
Un million de défenseurs de l'enseignement privé en France ont manifesté
hier dans le calme à Paris aux cris de «l'école libre vivra» pour protester con-
tre un projet de réforme du statut des écoles privées subventionnées par
l'Etat.

A l'appel des évêques de France, des responsables de l'enseignement privé
- catholiques à 93 pour cent - et des associations de parents des deux millions
d'élèves du secteur privé, ils ont ainsi réalisé l'un des plus grands, sinon le
plus grand rassemblement jamais vu en France.

Jean-Marie Le Pen à la tête de ses légions. Triomphalisme de mise, après les
élections européennes! (Bélino AP)

Même s'ils n 'étaient pas «plus d'un
million et demi» comme l'a dit le cha-
noine' Paul Guiberteau, responsable de
l'organisation du défilé, les manifestants
étaient de l'ordre du million, selon des
estimations concordantes.

DE TOUT LE PAYS
Venus de toutes les régions du pays,

les manifestants ont formé quatre cortè-
ges au départ des gares parisiennes et
défilé pendant plus de neuf heures vers
la place de la Bastille, au centre de la
capitale, où ils se dispersaient au fur et à
mesure de leur arrivée.

Les marcheurs, dont beaucoup
avouaient ne pas connaître les modalités
précises du projet gouvernemental,
étaient dans l'ensemble convaincus que
la «liberté» est. aujourd'hui menacée
dans leur pays. ^^- Page 2
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Dans l'imprimerie, les conclu-

sions du médiateur ont été reje-
tées par le patronat Dana la
métallurgie, les négociations traî-
nent en longueur. Dans le pays,
les grèves deviennent de plus en
plus impopulaires.

Le grand combat lancé par les
syndicats ouest-allemands pour
obtenir la semaine de 35 heures
n'est peut-être pas encore un
f iasco total. Mais il a déjà passa-
blement de plomb dans l'aile.

Le mouvement, pourtant, par-
tait d'une idée généreuse: mieux
répartir le travail disponible pour
diminuer le chômage. Un f léau
qui f rappe encore quelque deux
millions de personnes en Républi-
que f édérale.

Un remède que les chef s d'en-
treprise estiment évidemment in-
acceptable. Parce que plus nocif
encore que le mal lui-même, en
cette période de f ragile reprise
économique. Toute augmentation
notable des coûts salariaux qui ne
serait pas compensée largement
par des gains de productivité
équivaudrait pour l'industrie alle-
mande à un véritable suicide à
l'heure où ses principaux concur-
rents, japonais pour ne pas les
nommer, accroissent eux f orte-
ment leur productivité sans majo-
rer leurs coûts salariaux.

Des saboteurs et des incons-
cients ces dirigeants syndicalistes
d'outre-Rhin qui durant des
années ont été présentés comme
des modèles du genre ?

Invité la semaine dernière par
l'Institut Gottf ried Duttweiler à
prendre la parole à l'occasion
d'un séminaire à Ruscblikon,
André Gortz n'était pas venu en
déf enseur d'IG Metall.

Pourtant, évoquant les con-
séquences prévisibles de
l'actuelle explosion technologi-
que, le philosophe et économiste
f rançais a relevé qu'en l'an 2000,
nos économies pourraient pro-
duire environ 50% de richesses
supplémentaires avec une quan-
tité de travail réduite d'un tiers.

En clair, si la conception
actuelle du travail ne se modif ie
pas prof ondément, non seulement
le chômage atteindra alors des
taux explosif s de l'ordre de 30 à
40%, mais encore les masses sala-
riales distribuées seront totale-
ment incapables d'absorber les
biens et services off erts sur le
marché.

Un dernier point qui laisse
d'ailleurs prévoir que les distor-
sions entre l'off re potentielle et la
demande de produits risquent de
plonger le monde dans une nou-
velle et terrible crise bien avant
l'échéance de l'an 2000.
? Page 2 Roland GRAF

Signal
d'alarme

CE des nations de football.

Ce but de Soren Lerby (tout à droite) ne suffira pas au Danemark. L Espagne d Arco-
nada, Maceda et Salva (de gauche à droite) finira par s'imposer grâce aux coups de
pied aux buts. En finale, mercredi soir à Paris, les Ibériques retrouveront la France

victorieuse plus difficilement que prévu du Portugal. (Bélino AP)
• LIRE EN PAGES 11 ET 12

Une finale France - Espagne
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Un Geller
invite de Maxim's

. L'un des plus grands restau-
rants de Londres, Maxim's, a
compté ce que lui avait coûté en
couverts en argent le lancement
de la toute dernière , ligne
aérienne britannique, «Virgin
Atlantic». '; ¦ . ' ..

' v Maxim's s'était engagé à four-
nir un maître d'hôtel et tout le
nécessaire pour des passagers de \
première classe lors du ¦ vol inau-
gural vendredi à destination de
New York.' .

Parmi* les' passagers figurait
' Uri Geller, le magicien hypnoti- :
seur connu . pour, {aire plier les
cuillers. Et il n'a pas pu résister à

y' l'envie de faire plier l'argenterie
appartenant à Maxim's...

Le directeur de Maxim's, Law-
rence Isaacson, à déclaré que la
performance d'Uri Geller avait
coûté plusieurs centaines de
livres au restaurant.

«Il est terriblement difficile de
servir des asperges fraîches avec
des cuillers tordues», a dit M.

J Isaacson, «M Geller est un invité
qui nous coûte cher. Je suis tout à
fait ravi qu'il ne s'en soit pas pris
aux pièces métalliques de
l'avion», (ap) » '

Fondante
peirfcJrmance

Une femme de nationalité suisse,
Mlle Liselotte Oberholzer, âgée de 38
ans, a été tuée lors d'une collision
survenue jeudi entre sa voiture et un
camion à Kalumpang, à 60 kilomè-
tres au nord de Kuala Lumpur (Ma-
laisie), a-t-on appris samedi de
source policière.

Un ressortissant malaisien, qui
l'accompagnait, a été grièvement
blessé à la tête. Il a été hospitalisé
dans un état critique à Kuala Lum-
pur. Les deux jeunes gens revenaient
d'un séjour de vacances à Penang, au
nord de la Malaisie, lorsque l'acci-
dent est arrivé.

On précise au Département fédéral
des affaires étrangères que le corps
de Mlle Oberholzer sera rapatrié la
semaine prochaine, (ats, afp)

M. Mitterrand est rentré d'URSS

La visite de trois jours du président
Mitterrand à Moscou s'est indéniable-
ment soldée par un dégel des relations
avec l'Union soviétique mais il reste à
savoir si ce voyage contribuera à une
réduction des tensions entre l'Est et
l'Ouest.

Chaque camp peut se féliciter d'avoir
tiré des avantages de ce voyage: le chef

de 1 Etat a pu se présenter vis-à-vis des
alliés et des Français comme un diri-
geant de premier plan cherchant à- apai-
ser le climat international et les Soviéti-
ques ont pu démontrer qu'il était tou-
jours possible de parler avec un membre
de l'OTAN, dans une période de détério-
ration des rapports avec les Etats-Unis.

François Mitterrand a également mar-
qué un point à l'étranger en rompant
avec les conventions diplomatiques au
cours du dîner officiel au Kremlin puis-
que devant le président Tchernenko et
l'ensemble du bureau politique, il a osé
prononcer le nom de Sakharov.

? Page 2

Un bilan sous forme de dégel

Décès de Marianne Strauss
Marianne Strauss, épouse du chef

du gouvernement bavarois, M Franz
Josef Strauss, est morte dans la nuit
de vendredi à samedi dans un acci-
dent de la circulation non loin du
domicile familial, à Kreuth au bord
du Tegernsee, en Bavière orientale, a
indiqué samedi la police bavaroise.

Mme Strauss (54 ans) a été trouvée
morte au volant de sa voiture par un
passant sept heures après l'accident.
Selon les premiers éléments de
l'enquête elle a vraisemblement
perdu le contrôle de son véhicule
dans un virage. Elle a semble-t-il, été
tuée sur le coup.

M. Strauss, joint samedi en fin de
matinée en Yougoslavie où il se trou-
vait en voyage officiel, a immédiate-
ment regagné la Bavière, a précisé la
police, (ats-afp) Mme Strauss. (Keystone)

m
Suisse romande et Valais: le temps sera

en majeure partie ensoleillé. Tendance à la
bise sur le Plateau. En montagne, vent
modéré à fort du nord-ouest.

Suisse alémanique: belles éclaircies en
plaine, souvent très nuageux le long des
Alpes. Pluie possible en fin de journée
dans l'extrême est.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
au nord, le temps sera en partie ensoleillé
et plus chaud avec dans l'est du pays quel-
ques passages nuageux. Dans la seconde
moitié de la semaine la tendance aux ora-
ges se renforcera. Au sud, assez ensoleillé,
à partir de mercredi augmentation de la
nébulosité et également orageux.

Lundi 25 juin 1984
26e semaine, 177e jour
Fêtes à souhaiter: Prosper, Guillaume

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 37 5 h. 38
Coucher du soleil 21 h. 31 21 h. 31
Lever de la lune 3 h. 05 3 h. 29
Coucher de la lune 17 h. 49 19 h. 01

météo
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CYCLISME. - Le titre national
des professionnels à Eric
Machler. Podium pour Daniel
Berger au Tour du Jura.
GYMNASTIQUE. - Couronne
fédérale pour un Loclois à Win-
terthour.
ATHLÉTISME. - Nouveau
record du monde en hauteur
féminine; Rufenacht et Vetterli
qualifiés pour Los Angeles.
ESCRIME. - Splendide doublé
chaux-de-fonnier au champion-
nat suisse à l'épée.

Lire en pages 6, 7, 9, 11 et 12
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Italie : avions en détresse

Trois ressortissants sud-africains
sont décédés dans un accident
d'avion en Ligurie (nord-ouest de
l'Italie), tandis que l'on était toujours
sans nouvelles d'un autre appareil
transportant quatre personnes dont
deux autres Sud-Africains, a-t-on
appris hier de source policière à
l'aéroport de Milan.

Les trois Sud-Africains décédés
étaient partis vendredi de Crémone
(sud-est de Milan) à bord d'un
Cessna 172. Leur appareil s'est
écrasé contre un massif forestier
près de Savone (Ligurie), à huit kilo-
mètres de l'aéroport d'Albenga, où il
était attendu, (afp)

Trois morts,
quatre disparusPétroliers dans le collimateur

Conflit du Golfe : après deux semaines d'accalmie

Après une accalmie de deux semaines, les attaques de pétroliers ont repris
hier dans le golfe où un pétrolier grec de 152.000 tonnes, l'Alexandre le grand,
a été touché au terminal pétrolier iranien de l'île de Kahrg, alors que l'Irak a
annoncé dans la matinée avoir attaqué et touché quatre navires dans cette
région.

La reprise des attaques dans le golfe - dont l'une avait été confirmée hier
après-midi de source indépendante à Koweit - intervient peu après la fin de
la réunion à Ryad des chefs d'état-major des pays du conseil de coopération
du golfe (CCG - Arabie séoudite, Bahrein, Koweit, Emirats arabes unis, Qatar
et Oman).

Selon une bonne source à Ryad, la for-
mation d'une force de déploiement
rapide commune à ces pays, placée sous
commandement unifié, aurait été au cen-
tre de cette réunion. La coordination
entre les pays du CCG porterait égale-
ment sur les renseignements collectés
par les avions-radars américains
AWACS basés en Arabie séoudite.

Selon le ministère grec de la marine
marchande, l'Alexandre le grand a été
légèrement touché hier matin par une
roquette pendant son chargement à
Kharg. Un incendie a été rapidement
maîtrisé et l'équipage est sain et sauf , a
ajouté le ministère grec en précisant qu'il
ne connaissait pas le responsable de
cette attaque.

Auparavant, Bagdad avait annoncé
que ses chasseurs-bombardiers avaient
«attaqué hier matin quatre importants
objectifs navals au sud de l'île de
Kharg».

Depuis le 26 avril, l'aviation irakienne
a attaqué et endommagé huit navires,
dont six pétroliers, au large des côtes ira-
niennes.

A Téhéran, la radio iranienne a con-
firmé implicitement l'attaque irakienne
et estime que «les efforts du régime ira-
kien pour attaquer à nouveau des pétro-
liers dans le golfe Persique sont en rela-
tion avec la réunion des chefs d'état-
major des pays du conseil de coopération
du golfe».

NIVEAU NORMAL
La reprise des attaques dans le golfe

intervient alors que le trafic pétrolier
avait retrouvé un niveau normal dans
cette région et après l'annonce, vendredi
par les Lloyds, d'une nette réduction de

leurs tarifs d assurances pour les navires
se rendant dans le nord-est du golfe.

APPEL EGYPTIEN
Au Caire, le président Egyptien Hosni

Moubarak a lancé, hier, pour la première
fois, un appel au dialogue aux «Iraniens
frères» afin qu'il soit mis fin au conflit
irako-iranien.

Enfin , l'Irak aurait reçu au moins
deux mille kg de gaz moutarde (yperite)
des Etats-Unis à la fin du mois de jan-
vier dernier, a affirmé hier radio Téhé-
ran citant des documents en possession
du conseil supérieur de défense iranien.

(ats, afp)

Les bons chèques...
Marché commun

Sous la présidence de la France
et sous l'impulsion de cette der-
nière, les dirigeants des dix pays
membres de la Communauté eu-
ropéenne réunis aujourd'hui et
demain à Fontainebleau, de-
vraient établir les bases de la
construction de «la maison
Europe». Devraient, parce que
tant que le problème du rembour-
sement partiel à la Grande-Breta-
gne de ses versements au budget
communautaire ne sera pas déf i-
nitivement résolu, toute discus-
sion constructive risque bien
d'être bloquée, même si M. Mitter-
rand souhaite séparer les deux
éléments.

Il f aut bien dire qu'en l'absence
de l'établissement d'un budget et
de plans f inanciers sérieux, aucun
des grands desseins de la CEE ne
verra le jour. Négliger l'impor-
tance du remboursement à la
«Dame de ter» de ses versements
«excessif s», c'est aller au-devant
de cruelles désillusions dans la
mesure où l'aspect f inancier des
choses va encore être compliqué
par le f ait que la RFA va revendi-
quer une compensation à la
réduction des subventions à
l'«Europe verte» la concernant
depuis le mois d'avril dernier.

Londres réclame la restitution
d'une somme de 1£5 milliard
d'écus (env. 2fi milliards de dol-
lars) alors.que les.«Neuf » f ormant
un f ront commun ne lui accordent
qu'un abattement de 1 milliard et
cela pendant cinq ans au maxi-
mum. Cette proposition ne satis-
f aisant pas Mme Thatcher, cette
dernière est toujours décidée à
imposer son veto lors des discus-
sions budgétaires qui tenteront
de trouver des solutions af in
d'augmenter les ressources de la
Communauté.

Dans ces conditions, il ne nous
paraît guère possible que l'on
puisse aborder l'idée d'une vérita-
ble relance politique de l'Europe
sans donner la priorité aux ques-
tions de contributions et d'aug-
mentations proportionnelles de
ces dernières p o u r  combler le
déf icit budgétaire croissant C'est
ce que Paris ref use de mettre en
parallèle. Pour le président Mit-
terrand, le renf orcement de
l'union européenne est à discuter
pour elle-même sans y  ajouter des
complications parasitaires.

Cette incroyable conf iance dans
son charisme politique f ait de M.
Mitterrand le seul des «Dix» à
croire que Ton peut écbaf auder de
grands projets tels la création
d'un passeport communautaire,
l'abolition des contrôles sur les
personnes aux f rontières ou
encore le lancement de program-
mes communs dans les technolo-
gies de pointe sans avoir, aupara-
vant, réglé ses comptes.

Pierre d'achoppement de toute
discussion constructive sur cette
«nouvelle Europe» qui n'en f init
pas d'arriver, il est clair que la
crédibilité des propositions f ran-
çaises serait singulièrement ren-
f orcée si Ton parvenait f inale-
ment à signer ce chèque contro-
versé

Mario SESSA

Solidarité : Walesa revendique
dix millions de Polonais

Lech Walesa, président du syndicat dissous solidarité, a déclaré hier à Gdansk
(nord de la Pologne) que les élections municipales du 17 juin avaient prouvé que
«10 millions de polonais s'étaient abstenus» et étaient ainsi restés fidèles aux idéaux
de solidarité.

Le Prix Nobel de la paix a fait ce premier commentaire sur les élections; après
avoir lui-même rendu publics les premières estimations nationales de la TKK (Direc-
tion nationale clandestine de solidarité) qui affirment que «plus de 40 pc du corps
électoral» (soit plus de 10 millions de Polonais) ont répondu à l'appel au boycott mas-
sif lancé par le syndicat dissous. Selon les données officielles, cette participation s'est
élevée à 75 pc de l'électorat. (afp)

Un bilan...
Page l -*A

Certes, le compte rendu du discours de
M. Mitterrand dans la presse ne men-
tionne pas l'allusion à Sakharov, ni à
l'Afghanistan ou à la Pologne.

Mais les Français soulignent que le
message a dû être reçu par les Soviéti-
ques qui écoutent les stations de radio
étrangères et sont habitués à lire entre
les lignes. Et le compte rendu du dis-
cours du président de la République
dans la «Pravda» précisait qu'il s'était
longuement entendu sur les droits de
l'homme.

CHANGEMENT D'ATMOSPHERE
Paris et Moscou n'ont pas manqué de

noter la nature utile et constructive de
cette visite même si rien de bien concret
n'en est sorti, à l'exception d'un change-
ment indéniable d'atmosphère.

M. Mitterrand a répété des positions
françaises bien connues sur le contrôle
des armements et la sécurité européenne
et a fait part de sa volonté de contacts
politiques plus réguliers avec Moscou,
après un intervalle qualifié de raisonna-
ble.

En outre les deux capitales semblent
avoir délimité deux zones possibles de
coopération: la démilitarisation de
l'espace et l'interdiction des armes chi-
miques.

Reste qu'en dépit de ces avancées, une
initiative majeure et spectaculaire des
Soviétiques après cette viste, ou même
après les élections américaines, est
improbable car la direction du Kremlin
est trop concentrée sur la scène inté-
rieure, estiment diverses sources françai-
ses et soviétiques, (ap)

Un plan de sécurité contesté
Nouveaux combats au Liban

Les combats entre milices chrétiennes et musulmanes se sont poursuivis
hier le long de la «ligne verte», 24 heures après l'annonce par le premier
ministre, M. Rachid Karamé, d'un nouveau plan de sécurité destiné à
réunifier les deux secteurs de la capitale.

Les combats d'hier ont fait Uif mort et quatre blessés ce qui porte le bilan
pour le ̂ -̂endjâ t l̂^

moçti

 ̂
6! blessés.

Selon les radios libanaises, le nouveau
commandant en chef de l'armée liba-
naise, le général Michel Aoun, va réunir
prochainement le conseil militaire mis en
place par le gouvernement de coalition
nationale pour définir un calendrier
d'application du nouveau plan de sécu-
rité.

entretenu du nouveau plan avec le prési-
dent Aminé Gemayel au cours d'une con-
versation téléphonique samedi soir.

Toutefois, M. Naoum Farah, porte-
parole des «Forces libanaises» de la
droite chrétienne, a déclaré hier à Paris
que cette milice restait opposée au plan
de sécurité adopté samedi.

De leur côté, les handicapés, les muti-
lés de guerre et des scouts ont envahi
hier les rues de Beyrouth afin de rassem-

Selon ce plan, la sixième brigade de
l'armée libanaise, entièrement constituée
de soldats musulmans, va être renforcée
par des soldats chrétiens tandis que la
cinquième brigade, chrétienne, va rece-
voir des éléments musulmans. Les deux
unités ainsi constituées seront chargées
d'assurer la sécurité des deux secteurs de
la ville.

Des unités sélectionnées seront par
ailleurs déployées pour éliminer la «ligne
verte» qui sépare les quartiers chrétiens
et musulmans de Beyrouth et pour per-
mettre la réouverture du port et de
l'aéroport.

Les radios ont également indiqué que
le président syrien Hafez el Assad s'était

hier des signatures pour une pétition
appelant à la fin du conflit.

Plus de 18.000 signatures ont été déjà
recueillies à Beyrouth même. Parmi les
signataires, figurent M. Rachid Karamé,
premier ministre, et deux autres minis-
tres.

ENLÈVEMENT ET ASSASSINAT
Enfin, un attaché de l'ambassade

d'Autriche au Liban, M. Gerhard Loit-
zenbauer, 51 ans, a été assassiné samedi
dans une rue de Beyrouth, a annoncé la
police qui a révélé également qu'un
diplomate libyen, M. Mohamed
Moghrabi, en poste depuis une semaine
au Liban, avait été enlevé à son hôtel de
Beyrouth-Ouest, apparemment par des
pro-palestiniens. (ap-reuter)

Les manifestants investissent Paris
Pagel ¦**%.

Ils ont reçu le soutien de l'épiscopat
dont une délégation, conduite par le car-
dinal-archevêque de Paris Mgr Jean-
Marie Lustiger, a remis un message au
chanoine Guiberteau avant que ne
s'ébranle la manifestation à laquelle la
quasi-totalité des dirigeants de l'opposi-
tion ont pris part.

Ce fut le cas du maire de Paris et pré-
sident du parti néo-gaulliste «RPR» Jac-
ques Chirac, qui a mis à la disposition
des manifestants certaines infrastructu-
res municipales et conduit lui-même
quelque 2000 élus de l'opposition ceints
de leur écharpe tricolore.

Mme Simone Veil, tête de liste de
l'opposition aux élections européennes
était également présente, de même que
l'ancien président de la République
Valéry Giscard d'Estaing, et l'ancien
premier ministre Raymond Barre.
«CLÉRICALISME MARXISTE»

Le Front national (extrême-droite) de
M. Jean-Marie Le Pen qui, avec 11 pour
cent des voix a fait une percée aux récen-
tes élections européennes, ne s'est pas
embarrassé de telles précautions et a pris
la tête d'un cortège spécifique contre le

«cléricalisme marxiste», ne rassemblant
que 2 à 3000 personnes.

Le caractère «résolument apolitique»
des défilés avait été affirmé par les res-
ponsables de l'enseignement catholique,
dont le service d'ordre de 25.000 parents
d'élèves veillait à ce que la foule
reprenne les seuls mots d'ordre au
«menu» de la journée: «école libre
vivra», «réforme oui, uniformité non»,
etc.

Des milliers de gendarmes et de poli-
ciers ont été déployés dans Paris pour
parer à tout risque de débordement,
mais ils n'étaient intervenus en fin
d'après-midi que pour faciliter la circula-
tion automobile paralysée dans de nom-
breux points de la capitale.

Le premier ministre, M. Pierre Mau-
roy, a estimé hier que les gens qui mani-
festaient étaient «trompés» par les par-
tis d'opposition et que la liberté n'était
pas «dans la rue» mais «dans la loi».

Le projet de loi gouvernemental en
discussion devant l'Assemblée nationale
ne remet pas en cause le financement
public des écoles privées, mais sub-
ordonne l'octroi d'une partie des subven-
tions à un renforcement du contrôle éta-
tique, (ats, afp)

Programme sur mesure pour W. Mondale
Etabli par le parti démocrate

Le parti démocrate a adopté
samedi à Washington un programme
électoral taillé sur mesure pour Wal-
ter Mondale, mais qui comporte éga-
lement des idées développées par le
sénateur Gary Hart et le pasteur
Jesse Jackson, ses principaux con-
currents lors des élections primaires.

Ce programme, établi par une
commission spéciale, servira de base
aux discussions de la convention
nationale du parti qui, le mois pro-
chain à San Francisco (Californie),
choisira l'adversaire de M. Ronald

Reagan pour les élections présiden-
tielles de novembre.

Selon toute probabilité, le candidat
démocrate sera M. Walter Mondale qui
compte suffisamment de délégués pour
être désigné au premier tour.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE
En matière de politique étrangère, la

plate-forme démocrate propose un som-
met annuel américano-soviétique ainsi
que «des accords raisonnables sur le con-
trôle des armements». Le document de
35.000 mots critique le président Reagan
pour avoir été «le premier président qui
depuis plus de 50 ans n'a pas rencontré
en tête-à-tête les dirigeants soviétiques».

A propos de l'Amérique centrale, le
programme démocrate demande que le
gouvernement américain cesse d'appor-
ter son aide aux rebelles qui luttent con-
tre le gouvernement nicaraguayen, et
appelle à une «stabilisation» des rela-
tions avec Cuba.

La commission a rejeté une proposi-
tion de M. Hart demandant que les for-
ces américaines ne puissent être utilisées
dans le monde à moins que les objectifs
des Etats-Unis ne soient clairement défi-
nis. Les partisans du sénateur du Colo-
rado se sont déclarés prêts à défendre à
nouveau cette proposition lors de la con-
vention nationale.

Sur le plan intérieur, le parti a criti-
qué l'énorme déficit budgétaire du gou-
vernement fédéral, estimé à 200 mil-
liards de dollars, et a promis de restaurer
certains programmes sociaux réduits par
le président Reagan, (ats, afp)

Signal
d'alarme

Page l -^

Pour malencontreuse qu'eUe
soit, l'action des syndicats alle-
mands constitue donc d'une cer-
taine manière un salutaire signal
d'alarme.

Au niveau de l'entreprise, une
maîtrise rapide des nouvelles
technologies et des gains cons-
tants de productivité sont pres-

que toujours des conditions indis-
pensables de survie.

De même, à l'échelon des p a y s,
compétitivité internationale et
conquête des créneaux de pointe
constituent les seuls espoirs de
sortir de la crise et d'éviter un
lent sous-développement

Que ce soit au plan individuel,
national, voire continental, vou-
loir modif ier aujourd'hui unilaté-
ralement ces règles du jeu serait
suicidaire.

Cependant, demain, f aute d'être
maîtrisés sur le plan global, c'est-
à-dire mondial, ces progrès quali-
tatif s permanents pourraient bien
constituer les derniers pas en
avant d 'un monde économique
amené au bord de l'abîme,

Roland GRAF

m CARTHAGÈNE (Colombie). - La
réunion ministérielle des 11 pays forte-
ment endettés d'Amérique latine s'est
terminée vendredi à Carthagène par
l'adoption d'un document demandant
notamment aux pays créanciers d'amé-
nager favorablement les échéances pré-
vues pour le paiement des dettes de ces
pays.

• MUNICH. - Les ministres de
l'environnement des 31 pays d'Europe et
d'Amérique du Nord se sont réunis hier
à Munich afin de définir une stratégie
commune pour combattre la pollution
atmosphérique.

9X LIMA. — Au moins 44 personnes
ont péri vendredi au Pérou au cours
d'une vague d'attentats attribués par les
autorités au mouvement de guérilla de
tendance maoïste «Sentier lumineux».

• PARIS. — Deux personnes ont été
blessées légèrement samedi dans un
attentat à l'explosif perpétré contre la
Maison de l'Arménie à la Cité universi-
taire de Paris.
• ROUEN. - Le corps de Jean-Marie

Masselin, employé du Club Méditerra-
née en Grèce, et qui avait été pris pour
cible par des gardes-frontière albanais, a
été retrouvé par des pêcheurs grecs.
• NICE. - Onze personnes faisant

partie du gang des «postiches» déman-
telé à Nice à la suite d'un hold-up à la
fin de la semaine dernière, ont été incul-
pées et écrouées.
• MADRID. - L'été a mal commencé

sur les routes d'Espagne: quatre acci-
dents d'autobus viennent de faire 28
morts et près de 130 blessés en cinq
jours. Au total, 14 étrangers ont péri et
une cinquantaine au moins ont été bles-
sés dans ces accidents.
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LUMIÈRES D'AFRIQUE
Venez découvrir le merveilleux maquillage de GERMAINE MONTEIL,
chaud et ensoleillé, qui accompagne parfaitement la mode douce et

fluide de ce printemps.

Une spécialiste en esthétique vous conseillera de la façon la plus per-
sonnelle pour tous les problèmes de beauté et réalisera un maquillage

adapté à votre personnalité.

Notre cadeau: un coffret de traitement de beauté de la célèbre ligne
Acti-Vita, à l'achat d'un produit Germaine Monteil.

DU 26 AU 28 JUIN

INTER COIFFURE ET BEAUTÉ
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Combattre pour la paix et Phumanité
Croix-Rouge : l'idée est née il y a 125 ans

C'est à un combat pour la paix et l'humanité qu'ont appelé hier à Berne plu-
sieurs personnalités dirigeantes de la Croix-Rouge. Lors de la célébration du
125e anniversaire de l'idée du mouvement, les orateurs se sont souvenus dans
la cathédrale de Berne, de la bataille de Solferino. Il y a 125 ans en effet que le
jeune humaniste suisse Henri Dunant reconnut à la vue des 40.000 morts et
blessés qui gisaient sur le champ de bataille, la nécessité de porter secours
spontanément aux victimes de conflits. Lorsqu'il eut l'idée d'unir toutes les
bonnes volontés sur la base d'un principe conventionnel, la Croix-Rouge était

née.

