière à ses détracteurs.
Au banc des accusés voici une semaine, le gardien de l'équipe nationale
s'est chargé de mener son club, le Servette FC, sur la route du titre. En
retenant un penalty de Heinz Ltidi au Letzigrund, le Haut-Valaisan a
permis à son équipe de se retrouver seule en tête du classement, Grass-
hoppers ayant abandonné un point à Saint-Gall. Quant au FC Sion, tout
en gardant un espoir pour le titre, il s'est qualifié pour la Coupe UEFA

En LNB, le SC Zoug et Winterthour ont mis un pied en division
supérieure pour avoir gagné samedi. Un nul suffira à ces deux forma-
tions lors de l'ultime ronde pour jouer en LNA la saison prochaine.

Si Nordstern et Red Star sont désormais condamnés à la première
ligue, il faudra attendre la dernière journée pour connaître le troisième
relégué entre Fribourg et Monthey. (lg)

LIGUE NATIONALE A
Bellinzone - Sion 3-4 (1-2)
Luceme- Bâle 4-1 (2-0)
NE Xamax - Chx-de-Fds .0-0(0-0)
Saint-Gall - Grasshoppers . .  1-1 (1-1)
Vevey - Chiasso 3-2 (0-2)
Wettingen - Aarau . . . .  1-2 (0-2)
Young Boys - Lausanne 1-3 (1-1)
Zurich - Servette 0-1 (3-5)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 29 19 5 5 66-30 43
2. Sion 29 18 6 5 71-36 42
3. Grasshoppers 29 18 6 5 56-31 42
4. Saint-Gall 29 16 8 5 55-38 40
S. NE Xamax 29 15 9 5 53-26 39
6. Lausanne 29 13 7 9 46-34 33
7. Chx-de-Fds 29 U 9 9 49-15 31
8. Wettingen 29 12 6 11 42-40 30
9. Bâle 29 10 6 13 50-58 26

lO. Aarau 29 8 9 12 46-41 25
11. Young Boys 30 8 9 13 39-40 25
12. Zurich 29 8 8 13 38-52 24
13. Luceme 29 9 4 16 34-49 22
14. Vevey 29 8 6 15 40-64 22
15. Bellinzone* 29 4 4 21 29-74 12
16. Chiasso* 30 4 2 24 26-82 10
'relégués en LNB

PROCHAINS MATCHS
Mardi 5 juin, 20 h.: Vevey -

Lucerne. Mercredi 6 juin, 20 h.:
Aarau • Zurich, Bâle - Bellinzone, La
Chaux-de-Fonds - Saint-Gall,
Grasshoppers • Wettingen, Lausanne

. - Sion, Servette - NE Xamax.
jj^^Chiasao - Young Boys a 

été 
joué

mardi (2-2).

LIGUE NATIONALE B
Bulle - SC Zoug 1-2 (0-1)
Laufon - Granges 3-1 (1-0)
Mendrisio - Martigny 2-2 (0-1)
Monthey - Lugano 1-3 (0-2)
Nordstern - Baden 1-2 (0-1)'
Winterthour - Red Star . . . .  2-1 (0-1)
Chênois - Fribourg 2-1 (0-0)
Bienne - Locarno 2-2 (1-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.SC Zoug 29 15 9 5 61-32 39
2. Winterthour 29 15 9 5 55-43 39
3. Lugano 29 13 11 5 58-34 37
4. Martigny 29 12 7 10 44-36 31
5. Baden 29 12 7 10 58-53 31
6. Mendrisio 29 9 12 8 41-33 30
7. Bulle 29 11 7 11 46-45 29
8. Locarno 29 9 11 9 44-48 29
9. CS Chênois 29 10 9 10 38-46 28

10. Bienne 29 8 12 9 44-47 28
11. Laufon 29 8 12 9 38-45 28
12. Granges 29 7 12 10 39-44 26
13. Monthey 29 7 10 12 33-40 24
14. Fribourg 29 8 7 14 37-50 23
15. Nordstern* 29 6 9 14 34-59 21
16. Red Star* 29 8 4 17 47-62 20
* relégués en première ligue.

PROCHAINS MATCHS
Samedi 9 juin, 18 heures: Baden

• Laufon, Bienne - Nordstern, Bulle
Mendrisio, Locarno • Winterthour,
Lugano • Fribourg, Martigny - CS
Chênois, Red Star - Granges, SC
Zoug-Monthey.,. ,... :. . . _  „ . , . . . . _„

(si)

Servette vers le titre

Promotion première ligue - LNB

• ÉTOILE CAROUGE - VADUZ 1-0
(0-0)
Fontenette. - 1000 spectateurs. -

Arbitre: M. Bathler (Bâle). - But: 42e
Diaw 1-0. _ Notes: Aeby (Etoile
Carouge) expulsé à la 69e.

• YVERDON - KRIENS 1-1 (0-1)
Yverdon. - 3700 spectateurs. - Arbi-

tré: M. Mumenthaler (Granges). -

Buts: 26e Marius Berger 0-1; 54e Aubée
1-1.

• FC ZOUG - KÔNIZ 3-2 (2-0)
Allmend. - 1500 spectateurs. - Arbitre:
M. Martino (Neukirch). - Buts: 5e Iten
1-0; 45e Waltisbûhl 2-0; 48e Guérat 2-1;
68e Steiner 2-2; 89e Heggli 3-2.

Ordre des matchs aller du deuxième
tour: Schaffhouse • FC Zoug; Etoile
Carouge - Yverdon. (si)

Les Romands confirment

Match international amical
¦̂ w -™- v <¦¦ _* «¦ mi '-—«^ -«

En match international amical, dis-
puté à Lisbonne, la Yougoslavie a battu
le Portugal par 3-2 (2-2). Les deux équi-
pes, qui préparent le tour final du cham-
pionnat d'Europe des nations se sont
livrés un duel intéressant. A deux repri-
ses, par Jordao (14e et 33e minutes), les

Portugais ont eu l'avantage. Mais, à cha-
que fois, les Yougoslaves sont parvenus à
égaliser, par l'attaquant de Paris Susic
(20e minute) tout d'abord, puis par Hali-
lovic (44e). Finalement, Stojovic donnait
la victoire à la Yougoslavie à huit minu-
tes de la fin.

JL,a Yougoslavie bat le Portugal

¦LOTERIE Â NUMÉROS
5-6-16 - 19- 21-38
Numéro complémentaire: 26

SPORT-TOTO
2 1 X  X 1 2  2 2 2  1X22

TOTO-X
11 - 14 - 21-23-29-36
Numéro complémentaire. 24

PARI MUTUEL ROMAND
Course suisse du 3 juin:
8-13-3-12.
Course française du 3 juin:
2 -13 -1 -16 - 12-7-17
Non partant: 3. (si)

Avez-vous gagné ?



L'élève sans complaisance n'a rien volé
Passionnant derby neuchâtelois en championnat suisse de LNA à La Maladière

• NEUCHÂTEL XAMAX-LA CHAUX-DE-FONDS 0-0
Ni acheté, ni vendu! Samedi soir sur la pelouse de La Maladière, le FC La

Chaux-de-Fonds s'est montré un élève sans complaisance aucune. Jouant
parfaitement le jeu, au propre comme au figuré, l'équipe du Haut a infirmé les
rumeurs d'un éventuel arrangement entre les deux clubs neuchâtelois.
Souvent bafouée, en d'autres occasions, l'éthique sportive s'est trouvée res-
pectée pour la circonstance.

Comme lors du match-aller, le derby cantonal de ligue nationale A n'a
connu aucun vainqueur. Les deux formations s'en sont retournées aux ves-
tiaires dos-à-dos. Malgré l'absence de buts, les 8700 spectateurs ont assisté à
un duel passionnant et plaisant (n'en déplaise aux esprits chagrins) malgré le
déchet constaté de part et d'autre dans les passes.

Obligé de s'imposer pour garder un espoir de participer à une coupe euro-
péenne, Neuchâtel Xamax est apparu crispé. Peu à l'aise, l'équipe dirigée par
Gilbert Gress a même dû employer les grands moyens pour ne pas s'incliner.
En fait à l'exception d'une ou deux étincelles «rouge et noir», le spectacle s'est
trouvé assuré par un FC La Chaux-de-Fonds complètement retrouvé. Raoul
Noguès, Hansruedi Baur, André Mundwiler et autre Roger Lâubli ont su
s'attirer la sympathie du public et glaner une unité supplémentaire grâce à
un match remarquable. Même à tête reposée, ce point n'est pas cher payé t

Certes Neuchâtel Xamax a bénéficié
des meilleures occasions en fin de ren-
contre. Les sorties de Raoul Noguès
(commotion suite à une «prise en sand-
wich» entre Philippe Perret et Don
Givens) et Adriano Ripamonti (violente
douleur musculaire à la cuisse) ne sont,
en effet pas passées inaperçues au sein de
la formation chaux-de-fonnière. Marc
Duvillard a pris le risque d'introduire
deux nouveaux éléments offensifs à
savoir Michel Vera et Carlo Gianfreda.
Les Xamaxiens se sont alors trouvés à
deux doigts de marquer. Enrique Mata a
raté son lob seul devant Roger Lâubli à
la 78'. Le gardien chaux-de-fonnier est
parvenu à dévier sur le poteau puis en

corner un violent tir de Patrice Mettiez
(83'). Enfin Philippe Perret a trop croisé
son shoot à la 85' avant d'échouer sur
Roger Lâubli, encore lui, à la 86'.

- par Laurent GUYOT -

UNE ABSENCE PESANTE
Face à des Chaux-de-Fonniers frin-

gants, Neuchâtel Xamax a frisé la catas-
trophe. Complètement étouffés au
milieu du terrain une heure durant par
un quatuor Ripamonti-Hohl-Baur-
Noguès de la meilleure veine, les proté-
gés du président Facchinetti se sont sur-
tout signalés par des fautes répétées sur

Le coup de tête de Christian Matthey (No 9) passera à côté pour le plus grand soula-
gement de Philippe Perret (à gauche) et Silvano Bianchi (à droite).

Tiziano Salvi (à terre) et Peter Kuffer (au centre) ont dû utiliser des moyens défendus
pour arrêter Raoul Noguès (en partie caché). Christian Matthey (à l'arrière plan)

n'est pas rassuré (Photos Schneider)

la personne de Raoul Noguès. Ce der-
nier, insaisissable, a pris contact avec le
gazon à deux reprises lors des cinq pre-
mières minutes suite à des charges de
Tiziano Salvi et Don Givens.

Comme tout au long de ce champion-
nat, Neuchâtel Xamax a surtout souffert
de l'absence d'un stratège du genre de
l'Argentin. En ces moments difficiles, le
pied gauche de «Didi» Andrey est certai-
nement revenu à l'esprit des responsa-
bles neuchâtelois. Enrique Mata n'a pas
atteint ce niveau alors que Philippe Per-
ret et Peter Kuffer sont connus pour
leurs qualités défensives de demis.

Privés de ballons, les Claude Sarrasin,
.. Pascal Zaugg et Yagcha Mustapha ont

dû se résoudre, à jouer les utilités... ou
presque eh marquant des défenseurs
chaux-de-fonniers au tempérament
offensif. '

Devant Karl Engel une fois de plus
sans reproche, Tiziano Salvi s'est révélé
le meilleur homme de champ des «rouge
et noir». Jouant grâce à des infiltrations
(déchirure partielle d'un ligament de
l'épaule), l'ancien latéral chaux-de-fon-
nier a sauvé son équipe de la défaite à
deux reprises notamment en ceinturant
Christian Matthey partant seul au but à
la 67'. Outre ce geste, Tiziano Salvi s'est
dépensé sans compter pour ses couleurs
tant en défense qu'en première ligne.
Son courage a largement compensé les
quelques insuffisances techniques sur-
tout sur les centres.

SANS COMPLEXE
En regain de forme depuis un mois, le

FC La Chaux-de-Fonds a confirmé son
retour au premier plan lors de ce derby.
Sans complexe, l'«élève» du Haut s'est
permis de tutoyer le «maître» du Bas.
Les treize joueurs engagés y ont mis du
leur.

Invaincu depuis sa cuisante défaite à
Servette le 15 avril (5-1), le néo-promu
s'est payé le luxe de poursuivre sa série
en prenant un point aux «rouge et noir»
sur leur terrain fétiche de la Maladière.
Seuls Servette et Sait-Gall ont réussi cet
exploit lors de la présente saison.

Raoul Noguès transcendant jusqu'à sa
sortie pour blessure (53') à l'exception
d'une passe à Sarrasin (18') s'est vu
emboîter le pas par ses coéquipiers.
Hans-Ruedi Baur a distillé un maximum
de ballons précis, changeant le jeu à bon
escient. Adriano Ripamonti et Albert
Hohl, infatigables, sont parvenus à récu-
pérer les mauvaises passes neuchâteloi-
ses.
TRAVAIL OFFENSIF
MAL RÉCOMPENSÉ

Du côté de l'attaque, Christian Mat-
they tout en récoltant son troisième
avertissement (il sera absent contre
Saint-Gall) a fourni un travail considéra-
ble mal récompensé notamment sur son
envoi de la tête (82') aboutissant sur le
poteau extérieur des buts de Karl Engel.

Les latéraux Mario Capraro et Fran-
çois Laydu se sont montrés à la hauteur
n'hésitant jamais à s'offrir dans les cou-
loirs en plus de leur tâche défensive.
Derrière Ernst Schleiffer imbattable sur
les centres aériens, André Mundwiler a
découragé les plus tenaces. Toujours
bien placé, précis et sûr dans ses inter-
ventions l'ex-Xamaxien a ravivé bien des
regrets dans le cœur des supporters du
Bas.

• LIRE AUSSI EN PAGE 11

Enfin «last but not least» Roger
Lâubli est arrivé à signer son neuvième
«blanchissage» de la saison. Jouant lui
aussi sous infiltrations (épaule démise à
l'entraînement), le portier chaux-de-fon-
nier a sauvé son équipe de la défaite en
réussissant des arrêts décisifs lors du
dernier quart d'heure.

NE Xamax:Ehgel; Givens (74'
Léger); Salvi, Thévenaz, Bianchi; Kuf-
fer, Perret, Mata; Sarrasin, Zaugg, Mus-
tapha (46' Mettiez). Entraîneur: Gress.

La Chaux-de-Fonds: Lâubli; Mund-
wiler; Laydu, Schleiffer, Capraro; Hohl,
Baur, Ripamonti (71' Vera), Noguès (54'
Gia f̂çeda);, lytatthpy, Paypni. .Entraî-
neur: Duvillard.

Notes: stade de la Maladière, 8700
spectateurs; arbitre M. Liebi de Thoune.
NE Xamax sans Luthi et Forestier (bles-
sés). Avertissements à Matthey (jeu dur)
et à Salvi (antijeu).

Corners: 10-8 (2-3).
LNC: Neuchâtel Xamax - La

Chaux-de-Fonds 3-0 (1-0).

Le FCC aux points
Les notes de L'IMPARTIAL

Au terme de ce derby cantonal nullement déplaisant, les trois colla-
borateurs de «L'Impartial», MM. Georges Kurth (gk), Eric Nyffeler (en)
et Laurent Guyot (lg), travaillant samedi soir, ont attribué des notes
allant de 1 à 10 aux vingt-six joueurs en fonction de leur performance
réalisée lors de cette partie.

L'addition des trois cotations s'est chargée de mettre en exergue les
prouesses des deux gardiens (Roger Lâubli et Karl Engel), du libero
chaux-de-fonnier (André Mundwiler), tous les trois avec 28 points, du
latéral xamaxien Tiziano Salvi et du stratège «jaune et bleu» Raoul
Noguès avec 27 points.

Quant au décompte total, tenant compte des treize joueurs engagés,
il a vu le FC La Chaux-de-Fonds obtenir une large victoire.» aux points.

Neuchâtel Xamax gk en lg Total
Engel 9 9 10 28
Givens 8 8 8 24
Salvi 9 9 9 27
Thévenaz 6 6 7 19
Bianchi 8 8 7 23
Perret 7 8 6 21
Kuffer 5 7 6 18
Mata 6 7 8 21
Sarrasin 5 6 6 17
Zaugg 4 4 6 14
Mustapha 5 7 6 18
Mettiez 6 6 7 19
Léger 4 6 6 16

82
~~ 

91 92 265

La Chaux-de-Fonds gk en lg Total
Lâubli 8 10 10 28
Mundwiler 9 9 10 28
Laydu 7 7 8 22
Schleiffer * 7 8 8 23
Capraro 6 8 8 22
Ripamonti 8 7 9 24
Hohl 6 6 8 20
Noguès 9 8 10 27
Baur 8 8 9 25
Matthey 6 8 8 22
Pavoni 6 7 8 21
Gianfreda 7 8 8 23
Vera 6 7 8 21

93 101 112 306

g
Spéciale

NE Xamax-La Chaux-de-Fonds
La fête...

Prémonition ou préméditation, ni
l'une n'y l'autre, mais le fait de voir évo-
luer en milieu de la zone piétonne de
Neuchâtel les Armes Réunies il y avait
de quoi se poser la question. U était là
simplement pour le 125e anniversaire de
la Musique militaire de Neuchâtel. Et il
restait 5 heures avant le match.

La fête encore...
C'est à bord d'un hélicoptère que

descendirent trois juniors venus
avec des fleurs remercier Karl Engel
pour son 300e match en LN, en réa-
lité samedi soir c'était le 301e, mais
les dirigeants xamaxiens avaient
voulu que la fête se fasse à la maison.
Idem pour le FC La Chaux-de-Fonds
félicité pour son ascension en LNA...
Et dans la foulée avant les sifflets
encore une gerbe pour l'arbitre Liebi
de Thoune pour 15 ans d'activités en
tant que tel.