«La vue tragique de Solferino pénétra
Henri Dunant de l'importance morale de
la vie d'un homme» a notamment
déclaré dans son allocution M. Alexan-
dre Hay, président du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge. «C'est dans la
croyance absolue en la dignité de la per-
sonne humaine, dans le respect total de
l'individu que la Croix-Rouge trouva son
inspiration» a-t-il ajouté. Selon M. Hay,
les principes d'action qui animent
aujourd'hui le mouvement sont l'huma-
nité, la neutralité, l'impartialité, l'indé-
pendance à l'égard des pouvoirs publi-

ques, mais aussi l'universalité, le volon-
tariat et l'unité. Le geste gratuit et le
don de soi constituent l'essence même de
l'action de la Croix-Rouge suisse qui ne
saurait que faire de fonctionnaires rétri-
bués, a précisé M. Hay pour qui le carac-
tère bénévole et l'impartialité sont fon-
damentaux.

Selon le président du CICR, la neutra-
lité de la Croix-Rouge n'est pas toujours
comprise du public et notamment des
jeunes qui préfèrent s'engager dans des
organisations plus militantes. Pourtant,

«un silence parfois lourd à porter» est le
prix à payer pour apporter de par le
monde aide et réconfort.

Enfin , M. Hay a invité chacun à faire
preuve de disponibilité envers autrui , de
tolérance et de sollicitude. «Il importe
que chacun d'entre nous s'engage perso-
nellement au service de l'humanité» a-t-
il ajouté.

Hier, le travail de la Croix-Rouge con-
sistait à limiter les dommages dus à la
guerre, a dit M. Enrique de La Mata,
président de la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
«Aujourd'hui, nous travaillons surtout
pour la paix», a-t-il ajouté. Des millions
d'être humains fondent leurs espoirs sur
le travail de la Croix-Rouge. Car «nous
donnons l'exemple à ceux qui se battent
les uns contre les autres, d'une organisa-
tion mondiale qui croit en son idéal et
qui fait confiance à ses membres» a
ajouté M. de La Mata, (cp)

AST: 50.000 membres en 5 ans
Au cours de son assemblée des

délégués qui s'est déroulée samedi à
Herzogenbuchsee (BE), l'Association
suisse des transports (AST) a fêté
son 50.000e adhérent en même temps
que ses 5 ans d'existence. C'est en
effet en 1979 que l'AST avait été
créée pour briser le monopole des
clubs automobiles en matière de
politique des transports et de presta-
tions pour automobilistes.

A l'occasion de cette assemblée, les
délégués ont arrêté la position de l'AST
dans diverses questions d'importance
nationale. Ils ont notamment mandaté le

comité centra l de l'AST d'intervenir
vigoureusement afi n d'éviter que l'affec-
tation des taxes sur les carburants pro-
voque une nouvelle euphorie dans le
domaine des constructions routières. A
cet égard , le lancement du référendum
contre la loi d'application actuellement
débattue aux Chambres fédérales ne doit
pas être exclu.

L'assemblée a en outre décidé de sou-
tenir l'initiative sur l'énergie qui sera
soumise en votation populai re en sep-
tembre prochain. En revanche, l'AST
renonce à prendre position face à l'initia-
tive anti-atomique. (Comm.)

Journée nationale des réfugiés

L'Office central suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) a organisé samedi une
«journée nationale du réfugié». Cette manifestation, qui devait mettre en évi-
dence la situation particulière et les problèmes des réfugiés en Suisse était
destinée également à favoriser le contact avec ceux-ci, afin de faire disparaî-
tre une série de préjugés existant envers eux. L'OSAR a, dans ce but, orga-
nisé une série de manifestations dans différentes villes de Suisse, et en parti-
culier à Lucerne, où se trouvait le centre de gravité de cette journée

nationale.

L OSAR, qui est 1 organisation faîtière
des sept institutions s'occupant des réfu-
giés en Suisse, organise régulièrement
une telle journée chaque année depuis
1980. Le fait que cette année-ci le poids
ait été mis sur la Suise centrale a été
décidé pour sensibiliser cette région au
problème des réfugiés. Elle a en effet
moins été touchée par cette réalité jus-
qu'à maintenant que d'autres centres
urbains.

Cette journée permet aux réfugiés en
Suisse - il y en a actuellement environ
45.000, dont 18.000 en quête d'asile, de se
confronter au pays qui les accueille et
d'y prendre racine.

Dans la vieille ville de Lucerne, une
fête a été organisée de 9 heures du matin
à 17 heures. Elle devait permettre aux
réfugiés de présenter informations,
manifesta tons folkloriques et mets exoti-
ques. Le samedi soir, une série de grou-
pes musicaux ont animé un festival de
musique.

Trois cents personnes ont pris part
samedi après-midi à Zurich à une mani-
festation de protestation. Les partici-
pants, composes de Turcs, de Kurdes, de
réfugiés d'autres nationalités et de sym-
pathisants suisses, se sont insurgés con-
tre le régime d'Ankara et contre le rai-
dissement de la loi d'asile en Suisse.

A Genève, la journée des réfugiés n'a,
pas donné lieu à des manifestations par-
ticulières. Deux centres d'accueil pour
demandeurs d'asile avaient cependant
réservé la journée du samedi pour leurs
«portes ouvertes». Pendant toute la
semaine, le Centre social protestant
avait pour sa part organisé une exposi-
tion dans ses locaux, réunissant des
artistes en exil.

A Lausanne, la journée a été marquée

par une animation du quartier autour de
la Place Arlaud. Des stands d'informa-
tion et de ventes artisanales avaient été
installés dès samedi matin. Enfin, des
orchestres ont ajouté leurs notes à l'ani-
mation folklorique.

Au centre de Bâle, une certaine ani-
mation régnait depuis vendredi. Une
tente avait été dressée, dans laquelle on
pouvait voir une exposition sur la Tur-
quie et le Sri Lanka, et suivre un mon-
tage audio-visuel sur le Guatemala. La
journée du samedi a été marquée par une
grande fête, avec de la musique, des dan-
ses et des spécialités gastronomiques à la
clé. '

Au Tessin, la participation de la popu-
lation a été plutôt faible. Depuis lundi et
j usqu'à hier, se tenait à l'église San
Rocco de Lugano une exposition de pho-
tos du Haut Commissariat pour les réfu-
giés et jusqu'à jeùdi SBérhier, des dessins
d'enfants-réfugiés cambodgiens étaient
présentés au'même endroit. Une rencon-
tre de réflexion qui avait été organisée
pour le week-end par des missionnaires
de Bethléem a dû être annulée faute de
participants, (ats)

Sensibiliser la population et favoriser le contact

Meurtre crapuleux à Genève
FAITS DIVERS 

Un homme de 66 ans a été victime d'un meurtre vendredi à Genève.
Le meurtrier, qui connaissait sa victime, a été arrêté peu après par la
police et a reconnu les faits. Au cours des vingt-quatre heures précé-
dentes, le même homme, âgé d'une vingtaine d'année, avait déjà com-
mis deux attaques à main armée.

Le meurtre a été commis dans l'appartement de la victime vers 11
heures du matin dans le quartier de la Servette. Le meurtrier, muni
d'un revolver qu'U avait subrepticement dérobé jeudi dans une armu-
rerie, a tiré un premier coup de feu contre sa victime qui s'est écroulée.
Puis il a tiré une deuxième balle, qui a également touché le sexagé-
naire, et a tenté de tirer une troisième fois mais son arme s'est enrayée.

Le meurtrier a pris ensuite une casserole à la cuisine et a frappé à la
tête sa victime qui n'était alors pas encore morte. Les causes exactes du
décès restent d'ailleurs à déterminer. Quant au meurtrier, après avoir
volé 200 francs et de la petite monnaie, il s'est enfui. En début de soirée,
l'homme, qui était déjà connu de la police, était arrêté chez sa sœur.

Le meurtrier a reconnu non seulement ce crime mais aussi deux
attaques à main armée. Une première fois jeudi soir, il avait dérobé 220
francs dans la caisse d'un hôtel du quartier des Pflquis, après avoir
menacé de son revolver le portier et l'avoir menotte. La seconde agres-
sion a été commise vendredi matin dans le quartier des Eaux-Vives
contre un agent de change, mais là il devait faire chou blanc l'agent de
change ayant braqué un revolver contre son agresseur, ce qui provo-
qua sa fuite.

ADOLESCENT TUE
SUR LE COUP À AVENCHES

Hier matin, vers 6 h. 25, une voi-
ture roulant en direction de Val-
lamand (VD) et conduite par M.
Raymond Presset, 21 ans, domici-
lié dans cette localité, a heurté
l'avant du véhicule de M. Claude
Vez, 31 ans, domicilié à Avenches
(VD) qui circulait en sens inverse.
L'accident s'est produit à la sortie
d'Avenches sur la route de
Payerne.

Lors du choc, le jeune Patrick
Meuwly, âgé de 16 ans, qui avait
pris place dans la voiture de M.
Presset, a été tué sur le coup. M.
Presset souffre d'un traumatisme
crânien cérébral et d'une fracture
à la mâchoire. Il a été transporté
à l'Hôpital de Payerne avant
d'être transféré au CHUV, à Lau-
sanne. Quant à M. Claude Vez, il
n'est que légèrement blessé.

VALAIS : LA CARAVANE
D'UN CHAUX-DE-FONNIER
DÉTRUITE PAR LE FEU

Un incendie s'est déclaré, vendredi
soir vers 18 h. 30, au camping «Tor-
rent de La Souste», près de Sierre.
Un campeur chaux-de-fonnier passait
ses vacances dans sa caravane avec sa
famille. Par inadvertance, il laissa le
chauffe-eau électrique enclenché, ce
qui provoqua l'incendie. Malgré
l'intervention des pompiers de La
Souste. Le feu se propagea rapide-
ment et la caravane fut détruite par
les flammes. Les dégâts se montent à
quelque 18.000 francs. Par bonheur, il
n'y a pas eu de victimes.

AGRICULTEUR TUÉ
À ECUBLENS (FR)

Samedi vers 18 h. 30, M. André
Brochon, agriculteur, domicilié à
Thierrens (VD), a perdu la maî-
trise de sa voiture alors qu'il cir-
culait sur la route communale qui

relie Mézière (VD) à Ecublens
(FR). L'accident s'est produit
dans un bois peu avant Ecublens.
Pour des raisons inconnues, la
voiture conduite par M. Brochon
est sortie de la route dans une
courbe à gauche. Elle a heurté un
arbre de plein fouet. Le conduc-
teur marié et âgé de 54 ans, a été
tué sur le coup. Son corps a été
dégagé par le Centre de renforts
de Romont (FR). Les dégâts sont
estimés à 6000 francs, a annoncé
la police cantonale fribourgeoise.

ATELIER RAVAGÉ PAR
LE FEU À MÀGENWIL (AG)

Dans la nuit de samedi à hier, un
incendie a ravagé un atelier d'une
entreprise à Màgenwil, dans le can-
ton d'Argovie. Les locataires d'un
appartement contigu à la fabrique,
réveillés en pleine nuit, ont alerté les
pompiers qui ont pu intervenir avant
que le feu ne se propage aux autres
ateliers ainsi qu'aux bureaux et à la
maison d'habitation attenante. Les
dégâts atteignent un demi-million de
francs. Les causes de ce sinistre n'ont
pas encore pu être établies. Un incen-
die criminel n'est pas à exclure selon
la police cantonale argovienne.

PREMIÈRES NOYADES
AU TESSIN

Un Zurichois, âgé de 31 ans,
Giovanni Lamprecht, s'est noyé
samedi dans la rivière Verzasca
près de la localité de Brione, a
indiqué hier la gendarmerie de
Locarno. A la suite d'une glissade,
le malheureux est tombé dans un
endroit profond de la rivière
avant d'être emporté par les eaux.
Un ami a assisté impuissant au
drame. Vendredi dernier, une
autre jeune personne avait déjà
disparu dans la même rivière. Son
corps n'ayant pas encore été
retrouvé, l'identité n'a pu être
révélée, (ats)

Jean Paul II a remis samedi le Prix
international Paul VI au théologien suisse
Hans Urs von Balthasar, un prêtre de 79
ans, au cours d'une cérémonie au Vatican.

Considéré comme l'un des plus grands
théologiens catholiques du 20e siècle, Hans
Urs von Balthasar, qui a quitté en 1950 la
compagnie de Jésus après y avoir passé 21
ans, est l'auteur de 74 livres, (ats)

Prix Paul VI au théologien
suisse von Balthasar

Selon la FH

«A en juger d'après les dernières chif-
fres d'exportation, l'industrie horlogère
suisse semble avoir pris le virage de la
reprise», indique la Fédération de
l'industrie horlogère suisse dans le der-
nier numéro de la «revue FH» diffusé
samedi. Au cours des cinq premiers mois
de cette année, en effet , la valeur totale
des produits horlogers exportés a atteint
1,4 milliard de francs, soit une augmen-
tation de respectivement 11,6 pour cent
et 3,6 pour cent en regard de la même
période de 1983 et de 1982, chiffres que
nous avions déjà publiés dans notre édi-
tion de mercredi 20 juin.

«On revient de loin, mais il reste beau-
coup à faire pour éventuellement retrou-
ver les résultats de l'année record 1981»,
ajoute la FH.

En ce qui concerne les quantités de
montres et mouvements exportés, «la
reprise est là aussi au rendez-vous»; 12,5
millions de pièces, toujours de janvier à
mai dernier, contre 11,4 millions au
cours de la période correspondante de
1982, soit une hausse de 9,6 pour cent.
Cet accroissement, ajoute la FH, pro-
vient presque exclusivement de la forte
hausse des exportations de montres et
mouvements bon marché et, dans une
moindre mesure, des montres en métaux
précieux et plaqué or.

En revanche, les exportations de mon-
tres en métaux communs (acier, chromé,
etc.) ont enregistré une nouvelle baisse.
C'est par ailleurs la seule catégorie où les

prix moyens à l'exportation ont aug-
menté de quelque 20 pour cent, alors que
dans les autres secteurs, les prix sont res-
tés «remarquablement stables» ou ont
légèrement diminué.

Durant les cinq premiers mois de 1984,
les montres complètes représentent à
elles seules 1,08 milliard de francs, soit
plus de 77 pour cent de la valeur totale
des exportations. La valeur des mouve-
ments (asemblés ou non) n'atteint que
137 millions de francs, soit moins de 10
pour cent du total. Le reste est répartit
entre les fournitures d'habillement (61
millions), les pièces constitutives du
mouvement (69 millions) et la grosse
horlogerie (52 millions).

La FH constate par ailleurs un regain
des ventes horlogères aux Etats-Unis.
850.000 garde temps ont en effet été
écoulés en cinq mois pour une valeur de
159 millions de francs, soit des augmen-
tations respectives de 13,4 et 31,1 pour
cent. Il y a pourtant encore de la place à
occuper sur cet immense marché,
d'autant plus que la demande de mon-
tres de qualité semble s'essoufler sur les
marchés «pétroliers». Les fines montres
suisses connaissent un succès toujours
plus grand au Japon. Sur les grands mar-
chés européens, enfin , l'évolution est de
plus en plus favorable.

Pour que la reprise actuelle se trans-
forme en expansion, des «adaptations»
seront encore nécessaires, dans le moyen
de gamme notamment, conclut en sub-
stance la FH. (ats)

L'industrie horlogère suisse «revient de loin»

Plus de 2000 participants ont pris p a r t
hier après-midi à Zurich à un cortège
qui s'est déroulé en lien avec l'exposition
nationale de philathélie «NABA 84». De
très nombreux spectateurs s'étaient ras-
semblés sur le quai de la Limmat et le
long de la Bahnhofstrasse pour assister
au défilé.

Le cortège s'étendait sur près de deux
kilomètres et ne comprenait pas moins
de soixante-deux groupes folkloriques,
de vieilles diligences provenant du
Musée des PTT à Berne ainsi que
d'anciens modèles d'automobiles posta-
les, (ats)

Zurich: plus de 2000 par t i c ipants
au cortège de la NABA

Enorme succès populaire du meeting
international d'aviation de Lausanne

Le meeting international d'aviation
qui s'est déroulé ce week-end à l'aéro-
drome de La Blécherette, à Lausanne,
aura connu un succès éclatant: le chiffre
de 50.000 spectateurs attendus sera sans
doute dépassé, selon les premières esti-
mations faites à la clôture de la manifes-
tation (plus de 15.000 samedi, entre
35.000 et 40.000 personnes, hier. C'était
le premier meeting aérien international
dans le ciel lausannois depuis 1947.

démonstrations de voltige et de parach u-
tisme ont alimenté un progra mme très
varié, avec, pour la première fois  en
Suisse, un avion allemand à pédales
(propulsion musculaire) qui a mis le
point f inal  à cette rencontre, le ravitail-
lement en vol d'un chasseur à réaction
Jaguar par un appareil Transall de
l'armée française, le minijet que pilotait
James Bond dans le f i lm «Octopussy», le
dirigeable électrique télécommandé
construit à Lausanne par Piccard Avia-
tion et la patrouille acrobatique hon-
groise, parmi de nombreux événements
marquants.

(ats)

Avions civils et militaires, appareils
historiques, hélicoptères, ULM (ultra-
légers motorisés), ballons libres, ailes
delta, planeurs, modèles réduits et

• Les 300 délégués du Concordat
suisse des caisses-maladie décident de
lancer une initiative populaire desti-
née à fournir une base financière sta-
ble aux caisses-maladie. L'initiative
demande notamment que certaines pres-
tations sociales des caisses soient soute-
nues financièrement par la Confédéra-
tion et que les cantons contribuent à
abaisser les primes des assurés les plus
défavorisés.
• Le Conseil des délégués du parti

radical-démocratique suisse (prd),

réuni samedi à Fribourg, s'est prononcé
dejustesse en faveur du maintien des
vitesses à 130 kmh. sur les autorou-
tes et à 100 kmh. sur les autres rou-
tes, ainsi que pour l'introduction
plus rapide de la benzine sans plomb
et des catalyseurs.
• A l'instar de ce qui a été décidé par

d'autres cantons, la direction de la police
d'Appenzell Rhodes extérieures s'est
prononcée contre les manifestations
de sports motorisés cette année et a
refusé de donner une autorisation à la
commune de Walzenhausen pour sa tra-
ditionnelle course automobile de côte
Lachen (AR) - Walzenhausen (AR), qui
devait avoir lieu le 22 septembre 1984.
• Quelque 500 homosexuels de

toute la Suisse ont défilé samedi dans
les rues de Berne pour prostester con-
tre l'hégémonie qu'exerce, selon eux,
l'hétérosexualité dans notre société. Les
homosexuels de Suisse demandent diver-
ses mesures de protection contre les
vexations dont ils sont fréquemment
l'objet.
• c'est par un cortège, auquel ont

assisté plus de dix mille personnes, selon
une estimation faite hier en fin d'après-
midi, que se sont terminées les Fêtes du
Rhône, 31es du nom, à Monthey. Le
cortège est le clou traditionnel de ce
grand rendez-vous rhodanien, qui réunit
les représentants du folklore de toute la
vallée du Rhône, de la haute vallée de
Conches à la Camargue.

EN QUELQUES LIGNES
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LA SUISSE Générale
Assurances

Votre partenaire
pour TOUTES
les assurances

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
GILBERT SAUSER

L.-Robert 58, <p 039/23 09 23
Collaborateurs:

BERNARD CORTI
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Le temps des vacances arrive à grands pas
Profitez de nos offres spéciales

Ultra Sport, Guerlain, 5 produits Fr. _£y.—

Jean d'Avèze, lait - tonique - crème jour o ft rr f\
et nuit Fr. 29.50

Eau de Rochas, bain satin - crème - eau *t f\ Cf\
de toilette Fr. 1 9.OU

Trophée Kit Sport - shampoo - douche - *\ A Cf\
toilette Fr. 24. OU

Arpège, toilette spray 
 ̂
_ .

au lieu de 46.— Fr. OO"

Nocturne, lait-corps Fr. 1 1 .OU

Guerlain, toilette-spray, 50 ml. Fr. 1 y.—

50% meilleur marché
Cabochard, toilette - parfum - déodorant - dames et

hommes - crème à raser - savon * peignoirs - maroquinerie
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I 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 > 0748

Remise de commerce
Carrosserie des Grandes Crosettes, Grandes-Cro-
settes 10 a, La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame
Francis Montessuit

après 35 ans d'activité remercient leur fidèle clien-
tèle et amis et les prient de reporter leur confiance à
leurs successeurs

Monsieur et Madame
Henri Séchaud

se réfèrent à l'avis ci-dessus , se recommandent pour
un travail soigné.

.68,8 . V.i AuyertJ»«ndant lmhmmJÊB&ïfflfc, ̂

VITRERIE-MIROITERIE
Stéphane Schmidt

Fleurs 2 - j? 039/28 35 88

Remplacement de vitres
en tous genres - Vitrines
Verres isolants - Câblage
biseautage - Sous-verres

Devis sans engagement
Travail soigné B963

1

DEMANDE À ACHETER

horlogerie ancienne
montrés,' pendules, outillage, fournitures.
Layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.

p  038/25 64 51 ou 038/31 76 79
Neuchâtel. 28-300331

NOUVEAU
E. Petot

| Transports-déménagements

Rue A.-M .-Piaget 28

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 15 15

Déménage aussi le samedi
6716
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*ou, en location, Fr. 17.-/mois
(minimum 3 mois)
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Coudre + Repasser

G. Torcivia
Av. Léopold-Robert 83, p 039/23 89 60
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Bureau de services, La Chaux-de-
Fonds, offre places pour une

secrétaire
et un

employé de
commerce

! Exigences: CFC et domicile à La
Chaux-de-Fonds.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, sous chiffre KM
16572 au bureau de L'Impartial.

Nos clients vous attendent si vous êtes

menuisiers
charpentiers
installateurs sanitaires
peintres en bâtiment
serruriers de construction
Venez rejoindre notre équipe

Conditions intéressantes. 87547

Rue Saint-Honoré 2 f""^V N!̂ __ Z—
2000 Neuchâtel K -W 

DWUMiyMTel . 038 / 24 31 31 \——^& rUOUHIH l
Case postale 843 V^ F̂ SERVICE SA



Erich Machler succède à Serge Demierre
Championnat des trois Nations au Luxembourg

Erich Machler, 24 ans, Lucernois d'Hitzkirch, a enlevé le titre de champion
suisse sur route à Grcvenmancher (Lux), qui accueillait cette année le tradi-
tionnel championnat des trois nations (Suisse, RFA, Luxembourg). Machler a
précédé, à l'issue des 222 km du parcour, son coéquipiers Hubert Seiz et Rai-
mund Dietzen, champion de RFA, de 2* 51". Gilbert Glaus a pris la quatrième
place à 2' 58". Le titre luxembourgeois est revenu à Claude Michely, seul de

son pays au départ...

Erich Machler: une victoire finalement logique. (Bélino AP)

En l'absence de Gregor Braun (RFA)
et Eugène Urbany (Lux), le Genevois
Serge Demierre était le seul à défendre
son titre sur les routes luxembourgeoises.
Souffrant d'une bronchite, il abandon-
nait rapidement. Pour différentes rai-
sons, Urs Freuler, Daniel Gisiger, Jean-
Mary Grezet, Niki Rûttiman et Patrick

Môrlen avaient renoncé à s'aligner dans
ce championnat national. * ' - *

Situé à la frontière germano-luxem-
bourgeoise, le circuit, long de 17 km,
comportait comme principale difficulté
une côte de 3,7 km pou 119 m de dénivel-
lation. Le peloton regroupait 38 concur-
rents, 21 Suisses, 16 Allemands et 1
Luxembourgeois. Dès la 5e boucle, la
course s'animait: Glaus, Machler, Seiz et
Schraner s'échappaient en compagnie
des Allemands Dietzen, Heine, Hinde-
lang, Kristen et Bolten. Au passage sur
la ligne, le groupe comptait déjà 1' 20"
d'avance sur le duo Hekimi /Zimmer-
mann et 2' 40" sur le gros de la troupe.

Trois coureurs de Cilo se trouvant en
tête, leurs coéquipiers bloquèrent la
course à l'arrière et l'écart pris rapide-
ment des proportions importantes (6'
20" à la fin du 6e tour). Après 8 tours, les
échappés avaient relégué Gutmaiin,
Michely et Thalmann à 9' 10" et le pelo-
ton à 10' 00". Pour les hommes
d'Auguste Girard, le problème se résu-
mait alors à éviter un sprint qui aurait
pu être favorable à Viktor Schraner,
dont on connaît la pointe de vitesse. Un
démarrage dans la côte s'imposait. Qui
de Machler ou de Seiz serait le plus
rapide à «dégainer»? Ce fut le Lucernois,
dans la 10e ronde, alors qu'il restait 44
km à couvrir. Sur la ligne, il précédait
Bolten de 15" et le reste du groupe de
fuyards de 25". Dans la boucle suivante,
Machler était rejoint par Bolten, alors
que Seiz, Glaus et Dietzen (à 1')

lâchaient Schraner, Heine, Hindelang et
Kristen (2' 35"). Fatigué, le coureur ger-
manique ne pouvait s'opposer au Suisse
dans le dernier tour, et Machler l'empor-
tait en solitaire avec près de 3 minutes
d'avance.

Le classement: 1. Erich Machler
(Sui) 222 km (13 t.) en 5 h. 35' 07" (39,7
km/h). 2. Hubert Seiz (Sui) à 2' 51". 3.
Raimund Dietzen (RFA/champion
national) m. t. 4. Gilbert Glaus (Sui) à 2'
58". 5. Uwe Bolten (RFA) à 4' 27". 6.
Viktor Schraner (Sui) à T 42". 7. Gôtz
Heine (RFA) m. t. 8. Hans Hindelang
(RFA) à 9' 47". 9. Josef Kristen (RFA) à
12' 20". 10. Julius Thalmann (Sui) à 18'
55". 11. Gody Schmutz (Sui). 12. Claude
Michely (Lux/champion national). 13.
Guido Frei (Sui). 14. Stefan Mutter
(Sui). 15. Marcel Russenberger (Sui),
tous m. t. 38 concurrents au départ, 18
classés. Ont notamment abandonné: Urs
Zimmermann, Beat Breu, Dietrich Thu-
rau. (si)
• Voir aussi en page 12

Un Chaux-de-Fonnier sur le podium
Quatrième édition du Tour du Jura pour amateurs

Le Chaux-de-Fonnier Daniel Berger, membre du VC Les Franc-Coureurs a
signé ce week-end le plus bel exploit de sa carrière. A 36 ans, il a pris la troi-
sième place du Tour du Jura, quatrième édition, réservé aux amateurs. Vain-
queur vendredi du prologue, le Neuchâtelois s'est finalement incliné pour 16
secondes. La victoire est revenue au champion suisse, Pius Schwarzenstru-

ber du VC Pfaffnau.

Dans la lre étape samedi, entre Buix
et Damphreux sur 78 km, Daniel Berger
a pris la 52e place dans le même temps
que le vainqueur, Stefan Straubhaar de
Thoune. L'après-midi, sur le parcours
Damphreux-Corban (72 km), il s'est
classé à la 24e place à 1 seconde de Hans
Furrer, vainqueur de la 2e étape. A
l'issue de la journée de samedi, l'assureur
chaux-de-fonnier avait ainsi réussi à pré-
server son maillot de leader. Dimanche
avant la course contre la montre il occu-
pait encore la première, place. En effet,
l'étape de hier matin, entre Corban et
CourtéteUe, n'a en rien modifié les posi-
tions.

Dans l'épreuve dite de vérité Daniel
Berger, même en terminant à la cin-
quième place, a dû laisser échapper la
victoire finale. Il a concédé 26 secondes
au vainqueur de l'épreuve. H n'en
demeure pas moins qu'il aura été l'un des
grands animateurs et l'un des hommes
forts de ce Tour du Jura.

Un autre Chaux-de-Fonnier était
engagé dans cette épreuve. Deuxième du
prologue, Alain Montandon, sur crevai-
son dans la lre étape et pour n'avoir pu
suivre le rythme dans le deuxième tron-
çon en raison de son manque de compéti-
tion dû à sa période d'examen a pris la
48e place au classement final. Il a tout

de même réussi de bons classements.
Dans la 3e étape, il s'est classé au 3e
rang remportant du même coup le sprint
du peloton. Dans le contre la montre il a
terminé au 16e rang. Dans le classement
par points, il s'est classé à la 2e place.

RÉSULTATS
lre étape. Buix-Damphreux (78

km): 1. Stefan Straubhaar (Thoune) en
1 h. 57'33; 2. Beat Hufschmid (Winter-
thour); 3. Roger Honegger (Fehraltorf);
4. Urs Haesler (Wallisellen); 5. Marcel
Hollenstein (Fisibach), tous même
temps. Puis: 52. Daniel Berger; 75. Lau-
rent Singele (Le Locle), même temps; 79.
Alain Montandon (La Chaux-de-Fonds)
à 52".

2e étape, Damphreux-Corban (72
km): 1. Hans Furrer (Berbe) en 2 h.
03'28; 2. Diego Ruttihauser (Bischofs-
zell) à 10"; 3. Pius Schwarzenstruber

Daniel Berger, à 36 ans, a signé ce week-end la plus grande performance de sa
carrière, (photo Schneider)

(Pfaffnau); 4. Bruno Holenweger
(Bach); 5. Niklaus Manser (Winter-
thour), tous même temps. Puis: 24.
Daniel Berger, même temps; 32. Laurent
Singele à 53"; 71. Alain Montandon à
8*40.3e étape. Corban-Courtételle (106
km): 1. Emilio Bartoli (Genève) en 3 h.
11'23; 2. Wemer Bichsel à 2"; 3. Alain
Montandon (La Chaux-de-Fonds) à
8"; 4. René Stussi (Bach); 5. Beat
Hufschmid (Winterthour), même temps.
Puis: 19. Daniel Berger; 39. Laurent

Singele, tous deux même temps que
Montandon.