Un Sioux...
A la mi-temps, mini-sommet des hau-

tes instances communales et cantonales,
la salle de presse, quelques bonnes bou-
teilles du cru, et autour Jean Cavadini,
André Buhler, Francis Matthey prési-
dent de la ville de La Chaux-de-Fonds,
quelques journalistes, et un président
débatteur, devinez qui, excusez, Me
Frédy Rumo, le patron de la Ligue
nationale. ," ' ' - ~ '- T

Sujet brûlant: «Que faire pour voir
Xamax enfin marquer» dit André Buh-
ler. «C'est pas mal comme cela» renché-
rit le subtil Francis Matthey.

Aucune solution n'a évidemment jail-
lit, si ce n'est que le président Rumo s'est
mis à parler des stades au bout du
monde, comme cela il ne prenait aucun
risque avant le début de la seconde par-
tie.

La Charrière à La Maladière
Mal au cœur de ceux de la

Tschaux, les vrais, les mordus, qu'il
pleuve, ou qu'il neige bref toujours
au front pour pousser une bonne
gueulée pour ce FC La Chaux-de-
Fond que l'on aime. Et crac voilà que
tout soudain le stade en un immense
cœur entonne allez Chaux-de-Fonds,
bis repetita™

«Vraiment A n'y plus rien com-
prendre, ils n'habitent pas tous
encore en bas» soupire mon voisin».

Gilbert Gress:
colère froide...

On ne peut pas gagner en jouant
cinq minutes, les premières, et le
dernier quart d'heure, vraiment pas
possible, nous avons ce soir pratiqué
une caricature du football , je saurai
tirer les conséquences de ce couac,
certains de mes garçons ont joué
d'une manière que je n'accepte pas.
A si j'avais quatre Salvi, gros soupir
de Gilbert Gress qui visiblement se con-
tient, et qui poursuit, non pas de nom,
ou si un seul, Perret reprenait la
compétition après trois semaines
d'arrêt, c'est un peu long.

Marc Duvillard:
l'envie de jouer

Pas de mystère chez l'entraîneur
Duvillard, on avait envie de jouer, de
bien faire, enfin de bons terrains sans
neige, alors pour nous sans pressions de
quelques sortes, nous avons foncé, on
aurait pu, enfin 0 ils auraient aussi pu,
alors ce nul me paraît équitable.

Quant A Gilbert Facchinetti il
n'est pas apparu, il a préféré au soir
de cette longue bataille perdue A la
fin d'une saison qu'il espérait sans
doute plus heureuse conclure avec
un ou deux supporters, et boire une
petit coup de blanc dans la tribune
vide, mais en portant secrètement
sans doute un toast A l'avenir, car il
n'est pas homme à couler avec son
navire. Encore heureux...

Eric Nyffeler

boîte à
confidences

Raul Noguès

J'étais complètement dans le
cirage. Aujourd'hui je vais un peu
mieux, nous a déclaré Raoul Noguès,
dimanche matin, à l'heure où ses coé-
quipiers effectuaient un «décrassage»
à la carte.

L'incident s'est produit à la 50'
minute. En pleine course, balle au
pied, Raul Noguès a effacé Philippe
Perret. Ce dernier s'est lancé à sa
poursuite sur le côté droit du terrain.
L'ex-junior de La Sagne a alors
poussé le Franco-Argentin des mains
dans le dos au moment où Don
Givens coupait pour entraver l'action
chaux-de-fonnière. Propulsé avec
force contre les poings de l'Irlandais
se protégeant, le stratège des «jaune
et bleu» s'est retrouvé k.o. Le méde-
cin a diagnostiqué une commotion.

Je me souviens encore de la
poussée dans le dos. Après., plus
rien. Je ne me rappelle pas m'être
relevé et avoir couru quelques
instants, pas plus que de ma sor-
tie. Et dans les vestiaires, il parait
que je n'étais pas beau à voir.

LG.

Commotion

Le derby à NE Xamax
Championnat de LNC

Bellinzone - Sion 4-5; Lucerne - Bâle
1-2; Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-
Fonds 3-0; Saint-Gall - Grasshoppers
1-3; Vevey • Chiasso 4-2; Wettingen •
Aarau 2-3; Young Boys - Lausanne 0-1;
Zurich • Servette 0-3. (si)

Dans le Jura
Promotion en Ire ligue, match de

barrage: Langenthal - Aarberg 2-1
après prolongations. - Poule de promo-
tion: Bellach • Rapid Ostermundingen
0-2; Langenthal • Velthein 2-0.

Match d'appui pour la relégation:
Courtételle - Boujean 34 0-1 (Courtételle
relégué en 3e ligue).

Promotion en 2e ligue: Aegerten •
Bonfol 3-1; Glovelier - Azzurri 2-0.

3e ligue: Saignelégier • USI Moutier
2-0; Le Noirmont - Bévilard 2-1; Porren-
truy • Courgenay 2-1.



bonne
nouvelle

.
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Neuchâtel pas
moins précis...

Neuchâtel qui donne la précision horaire
au pays entier serait-il indigne, en son châ-
teau, du rayonnement de son Observatoire
chronométrique? C'est la grave question
qu'on pouvait se poser en voyant, année
après année, l'Etat présenter des comptes
divergeant sensiblement des budgets cor-
respondants! En mieux, heureusement
Cette année encore: un déficit réduit de
p l u s  de 20 millions aux comptes 83 p a r  rap-
port au budget D'accord, les mécanismes
des f i n a n c e s  publiques sont plus aléatoires
que ceux d'une horloge atomique, mais
quant même! Nos financiers cantonaux
sont-ils bons à mettre sur la touche ?

Eh! bien, non. Tous comptes fa i t s  à tra-
vers le pays, on s'aperçoit que ceux du can-
ton ne sont pas moins précis. Si l'on con-
sidère les chiffres comparatifs des 26 can-
tons et demi-cantons pour ce qui est de
l'écart comptes-budget 83 rapporté aux
dépenses totales budgétisées, on s'aperçoit
que cet écart est en moyenne suisse de 4%,
et que Neuchâtel, avec 3fi % fait f i g u r e
honorable. Neuf cantons arrivent à plus de
précision, mais 16 se «plantent» davantage,
avec un record zougois: 16,9% d'écart Et
Neuchâtel est le seul canton romand avec
Fribourg à avoir réduit ses dépenses par
rapport au budget... (k) .

quidam

(B
Birgit , cette jeune Danoise communique

à son entourage sa joie de vivre. Loin de son
pays, cette jeune étudiante qui désirait par-
faire ses connaissances linguistiques a
décidé de vivre une expérience merveilleuse.
Elle est venue voici bientôt une année en
qualité de «fille au pair» dans une famille
de Tramelan. Arrivée dans un village tel

, que Tramelan et venant du Danemark cela
implique une adaptation particulière. Eh
bien, Birgit Stovlbaek a su s'adapter. Au
terme de son engagement, elle s'apprête à
retourne chez elle non sans avoir laissé
d'excellent souvenirs.

Si Birgit s'est fait beaucoup d'amis au
village, sa famille d'adoption y est pour
beaucoup: la famille Burkhalter qui a su
rendre des plus heureux le séjour de leur

/ protégée.- .: - •: *• - i -¦*<• ' . ; • ¦•• • .J ¦>>' ¦- •
. Birgit retournera chez elle dans quelques
semaines emportant d'excellent souvenirs.

(Photo vu)

Le rail, instrument d'amitié et
de fraternité franco-suisse

Centième anniversaire de la ligne Le Locle - Besançon

Le rail est un important trait
d'union à la construction, au déve-
loppement, de l'amitié et de la frater-
nité entre les peuples suisses et fran-
çais. Ce thème a été largement déve-
loppé hier lors de la cérémonie offi-
cielle, au Locle, marquant le centiè-
me anniversaire de l'ouverture de la
ligne ferroviaire Le Locle - Besan-
çon.

Cette manifestation a rencontré un
fantastique écho populaire. Le long
des voies suivies par l'un ou l'autre
des convois des milliers de person-
nes (peut-être trente ou quarante
nulle) se sont rassemblées pour voir
passer ces trains tractés par des
machines à vapeur.

Partant de Neuchâtel l'un d'eux a
gagné Morteau en passant par le Val-
de-Travers, Pontarlier, Arçon, Mont-

La locomotive à vapeur française qui a
tracté le convoi parti de Besançon et qui

rejoignit à Morteau la rame suisse
arrivant de Neuchâtel
(Photo Impar-Perrin)

benoit et Gilley. L'autre, parti de
Besançon, a traversé des localités
telles que Mamirolle, Valdahon, Lon-
gemaison et Gilley.

Le convoi suisse était tracté par une
magnifique machine de type eb 3/5 à
tander et celui de France par une 140-

C-27. A Morteau, les deux locomotives,
toussant, crachant des panaches de
fumée plus fréquemment noire que blan-
che ont uni leurs efforts pour tirer jus-
qu'au Locle les huit wagons qui avaient
fait le plein de voyageurs. JCP
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Aménagement du territoire
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,, La propriété est garantie en Suisse. En principe, lorsque son usage
est restreint à la suite de mesures d'aménagement du territoire, le pro-
priétaire reçoit une indemnité. L'idée est simple. Mais les conditions
d'application du principe sont précises, et doivent être réalisées pour
que le paiement ait Heu. Or, si, dans la population, et même dans le
monde politique, on imagine souvent que chaque mesure coûtera quel-
que chose à la collectivité, une étude attentive montre que c'est très¦ rarement le cas. .

lorsque la restriction résulte d'une mesure de police, elle ne donne
paa lieu à indemnisation. Les mesures de police sont celles qui visent à
prévenir un danger. Exemple: l'interdiction de construire à moins de 30
mètres de la lisière d'une forêt a pour but de contribuer à la lutte con-
tre les incendies. Les propriétaires touchés n'ont aucun droit. Exemple
encore. S'il est interdit de construire en dehors du périmètre des
égouts, c'est pour permettre la lutte contre la pollution des eaux. Dans
ce cas, il n'a pas non plus de droit â une indemnité.

Seules les atteintes graves sont géné-
ratrices d'indemnités. C'est le cas d'une
interdiction totale de construire. Encore
faut-il que le terrain ait été, par sa situa-
tion et sa nature, propre à la construc-
' tion.

par Philippe BOIS

A Bevaix, un fonds situé au nord de la
voie de chemin de fer Neuchâtel-Lau-
sanne a été jugé impropre à la construc-
tion parce que mal desservi et situé hors
du village. Son propriétaire n'a rien reçu.
Les atteintes moins graves ne créent
aucun droit.
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* Voir l'«Impartial» du 2 juin 1984

Les méfaits de l'ignorance_ \

Dana son. rapport d'activité, Pro
Senectute vient de publier les don-
nées concernant le vieillissement de
la population dans le Jura bernois
en se basant mur lea résultats du
recensement f é d é r a l  de la popula-
tion 1980 relatif s à Page et aux com-
munes. Les chiff res mentionnés sont
impressionnants: le Jura bernois est
de plus en plus ridé. Avec 33% de
personnes de plua de 60 ans, cette
région accuse le degré de vieillisse-
ment le p l u a  important dea régions
et cantons voisina. En eff et , la pro-
p o r t i o n  de personnes appartenant à
cette même classe d'âge est de 29%
pour la Suisse, de 30% pour le canton
du Jura, de 31% pour le canton de
Berne et de 32% pour le canton de
Neuchâtel.

La situation à venir n'est guère
plus rassurante: le Jura bernois
compte déjà 18% de personnes de SO
à 64 ans, alors que la Suisse n'en
compte que 15,7 et le Jura 16,6. Ces
chiffres annoncent d'ores et déjà un
vieillissement à court terme. Enf in,
le tait que le canton de Berne et le
Jura bernois aient la même p r o p o r -
tion de personnes âgées de 66 ans et
plus, soit 16%, mais que le Jura ber-
nois compte 18% de personnes de 60
à 64 ans et le canton de berne 16J3%
laisse déjà entrevoir que le Jura ber-
nois vieillira, dans un proche avenir,
plua vite que le reste dn canton de
Berne.

Au sein mente des districts f r a n c o -
phones, dea diff érences sont aemd-
blea. Le district de Courtelary est le
plua vieux alors que celui de La Neu-
veville est le plus jeune. A Sonvilier,
p a r  exemple, la p r o p o r t i o n  de p e r -
sonnes de 60 ans et plua s'élève à
40,6%. Le district de Moutier, lui,
avec une p r o p o r t i o n  de 18% de per-
sonnes de 60 à 64 ans, devrait vieillir
plus rapidement à l'avenir aussi.

Cet état de f ai t, qui f r a p p e  diver-
ses régions mais surtout le Jura ber-
nois, va p o s e r  de très sérieux problè-
mes dans lea années à venir. S'il est
très agréable de voir jeunes et vieux
ae côtoyer, il devient très désagréa-
ble de voir soudain certaines p a r t i e s
du p a y a  ae transf ormer en asile.
C'est désagréable pour lea personnes
âgées elles-mêmes et c'est périlleux
pour les autorités responsables de
taire cuire la marmite communale
ou régionale. Lorsque lea couches
d'âge de la population ne sont plua
en équilibre, il y  a p é r i l  en la
demeure. Et le cercle vicieux devient
inf ernal Faute de travail, lea jeunes
vont s'établir ailleurs. Faute de
main-d'œuvre, lea nouvelles entre-
pr ises  boudent la région. Et ainsi,
peu à peu, on en arrive à la mort de
certaine villages.

Ce problème qui, selon lea der-
niers chiff res dn recensement f é d é -
ral, prend dea proportions alarman-
tes dans le Jura bernois ne se résou-
dra p a a  d'un coup. B pourrait bien
devenir le principal thème de discus-
sion dea prochaines décennies. Dea
solutions radicales devront être
trouvées avant qu'il aoit trop tard.
Une bonne cure de rajeunissement
est indispensable. Car le vieillisse-
ment de la population implique aussi
tout un esprit qui f erme la p o r t e  aux
idées modernes. Or, à l'heure dea
nouvelles technologies, le tradition-
naliame risque bien d'être le p i r e  dea
Beaux. Le Jura bernois a un urgent
besoin de sang neuf . D est à souhai-
ter que lea politiciens et les autorités
suprêmes en soient consciente et
qu'ils tassent tout pour f avoriser
ceux qui croient encore à un revire-
ment possible de la situation et
prennent dea risques en conséquen-
tes.

Cécile DIEZI

Les rides du
Jura bernois

Dans toutes les pharmacies I (UUQl I S
et drogueries S

Pro Senectute

Le rapport d'activité de Pro Senec-
tute vient de paraître. D en ressort
que le service d'aide est très sollicité.
Ainsi, au cours de l'année 1983, le
service a répondu à 194 demandes
d'aide de 102 femmes seules, 24 hom-
mes seuls et 68 couples. 111 person-
nes ou couples ont présenté une pre-
mière demande, les 83 autres avaient
déjà fait appel par le passé. Par rap-
port A l'année précédente, le nombre
de personnes qui se sont adressées
au service d'aide a augmenté d'envi-
ron un tiers.

La plupart des entretiens du service
d'aide individuelle de Pro Senectute ont
eu lieu au domicile des personnes habi-
tant dans 37 localités différentes. Dans
les villages de Tavannes et Moutier, Pro
Senectute a été sollicité par 20 personnes
et plus, à Tramelan et à Saint-Imier par
15 personnes et plus, à La Neuveville et
à Reconvilier par 10 personnes et plus et
à Malleray, Villeret, Bévilard, Corgé-
mont, Court, Orvin et Renan par S per-
sonnes et plus.

CD.
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Un service d'aide
très sollicité
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FLEURIER. - Un jardin d'enfants
dans une maison de rêve.
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LES BOIS. - Fête de gymnastique:

un succès
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Nouveau coup des Béliers: diman-
che matin, ils ont réussi à enlever la
célèbre «pierre' d'Unspunnen», qui
pèse 83,5 kilos, et qui est conservée
au musée touristique de la région de
la Jungfrau à Unterseen. Selon la
police, quatre jeunes gens parlant
français ont distrait le personnel du
musée et ont pu faire sortir la pierre
- qui est l'enjeu d'un concours de
lancer annuel - par une porte déro-
bée.

Après s'être attaqué dans la nuit
de jeudi à vendredi à la sentinelle
des Rangiers, le groupe Bélier a
revendiqué dimanche la «prise en
otage», au Musée dlTnterseen, de la
pierre d'Unspunnen, «symbole de la
tradition suisse alémanique bien
connu».

Dans un communiqué, il exige, au
nom de la jeunesse jurassienne, le
rétablissement des libertés fonda-
mentales dans le Jura-Sud et le res-
pect de la territorialité des langues
avec la suppression des écoles de
langue allemande dans le Jura-Sud.
Le groupe Bélier demande en outre
que les communications et les formu-
laires officiels du canton de Berne

soient dorénavant uniquement rédi-
gés en français. Le i mouvement
réclame enfin la «restitution des ter-
ritoires occupés par Berne», (ats)

La fameuse pierre d'Unspunnen
propulsée par le recordman du jet,

Joseph Kuttel, à 3,61 m. de distance.
(Bélino Keystone)



Bois du Petit-Château; parc d'accli-
matation, 6 h. 30-18 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie Club 44: expo peintures de

Biagio La Terra, 18-20 h. 30.
Galerie L'Echoppe: expo photos de

Claire Schwob, 14-19 h.
Home médicalisé La Sombaille: expo

des chômeurs.
Bibliothèque de la Ville et départe-

ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.; discothèque: 16-20 h.
Expo peintures et photos de Mar-
cel Schweizer.

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

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes
29, me, 17-19 h.

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

Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Miscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,

me-je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h..
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18

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

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

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

Informations touristiques 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1:
0 28 56 56.

Consultations conjugales: 0 (038)
24 76 80.

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

Ecole des parents: 026 72 76 ou
i 23 1095.

Paifcnte &> information: ^ (̂038)
f t é ^Mf y l n, 18-22 h.?je, i4*18fe^

Information allaitement: 023 34 15
ou (038) 36 17 68.

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

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

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

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

le cancer: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, 0 28 4126.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

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

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

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

14-18 h.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4,

lu-ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Léopold-Robert 53,

023 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h.,

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

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

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

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA:

0 28 23 76, permanence 24 h. sur
24.

Groupe familial' Al-Anon (aide aux
familles d'alcooliques) 0 23 07 56
et 23 67 03.

ta Main-tendue: No 143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
«Les Oeillets»: 026 5150 ou
28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Forges, Charles-Naine 2a.
Ensuite, Police locale, 0 23 10 17,
renseignera.

¦ ¦¦¦ ..——^

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

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

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
Centre social protestant: Temple-Ail.

23, consult. sociales, jurid., con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., 0 28 37 31.

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

Assoc. défense chômeurs, L.-Robert 75:
0 23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10
h., ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20 h.,
ve, 15-17 h. 30.

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

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
Cinémas
Corso: 20 h., Il était une fois en Amé-

rique.
Eden: 20 h. 45, Yentl; 18 h. 30, Rosalie

se découvre.
Plaza: 20 h., Fort Saganne.
Scala:20 h. 45, KruU.

ipiiir
La Chaux-de- Fonds

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.

Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures, le
No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
, du médecin traitant, No 117 ou

service d'urgence de l'hôpital,.
0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 031 20 19. Ma, je,
0 31 1149.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 031 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 de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, gar-

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux:

031 18 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.

Le Locle

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, Car-
men.

Les Bayards: Atelier Lermite, 14-19 h.
Noiraigue, Café de l'Union: expo peintu-

res d'Armand Clerc, 19 h. 30-22 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30,

me, 14-16 h.
Fleurier: collège primaire Longereuse,

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

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, 0 61 10 78.

Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04

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

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 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: 0143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Val-de-Travers
-
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Bibliothèque publique et universi-
taire: fonds général, lu-ve, 10-12
h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h.; lec-
ture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h. Expo «L'oeuvre des Girar-
det», 8-21 h.

Plateau libre: 22 h., Kesamba, Brésil.
Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

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

Info diabète: av. DuPeyrou 8, ma
* *̂»*aprè8-midii 0 (038) 29 1152:- ̂

rf 
f

* SOS alcoolisme: 0(038) 331890.̂ - - "
Alcooliques anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0143.
Consultations conjugales: 0 (038)

. 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., Il était une fois en

Amérique.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Un dimanche

à la campagne.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Le bal.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Un homme

parmi les loups.
Rex: 20 h. 30, Fort Saganne.
Studio: 21 h., Hot Dog.

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale: 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, 041 26 63.
Centre de culture et loisirs:

041 44 30.
Services techniques: électricité,

041 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, 041 20 72. Ensuite,
0 No 111.

Hôpital: 0 42 1122. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h. 30-15
h., 18 h. 30-19 h. 30. Demi-privé,
13 h. 30-16h., 18 h. 30-20 h. Privé,
13 h.,30-20 h. •--

Infirmière visitante: 04149 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures d'André

Cachin, 9-11 h., 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 044 14 34 ou

44 1424.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

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

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

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

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

097 66 71.

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Rue Cases-

Nègres. .
Bureau renseignements Pro Jura,

HÔtel-de-VÛlé 16^093 18 24. ff
Services industriels: 0 93 12 51; en

dehors des heures de ' bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 U.
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.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin,

093 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Gorky Parie; 17

h. 30, Roma.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Vive

les femmes.
Elite 1: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Sex Boot.
lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Le bal.
lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Yentl.
Métro: 19 h. 50, Zombie; popeorn und

Himbeereis.
Palace: 14 h. 15, 20 h. 30, Flucht nach

Athena; 16 h. 30, 18 h. 30, Metro-
polis 2000.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Il était une fois
dans l'Ouest.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Un homme parmi les loups.
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Jura bernois

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

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puériculture
et soins à domicile, Le Noir-
mont, rue du Pâquier,
053 1766.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 651151 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

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

ambulance: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 051 1284; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, Banzaï.
Cinéma La Grange: programme non

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

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

Bibliothèque des jeunes: rue de
l'Hôpital, lu au ve, 14-17 h. 30, sa,
9-11 h.

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.

Bureau de renseignements:
022 66 86.

Services industriels: 0 22 17 31.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 2153 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du
Tilleul, 0 22 1134.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: programme non reçu.
Cinéma Colisée: programme non reçu.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 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:

066 1853.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Milliet, 066 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

053 34 44, '
Ambulance: 0 53 2133.
ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au vé,; 11-12*.-, 17 hî~
30-18-hv '̂S ÎB 
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Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux:

0 53 36 58.

Val-de-Ruz

1(JM et compétence

.' Une maison...
des hommes...
des techniques...
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Démonstration convaincante au Centre Numa-Droz
Les gymnastes féminines4 préparent la fête de Winterthour

Ça roule, avant l 'échéance de Winterthour. (Photo Gladieux)

En vue des Journées suisses de gym-
nastique féminine 1984 (JSGF) qui se
dérouleront du 14 au 17 juin prochains à
Winterthour, les sections de l'Ancienne
et de l'Abeille, représentant les gymnas-
tes féminines de la ville, ainsi que la sec-
tion invitée de Savagnier, ont présenté
au début de la semaine le programme
préparé pour ces journées. Un très nom-
breux public se pressait dans les halles
du Centre scolaire Numa-Droz.

Les spectateurs ont pu apprécier la
production préparée par l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnastique
féminine, les exercices imposés avec les
cerceaux présentés par la section invitée
de Savagnier, les imposés à mains libres
démontrés par les gymnastes de l'Abeille
et les imposés avec balles que la section
Ancienne a eu le plaisir de montrer. Le
programme a été couronné par les «géné-
raux», les exercices d'ensemble préparés

par l'Association suisse de gymnastique
féminine, une production qui, à Winter-
thour, réunira près de 19.000 gymnastes
dans te même rituel. Autre découverte
du public: les diversifications apportées
par les femmes à la gymnastique; la pro-
duction cantonale comporte des exerci-
ces de sautilles, les cerceaux et du gym-
jazz, alors que les «généraux» sont com-
posés de gym-jazz, de mouvements
balancés, de mouvements tenus et aussi,
de danse folklorique.

Ces exercices sont le fruit de plusieurs
mois de répétition, ce que le public
amassé à Numa-Droz a fort bien compris
qui n'a pas ménagé ses applaudissements
aux femmes gymnastes.

(cp)

La fête nationale italienne célébrée pour
la première fois dans le haut du canton

De gauche à droite, MM. Liotta (attaché consulaire), Baracchi, F. Cortinovis,
G. Cortinovis, Picchiami (agent consulaire). (Photo Gladieux)

L'agent consulaire d'Italie, M. Dino
Picchiami et Madame, et leur collabora-
teur, M. Enzo liotta, donnaient une
réception hier après-midi à l'ocacsion de
la célébration de la fête nationale de la
République italienne. C'est la première
fois que l'événement est célébré dans le
haut du canton, à La Chaux-de-Fonds.

M. Dino Picchiami rappela que la pro-
clamation de la République eut heu le 2
juin 1946. Il salua les autorités suisses
représentées, le Conseil communal de la
ville du Locle, de La Chaux-de-Fonds.

MM. Charles Augsburger, Wyss, juge
d'instruction et quelque 300 compatrio-
tes rassemblés pour la fête.

Il décerna la médaille du travail et la
distinction de «cavalière», honneurs qui
viennent en droite ligne de la présidence
romaine de la République à MM. Giuli
Cortinovis, Francesco Cortinovis, Remo
Baracchi, tous trois du Locle, pour 25
ans de loyaux services effectués à l'étran-
ger. '

Le Chœur de la Mission italienne, sous
la direction du Maestro Leonardo
Barone, ponctua ce geste en interprétant
l'hymne national et le Chœur des Lom-
bards de Verdi, après quoi les hôtes invi-
tèrent l'assemblée à prendre part au buf-
fet servi dans la grande salle de la Mai-
son du Peuple. (D. de C.)

Jeux divers: si Napoléon avait fait ça...

La deuxième convention de jeux de
rôles et de stratégies avait lieu vendredi
et samedi dernier, organisée au Centre
de rencontre par le club local de jeux de
rôles et de simulations, Collusion, et par
le journal de diplomatie par correspon-
sance, Plié en deux. But avoué — outre
les ébats ludiques des protagonistes -
faire mieux connaître au public des jeux
venus des Etats-Unis et d'Angleterre.

Le public n'a pas été très curieux mais
les néophytes en la matière ont pu
côtoyer ces deux jours durant d'émérites
joueurs, une quarantaine, venus de tous
les cantons romands.

Qu'est-ce qu'un jeu de stratégies, par
exemple? Cela s'adresse à tous ceux «qui
croient encore que si Napoléon avait fait
ça...»

(Imp. - Photo Gladieux)

Enfant renversé
Vendredi à 15 h. 25, un conducteur de

La Chaux-de-Fonds, M. A. S., circulait
rue de la Charrière en direction des Plan-
chettes. A la hauteur de l'immeuble No
26, U s'est trouvé en présence .du jeune
Alexandre Horisberger, cinq ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui s'était élancé sur la
chaussée sans prendre les précautions
nécessaires. Malgré un freinage énergi-
que, l'enfant a été heurté par l'avant de
l'auto. Blessé, il a été transporté par une
ambulance à l'Hôpital de la ville.

Deux blessés
Samedi à 19 h. 30, au guidon d'une

moto, M. Pierre-André Stôckli, 21 ans,
de La Chaux-de-Fonds, circulait me du
Collège en direction du centre ville. A la
hauteur de la rue Saint-Hubert, alors
qu'il effectuait le dépassement d'une
auto, il a heurté avec l'avant de sa
machine le flanc gauche de l'auto con-
duite par M. M. J., de Champ-du-Mou-
lin, qui roulait également rue du Collège
et qui obliquait à gauche pour emprun-
ter la rue Saint-Hubert. Blessés, le con-
ducteur Stôckli et sa passagère, Mlle
Mireille Fankhauser, de La Chaux-de-
Fonds, ont été transportés par ambu-
lance à l'Hôpital de la ville.
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17e rencontre des Chorales
de police suisse

La 17e rencontre des Chorales
de police suisse a lieu mercredi 6
et jeudi 7 juin, à La Chaux-de-
Fonds. La manifestation regroupe
quelque 500 chanteurs venus de
Berne, Lucerne, Zurich, Bâle, Fri-
bourg, Neuchâtel ou encore Genève
et, bien sûr, La Chaux-de-Fonds.

Tous ceux que cela intéresse peu-
vent sans autre se rendre mercredi,
dès 13 h 45, à la Salle de Musique,
lieu des joutes musicales des 14 for-
mations en présence.

La fin des répétitions est prévue à
17 h. 40. Dès cet instant, les chan-
teurs se rendront tous à la place du
Carillon pour interpréter des chants
d'ensemble, avec accompagnement
au carillon! (Imp)

8e Biennale: danse totale
avec Shiro Daimon

C'est mercredi 6 juin, dès 20 h.
30, A Beau-Site, qu'a lieu le cin-
quième spectacle proposé par le
Théâtre populaire romand, dans
le cadre de la 8e Biennale. Déjà
connu des Chaux-de-Fonniers, Shiro
Daimon présente ce soir-là «La Ka
Ka», qui est le «jeu des métaphysi-
ciens du désordre corporel, acéré,
acharné, et atroce. Se précipiter tout
à coup dans la mer en chaos». (Imp)

Premier concert varié
de la saison Estiville 1984

Le premier concert varié de
l'actuelle saison d'Estiville a lieu
demain soir mardi, dès 20 heures,
au parc des Crêtets. Il est clair que
si la météo continue de laisser à dési-
rer, il est possible de se renseigner,
une heure avant le début du concert,
au No 181 pour savoir si oui ou non la
manifestation a lieu. Au programme:
les chœurs d'hommes La Pensée, de
La Chaux-de-Fonds, et l'Echo de
l'Union, du Locle, qui s'uniront pour
interpréter ensemble quelques parti-
tions, et le Groupe floklorique de
l'Association des travailleurs portu-
gais, chants et danses ensoleillés au
répertoire. Comme à l'accoutumée,
une cantine sera mise en place par la
section chaux-de-fonnière de la
Société des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers. (Imp)

Se Biennale — Vie de Robert le Diable

Plus de fosse d'orchestre, musiciens
d'un côté, p lateau de l'autre, mondes
incommunicables. Il y  a des acteurs qui
sont chanteurs, des musiciens qui sont
acteurs.

L'orchestre est composé de clarinettes,
cor, épinette, piano, harmonium, percus-
sion classique et percussion zaïroise. Il y
a des couleurs orchestrales d'une abon-
dance et d'une originalité frappantes
(voix de basse accompagnée par des
gongs, entre autres exemples).

L 'Atelier lyrique du Rhin (dont le
siège est à Colmar), une douzaine de
comédiens-chanteurs, parmi eux Ber-
nard Deletré, basse, dans le rôle du Duc
de Normandie, Christian Treguier,
baryton dans celui du Dialbe, Reginald
Boyce, ténor Robert f i l s  du Duc, les com-
édiens-chanteurs de l'Institut national
des arts de Kinshasa et les habiles
joueurs de tambours de bois, font revi-
vre, au cours de 16 tableaux, la vie de
Robert le Diable, récit du Moyen-Age.

Robert, fi ls  unique du Duc de Nor-
mandie, donné au Diable à sa concep-
tion, grandit en âge et en force, pillant la
région avec sa bande de tueurs. Touché
par la grâce divine, il effectue une péni-
tence et sauve son p a y s  de l'envahisseur.

C'est ainsi que le récit populaire
raconte, avec ruse, l 'histoire. Que ce soit
au nom du diable ou au nom de Dieu,
Robert tue, paysans et moines, puis
l'envahisseur.

Gilles Lambert a signé la mise en
scène, sur un plateau rond, incliné, il

restitue ce conte ancestral avec finesse,
intelligence. Quelques roulements de
tambour, le conteur sollicite l'attention
de l'auditoire, le voyage a commencé.
Les comédiens emploient la voix parlée,
choeurs en canons, la voix chantée.
Qu'ils parlen t, chantent, jouent, dansent,
c'est dans un mouvement relevant d'un
art consommé.

Ahmed Essyad, compositeur, manie
savamment la musique occidentale (les
choeurs, les passages au piano, sont
d'une écriture post-webernienne), il
garde l'oreille attentive à la culture orale
de son enfance marocaine, aux musiques
du monde. Il poursuit une oeuvre géné-
reuse, attentive aux lieux, aux êtres, aux
instants de la vie, il est de ceux pour qui
l 'écriture est cheminement, expérience.
La -Vie de Robert le Diable» en est
l'exemple éminemment édifiant, son édu-
cation, sa formation font de lui un com-
positeur cosmopolite.

Sa connaissance, ses orignies, se
retrouvent dans son désir de produire
une musique propre à tous, de f a i r e  dis-
paraître la distinction des musiques
nationales. La partition a des airs de
chef-d'oeuvre.

Considérant l 'état actuel de l'opéra,
enfermé dans ses traditions, emprisonné
dans ses esthétiques tournées vers le
passé, l'on peut accueillir avec enthou-
siasme une oeuvre de cette envergure qui
ouvre une nouvelle voie à ce genre musi-
cal.

D.de C.

Une voie nouvelle pour l'opéra ?

LA SAGNE (mai 1984)
Naissances

Benoit Isabelle, fille de Benoit Gilbert
Eric et de Verena, née Beyeler. - Chappuis
Maude Isabel, fille de Chappuis Jean-Sa-
muel et de Danielle Evelyne, née Montre-
sor. - Bâhler Ludivine Suzanne, fille de
Bâhler Francis Edouard et de Suzanne, née
Gerber. .
Décès

Racine Nadine, née en 1901, épouse de
Racine Emile.
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LISTE DU DERNIER TIRAGE
JOURNALIER

DU SAMEDI 2 JUIN 1984

Loterie gratuite de
MAI EIU VILLE

de l'Association
«Vivre La Chaux-de-Fonds»

Les cinq numéros suivants gagnent un
bon d'achat de Fr. 50.-:
07767 100673 128686 178377 76343
Le numéro 169040 gagne un kilo de
café La Semeuse par mois pendant 3
mois.
Ces lots sont à retirer au bureau du jour-
nal «L'Impartial» sur présentation de
votre billet.
Pour le match contre Saint-Gall, mer-
credi 6 juin, tous lea billets ont été
DISTRIBUÉS.
LA LISTE GÉNÉRALE des tirages quo-
tidiens, ainsi que le* numéros ga-
gnants pour le 1er prix, une voiture
Peugeot, le 2e prix, un bon de voyage
valeur 4000 fr., et une trentaine de
lots très intéressants, paraîtront dans
«L'Impartial» entre le 6 et 9 juin pro-
chain. 176633



Le rail, instrument d'amitié et
de fraternité franco-suisse

Centième anniversaire de la ligne Le Locle-Besançon

Peu avant l'arrivée du Locle, crachant et toussotant sur l'une des rampes les plus
rudes de la ligne centenaire Besançon-Le Locle, les deux machines unissent leurs

efforts au départ du Col-des-Roches.
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Dans chaque gare où le train s'arrêta,

à l'aller comme au retour, effectué selon
le même parcours (les compositions re-
prenant leur autonomie dans l'après-
midi à Morteau) l'accueil fut délirant.