4e étape. Coutételle-Coutételle,
contre la montre (10 km): 1. Pius Sch-
warzentruber (Pfaffnau) en 14'39"14; 2.
Bruno Holenweger (Bach) 14'51"05; 3.
Ruedi Niissli (Wetzikon) 14'51"35; 4.
Peter Keller (Sulz) 15*02"21; 5. Daniel
Berger 15'05"80. Puis: Alain Montan-
don 15'28"69; 68. Laurent Singele
16'59"61.

Classement final: 1. Pius Schwar-
zenstruber (Pfaffnau) en 7 h. 34; 2.
Bruno Holenweger (Bach) à 13"; 3.
Daniel Berger (La Chaux-de-Fonds) à
16"; 4. Hansjorg Flori (Wohlen) à 28"; 5.
Karl Aschwanden (Cham) à 36"; 6. Wer-
ner Bichsel (Barau) à 37"; 7. Gerd
Schierle (Coire) à 42"; 8. Stefan Straub-
haar (Thoune) à 44"; 9. Urs Staub
(Adliswil) à 47'?; 10. Peter Keller (Sulz) à
55". Puis: 32. Laurent Singele 4Le
Locle) à 3'53; 36. Claude Barthoulot
(CourtéteUe) à 6'03; 48. Alain Montan-
don (La Chaux-de-Fonds) à 11*17; 50.
Stéphane Boillat (Tramelan) à 11*45; 74.
Jean-Pierre Gagnebin (Porrentruy) à
28*07; 75. Dominique Juillerat (Basse-
court) à 46*. (imp)

Super-Prestige ' ' -

Grâce à sa quatrième place dans le
Tour de Suisse, l'Irlandais Sean
KeUy a encore augmenté son avance
en tête du classement du Super-Pres-
tige. Avant le Tour de France qui
débutera vendredi dans là région
parisienne, il précède désormais
l'Australien Phil Anderson de 130
points.

CLASSEMENT Pts
1. Sean KeUy (Irlande) 290
2. Phil Anderson (Australie) ... 160
3. Francesco Moser (Italie) 135
4. Bernard Hinault (France) ... 100
5. J.-Luc Vandenbroucke (Bel) . 90

Stephen Roche (Irlande) ....
7. Kim Andersen (Danemark) .. 85
8. Eric Vanderaerden (Belgique) 74
9. Johan Lammerts (Pays-Bas) . 65

Eric Caritoux (France) 
Marcel Tinazzi (France) 

12. Urs Zimmermann (Suisse) . 63
13. Greg Lemond (Etats-Unis) .. 60

Laurent Fignon (France) ....
15. Jack Hanegraaf (Pays-Bas) .. 55

Martin Ramirez (Colombie) .
17. Acacio da Silva (Portugal) ... 54
18. Eddy Planckaert (Belgique) . 51
19. Tommi Prim (Suède) ... 50

Rudy Rogiers (Belgique) 
Johan Van der Velde (P.-B.) .

Puis les autres Suisses:
29. Erich Machler 50

Niki Rùttimann 
37. Jean-Mary Grezet 25
43. Beat Breu 20

Hubert Seiz 
86. Sigi Hekimi 4
88 coureurs classés, (imp)

Sean Kelly
accentue son avance

Laurent Fignon en solitaire
Championnat de France en Bretagne

Abonné aux deuxièmes places
depuis plusieurs semaines, le Pa-
risien Laurent Fignon, le vain-
queur du dernier Tour de France,
a succédé à Marc Gomez au pal-
marès du Championnat de France
sur route en terminant seul, sur le
circuit de Plouay (12,830 km. à
couvrir 20 fois).

Pour la première fois, on put
croire qu'un Breton allait enfin
réussir à devenir champion de
France en Bretagne. A deux tours
de la fin, Pascal Poisson, seul en
tête, comptait en effet plus d'une
minute d'avance sur un groupe de
treize poursuivants.

Dans le dernier tour cependant,
il devait connaître quelques diffi-
cultés. Fignon, son coéquipier, qui
avait contre-attaque derrière
Marc Durant, laissa alors celui-ci
sur place pour revenir sur Pois-
son, qu'il déborda en boulet de

canon pour filer en solitaire vers
la victoire.

Derrière, personne n'allait plus
être en mesure de réagir. Bernard
Hinault, visiblement, n'en avait
plus les moyens. De sorte que les
poursuivants se contentèrent fi-
nalement de lutter pour la deu-
xième place, qui revint à Eric
Dall'Armellina devant Pascal
Jules, autre membre d'une équipe
Renault qui aura été la ' grande
animatrice de cette course au
maillot tricolore.

CLASSEMENT
1. Laurent Fignon les 256,6 km.

en 6 h. 24'08 (moyenne 40,080); 2.
Eric Dall'Armellina à 115; 3. Pas-
cal Jules; 4. Hubert Linard; 5.,
Pierre- Henry Menthéour. Puis: 8.
Eric Caritoux; 10. Jean-René Ber-
naudeau; 11. Bernard Hinault,
tous même temps, (si)

Sprint royal
Le Championnat de Belgique, à Hoes-

selt, s'est terminé par un sprint royal
remporté Eric Vanderaerden, le double
vainqueur d'étape du Tour de Suisse,
devant Eddy Planckaert et Frank Hoste.
Disputé sur un parcours très peu acci-
denté, ce championnat ne s'est animé
que sur la fin lorsque dix-sept coureurs
parvinrent à se détacher^ Mais ils furent
rejoints par le peloton à moins de 2 km
du but. Sur la ligne, Vanderaerden
s'imposa facilement devant son coéqui-
pier Eddy Planckaert.

CLASSEMENT
1. Eric Vanderaerden les 270 km en 6

h. 18' 00". 2. Eddy Planckaert. 3. Frank
Hoste. 4. Werner de Vos. 5. Noël de
Jonckherre. 6. Benny van Brabant. 7.
Willem van Eynde. 8. Luc Meersman,
tous même temps, (si)

En Belgique

Le Basque Jésus Ignacio Ibanez
Loyo (24 ans) a remporté en solitaire
le Championnat d'Espagne, sur le
circuit de Montjuich à Barcelone. Il a
terminé seul avec 4* 38" d'avance sur
un groupe de poursuivants, avec les-
quels il s'était échappé et qu'il avait
distancés au cours des derniers
tours.

CLASSEMENT
1. Jésus Ignacio Ibanez Loyo les

216 km. en 5 h. 46' 10". 2. Celestino
Prieto à 4' 38". 3. Eduardo Chozas. 4.
José Luis Navarro. 5. José Recio,
même temps, (si)

En Espagne
Un certain
Jésus Ignacio Ibanez

Jan Raas conserve son bien
Jan Rass, qui vient seulement de

reprendre la compétition après une lon-
gue interruption due à une chute, a
réussi à conserver son titre de champion
de Hollande, à Geule. Il a ainsi obtenu
son quatrième titre national. Rass s'est
échappé peu après le départ en com-
pagnie de Henk Lubberding, Johan van
der Velde et Bert Oosterbosch, auxquels
il n'a laissé aucune chance au sprint, (si)

En Hollande

Vittorio Algeri (31 ans), originaire de
Bergame, a revêtu hier à Legnano, le
maillot de champion d'Italie sur route
après avoir triomphé en solitaire sur le
parcours de la Coupe Bemocchi (256
km.).

Algeri, ancien espoir du cyclisme ita-
lien, dont la seule performance notable
jusqu'à présent était une place de deu-
xième dans Gand-Wevelgem, derrière
Bernard Hinault, a ainsi enfin connu la
consécration. Sa victoire, favorisée par
les absences de Francesco Moser, Giu-
seppe Saronni et Moreno Argentin, le
tenant du titre, ne souffre toutefois
aucune discussion. Il se tint cons-
tamment aux avant-postes, se montra
très attentif et il porta son attaque déci-
sive à 20 km. de l'arrivée, résistant
ensuite au retour de Silvano Contini,
parti tardivement en contre-attaque.

Classement: 1. Vittorio Algeri, les
256 km. en 6 h. 30*30" (38,394); 2. Sil-
vano Contini à 10"; 3. Danièle Caroli à
20"; 4. Sergio Santimaria; 5. Paolo
Rosola; 6. Pierino Gavazzi; 7. Cesare
CipolUni; 8. Emanuele Bombini , tous
même temps, (si)

En Italie
Un espoir de 31 ans Benno Wiss

La 44e édition du Tour du Mendri-
siotto a permis à Benno Wiss (23 ans) de
fêter son 12e succès de la saison. Le cou-
reur de Dietwil a battu au sprint Hans
Reis (Menznau), les deux hommes
s'étant détachés à l'antépénultième des
13 tours (163,8 km.) d'un groupe de tête
fort de 19 unités.

Classement: 1. Benno Wiss (Dietwil)
4 h. 07'20" (39,735 kmh); 2. Hans Reis
(Menznau) à 2"; 3. Urs Graf (Balgach ) à
2*00"; 4. Richard Trinkler (Simach); 5.
Jôrg Millier (Grânichen); 6. Rocco Cat-
taneo (Bironico); 7. Masathoshi Ichi-
waka (Jap), tous même temps; 8. Erich
Holdener (Einsiedeln) à 2'29"; 9. Beat
Schumacher (Sulz) à 2*42"; 10. Markus
Neff (Goldach); 11. Heinz Imboden
(Bleienbach); 12. Toni Rominger (Baar);
13. Bruno Hurlimann (Oberwil); 14. Edi
Kagi (Elgg), tous m. t. 108 concurrents
au départ, 59 classés.

Amateurs (9 tours, 113,4 km.): 1.
Andréa Guidotti (Arbedo-Castione) 2 h.
54*05"; 2. Roberto Ranghetti (Chiasso);
3. Marek Kaminski (Pol), tous même
temps, (si)

Et de douze

Stéphane Volery
en forme

Après avoir battu la veille le
record suisse du 200 m. libre en
l'54"91, le Neuchâtelois Stéphane
Volery s'est encore mis en évidence
au cours dé la deuxième journée du
meeting de Chiasso. En 51**39, il a
égalé le record national du 100 m.
qu'il avait établi il y a un peu moins
d'une année lors des championnats
d'Europe de Rome.
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Une couronne pour le Loclois Flavio Rota
70e Fête fédérale de gymnastique à Winterthour

Sepp Zellweger: une couronne en Ubre. (Photo Widler)

Neuf vainqueurs de la 70e Fête fédérale de gymnastique ont été proclamés, à
Winterthour, avant que la manifestation ne se termine, hier matin, par les
habituels et impressionnants exercices d'ensemble. Les trois principaux
titres de «roi de la Fête» sont revenus aux trois favoris: le Tessinois Michèle
Rufenacht au décathlon, le Saint-Gallois Sepp Zellweger en gymnastique à
l'artistique et le Grison Hans Lathi aux jeux nationaux. Le Bâlois Fredy
Armati a été couronné au trampoline cependant que le titre de la
gymnastique aux agrès, attribué pour la première fois, est revenu â l'ancien
gymnaste â l'artistique Karl Frei, de Regensdorf. Les autres vainqueurs de la

Fête fédérale étaient désignés dans les sports d'équipes.
116,86. 6e classe (25): 1. Opfikon-Glatt-
brugg 118,65; 2. BTV Aarau 118,51; 3.
Henggart 117,67. 7e classe (68): 1.
Emmenstrand 118,99; 2. Lustenau-Aut
118,21; 3. St.Margrethen 118,11. 8e
classe (97): 1. Berne-Berna 119,40; 2.
Siebnen 117,81; 3. Rûmlang 117,76. 9e
classe (200): 1. Chiasso 119,40; 2.
Schattdorf 118,20; 3. Mûhlau/AG
118,19; 4. Wilchingen 118,19; 5. Steffis-

Dans les concours de sections, la meil-
leure note a été obtenue, comme il y a six
ans à Genève, par Ascona qui, avec
119,84, n'a manqué que de 16 centièmes
de points le total idéal de 120 points.

LES VAINQUEURS
Athlétisme, décathlon: Michèle

Rufenacht (Ascona).
Gymnastique artistique: Sepp Zell-

weger (St. Margrethen).
Gynastique aux nationaux: Hans

Lûthi (Igis).
Gynastique aux agrès: Karl Frei

(Regensdorf).
Trampoline: Fredy Armati (liestal).
Balle au panier: Ruttenen/SO.
Balle au poing: Walzenhausen.
Handball: Unterstrasse Zurich.
Volleyball: Nafels.

RÉSULTATS DES CONCOURS
DE SECTIONS

lre classe (2 sections): 1. BTV
Lucerne 117,33. 2e classe (7): 1. Morges
117,18; 2. Beme-Langasse 115,79. 3e
classe (5): 1. Eschenbach 117,25; 2.
Lucerne-Ville 116,36. 4e classe (9): 1.
HettUngen 117,29; 2. Zihlschlacht
117,03. 5e classe (24): 1. Wangen/ZH
118,44; 2. Sulz/AG 117,35; 3. Lenzbourg

burg 117,96. Puis: 9. Serrières 117,69.
10e classe (278): 1. Ascona 119,84 (meil-
leure note de la Fête fédérale); 2. Beinwil
118,70; 3. Rickenbach/LU 118,56; 4.
Giubiasco 118,18; 5. Grindelwald 117,82.
Ile classe (272): 1. Lugano 119,11; 2.
Diepoldsau 119,04; 3. Grabs 119,03; 4.
Marbach/SG 118,99; 5. Oberschaan
118,43. 12e classe (247): 1. Schaffhouse-
Buchtelen 118,79; 2. Bassecourt 118,33;
3. Fontainemelon 118,08; 4. GG Coire
117,79; 5. Buttikon 117,42. (jb)

ZELLWEGER A SU
MAÎTRISER SES NERFS

Sepp Zellweger, celui qui a su le mieux
maîtriser ses nerfs, a remporté le con-
cours libre de la Fête fédérale de gym-
nastique. Le petit Saint-Gallois s'est
imposé, avec un total de 58,10, devant
Markus Lehmann et Marco Piatti. Le
concours complet - libres et imposés -
qui servait de troisième épreuve de sélec-
tion pour les Jeux olympiques de Los
Angeles est revenu à Lehmann, auteur
d'un excellent parcours lors des imposés.
Le Loclois Flavio Rota s'est classé à la
12e place ce qui lui a valu de décrocher
une couronne fédérale. Il a réussi le total
de 55,50 pointe.

Libres: 1. Sepp Zellweger (St Margre-
then) 58,10; 2. Markus Lehmann (Berne)
57,70; 3. Marco Piatti (Hinwil) 57,30; 4.
Daniel Wunderlin (Rûti) 57,00; 5. Urs
Meister (Schaffhouse) 56,80; 6. Moritz
Gasser (Lucerne) et Bruno Cavelti (Wet-
tingen) 56,46. Puis: 12. Flavio Rota (Le
Locle) 55,50.

Concours complet: 1. Lehmann
116,25; 2. Piatti 115,30; 3. Wunderlin
115,05; 4. Zellweger 114,70; 5. Cavelti
114,10; 6. Meister 113,60.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette Fête fédérale dans notre prochaine
édition, (si)

John McEnroe l'homme à battre
Le Tournoi de Wimbledon débute aujourd nui

Après la terre battue, le gazon. Deux semaines après les Internationaux de
France, au stade Roland-Garros, â Paris, les championnats de Wimbledon,
dans lesquels les tenants du titre en simple, l'Américain John McEnroe et sa
compatriote Martina Navratilova seront tout naturellement en première
ligne, s'ouvrent aujourd'hui dans la capitale britannique.

McEnroe, dont la seule défaite cette année s'est située en finale des Inter-
nationaux de France contre le Tchécoslovaque Ivan Lendl, parait encore une
fois le mieux armé pour conquérir un autre titre — ce serait le troisième — sur
le gazon de Wimbledon. Il a de nouveau montré, si besoin était, toutes ses
capacités sur cette surface en s'adjugeant récemment le tournoi du Queen's.

Comme le veut la tradition, McEnroe,
en qualité de tenant du titre, foulera le
premier le gazon du «centre court»,
aujourd'hui à 14 h. locales, en compagnie
de son adversaire au tour initial, l'Aus-
tralien Paul McNamee. Normalement,
l'Américain ne devrait pas connaître
trop de problèmes contre un joueur qui,
il est vrai, l'a déjà battu, mais c'était sur
la terre battue, à Paris, en 1980...

En fait, malgré la présence sur son
chemin de son compatriote BUI Scanlon,
son vainqueur à Flushing Meadow
l'année passée, et probablement du Sué-
dois Mats Wilander, le champion d'Aus-
tralie 1983 (sur gazon) ou du Sud-Afri-
cain Kevin Curren, révélation du dernier
tournoi, McEnroe semble à l'abri d'une
mauvaise surprise avant la finale. En
réalité, la grande question à propos de
McEnroe est de savoir si, nerveusement,

il va tenir la distance. Après avoir donné
l'impression cette année de mieux se
maîtriser, ses «explosions» dirigées
notamment vers les arbitres ont ressurgi
sur le court...

ATTENTION À LENDL
McEnroe pourrait bien avoir encore en

face de lui, le jour de la finale, un certain
Ivan Lendl, son vainqueur à Paris. Le
Tchécoslovaque, mis en confiance par le
premier grand triomphe de sa carrière, a
prouvé l'an dernier qu'il pouvait briller
sur gazon en atteignant les demi-finales,
au cours desquelles il résiste fort bien à...
McEnroe.

A condition de vaincre d'entrée le
vétéran américain Dick Stockton, tou-
jours dangereux sur surface rapide,
Lendl semble disposer d'un chemin lar-
gement ouvert jusqu'aux demi-finales. Il

John McEnroe gagnera-t-ilpour la troisième fois les championnats de Wimbledon ?
(Photo archives Keystone)

lui faudrait alors battre vraisemblable-
ment un Américain: Tim Mayotte,
Johan Kriek ou l'éternel Jimmy Con-
nors, qui a toujours su se retrouver sur
l'herbe anglaise.

Comme pour tous les tournois du
Grand Chelem, l'élite mondiale sera réu-
nie à Wimbledon. Toutefois, le Français
Yannick Noah, qui aurait pu jouer un
rôle de premier plan, sera absent. Il a dû
renoncer à cause d'une déchirure abdo-
minale alors que, cette année, il était
bien décidé à réaliser une performance
dans cette épreuve qui ne lui a certes
jamais réussi. Pour mettre tous les
atouts de son côté, il avait même fait
appel à l'Américain Arthur Ashe pour le
conseiller...

MARTINA SANS ADVERSAIRE
En simple dames, Martina Navrati-

lova, qui vient de réaliser à Paris le troi-
sième Grand Chelem féminin de l'his-
toire, sera encore la super-favorite pour
la conquête d'un cinquième titre, le troi-
sième d'affilée. La championne du
monde a déjà gagné à Wimbledon en
1978 et 1979, puis en 1982 et 1983.

Personne ne semble capable d'inquié-
ter Martina. A moins qu'en demi-finales,
sa partenaire dû double, Pam Shriver, si
celle-ci atteint ce stade de l'épreuve,
sache trouver l'ouverture dans le jeu tel-
lement solide et brillant de l'ex-Tchécos-
lovaque. Pour sa part, Chris Lloyd sera
en appel dans ce tournoi qu'elle a gagné
trois fois. La championne américaine
chez qui l'usure du temps semble faire
imperceptiblement son oeuvre, n'aura
pas une tâche aisée avec sur sa route la
Yougoslave Sabrina Goles, et, si tout va
bien, la Tchécoslovaque Hana MandU-
kova en demi-finales, (si)

Duel entre deux Tessinois
Championnats suisses de décathlon

Comme aux championnats
d'Europe d'Athènes, les décathlo-
niens helvétiques seront au nombre
de trois aux Jeux Olympiques de Los
Angeles: après Stephan Niklaus, qui
avait obtenu la limite à Gotzis en
mai, les deux Tessinois d'Ascona
Michèle Rufenacht (25 ans) et
Patrick Vetterli (23 ans) se sont eux
aussi qualifiés, à l'occasion des cham-
pionnats suisses organisé dans le
cadre de la Fête fédérale de gymnas-
tique. Rufenacht a enlevé le titre
avec 7920 pts, devant VetterU (7864)
et le Zurichois Armin Sporri (7652).

En l'absence de Niklaus, la com-
pétition fut placée d'entrée sous le
signe du duel entre les deux Tessi-
nois. Ces derniers, aidés par les orga-
nisateurs, qui firent disputer le 100
m. et le saut en longueur à chaque
fois avec le vent dans le dos, se placè-
rent rapidement sur la bonne orbite
pour espérer la qualification olympi-
que. La pluie et la température fraî

che qui succédèrent samedi au soleil
de vendredi ne découragèrent pas
Rufenacht et Vetterli, qui rassemblè-
rent leurs énergies pour finalement
atteindre le but qu'ils s'étaient fixé.

Classement: 1. Michèle Rufe-
nacht (Ascona) 7920 (10"64, 7,16,
13,67, 1,98, 48"68, 14**76, 43,98, 4,50,
53,22, 4'41"50). 2. Patrick Vetterli
(Ascona) 7864 (11"19, 7,09, 14,57,
2,04, 49"52, 15"21, 47,70, 4,30, 62,92,
4'52"77). 3. Armin Sporri (Kûsnacht)
7652 (11"38, 7,22, 14,93, 1,95, 51"40,
15"47, 46,80, 4,20, 56,22, 4'37"01). 4.
Thomas Staubli (Zurich) 7493
(11**29, 7,06,13,58, 1,83,50"13, 15"59,
42.16, 4,50, 56,38, 4*35**01). 5. Felix
Haas (St-Gall) 7384 (11"08, 7,12,
14.17, 1,80, 49"11, 15**03, 40,18, 3,70,
52,56, 4'43"35). 6. Christian Gugler
(Aarau) 7354 (11"58,6,62, 13,11, 1,92,
51"39, 15"54, 40,54, 4,40, 61,54,
4'37"95). 7. Nik Lûthi (Berne) 7412.
8. Théo Schild (Granges) 7140. 9.
Christian Gaggli (Winterthour) 7123.
(si)

Championnat suisse à l'épée

Michel Poffet (à gauche) a battu son camarade Patrice GaiUe en finale.
(Photo Schneider)

Le Chaux-de-Fonnier Michel
Poffet (27 ans) a défendu victo-
rieusement son titre national à
l'épée, à Bftle, en battant en finale
son camarade de club Patrice
Gaille par 10-7. Il fut ainsi le seul
des cinq escrimeurs prévus pour
les Jeux olympiques à se mettre
en évidence dans ce championnat
national auquel Daniel Giger, sex-
tuple champion suisse, blessé,
avait finalement renoncé.

Parmi les autres présélection-
nés olympiques, Gabriel Nigon a
été éliminé au troisième tour, Oli-
vier Carrard au quatrième cepen-

dant que François Suchanecki,
battu deux fois par 10-9, n'a pas
réussi, lui non plus, a trouver
place parmi les huit premiers.

Championnat suisse'à l'épée à
Bâle. - Finale: Michel Poffet (La
Chaux-de-Fonds) bat Patrice
Gaille (La Chaux-de-Fonds) 10-7.

Finale pour la 3e place: Markus
von Aarburg (Zurich) bat Alex
Bezinge (Genève) 12-11; 5. Paolo
Buonvicmi (Zurich); 6. Markus
Friedli (Berne); 7. Fredi Schurter
(Zurich); 8. Patrick Burri (Zu-
rich).

104 concurrents en lice, (si)

Entre Chaux-de-Fonniers

A l'issue de la Fête fédérale de
Winterthour, à l'occasion de
laquelle avait lieu la dernière
épreuve qualificative pour les
Jeux olympiques, cinq gymnastes
ont été retenus pour Los Angeles.
Il s'agit de Markus Lehmann,
Sepp Zellweger, Marco Piatti,
Daniel Wunderlin et Bruno Çal-
veti. Urs Meister et Moritz Cas-
ser, candidats, devront encore
confirmer leur sélection le week-
end prochain à Madrid, lors du
match.contre l'Espagne, face â
Ernst von Allmen et Jurg Waibel.
.
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Championnat suisse
Succès biennois

A Apples, le championnat suisse de
concours complet a été remporté par un
outsider, Urs Meier. Le Bâlois n'a
devancé que d'une marge infime Heinz
Schneider tandis qu'Adrian Kunz pre-
nait la troisième place.

Classement final: 1. Urs Meier
(Bienne-Benken), Brown Trout, 46,80 p.;
2. Heinz Schneider (Pratteln), Angel's
Victory, 47,40; 4. Adria Kunz (Wallisel-
len), Mr. Onex, 49,10; 4. Sepp Raber
(Gelfingen), Jack London, 52,45; 5. Vreni
Hofmann (Beinwil am See), Feneck,
56,00; 6. Nadine Perret (Horn), Julian
Brian, 61,10. (si)
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Le chemin de fer transporte Le trafic voyageurs et marchan-

chaque année 42 millions de tonnes dlses aum encore augmenté. Qu'on
de marchandises. Et 217 millions de le veuille ou non.
voyageurs Sans 1 extension et la moderni-

Rapide, ponctuel et sûr, le che- 1 nation de notre réseau, cetrafic sup*
min de fer ménage l'environne- plementaire empruntera principale-
ment Cela semble tout naturel. ment Ja ™te- Or tout accroisse-

A tel point que l'on oublie trop ment du traflc routier entraîne înevi-
souvent que tout ce trafic est écoulé tablement la construction de nou-
sur un réseau du siècle dernier, velles routes,
aujourd'hui déjà surchargé. J Grâce a 1 extension raisonnable

H faut donc accroître la capacité, de notre reseau> le nouveau trafic
aménager les lignes, proposer des viendra au rail, soUicitant remarqua-
relations plus fréquentes et plus blemen

^
t peu notre environnement

rapides. Pour l'ensemble du pays. En 1994, le premier tronçon des
Une liaison est-ouest du lac de nouvelles transversales ferroviaires

Constance au lac Léman, avec un devrait etre acheve- Sl la Smsse le
raccordement en direction de Bâle, veu*L ' . * ' : '¦<.
s'impose. Partie maîtresse d'un . Car contran-ement au trafic rou-
réseau qui suffira aux exigences de tierqui s accroît continuellement en
demain raison de son dynamisme propre, le

Ce n'est pas que le chemin de chemin de fer de demain fera l'objet
fer, c'est tout le pays qui en a besoin. de décisions démocratiques.

1 - i

A l'avenir, le train.
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Piquet avec une voiture de remplacement

En voulant s'infiltrer entre la McLaren d'Alain Prost (au premier plan à gauche) et la Brabham de Nelson Piquet dont le pneu
est projeté en l 'air, Nigel Mansell a failli  provoquer un très grave accident. Finalement il n'y  a eu que des dégâts matériels. Un

second départ, à la suite de cet incident, a été donné 40 minutes plus tard. (Bélino AP)

Nombreux abandons au Grand Prix de Détroit de formule 1

Le Brésilien Nelson Piquet, champion du monde en titre, a obtenu sa deu-
xième victoire consécutive dans le Championnat du monde de formule 1 en
s'adjugeant le Grand Prix de Détroit au volant de sa Brabham-BMW. Après
n'avoir pu terminer aucun des six premiers Grands Prix de la saison, il avait
renoué avec la victoire il y a une semaine à Montréal.

Ce deuxième succès consécutif, il l'a obtenu sur le «mulet» de l'écurie
Brabham puisque sa voiture avait été complètement démolie dans un accro-
chage qui se produisit peu après le départ, accrochage qui devait nécessiter
l'interruption de l'épreuve et un second départ donné 40 minutes plus tard.

Nelson Piquet, parti en tête, a de nouveau été au commandement de bout
en bout. B fut un moment inquiété par Nigel Mansell avant que celui-ci ne
soit contraint à l'abandon. Au terme de cette course folle marquée par de
nombreux incidents et abandons, le Brésilien s'est finalement imposé devant
le Britannique Martin Brundle (Tyrrell-Ford) et l'Italien Elio de Angelis
(Lotus-Renault).

Lors du second départ, Piquet s'élan-
çait cette fois en tête devant Prost, Man-
sell hésitant à attaquer d'entrée les deux
hommes de la première ligne.

Le Brabham, la-J ĉLaren , et ,1a Lptus
prenaient rapidement le large devant la
Ferrari d'Alboreto. Pour l'Allemand
Manfred Winkelhock (ATS-BMW), le
Britannique Jonathan Palmer (Ram
Hart), les Français François Hesnault
(Ligier) et... René Arnoux (Ferrari), le
plus rapide au cours des essais libres de
la matinée, la course se terminait avant
le quatrième tour. Tous quatre étaient
contraints à l'abandon sur des ennuis
mécaniques.

Comme une semaine plus tôt à Mon-
tréal, Piquet ne tardait pas à creuser
l'écart sur ses adversaires. Au dixième
tour, le champion du monde en titre
comptait plus de cinq secondes d'avance
sur Mansell, qui venait juste dé passer
Prost, huit secondes sur le Français et
neuf sur le Britannique Derek Warwick
(Renault). Celui-ci, parti en sixième
position, avait réussi à devancer Eddie
Cheever (Alfa) et Alboreto.

PROFONDS CHANGEMENTS
En quelques tours, le classement allait

cependant subir de profonds change-
ments. Alors que Mansell revenait sur

Piquet, Warwick perdait une dizaine de
places et Prost rétrogradait au sixième
rang (16e tour) puis au treizième. Le
Français Patrick Tambay (Renault)
tombait, lui , dans les profondeurs du
classement à la suite d'un tête-à-queue
alors qu'il occupait la huitième position.

La liste ne s'arrêtait pas puisque Ayr-
ton Senna quittait la piste et était con-
traint à l'abandon. Il semblait légère-
ment touché à la jambe droite. Cheever
s'arrêtait à son tour. Au 22e passage,
l'Autrichien Niki Lauda (McLaren) chu-
tait de la sixième à la 12e place, Prost
étant, pour sa part, remonté en neu-
vième position, devant Warwick, avant
de se faire passer un tour plus tard par le
Britannique. Les McLaren semblaient en
difficulté.

COUP DE THÉÂTRE .. ? .
Au 28e tour, coup de théâtre. Mansell

s'arrêtait à son stand et il abandonnait.
Le Belge Thierry Boutsen (Arrows), bril-
lant cinquième à ce moment, en faisait
autant.

Pendant ce temps, Nelson Piquet ca-
racolait en tête avec 16" d'avance sur
Alboreto, 20" sur Elio de Angelis (Lotus)
et plus de 25" sur le Finlandais Keke
Rosberg (Williams-Honda).

Peu après la mi-course, Lauda, Tam-
bay, Bellof et Alliot renonçaient eux
aussi. Mais d'autres connaissaient de ter-
ribles problèmes, comme Prost, qui effec-
tuait un tête-à-queue et s'arrêtait à son
stand pour changer de pneumatiques.
Comme Derek Warwick qui, après être
remonté en troisième position, abandon-
nait (41e tour) ainsi que Keke Rosberg
un peu plus tard.

Sept voitures seulement restaient en
course dans ce Grand Prix dominé par
Piquet. Celui-ci voyait cependant son
avance sur la Ferrari d'Alboreto s'ame-
nuiser et passer de 21" au 41e tour à 9"
au 47e. Mais, nouveau rebondissement,
Alboreto abandonnait bientôt, moteur
cassé. Elio de Angelis, lui, perdait la deu-
xième place au profit du jeune Britanni-
que Martin Brundle. Non content de son
exploit, Brundle allait même revenir
dans les roues de la Brabham de Piquet,
sans toutefois pouvoir empêcher le Bré-
silien d'obtenir sa deuxième victoire con-
sécutive, e

MARC SURER SUR LA TOUCHE
Le Suisse Marc Surer, qui avait été

impliqué dans l'accrochage entre Piquet
et Alboreto, n'a finalement pas pu parti-
ciper à ce Grand Prix. Sa voiture avait
été sérieusement endommagée lorsqu'il
percuta la Brabham de Piquet et il ne lui
fut pas possible de prendre le volant de
sa voiture de réserve puisque celle-ci
était tombée en panne lors des essais de
vendredi et qu'elle n'avait pu être remise
en état de marche.

CLASSEMENT
1. Nelson Piquet (Bré) Brabham-

BMW, 64 tours (257,472 km./h.) en 1 h.
55*41 "842; 2. Martin Brundle (GB) Ty-
rell-Ford à 837 millièmes de seconde; 3.
Elio de Angelis (lt) Lotus-Renault, à
32"638; 4. Teo Fabi (lt) Brabham-
BMW, à l'26"528; 5. Alain Prost (Fr)
McLaren, à l'55"258; 6. Jacques Laffite
(Fr) Williams-Honda, à un tour. Aucun
autre concurrent n'a été classé.

Classement du Championnat du
monde après huit épreuves: 1. Alain
Prost (Fr) 34,5 pts; 2. Niki Lauda (Aut)
24; 3. Elio de Angelis (lt) 19,5; 4. Nelson
Piquet (Bré) 18; 5. René Arnoux (Fr)
16,5; 6. Derek Warwick (GB) 13. (si)

Assemblée générale du HC Young Sprinters
Le HC Neuchâtel Sports Young Sprinters a siégé en assemblée générale

annuelle récemment. Une cinquantaine de membres ont assisté aux débats.
Il s'agissait notamment d'élire le comité directeur du club pour une

nouvelle durée de deux ans. Les titulaires en charge ont tous été réélus, à
savoir: président, François Pahud; vice-président , Claude Martignier;
directeur technique, Claude-Alain Henrioud; caissier, Rolf Zeller; secrétaire,
Pierre Gerber; président de la commission des juniors, Claude Morard.

Les finances des «orange et noir»
demeurent un point délicat. De gros
efforts sont accomplis depuis quelques
années afin de réduire le passif accumulé
par le passé. Malgré un déficit d'exploi-
tation de 5178.30 fr. pour l'exercice 1983-
1984, les dettes du club ont été réduites
de 43.329.30 fr. grâce à diverses actions
spéciales. En dépit de cette nouvelle fort
réjouissante, la dette totale de la société
s'élève actueUement à 329.667.35 fr.

BUDGET AUGMENTÉ
Alors que le dernier budget tournait

autour de 140.000 fr., celui de la pro-
chaine saison a été porté à 235.000 fr. Le
«Puck d'Or», association de soutien, va
développer ses activités afin de nouer les
deux bouts.

Les modifications entraînées par la
formule Avanti ne manquent pas de cau-
ser des soucis aux petits clubs tels que
Young Sprinters. Dans son rapport
annuel, le président François Pahud, qui
conduit les destinées de la société depuis
dix ans, n'a pas manqué de relever les
difficultés qui surgiront durant l'hiver
prochain où il s'agira, une fois de plus, de
lutter durement et longuement. Néan-
moins, un certain optimisme est de
rigueur. La période des transferts,
devait notamment déclarer le chef tech-
nique, Claude-Alain Henrioud, nous a
permis de mettre sur pied une équipe
qui doit faire bonne figure.

TOUJOURS MICHEL TURLER
Young Sprinters alignera l'hiver pro-

chain un contingent de vingt joueurs
dont quatorze lui appartiennent définiti-
vement. Il s'agit des gardiens Frédy
Riedo (ex-La Chaux-de-Fonds via
Marly) et Schwartz; des défenseurs
Dubois, Kuffer, Leuenberger, L. Ryser,

Waeber et Sobel (ex-Saint-Imier); et des
attaquants Pascal Ryser, Zingg, Longhi,
Yerly (retour du Locle), Bourquin (ex-La
Chaux-de-Fonds via Le Locle), Candolfi
et Daneluzzi (ex-Moutier, prêts), Gui-
chard (ex-La Chaux-de-Fonds via Saint-
Imier, prêt), Mulhauser et Rolf Riedo
(ex-Marly), Perrin et Schindler (ex-Fri-
bourg, prêt).

Le poste d'entraîneur sera à nouveau
confié à Michel Turler. A signaler que la
préparation physique a débuté le 22 mai
à raison de deux séances par semaine,
dont une en salle. Les joueurs retrouve-
ront la glace à partir du mois.

A noter encore que les travaux de
construction des deux patinoires des
Jeunes Rives (une couverte et une à ciel
ouvert) viennent de débuter. Voilà,
enfin, une excellente nouvelle pour les
patineurs du chef-lieu.

De plus, Young Sprinters et Serrières-
Peseux ont amorcé une collaboration qui
constituera peut-être un premier pas
vers une fusion et une réunion des forces.
L'avenir nous en dira davantage. Pour
l'instant, quelques éléments de la deu-
xième garniture des Young Sprinters,
qui a été dissoute, passent dans les rangs
des «vert». En échange, des juniors A de
Serrières-Peseux disputeront le prochain
championnat avec les «orange et noir».

Une telle initiative était nécessaire. Mais
pas évidente aux yeux de tous! C'est
donc une étape importante qui vient
d'être franchie. . ,  ,(dy)

Suite des informations
sportives ?- 1]

Tamara Bykova à 2 m. 05
Record du monde du saut en hauteur féminin

A moins de cinq semaines des Jeux olympiques, où elle ne sera pas,
la Soviétique Tamara Bykova a clairement démontré, en améliorant à
Kiev son propre record du monde de la hauteur d'un centimètre, pour
le porter à 2,05 mètres, qu'elle est toujours en 1984 la meilleure spécia-
liste mondiale de la spécialité, qu'elle était devenue l'an dernier. Pour
cette grande (1,78 m., 59 kg.) et belle jeune fille de 25 ans - elle est née le
21 décembre 1958 à Azov - étudiante en pédagogie à Rostov, l'année
1983 fut en effet celle de sa prise de pouvoir sur les sautoirs mondiaux.

En une seule saison, elle fut en effet championne du monde en salle,
établissant avec 2,03 m. la meilleure performance mondiale, cham-
pionne du monde universitaire dans un concours de haut niveau à
Edmonton, en juin, championne du monde à Helsinki (2,01 m.) en août,
partagea la Coupe d'Europe et le record du monde (2,03 m.) avec l'Alle-
mande de l'Ouest Ulrike Meyf arth quelques jours plus tard, pour bou-
cler l'année par un nouveau record du monde (2,04 m.) à Pise, le 25 août,
devenant le numéro un incontestable de la spécialité.

Entraînée par Valentin Kataiev, Tamara Bykova, qui se destine au
journalisme, franchit 1,50 m. à 16 ans, 1,85 m. à 20 ans, puis «décolla»
véritablement en 1980, en gagnant 11 centimètres (1,97 m.) en une seule
saison. C'est en 1983, grâce à une technique parfaitement maîtrisée, et
une impressionnante force explosive devant la barre, qu'elle entra
dans le club des «plus de deux mètres». Avec ce centimètre supplémen-
taire, Tamara Bykova, pratiquement sans rivale, aurait été la grande
favorite des Jeux de Los Angeles, dont elle sera malheureusement l'une
des grandes absentes, (si)

Tamara Bykova: un centimètre plus haut! (Bélino Kestone)

Jean-Claude Bering brillant
Manche du championnat suisse en France

Jo Zeller (Oetwil) s'est montré le plus
rapide au cours de la manche du cham-
pionnat suisse organisée sur le circuit
français de Magny-Cours. 200 pilotes ont
participé à cette épreuve. Le Chaux-de-
Fonnier Jean-Claude Bering s'est imposé
en Groupe A.

Groupe N, 1150: 1. Francis Meier
(Tàgerig) Lancia. 1600: 1. Thomas Frei
(Reinach) VW (vainqueur du groupe).
2000: 1. Emil Lutz (Miihlheim) VW.
Plus de 2000: 1. Gregor Foitek (Bir-
mensdorf) Alfa Romeo.

Groupe N/GT. 1600: 1. Harald
Lucian (Arbon) Honda. Plus de 1600: 1.
Roland Madôrin (Bottmingen) Porsche
911 (vainqueur de groupe). Position en
CS: 1. Lucian 65. 2. Bollinger 63. 3.
Nussle 60.

Spéciales. Groupe A. 1600: 1. Jac-
ques Isler (Zurich) VW. 2000: 1. Jean-
Claude Bering (La Chaux-de-Fonds)
Métro turbo (vainqueur de groupe).

Groupe B. 1600: 1. Walter Amstutz
(Coffrane) VW. 2000: 1. Armin Buschor
(Altstàtten) Ford Escort (vainqueur de
groupe). Positions en CS: 1. Bering 57.
2. Wirth 57.3. Buschor et Isler 56.

Sport. Groupe 5: 1. Hansruedi
Hugentobler (Kriens) Porsche Carrera.

Groupe 6: 1. Aimé-Bernard Bugnon
(Lausanne) Lola-BMW.

Sport 2000: 1. Ruedi Gygax (Beme)
Lola. Position en CS: 1. Brandenberger
47. 2. Brunner 45. 3. Salamin 43,5.

Course. Super V: 1. Romeo Nùssli
(Tàgerig) March 783. Formule Ford: 1.
Jean-Yves Simoni (Le Locle) Van
Diemen.

Formule 3: 1. Jo Zeller (Oetwil) Ralt,
20 tours en 29' 10" 70 (158,21), meilleur
temps de la journée. 2. Bernard Leisi
(Develier) Ralt, à 3" 01. 3. Jakob Bordoli
(Schiers) Ralt à 3" 74. Positions en CS:
1. Leisi 70. 2. Bordoli 59. 3. Zeller 47.

Coupe Fiat-Uno: 1. Hansruedi Blei-
ker (Wattwil) 20 tours en 41' 28" 38. 2.
Georges Darbellay (Liddes). Classe-
ment après 4 courses: 1. Boss et Blei-
ker 62. 3. Laure 56. (si)

Formule Ford

Trois pilotes suisses participent cette
année au championnat de France de for-
mule Ford.

Dimanche à Rouen-les-Essarts, dans
la quatrième manche, le Neuchâtelois
Philippe Lambert s'est classé quatrième
après avoir réussi le troisième temps des
essais. La victoire est revenue, une fois
de plus, au Français Jean-Philippe
Grand. Le Genevois Jean-Denis Dele-
traz, dixième aux essais, a terminé qua-
torzième alors qu'un autre pilote gene-
vois, Favre, se classait 17e.

Au classement intermédiaire du cham-
pionnat, Lambert a consolidé sa qua-
trième place, (si)

Le Neuchâtelois Lambert
quatrième en France

Le Rallye de
Nouvelle-Zélande

Le Suédois Stig Blomqvist, sur Audi
Quattro, a pris le commandement du
Rallye de Nouvelle-Zélande, septième
manche du championnat du monde, au
terme de la deuxième des quatre étapes
de l'épreuve. Blomqvist occupe désor-
mais la première place avec 7" d'avance
sur son coéquipier, le Finlandais Hannu
Mikkola, qui avait terminé la première
étape avec 3" d'avance sur le Suédois.
Les deux pilotes de l'écurie ouest-alle-
mande ont distancé le Finlandais
Markku Alen (Lancia), toujours troi-
sième, mais à 2*10" du leader.

Classement: 1. Stig Blomqvist (Su),
Audi Quattro, 4 h. 24*17"; 2. Hannu
Mikkola (Fin), Audi Quattro, à 7"; 3.
Markku Alen (Fin), Lancia, à 2*10"; 4.
Bjorn Waldegaard (Su), Toyota Celica, à
5'28"; 5. Timo Salonen (Fin), Nissan
240RS, à lO*3". (si)

Blomqvist en tête

' '"¦ Un troisième record du monde a été établi au cours des Champion-
nats d'URSS, à Kiev. Après Tamara Bykova (2,05 m. en hauteur) et
Margarita Ponomareva (53"58 au 400 m. haies), Olga Bondarenko a pul-
vérisé le record du monde féminin du 10.000 mètres (épreuve qui ne
figure pas au programme olympique). Elle a couvert la distance en
31'13"78 alors que le précédent record, détenu par sa compatriote Raisa
Sadreidinova depuis le 7 septembre 1983 à Odessa, était de 31'27"58.

L'Américaine Mary Decker, la double championne du monde d'Hel-
sinki, avait détenu ce record en 1982 après avoir réussi 31'35"03. (si)

Aussi sur 10.000 mètres
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À LOUER APPARTEMENTS
Nbre pièces Situation Date Loyer

1 F.-Courvoisier 24 01.07.84 Fr. 301.- +  Fr. 39.- charges
11/2 Crêtets 116 01.07.84 Fr. 277.- +  Fr. 73.- charges
2 Eclair 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.-Robert19 01.07.84 Fr. 411.- +  Fr. 113.- charges
3 L.-Robert 32 01.07.84 Fr. 247.- +  Fr. 68.- charges
31/2 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
41/2 Bd des Eplatures 36 01.07.84 Fr. 458.-+  Fr. 165.- charges

p NOUVEAU !
Service de location 24 heures sur 24. Ces appartements peuvent être loués dès le 1er juillet
Composez le No 039/23 71 28 pour  ̂ *", Wa+_ * „„„w«„i,.„ . . . . ",  ̂

r ou date a convenir
connaître la liste de nos appartements

à louer

cosiEg
tout de suite ou à convenir, dans diffé-
rents quartiers: Parc des Sports, Centre,
Eplatures, Tours de l'Est
STUDIOS
tout confort , cuisinette agencée. *
meublé: loyer dès Fr. 288.—
non meuble: loyer dès Fr. 248.—

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
16160

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

j <i pÏGCGS dès Fr. 340-

3 Va pièces dès *. 402.-
4V2 pièCeS dès Fr 460 -
+ charges.

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

j Pour visiter: (fi 039/41 49 58.

Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
0 021/20 88 61. 22 3201

A louer, rue des Arêtes

tout de suite

TV? chambre
cuisine séparée, salle de bains. ,, ,

Loyer Fr. 244.—
+ charges Fr. 60. —

Pour le 31 octobre 1984:

3 chambres
+ coin à manger. Salle de bains.

! Loyer Fr. 305.-
+ charges Fr. 125.—.
Pour traiter, s'adresser à la :

! Fiduciaire de Gestion
K̂ *! S 

et d'Informatique SA
I TmAw | Av. Léopold-Robert 67
I L« I 2300 La Chaux-de-Fonds
l_____J Tél. (039) 23 63 68

15292

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Jy À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS ^S

Magnifique

appartement
en attique

avec balcon panoramique et terrasse.

Appartement spacieux

4Vi pièces
tout confort, grand salon 31 m2, Opportunité de réali-
ser un luxueux appartement au sein d'un immeuble

résidentiel de haut niveau.

Apport personnel: Fr. 25 000.—

Mensualité tout compris: Fr. 1.119.—
(intérêts hypothécaires , amortissement et charges)

local commercial
Surface 109 m2, situé au niveau de la rue. Grand

parking. Conviendrait particulièrement à un artisan.
Possibilité d'acquérir un appartement dans le même

-a immeuble.

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

Moulins 51. 2000 Neuchâtel, (fi 038/ 25 94 94

^̂ _A fe^̂¦ÉÛM
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À LOUER

immédiatement ou date à convenir

jolis 3 pièces
tout confort , sis Crêtets 84.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à la
Gérance Roulet & Bosshart ,
L.-Robert 76
La Chaux-de-Fonds,

<fi 039/23 17 84. 15290

,

s *

Encore quelques

maisons de vacances
mitoyennes
À VENDRE à DELLEY-PORTAL-
BAN/lac de Neuchâtel, séjour avec
cheminée de salon, 1 chambre à
coucher, salle de bains, cuisinette
avec bar de séparation, réduit.

Visite et renseignements:
037/75 12 12 le matin. use ?

A louor pour vacan-
ces à Bevaix

chambres
à 1 ou 2 lits
avec ou sans pension.
Prix modérés.

jp 038/46 14 12.
87 6012B

A louer pour le 31 octobre 1984 ou date à convenir, très bel

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
sis Président-Wilson 1 5
Pour le 30 juillet 1 984 ou date à convenir, joli

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
sis Locle 24
Immédiatement ou date à convenir

APPARTEMENTS DE 3 ET 4 PIÈCES
sis Numa-Droz 2 et 2 a
Immédiatement ou date à convenir

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
tout confort, sis Crêtets 84
Pour le 31 octobre 1 984

APPARTEMENTS DE AVz PIÈCES
sis Croix-Fédérale 2
Pour tous renseignements, s'adresser à Gérance Roulet-Boss-
hart, (fi (039) 23 17 84. 16184

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

"N
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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 vendre aux Hauts-Geneveys

maison de
3 appartements
partiellement rénovés. Terrain de
890 m2 , superbe vue.

Pour tous renseignements.
(fi 038/53 41 08. 21300414

Appartement
à louer au Crêt-du-Locle, 4 pièces,
salle de bains, garage, éventuellement
jardin, libre dès le 1.9.84.

Ecrire sous chiffres HD 16473 au
bureau de L'Impartial.

Cherchons à louer pour le 1 er octobre
1984

appartement
3 pièces
avec confort. Si possible avec balcon ou
cheminée de salon.

C 039/28 44 96 de 18 h. à 19 h.
16490

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

studio
non meublé
loyer mensuel charges comprises
Fr. 262.-.

(fi 039/26 06 64. 97.120

A vendre à Fontainemelon spacieuse et
plaisante

VILLA
en bon état général, comprenant carnot-
zet. garage, caves, chauffage à mazout, ;
buanderie, séjour avec cheminée, salle à
manger , chambre, cuisine, salle de
bains, WC séparé, 3 chambres à cou-
cher , douche, WC, réduits, etc.

Parcelle de 820 m2, libérée rapidement.
Prix intéressant à convenir.

Ecrire sous chiffres P 28-529 665.
PUBLICITAS SA. Treille 9, 2001 Neu-
châtel.

À LOUER

appartement
de deux pièces
tout confort, cuisinette agencée, Crêtets
1 39. libre pour le 30 juin 1 984.

Pour tous autres renseignements
s'adresser à la
Gérance Roulet & Bosshart,
L.-Robert 76 à La Chaux-de-Fonds,
$9 039/23 17 84. 1612 e

Appartement rénové
A louer pour tout de suite, rué de
l'Hôtel-de-Ville 19

appartement 6 pièces
cuisine habitable, bain et WC sépa-
rés, chambre-haute et cave voûtée,
buanderie et séchoir, chauffage
central général, tout confort .

Logement rénové avec l'aide de la
Confédération.

Loyer Fr. 699.- + chauffage.

S'adresser à Fiduciaire Kubler, av.
Léopold-Robert 50, (fi (039)
23 23 15. ,27 25

A louer à Saint-Imier tout de suite ou
date à convenir

logement 3 pièces
avec confort.

(fi 039/41 21 66. 06 125 811
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4 louer centre ville

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

_L_ appartement¦
n0 de 3 pièces

avec salle de bains et fourneau à mazout.
Quartier ancien gymnase. Libre tout de suite
DU pour date à convenir.
S' adresser à la Gérance Bolliger,
Grenier 27, 0 039/23 33 77. issog

A louer quartier ouest, dans
maison d'ordre, tout con-
fort , trolleybus à proximité

appartement
2 pièces
libre tout de suite ou à con-
venir,

(p 039/26 46 91. ,4907

A louer (éventuellement à ven-
dre) à La Chaux-d'Abel, La Fer-
rière

GRANDE VILLA
avec magnifique parc naturel de
22 000 m2, dans région de pâtu-
rages et forêt. Fr. 2 150.— par
mois.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres BD 16461 au
bureau de L'Impartial.

À LOUER, très joli

appartement de 2 pièces
avec cuisine agencée, sis Crêtets 139,
5e étage, pour le 30 juin 1 984 ou date
à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart,

0 039/23 17 84. wis
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À VENDRE

Quartier Est

TERRAIN À BÂTIR
d'environ 900 m2

S'adresser à

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

Jardinière 8̂ 6L039^2^̂ ^
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Les miraculés se portent bien !
Demi-finale à suspense sur le stade de Gerland

• DANEMARK - ESPAGNE 1-1 APRES PROLONGATIONS (1-0, 1-1),
4-5 AUX PENALTIES
Des prolongations avaient été nécessaires pour désigner le premier fina-

liste de l'«Euro 84». II aura fallu les tirs de penalties pour que soit connu le
deuxième. Vingt ans après sa victoire de Madrid contre l'URSS, l'Espagne
s'est qualifiée pour la deuxième fois de son histoire pour la finale du Cham-
pionnat d'Europe en battant le Danemark par 5-4 aux penalties. A la fin du
temps réglementaire comme après les trente minutes de prolongations, le
score était de 1-1.

Sauf pour ceux qui avaient vu les Ibériques écraser la Suisse par 4-0 à
Genève peu avant ce championnat d'Europe, la présence en finale de la for-
mation de Miguel Munoz constituera une énorme surprise.

Mais les Espagnols, certes qualifiés quasi miraculeusement face à la RFA,
ont eu le mérite de s'améliorer tout au long de la compétition, à l'image de...
l'Italie au dernier «Mundial». Et, contre des Danois fatigués par la débauche
d'énergie sur laquelle repose leur jeu, l'Espagne s'est imposée justement,
même s'il lui a fallu recourir à l'épreuve des penalties pour ce faire.

Auteur du but victorieux contre la RFA, Antoruo Maceda s est, une nouvelle fois,
illustré en égalisant contre le Danemark, dimanche soir, au stade de Gerland à Lyon.
Grâce aux coups de pied aux buts, l'Espagne jouera la finale mercredi soir à Paris

contre la France. (Photo ASL)

Une fois de plus, la formation espa-
gnole a redressé une situation compro-
mise grâce à son libero providentiel,
Antonio Maceda, du Sporting Gijon, qui
égalisa à la 67e minute d'un tir à ras du
sol qui ne laissa aucune chance au por-
tier Qvist. Dès la 6e minute, le Dane-
mark avait en effet pris l'avantage,
Lerby étant le plus prompt à réagir
après qu'une reprise de la tête d'Ame-
sen, effleurée par Arconada, eut percuté
la latte.

QUELQUES SOUCIS
Durant une trentaine de minutes, les

Danois allaient faire considérablement
souffrir les Espagnols, qui ne savaient
trop comment s'y prendre pour s'opposer
aux percées de Laudrup ou de Larsen,
voire d'Amesen. Les Ibériques furent
même contraints à utiliser la manière
forte pour ne pas être complètement
submergés par une formation Scandinave
fidèle à ce qu'elle avait montré durant
les rencontres précédentes.

Mais, au fil des minutes, les Espagnols
prirent un ascendant de plus en plus
marqué sur la partie, les Danois accu-
sant incontestablement le contrecoup
des efforts généreusement déployés pour
arriver jusqu'à ce stade de la compéti-
tion. Ils demeurèrent certes cons-
tamment dangereux, notamment en
début de seconde période (poteau
d'Arnesen à la 47e, puis triple occasion
pour Laudrup, Larsen et Lerby à la 60e),
mais la pression ibérique se fit de plus en
plus vive.

Senor, parti à la limite du hors-jeu,
manqua l'égalisation à la 53e, de même
que Santillana à deux reprises par la
suite. Maceda, sur un centre en retrait
de Gordillo mal repoussé par Morten
Olsen, ne fit que concrétiser l'inélucta-
ble. Dès lors, les Danois ne purent que
livrer un combat d'arrière-garde, même
s'ils furent à deux doigts d'arracher la
décision à la 90e minute, Arconada
devant réaliser une prouesse pour
repousser un essai de Jesper Olsen.

DES BALLES DE MATCH
Réduits à dix après l'explusion de

Berggren (deux avertissements) par
l'arbitre anglais Courtnay à la 107e
minute, les joueurs de Sepp Piontek
inquiétèrent néanmoins sérieusement
Arconada, qui dut réaliser un double
miracle, sur un coup franc de Larsen
puis une reprise de Nielsen (108e) pour
éviter l'élimination à son équipe. Il est
vrai qu'à la 99e, Santillana, seul devant
le portier Qvist, avait manqué la balle de
match.

La longue série de tirs de penalties,
devenue inévitable, faillit connaître un
tournant lorsque Laudrup vit son tir
repoussé par le portier espagnol. Mais
celui-ci avait bougé trop tôt...

Finalement, c'est le malheureux Lar-
sen, en expédiant la balle par-dessus la
cage à 4-4, qui élimina son équipe. Sarra-
bia, le dernier tireur espagnol, ne se fit
en effet pas faute de tromper Qvist et de
propulser l'Espagne en finale.

Une place de finaliste que les Ibéri-
ques doivent pour beaucoup à leur gar-
dien Arconada, auteur de plusieurs para-
des décisives, au labeur de Gallego et
Victor au milieu du terrain, et aux
rushes sur l'aile gauche de Gordillo, un
poison pour la défense danoise tout au
long de la rencontre. Et bien sûr à

Suite des informations
sportives ?- ]2

Maceda, omniprésent en défense et dont
les montées offensives, avant même de
connaître une issue heureuse, avait causé
du tourment à l'arrière-garde danoise.

EN BEAUTÉ
Quant aux Scandinaves, favoris d'une

rencontre correcte malgré les huit aver-
tissements et l'expulsion dictés par un
directeur de jeu bien sévère, ils ont été
trahis par leur physique. Emoussés, ils
ne purent compter qu'en début de ren-
contre sur la vivacité et le tranchant
dans l'action qui fait leur force. Par la
suite, ils furent contraints à œuvrer par
coups de boutoir quelques peu désespé-
rés. Mais le dixième de seconde décisif
dans la rapidité de l'intervention était de
plus en plus, au fur et à mesure que la
partie avançait, au bénéfice de Ibériques.

Le Danemark, révélation du cham-
pionnat, disparaît néanmoins en beauté,
après avoir permis aux spectateurs et
téléspectateurs de suivre quelques-uns
des meiUeurs moments du championnat.

La formation de Munoz, sera-t-elle à
même de faire échec à la France mer-
credi au Parc des Princes? Elle n'aura en
tout cas pas tous les atouts de son côté
pour réussir: outre le fait que la France
évoluera devant un public acquis à sa
cause et aura bénéficié d'un jour de
repos de plus, l'Espagne devra se passer
des services de Maceda et Gordillo, qui
ont écopé dimanche d'un second avertis-
sement... Si l'on considère en plus qu'il
manque aux Ibériques un milieu de ter-
rain pouvant rivaliser avec celui des
Français au chapitre de la créativité, on
se rend compte de la difficulté de la
tâche qui attend les hommes de Munoz!

Stade de Gerland à Lyon. - 48.000
spectateurs. - Arbitre: Courtnay
(Grande-Bretagne).

Buts: 6'Lerby, 1-0; 67' Maceda, 1-1.
Danemark: Qvist; Sivebaek, M.

Olsen (114' Biylle); Nielsen, Busk; Berg-
gren, Arnesen (68' J. Olsen), Lerby, Ber-
telsen; Larsen, Laudrup. . t .