Fanfares , drapeaux, majorettes, gens
du pays en costumes firent honneur aux
trains anniversaires. Partout les récep-
tions furent extrêmement chaleureuses
et attirèrent les foules. Sauf en gare du
Locle où, il faut malheureusement recon-
naître qu'en comparaison avec celles des
localités françaises, elle fut fade et sans
grand éclat. C'est depuis les quais de la
Mère-Commune — terminus de la ligne
centenaire - que les invités se rendirent
en débandade à l'Hôtel des Trois-Rois
pour lehanquet officielr- - — ' :

La rame historique suisse quitta Neu-
châtel à 7 h. 30 et arriva à Pontarlier à 9
heures, puis à Morteau à 11 h 50, sous
les flonflons, dès son entrée en gare, de
l'Harmonie municipale de la ville.

Cérémonial identique lors de l'arrivée
du convoi français parti de Besançon à 9

A Morteau toujours, des milliers de personnes étaient présentes p o u r  assister au
spectacle unique dp nos jours de voir deux machines à vapeur arrêtées sur les quais.

h. 30. Il y avait là environ 3000 person-
nes que les agents de la SNCF avaient
du mal à maintenir sur les quais pour as-
sister à l'arrivée de ces deux ancestrales
locomotives.

Des centaines de personnes équipées
d'une caméra, d'un appareil de photo se
bousculaient pour «mettre en boite» ces
deux «bêtes» qui ne cessaient de respirer
en crachant une fumée plus souvent
noire que blanche.

«En France, depuis Pontarlier on est
vraiment reçu comme des rois», affirmait
un voyageur qui s'était embarqué à Neu-
châtel.

La machine suisse étant arrivée, selon
l'horaire, environ 30 minutes avant la
locomotive française, elle fut généreuse-
ment admirée et rapidement.prise d'as-
saut par les gosses qui grimpaient .à côté
des mécaniciens noircis par la fumée et
les escarbilles. «Qu'elle est bien briquée»,
lâcha un Mortuacien admiratif.

FORMIDABLE ENTHOUSIASME
C'est sous un ciel gris, couvert, que la

140-C-27 quitta Besançon à 9 h. 30. Par-

tout dans les campagnes, sur les petits
chemins forestiers, dans les prés, des mil-
liers de personnes, appareils de photo
armés, assistèrent à son passage annoncé
par de larges panaches noirâtres se déta-
chant au loin dans le ciel.

Sur la route du Valdahon des centai-
nes de voitures étaient arrêtées sur le
bas-côté de la route. Des mordus sui-
vaient le convoi en roulant à son allure.

Dans presque toutes les gares, la fan-
fare animait le passage de ce train com-
mémoratif. A Valdahon il y avait peut
être mille personnes. Les militaires du
camp avaient revêtu pour l'occasion des
uniformes d'époque. A la gare précé-
dente, à Etalans, la maire avait fait
avancer l'heure de l'office dominical
pour que tous les habitants puissent vou:
la locomotive.

Sur le quai d'Avoudrey, 80 citoyens de
la localité avaient revêtu des costumes
d'époque et les majorettes les entou-
raient. A Longemaison, c'est à la sortie
de la communion solennelle que les
membres de la communauté ont gagné la
gare. A Gilley, la fanfare fut de la partie.
A Morteau, pour la rencontre des deux
trains ce fut une véritable apothéose.
Guinguettes, stands, buvettes avaient
été érigés sur la place de la gare et déco-
rés des couleurs françaises , suisses et des
cantons helvétiques. Les deux fanfares
de la ville, l'Harmonie municipale
d'abord puis la Lyre mortuacienne se
firent entendre.

Reportage: Jean-Claude Perrin
(Texte et photos)

Durant tout l'après-midi, alors que les
convois avaient gagné la Suisse, des ani-
mations étaient organisées. Ainsi un
orchestre occupa un podium, des calè-
ches conduisaient les curieux à l'exposi-
tion montée au Château Pertusier et
retraçant les origines de cette ligne, sa
création, sa réalisation et les'projets
d'itinéraires envisagés à l'époque. Dans
le hall de gare les gosses léchaient les
vitrines où étaient exposées des maquet-
tes du TGV éclairées.

LES INVITÉS
Après les manoeuvres de jumelage des

locomotives (la Française précédant la
Suisse) et des wagons, le convoi relié
gagna Le Locle avec un peu de retard.

Dans une gare joliment pavoisée, les
invités furent acueillis par un accordéo-
niste et une violoniste. Les trains pour-
suivirent leur route jusqu'à La Chaux-
de-Fonds où le sens de la locomotive
française fut inversé alors que les deux
machines purent se ravitailler en char-
bon. Notons que les prises d'eau des
locomotives se sont effectuées aussi bien
à l'aller qu'au retour à Morteau. Cette
opération menée par les pompiers suscita
un vif intérêt.

Durant ce temps les personnalités offi-
cielles assistèrent au banquet. Parmi cel-
les-ci on notait côté suisse, le président
du Conseil d'Etat, René Felber, le Con-
seil communal du Locle in corpore, les
représentants des villes de La Chaux-de-
Fonds, de Neuchâtel, le directeur du 1er
arrondissement des CFF, Claude Roux,
le responsable des relations publiques
des CFF, M. Jacobi ainsi que le directeur
du 5e arrondissement des douanes, M.
Barraud.

Parmi l'importante délégation venue
de France on relevait la présence de
MM. Sauvet, sénateur-maire d'Exin-
court, Robert Schwindt, sénateur-maire
de Besançon, Vuillaume, maire de Pon-
tarlier, Cuenot, conseiller général du
Doubs et président du comité de défense
de la ligne Le Locle-Besançon, Meynier,
directeur régional de la SNCF pour la
région Bourgogne - Franche-Comté et
Turberg, maire de Frasne et président
du comité d'organisation du centième
anniversaire.
EN DIRECTION DU TGV

Le président de la ville du Locle, Mau-
rice Huguenin a salué les personnalités
présentes en rappelant ensuite la mani-
festation — alors d'envergure — qui avait
marqué l'inauguration de cette ligne, le
11 août 1884. Affirmant que cette liaison
permet de sceller l'amitié franco-suisse , il
a estimé qu'il convenait de la faire mieux
connaître au public pour la revaloriser
afin de pouvoir la considérer comme une
ligne moderne dès lors qu'elle donne
accès à la liaison TGV de Besançon.

Le sénateur de Besançon, Robert Sch-
windt, a rappelé que malgré bien des
craintes exprimées à l'époque, les che-
mins de fer furent synonymes de progrès,
de développement culturel et favorisè-
rent l'industrialisation et l'unification de
la France.

Premier à arriver à Morteau le convoi suisse venu de Neuchâtel tiré p a r  une
locomotive à vapeur EB 3/5 No 5819 fai t  son entrée en gare.

Rapportant quelques anecdotes des
années 1890, il démontra que les chemins
de fer étaient déjà au centre des préoccu-
pations des élus d'alors. D a ensuite
exprimé le voeu que l'extraordinaire pro-
fil du TGV soit plus fréquemment vu en
France comme en Suisse afin que vivent
encore mieux l'amitié et la fraternité de
ces deux peuples.

L'AVENIR VOUS APPARTIENT
Dressant un historique des liaisons

ferroviaires franco-suisses M. Meynier,
directeur régional de la SNCF, a relevé
que dans les aimées 1860 Besançon avait
été frustrée d'un itinéraire en direction
de la Suisse - à la suite de la création de
la ligne Neuchâtel via Pontarlier - qui
aurait dû lui revenir, mais que la ligne
aujourd'hui centenaire était une juste
réparation. Sans se prononcer de
manière formelle sur l'avenir de cette
dernière, soulignant les efforts de la
SNCF entrepris ces dernières années
pour sa modernisation, il a affirmé que
sa survie dépendrait surtout de l'atta-
chement que lui manifesterait la popula-
tion.

«Son avenir est entre vos mains, a-t-il
dit. Il sera favorable s'il se manifeste une
utilisation régulière de cette ligne». Se
montrant inquiet vis-à-vis d'importants
projets du réseau routier franc-comtois,
il a affirmé que. jusqu'ici la SNCF avait
fait son devoir et qu'elle continuerait à le
faire. Notamment en supprimant pour
remplacer des rails à faible section, entre
Valdahon et Morteau d'ici 1985, et pour
remplacer des aiguillages afin d'augmen-
ter la vitesse.

«Le succès poplaire de cette journée
me rassure quant à l'attachement de la
population à cette ligne, a-t-il conclu. Il
s'agit d'une oeuvre de paix au service des

gens du Doubs et des relations entre la
France et la Suisse».

UNE LIAISON IRREMPLAÇABLE
M. Roux, directeur du 1er arrondies-

ment des CFF a relevé que si cette ligne
ne jouait pas le rôle d'une grande liaison
à l'échelon européen, elle restait néan-
moins un instrument de développement
régional, ce d'autant plus qu'elle est
devenue depuis peu un affluent du TGV.

Le présidait du comité d'organisation,
Jean Turberg, maire de Frasne, a déclaré
que par rapport à la manifestation inau-
gurale d'il y a cent ans celle de ce jour
était moins euphorique mais empreinte
d'une satisfaction raisonnée et qu'il s'en
dégageait plus de solidarité face aux
mêmes difficultés économiques qui tou-
chent les deux régions frontières.

Il a souligné le caractère irremplaçable
de cette liaison qui doit survivre afin de
pouvoir mieux répondre au défi de l'ave-
nir. «Nous devons sauvegarder la libre
circulation des personnes et des biens et
sommes acquis à une économie ouverte,
a-t-il dit. Voilà sans doute la vraie signi-
fication du centenaire de cette ligne».

Quant au vice-président du Conseil
général du Doubs, le sénateur-maire de
Souvet, qui remplaçait le président
Edgar Faure, a évoqué le passé, le pré-
sent de cette ligne avant de songer à son
avenir. «Il faut tirer parti de l'avantage
du TGV à Besançon, a-t-il dit avant
d'ajouter qu'il lui souhaitait une seconde
jeunesse, car elle représente un trait
d'union à la construction de l'amitié
franco-suisse».

C'est avec un peu de retard que les
invités ont regagné la gare pour repren-
dre le train qui remit le cap sur la France
à toute vapeur, alors que la pluie s'était
glissée dans cette fête franco-suisse , sans
y être invitée depuis midi déjà.

Les Brenets vont f leurir !

Afin  d'inciter les habitants des Bre-
nets à fleurir leur village, le rendant
ainsi plus accueillant, la Société
d'embellissement a procédé à sa tradi-
tionnelle vente de fleurs. San succès
auprès de la population permet à

l 'Embellisement de décorer plusieurs
édifices publics. Rappelons aussi que les
maisons les mieux fleuries du village et
des environs seront désignées par un
jury de professionnels horticoles et
récompensées. (Texte et photo dn)

Tournoi interne du club de tennis de table

Dernièrement s'est déroulé le tournoi
interne du Club de tennis de table
(CTT) du Locle. Il a enregistré la parti-
cipation record de 32 joueurs.

Ce tournoi fut organisé sous la forme
«handicap et repêchage» ce qui a permis
à chaque joueur de disputer deux matchs
au minimum. Toute l'attention des par-
ticipants s'est portée sur Michel Rota
qui remporta brillamment et en deux
sets la finale alors qu'il était opposé à
Maurice Brandt, vétéran de l'équipe.

Quant à Pierre Breguet, joueur émé-
rite, il a devancé le duo Patrick Marti-
nelli et Laurent Galster. Félicitons égale-
ment Fabienne Dubois, première fille
classée et Yvan Jeanneret le plus jeune
joueur.

Tous les joueurs tiennent à remercier
René Guillet de l'excellente organisation
du tournoi et se donnent d'ores et déjà
rendez-vous pour l'année prochaine, (cp)

Classement: 1. Michel Rota; 2. Mau-
rice Brandt; 3. Pierre Breguet; 4. Patrick
Martinelli; 5. Laurent Galster; 6. René
Guillet.

Laurent Galster, un solide espoir du club
loclois.

Une participation record

Accident du Col-des-Roches

Suite à l'accident survenu ven-
dredi à 23 h. 50 au-dessus du restau-
rant du Jet d'eau, au Col-des-Roches
aux portes du Locle, que nous avons
relaté dans notre édition de samedi,
la gendarmerie cantonale a com-
muniqué l'identité des deux occu-
pants de ce véhicule circulant sans
plaques d'immatriculation. Celui-ci
était conduit par Jean-Pierre
Mumenthaler, 18 ans, domicilié à la
Combe-Jeanneret. A ses côtés avait
pris place André Jeanmaire, 20 ans,
demeurant au-dessus du Locle.

Rappelons qu'à la suite d'une

vitesse inadaptée le conducteur a
perdu la maîtrise de sa machine qui
a dérapé sur plus de vingt mètres
avant de terminer brutalement sa
course contre un arbre situé sur la
gauche de la chaussée par rapport au
sens de marche de l'automobile qui
montait en direction du Prévoux.

Les deux blessés ont été conduite
par ambulance à l'hôpital. Incons-
cient, durant la nuit, M. Mumentha-
ler a été dirigé sur le CHUV à Lau-
sanne au moyen d'un hélicoptère.

(Imp)

Identité des blessés
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Objets prétextes, objets manipulés
Au Musée d'ethnographie de Neuchâtel

Le Musée d'ethnographie de Neuchâ-
tel a inauguré samedi en présence de
nombreux invités sont exposition intitu-
lée «objets prétextes, objets manipulés».

L'exposition en suivant le parcours
matériel et symbolique d'objets variés,
usuels, d'art, pose un certain nombre
d'interrogations. Et d'abord, qu'est-ce-
qu'un objet? L'homme crée-t-il l'objet?
L'objet «invente-t-il» l'homme?
L'échelle des dimensions modifie-t-elle la
vision? L'objet a-t-il un langage? Qu'est-
ce qu'un objet de musée? Quel est le rôle
des expositions? N'est-ce finalement
qu'une question de décret, de pouvoir?

La démarche de Jacques Hainard, con-
servateur du musée en exposant appa-
remment pêle-mêle de véritables objets
d'art, des œuvres, des objets usuels, des
objets de récupération, des objets de
déchets, des déchets rejetés — la Cedra
trouve également sa place dans cette
exposition - des gadgets et du kitsch, ne
consiste pas seulement à «saisir», à nom-

mer, à classer, à inventorier notre envi-
ronnement. Plus encore, elle vise à met-
tre à jour les mécanismes de réactions-
réflexions, parfois réfléchies, parfois
inconscientes face à l'objet, toujours
extrêmement rapide, mais pas fiable
pour autant. En manipulant par ailleurs
à son tour un certain nombre d'objets,
l'exposition s'interroge et nous avec, sur
qui décide des valeurs et pose donc tout
le problème du pouvoir. L'usage de tech-
nologie modernes, tel l'hologramme
prouve d'autre part qu'une pipe n'est
pas forcément une pipe.

En fait, si le musée semble interroger
presque n'importe quel objet, c'est
d'abord au regard du visiteur qu'il
s'adresse. Sans celui-ci rien n'existerait.

Mise sur pied en collaboration avec
l'Institut d'ethnologie, cette exposition
trouve son prolongement dans la publi-
cation d'un ouvrage dans lequel 13
auteurs ethnologues, sociologues, artis-
tes, conservateurs, proposent une réfle-
xion sur l'objet, (ats)

Un jardin d'enfants dans
une maison de rêve

Proposition des parents de Fleurier

Décédé en juin 1979, le Dr Leuba, chirurgien de l'Hôpital, avait toujours mani-
festé son attachement au village de Fleurier, œuvrant en faveur des déshéri-
tés. Par disposition testamentaire , il offrit sa belle maison de la rue du
Temple à la commune qui en dispose depuis le 1er janvier de l'an dernier.
Sans trop savoir quoi en faire. Les parents des 40 bambins fréquentant le jar-
din d'enfants ont leur idée. Comme l'actuelle petite école du Pasquier devra
s'installer prochainement au vieux collège de Longereuse, ils ont écrit au
Conseil communal pour lui proposer d'ouvrir la maison du docteur aux

enfants. Une maison de rêve, avec un beau jardin.

La maison du Dr Leuba. AccueWera-t-eUe un jour les bambins du village ?
(Impar-Charrère)

D'ici le 30 juin, les bambins de Fleu-
rier devront quitter le quartier du Pas-
quier pour s'installer dans le vieux col-
lège de Longereuse. Celui qui abrite les
écoliers du degré primaire prêts à entrer
en secondaire. Le bail de l'ancienne école
a été résilié les parents en ont été avertis
officiellement le 28 mai par les trois maî-
tresses enfantines. L'avenir a aussi été
évoqué, notamment l'application de la
loi votée par le peuple concernant la gra-
tuité des jardins d'enfants.

COHABITATION
PEU SOUHAITABLE

Ce qui, pour l'instant, préoccupe les
parents, c'est le déménagement du jardin
d'enfants. Ils ne se réjouissent pas de les
savoir cohabiter avec les «grands» de
l'école primaire. Et le font savoir dans
une lettre adressée au Conseil com-
munal. En expliquant qu'il est reconnu
par tous les psychologues et enseignants
que l'environnement pendant la présco-
larité est primordial pour le développe-
ment social, intellectuel, physique et
affectif. Un enfant bousculé ou pris à
partie par les plus grands retournerait-il
avec plaisir à l'école, se demandent les
parents?

Et de proposer aux autorités de repen-
ser tout le problème en installant les
enfants dans la maison du Dr Leuba.

BOÎTE À IDÉES
En juin 1983, la commune de Fleurier

avait demandé aux habitants ce qu'ils
voulaient que devienne cette maison.
Une bâtisse de deux étages construite en
1773, flanquée d'une écurie, d'une
remise, d'un fenil, d'un garage et
s'ouvrant, à l'est, sur un grand jardin.

Les idées ne manquèrent point, niais
jusqu'à présent ceux qui ont pris la peine
d'écrire à l'exécutif n'ont pas encore reçu
de réponse. La commune n'a plus
d'argent. Elle ne peut pas investir pour
transformer les locaux.