Espagne: Arconada; ~SWà (102*
Urquiaga); Maceda, Camacho; Senor,
Gordillo, Victor, Julio Alberto (62' Sar-
rabia), Gallego; Santillana, Carrasco.

Note: 107' expulsion de Berggren
(deux avertissements).

Penalties: Brylle 1-0; Santillana, 1-1;
J. Olsen 2-1; Senor, 2-2; Laudrup, 3-2;
Urquiaga, 3-3; Lerby, 4-3; Victor 4-4;
Larsen, par-dessus; Sarrabia 5-4. (si)

Le gardien Ole Qvist n'a pas pu éviter la défaite de son équipe face à des Espagnols
s'améliorant au fil  de la rencontre. (Bélino AP)

La décision est p r oche
Ma radona à Naples

Une décision définitive sur la
venue à Naples du meneur de jeu ar-
gentin du FC Barcelone, Diego Ma-
radona, devrait être prise au début
de cette semaine par les dirigeants
du club catalan. Le club napolitain
affiche toutefois, malgré les ga-
ranties bancaires lui assurant de
pouvoir verser dans les délais impo-
sés les 15 milliards de tires (environ
20 millions de francs) demandés par
Barcelone, un certain pessimisme sur
l'issue de la tractation.

En effet , depuis que Naples a versé
un milliard de lires (1,3 million de
francs) à titre d'option et qu'il a
informé ses interlocuteurs du soutien
de plusieurs banques italiennes pour
mener à bien l'opération, les diri-
geants du club espagnol ne semblent
plus du tout prêts à se séparer de la
vedette argentine.

Selon des sources proches du co-
nùté\ directeur du club napolitain,
cette première avarice sera aaiUeurS"

P difficilement récupérable en cas-'-'
d'échec, tant les relations entre les
deux parties sont tendues.

Même si, à Naples, les «tifosi» ne
parlent plus que de Maradona et que
la ville, malgré la traditionnelle
pénurie d'eau en raison de la forte
chaleur et le chômage sans cesse
grandissant, attend avec impatience
l'arrivée du joueur argentin, le trans-
fert est donc loin d'être conclu.

La seule chance des Napolitain est
toutefois de pouvoir déjà disposer de
l'intégraUté du montant de l'opéra-
tion.

Le détail des conditions du verse-
ment des quinze milliards de lires:

1.020 milliard de lires (1,4 million
de fr . )  à la signature du contrat;

5100 milliards de lires (7 millions
de fr . )  dans les vingt jours suivant la
signature;

4080 milliards de lires (5J1 millions
de fr . )  avant le 30 juin 1985;

3740 milliards de lires (5 millions
de f r . )  avant le 30 juin 19.86;
! 892 millions de lires (1£ millïSn de
fr) ,  montant des intérêts sur les deux
dernières traites, à payer avant le 30
juin 1986. (si)

\j e classement des buteurs
avant la finale: 1. Michel Platini
(Fr) 8 buts; 2. Frank Arnesen (Da) 3;
3. Jean-François DomeVgue (Fr), Pre-
ben Elkjaer-Larsen (Da), Manuel
Jordao (Por), Antonio Maceda (Esp)
et Rudolf Voeller (RFA) 2. (si)

Les buteurs

A vant la reprise de Ventraînement

Les footballeurs de ligue nationale prof itent de la pause p our célébrer leurs noces. En
même temps que Roger Berbig à Witikon près de Zurich, les Xamaxiens Pascal
Zaugg (photo de gauche) et Robert Lathi (photo de droite) se sont retrouvés
respectivement dans les églises de Travers et Serrières p o u r  se marier. (Photos ASL)

JVlariages de f ootballeurs

Entre Manchester United et Cologne

Une controverse oppose Manches-
ter United au FC Cologne au sujet du
transfert de l'attaquant d'Aberdeen
Gordon Strachan. Selon le club alle-
mand, Strachan a signé, avant que
Manchester United ne s'approprie
ses services, une lettre dans laquelle
il exprime l'intention de rejoindre
Cologne. Aberdeen affirme, de son
côté, n'avoir reçu aucune demande

officielle de Cologne pour le trans-
fert de sa vedette.

Le président de Manchester United
Martin Edwards s'est rendu cette
semaine à Cologne pour discuter du
problème avec les dirigeants du club
allemand, mais les deux parties n'ont
pu, selon lui, arriver à un accord.

L'affaire pourrait être portée
devant l'UEFA et sa solution résider
dans le versement à Cologne, par
Manchester, d'une sorte d'indemnité
de compensation, a cependant
déclaré M. Edwards.

Strachan avait été transféré
d'Aberdeen à Manchester United
pour une somme de 500.000 livres
(environ 700.000 dollars), (si)

Controverse au sujet de Strachan

A la suite de la promotion en lre ligue
de deux représentants du canton de
Beme, Langenthal et Rapid, une cin-
quième équipe pouvait être promue en
2e ligue. C'est pourquoi un match de
barrage a été mis sur pied entre les deux
formations classées au troisième rang
dans les deux poules de promotion. C'est
donc à Perles que Glovelier a rencontré
Mûri. En s'imposant par 3-2 les Juras-
siens ont obtenu le droit d'évoluer en 2e
ligue la saison prochaine en lieu et place
de son voisin de CourtéteUe. (y)

Glovelier promu en 2e ligue

Match Hongrie-Suisse

L'équipe suisse pourrait disputer
un match international amical en
Hongrie, contre la sélection natio-
nale magyare, le mercredi 22 août.
Une décision définitive doit interve-
nir dans les 48 heures lors d'une réu-
nion qui se tiendra à Paris, (si)

Possible le 22 août

Finales de lre ligue

• Schaffhouse - Etoile-Carouge 1-0
après prolongations (0-0 0-0). Breite. -
1800 spectateurs. - Arbitre: Schurmann
(Abtwil). - But: 96e Engesser 1-0. -
Note: Schaffhouse est champion suisse
de première ligue.
• FC Zoug - Yverdon 1-1 (0-1). - All-

mend. - 900 spectateurs. - Arbitre: Sca-
lena (Montagnola). - Buts: 16e Junod
0-1; 81e Mastrobemardino 1-1. - Notes:
49e Longchamp (Y) retient un penalty.
Retour à Yverdon samedi prochain (17
h. 30). (si)

Yverdon placé

En match amical

Le jeune entraîneur Edu a remporté
son premier succès à la tête de la sélec-
tion brésilienne. Le Brésil a en effet
battu l'Uruguay par 1 à 0 (0-0), au stade
Couto Pereira de Curitiba, lors d'un
match international amical, joué à
l'occasion du 70e anniversaire de la Con-
fédération brésilienne de football.
Arthurzinho, reprenant un centre à ras
de terre du défenseur droit Edson, a
marqué l'unique but de la partie, à la 65e
minute. La rencontre s'est jouée devant
41.000 spectateurs.
• Brésil - Uruguay 1-0 (0-0). - Stade

Couto Pereira, Curitiba. - 41.000 specta-
teurs. - But: 65e Arthurzinho 1-0.

Brésil: Joao Marcos; Edson, Mozer,
Oscar (Baideck), Vladimir; Jandir,
Delei, Arthurzinho; Tita (Assis), Rei-
naldo, Marquinhos (Tato).

Uruguay: Rodolfo Rodriguez; Monte-
longo, Gutierrez, Acevedo, Martinez;
Perdomo (Salazar), Bossio, Santin;
Aguillera, Insua, Acosta (Soza). (si)

Le Brésil victorieux

Transfert du SC Zoug

Le défenseur lausannois Jean Batar-
don, âgé de 27 ans, évoluera la saison
prochaine au SC Zoug, néo promu en
ligue nationale A. Avant de rejoindre le
Lausanne-Sports en juillet 1981, Batar-
don avait évolué au CS Chênois. Le
Genevois a fait l'objet d'un prêt d'une
année, (si)

Jean Batardon arrive



La première d'une vieille dame de 80 ans
Demi-finale à suspense, samedi, au championnat d'Europe des nations de football

• FRANCE - PORTUGAL 3-2 a. p. (1-0, 1-1)
Elle avait les faveurs du pronostic. Elle avait aussi le public avec elle. Elle

affichait une confiance inébranlable. Elle a même eu, en certaines circonstan-
ces, l'arbitre avec elle. La France, logiquement, s'est donc qualifiée pour la
première fois de son histoire, vieille de 80 ans, pour une finale de compétition
majeure, en battant dans un stade-vélodrome de Marseille comble, le
Portugal, par 3-2 (1-0, 1-1), après prolongations.

Mais, ce succès les Tricolores l'ont arraché à la sueur de leur front. Et ils
doivent une fière chandelle à un remplaçant, Domergue en l'occurrence, qui
n'aurait jamais été titulaire sans la suspension d'Amoros. Le défenseur de
Toulouse a en effet marqué deux buts pour son équipe. Quant à Platini, il est
véritablement touché par la grâce dans cet Euro 84. C'est en effet le joueur de
la Juventus qui devait assurer la qualification des Français à une minute de
la fin des prolongations !

Si elle n'a nullement volé cette vic-
toire, la formation française a longtemps
tremblé face à cette étonnante équipe
portugaise. Le milieu de terrain des
Lusitaniens a en effet supporté la com-
paraison avec celui des Français, que
d'aucuns avaient déjà qualifié de «meil-
leur du monde».

Les Pacheco, Frasco, Sousa et Chalana
n'ont rien eu à envier aux Giresse,
Tigana, Platini ou Fernandez en cette
soirée dramatique. Mieux même, les Por-
tugais ont donné la recette pour neutra-
liser Platini , l'homme aux huit buts de ce
championnat d'Europe. Pas de mar-
quage strict, mais un encerclement inces-
sant.

Au sein de cette équipe de France, la
défense est apparue souvent empruntée,
hormis le gardien Bats. Les deux buts de
Jordao proviennent en effet de grossières
erreurs défensives. Une première fois, le
Noir portugais a j oui d'une totale liberté
pour placer sa reprise de la tête. Une
deuxième fois, il a su se faire oublier
dans le dos des défenseurs tricolores
pour placer une reprise de volée impara-
ble.

Le milieu de terrain, comme déjà
relevé, a souffert. Finalement, les dieux
du football ont été à nouveau avec Pla-
tini , lequel a réussi le but de la qualifica-
tion une minute avant la toujours péni-
ble épreuve des penalties.

Le Portugal n'a pas à rougir de son éli-
mination. Considéré comme un «petit»
avant le début de ces championnats
d'Europe, les Portugais ont prouvé leur

talent à Marseille. Ils ont pour le moins
justifié leur place dans le dernier carré.

Bien que mené à la marque depuis la
25e minute, ils n'ont jamais baissé les
bras. Faisant preuve d'une habileté tech-
nique idéniable, ils ont su renverser la
situation à leur avantage, grâce à Jor-
dao, auteur de deux buts, aux 74e et 97e
minutes. Finalement, Us auront été bat-
tus dans les cinq dernières minutes des
prolongations. Non sans avoir fait trem-
bler la France entière.

UN DUO CHALANA-JORDAO
Au sein de cette formation , outre Jor-

dao, pour son opportunisme, Chalana
aura tenu la vedette. Décidément, le
demi de poche de Benfica sait tout faire
balle aux pieds. Avec lui, il faut égale-
ment citer l'abattage de Sousa, la clair-
voyance de Frasco et l'initiative de Joao
Pinto. Si Jordao se fit l'auteur des deux
buts Portugais, il ne faut pas oublier
qu'en ces deux circonstances, il avait été
admirablement servi par Chalana.

La première mi-temps de cette rencon-

Fernando Gomes (à gauche) et Jaime Pacheco (à droite) jubilent après le deuxième
but de Manuel Jordao (au centre). Mais la France arrivera à renverser la situation.

(Bélino AP)

Grâce à ce but de Michel Platini (tout à gauche), la France jouera pour la première
fois de son histoire une finale d'une compétition majeure. (Bélino AP)

tre, disputée dans une ambiance très
latine, ne fut pas à la hauteur des espé-
rances qu'elle avait suscitées. Ainsi, mis
à part le but de Domergue, obtenu sur
coup-franc consécutivement à une faute
de Pacheco sur Platini, rien .de bien sen-
sationnel ne se déroula devant les buts
de chaque camp. La maîtrise technique
affichée de part et d'autre sauva pour-
tant le spectacle.

A la reprise, la situation devait se
modifier considérablement. Les Français
prenaient alors l'initiative des opéra-
tions, et ils se créaient plusieurs chances
de buts, notamment par Fernandez,
Giresse et Platini. Mais c'était les Portu-

gais qui parvenaient à égaliser, grâce à
une très belle tête de Jordao (74e). Plus
rien ne devait être inscrit jusqu'à la fin
du temps réglementaire.

A la septième minute de la première
prolongation, Jordao à nouveau semblait
bien avoir scellé l'issue du match en
trompant pour la deuxième fois le gar-
dien Bats. Mais c'était sans compter
avec la combativité des hommes de
Michel Hidalgo. Et, à la 114e minute,
Domergue se signalait une nouvelle fois
en obtenant l'égalisation. Puis, c'était le
but de la victoire par Platini , à une
minute de la fin, dans une ambiance
indescriptible... (si)

L'échec de Séville effacé
Grâce à de grosses qualités morales

L'équipe de France, favorite du
championnat d'Europe des nations
84, jouera donc comme prévu la
finale, mercredi au Parc des Princes
à Paris. La première finale de l'his-

toire du football français. Mais une
remarquable équipe du Portugal a
bien failli l'en priver samedi, à Mar-
seille. Car il faut bien dire que
Michel Platini - qui a signé son hui-
tième but depuis le début de la phase
finale devant le Portugal - et ses coé-
quipiers reviennent de l'enfer. A cinq
minutes de la fin d'une prolongation
inattendue, les «Bleus» étaient en
effet éliminés. Mais si l'équipe de
France a beaucoup progressé sur les
plans tactique et technique, elle a
également retenu les leçons du der-
nier Mundial et prouvé qu'elle possé-
dait désormais de grosses qualités
morales.

A L'ÉNERGIE
Et cet ensemble de vertus lui a

permis samedi, devant un public
évalué à près de 60 000 spectateurs,
d'effacer le souvenir de Séville et de
cette demi-finale du Mundial, en ren-
versant à l'énergie une situation plus
que défavorable, comme les joueurs
de la RFA l'avaient fait à leurs
dépens il y a deux ans. «J'ai bien cru
que je venais de vivre mon dernier
match comme sélectionneur», avouait
Michel Hidalgo, dimanche matin, alors
que les joueurs français, les traits tirés,
les jambes lourdes, s'apprêtaient à quit-
ter la Provence pour Paris.

Au-delà du résultat pourtant, les deux
sélectionneurs, le vainqueur et le vaincu,
étaient d'accord pour reconnaître que le
grand gagnant de cette fantastique
demi-finale de Marseille, c'était bel et
bien le football. «Oui, je suis heureux»,
déclarait Fernando Cabrita, le sélection-
neur portugais. «Heureux du spectacle
auquel je viens d'assister. Le football
est le grand vainqueur ce soir. Je
suis déçu pour mes joueurs, mais je
suis très fier d'eux car l'équipe de

Le Toulousain Jean-François Domergue (à gauche maiUot foncé) s'est signalé en
marquant deux buts contre le Portugal L'églisation obtenue à six minutes de la fin
des prolongations malgré Frasco (au centre) et le gardien Bento a soulagé plus d'un

Français. (Bélino AP)

France vient de battre une très forte
équipe du Portugal».

TOUT PRÈS DE L'EXPLOIT
Surprenante par son intelligence

tactique, cette équipe portugaise est
passée bien près d'un exploit reten-
tissant. Ce qui lui est arrivé samedi
est très dur, mais Chalana, Jordao,
Néné ou autre Bento, qui fit quelques
arrêts de grande classe, ont prouvé
que leur place en demi-finale de cet
Euro 84 n'était pas usurpée.

De cette formidable demi-finale de
Marseille, on retiendra aussi la per-
formance du défenseur Jean-Fran-
çois Domergue, qui figurera au hit-
parade des révélations de cette com-
pétition européenne.'Voila encore un
tireur de coups francs supplémen-
taire pour une équipe de France déjà
bien pourvue dans ce domaine, mais
aussi un arrière offensif de grand
talent.

On ajoutera que l'équipe de France
a aligné samedi soir à Marseille son
huitième succès consécutivement
depuis le début de l'année. 1984 sem-
ble décidément être bel et bien
l'année de la France, (si)

Stade - Vélodrome, à Marseille:
56.458 spectateurs.

Arbitre: M. Bergamo (lt).
Buts: 25' Domergue 1-0, 74' Jor-

dao 1-1 , 97' Jordao 1-2, 114 ' Domer-
gue 2-2, 119' Platini 3-2.

France: Bats; Bossis; Battiston,
Le Roux, Domergue; Fernandez,
Tigana , Platini, Giresse; Lacombe
(66' Ferreri), Six (100' Bellone).

Portugal: Bento; Joao Pinto; Eu-
rico, Lima, Pereira, Alvaro; Pacheco,
Frasco, Sousa (63' Néné), Chalana;
Diamantino (46' Gomes), Jordao. (si)

Dans la presse portugaise

La presse dominicale de Lisbonne traduisait dans son ensemble la décep-
tion des Portugais après la défaite contre la France. Les hommes de Michel
Hidalgo et les Français qui ont vu le match ont eu chaud... C'est que
l'impossible a été possible jusqu'à la dernière minute.... Dommage que
la f atigue et une certaine conf iance aient trahi les Portugais, écrivait le
journal de grande information Diaro de Noticias.

O Dia (droite radicale) mettait l 'accent sur la grande peur de la France
et écrivait pour sa part: La victoire a été arrachée à la dernière minute
du match. La gloire du match de samedi revient aux Portugais, la vic-
toire aux Français, mais la victoire contrairement à ce que disait la
presse f rançaise avant le match, n'a pas été f aci le  (...) Le mythe Platini
est tombé par terre. Incontestablement un bon joueur, Platini l'a rare-
ment prouvé au cours du match.

Selon le journal sportif Record, la technique lusitanienne a rabattu le
caquet du coq gaulois. Quant au journal à sensation Correio de Manha, il
concluait: Les Portugais sont sortis la tête haute et par la grande p o r t e .

(si)

Une certaine décep tion

Au rancart!

&

Depuis que Cilo et Auf ina ont décidé
en 1980 d'unir leurs eff orts pour mettre
sur pied une équipe prof essionnelle
entièrement helvétique, jamais le titre
national ne leur a échappé.

Godi Schmutz, Stef an Mutter, Gilbert
Glaus et Serge Demierre sont montés
tour à tour sur la plus haute marche du
podium.

Cette année encore, ce privilège est
revenu à l'un des protégés d'Auguste
Girard. Erich Machler, hier au Luxent-
bourg, a endossé le maillot rouge à croix
blanche qu'il p o r t e r a  jusqu'à la f i n  du
Tour de Suisse 1985.

Victoire logique. Le contraire aurait
constitué une énorme surprise.

On savait qu'un coureur de l'équipe
Cilo-Auf ina s'imposerait au Grand-
Duché. Restait à savoir qui Auguste
Girard protégerait

Bien des spécialistes accordaient un
maximum de chances à Erich M&chler
et au Bâlois Stef an Mutter.

Titre dévalué ? La participation d'Urs
Freuler, de Daniel Gisiger, des trois
Neuchâtelois, Jean-Mary Grezet en tête,
n'aurait en rien modif ié ce verdict, dans
les circonstances actuelles. Nous en
sommes entièrement convaincus.

Le cyclisme n'est pas un sport indivi-
duel. Pour gagner, il f aut pouvoir comp-
ter sur l'aide de coéquipiers, sur une
f ormation solide. Machler a bénéf icié de
ces atouts.

Qu'auraient donc pu f aire Freuler,
Gisiger et Grezet f ace à la cohalition des
«rouge et gris». Ils auraient été réduits
au simple rôle de f igurant On com-
prend dès lors qu'ils aient renoncé à se
dép lacer au Grand-Duché, à leurs f rais,
pour f inalement livrer un combat inégal
è treize hommes, tous prêts à se sacri-
f ier pour l'un des leurs.

Certains estiment que les coureurs
qui ne portent pas les couleurs de Cilo-
Auf ina auraient pu s'unir pour tenter de
s'opposer au seul groupe prof essionnel
helvétique.

Pure utopie! Entre eux, les rivalités
sont trop grandes pour qu'ils puissent
trouver un terrain d'entente.

Les f orf a i t s  enregistrés hier au
Luxembourg doivent désormais f aire
réf léchir les instances nationales. U est
grand temps de modif ier la f ormule, la
mettre tout simplement au rancart II
est vrai qu'elle avait sa raison d'être à
l'époque où les prof essionnels suisses se
comptaient sur les doigts d'une main.
Mais depuis que le cyclisme helvétique
a retrouvé en partie ses lettres de
noblesse».

Pour que de telles désaff ections ne se
reproduisent plus, le championnat
suisse doit à tout prix se dérouler sur
sol helvétique avec ou sans l'accord des
Fédérations ouest-allemande et luxem-
bourgeoise. Le peloton des prof ession-
nels suisses est suff isamment étoff é
pour rendre aujourd'hui l'épreuve inté-
ressante. Pourquoi aussi ne revien-
drions-nous pas à un championnat com-
portant une épreuve en ligne, une
course de côte et un contre-la-montre?
Les «mercenaires», les Freuler, Gisiger
et autre Grezet y  trouveraient davan-
tage de motivation et surtout posséde-
raient plus de chances de s'illuster.

Le maillot national s'en trouverait
revalorisé surtout à l'étranger où Ton
sait qu'il est depuis quelques saisons la
chasse gardée, la propriété d'une seule
équipe qui dicte sa loi connue bon lui
semble!

Michel DERUNS
• Voir aussi en page 6.
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Ordre d'arrivée:
Course française à Longchamp:
17 - 18- 12 - 14 - 10-1-8
Non partant: 12.
Course suisse à Frauenfeld:
16-6-8-10 (si)
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Semer l'espoir et le charme
Commémoration du 23 juin 1974 dans le Jura

Des milliers de personnes sont descendues samedi à Delémont, à la mani-
festation officielle marquant la commémoration du plébiscite du 23 juin 1974.
Le président du Gouvernement jurassien, François Lâchât, a eu cette phrase
qui résume bien la teneur des discours prononces: «S'il y a dix ans il pleuvait
la liberté, aujourd'hui il pleuvine l'espoir». L'espoir que le canton du Jura
parvienne à convaincre les districts du sud du Jura de rallier les trois dis-
tricts du nord. Aucune phrase polémique dans les discours prononcés, ce qui
démontre que l'Etat jurassien entend renouer le dialogue, se réconcilier avec
les habitants du Jura-Sud.

Les discours-ont été précédés d'un cortège folklorique, auquel partici-
paient deux mille personnes, composé notamment des autorités jurassiennes
(Gouvernement, Parlement, autorités judiciaires, groupes costumés, les
enfants nés en 1974, les autorités communales des trois districts, des déléga-
tions du Jura-Sud, des sociétés locales). Le temps gris n'a pas perturbé les
festivités qui se sont déroulées durant toute la journée et tard dans la soirée
en plein cœur de Delémont, alors que dans bon nombre de localités jurassien-
nes l'anniversaire du plébiscite du 23 juin 74 a été également dignement fêté.

Grand rassemblement populaire à Delémont

Germain Donzé, président du Rassem-
blement jurassien en 1974, a rendu un
vibrant hommage aux militants qui ont
participé au «combat de libération du
Jura». Il fallait qu'ils aient eu de la foi
ces Jurassiennes et ces Jurassiens, il fal-
lait qu 'ils aient du courage, il fallait
qu 'ils en aient eu de la confiance en leurs
dirigeants pour mener à bien, dans la
fraternité et dans l'enthousiasme, une
entreprise aussi prodigieuse que celle qui
consistait à créer, malgré les obstacles de
toutes sortes, un canton. Ils ont alors,
comme nous, dû accepter d'être traités
de fascistes, d'anarchistes, de doux
rêveurs, d'«unschweizerisch», celles et
ceux qui luttaient pour la libération de
leur pays».

Il ajoutera que pour certains, ce n'est
que depuis ce dimanche de juin 74 que
ces combattants sont devenus d'honora-
bles citoyens. Aux adversaires du RJ,
Germain Donzé lancera: «En ce jour de
fête, nous voulons bien pardonner à ceux
qui se sont mis au travers de notre che-
min mais nous ne pouvons oublier».

Aussi, il leur a demandé un peu de
pudeur dans leurs réactions vis-à-vis de
la politique du RJ, un peu de discrétion
si telle ou telle action du groupe Bélier
leur déplaît, un peu de retenue dans les
critiques qu'ils adressent au canton du
Jura.

Le président du Parlement jurassien,
Jean-Louis Wernli, devait lui succéder à
la tribune devant une foule serrée et
comblant les moindres coins de la cour
du Château de Delémont.

Commençant par dire que le 23 juin
1974, le peuple jurassien sauvait son
âme, J.-L. Wernli, a insisté sur le fait que
le Jura était uni et que sa séparation
était un retour à l'esprit du Congrès de
Vienne de 1815. p. Ve
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Eclairage
|23 ju in  74 -84

U y  a dix ans déjà, le peuple
jurassien savourait son acces-
sion à l'indépendance. Un tra-
vail considérable attendait les
responsables politiques des
trois districts jurassiens. En
quelques années, ils adoptaient
une constitution moderne,
créaient les institutions et lois
qui f ondent aujourd'hui l'Etat
jurassien. Premier étonnement:
cette tâche importante a été
rondement menée et sans inci-
dents notoires, en dép it d'une
crise économique tenace. Le
pari a été tenu et la barre est à
l'espoir.

Si les comptes de l'Etat juras-
sien sont équilibrés, le régime
f iscal sera successivement al-
légé.

L'un des premiers et des plus
importants dossiers, la Trans-
jurane, avance bien.

Le divorce avec Berne arrive
à son terme, et ce qui est remar-
quable, sans polémique ni
f ausse note.

Sur le plan politique, tant le
Gouvernement que le Parle-
ment jurassiens appellent à la
réunif ication du Jura. Le BJ
partage évidemment cet objec-
tif mais diverge sur la méthode
et l'attitude à adopter.

Sur le plan intérieur, le débat
pol i t ique reste subtil. On en a
eu une conf irmation, samedi à
Delémont, lors de la manif esta-
tion off icielle marquant la com-
mémoration du premier plébis-
cite. L'ancien président du BJ,
Germain Donzé, à dû modif ier
son discours et abandonner
toute allusion à la présence des
radicaux orthodoxes au sein du
Gouvernement du 23e canton.

Le titulaire, le radical réf or-
miste Boger Jardin, avait laissé
entendre clairement qu'il se re-
présenterait pour mener à
terme le dossier de la réf orme
scolaire, alors que François
Lâchât juge «inéluctable»
l'entrée au Gouvernement d'un
radical orthodoxe à la pro-
chaine vacance — cette échéance
est «diplomatiquement» f loue.

Manif estement , Boger Jardin
a f a i t  prématurément acte de
candidature. Car chacun sait
que la coalition des quatre p a r -
tis gouvernementaux actuels
(pdc, ps, pcsi, p r r )  est morte, et
Boger Jardin ne peut compter
que sur sa résurrection pour
obtenir un nouveau mandat On
sait, de bonne source, que des
consultations ont lieu ces jours
déjà...

Tout ce que l'on peut dire,
c'est que les quatre partis gou-
vernementaux tenteront de pe-
ser l'adhésion populaire qui
subsiste pour une telle f ormule,
alors que le p d c  aff irme déjà le
premier qu'il n'est plus opposé
à l'entrée d'un radical ortho-
doxe au sein du Gouvernement
jurassien. Mais en déduire que
le coup est joué et que la partie
est gagnée pour le p l r, c'est
aller vite en besogne. Des per-
sonnalités inf luentes du p d c
nous l'ont conf irmé: le p d c, les
états-majors des partis,
n'accepteront pas n'importe
quel candidat radical ortho-
doxe. En tait, les discussions
seront décisives au sein des
partis. Le BJ sait en eff et que
son inf luence est désormais
limitée en politique intérieure
et ne nie pas que sa politique ne
dépend plus pour l'avenir de la
composition du Gouvernement
jurassien.

Evolution à suivre...
Pierre VEYA

Un regard froid sur la criminalité
Premières journées neuchâteloises de criminologie

Quatre personnalités parmi les
plus éminentes de leur spécialité ont
évoqué vendredi et samedi, à l'Uni-
versité de Neuchâtel, diverses facet-
tes de la criminologie, à l'invitation
de la Faculté de droit et des sciences
économiques. A défaut d'avoir
drainé les foules, ni même passionné
ceux qui professionnellement
auraient besoin des enseignements
de cette science, ces premières
«Journées de criminologie» neuchâ-
teloises ont été un succès qui en
appellera d'autres.

Ne serait-ce que par la qualité des
orateurs et la densité de leurs expo-
sés, qui feront d'ailleurs l'objet d'une
publication. Et parce que notre pays
ne pourra pas longtemps continuer à
ne faire à la criminologie qu'une
place tellement congrue qu'elle en
devient incongrue, en regard de
l'importance majeure de la crimina-
lité pour l'avenir de notre société.

Science vouée à l'étude des causes
et des manifestations de la crimina-
lité - entendue au sens large d'actes
contraires à l'ordre social et englo-
bant donc, outre les crimes propre-
ment dits, les délits, contraventions
et autres «déviances» — la criminolo-
gie intègre en fait des disciplines
comme la médecine dans diverses
spécialités, la biologie, la sociologie,
etc.

Elle pose un regard froid, analyti-
que, sur les. phénomènes criminels,
mais cette attitude scientifique a en

fait pour but et pour justification la
défense des valeurs morales essen-
tielles qui assurent la survie des
individus à travers celle de l'ordre
social.

C'est une science appliquée, une
discipline somme toute très utili-
taire, dont la mission est de mettre à
profit les connaissances acquises
dans l'étude scientifique de la crimi-
nalité au service de la prévention, de
la criminalité, de la répression de
celle-ci, mais aussi au service d'un
fonctionnement optimal de l'appareil
judiciaire et policier, et de la défense
des droits, des libertés et de la res-
ponsabilité des justiciables. La cri-
minologie est donc un auxiliaire de
la justice, de la planification sociale,
du pouvoir politique.

PASSIONNANTES CONFÉRENCES
Les quatre conférenciers en ont fourni

des éclairages complémentaires. Le
magistrat, M. G. Picca, avocat général à
la Cour de cassation à Paris, professeur à

1 Université de Nanterre, en a fait une
présentation générale. Le fonctionnaire,
M: E. Mùller-Rappard, chef de la divi-
sion des problèmes criminels du Conseil
de l'Europe, à Strasbourg, a montré
comment la criminologie a déjà permis
d'améliorer et d'harmoniser législations
et pratiques pénales des différents pays,
notamment européens.

Le sociologue, M. D. Szabo, directeur
du Centre international de criminologie
comparée de Montréal, a mis en évidence
l'importance de la criminologie pour la
définition d'une politique criminelle,
d'une planification sociale, d'une admi-
nistration judiciaire correspondant aux
exigences morales et pratiques de la
société. Et le psychologue, M. J. Selosse,
professeur à l'Université de Paris V a
fourni des illustrations très concrètes des
apports pratiques de la recherche crimi-
nologique au domaine dans lequel il est
spécialisé: la délinquance juvénile.

MHK
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Pour la protection
de la nature

Au cours de ses dernières délibéra-
tions, le Gouvernement jurassien a
créé une commission chargée des pro-
blèmes liés à la protection de la
nature.

Sont membres de la commission:
Peter Anker, Delémont; Dominique
Boillat, Les Rouges-Terres; Jean-
Pierre Farron, Delémont; Daniel Ger-
ber, Bure; Maurice Girardin, Bonfol;
André Grin, Delémont; Roland Hofer,
Courroux; Bernard Lâchât, Vicques;
Denis Prêtre, Boncourt; André
Schaffter, Les Genevez et Antoine
Valley, Aile, (rpju)

bonne
nouvelle

a
Agé d'à peine plus de dix ans, Steve

Fari est un talentueux joueur du FC
local. Il évolue avec les juniors E de
Tramelan et vient de se distinguer
avec son équipe en remportant la
coupe sportive lors du dernier tournoi
à Corgémont. Ce jeune garçon est très
intéressé par la pratique du football ce
qui ne l'empêche surtout pas d'aider
très sérieusement ses parents en main-
tes occasions.

Il va aussi d'ailleurs suivre les traces
de son papa, excellent musicien, en
apprenant à jouer d'un instrument.
Tout comme ses parents, Steve Fari
est un garçon bien sympathique qui
sait faire plaisir et communiquer sa
joie à son entourage. (Photo vu)

quidam

COURFAIVRE

Dimanche matin, vers 3 h. 40,
un jeune motocycliste arrivant de
Bassecourt a trop serré sur là
droite, à la hauteur du Restaurant
la Tète-Noire à Courfaivre. Désé-
quilibré, Eric Jeanbrun, né en
1963, domicilié à Courfaivre, a
heurté de la tête, un pilier métalli-
que avant de s'immobiliser sur la
chaussée 30 mètres plus loin.

Transporté d'urgence à l'Hôpi-
tal de Delémont, M. Jeanbrun
devait décéder des suites de ses
blessures. Sa passagère, une
jeune . Aile genevoise, souffre de
diverses contusions, (pve)

Jeûne
motocycliste tué

LE LOCLE. - Nouvelle acquisi-
tion pour une scierie.

PAGE 17

COUVET. - Toujours prêt à
chanter...
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Bois du Petit-Château: parc d'accli-

matation, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie Club 44: expo peintures de

Biagio La Terra, 18-20 h. 30.
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 Derib, 20 ans de BD.

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.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: fermée.
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: $9 23 88 38,
8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 72 76 ou
23 10 95.

Parents information: 0 (038)
25 56 46, lu, 18-22 h., je, 14-18 h..

Information allaitement: 0 23 34 15
ou (038) 36 17 68.

Crèche de l'Amitié: 'Manège 11,
$9 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 41 26.

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,

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

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

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

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

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

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

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

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

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

d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

«Les Oeillets»: gj 26 51 50 ou
28 70 08.

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

Bartallo, L.-Robert 39. Ensuite,
Police locale, gs 23 10 17, rensei-
gnera.

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

Consommateurs information: Grenier
22, lu, 14-17 h., qs 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., qs 28 37 31.

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

Assoc. défense chômeurs, L.-Robert 75:
qs 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,
gs 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: gs 117.
Feu: gs 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 45, Sans retour.
Eden: 20 h. 45, Quand tu seras déblo-

qué fais-moi signe; 18 h. 30, Fox-
trot porno.

Plaza: 20 h. 45, Signes extérieurs de
richesse.

Scala: 20 h. 45. L'addition.

La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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, gs 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

qs 41 44 30.
Services techniques: électricité,

qs 41 43 45; eaux et gaz,
gs 41 43 46.

Service du feu: gs 118.
Police cantonale: gs 41 25 66.
Police municipale: gs 41 20 46.
Ambulance: gs 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

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

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

Infirmière visitante: 0 41 49 27 ou
41 42 15.

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: gs 44 10 90.
Administration district: gs 44 11 53.
Infirmière visitante: gs 44 14 34 ou

44 14 24.
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, gs (032) 97 52 78.

Services techniques et permanences
eau-électricité: gs 97 41 30.

Feu: gs 118.
Police cantonale: gs 97 40 69.
Police municipale: gs 97 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
gs (032) 97 42 48; J. von der Weid ,
gs (032) 97 40 30.

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

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

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

0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Pauline à la

plage.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
gs 93 12 53.

Service du feu: gs 93 18 18.
Police cantonale: gs 93 38 31.
Police municipale: gs 93 33 03.
Hôpital: gs 93 61 11.
Ambulance: gs 93 40 40.
Sœur visitante: gs 93 14 88.
Sœurs garde-malades: gs 93 18 69.
Centre de puériculture: qs 93 20 72.
Baby-sitting: gs 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme,

gs 93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., (v.all.), 17 h. 30, 22

h., (v.fr.), L'ascenseur.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Adieu

l'ami.
Elite 1: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, The goods girls of Godiva.
Lido 1: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Car-

men.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le

mystère Silkwood.
Métro: 19 h. 50, Le gendarme et les

extra-terrestres; Bruce kehrt
zuriick.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Ùncommen Valor.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Footloose; 17 h.
45, Atomic Café.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Christine.

Jura bernois

Le Locle

Temple: 20 h., audition de clôture du
Conservatoire.

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: Mariotti, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

La Main-Tendue: gs No 143.
AVIVO: gs 31 51 90.
Service aide familiale: gs 31 82 44,

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

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

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux:

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

14-18 h. 30.

• communiqué
Conservatoire de Musique de La

Chaux-de-Fonds - Le Locle: Ce soir à 20
h., au Temple du Locle, audition de clôture.
Au programme: classes d'ensemble, choeur
du conservatoire, de solfège, orgue, flûte,
hautbois, piano, chant, trombone.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Fem-
mes de personne.

Couvet, La Bulle: 20 h. 30, «L'herbier
de J.-J. Rousseau», par François
Matthey.

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 61 14 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 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

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

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Val-de-Ruz

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

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

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

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.
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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., Paulinho Ramos,
Brésil.

Galerie du Pommier: expo peintures de
Sergio Alvarez Frugoni, 14-20 h.

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

Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 10 17.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, 0 (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: 0 (038)

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

24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30,

Footloose.
Arcades: 17 h. 30, 20 h. 30, Pinot sim-

ple flic.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, L'éducation de

Rita.
Palace: 17 h. 30, 20 h. 45, L'ascenseur.
Rex: 20 h. 45, La femme publique.
Studio: 17 h. 30, 21 h., Breakin.

Neuchâtel

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

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

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 65 11 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

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

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Poltergeist.
Cinéma La Grange: programme non

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

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

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

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

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

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

11-21 h.
Bureau de renseignements:

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: j usqu'à 20 h.,

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Papillon.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Paradis pour

tous.
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:

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard , 066 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

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

Canton du Jura



Bonne prestation à la Fête fédérale de gymnastique
La SFG Ancienne et la SFG L'Abeille à Winterthour

En haut les gymnastes de la SFG Ancienne, en bas celles de l'Abeille (manque sur la
photo Monica Marton). (Photo Gladieux)

Du 14 au 17 juin se sont déroulées a
Winterthour les Journées suisses de
gymnastique. Elles ont remporté un
grand succès et on vu la participation de
près de 50 gymnastes de la région répar-
ties entre les sections locales de la SFG
Ancienne, emmenée par les monitrices
Christiane Buhler et Anne-Marie Faivre,
et de la SFG L'Abeille, sous la houlette
de Mmes Betty Pedjetti et Françoise
Butty.

Samedi ont eu lieu les concours de
société, dans lesquels nos représentants
ont obtenu de très bons résultats. Le
dimanche était consacré à la démonstra-
tion de la production cantonale et à la
présentation des «généraux». Les gym-
nastes chaux-de-fonnières ont été tou-
chées par l'accueil reçu sur place. La plu-
part participaient pour la première fois à
une Fête fédérale.

Ce n'est pas sans émotion qu'elles sont
entrées sur le terrain. «De nombreuses
gorges étaient nouées et des milliers de
larmes perlaient aux bords des cils»,
relève Mme Pedretti. Et de souligner «la
parfaite organisation de cette manifesta-
tion. Il n'est pas banal de préparer des
terrains de sport et des places de jeux
pour 30.000 gymnastes, sur des emplace-
ments parfois éloignés. Les transports en
commun ont été mis à rude épreuve. Le
ravitaillement a été soigneusement pré-
paré et des dortoirs ont été aménagés
dans les collèges, halles de gymnastique
et locaux de la protection civile.»

CLASSEMENT
Voici les rangs obtenus au classement

par les deux sections locales de gymnas-
tique féminine.

Gymnastique, imposes avec balles
- division 2. 2e: SFG Ancienne 9,03
points (meilleur résultat cantonal).
Gymnastique, imposés à mains
libres: division 3: 20e: SFG L'Abeille
8,57 points (meilleur résultat cantonal):
Concours de société, gymnastique
avec balles-jeux - division 2: 2e: SFG
Ancienne 17,60 points, (meilleur résultat
romand). Concours de société, gym-
nastique à mains libres-athlétisme -
division 3: 7e: SFG L'Abeille 16,19
points (meilleur résultat romand).

(Imp.)

Athlétisme et tir:
les policiers se sont mesurés

Le Chaux-de-Fonnier Bernard Lingg, en plein effort , a terminé premier du combiné
Landsturm (à gauche); à droite, A. Devaud (No 9) et J.-F. Junod dans le 1500 m.

(Photos Gladieux)
Le 40e championnat d'athlétisme et

de tir des polices neuchâteloises
avait lieu mercredi, sur le terrain de
sports de La Charrière. Le temps
était splendide, cela n'a de loin pas
gêné à l'établissement de performan-
ces intéressantes. Voici un raccourci
des résultats enregistrés ce jour-là:

CLASSEMENT LANDSTURM
100 mètres: 1. Bernard Lingg, CF; 2.

Paul Bouvier, CF; 3. André Richard, LL.
Saut en hauteur: 1. P. Bouvier, CF;

2. B, Lingg, CF; 3. A. Richard, LL.
Saut en longueur: 1. B. Lingg, CF; 2.

P. Bouvier, CF; 3. A. Richard, LL.
Boulet: 1. P. Bouvier, CF; 2. A.

Richard, LL; 3. B. Lingg, CF.
1000 mètres: 1. B. Lingg, CF; 2. A.

Richard, LL; 3. P. Bouvier, CF.
Combiné athlétisme: 1. B. Lingg,

CF; 2. P. Bouvier, CF; 3. A. Richard, LL.
Tir à 50 mètres: 1. P. Bouvier, CF; 2.

B. Lingg, CF; 3. A. Richard, LL.
, Classement général: 1. B. Lingg,

CF; 2. P. Bouvier, CF; 3. A. Richard, LL.

CLASSEMENT COMBINÉ
ATHLÉTISME ET TIR

1. *Alain Devaud, PC; 2. *André Rou-
lin, NE; 3. *Jean-François Junod, PC; 4.
*AIexander Zoska, ER/PC; 5. *Serge
Moser, PC; 6. «Christian Kernen, PC; 7.
?Bruno Guerne, PC; 8. 'Christian
Bumann, PC; 9. *Rémy Kottelat,
ER/PC; 10 *Michel Ballaman, PC; 11.
•Michel Dubois, NE; 12. * Jean-Pierre
Krebser, PC; 13. *Benoit Jaquier,
ER/PC; 14. Georges Fischer, PC; 15.
Laurent Benoit, ER/CF; 16. Thierry
Pittet, ER/NE; 17. Marc Graf , ER/CF:

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?- 23

18. Pierre Morel, ER/PC; 19. Olaf
Boedtker, ER/NE; 20. Jean-Louis Froi-
devaux, CF.

?Obtiennent la distinction.

CHALLENGES
Challenge «Marius Collin», 1er athlé-

tisme, catégorie élite: Alain Devaud, PC.
Challenge «René Noirjean», 1er athlé-

tisme, catégorie Landwehr: André Rou-
lin , NE.

Challenge «Gilbert Kuffer», 1er com-
biné, catégorie élite: Alain Devaud, PC.

Challenge «Willy Blum», 1er combiné,
catégorie Landwehr: André Roulin, NE.

Challenge «maison Kramer», 1er com-
biné, catégorie Landsturm: Bernard
Lingg, CF.

Challenge «Gilbert Kuffer», 1er tir,
toutes catégories: Alain Devaud, PC.

Challenge «Daniel Berger», classe-
ment interclub: 1. Police cantonale (A.
Devaud, J.-F. Junod, S. Moser, Chr.
Kernen, B. Guerne, Chr. Bumann, M.
Ballaman, J.-P. Krebser, G. Fischer, Chr.
Bovay); 2. Neuchâtel (A. Roulin, M.
Dubois, J.-P. Donzé, Ph. Monnier, D.
Volery, A. Sauvain).

La Chaux-de-Fonds et Le Locle
n'entrent pas en ligne de compte pour le
classement interclub (minimum 2 résul-
tats étant nécessaires).

La grande lessive à la Ferme Gallet

C'était ce printemps lors d'une
semaine de camp que les enfants de la
Ferme Gallet ont imaginé ce petit spec-
tacle. Jeudi, en fin d'après-midi, ils ont
remis ça pour les parents, les amis.

Tout d'abord pendre la lessive, grands
draps blancs, devenant décor à coulisses;

des enfants coquins chipent les pièces de
linge. L'imagination prend alors le pas,
et jupons, pantalons à dentelles, bas ,
bonnet de nuit, deviennent éléments de
déguisement. Joli, poétique à souhait,
naissent ainsi un canard, un escrimeur,
une machine à laver, un chien aux lon-

gues oreilles, une lune-comète, deux
jumeaux-bébés, un éléphant, une fleur,
uhe petite fille, etc. Dès masques, confec-
tionnés par les enfants, des accessoires,
imaginés et créés, et un mini-spectacle,
sans paroles, mais riche d'images et élo-
quent de poésie, (ib - Photo Gladieux)

6e Bicha: le meilleur confirme
Le cross pédestre populaire

organisé par l'Union sportive
PTT s'est couru hier dimanche,
dans des conditions assez peu
agréables. Cela a retenu plus d'un
coureur à la maison. Mais ça n'a
pas retenu le vainqueur de l'an
passé qui, hier, a à nouveau
décroché la palme. Jean-Biaise
Montandon s'est donc imposé
devant ses 72 rivaux, dont quatre
femmes, un abandon étant enre-
gistré en cours de course.
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d'une région

Partis de Biaufond (600 mètres
d'altitude) les concurrents fran-
chissaient un parcours de quel-
ques 11 km. et atteignaient la
ligne d'arrivée au Centre sportif
(1000 mètres d'altitude). On signa-
lera encore le remarquable
chrono de Corinne Ducommun, de
La Sagne, qui a bouclé le parcours
en à peine plus d'une heure.

Résultats: Hommes: 1. Jean-
Biaise Montandon (Neuchâtel) en
46'36; 2. Pascal Gauthier (Peseux)
en 46'54; 3. Martin Winkelmann (Zu-

rich) en 47'47; 4. Patrick Vaûthier
(Enges) et Claudy Rosat (Les Tailliè-
res) en 48'33; 6. Diminique Gogniat
(Les Geneveys) en 48'55; 7. Philippe
Lambert (Morteau) en 49'10; 8. Phi-
lippe Streiff (La'Chaux-de-Fonds) en
4912; 9. Pierre-Alain Perrin (Les
Ponts-de-Martel) en 49'24; 10. Alain
Vuilleumier (Tramelan) en 49'39; il.
Philippe Matile (Dombresson) en
50'59; 12. Jésus Cozor (Bienne) en
51'07. 13. Serge Furrer (Bevaix) en
51'14; 14. Gilles Gauthier (Le Cer-
neux-Péquignot) en 51'46. 15. Ber-
nard Huguenin (Le Locle) en 52'03;
16. Gilbert Méroz (Les Bois) en
52'06; 17. Bernard Lamielle (La
Chaux-de-Fonds) en 52'08; 18. Lau-
rent Donzé (Les Bois) en 52'19; 19.
Raymond Cuenat (La Chaux-de-
Fonds) en 52'46; 20. Thierry Char-
millot (Le Boéchet) en 54'14.

Femmes: 1. Corinne Ducommun
(La Sagne) en 62'59; 2. Joëlle Fro-
chaux (Neuchâtel) en 65'55; 3. Marie-
France Collaud (Les Grattes) en
66'34; 4. Colette Lamielle (La Chaux-
de-Fonds) en 75'29. (cp)

• Pour des raisons techniques et
indépendantes de notre volonté, nous
ne pouvons malheureusement pas
présenter les photographies illus-
trant cette compétition. (Imp)

Samedi à 0 h. 50, un conducteur de
Renan (BE) M. Jacques Montavon, 23
ans circulait sur la route reliant La
Chaux-de-Fonds à La Cibourg. Au
lieu-dit Bellevue, dans un virage,
alors qu'il circulait à gauche de la
ligne de sécurité il entra en collision
avec la voiture conduite par M.
Zybach, 30 ans, de La Cibourg qui
circulait normalement en sens
inverse. Suite au choc l'auto Zybach
effectua un tonneau pour finir sa
course sur le toit. Quant à l'auto
Montavon elle effectua un demi tour
pour s'arrêter contre la barrière de
sécurité sise au bord de la route.
Blessés, les deux conducteurs et Mlle
Christine Juillerat, passagère de
l'auto Zybach ont été transportés à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Collision : trois blessés

Pour la Fête fédérale de gymnastique

La police locale de La Chaux-de-Fonds à l'œuvre à Winterthour
Six policiers du corps de la police

locale étaient à Winterthour du 12 au 24
juin où ils ont renforcé leurs collègues
zurichois aux prises avec la Fête fédérale
de gymnastique. Le «commando» est
conduit par le caporal Pierre-Alain
Gyger et formé des appointés Charly
Glauser et Marc-André Pauli et des
agents René Spring, Werner et Philippe
Boegli. Ces hommes ont en commun de
pratiquer le dialecte d'outre-Sarine. Si la
mise à disposition de renforts est cou-
rante dans les limites du canton, c'est la
première fois qu'elle est éprouvée avec la

Suisse allemande. Elle a fait l'objet d'un
accord entre les autorités concernées des
deux villes, qui se présente sous la forme
d'un échange. Deux policiers de Winter-
thour viendront exercer leur talent à La
Chaux-de-Fonds à la fin de l'automne.

Nouvelle marque tangible de l'amitié
qui unit les deux villes, on se prête sa
police. Un échange de bons procédés qui
avec 6 hommes en moins, ne va pas sans
poser des problèmes d'effectifs à la locale
chaux-de-fonnière. «Mais nous savons
faire des miracles», avoue le premier-
lieutenant Gilbert Sonderegger. (Imp)

Un «commando» de la police locale à Winterthour

Samedi à 9 h. 20, une conductrice de
La Chaux-de-Fonds Mme C. N. circulait
sur la RP 20 de La Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds. Au Pré-de-Suze, dans
un virage à droite, elle a perdu la maî-
trise de sa machine sur la route mouillée.
De ce fait elle a traversé la chaussée
pour aller heurter le rocher sur sa gau-
che. Suite à ce choc son véhicule s'est
retourné sur le toit. Dégâts matériels
uniquement.

Voiture sur le toit



Voulez-vous rouler sans problème
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(raÇ) TOYUTA Renseignez-vous

PARTEZ EN TOYOTA

Pour la mariée
et ses invitées

HARMONIE...
dans la recherche,
le choix des tissus.

STYLE...
dans la perfection

des lignes.
ÉLÉGANCE...

dans la distinction
des modèles.

Jeunes, exubérantes
ou sages, les robes

ÉLÉGANCE
NUPTIALE

sont synonymes
de grande classe.

Dès Fr. 198.-

_____________.____.___lLE LOCLE____¦_____-_-_-¦_---.
Pour votre confort

FEMINA Coiffure,
transfert

ses casques
à la rue de France 8
1 er étage, dans l'ancien salon de

Mme Fernande Binggeli,
qj 039/31 78 78

Dès le mardi 26 juin
Christine Vermot vous accueillera

dans un cadre sylvestre.

Alors, même à pied, vite chez

FEMINA Coiffure
91 32191

Technicum neuchâtelois
Etablissement du Locle

La Commission d'établissement a l'honneur de vous inviter à la cérémonie de fin
d'année scolaire, ainsi qu'à la remise des certificats de fin d'apprentissage aux élèves
des Ecoles de métiers:

mercredi 27 juin 1984
à 18 heures

au Casino-Théâtre, Le Locle
Les parents et amis de nos élèves sont invités à entourer les candidats en de si mar-
quantes circonstances

PROGRAMME
1. Souhaits de bienvenue - M. Pierre Steinmann, directeur général.

2. Intermède musical - Mlle Henriette Pellaton, M. Thierry Châtelain.

3. Proclamation des lauréats et prix scolaires

4. Intermède musical - Mlle Henriette Pellaton, M. Thierry Châtelain.

5. Remise des certificats

La cérémonie est publique
Grâce à l'appui et à la généreuse compréhension des industriels des Montagnes
neuchâteloises, les élèves et étudiants trouveront belles et précieuses récompenses.

91-220

A vendre

12 cages
pour oiseaux
pour élevage avec
accessoires.

0 066/22 82 17.
9360715

Ŝ Ĥ. Publicité intensive
Publicité par annonces. ,

Cherche à louer au
Locle

appartement rénové
de 2 ou 3 pièces
Ecrire sous chiffres
91-1059. à Assa
Annonces Suisses SA.
av. Léopold-Robert
31, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

* «La Fleur du mois»4e 4e
. Soins du visage Fr. 25.- .

 ̂  ̂
INSTITUT £

* ^antf ^kte *
Place de l'Hôtel-de-Ville 6,

* La Chaux-de-Fonds. 0039/28 67 37 *
;fc Fermé le mercredi isios 4e

Transports - Déménagements
Débarras

PHILIPPE BERGER
gs 039/266 868 et 039/260 709

Garage Renault, Nyon (VD), cherche

mécanicien
autos
$5 022/61 25 10 22.55822

Problème avec
l'assurance militaire ?
Solution
APMS
Association des Patients Militaires
Suisses.

$9 039/26 48 33
ou 039/23 43 87. 16549

QUEL
MEDECIN
aurait le pouvoir de clamer une vive dou-
leur continue, suite opération Dupuy-
tren, depuis presque 3 ans ?

gs 039/63 13 88. lesta

Gainerie
Anthoine Frères
fabrication d'étuis, écrins, coffrets,
mallettes de collections tous gen-

: res. Garnissage de tiroirs d'argente-
rie.

i Doubs 15, gs 039/28 38 40,
2300 La Chaux-de-Fond. isssi

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre
à frontalier

GS Pallas
1977, 86 000 km.

Pour renseignements:
<fS 039/41 13 24 de
13 h. à 1 5 h. et dès
1 9 h. 16719

$9 039/28 12 41

Il DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN & C"

Cherchons

personne
qui garderait un
chat du 14 au 30
juillet. Rémunéra-
tion.

0 039/23 73 25.

novoplic
J. Held

La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

gs (039) 23 39 55

Renault
R4GTL
1982, 27 000 km.,
parfaite, expertisée,
garantie.

Garage
du Val-de-Ruz,
VUARRAZ SA,
Boudevilliers,
gs 038/36 15 15

28-238

A vendre

1 tour à flinquer
1 ligne droite à guillocher
(Lienard). socle métal en parfait état. Prix à
discuter.

0 038/53 39 64. 15497

'I £ ̂  ̂J_ _̂VÇJ_^_I

_____ ^_K—__ !__0__ii&________ i

Tuiles et ardoises
solaires

Boules solaires
à production directe

Chauffage piscines

Le plus grand
choix de Suisse

A l'état de neuf

VW Polo CL break
(Stationwagon)
1983. beige met.,
8 500 km. seulement
+ 4 roues à neige
complètes. Expertisée,
garantie totale. Fr.
190.- par mois sans
acompte. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne 1,
gs 032/51 63 60.

Ofi-1S?7

t

Nous cherchons une

VENDEUSE
pour notre rayon: RIDEAUX.

Entrée: 1er août ou à convenir

j^̂ J 
Nous 

offrons:
_g JJ — rabais sur les achats
aî __ — primes sur ventes
SSS — quatre semaines de vacances
_______ — plan d'intéressement aux bénéfi-

a

i ces
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise

Se présenter au bureau du person-
! . _. nel ou téléphoner au

La Chaux- 039/23 25 01.
de-Fonds 15115

Adaptez votre vitesse!

SKS **' "̂~~"-

Attention !

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney,
gs 038/31 75 19
Déplacements.

¦I DEMANDES D'EMPLOIS _ ¦
JEUNE HOMME

24 ans, marié, titulaire d'un CFC de mécanicien auto
possédant permis PL cherche emploi stable dans
l'entretien de véhicules ou comme chauffeur.

Ecrire sous chiffre 91-1057, Assa, Annonces Suisses
SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

PERSONNE SÉRIEUSE
cherche travail à domicile. Tâches indifférentes.
Ecrire sous chiffre 91-1046, Assa, Annonces
Suisses SA, case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

CHIMISTE
35 ans, 12 années d'expérience en galvanoplastie
dans des postes avec responsabilité. Spécialisé dans
la mise en couleur sur les cadrans, plaquage métal-
lisation de matière plastique. Libre dès le 1er sep-
tembre. Ecrire sous chiffre 91-1058 Assa Annonces
suisses SA, 31 av, Léopold-Robert, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

disposant de quelques heures par jour, par semaine ou
au mois, entreprendrait:
— toute comptabilité
— bouclements
— déclarations d'impôts
— et autres travaux de bureau en général.

Discrétion garantie.

Ecrire sous chiffre 91-626 à Assa Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de- Fonds.
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Florence Aboulker

Koman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

- J'ai souvent pensé à entrer en analyse
pour liquider ma boule noire. Je n'en ai jamais
eu le courage, ça me fait peur.
- Je te comprends, c'est une expérience

longue et douloureuse, il faut être complète-
ment motivé. Un chemin de ronces dont on se
sort, si l'on va jusqu'au bout, différent, tolé-
rant. On voit les êtres autrement, la vie plus
ensoleillée. *
- Tu n'es plus jamais triste, las, déprimé ?
- Si, comme tout le monde, j'ai seulement

appris pourquoi. Quand on le sait, tout
devient plus simple. On fait avec, c'est tout.

Je devenais curieuse, avide de ses connais-
sances, naîve, je demandai:
- Tu crois que ça serait bien pour moi ?
- Personne ne peut te conseiller, Anne. Toi

seule, un jour, sauras si tu en as besoin ou pas.

Il faut beaucoup de courage pour affronter ses
démons ?

— Tu les accepteras mes démons ?
- Bien sûr. Pour l'instant, ils dorment, ne

les réveille surtout pas.
Je regardai Pierre, il y avait au fond de son

regard brun-vert quelque chose que je n'arri-
vais pas à cerner. A la Marelle, déjà, j'aurais
voulu deviner ce que cachait cette profondeur.
C'était comme une indulgence, comme une
paix intérieure, rares chez un être aussi jeune.
Etait-ce la souffrance qu'il voyait chaque
jour, était-ce une acceptation. C'était étrange
et doux. Parfois ce regard-là devenait dur,
perçant, puis il reprenait son calme. Si je
devais raconter Pierre, je ne parlerais que de
ce regard, de son sourire et de ses mains, puis-
santes, apaisantes.
- Si tu n'avais pas été médecin, qu'aurais-

tu fait ?
— Je crois que je serais devenu instituteur.
Déjà l'avion avait amorcé sa descente.