Les parents en sont conscients, mais
ils remarquent que l'école enfantine est
une chose importante et qu'il convient
de trouver une solution convenable à
long terme. Ds ajoutent que la maison de
rêve de la rue du Temple représenterait
un cadre idéal pour un tel projet. Le

grand parc est un élément naturel et
indispensable à l'éveil des perceptions.

Les parents ont visité la maison
samedi après-midi. Ils ont constaté
qu'on pouvait y installer les enfants sans
devoir modifier le premier étage. Et puis,
ajoutent-il, dans cette affaire, l'aspect
f lancier doit passer au second plan,
comme ce fut le cas pour la création des
complexes sportifs ces dernières années.
Ils se proposent même de créer un com-
ité pour soutenir leur demande.

La balle est dans le camp des auto-
rités. A elles d'étudier sérieusement la
proposition. En oubliant, pour une fois,
qu'un bâtiment peut servir sans devoir
subir forcément des transformations
onéreuses.

JJC

Les méfaits de l'ignorance
Aménagement du territoire
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Il s'agit par exemple de la limitation

de hauteur des bâtiments, de la limita-
tion de l'emprise au sol (proportion du
terrain qui peut être construite), etc.

Récemment, le Tribunal fédéral a
admis, dans un cas précis, le principe
selon lequel une indemnité doit être ver-
sée au propriétaire qui, même sans subir
une atteinte grave, est seul à être touché
dans son secteur. L'affaire a été renvoyée
à l'autorité cantonale pour un nouvel
examen.

ABUS DE DROIT
Il semble admis également qu'une

indemnité pourrait être versée pour les
frais engagés et devenus inutiles ensuite
de dézonage. On peut toutefois prévoir
que les conditions seront rarement réu-
nies. En effet, tout propriétaire est censé
savoir que la loi peut changer, et ne peut
s'en plaindre lorsque cela arrive. U n'a
pas droit, puisqu'il connaissait ce risque,
à un dédommagement pour travaux
entrepris (par exemple, plans de cons-
tructions). Mais si au moment de donner
mandat à un architecte, il a reçu des
assurances claires de l'autorité com-
pétente, il pourra exiger une réparation.
Il y aurait en effet abus de droit à la lui
refuser. Il s'agit d'un principe discuté,
qui n'a pas eu d'application jusqu'ici.

Le cas où, à cause d'une demande de
permis, l'autorité modifie le plan de zone
pour éviter de le délivrer pose la même
question. Lorsque la demande de cons-
truction d'un centre commercial aux
Eplatures avait été faite, des conseillers
généraux avaient proposé de dézoner le
terrain concerné, pour éviter l'implanta-
tion du super-marché. Si le Conseil géné-
ral, à l'époque les avait suivi, il est pro-
bable qu'une demande d'indemnisation
aurait eu des chances d'aboutir.

MÉCONNAISSANCE
On l'a vu, le système est mal connu. Il

en résulte souvent que les pouvoirs
publics, au moment de prendre des déci-
sions en matière d'aménagement, y
renoncent, par crainte d'ennuis. L'expé-
rience montre que la menace faite de
réclamer des indemnités impressionne

fortement les Conseil généraux et com-
munaux. Us renoncent aux mesures pré-
vues ou, pire, dézonent là où il n'y a pas
de raison de le faire. C'est donc plus la
crainte, erronée dans 99% des cas, de
devoir verser une indemnité qui déter-
mine la politique en matière d'aménage-
ment, que l'analyse de la situation sur le
terrain. Il peut arriver même que des
arrangements interviennent, conduisant
à des versements de sommes que jamais
aucun tribunal n'aurait fixées.

Il serait à cet égard intéressant de
déterminer combien les pouvoirs publics
ont dû verser, ensuite d'un jugement,
depuis 1972, au titre de l'expropriation
matérielle. C'est probablement négliga-
ble, dans les comptes d'Etat. Est-ce vrai-
ment par hasard ou oubli qu'aucun des
nombreux services qui agissent dans ce
domaine n'a fait établir ce chiffre?

NEUCHÂTEL TOUJOURS
PIONNIER?

Le sol constitue un bien non reproduc-
tible, dont la quantité est fixe. Il n'y en a
pas énormément en Suisse. Il faut en
user avec logique. C'est le but de l'amé-

nagement du territoire. Il ne s'agit pas,
comme on l'a vu, de mettre fin à tout
développement. Cette tâche est l'une des
plus importantes de la collectivité. Elle
peut entraîner quelques dépenses. Mais
pour parvenir à un résultat, il faut une
volonté politique; elle est loin d'être évi-
dente. En outre, depuis 1974, la situation
du marché de l'emploi mérite aussi
d'être prise en considération.

Vaut-il mieux dézoner et sauver des
emplois, ou laisser s'installer le chômage
en interdisant la construction d'une
usine? Ce n'est pas simple, bien sûr.
Mais on raisonnerait mieux à propos de
la question de fond si l'on voulait bien
cesser de se faire une image inexacte des
risques encourus par les collectivités
dans le domaine de l'aménagement. Ils
sont faibles. Et aussi, pourquoi pas, on
pourrait mettre sur pied un système de
prélèvement de la plus-value efficace.

Est-ce que le canton de, Neuchâtel, qui
a été un pionnier dans le domaine de la
protection des sites, le restera pour tous
les problèmes d'aménagement? Ce n'est
pas faire preuve d'excessif esprit de clo-
cher que de le souhaiter! Ph. B.

Fête à l'Ecole hôtelière de Tête-de-Ran

L'ambassadeur d'Indonésie en Suisse reçu à l 'Hôtel de Tête-de-Ran,
(Photo Schneider)

Mercredi soir, la grande salle de
l'Hôtel de Tête-de-Ran était décorée à
l'occasion d'une fête organisée par les
cinq élèves indonésiens.

Selamat datang di Tête-de-Ran...»
C'est par cette formule de bienvenue
qu'une jeune élève habillée en costume
du Bali, Mlle Ery Tonwany, accueillit
Son Excellence l'ambassadeur d'Indoné-
sie en Suisse, M. Prapto Prajimo et
Madame, M. Andwar Bey et Madame,
l'attaché commercial de ce pays, d'autres
invités, ainsi que M. Paul Waals, le
directeur de l'Ecole hôtelière internatio-
nale, sa famille et tous les élèves de
l'école.

L'ambassadeur, qui est arrivé en
Suisse au mois de mars de cette année,
déclara qu'il appréciait beaucoup l'hos-
pitalité des gens de notre pays, que notre
réseau routier était certainement le meil-
leur du monde, mais que par contre,
pour le climat, c'est une autre ques-
tion!... Rappelons que dans son pays, le
climat est délicieusement chaud durant
toute l'année.

La soirée se poursuivit par un excel-
lent repas indonésien confectionné par
les élèves eux-mêmes.

Le directeur de l'Ecole hôtelière, M.
Paul Waals remercia les hôtes indoné-

siens d'avoir honoré cette fête de leur
présence et releva que l'école se porte
bien: en septembre, près de 70 élèves du
monde entier sont attendus, (m)

Décès
TRAVERS

M. Philippe Leuba, 81 ans.
FLEURIER

M. Joseph Santoli, 76 ans.

Mlle Anne-Hélène Gex,
de Neuchâtel...

... qui a, avec une moyenne de 5J5,
coiffé au poteau vingt Valaisannes et
trois Vaudoises , lors des examens
pour le brevet fédéral de secrétaire.
Les examens, organisés à Sion, réu-
nissaient trente-sept candidates.
Pour la première fois depuis la créa-
tion du brevet fédéral de secrétaire,
la Société suisse des employés de
commerce organisait cette session
romande en Suisse romande. Le
directeur des examens était le Neu-
châtelois Gustave Misteli, ancien
directeur de l 'EPC de Neuchâtel.

(comm./imp.)

M. Jean-François Golay,
de Boudevilliers...

... qui vient de réussir avec succès,
et brillamment, ses examens d 'ingé-
nieur informaticien à l 'EPFL à Lau-
sanne, avec une moyenne remarqua-
ble de 8,67 aux examens finals ,  (jm)

^̂ S bravo à

MÔTIERS

Les élèves du collège régional expo-
sent depuis samedi au Château de Mô-
tiers les linogravures qu'ils ont réalisées
en classe.

Encre noire sur papier blanc; quel-
ques jolies surprises ici et là et un zeste
de poésie. Ce petit chat en témoigne.

(JJC-Photo Impar Charrère)
• Exposition ouverte tous les jours, sauf

le lundi, jusqu'au 22 juin.

Les linogravures
du Château

BOUDRY

Hier à 11 h. 35, au guidon d'un
cyclomoteur M. Ephrem Raboud, 58
ans, de Perreux, circulait sur la route
nationale 5 d*Areuse à Boudry. A
l'entrée de cette localité, probable-
ment à la suite d'une crise épilepti-
que, il a heurté le bord droit de la
route, puis a chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.

Un cyclomotoriste se blesse

NEUCHÂTEL
Naissances

Jeanneret Aline, fille de Denis Gilbert,
Montmollin, et d'Evelyne Régine, née Le
Rossignol. - Clerc Chrystelle, fille de Jean-
Marie, Hauterive, et d'Anne-Marie Mary-
line, née Jelk. - Pigny Marylin, fille de Gil-
les Maurice Armand, Buttes, et de Ghis-
laine, née Martin. - Marugg Linda Alexan-
dra, fille de Georg, Neuchâtel, et de Thé-
rèse, née Bartsch. - Rusca Odile Janique,
fille d'Eric Raymond, Neuchâtel, et de
Gisèle Mirielle Francine, née Schâublin. —
Donner Mathieu, fils de Denis Philippe,
Auvernier, et d'Agnès Marie Jeanne, née
Rassemont. — Melcame Angelo, fils de
Donato, Peseux, et de Rosa, née Milo. -
Personeni Marco, fils de Fabio Battista ,
Neuchâtel, et de Josiane, née Papaux. -
Ramseier Pauline, fille de Claude-André,
Saint-Aubin, et de Jacqueline, née Bornoz.
- Muriset Laurence, fille de Robert Jean
Claude, Le Landeron, et de Madeleine
Doris, née Bayard.
Promesses de mariage

Vaucher-de-la-Croix Jean Didier, Grand-
Saconnex, et Uldry Maryline. Neuchâtel. -
Treyvaud Jean Daniel, Neuchâtel, et Pac-
caud Jacqueline, Lausanne. — Monnet
Cédric Alain et Minala Anna Paula,. les
deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

Tournoi 84 de l'ECA de Cemier

Le tournoi de l'ECA 84 aura lieu du 4
juin au 15 juin sur le terrain de l'Ecole
d'agriculture à Cernier. Il mettra aux
prises des équipes de six joueurs (gardien
y compris). Il est ouvert aux équipes ali-
gnant des joueurs travaillant ou habi-
tant au Val-de-Ruz.

Précisons que le bénéfice intégral du
tournoi et de la cantine ira à l'Hôpital de
Landeyeux, les principaux organisateurs
sont MM. F. Pelletier, P.-A Clottu et C.
Capt. Le tournoi EGA qui existe depuis
de nombreuses années s'est toujours
déroulé dans un très bon état d'esprit et
dans une excellente ambiance.

Voici les équipes inscrites: groupe A,
Profe, FHF, Les fout'on llcan au bar,
Tas, Hôpital, Pompiers; groupe Bl:
1948, G*bu, Apprentis FHF, ECA, Elè-
ves, Adj Presse; groupe B2: Centre
Dombresson, 1946, Beauregard, Centre
secours, Codée, HC Dombresson. (m)

18 équipes inscrites



Garage-CarrOSSerie Nos occasions Nissan-Datsun Jf^
J- l'r.i expertisées , garanties U I Im

Datsun Laurel 2,4 1982 Fr. 13 200.- 
J sfSSBSSrSÈlÉ

PiprrP visiNAND Datsun Cherry 1,5 1983 Fr. 1 1 300 — n iffli 1 11̂̂
Datsun Cherry 1,3 1983 Fr. 10 300.- |g|pgL̂ "ĝ ĝ ^̂^ ,

Est 29-3 1, 2300 La Chaux-de-Fonds Datsun Bluebird 1,8 1981 Fr. 8 900.- . ilIP ^̂^̂ ^̂ He 1̂ ^
0039/2851 88 Datsun Sunny br. 1,5 1982 Fr. 8 100.- _̂ t_ _f

Ouvert le samedi Reprise, échange, crédit immédiat 14779

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 107*

A
PRO

SENECTUTE
Pour la Vieillesse

vous invite

mercredi 6 juin 1984
de 13 h. 30 à 17 h. 30, à son

THÉ-VENTE
Centre paroissial des Forges

Gâteaux - Pâtisserie - Broderies - Tricots

Tout est «fait maison» 14795

Unique! f̂c^

avec Macro-Zoom
''"¦M% ME/M OlIOl Qdll SE-l. G: L'appareil prêt à tout: boîtier 24 x 36 avec objecti f

'̂i^^ f̂SBSr _̂  ̂ Macro-Zoom 4,0/28-70 mm. Avec son sac spécial. Le tout pour 598.- seulement.

La Chaux-de-Fonds __________________________
53, avenue Léopold-Robert (sous les arcades) É^̂ ???!^^^^»Neuchâtel Ê̂£___wË_ W__W_M_mÊÊÈWr
Rues de Seyon/Moulins 4 Ê̂ ,„,, ,„

(( vl'avenir...

'<&J*ygBmJt^^^y r.. ̂ '-T_Jr 7̂ B̂ *̂ _2.*'fc*j^.-'- .. '. î

T̂ ^ ' » .IB**

d'avoir voté libéral-ppn
les 19 et 20 mai 84

^^= PARTI LIBÉRAL-PPN -_^
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS ,480.

Resp. G. Bosshart

IPORTALBAN Lac de NeuchâteT
6 maisons familiales

IO

se y _̂ _̂_ ĵ?*f**?v
¦ ' i 'i j-» _ l*****u#*«iv*\
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Pour le rayon papeterie
nous aimerions engager, à temps partiel

VENDEUSE
Entrée en fonction: 1er juin ou à convenir.
Nous offrons:
— primes sur ventes

S 
— rabais sur les achats
— tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

dlS»» Pour tous renseignements et rendez-vous
039/23 25 01, bureau du personnel. 28-1000

¦ DEMANDES D'EMPLOIS M
INSTITUTRICE

prête à donner leçons particulières: élèves école
primaire et élèves école secondaire pour l'anglais
et le français.

0 039/23 35 10. 14760

VISITEUSE
Jeune dame, 10 ans d'expérience boîtes,
cadrans, bracelets, connaissant montage, pose
de glaces, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre EZ 14696 au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE
une place pour la fabrication de fraises et outils
en métal dur, 20 ans d'expérience.

Ecrire sous chiffre 93-30804 à Assa Annonces
Suisses SA, 2720 Tramelan. 

ÉLÊCTROPLASTE DIPLÔMÉ
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre FV 13925 au bureau de
L'Impartial. .

Conciergerie
d'un immeuble de 3 étages, ascenseur,
est à repourvoir pour le 1er juillet 1984.

Rétribution: appartement de 3 cham-
bres, confort.

3

Faire offres à GÉRANCE KUENZER,

rue du Parc 6, <fi 039/28 75 78. 14798

Garage de I*Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin. <p 039/28 40 20

réparations-réglage
toutes marques

Vente voitures, pneus, batteries

DEMANDE À ACHETER

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures.
Layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.

<0 038/25 64 51 ou 038/31 76 79
Neuchâtel. 28-300331

TOURBE HORTICOLE
ET TERRE NOIRE
en vrac et en sac. Terreau tamisé en sac.
Livraisons à domicile.

SANDOZ, (j« 039/37 13 31 g 1 30290

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

Cp 28 52 28
r 44-3430

Attention !

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets , et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney,
$5 038/31 75 19
Déplacements.

J \r\__...W
novoptic

J. Held
La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 53
(sous les arcades)

<p 039/23 39 55
mnon

Auvents et
caravanes
en liquidation.
Caravanes Tripet
p (039) 28 26 55

(039) 28 26 56
Aussi exposition à
Bevaix/NE

14556

Le break le plus
pratique du monde

Citroën GSA
spécial stationwagon
1983, rouge, exper-
tisée, garantie totale.
Fr. 190.- par mois
sans acompte. Ega-
lement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne 1,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

Particulier vend
pour cause de deuil

Ford Escort
XR3
08-1981, experti-
sée, 60 000 km.

0 039/2 8 18 64
14668

À VENDRE

batterie
d'occasion pour
musicien.

<P 039/23 41 63
(après-midi). i469i

STORES-BOUTIQUE

G. BELPERROUD

Rue du Locle 24
La Chaux-de-Fonds

(p bureau
039/ 26 56 60

privé
039/26 50 04

RENAULT 4 GTL 1981
RENAULT 5 1978
RENAULT S TL 1980
RENAULT 6 GTL 1982
RENAULT 5 TS 1982
RENAULT 12 TS 1978
RENAULT 14 LS 1980
RENAULT 14 TS 1980
RENAULT 14 TS 1982
RENAULT 18 turbo 1983
RENAULT 18 break 4 x 4  1984
RENAULT 20 TS 1980
RENAULT 20 TS 1981
RENAULT Fuego TX 1980
RENAULT Trafic 1981
FIAT Panda 1983
OPEL Kadett 1982
OPEL Manta 1977
PEUGEOT 104 1982
SUBARU4X4 1980

Garage Erard SA
2726 Saignelégier

V 039/51 1141
\ 93-43790

Assurances
Votre partenaire
pour TOUTES
les assurances

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
GILBERT SAUSER

L-Robert 58, ÇJ 039/ 23 09 23
Collaborateurs:

BERNARD CORTI
ÇJ 039/31 24 40
CLAUDE VIDALI
0 039/23 15 92_̂ mm_______ ^

m________ J

* FEU ET JOIE *
cherche des

familles d'accueil
pour enfants (cas sociaux) de la
région parisienne.

Age: 3 à 6 ans.

j Séjours: 1.- juin-juillet-août

2.- juillet-août

Inscriptions au plus vite.

j 0 039/23 08 67 13921

Je cherche UN HOMME pour

travaux de maison
clôture, dalles à poser, maçonnerie,
quelques heures par jour, en juin.

<p 039/28 36 44 entre 19 et 20 heu-
res. 14851

VITRERIE-MIROITERIE
Stéphane Schmidt

Fleurs 2 -  Ç) 039/28 35 88

Remplacement de vitres
en tous genres - Vitrines .
Verres isolants - Sablage
biseautage - Sous-verres

Devis sans engagement
Travail soigné 8963



r̂ Dans le cadre de notre développement^̂

Vous êtes un homme du concret Possédant de l'expérience dans le
domaine de la construction. Actif et disponible, vous avez le goût du
travail en équipe. Venez nous rejoindre.
Nous augmentons notre effectif en offrant les postes suivants :

• Architecte
• Architecte-technicien 

^• Métreur 40% f3 %$L
• Surveillant / ^^JKÊLM ^\de chantier /X\t^0^ f̂cyJi
• Technicien ^^^^^^m^^t(intéressé à la rénovation et à / ""NsjP'̂  s9^^*± IVswXla transformation d'immeubles). ([ ¦&¦ " M __j r  Ç \ V- T/j JV.
Nous sommes un groupe immobilier ' ' N "̂̂ '̂ I \/f //

^'
solide et dynamique. Formé de professionnels. '• /—»
Soucieux de suivre de près l'évolution du marché avec des programmes
adaptés à la demande. Convaincus que le développement doit s'assortir
d'une recherche de la qualité de la vie.
Nous offrons la juste rémunération des talents et des compétences de
chacun dans un climat et un cadre professionnel.
Si cette approche est aussi la vôtre, vous serez bien chez nous.
Alors adressez-nous sans tarder vos offres accompagnées des docu-
ments usuels et d'une photo. Notre discrétion vous est d'ores et déjà
assurée.

Des hommes et un savoir-faire J
au service de l'immobilier 1

BERNARCI Nicod SA
w 26, avenue de la Gare Tél. 021/204061 J
.̂ 1001 LAUSANNE Jm

M OBJECTIF
V 40 000
ÉLECTEURS, ÉLECTRICES,

vous nous avez fait confiance. Avec
nous, pour notre ville, vous avez pris
parti et nous vous en remercions.

ÉLECTEURS, ÉLECTRICES,
vous avez soutenu les objectifs du
Parti radical, les élus RADICAUX
s'engagent à les défendre devant la
Conseil général.

ÉLECTEURS, ÉLECTRICES d'autres pays,
le Parti radical le sait: vous n'êtes pas
illettrés comme pouvait le prétendre
un article qui lui était analphabète à
pleurer...

LE PARTI RADICAL...
LA PREUVE PAR NEUF
DE VOTRE VOLONTÉ

Parti radical de La Chaux-de-Fonds
14900 Le Président: J. Ryser

Votre
journal: ('IMPARTIAL

/  Nos clients vous \^/ réclament ! \
/ nous cherchons des: \

— mécaniciens de précision I
— mécaniciens autos-motos
— décolleteurs I

i — dessinateurs en bâtiment J\ — dessinateurs /r—-̂V en génie civil Jp- î

/7 Y^v___miHîi \̂ë)
VlA£ SERVICE SAV^(f\
Rue Saint-Honoté 2 - 2000 Nsuchôtel <_ ^// L M_?\,

038/243131 ŷ \ W
PIACEMENT5 TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

La bonne «occasion»
c'est à coup sûr au

Pavillon du Crêt-du-Locle
que vous la trouverez.

Ne manquez pas de nous visiter
avant de vous décidez... vous y

gagnerez

Ouvert le jeudi soir

GARAGE ^̂DB^p
ROIS SA

\̂ _j j) T  *" 14063

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

¦̂̂ B̂ ÉJ im Ecole secondaire régionale
 ̂_2  ̂ 1 Neuchâtel

Mise au concours
La mise au concours effectuée en avril 1984 n'ayant pas réuni des
candidatures en nombre et en qualités correspondants à l'importance
du poste à pourvoir, la Commission de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel remet au concours un poste de

président(e) du Comité de direction et
de directeur(trice) du collège du Mail
Le(la) titulaire sera chargé(e) d'enseignement à raison de 6 heures
hebdomadaires.

Titres exigés: licence et certificat d'aptitudes pédagogiques, brevet
spécial, pour l'enseignement des branches littéraires ou scientifiques
dans les écoles secondaires du degré inférieur (BESI) ou titres équiva-
lents.

Exigences particulières: volonté de s'engager pleinement dans la
mission confiée, personnalité dynamique, qualités de directeur,
d'organisateur, d'administrateur , expérience de l'enseignement , sens
des contacts humains, goût de l'animation pédagogique.

Obligations et traitement: légaux.

Durée du mandat: 12 ans. Au terme de cette période, le mandat
peut être reconduit.

Entrée en fonction: 1er août, au plus tard 20 août 1984.

Audition des candidats: les candidats(es) retenus(es) seront
entendus(es) par le Bureau élargi de la Commission scolaire le mer-
credi 20 juin 1984 dans l'après-midi.

Conditions de postulation: le cahier des charges et les conditions
sont à disposition des personnes intéressées auprès de M. Armand
Gougler, président de la Commission de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel, case postale 899, 2001 Neuchâtel, @ prof.
038/22 32 10-11, privé 038/47 13 55, qui donnera, au surplus,
tous renseignements complémentaires.

Formalités à remplir jusqu'au lundi 18 juin 1984:

1. Adresser une lettre de candidature avec les pièces comlémenta ires
indiquées dans les conditions spéciales de postulation à M. A.
Gougler, président de la Commission de l'Ecole secondaire régio-
nale.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Service de
l'enseignement secondaire. Château 23, 2001 Neuchâtel.

La Commission scolaire BJSB* .

B

TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

LES CHANTIERS DÉMARRENT I
Nous cherchons des

- maçons
- peintres en bâtiment
- ferblantiers
- installateurs sanitaires
- menuisiers
- charpentiers
ainsi que des

bons manœuvres en bâtiment
(permis valable) 87 547

¦
OWJYV

Rue Saint-Honoré 2 / _̂  N>̂ 2_^—2000 Neuchâtel *j  ̂PfPCOIIIKITél . 038 / 24 31 31 >y ^̂  
ftKSUBHtL

Case postale 643 \̂ "̂ r SERVICE SA

Electro-mécanique, bobinage

E. Viette
Suce, de R. Jéquier

Vente et réparations de
moteurs.
Service de dépannage.
Rue des Crêtets 82,
<p 039/23 11 50,
La Chaux-de-Fonds. 13793

HWffl Journées d'information 1984: 
^~§f

¦ 

EUROTEL Av. de la Gare 15-17 Neuchâtel 038 212121

5/6 juin 1984 de 09.00 à 17.00

m Exemples
S d'applications pratiques
B de solutions

¦ 
informatiques.

77-33971 9
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Trois genres de demandes sont généra-

lement formulées, mais souvent elles se
combinent les unes avec les autres.

On trouve ainsi des demandes d'aide
dans des démarches administratives, des
demandes de soutien financier et des
demandes diverses. En général, les
demandes sont formulées pax les person-
nes concernées directement. Il arrive
cependant qu'elles proviennent des servi-
ces sociaux, de la famille, du secrétariat
AI ou d'infirmières.

LOISIRS POUR LES AÎNÉS
Au cours de l'année écoulée, le troi-

sième âge a eu l'occasion de participer à
nouveau à diverses manifestations.
Ainsi, deux séjours de vacances ont été
organisés, l'un au Maillon-sur-Blonay et
l'autre à Lugano. Après avoir passé des
vacances ensemble, les participants se
sont retrouvés pour d'autres journées en
commun.

La gymnastique des aînés a rencontré
à nouveau un vif succès: 391 personnes
ont participé aux séances hebdomadaires
de gymnastique. Les 36 groupes en fonc-
tion ont pu compter sur l'aide de 77
monitrices et deux moniteurs. Deux
cours de formation ont été organisés.
Cette année, il est prévu de créer un
groupe de natation.

Pour ce qui est des skieurs, leur saison
a été perturbée par les conditions
d'enneigement insuffisantes. Malgré
tout, une cinquantaine de personnes ont
bénéficié d'un encadrement par des
moniteurs et monitrices lors de leurs sor-
ties à ski. A relever que dans le Jura ber-

Suite des informations
du Jura bernois !? 23

nois, les personnes âgées sont de plus en
plus nombreuses, comme l'attestent les
résultats du recensement fédéral de la
population 1980 relatifs à l'âge et aux
communes.

Cette situation qui ne va pas sans
poser de problèmes permet d'ores et déjà
de dire que Pro Senectute va avoir
besoin de plus en plus du soutien de cha-
cun.

CD.

• Lire aussi le «Regard» en page 13.

Un service d aide très solliciteLes travaux avancent a grands pas
Construction d'un immeuble locatif à Villeret

Villeret vit en cette année 1984 un évé-
nement bien particulier. En effet, depuis
1967, aucun immeuble locatif n'avait été
bâti dans la localité. Il a fallu attendre la
mi-avril pour voir débuter les travaux de
construction d'un lacatif situé en face de
l'Hôtel de la Combe-Grède.

En 1975, la Caisse hypothécaire du
canton de Beme devenait propriétaire
de l'ancien immeuble désaffecté et fai-
sait procéder à sa démolition par un
bataillon de PA.

Le terrain fut ensuite revendu assorti
d'un engagement à y construire un
immeuble locatif dans un laps de temps
déterminné. Le projet de construction
mis à l'enquête en mai 1983 n'a pas pu
débuter avant l'hiver.

Après un peu plus d'un mois de tra-
vaux, la constrution avance à grands pas.
Dans une première phase, quelque 700

L'état des travaux de construction en cette fin du mois de mai.

m3 de matériaux ont été excavés et éva-
cués. Le terrain n'étant pas particulière-
ment favorable, il fut ensuite procédé à
un remblayage avec un matériau noble
afin de pouvoir procéder à la confection
des fondations. Depuis quelques jours
déjà, l'entreprise est attelée au montage
des murs du sous-sol et tel un champi-
gnon, l'immeuble est d'un coup sorti de
terre.

Outre le sous-sol qui comprend notam-
ment caves et garages, l'immeuble com-
portera 3 étages de 2 appartements de 4
pièces et demi chacun. Un maximum de
confort a été prévu. Pourvu d'une isola-
tion thermique et phonique particulière-
ment bien étudiée, chaque appartement
comportera une cheminée de salon, une
cuisine équipée, une salle de bain avec
WC séparés, un balcon habitable, etc.
Chaque locataire aura d'autre part un
garage à sa disposition.

Si tout va bien, l'immeuble sera mis
sous toit avant l'hiver et les apparte-
ments seront mis en location au début de
l'an prochain.

LOCATION OU VENTE
La société immobilière le Bez SA à

laquelle la commune est également inté-
ressée puisqu'elle est actionnaire, a
d'ores et déjà établi divers calculs rela-
tifs aux futurs loyers des appartements.
Un dossier comprenant un descriptif des
appartements, des plans, de même que
les prix des loyers est par ailleurs à la
disposition des intéressés auprès de la
société de même qu'au bureau municipal
de Villeret.

Dans les grandes lignes, signalons que
les loyers se situent avec l'aide fédérale
aux alentours de 800 à 900 francs plus
charges.

Ces loyers sont certes relativement
chers par rapport à la situation du mar-
ché du logement à Villeret. Il faut toute-
fois tenir compte du confort exception-
nel de ces appartements. La Société
immobilière le Bez SA est toutefois éga-
lement disposée à vendre les apparte-
ments en propriété par étage. (Texte et
photo mw)

Succès total de la 2e Fête
de gymnastique aux Bois

Après des mois de préparation, la deuxième Fête cantonale de gymnasti-
que s'est déroulée vendredi, samedi et dimanche aux Bois et a connu un
grand succès. Si le vendredi et le samedi le temps était au beau, il n'en fut pas
de même hier où la pluie s'est mise à tomber pendant le cortège, perturbant
passablement les démonstrations et les dernières courses de l'après-midi.

Tout a commencé le vendredi après-midi, à l'occasion du 60e anniversaire
de la SFG locale, par une cérémonie au cimetière du village en mémoire des
membres fondateurs de la société. Après la réception des anciens membres de
la SFG, la cérémonie s'est poursuivie au cimetière par le dépôt d'une cou-
ronne. Ce fut l'occasion pour M. René Cattin-Willemin, dévoué président du
comité d'organisation, de rendre hommage à tous ceux qui, en 1934, fondèrent
la société.

Puis tous les invités se rendirent à la halle des fêtes où l'apéritif fut agré-
menté par les productions fort appréciées de la fanfare des Cadets des Bois
sous la direction de Jean-Marc Boichat.

Après les souhaits de bienvenue du
président du comité de réception, M.
Philippe Beaumann, un repas fut servi
aux quelque 240 invités. Au cours de ce
banquet du 50e présidé par M. Gérard
Cattin, c'est M. Gilbert Metthez, adjoint
au maire qui apporta les félicitations des
autorités communales pour ce demi-siè-
cle d'existence. Il émit le vœu que les
jeunes poursuivent la voie de leurs aînés.
U souhaita que chacun emporte avec soi
un beau et long souvenir de ce cinquan-
tenaire, qu'il soit gravé dans les mémoi-
res ainsi que dans les annales de la so-
ciété.

M. Raymond Bilat, président de la so-
ciété jubilaire, souhaita la bienvenue à
tous les invités ainsi qu'aux anciens
membres de la société. I) remercia le pré-

sident d'organisation pour son inlassable
travail, les présidents des différentes
commissions, les aides, les généreux do-
nateurs ainsi que toute la population
pour son aide précieuse. M. Bilat retraça
la vie de la société depuis sa fondation
jusqu'à aujourd'hui.

Ce fut ensuite au tour de M. Jean-
Pierre Bouille, président de l'Union des
sociétés, die féliciter la SFG Les Bois
pour son anniversaire et remit au nom de
toutes les sociétés du village, un tapis
mousse qui fut fort apprécié.

Appréciés aussi les montants pour
saut en hauteur qui furent offerts par M.
Jean Vallat au nom des sections francs-
montagnardes. Des félicitations égale-
ment pour la société jubilaire de la part
de la paroisse représentée par son prési-

Le groupe des Bois. (Photos Schneider)

dent M. Gérard Jeanbourquin. Après le
banquet, on put entendre les produc-
tions de la fanfare , sous la direction de
M. Raymond Evard du chœur mixte,
sous la direction de M. Laurent Wille-
min et bien entendu à la SFG du village.
C'est par un bal animé que s'est terminée
cette soirée du cinquantenaire.

LESCONCOURS
C'est le samedi dès 10 heures que

débutèrent les concours. Le soir, dans la
vaste cantine, les participants ont pu
assister à un concert de très grande
valeur par la Fanfare de Fahmau, sous
la direction de M. Bernard Kôppel.
Cette sympathique fanfare a conquis le
nombreux public venu les écouter. Pre-
mière : partie de leur programme, les
musiciens de la Fanfare de Fahrnau
interprétèrent en début de programme
«Olandese» marche symphonique de
Giovanni Orsomando. Magnifique égale-
ment «L'Ouverture Mignon» d'Ambroise
Thomas. Les personnes présentes à ce
concert ont pu apprécier le soliste trom-
pette de Fahmau dans un morceau inti-
tulé «The Breeze and I» morceau qui fut
d'ailleurs bissé.

Ils poursuivirent leur magnifique pro-
gramme par «Bunte Palette» de Dieter
Herborg, «Jamaïcan folk suite» de
Harold L. Walters, «Moment for Morri-
cône» et «Spearmint» marche redoublé
de V. Turine. Après la pause, les musi-

Remise de la bannière cantonale.

ciens de la Fanfare de Fahrnau enchan-
tèrent le public par leur musique de fête
de bière.

Les organisateurs et les participants
espéraient dimanche un soleil radieux
comme le vendredi et samedi. Malheu-
reusement, il n'était pas au rendez-vous,
ce qui a perturbé les concours et les
démonstrations du dimanche après-midi.
Les concours du dimanche étaient réser-
vés aux sections jeunes gymnastes et
débutèrent dès 8 heures.

UN GRAND CORTÈGE
Après le repas de midi, un cortège

haut en couleur se déroula dans les rues
du village avec la participation des tam-
bours de la Fanfare du Noirmont ainsi
que les fanfares de Fahmau, Montfau-
con, Les Pommerats et Les Bois.

Parmi les invités, on notait la présence
de M. et Mme Pierre Boillat, ministre de
la République et canton du Jura, M. et
Mme Jean-Louis Wehrli, président du
Parlement jurassien, M. Jean-Claude
Salomon, chef de l'Office des sports, de
M. Hans Hess, président central de la
SFG, M. Daniel Burnand, secrétaire du
comité central, de M. Georges Burki,
président de l'Union romande, M. Paul
Chocard, commandant d'arrondissement
et M. Norbert Bueche, secrétaire général
de la Fédération internationale de gym-
nastique.

Les démonstrations prévues sur les
terrains de concours se sont déroulées
dans la cantine où l'on admira les pro-
ductions aux barres parallèles des sec-
tions de Courrendlin, actifs et jeunes
gymnastes, Graenichen, Chézard-Saint-
Martin, La Chaux-de-Fonds-Ancienne
ainsi que de Courgenay au saut par
appréciation.

Au cours de la journée, M. René Cré-
tin-Willemin, président d'organisation,
remercia les membres du comité d'orga-
nisation, les membres de la SFG Les Bois
qui n'ont pas craint de faire face à ses
responsabilités avec une maîtrise remar-
quable et qui malgré l'immense travail
de l'organisation de la fête s'est présenté
au concours avec un effectif de 24 mem-
bres. Des remerciements également au
comité cantonal et technique, aux mem-
bres du jury ainsi qu'à toutes les person-
nes qui ont collaboré à la réussite de
cette fête.