Pierre prit ma main, il la garda serrée jusqu'à
l'atterrissage. Il devait avoir raison, mes anges
noirs s'étaient endormis, je ne ressentais que
de la joie, je ne m'inquiétais de rien, ni de
Marie, ni de Gilles, ni de l'agence. Je me sen-
tais légère, jeune, je me sentais belle, je me

sentais aimée, pas jugée, pas remise en cause.
Pourquoi ne pas y croire, complètement ?

Dans le car, je m'endormis sur son épaule, il
me réveilla juste avant d'arriver à l'hôtel.
- Nous passons sur la voie royale cons-

truite par les Romains. Demain, tu verras les
oliviers qui ont plus de trois siècles. Ils sont
tous tordus mais bien vivants.

Marie-Catherine nous avait fait réserver un
bungalow sur la plage, face à la mer. Vaste
chambre claire, blanche. Un immense lit, une
terrasse. Ça sentait bon, ça sentait les oran-
gers, ça sentait le jasmin, le ciel était plein
d'étoiles. La mer, devant, brillait.
- On a de la chance, dit Pierre, c'est la

pleine lune.
Un plateau de fruits nous attendait avec

une carte de Marie-Catherine: «Soyez heu-
reux, écrivait-elle, je souhaite que vous vous
sentiez bien et chez vous au Sangho.»
- Elle est formidable ton amie, dis-je.
- Marie-Catherine, c'est la générosité sur

la terre. Nous sommes amis d'enfance, on s'est
toujours aidés à traverser nos crises. On s'aide
maintenant à être heureux.

Nous étions sur la terrasse, assis par terre,
si proches l'un de l'autre que déjà nos corps se
mélangeaient. Pierre me releva, me prit dans
ses bras et m'emporta jusqu'à notre lit.

L'amour cette nuit-là fut total. Je me lais-
sais aller, je m'abandonnais enfin.

Nous nous endormîmes comme nous avions
fait l'amour, ensemble.

Il devait être tard, nous étions toujours ins-
crits l'un dans l'autre. Le soleil traversait les
Persiennes, ça faisait sur le côté gauche de la
chambre un mur zébré. Je comptais les rayu-
res, ne voulant pas bouger pour ne pas réveil-
ler Pierre. Je les comptais en double, maudis-
sant ma myopie. Pierre respirait tranquille-
ment, seuls ses doigts bougeaient comme s'il
voulait expliquer quelque chose. J'allongeai
doucement le bras pour attraper ma montre.
Je souris en pensant que même ici j'avais
besoin de savoir l'heure.
- Anne, ne t'éloigne pas.
J'aimais les réveils de Pierre, sa façon à lui

de sortir du sommeil, ses premiers mots, ses
premiers sourires, comme si chaque matin il
naissait. Je me repelotonnai contre lui. Il
avait ouvert les yeux pour les refermer aussi-
tôt, mais je le savais réveillé, il ronronnait
dans mon cou. Je le caressais tendrement,
sans brusquer son retour à la réalité.
- C'est bon tes caresses, murmurait-il les

yeux toujours clos.
- Il est dix heures. (à suivre)

La Femme-tendresse



Des «fermettes» fabriquées
à la Combe des Enfers

Nouvelle acquisition à la Scierie des Eplatures SA

La scierie des Eplatures SA a récemment fait l'acquisition d'une machine spé-
cialement conçue pour travailler le petit bois. La «Kanter», comme elle se
nomme, est Suédoise et sera utilisée pour la fabrication de «fermettes». Il
s'agit de lamelles de bois de 3,5 cm. d'épaisseur, de 10,12 ou 15 cm. de largeur
et de 3 à 6 mètres de longueur. Elles sont destinées à la construction de char-
pentes pour des maisons conçues en France. Ces nouvelles installations, amé-
nagées à la scierie de la Combe des Enfers ont été inaugurées vendredi der-
nier en fin de journée par le directeur Anton Zimmermann et en présence des
personnes employées à la scierie du Locle et de La Chaux-de-Fonds ainsi que
de l'ancien propriétaire des lieux Julien l'Héritier et de Claude-Alain Vuille,

directeur de l'Association forestière neuchâteloise.

Les bords du billon de bois sont tout d'abord f ra isés  dans la «Kanter», la pièce est
ensuite sciée et rabotée dans la «repasseuse», une machine neuve acquise aussi pa r

la scierie, (photos Impar-cm)

Comme l'a expliqué M. Zimmermann,
cette machine a été achetée à prix
modeste à une entreprise vaudoise en

faillite. Elle a été installée, excepté pour
l'électricité, par les employés de la scierie
au Locle alors que le projet a été conçu

par le mécanicien d'entretien de l'entre-
prise, Claude Couturier.

Tout a été réalisé sans gros investisse-
ment et avec les moyens du bord. Alors
que les installations de la scierie à La
Chaux-de-Fonds permettent de travail-
ler le bois de moyen et gros diamètres,
celles du Locle sont maintenant desti-
nées au petit bois.

LA «KANTER»
EST LA «REPASSEUSE»

Techniquement, la «Kanter» au lieu
de scier le petit bois, fraise les bords des
billons. Après deux passages successifs
dans cette machine, il reste, du billon,
une poutre qui passe ensuite dans la
«repasseuse», une machine qui scie et
rabote en même temps. C'est ainsi que
sont fabriquées les fermettes.

Ces installations peuvent produire 35
à 40 mètres cube de fermettes par jour.
Par ailleurs, les déchets appelés «pla-
quettes» sont récupérés pour la fabrica-
tion de cellulose. La «Kanter» est effi-
cace dans la pratique et fabrique le petit
bois de manière rentable et économique,
a expliqué M. Zimmermann. Actuelle-
ment aussi, il existe en France un marché
florissant pour ces fermettes.

Le directeur, au cours de cette inaugu-
ration, a remercié chaleureusement les
cinq employés de la Combe des Enfers
ainsi que ie mécanicien d'entretien pour
l'énorme travail fourni afin que la «Kan-
ter» soit installée de manière fonction-
nelle. Relevons aussi qu'elle a trouvé
place dans un vieux bâtiment de la scie-
rie locloise, spécialement transformé à
son intention.

Cette inauguration s'est terminée par
une petite agape à laquelle était convié
tout le personnel dé la scierie des Epla-
tures SA. (cm)

Tous les candidats au
Conseil communal élus

Séance constitutive du législatif brenassier

Le Conseil général de La Brévine a tenu, jeudi dernier à l'Hôtel de Ville, la
première séance de la législature avec au menu la constitution, pour une
année, de son bureau, ainsi que la nomination des membres au Conseil com-
munal et aux diverses commissions. , v

Pour remplacer les deux membres démissionnaires au sein de l'exécutif ,
soit M. John Richard, président de commune, et Emile Schopfer, vice-prési-
dent, deux nouvelles personnes ont été proposées, n s'agit de MM. Pierre Ros-
selet, agriculteur à La Chfltagne et Charles-André Giroud (conseiller général
sortant), agriculteur également, habitant Sur les Gex. Ils ont été élus par 15
oui pour le premier et 11 oui contre trois non (un blanc) pour le second, r -

1 En ce qui concerne les autres membres du Conseil communal, tous ont été
reconduits dans leur fonction. M. Robert Schmid a obtenu 14 oui contre un
non, M. Fernand Matthey 12 oui contre trois non et M. Paul-Eric Racine 12 oui
contre trois non. Ceux-ci vont se retrouver ce soir afin de former leur bureau
et se répartir les différents dicastères.

L'ouverture de cette assemblée à été
faite par M. Fernand Matthey, conseiller
communal, qui a donné lecture de la
validité des élections communales. De
plus, il a tenu à remercier les deux con-
seillers communaux démissionnaires et
l'ancienne collégialité pour le travail
accompli durant ces quatre dernières
années, et à féliciter les conseillers géné-
raux sortants.

Puis, menée par M. Charles-André
Giroud, doyen du législatif, la séance
s'est poursuivie par l'appel, qui a révélé
que les 15 nouveaux élus étaient pré-
sents, et par la nomination du président
du Conseil général en la personne de M.
Roger Jeanneret par 14 oui et un blanc.

Aux côtés de ce dernier siégeront M.
Edmond Bachmann, vice-président;
Mmes 'Irène Bourquin, secrétaire, et
Jocelyne Luthi, vice-secrétaire; MM.
Pierre Kammer et Beat Friedli, ques-
teurs; et MM. Valentin Robert, Frédy
Richard, Frédéric Matthey, Pierre Sie-
genthaler, Jean-Pierre Richard, Michel
Gentil, Jean-Pierre Borel et Pierre-Alain
Favre. >

Suite à la nomination de M. Giroud au
Conseil communal, il manque donc un
membre au sein du législatif. M. Charles
Hirschy, qui est dans les viennent-
ensuite, serait en principe nommé, pour
autant qu'il donne son accord. Dans le
cas inverse, il faudrait rechercher au plus
vite une quinzaine de personnes, car le
Conseil général ne peut pas siéger à
moins.

Les membres du Conseil général ont
passé ensuite à la nomination des diver-

ses commissions. Elles sont au nombre
de sept et présentent le visage suivant:

Commission scolaire (4 ans); sont
élus: Mmes Yvette Richard, Eliane Tis-
sot, Irène Robert (nouvelle), Janine Ver-
mot (nouvelle), Suzanne Huguenin (nou-
velle), MM. Denis Augsburger, Frédéric
Matthey et Francis Matthey. Un mem-
bre de l'exécutif devra encore être
nommé à cette commission.

Commission d'agriculture (4 ans);
sont élus: MM. Gaston Aellen, Gilbert
Aellen, Edmond Bachmann, Emile
Orsat, Pierre Rosselet et Valentin
Robert (nouveau).

Commission sportive (9 membres);
sont élus: MM. François Blondeau,
Jean-Philippe Patthey, Paul-Eric
Racine, Walter Rodeschini, Jean-Pierre
Jeanneret, Frédy Richard, Michel Gen-
til, Willy Huguenin et Pierre Kammer
(nouveau).

Commission du feu (4 ans); sont
élus: MM. Gilbert Aellen, Charles Hirs-
chy, Laurent Jacot, Alfred MûUer et
Pierre Siegenthaler (nouveau).

Commission de naturalisation (4
ans); sont élus: MM. Jean-Pierre Borel,
André Luthi, Frédéric Matthey, Jean-
Pierre Schneider et Robert Schmid.

Commission des comptes et du
budget (1 an); sont élus au bulletin
secret: Mme Irène Bourquin, MM. Jean-
Pierre Borel, Michel Gentil (nouveau),
Valentin Robert (nouveau) et Jean-
Pierre Richard (nouveau).

Commission de salubrité publique
(4 ans); sont élus: Mme Jocelyne Luthi,
MM. Paul-Eric Racine, Frédy Richard,
Aurèle Tissot et Beat Friedli (nouveau).
NOUVELLE OFFRE
POUR L'ANCIEN COLLÈGE

On n'a pas encore fini de parler de
l'ancien collège! En effet, le président a
lu une lettre de M. Roger Bachmann,
menuisier à La Brévine, qui serait ama-
teur du bâtiment précité. Suite aux der-
nières votations communales où les élec-
trices et électeurs bréviniers ont refusé
massivement la vente de l'ancien collège
à M. Jean-Pierre Richard au prix de
52.000 francs, la balle est maintenant
dans le camp du Conseil général. C'est à
lui de prendre une nouvelle décision
quant à l'affectation de cet immeuble.

M. Frédéric Matthey a répondu à
cette offre récente en disant qu'il faut
attendre des propositions du ' Conseil
communal avant de se prononcer et que
cette affaire devra figurer à l'ordre du
jour d'une des prochaines séances du
législatif. PAF

E>e drôles de inoiiturëi au manège !
Deuxième concentration du Moto-Glub Le Sympa au Quartier

(Photos Impar-cm)
Le manège du Quartier accueillait ce week-end des montures plutôt
inhabituelles. En effet, elles avaient bien une selle mais étaient montées
sur... roues ! Fait insolite: ce sont les motards qui samedi et dimanche ont
envahi le manège, un lieu particulièrement bien conçu pour une telle
rencontre. Malgré la pluie, ils étaient environ 300 à avoir répondu à
l'invitation du Moto-Club Le Sympa qui organisait sa deuxième concen-
tration. Une réunion qui a pour but de renforcer l'amitié entre motards
de tous pays. Ils ont ainsi l'occasion de fraterniser deux jours durant et
d'échanger des «tuyaux» sur cette même passion qui les anime. Au pro-
gramme de ces retrouvailles: le défilé dimanche en fin de matinée en
ville du Locle suivi de la distribution des prix... traditionnels et spéciaux.

Le Moto-Club Le Sympa a été créé
en 1981. U a son siège aux Planchettes
et réunit 35 membres. Présidé par
Jean-Marie Roth, il a pour objectif de
grouper les motocycistes afin de créer
entre eux un esprit sportif de bonne
camaraderie et de solidarité. Un de ses
buts aussi: , développer le tourisme
motocycliste en participant à des con-
centrations et en en organisant. Car
ces réunions sont toujours très prisées
et d'une fois à l'autre, généralement ce
sont les mêmes motards qui se retrou-
vent.

Cette deuxième édition, malheureu-
sement était ternie par la pluie. Mal-
gré tout, les motards courageux venus
de tous les azimuts ont pris le chemin
du Quartier où ils ont planté leur
tente. Le manège est un endroit idéal
et pratique pour de telles réunions. Et
le membres du Moto-Club Le Sympa
avaient tout fait pour accueillir pilo-
tes et passagers dans les meilleures
conditions.

Les veillées vendredi et samedi soir
avec l'élection de Miss Sympa et le jeu
du lancé de la pierre, le défilé diman-

che en ville du Locle à grands coups de
klaxon et la distribution des prix figu-
raient au programme de ces retrou-
vailles.

DE 23 MOIS À 71 ANS...
Et certains sont venus de loin pour

participer à cette concentration. Le
pilote qui a effectué le plus long par-
cours de son domicile à la concentra-
tion est un Norvégien avec 2229 kilo-
mètres dans les roues. Il était suivi par
deux Suédois avec l'un 1887 et l'autre
1617 km. Chez les Suisses, les motards
individuels qui ont effectué le plus
long trajet jusqu'au Quartier venaient
de Sierre, Genève et Saint-Georges.

Les participants ont reçu des prix
par club; ceux qui étaient les mieux
représentés et qui venaient de
l'endroit le plus éloigné. La palme d'or
est revenue au Moto-Club Les Coyot-
tes de Bruxelles - à 679 km. du Quar-
tier - avec 16 motards et 16 passagers.
Il était suivi d'un deuxième club belge
puis par une équipe de Toulon. Chez
les Suisses, la première place est reve-
nue à un club genevois, Le Satellite,

qui était représenté par 19 motards et
deux passagers.

Par ailleurs, la «motarde» qui a par-
couru le plus long trajet venait de
Genève pour les Suissesses et de Sois-
sons pour les étrangères.

Des prix spéciaux ont également été
attribués, notamment au plus jeune
passager en la personne de Julie, 23
mois, et au plus vieux motard, un
Français né en... 1913. Le prix du
pilote le plus courageux a également
été décerné à un motard de Livron qui
a parcouru 460 km. en 49,9 cm3 ! Rele-
vons enfin que pour les side-cars, la
première place est revenue à un pilote
de Matran pour les Suisses et à un de
Bruxelles pour les étrangers, (cm)

Trois nouveaux conseillers communaux

Séance constitutive au Conseil général
de La Chaux-du-Milieu

Le Conseil général de La Chaux-
du-Milieu était réuni mardi dernier
pour la première séance de la législa-
ture. Il s'agissait en fait de la séance
constitutive avec notamment à
l'ordre du jour la nomination de trois
nouveaux conseillers communaux
après la démission à l'exécutif chau-
lier de Jean-Bernard Vuille, Clément
Zill et Henri Girard.

Après les paroles de bienvenue adres-
sées aux nouveaux conseillers généraux
par Jean-François Faivre, président sor-
tant du Conseil général, la séance consti-
tutive a été présidée par le doyen, Fran-
cis Sautaux.

En préambule à l'élection des trois
nouveaux conseillers communaux, Mme
Anne-Marie Buchs, administratrice, fit
lecture à l'assemblée des devoirs qui
incombent à un conseiller communal.
Puis, après avoir désigné deux questeurs,
soit Patrice Brunner et Michel Haldi-
mann, l'assemblée procéda, au bulletin
secret, à l'élection du Conseil communal.

C'est ainsi que les deux membres de
l'exécutif qui renouvelaient un nouveau
mandat, soit Jean Simon-Vermot et
Willy Challendes, ont été élus avec 15
voix chacun. Par ailleurs, les trois nou-
veaux conseillers communaux, Jean-
François Faivre, Pierre-Alain Buchs et

Alain Perret, ont été nommé avec 14
voix chacun.

L'assemblée a également procédé à la
nomination des membres du bureau du
Conseil général qui se présente de la
façon suivante: président, Francis Sau-
taux; vice-présidente, Isabelle Perrinja-
quet et secrétaire, Michel Vuille.

Plusieurs commissions ont aussi été
formées lors de cette séance. Les mem-
bres suivants ont été nommés à la com-
mission de développement: Bernard
Lavergnat, Patrice Brunner, Marie-
Claude Choffet, André Robert, Michel
Haldimann, Cyril Bertschinger et
Michel Vuille. Pour la commission du
feu, il s'agit de Willy Challendes, Francis
Sautaux et Gabriel Buchs (anciens) ainsi
que de Raymond Bahler et Bernard
Lavergnat (nouveaux). Enfin, les person-
nes suivantes ont été nommées à la com-
mission des comptes et du budget: Gil-
bert Huguenin, Marcel Oppliger, Gérald
Hegger, Francis Sautaux, Gabriel Buchs.
Suppléante: Isabelle Perrinjaquet.

Après ces différentes nominations, M.
Sautaux remercia chacun du dévoue-
ment et de l'intérêt porté à la cause com-
munale et souhaita que l'esprit de collé-
gialité règne tout au long de cette légis-
lature.

La séance a été levée à 21 h. 45.
(mv- Imp)

En concert aux Ponts-de-Martel

La fanfare des officiers de l'Armée du
Salut a donné récemment un magnifique
concert qui a enthousiasmé les auditeurs
assez nombreux venus à la salle de
paroisse à cette occasion.

Les fanfares de l'Armée du Salut
jouissent d'une solide réputation. Celle
des officiers a largement confirmé celle-
ci de par la qualité d'interprétation des
huit morceaux inscrits au programme.

Des partitions d'ailleurs fort variées et
toutes jouées avec le même brio allant
d'un prélude de Brahms à des marches,
d'un chorus de Haendel à des airs plus
modernes, entraînants.

La direction de cette fanfare, qui a
déjà joué en fin d'après-midi à proximité
du home pour personnes âgées du Mar-
tagon, est assurée par le major Paul
Marti de Zurich.

Durant la soirée, deux solistes se sont
mis en évidence, au cornet et au trom-
bone. En outre, les membres de cette
fanfare ont prouvé que leurs talents de
musiciens étaient multiples puisqu'ils se
sont transformés en un chœur d'hommes
à deux reprises.

Durant cette soirée également, le mes-
sage biblique a été délivré par le colonel
Jean Fivaz. (jcp)

La fanfare des officiers de FArmée
du Salut suisse



Il faut moderniser notre justice délabrée !
Denis Szabo (Montréal), ambassadeur de la criminologie

- Contrairement au sociologue qui
peut se poser en observateur des phéno-
mènes, le criminologue est forcément
engagé. Au service de la justice sociale...

Celui qui parle ainsi n'est pas un quel-
conque gauchiste illuminé. C'est un des
pontes mondiaux de la criminologie: le
professeur Denis Szabo, directeur du
plus grand centre international de crimi-
nologie, celui de Montréal, directeur de
la Revue internationale de criminologie
et de police scientifique, président de la
Société internationale de criminologie,
auteur de nombreux ouvrages, travaux
et publications dans cette spécialité.

Engagé, le professeur Szabo l'est
d'abord dans la promotion de la crimino-
logie, dont il est un ambassadeur con-
vaincant. Il était ce week-end l'hôte des
premières Journées de criminologie de
Neuchâtel, où il n'a pas mâché ses mots.

- La criminologie doit trouver plus
d 'intérêt, plus de moyens de remplir sa
fonction de connaissance, de prévention
et de critique, si nous voulons résoudre
les problèmes intellectuels, politiques,
moraux que posent ce terrible défi con-
temporain quotidien qu'est la crimina-
lité. Nous devons prendre garde aux
réactions du corps social aux ratés de
l'appareil de protection des citoyens, qui
découlent du délabrement de notre jus-
tice. Il faut moderniser notre ju stice
comme tous les autres services publics.
Nous sommes tous responsables de la
conservation des valeurs sociales. Quel
niveau de crise faudra -t- il atteindre pour
qu'on se décide à faire de cette mission
un domaine prioritaire?

Il ne faut pas s'aviser de dire à D.
Szabo que, comme la santé, la justice n'a
pas de prix! Comme la santé, elle en a
un. Mais curieusement, nos sociétés
pourtant tellement préoccupées d'assu-
rance, de sécurité, de protection sont
bien moins disposées à payer celui d'une
justice à la mesure de leurs exigences.
D'une justice dont l'exercice s'appuie sur
les connaissances scientifiques pluri-dis-
ciplinaires acquises par la recherche cri-
mi nologique. Pourquoi? D. Szabo pense
que les raisons sont de nature sociologi-
ques. Il commente: • ¦ ¦

- Le tien entre connaissance et action
reste souvent mystérieux. Prenez la
guerre. C'est aussi un des domaines où
la prévention est particulièrement néces-
saire. Tout le monde connaît les con-

Le professeur Szabo, un ponte mondial
de la criminologie, (photo Schneider)

Le professeur québécois ne vend pas
de la potion magique. Les criminologues
ne sont pas faiseurs de miracles. Mais
leur donner les moyens de jouer leur rôle
précieux, que ce soit au niveau de la
recherche, de l'enseignement et en tout
premier lieu sur le terrain, dans l'inter-
vention quotidienne sur le front de la cri-
minalité, porte des fruits. Et M. Szabo le
sait bien, qui vit dans une aire culturelle
où l'intégration de la criminologie à tous
les domaines policiers et judiciaires est
beaucoup plus avancée que dans les pays
francophones.

- Au Québec, comme dans le monde
anglo-saxon, le criminologue est reconu
comme professionnel à part entière. On
forme des criminologues au même titre
qu'on forme des physiciens oudes écono-
mistes, non comme des analystes purs,
mais comme des praticiens à trois
niveaux: auprès des individus, des grou-
pes et des structures po litiques. Ils sont
magistrats, travailleurs sociaux, chefs

séquences des guerres. Or, même quand
on sait d'évidence que les conditions
d 'éclatement d'une guerre sont réunies,
on en fait rien. L'homme, ma foi , est le
seul animal à montrer une telle capacité
de se leurrer. Si elles affichaient la
même, toutes les autres espèces auraient
déjà disparu...

de service, ministres. Nous disposons
d'une association professionnelle qui
groupe 1300 membres...

— Vous voyez en somme la criminolo-
gie comme un pont entre les pouvoirs
judiciaire et politique, dont la séparation
de principe, démocratiquement justifiée,
devient souvent un fossé entre des prati-
ciens de la justice sensibilisés aux problè-
mes réels et un législateur, qui par igno-
rance ou incompréhension ne leur accor-
dent pas les moyens de les résoudre au
mieux?

- C'est exact. Et c'est pourquoi la pre-
mière chose à faire est de créer des asso-
ciations de criminologues où se retrou-
vent et dialoguent les gens engagés dans
les différents secteurs politique, judi-
ciaire, social. On a vu que ces échanges
favorisent considérablement les progrès
dans la protection des valeurs fonda-
mentales à laquelle sont voués l'ordre
social et juridique...

Message reçu: en Suisse, cette pre-
mière phase est en cours. Mieux vaut
tard que jamais. MHK

Toujours prêt à chanter
Centenaire du Maennerchor de Couvet

«Dans la joie comme dans la peine,
toujours prêt à chanter»: c'est la
devise que les fondateurs du Maen-
nerchor de Couvet ont inscrite sur la
première bannière. Depuis cent ans
ce chœur d'hommes composé de
Suisses alémaniques travaillant dans
l'entreprise Dubied n* jamais cessé
de chanter.

Grand jour pour le Maennerchor de
Couvet samedi. Fondé le 18 juillet 1884,
il fêtait son centième anniversaire. C'est
à la salle du vieux collège, que tout a
commencé, par une série de discours.
Ceux de MM. Adolf Zeltner, président
de l'Association romande des chanteurs
de langue allemande, du président
Joseph Schaller qui a fait l'historique de
son chœur, de Pierre- Roulet, conseiUer

Le cortège du centenaire. Avec f a n f a r e  et bannières. (Impar-Charrère)

communal, Johnny Haldi, vice-président
de l'Union des sociétés locales, Michel
Carrel secrétaire du groupement des
chanteurs du Val-de-Travers, et de
Claude Niederhauser qui représentait la
société cantonale.

Ce dernier a rappelé qu'autrefois les
Suisses alémaniques s'établissaient dans
une région en plein boom économique.
Avec le temps, le mouvement s'est
inversé. Les Romands s'en vont du côté
du triangle d'or. Et M. Niederhauser de
souhaiter que ceux-ci n'oublieront pas de
chanter en chœur et de tout cœur l'ami-
tié, la beauté du pays, les joies et les pei-
nes de la vie.

M. Niederhauser a offert un bronze
d'art à la société centenaire: un merle
chanteur... <

Après le vin d'honneur, un cortège
emmené par la fanfare l'«Avenir» et au
milieu duquel flottaient les bannières des
sociétés locales a traversé la principale
rue du village pour gagner le réfectoire
de l'entreprise Dubied où fut servi le
repas anniversaire.

Retour à la grande salle ensuite. Le
moment de la soirée, folklorique était
arrivé.

Le Maennerchor «Liderkrantz» de
Nyon y a participé, de même que le
«Trachtengruppe» d'Anet, l'«Union cho-
rale de Couvet», la fanfare P«Avenir», et,
bien entendu, le Maennerchor cente-
naire.

Ce fut une belle soirée, suivie par un
nombreux public, qui dansa jusqu'au
petit matin avec l'orchestre Pier Nie-
der's. (jjc)

L'habitat sous la Bulle
Cette semaine, une trentaine de per-

sonnes se sont retrouvées sous la Bulle,
gonflée à Couvet, pour parler de l'habi-
tat au Val-de-Travers. Après les locatifs
de la prospérité économique, chacun
veut posséder son petit chez-soi, une
villa avec 1000 mètres carrés de gazon à
tondre. Comme le terrain diminue à
toute allure, il serait peut-être judicieux
de refléchir à ce problème et de cons-
truire des villas mitoyennes où chacun
pourrait conserver son indépendance.
C'est dans cet esprit que travaille la coo-
pérative pour la promotion de l'habitat
du Val-de-Travers. La discussion s'est
articulée autour de ce thème qui nous
avons déjà souvent abordé, (jjc)

A Môtiers: entre hommes, à l'Aurore
Va et découvre ton pays! Telle semble

avoir été la devise de la 84e course du
Club Aurore de Môtiers. Une association
qui, soit dit en passant, ne compte que
des hommes. A l'aurore de samedi der-
nier, le train emmenait 23 participants
en direction du Tessin, sous un soleil
magnifique.

A Mendrisio, le club a été reçu par
l'Office du tourisme qui emmena la
joyeuse équipe dans une cave pour y
goûter les nectars tessinois. La soirée se
poursuivit dans l'un des grotto du char-
mant village de Balerna. Décor rustique,
repas et accordéon.

Le dimanche, les Môtisans sont mon-
tés au Monte Generoso pour y trouver
le... brouillard. Dîner, descente au bord
du lac, et retour à Lugano par bateau.
Là, un bref arrêt permit d'admirer cette
jolie ville. Le périple continua par
Lucerne, en train. Pendant le voyage, un
délicieux repas fut servi au wagon-res-
taurant.

Les clubistes de l'Aurore sont arrivés
au Val-de-Travers enchantés de ces deux

journées passées en terre tessinoise. Une
ambiance gaie régna pendant toute la
course. (Ir)

NEUCHÂTEL

Hier à 1 h. 25, au guidon d'une
moto, M. P. B., de Neuchâtel, circu-
lait rue de l'Hôtel-de-Ville avec l'in-
tention d'emprunter la place Numa-
Droz, en direction ouest. A la hau-
teur des immeubles Nos 1 et 3 de la
rue Saint-Honoré il s'est trouvé en
présence de piétons qui traversaient
la chaussée du sud au nord, en de-
hors d'un passage pour piétons. Sur-
pris il a tenté de les éviter par la gau-
che. Néanmoins il heurta de plein
fouet Mlle Jacqueline Margot, de
Corcelles, qui, sous l'effet du choc, a
été projetée sur le bord eud de la
route. Blessée, elle a été transportée
par une ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

Piéton renverse

Université de Neuchâtel

Le Conseil d'Etat vient de procéder à
la nomination d'un professeur associé et
d'un chargé de cours à la Faculté de
droit et des sciences économiques de
notre université:

Le premier, M. Sylvain Kostas, né le
22 juin 1942, de nationalité française,
expert comptable diplômé de l'Etat fran-
çais, assumera une charge universitaire
de deux heures de comptabilité analyti-
que.