C'est M. Jean-Marie Boillat, président
cantonal, qui adressa également des
remerciements à toutes les personnes de
charge et spécialement au président du
CO ainsi qu'au président technique, M.
Rolf Prost. Le ministre, M. Boillat,
s'adressa également au nombreux public
en disant sa joie à se retrouver dans son
village natal, souhaita à tous les gymnas-
tes de porter bien haut les couleurs du
Jura lors de la Fête fédérale de Winter-
thour, qui se déroulera le 23 juin pro-
chain.

Avant la proclamation des résultats, le
comité d'organisation de la première
Fête cantonale de gymnastique qui
s'était déroulée à Aile en 1982, remit au
président du CO, M. René Cattin-Wille-
min, la bannière cantonale actifs et la
bannière jeunes gymnastes et qui restera
aux Bois jusqu'à la fête qui se déroulera
en 1986 à Courtételle. (jmb)

• VOIR LES RÉSULTATS
EN PAGE 6
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Quatre projets de rationalisation de
bâtiments agricoles, dont la réalisation
est prévue dans trois communes aléma-
niques ainsi qu'à Souboz, donnent droit
à des subventions cantonales pour une
somme totale de 520.000 francs. La com-
mune d'Orvin se voit accorder 173.600
francs pour la pose d'une conduite d'eau.

(oid)

Subventions
pour Souboz et Orvin

MOUTIER

Sympathique fête dimanche matin à
la salle communale de Perrefitte où M.
Walter Grossenbacher de Moutier, fonc-
tionnait pourla dernière fois comme
moniteur d'Ecole du dimanche. Il y a
plus d'un demi-siècle qu'il avait com-
mencé son activité. Pour le moment per-
sonne n'a été trouvé pour le remplacer.
Relevons que pendant 20 ans, M. Gros-
senbacher donna encore l'Ecole du
dimanche le matin à Moutier et l'après-
midi à Perrefitte. M. Heimann, conseiller
de paroisse à Perrefitte et quelques
anciens élèves sont venus le remercier.

(kr)

Nouvelle animatrice
Depuis le départ de Jean-Philippe

Zuber le poste d'animatrice du Centre
culturel de la prévôté était vacant.

Parmi onze candidats c'est Mlle Ma-
rielle Kloetzli de Crémines qui a été
nommée et qui aura une fonction d'ad-
ministratrice de ce centre culturel ceci à
mi-temps, (kr)

Un demi-siècle
de dévouement

i* " "
CHRISTOPHE

a le très grand plaisir
d'annoncer la naissance d'

EMILIE
le 1er juin 1984

Clinique Montbrillant
. '' . !: i. v. J «

Les heureux parents:
Monsieur et Madame

HUGI-WERMEILLE
2336 Les Bois

"* 178376
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GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux

PROGRÈS 90, LA CHAUX-DE-FONDS

¦¦ AVIS MORTUAIRES __M

+ 

Maintenant l'Eternel, mon Dieu m'a
donné le repos.

1 Rois 5 v. 4.

Madame Renée Favre:
Madame et Monsieur Jean-Claude Bovet,
Madame et Monsieur Michel Widmer;

Monsieur et Madame Raoul Favre, à Renens;

Madame Odette Vallat-Favre:
Madame et Monsieur Huynh-Cong Khanh et leurs enfants, a

Froideville,
Monsieur Pierre-Alain Nicolier, à Domdidier;

Les descendants de feu Yves Barras;
Les descendants de feu Nicolas Favre,

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

Madame

Jeanne FAVRE
née BARRAS

que Dieu a rappelée à Lui mercredi, dans sa 84e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mai 1984.

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

Domicile de la famille: rue Stavay-Mollondin 21.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 173391

SAGNE-ÉGLISE

GARAGE ANGELO COITA-GUIDI
sera fermé mardi 5 juin

pour cause de deuil .̂ .o-

SAGNE-ÉGLISE ..L Que ton repos soit doux comme ton
' I

-' cœur fut bon.

Son épouse Lena;

Ses enfants: Angelo et Heidi Coita-Guidi-Vogt et leurs fils, à Sagne-
Eglise,

Katia et Marcel Treuthardt-Coita -Guidi et leurs enfants, a
Chez-le-Bart,

GianCarlo et Tonina Guidi et leurs enfants, à Rimini;

Dominico Montanari-Bergonzini et leur fils, au Locle,

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

Monsieur

Bruno GUIDI
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-fils, beau-
frère, parrain, oncle, cousin, parant et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 63e année, après quelques jours de maladie.

SAGNE-ÉGLISE. Ie*1er juin 1984.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu mardi 5 juin 1984.
Une messe sera célébrée è 10 heures, au temple de La Sagne.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Sagne-Eglise 153
2314 La Sagne.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent,
penser au Foyer de La Sagne, cep 23-36.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 178402

RENAN Sa vie fut un exemple de courage et
de volonté.

Madame et Monsieur Rudolf Rutschmann-Josi et leur fils Christophe, à
Ruefenacht,

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

Madame

Renata JOSI
née IDEARI

leur très chère et inoubliable maman, belle-maman, grand-maman, fille,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 53e année. ' .., « , . ¦

RENAN, le 30 mai 1984.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 173399

UNIVERSITE
0co««,v

-*W~H « DE NEUCHATEL

% v / ^ Faculté des lettres
%0 wn*0

% Mercredi 6 juin
1984

à 17 h. 15 à l'aula

leçon inaugurale
de M. Pierre KNECHT

professeur extraordinaire
de dialectologie romane

sur le sujet suivant:
La face cachée du

français
La leçon est publique

Le recteur

Apprenez à conduire
_ Sf_ t.  avec

( Ê f s Ê i m'  * Succès
» EFJ • Maîtrise
f̂^̂ SÊr' • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 66418

Mardi 5 juin Départ: 13 h. 30
Fr. 10—

FOIRE DE MORTEAU
Dimanche 10 juin Départ: 6 h.
Pentecôte Fr. 68.-

L'ÎLE DE MAINAU EN FLEURS
Tout compris avec repas de midi

Dimanche 10 juin Départ 13 h. 30.
Fr. 26—

COURSE D'APRÈS-MIDI
Lundi 11 juin Départ: 13 h. 30

Fr. 26.-
PROMENADE EN EMMENTAL

Inscriptions Voyages GIGER - Autocars
0039/23 75 24 t47is

—^——.—-

Vuille &
uilliomenet

MENUISERIE GÉNÉRALE
Toutes transformations
Fenêtres tous systèmes
Devis sans engagement

Serre 32 - 0 (039) 23 46 55
La Chaux-de-Fonds 91579

Le Kiosque - Vidéo-Club
de la Fleur de Lys

sera fermé
du 4 au 18 juin
pour cause de rénovations

14848

Isabelle DAUCOURT-SCHNEEBELI

Pédicure diplômée
de retour
0 039/28 30 91 i376s

EXX3 VILLE DE
V=*<= LA CHAUX-DE-FONDS

yyft Piscine des Arêtes
La piscine sera

fermée au public
du dimanche 24 juin à 18 h.
au dimanche 8 juillet 1984
La réouverture est fixée au lundi 9
juillet 1984 à 10 h.

Office des sports. 14724

rX* VOTRE OPTICIEN _

o C/i/ipoî OC
^g  ̂tf j r **  B PLACE DE U GARE
*3Ë_4 EXÉCUTION mmuiieuse DES ORDONNANCES MÉDICALES

W M̂SATIOIIHU j
A l'occasion du Championnat d'Europe Bg"~ M

offre exceptionnelle de reprise à l'achat A
d'un TV couleur MEDIATOR 66 et 56 cm. JE

mono, stéréo et télétexte, avec _M___ tUÏÀ
télécommande _ Â̂ m  _̂ * M

Livraison gratuite, garantie 1 an _______ _ ^ _̂3̂m
i Facilité de paiement ____ ^ _̂ , ^______^^̂^̂ ^̂^̂fh jUlfUl _ _̂m

Commandez ^̂ ^
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I au meilleur prix I JJjHÉJjPÉSfflï yjI

CAP D'ADGE
VILLA
5 pers. Mer, piscine,
355.- à 775.-
semaine, selon sai-
son.
0 021/22 23 43
Logement City

1R.14H4

A vendre

2CV 6
expertisée. Fr.
3 500.-
<jj 039/63 16 29,
heures des repas.

14747

FLEXY
BAS - MI-BAS - COLLANTS
Pour la beauté et le confort de vos jambes

CHOIX UNIQUE - Collants dès Fr. 3.90
r r

ELEGANCE LE MAGASIN SPÉCIALISÉ POUR
Parc 31 LES BAS - COLLANTS - CHAUSSETTES

A vendre MOTO

KTM
175
expertisée. Prix à
discuter.
0 039/26 67 41,
le soir. 14791

Jeune
homme
30 ans, cherche
jeune fille, calme et
sérieuse pour amitié
et sorties.
Ecrire sous chiffre FW
14797 au bureau de
L'Impartial et joindre
photo.

À VENDRE

R14TS
expertisée, 62 000
km., Fr. 5 500.-.

& 039/23 89 95
14B02

PRIX EXCEPTIONNEL

TOIUEOR p0UB ^mES a niESSIEURs

Av. Léopold-Robert 73, <j} 039/23 25 54, La Chaux-de-Fonds

vous propose ses complets
confection sur mesure avec

• tissu anglais en stock Fr. 850.-
Exécute confection pour dame

Retouche et transformation 12063
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MONSIEUR JULES FORT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée durant ces
jours de séparation par votre présence, vos dons, vos envois de fleure ou
vos messages.

Veuillez trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

PESEUX, LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, PERREUX, mai 1984. ,i4ai3

JB Repose en paix

La famille et les amies de

Madame

Maria JOSET
font part de son décès, survenu
dimanche.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 3 juin 1984.

L'incinération aura lieu mardi
S juin, à 10 heures.

| Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 170399

TRAVERS Repose en paix cher papa.
La travail fut sa vie.

Monsieur René Leuba, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Werner Schlefereit-Leuba et leurs enfants, à Travers;
Madame et Monsieur Wilfred Currit-Leuba et leurs enfants, à Couvet;
Monsieur et Madame Maurice Leuba-Garcia et leur fils, à Travers;
Mademoiselle Marceline Leuba et son fiancé Monsieur Michel Paillard, à

Môtiers;
Madame et Monsieur Pierre Monnet-Leuba et leurs enfants, à Noiraigue;
Madame et Monsieur Philippe Jeannin-Leuba et leurs enfants, à Fleurier;
Madame et Monsieur Lucien Dubois-Leuba et leurs enfants, à Buttes;
Les familles de feu Philibert Leuba;
Les familles Wasser, Robert, Leuba;
Les familles de feu Marc Duvanel;
Les familles parentes et amies, ont le très grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Philibert LEUBA
leur très cher et regretté papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une courte mala-
die, dans sa 81e année.

TRAVERS, le 2 juin 1984.

Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours?
Le secours vient de l'Eternel qui a fait
les deux et la terre.

Psaume 121 v. 1-2.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui lundi, à Travers.

Culte au temple, à 13 h. 30.

Domicile de la famille: Famille Schlefereit
Le Château
Travers.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 179410
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Révision de la loi fiscale

Le projet de révision de la loi fis-
cale, qui privera l'Etat de recettes
pour plus de 6 millions de francs dès
1985, et entraînera une diminution
des recettes communales de même
ampleur avec le risque de hausses de
quotités communales pour compen-
ser en partie cette perte de ren-
dement fiscal, sera débattu jeudi au
Parlement jurassien. Trois diver-
gence subsistent, après examen par
la commission parlementaire.

Après la consultation très large à
laquelle il a été procédé la commission
parlementaire n'a pas eu beaucoup de
divergences à aplanir en son sein. 11 n'en
subsiste que trois.

D'abord, concernant la déduction per-
mise pour les couples réalisant un double
gain, portée de 1000 à 2000 francs, le
groupe du pcsi propose de la porter à
3000 francs, mais seulement pour les
doubles gains inférieurs à un revenu fis-
cal de 60.000 francs, cela afin d'éviter
que les doubles gains élevés profitent
d'une mesure destinée à aider les petits
revenus avant tout.

Ensuite, concernant les défalcations
pour primes d'assurances, qui vont de
1800 à 2500 francs, plus 300 francs par
enfant à charge, selon la proposition du
Gouvernement, deux minorités propo-
sent des variantes différentes. Pour l'une
de 1900 à 2500, pour l'autre de 1800 à
2500, mais avec un plus de 200 francs par
enfant ou de 500 francs par enfant de
plus de 16 ans, âge au-delà duquel les
cotisations d'assurance sont plus élevées
pour les enfants.

Enfin , la minorité socialiste s'oppose à

MURIAUX
L'assemblée communale
approuve les comptes

Une quarantaine de personnes ont pris
part à l'assemblée communale tenue sous
la présidence de M. Jean Boillat. Elles
ont approuvé le procès-verbal rédigé par
Mme Rose-Marie Frésard ainsi que les
comptes et les dépassements de budget.
Elles ont également accepté la vente de
40 m3 de bois de service et une modifica-
tion de l'article 3 du règlement sur les
élections communales. Désormais, les
conseillers municipaux seront rééligibles
une fois alors qu'auparavant ils ne pou-
vaient siéger que durant une seule
période.

L'assemblée a voté un crédit de 15.000
francs pour la réfection des façades et
des fenêtres du bâtiment de la Deute, au
Cerneux-Veusil. / *

tout allégement fiscal en faveur des
sociétés de capitaux étrangers. Elle
entend que leur bénéfice soit pleinement
imposable, ce qui risque d'empêcher
d'une part la domiciliation de telles
sociétés et leur exode vers d'autres can-
tons plus favorables sur le plan fiscal.

Toutes les autres propositions de la
révision fiscale sont agréées par la com-
mission unanime.

V.G.

Hangar CJ à Saignelégier
Solution mixte admise

En réponse à la question écrite du
député plr Hubert Bouille (Les Bois),
le Gouvernement jurassien confirme
que le nouveau hangar CJ à Saigne-
légier a soulevé des réactions, lors de
la mise au concours de sa construc-
tion.

Finalement, il a été admis que le
bois, ressource principale du canton
et actuellement victime d'un marché
difficile, devrait être intégré de
manière optimale dans la conception
même du bâtiment. La solution rete-
nue sera donc en définitive une solu-
tion mixte bois-métal, (pve)

LE NOIRMONT
Voiture sur le toit

Dans la nuit de samedi à dimanche, au
lieu-dit Sous-la-Velle, un automobiliste
neuchâtelois circulant en direction de La
Chaux-de-Fonds s'est déporté sur la gau-
che de la chaussée. Après avoir heurté un
muret, sa voiture s'est retournée. Il n'y a
pas de blessé. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 15.000 francs, (pve)

LES BREULEUX
Election d'un instituteur

Les citoyens se sont rendus aux urnes
ce week-end afin d'élire un enseignant
pour, la classe de quatrième année pri-
maire.

Ils avaient le choix entre quinze candi-
dats. Sur 388 votants, M. Benjamin Ste-
bler, qui assumait le remplacement dans
ladite classe depuis août dernier, a été
élu par 220 voix.

M. Philippe Willemin de Boncourt a
obtenu 117 voix, (pa)

Trois divergences avant le débat parlementaire
Fonctionnaires jurassiens: quel domicile?

Selon la loi sur le statut des magis-
trats et des fonctionnaires , ceux-ci
doivent élire domicile dans le canton
du Jura, ou dans le district dont ils
dépendent. Le même article de loi
prévoit toutefois que le gouverne-
ment peut accorder des exceptions.

Actuellement, sur les 600 et quelques
fonctionnaires de l'administration canto-
nale, on ne compte que 4 fonctionnaires
qui ont encore leur domicile hors du ter-
ritoire cantonal. Il n'en faut pas plus
pour que, dans une question écrite, le
groupe radical demande des éclaircisse-
ments au Gouvernement, cherche à
savoir quelle manne fiscale est ainsi per-
due par le Jura et quand le Gouverne-
ment entend régulariser la situation.

A la vérité, selon la loi précitée, le
Gouvernement pourrait fort bien laisser
les choses en l'état, quatre cas sur 600
représentant manifestement une excep-
tion non généralisée. Or, il semble que

l'exécutif jurassien n'ait pas adopté une
attitude très claire dans cette affaire.
C'est ainsi que ces fonctionnaires non
domiciliés ont été priés de déposer leurs
papiers dans une localité du canton.
Deux hauts fonctionnaires, à savoir le
procureur du Jura et le chef du Service
de l'Energie, n'en ont rien fait. Ils con-
servent leur domicile à Moutier et,
depuis, ils n'ont plus jamais été inquié-
tés.

En revanche, pour les deux autres
fonctionnaires, qui sont des subalternes,
les remarques tendant à les faire changer
de domicile sont fréquentes. C'est pour-
quoi ils ont fait recours contre la déci-
sion gouvernementale, auprès du Tribu-
nal cantonal. La Chambre administra-
tive de ce dernier a rendu son jugement
dans un cas. Elle donne tort à un
employé, qui s'est engagé selon le Code
des obligations, et n'est par conséquent
pas soumis à la loi sur les fonctionnaires.

Le Tribunal cantonal assimile sa fonc-
tion d'employé à celle d'un fonctionnaire
et admet que le Gouvernement l'oblige à
prendre domicile dans le canton. Pour le
second cas - il s'agit d'une employée du
Service des contributions, elle aussi
domiciliée à Moutier - le jugement n'a
pas encore été rendu.

On relèvera, ce n'est pas sans impor-
tance, que les quatre fonctionnaires en
cause sont tous domiciliés à Moutier où
l'on sait que la majorité autonomiste
tient à un fil. Cette situation a donc une
portée politique indéniable. D'autre
part, il faut savoir que de nombreux
citoyens du canton gagnent leur vie dans
le Jura bernois et conservent leur domi-
cile dans le canton. Il est vrai qu'il ne
s'agit pas de fonctionnaires. Néanmoins,
on peut attendre de la part du Gouver-
nement non seulement un peu de sou-
plesse dans la mesure où la loi l'autorise,
mais surtout un traitement égal entre
tous les fonctionnaires, qu'ils soient au
milieu, en bas ou en haut de l'échelle des
traitements.

V.G.«Le Fritz rétabli pour le 1er août»
Initiative d'un industriel delémontain

«Je veux montrer que l'acte com-
mis par quelques vandales extrémis-
tes ne reflète pas l'expression de la
volonté de la population juras-
sienne». Gaston Rengli, industriel
delémontain de 64 ans, est «révolté»
par l'acte du Groupe Bélier commis
vendredi au détriment de la Senti-
nelle des Rangiers.

Samedi et dimanche aux Rangiers,
en face du lieu même où «le Fritz» a
été mis au tapis, il a organisé une
collecte pour que celui-ci soit bientôt
remis d'aplomb. «Nous avons bon
espoir que la Sentinelle sera de nou-
veau fidèle au poste pour le 1er
août», a déclaré dimanche à l'AP M.
Rengli.

Pro Jura, Office jurassien du tou-
risme, qui avait été à l'origine de la
souscription nationale lancée après
la fin de la guerre de 14-18 pour éri-
ger le monument, avait ouvert ce
week-end aux Rangiers un registre à
l'intention des personnes désapprou-
vant l'action des Béliers. ' Gaston
Rengli a décidé de son côté d'entre-
prendre une collecté et d'en verser le.
montant à Pro Jura. En fin d'anrès- :

midi, il avait déjà reçu «environ six
mille francs».

«L'acte criminel des Béliers ne fera
pas avancer la réunification», dit
l'industriel de Delémont, «il aura
l'effet contraire». «B faut utiliser des
moyens légaux», ajoute-t-il. (ap)

Réaction des Sangliers
A la suite du nouvel acte des Béliers,

le porte-parole du groupe Sanglier (pro-
Bernois) a déclaré à l'ATS: «Le groupe
Sanglier pose la question suivante: la
tête des Béliers étant aussi vide que les
caisses de l'Etat jurassien, nous nous
demandons qui, si ce n'est le peuple
suisse, paiera la facture ? La Suisse
entière devrait enfin comprendre qu'A
est temps de mettre un terme aux
actions des fanatiques de l'ethnie et de
stopper les agressions delémontaines
contre le Jura bernois, qui ne demande
qu'à vivre en paix dans le cadre du can-
ton de Beme». (ats)

mm Mmm
Métairie de Morat sur Chasserai

La métairie de Morat se situe dans les
Prés de Cortébert en direction de Chas-
serai. Même si l'hiver arrive à son terme,
la neige y a laissé des traces encore im-
pressionnantes, et sans le travail de spé-
cialistes qu'ont effectué MM. Walter
Hofstetter et Pascal Spriingerqui, l'accès
au bâtiment n'aurait pas été possible
avant longtemps.

Il a fallu utiliser une fraiseuse à neige
pour relier la loge de la métairie du Mi-
lieu à celle de Morat. Le passage, long de

1500 mètres environ était recouvert
d'une couche de neige qui pouvait attein-
dre plus de cinq mètres, ce qui est rare
pour la saison, et même exceptionnel si
l'on en croit les habitués du lieu.

Mentionnons encore que la métairie
héberge du bétail venant du Seeland sur-
tout et qu'elle est en exploitation en
général de mai à septembre si les con-
ditions atmosphériques le permettent.

(Photo vu)

Le voir pour le croire
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Une retraite méritée
Inspectorat de la justice pour le Jura bernois

A la fin du mois de mai, Me Pierre
Moeckli, avocat à La Neuveville, inspec-
teur pour le Jura bernois et Bienne pour
la direction de la Justice, a pris une
retraite méritée après plus de 30 ans
d'activité au service du canton de Berne.

Me Moeckli a commencé son activité
comme inspecteur à la direction de la
Justice en 1963. Jusqu'en 1979, il fonc-
tionnait commç inspecteur pour l'ensem-
ble des districts du Jura et c'est lui qui
procéda à la remise des dossiers dans les
trois districts de Porrentruy, Delémont
et Franches-Montagnes, aux autorités
du nouveau canton, en 1979.

Avant sa nomination, Me Moeckli fut
pendant une dizaine d'années greffier à
la Cour suprême à Beme.

Son successeur sera Me Rudolf Reist,
ancien greffier du Tribunal de Bienne.

(kr)
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Service de soins à domicile

Au début de l'année, Mlle Erika
Hanni, responsable du Service de soins à
domicile et son adjointe, Mlle Eva Bau-
mann, quittaient en cours d'année leur
service, toutes deux désirant suivre une
autre orientation. A fin avril, la Commis-
sion de gestion et la Commission de sur-
veillance réunies, ont choisi Mme Marie-
Claire Comment pour succéder à Mlle
Hanni.

Mme Comment, qui habite Le Noir-
mont, travaille pour le moment au Home
médicalisé de La Sombaille, à La Chaux-
de-Fonds, comme adjointe à l'infirmière-
chef. Elle a entrepris sa formation
d'infirmière en soins généraux à Fri-
bourg, et pendant plusieurs années, elle a
exercé sa profession dans cette ville, pour
venir» s'établir ensuite aux Franches-
Montagnes. Elle est actuellement en voie
de terminer une formation complémen-
taire de soins infirmiers en gérontologie-
gériatrie, (comm)

Nouvelle responsable

Loi sur les jardins
d'enfan ts

Le Conseil exécutif bernois a fixé au
commencement de Tannée scolaire 1985-
86 (au 1er août 1985 pour la partie fran-
cophone) l'entrée en vigueur de la loi sur
les jardins d'enfants, adoptée par le
Grand Conseil lors de sa session de
novembre 1983. Le référendum n'a en
effet pas été demandé, (oid)

entrée en vigueur
à la rentrée scolaire
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12.00 Midi-public
13.25 Le Journal (2)
14.20 Gruezi Musik und Gâste

Avec: Gary Byrd, Julie Félix,
Vasco Rossi, Linda Fields, Udo
Jûrgens, Kim Carnes, Torso
Pepe Lienhard Band

15.05 Vision 2: La chasse aux
trésors
A Cuba

16.10 Vision 2: Rencontres
La conviction de Bernard
Kouchner, 44 ans, médecin, fon-
dateur de Médecins sans fron-
tières

17.00 Mélomanies
L'Orchestre symphonique de la
Radio bavaroise
Divertimento de Léonard
Bernstein

17.20 Télévision éducative
Telactualité: L'événement du
mois

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Mon Papa s'est envolé - Une
histoire à bricoler

18.10 Belle et Sébastien (50)
Dessin animé. Aujourd'hui:
L'Echarpe bleue

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (110)
19.10 De A jusqu'à Z

. Jeu
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 A bon entendeur

cinéma
ILFAUTTUER
BIRGITT BAAS
Wbcn de Lauréat HSeyne-
mann - Avec: Philippe
Noiret - Jean Rochefort -
Lisa Kreuzer
22,10 GROS PLAN SUR
SOPHIE MARCEAU

23.05 Téléjournal
23.20 Vision 2: Franc-parler

Mme Armine Scherler, respon-
sable de la Centrale d'informa-
tion sur la vieillesse et les adul-
tes

B—un
10.05 TFl Vision plus
10.35 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros

11.00 Tennis
13.00 Actualités
13.40 Ces chers disparus

André Luguet
14.00 Tennis

Internationaux de France
18.30 Ordinal 1

Les possibilités du micro-ordi-
nateur

18.50 Le village dans les nuages
19.15 Spiderman

Le Bijou. Dessin animé
19.25 Campagne

pour les élections européennes
20.00 Actualités

20.35 Huit
Heures de
Sursis
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Reed (1940-47) - Avec:
James Manson - Robert
Newton - E. Ji MeCormiek

De nos jours, en Irlande du Nord.
Un membre d'une organisation révo-
lutionnaire, blessé au cours d'un
coup de main, erre dans Belfast , tra-
qué p a r  la police.

22.25 Tennis
Internationaux de France â
Roland-Garros

22.45 Etoiles et toiles
23.45 Actualités

UWilH gjgj
16.15 Rendez-vous

Training familial en Suisse
17.00 Mondo Montag

1. Révolte et Incendie. Série
1745 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 Engel in Weiss (3)

Roman-photo, avec Susi Hermann
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Weisch no...
20.50 Hommes, science, technique

Déchets radioactifs
21.50 Nachrichtenkrieg

Film australien de Phillip Noyce
(1978), avec Bill Hunter

23.35 Téléjournal

12.00 Midi informations
Météo

t 12.08 L'académie des 9
Avec: Jacques Faizant - Eva
Darlan - Gérard Loussine

12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'Appartement

C'est Pinocchio l'Assassin (5) -
Avec: Jacques Legras

13.50 Aujourd'hui la vie
Richard Antony . .

14.55 Le Voyage
de Charles Darwin (4)
Avec: Malcolm Stoddard -
Andrew Burt

15.55 Cette semaine sur l'A2
16.10 Apostrophes
17.20 La télévision

des téléspectateurs
Mes mains de manioc - Info fes-
tival

17.40 Récré A2
Pic Pic Pic: Les Moulins à Eau -
Le petit écho de la forêt: Isa-
dora a perdu sa voix - Le Rire
est le Propre du Schtroumpf

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.10 D'accord, pas d'accord

Les droits de l'enfant
19J.5 Le théâtre de Bouvard
19.25 Campagne

pour les élections européennes
20.00 Le journal
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E ramenez-moi au théâtre

20.35 Le Cœur
sur la Main

De Loleb BeHon - Avec:
Suzanne Flon - Martine
Sarcey-Madeleine Chemi-
nat

Les difficiles relations de deux
f e m m e s  d'origine, d'éducation, de
culture différentes et dont, de sur-
croît, l'une devient l'employée de
l'autre. Un vrai petit chef-d'oeuvre
d'humour et d'observation, Suzanne
Flon ne joue pas: elle est totalement
le personnage, du bout de son balai à
la pointe des cheveux. A voir absolu-

i ment.

22.20 La traversée des apparences
Document INA

' 23.15 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inpecteur Gadget

Suivez cet Avion (1)
20.05 Jeux de 20 heures

fes Le «Jardin
des Finzi-
Contmi

Film de Vittorio de Siea -
Avec: Dominique Sanda -
lino Capolicehio - Helmut

En Italie fasciste, de 1938 à 1943.
Un jeune homme sans fortune
s'éprend de la riche héritière d'une
f a m i l l e  de j u if s  comme lui, dans une
période de persécutions raciales.

22J0 Soir 3
22.35 Campagne

pour les élections européennes
22.55 Thalassa
23.40 Prélude à la nuit
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15.45 env. Cyclisme

Alessandria-Bardonecchia
18.00 Le Garde forestier Giannino et

le Faon Venticello
Dessin animé

18.05 Un Petit Chien nommé Minus
La fabrique de Mickey

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.15 Le Jeune Dominique

Les Remords de Lady Bulman.
Série

19.40 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La médecine aujourd'hui

Les soins intensifs
21.55 L'Odissea di Chariot

Film de Mack Sennet, avec Char-
lie Chaplin et Mabel Norman

23.05 Téléjournal

I A VOIR

Spécial cinéma
D faut tuer Birgitt Haas
TVR, ce soir à 20 h. 25

L'équipe de «Spécial cinéma»
ramène de Cannes plusieurs sujets
intéressants. Le premier, que l'on
découvrira ce soir, c'est un «Gros
Plan» sur Sophie Marceau, la jeune
actrice révélée par «La Boum» (pre-
mière et deuxième version) et qui
partage aujourd'hui le générique de
«Fort Saganne» avec Philippe Noi-
ret.

Quant au film de la soirée, il s'agit
d'un ouvrage qui fut fort remarqué
lors de sa sortie, et que Christian
Defaye avait à l'époque (1981) pré-
senté sur le plateau de «Spécial
cinéma».

«Il faut tuer Birgitt Haas», réalisé
par Laurent Heynemann, décortique
de manière diaboliquement habile un
complot mis sur pied dans les services
secrets franco-allemands. Birgitt
Haas, c'est une terroriste qu'on a
décidé d'éliminer. Mais pour éviter
des risques de représailles de la part
des milieux extrémistes,- on va dégui-
ser l'assassinat en crime passionnel.
Pour ce faire, il faut trouver le
«pigeon idéal», un homme qu'on
pourrait manipuler, jeter dans les
bras de la jeune femme, et désigner
ensuite comme coupable de sa mort.
Cet homme, c'est Baumann, un chô-
meur abandonné par sa femme. A
leur insu, l'implacable machinerie se
met alors en route, pour constituer
puis détruire un couple. Mais dans
les machinations les mieux ourdies, il
arrive que surgisse l'imprévisible...

(sp-tv)

16.00 Téléjournal
16.10 J'aimerais être.-
17.20 Per Anhalter durch die Galaxie

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Vor dem Sturm (6)

Série avec Rolf Becker
21.15 L'Europe en parallèle
22.00 Solo fur Spassvôgel

Avec le mime Boris Hybner
22.30 Le fait du jour
23.00 Zârtliche Stunden

Film espagnol de Carlos Saura
(1981)

0.45 Téléjournal

lapilli W~
16.05 Apprendre est humain (9)

Affaires de parents (9)
16.35 Les Aventures de Lassie

Le Voyage avec le Remorqueur
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 L'Homme qui tombe à pic

L'Homme aux Mille Masques
19.00 Informations
19.30 Le reportage du lundi
20.15 Der làngsteTag

Film avec Curd Jûrgens
23.15 Wunderheiler mit Méthode

Franz Anton Mesmer
24.00 Informations
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12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps, séquences diver-
ses. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Dossiers. 19.30
Le Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Changement de décors. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre de
nuit: L'ingénieur Hidalgo Don Qui-
chotte de la Manche, Cervantes.
23.00 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, mus. et infos.

12.30 Les titres. 12.32 Table d'écoute,
nouveautés du disque classique. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Journal
13.30 Table d'écoute. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 La vie qui va... 16.30 ,
Portes ouvertes. 17.05 Rock line.
18.10 "Jazz. 18.30 Empreintes. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads. 20.00 L'oreille du monde. Pré-
lude. 20.30 Robert Zimansky, violon
et Véronique Garrot, clavecin: Inté-
grale des sonates, Bach (2). 22.30
Journal. 22.40 Musique de nuit. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

012.15 Journaux. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 18.00 Nou-
velles. 19.15 Ensemble anglais. 20.00
Musique à la demande. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique classique. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuilleton. 16.30 Pages classi-
ques. 18.20 Novitads. 18.30 Informa-
tions. 18.45 Italien. 19.15 Magazine
agricole. 19.30 Culture. 20.15 Studio
du lundi. 21.30 Mus. ancienne sur
instr. nouveaux  ̂23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.05 Concert: E. Obraztsova, mezzo-
soprano; W. Chachawa, piano. 13.32
Le royaume de la musique. 14.02
Repères contemporains. 15.00 Après-
midi des musiciens: Histoire de
l'accompagnement instrumental.
18.05 L'imprévu. 19.00 Jazz. 20.00
Les muses en dialogue. 20.30 Orches-
tre de la Philharmonie de Cracovie:
Penderecki. 23.00-24.00 Les soirées de
France-Musique: Mélodies (1): Char-
les Panzéra: Fauré et Schumann.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Avec ou sans rideau. 14.10 Un livre,
des voix. 14.50 Musique: Tribune
internationale des compositeurs.
16.03 Art et gens. 17.00 Oeuvres-clés/
Clés du temps. 17.30 Radio sur place.
18.30 Feuilleton: Marthe, de V. Fey-
der. 19.25 Jazz. 19.30 L'homme et
l'informatique. 20.00 Enjeux interna-
tionaux. 20.30 L'autre scène ou les
vivants et les dieux: Les leurres de
l'éthéronomie. 21.50 Tribune interna-
tionale des compositeurs. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.30 Diagnostic écono-
mique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 9.00 Météo. 9.10 Saute-mouton,
par Janry Vamel: des jeux, des
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait ce soir ? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique à
la carte. 8.10 Poésie. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 La vie qui va... par
Danielle Bron et Vera Florence.
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre:
Regards sur... 10.00 Portes ouvertes
sur la vie. 10.30 La musique et les
jours, par P. Perrin et Cl. Perret.
12.00 Musique populaire, grands
compositeurs: C. Saint-Saëns.

Seul l'essentiel dès programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous. Sport.
Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Frescobaldi, Froberger, Vivaldi,

.Haendel, Bach et Albrechtsberger.
7.00 Journal. 7.10 Pages de Mozart,
Haydn, Beethoven, Mendelssohn,
Brahms et Ravel. 9.00 Aula. 10.00 z.
B.: Radios locales. 12.00 Mélodies de
R. Benatzky.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55 et 23.00.

6.00 Musique légère, par S. Février.
7.10 Actualité du disque, par P.
Kaminski. 8.00 Le journal de musi-
que. 9.05 Le matin des musiciens: Ile
Festival international d'orchestres: 2.
Orchestre national de France, par S.
Février.

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

7.02 Matinales. 7.30 Revue de presse.
8.00 Le vampire (2): Un «revenant en
corps», avec J.-C. Aguerre. 8.32 Scho-
lcm (2), par E. Hirsch. 8.50 Le sar-
ment de lune, par Claude Mettra.
9.07 Les matinées de France- Culture.
10.30 Le texte et la marge. 10.50
Black and blue: «Les cent sommets»,
Boris Vian.
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