Le second, M. Jean-Pierre Bringhen,
né le 24 juillet 1956, originaire de Mellin-
gen (AG), docteur es sciencs économi-
ques de l'Université de Frjbourg, s'est vu
confier un enseignement de deux heures
hebdomadaires de cours de gestion de
production.

Ces deux nominations portent effet
dès le 1er octobre.

Deux nominations
NEUCHÂTEL
Naissances

Reardon James François, fils de Michael
John, Neuchâtel, et de Monique, née Schal-
ler. - Lantz Florian Jean-Michel, fils de
Jean René, Neuchâtel, et de Suzanne
Marianne, née Weber. - Rieder Vincent
Roger, fils de Roger André, Neuchâtel, et
de Nicole, née Siegfried. - Valverde Loïc,
fils de Manuel, Neuchâtel, et de Christiane,
née Curtit. - Rodrigues Paulo, fils de Lou-
renço, Noiraigue, et de Maria Natividade,
née Lopes.
Promesses de mariage

Camozzi Vinicio Angelo et Rapone
Luciana Secondina, les deux à Neuchâtel. -
El-Ghadi Ali M'Saken (Tunisie), et Fleury
Danièle, Neuchâtel. - Perregaux Jean Jac-
ques Henry, Pully, et L'Etoile Maryse Bri-
gitte, Port-Louis (Ile-Maurice).

ÉTA T CIVIL

Rapport de 1 expert cantonal sur la police du feu

L'expert cantonal, M. Jean-Robert
Hercod, signale dans son rapport que
dans notre canton, les polices du feu,
représentées dans certaines com-
munes par le Conseil communal, ne
prennent pas leur tâche au sérieux:
pour certaines, aucune visite n'a été
effectuée et aucun ordre donné.

Selon l'article 4 de la loi , tous les bâti-
ments du territoire communal doivent
être inspectés dans un délai de huit ans
dans les maisons servant exclusivement
d'habitation et tous les quatre ans dans
les autres bâtiments. Les dépôts de liqui-
des inflammables sont inspectés annuel-
lement. Toutes les défectuosités doivent
être signalées et des ordres donnés.

Ces visites des Commissions du feu
sont une mesure de prévention indispen-
sable contre les incendies et le manque-
ment relevé par l'expert cantonal peut
avoir des conséquences graves. Parfois,
les commissions de police du feu se font
aider par des officiers sapeurs-pompiers
ou même par le ramoneur.

Dans le rapport, l'auteur attire égale-
ment l'attention sur les contrôles qui

doivent être faits toutes les années dans
les bâtiments à grande concentration de
personnes et qui représentent des risques
spéciaux comme les hôtels, les homes, les
hôpitaux, les colonies de vacances, les
salles de spectacles, les cafés-restaurants,
les dortoirs etc...

Attention, le nombre des feux de che-
minées est en nette augmentation. Les
nouveaux systèmes de chauffage, les
chaudières à combustion mixte, le chauf-
fage au bois, sont souvent à l'origine de
sinistres. Aussi, M. Hercod précise bien
que pour l'utilisation de ces installations,
seule l'utilisation de bois sec et de bonne
qualité peut donner un maximum de ren-
dement et éviter un goudronnage exces-
sif.

L'expert cantonal relève aussi le bon
travail effectué par les maîtres-ramo-
neurs dans notre canton. Toutefois, il a
eu en cours d'année plusieurs réclama-
tions de propriétaires concernant la fré-
quence des ramonages. Il précise que
l'art. 227 du RALPF doit être respecté.
Ces fréquences peuvent aller de deux à
quatre fois durant l'année, (m)

Trop de feux de cheminées

Un regard froid sur la criminalité
Premières journ ées neuchâteloises de criminologie
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Manquait le point de vue du politi-

cien, représentant l'étage décisif des
moyens légaux et matériels. U était
prévu que l'ancien ministre français de la
Justice, M. A. Peyrefitte, l'apporte, mais
il a dû renoncer au dernier moment.

La matière à réflexion dispensée par
ces journées était pourtant déjà abon-
dante, de qualité, et fondamenale. Et à
ceux qui aiment se faire peur avec des

histoires criminelles, on peut garantir
que l'explication des conséquences de
certains mécanismes sociaux, biologiques
ou psychologiques du genre qu'on ren-
contre dans la délinquance juvénile, la
multiplication des «justices privées», les
crises, les perversions de l'appareil pénal,
inspirent aussi pas mal de frissons dans
le dos... Au point qu'on souhaite qu'elles
inspirent rapidement quelques réformes
sociales! MHK

Au Val-de-Travers

La mise en pratique à Couvet puis
dans les forêts neuchâteloises et bien au-
delà, par le grand sylviculteur Henry
Biolley, de la méthode du contrôle alliée
au jardinage cultural , suscite un intérêt
toujours plus vif dans le monde sylvicole.
La liste des visiteurs, venus au Val-de-
Travers des quatre points cardinaux, en
est suggestive: 1 ingénieur forestier du
Bhoutan à Couvet et St-Sulpice; 1 ingé-
nieur forestier du Yorkshire à Couvet; 1
comte allemand accompagné de son ser-
vice forestier à Couvet et Fleurier; 4 pro-
fesseurs et 32 élèves de l'Ecole nationale
des eaux et forêts de Nogent-sur-Vernis-
son, à Couvet; 35 participants de l'Asso-
ciation forestière argovienne; et 1 direc-
teur de la commission forestière de
recherche d'Australie, à Couvet; 1 pro-
fesseur de sylviculture de l'Université de
Téhéran, à Couvet et St-Sulpice; 52 par-
ticipants du Centre forestier de Vésoul, 1
professeur et 8 ingénieurs forestiers de
Munich, 1 professeur italien et 2 étu-
diants valdotains, à Couvet.

Outre ces visites dans le VXe arron-
dissement, notons dans le Vie, la venue
de forestiers français et allemands en
formation, aux Verrières et au Creux-du-
Van. C'est avec un vif intérêt que ces
visiteurs, pilotés par les inspecteurs
d'arrondissement J.-M. Oberson et R.
Augsburger, accompagnés souvent de
l'inspecteur cantonal L.-A. Favre et du
personnel forestier ont .pu apprécier les
résultats obtenus, (jy)

Visites des forets

Vendredi à 21 h. 35, M. Mario Casa-
nova, 50 ans, de Neuchâtel, qui avait
pris place dans le trolleybus No 130
conduit par M. U. P., de Neuchâtel,
ligne 8, pour se rendre à son domi-
cile, a fait une chute alors qu'il
venait de descendre du trolleybus à
l'arrêt de l'avenue des Alpes, à la
hauteur de l'intersection avec la rue
Bachelin. Déséquilibré, il a voulu se
retenir au trolleybus au moment où
son chauffeur redémarrait. Dès lors,
M. Casanova a été blessé au bras no-
tamment par la roue arrière gauche
qui lui aurait passé dessus. U a été
transporté par une ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Grièvement blessé
par un trolleybus

Samedi à 16 h. 55, un conducteur de
Neuchâtel, M. F. Q., circulait rue de
Sombacour en direction est, avec
l'intention d'emprunter la rue Basse.
Parvenu au carrefour avec la rue de
Notre-Dame il est entré en collision
avec la moto conduite par M. Chris-
tian Gauchat, 23 ans, de Cortaillod,
qui circulait rue de Notre-Dame en
direction nord. Sous l'effet du choc le
motocycliste fut projeté par-dessus
l'auto puis chuta sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la
police locale de Neuchâtel.

Motocycliste blessé

Décès
BUTTES

M. Jean-Philippe Stauffer, 65 ans.
COUVET

Mme Liliane Perret, 90 ans.
LE CHABLAIS-SUR-BOVERESSE

M. Ami Alphonse Bonny, 71 ans.
CORNAUX

M. Edmond Clottu, 1918.
AUVERNIER

M. Roger Puthod, 1901.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 23



Semer l'espoir et le charme
Commémoration du 23 juin 1974 ,

Germain Donzé, un discours du cœur
(pve)
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Affirmant que le canton du Jura avait

su affirmer très tôt sa personnalité dans
l'Etat fédératif , il a déclaré parlant de la
réunification : «Dans cet ordre d'idées,
deux réalités doivent diriger nos actes et
nos paroles. La première, c'est que nous
ne libérerons pas l'ensemble de notre
pays contre la volonté de ses citoyens.
La seconde, c est que nous n'y parvien-
drons pas non plus par la bonne grâce
des Etats satisfaits du statu quo. Les
citoyens du Jura méridional ne doivent
pas être violentés dans leurs convictions
et, à cet égard, il est essentiel que leurs
craintes de 1974 soient dissipées. (...)

Si notre Etat ne rayonne pas, s'il n'est
ni accueillant, ni attirant, s'il ne démon-
tre pas dans la réalité quotidienne les

bienfaits matériels et spnntuels de
l'indépendance, il placera les habitants
du sud danis l'impossibilité de choisir la
bonne voie».

CHANCE OUBLIEE
François Lâchât, président du Gouver-

nement jurassien, a rappelé qu'au soir du
23 juin 1974, les sept districts décidaient
de se séparer de Berne. «L'intelligence de
l'avenir commandait qu'on mît alors les
Jurassiens des deux camps face à face et
qu'on les obligeât à chercher ensemble
une solution commune. Or, cette chance,
nul, hormis les vainqueurs du 23 juin ,
nul, ni la Confédération, ni Berne, n'ont
voulu la courir. Dommage ! car l'incerti-
tude du succès ne justifiait l'abandon de
toute, tentative d'y parvenir, alors qu'il
était clair que la division du Jura laisse-
rait la question jurassienne irrésolue».

A propos de la réunification, François
Lâchât a déclaré:» (...) force est de cons-
tater que, ces derniers temps, il est
revenu au premier plan, bien que de
deux façons différentes. L'une, malve-
nue, que nous avons réprouvée parce que
plus propre à creuser le fossé entre les
deux Juras qu'à préparer la détente
indispensable à tout progrès vers l'unité.

L'autre politique, vient de Berne où,
faisant le saut avant le lièvre, on cherche
à légitimer une main-mise définitive sur
le Jura méridional, en recourant à une
interprétation de l'histoire mille fois
contestable et cent fois contestée. Or,
l'une et l'autre sont excessives.

La première parce qu elle éloigne le
moment d'une réconciliation possible
tout en nuisant aux intérêts du jeune
canton. La seconde parce qu'elle fonde
une théorie historique sur des sophismes
que les Jurassiens, tout au long de leur
appartenance à Berne, n'ont jamais cessé
de réfuter». Et le président du Gouver-
nement jurassien de conclure que rien
n'est figé pour l'éternité, «nous voulons

aujourd'hui revivre autrement, et pleine-
ment, le plus beau jour de notre his-
toire».

A noter que lors du débat radiophoni-
que de Fréquence Jura, hier, François
Lâchât a déclaré devant quatre journa-
listes qui l'interrogeaient, que le Gouver-
nement jurassien ferait des démarches le
plus tôt possible pour inscrire dans la
Constitution fédérale des dispositions
qui permettent le transfert de territoires
d'un canton à l'autre.

P. Ve

François Lâchât, président du
Gouvernement jurassien , (pve)

Un cortège a réuni, dans les rues de la vieille ville de Delémont, près de 2000
personnes, dont notamment le Gouvernement jurassien en tête, (pve)

Indépendance féconde
Dans un discours prononcé a

Saint-Ursanne, le ministre Jean-
Pierre Beuret a fustigé l'additif cons-
titutionnel bernois instituant le plé-
biscite du 23 juin 74. Il a notamment
déclaré: «Aujourd'hui, quels que
soient les soubressauts périodiques
dont la chronique s'alimente, l'œuvre
de réunification du Jura s'inscrit
dans la logique de l'histoire. Ce phé-
nomène est irréversible: diviser un
peuple, c'est l'inciter à se réunir. (...)
En acceptant la création d'un nou-
veau canton tout en refusant d'ap-
porter une solution courageuse et
définitive au problème jurassien, la

Confédération s'est assurée une géné-
ration supplémentaire de profonds
ennuis».

Et Jean-Pierre Beuret de lancer un
appel vibrant pour que l'indépen-
dance du Jura soit féconde. «Dispo-
ser d'un Etat ne doit pas concorder
avec la mise en place et la protection
de toutes les forces d'inertie. Car les
Jurassiennes et les Jurassiens ont
encore de grands desseins à réaliser,
dont la réunification de la patrie et la
mise en place d'un cadre économique
et social capable d'assurer la prospé-
rité de leur jeune République ne sont
pas les moindres», (pve)

Pierre Boillat : «Il faut dialoguer»
Fête patriotique au Noirmont

Le 10e anniversaire du canton du
Jura a été.célébré cette année avec
ferveur â la salle de spectacles où
toutes les sociétés du village
s'étaient donné la main pour fêter le
23 juin. Un 23 juin lié étroitement à la
fête de l'inauguration du nouveu
drapeau de la fanfare. En effet le
speaker de la soirée M. Louis Girar-
din devait rappeler le souvenir de la
fête. M. Michel Ketterer, maire,
apporta le salut de l'autorité com-
munale en évoquant le riche passé
historique du pays.

L'honneur d'ouvrir la fête revint aux
cadets de la fanfare qui interprétèrent
sous la direction de Pascal Arnoux trois
morceaux dont celui de l'Association
jurassienne des jeunes musiciens, Reve-
nue avec succès de la Fête fédérale, la
Fémina était à l'œuvre avec deux beaux
ballets et les pupillettes jouèrent à mer-
veille les petites comédiennes avec
Récréa 2 et Blanche-Neige. Dirigés par
M. Alphonse Bilat, les chanteuses et
chanteurs de l'«Echo des Sommêtres»
interprétèrent quelques beaux chants
avec entre autres «Mon cœur se recom-
mande à vous». Ce fut au tour de la fan-
fare dirigée par son chef Marcel Gigan-
det de monter sur la scène. Les morceaux
présentés à cette fête vinrent donner
bien vite le rythme du souvenir d'il y a
10 ans. Le Noirmont en effet accueillait
1500 musiciens de tout le Jura pour la
fête de la Fédération jurassienne de
musique.

«... Je suis heureux de vous saluer tou-
tes et tous, Noirmontaines et Noirmon-
tains, amis d'ailleurs, compatriotes,
Jurassiennes et Jurassiens,» devait
déclarer le président du comité d'organi-
sation M. René Bilat. Devant l'audi-

toire, il évoqua le souvenir du 23 juin
1974 et l'attente anxieuse du vote final.
Le président devait poursuivre: «Dix ans
se sont passés et ce qui n'était , qu'une
espérance alors est aujourd'hui réalité.
Si sa gestation fut longue et pénible,
l'enfant qui naquit ce 23 juin 74 du plus
bel acte d'amour qu'un peuple puisse
accomplir est maintenant, déjà, un
adulte. Cette maturité n'est en réalité
précoce qu'en apparence. L'indépen-
dance, nous l'avons mûrie au soleil de
notre espérance, arrosée de nos efforts,
nourrie de notre volonté...»

On ne s'attendait pas de la part de M.
le ministre Pierre Boillat à une nouvelle
et grande déclaration mais à continuer la
tâche commencée. Rappelant le scrutin
historique du 23 juin 1974, il devait dire:
«Ce jour-là, le rêve d'innombrales lut-
teurs devenait réalité. Grâce à une
volonté inébranlable, à un courage sans
cesse régénéré aux sources du patrio-
tisme, le peuple jurassien arrachait sa
liberté et conquérait son indépendance.
L'esprit de résistance triomphait de la
soumission, de brimades et de l'indiffé-
rence».

«L'idée de la réunification n'est pas
morte» dira encore M. le ministre. Par-
lant de la vie politique, elle n'est pas
faite pour procurer l'enchantement:
«...Chez nous comme ailleurs elle est de
nature conflictuelle. Et pourtant, la mise
en place de l'Etat jurassien a sensible-
ment renforcé l'idéal de solidarité et de
fraternité lié aux sentiments d'une com-
mune appartenance. Elle a i permis de
mettre en valeur le capital légué par les
générations précédentes.»

L'orateur dira encore: «Il faut savoir
user de la liberté retrouvée et ne point la
galvauder par des querelles stériles...

Faut-il vraiment poursuivre dans la voie
de l'indifférence et du mépris ? Faut-il
que nos adversaires — provisoires qu'ils
sont — deviennent des ennemis défini-
tifs ? Entre gens de même souche, une
telle attitude serait vraiment déplorable.
Elle ne profiterait qu'à ceux qui se com-
plaisent dans la pratique de l'adage
«diviser pour régner»... Pour vaincre,
vous disais-je, il faut convaincre et pour
convaincre, il faut agir et dialoguer...
C'est dans ces sentiments que je vous
invite à célébrer le plus beau jour de
notre histoire».

NOUVEAU DRAPEAU
La fanfare du Noirmont a inauguré,

dans l'allégresse générale, son nouveau
drapeau en ce jour de fête du 23 juin. Le
samedi soir un public attentif applaudis-
sait le magnifique gala de la fanfare Con-
cordia de Vétroz, fanfare qui s'est classée
première en catégorie excellente à la
Fête fédérale de Lausanne. Dans leur
impressionnante production, les musi-
ciens avec leur talentueux directeur M.
Morel ont rencontré un éclatant succès.

Une vingtaine de drapeaux des socié-
tés sœurs le dimanche matin étaient à
l'église et entouraient la nouvelle ban-
nière de la fanfare pour la bénédiction.
Belle cérémonie soutenue par les musi-
ciens du Valais et la fanfare du Noir-
mont.

Un magnifique cortège le dimanche
après-midi a défilé dans les rues du vil-
lage au son des fanfares: les Armes-Réu-
nies de La Chaux-de-Fonds, la fanfare de
Saignelégier, la fanfare des Pommerats
et du Noirmont. C'est à la salle de spec-
tacles qu'avait lieu un magnifique con-
cert présenté par les musiciens des fanfa-
res respectives. Au Noirmont trois jours
donc de liesse pour cette inauguration de
la nouvelle bannière, (z)

Déclaration des Sangliers à Ederswiler
A l'occasion de la Fête du peuple

Le groupe antiséparatiste Sanglier du
Jura bernois s'est rendu samedi après-
midi avec 150 membres à Ederswiler,
«tous drapeaux bernois et suisses au
vent», pour soutenir la population de ce
village qui voudrait rejoindre le canton
de Berne, a communiqué samedi à l'ATS
un porte-parole du groupe.

«Alors qu'une nouvelle démonstration
des mercenaires du nouveau canton se
déroulera dimanche à Moutier, démons-
tration au cours de laquelle ils crieront
bien évidemment qu'ils n'ont pas le droit
de se réunir», dit notamment le com-
muniqué des Sangliers, le groupe s'est
rendu à Ederswiler et a remis un présent
au maire et aux autorités de la com-
mune. Les Sangliers veulent par là «sou-
tenir la population de ce village dans sa

lutte légitime pour rejoindre les quatre
districts jurassiens restés définitivement
bernois».

«Nous sommes à ce propos satisfaits
d'apprendre qu'aucun représentant
d'Ederswiler ne s'est rendu aujourd'hui à
Delémont à l'occasion de la Fête du peu-
ple», poursuit le communiqué, qui con-
clut: «La population suisse doit savoir
que ni Moutier, victime d'incessantes
agressions, ni Ederswiler, brimé depuis
dix ans, ne seront intégrés au «cantonet»
et que les dangereuses pitreries du Bélier
n'influencent plus que quelques margi-
naux. Le groupe Sanglier soutiendra
sans relâche ces deux localités qui ont
manifesté clairement et démocratique-
ment leur volonté de rester bernoises».

(ats)

Rassemblement Jurassien

Dans un communiqué, le Rassemble-
ment jurassien demande au Gouverne-
ment et au Parlement de se prononcer -
ou de faire prononcer — une amnistie
pour les faits relatifs au combat de libé-
ration.

Il est de règle, précise le RJ, que dans
un Etat naissant, ou après des périodes
de troubles surmontées par de grands

changements, les auteurs d actes politi-
ques ou patriotiques en rapport avec le
progrès accompli soient amnistiés.
«Après cinq ans d'existence, l'Etat juras-
sien n'a plus une minute à perdre. Une
motion a déjà été votée au Parlement, et
les Jurassiens attendent donc une suite
concrète».

Et le RJ de conclure: «Il s'agit avant
tout d'une démarche politique et psy-
chologique, et cela d'autant plus que
pour les évadés du FLJ, la prescription
surviendra dans un an», (comm-pve)

Pour une amnistie à bref délai

10e anniversaire du 23 juin à Saignelégier

Préparée par la section locale du Ras-
semblement jurassien, la commémora-
tion du 10e anniversaire du 23 juin a été
dignement fêtée avec la participation de
la fanfare. Une brève éclaircie a permis
l'organisation d'un cortège jusque sur la
place du centre Coop où le maire, M.
Pierre Beuret, a rappelé la mémoire des
militants disparus puis a annoncé que
cette place porterait désormais un nou-
veau nom, celui de la place de la Réunifi-
cation. C'est la première fois que ce
terme, porteur d'espoir, est utilisé pour
la désignation d'une rue ou d'une place
dans le Jura.

C'est à la halle-cantine que s'est pous-
ruivie la manifestation. M. Aurèle Chal-
let de Lausanne, membre de l'Associa-
tion des Jurassiens de l'extérieur a pro-
noncé l'allocution de circonstance. Un
bal a terminé la fête.

Les enfants n'avaient pas été oubliés
et une animation spéciale avait été pré-

parée à leur intention sous la forme d'un
concours historique placé sous le thème
«Connaissance du Jura». Parmi les 24
réponses justes, c'est là question sub-
sidiaire qui a désigné la gagnante,
Michèle Froidevaux. Le concours de tri-
cycles a été remporté par Joël Aubry
alors que l'épreuve de «vélo-stop» a vu la
victoire de Mario Girardi. (y)

Un nouveau nom pour la place

SAIGNELÉGIER (mai)
Décès

Voisard née Frossard Louise, 1900, veuve
de Voisard Léon, aux Pommerats. - Girar-
din Elisabeth, 1907, à Saignelégier. - Clé-
mence née Paratte Alice, 1897, veuve de
Clémence Henri Jules, à Muriaux. - Roholl
Jacques, 1940, à Amsterdam.

ET A T CIVIL 

LES BREULEUX

La cérémonie marquant la commémo-
ration et le dixième anniversaire du 23
juin 1974 s'est déroulée samedi soir
devant l'ancien collège primaire.

Si une foule nombreuse était sortie,
drapeau en main sous la pluie il y a dix
ans, le même temps exécrable a quelque
peu clairsemé le public cette année.

Animée par les productions de la fan-
fare et du chœur mixte, la manifestation
était présidée par M. Alphonse Cattin
qui a présenté l'oratrice du jour, Mme
Simone Strahm, de Cormoret, députée
au Grand Conseil bernois.

Dans un discours très applaudi, elle a
insisté sur le problème de la réunifica-
tion du Jura. Après avoir chanté la Rau-
racienne, la population s'est réunie dans
un restaurant de la place pour un bal
public, (pfi)

Commémoration et
10e anniversaire du 23 juin

BURE

Dimanche matin, vers 1 h. 30, un
automobiliste circulant sur la route
de Bure en direction de cette der-
nière localité a perdu la maîtrise de
son véhicule, après avoir chargé une
auto-stoppeuse. Sa voiture a tra-
versé la chaussée, percuté divers
arbres et fait plusieurs tonneaux.

Trois passagers ont été blessés
dont l'un grièvement dans cet acci-
dent dû à un excès de vitesse dans un
virage à gauche, (pve)

Trois blessés

DELÉMONT

Samedi, vers 3 h. 20, une automobi-
liste bâloise circulant au carrefour
Gygax et venant de la rue Quiquerez
a subitement perdu le contrôle de sa
voiture dans une forte courbe. Sa
voiture a traversé la chaussée, foncé
contre un Ilot avant de s'immobiliser
contre un rocher situé à dix mètres
du carrefour. Un passager a été légè-
rement blessé, (pve)

Contre un bloc de rocher

LES RANGIERS

Hier à 20 heures, un accident de la
circulation s'est produit aux Ran-
giers. En effet, un motocycliste qui
circulait de Porrentruy en direction
de Delémont a perdu la maîtrise de
sa moto à la hauteur du Relais
d'Ajoie, dans le fort contour à gau-
che. Dégâts pour 4000 francs envi-
rons. Le conducteur et sa passagère
sont légèrement blessés.

Motocyclistes blessés

La Fête-Dieu a été célébrée avec fer-
veur par la communauté catholique.
Comme chaque année, un reposoir avait
été dressé dans la cour de l'hôpital.

La cérémonie présidée par l'abbé
Girardin a été réhaussée par les produc-
tions du chœur mixte et de la fanfare,
dirigés par MM. Simon et Jeanbourquin.
Ensuite, c'est en procession que toute
l'assemblée s'est rendue à l'église, (y)

Fête-Dieu à Saignelégier
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fzi/ O/ Emprunt 1984-94
O/8 70 de fr.s. 150 000 000

avec cautionnement solidaire de la province de Québec

Le produit net de cet emprunt sera versé aux fonds généraux d'Hydro-
Québec et utilisé pour financer une partie de son programme d'inve-
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raisons fiscales à partir de 1985 avec primes dégressives commençant
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plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
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Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
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Numéro de valeur: 670 481
Restrictions
de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique.
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Interdits à nouveau bravés
Fête de l'unité à Moutier

Plusieurs centaines de personnes ont
défilé hier dans les rues de Moutier à
l'occasion de la «Fête de l'Unité»
qu'organisent chaque année les auto-
nomistes de la région. Parmi elles figu-
raient de nombreux Jurassiens du nou-
veau canton, dont la présence au sein du
cortège avait pourtant été interdite,
comme l'an dernier, par le préfet de
Moutier Fritz Hauri.

Des Jurassiens du nouveau canton
étaient emmenés par Roland Béguelin,

secrétaire général du Rassemblement
jurassien et député, ainsi que par le pré-
sident du Parlement, Jean-Louis Wernli.
La conseillère nationale Valentine Fri-
deli et d'autres députés au Parlement
jurassien participaient également au cor-
tège, qui a défilé sans incident. On notait
également la présence d'un groupe de
Laufonnais.

Environ 2000 personnes, dont Mme
Marie-Laure Beck, présidente du Grand
conseil genevois, et le maire de Genève,

Roger Dafflon , ont asisté à la manifesta-
tion officielle qui a suivi le cortège. Plu-
sieurs orateurs ont pris la parole. Jean-
Claude Crevoisier, président d'Unité
jurassienne, a remercié le conseiller
d'Etat Wemer Martignoni, dont les
déclarations, il y a quelques semaines
devant la Nouvelle Société Helvétique,
ont permis de renforcer la cohésion et
l'unité des Jurassiens.

M. Crevoisier a d'autre part qualifié le
préfet Hauri de «meilleur propagandiste
de la Fête de l'Unité». Dans une brève
allocution, le ministre jurassien Roger
Jardin a pour sa part rappelé que la divi-
sion du Jura était «une plaie dans notre
patrie», (ats)

Le cortège à travers les rues de Moutier. (Photo kr)

Tramelan: protection civile
et patinoire artificielle

Depuis 6 semaines les travaux ont
repris pour le chantier des Lovières.
Malgré le temps peu favorable c'est avec
régularité que les cellules faisant partie
de la construction de la protection civile
s'érigent une à une pour former tout le

sous-sol de la patinoire artificielle. Avec
le retour du temps sec une partie du ter-
rain remblayé au sud de la construction
est recouvert de la terre végétale pour
être rendue à l'agriculture.

(comm. - photo vu)

Des touristes japonais en visite

avaient pris leurs quartiers dans l'éta-
blissement de M. et Mme Schaltenbrand
à l'Hôtel de la Clef.

Désirant visiter la région ces touristes
furent conduits à travers ce beau coin de
pays sous la conduite de M. Ueltschi,
tenancier du restaurant du Guillaume
Tell au Cemil.

Ces voyageurs japonais se sont donc
promenés d'une manière bien inhabi-
tuelle puisque cette randonnée s'est
effectuée en char, ce qui n'est pas cou-
rant dans la région. "

(Texte et photo vu)

Les Reussilles

Une quinzaine de touristes japonais se
trouvaient vendredi aux Reussilles et

BÉVILARD

Hier à 10 h. 45, un accident de la
circulation s'est produit au village de
Bévilard lors d'un ralentissement
d'une colonne de voitures. Un véhi-
cule a embouti le véhicule qui le pré-
cédait. D y a des dégâts pour 12.000
francs et quatre blessés , (kr)

Collision: quatre blessés

Journal régional bernois

«Les journaux régionaux de la radio
favorisent la cohésion entre les régions»,
a dit M. Josef Guntern lors de l'assem-
blée générale de la Société de radiodiffu-
sion et de télévision du canton de Berne
(SRT-BE) , samedi à Berne. Grâce aux
informations régulières, M. Guntern ,
vice-président de la SRT-BE, affirme se
sentir plus proche des Bernois et des Fri-
bourgeois.

M. Hans Raz, directeur du journal
régional de Berne, a indiqué les pourcen-
tages dévolues aux différentes régions:
70 pour cent du temps de diffusion
reviennent au canton de Berne, 15 pour
cent au Haut-Valais et Fribourg chacun,
ce qui est une bonne proportion pour les
plus petites régions. En ce qui concerne
la renommée et le public d'auditeurs
réguliers, le journal régional bernois se
situe en tête de toutes les régions suisses.

Une minute de programme coûte entre
7 et 820 francs. Elle n'est que de 7 francs
sur le troisième programme radio aléma-
nique. Une minute de production propre
d'émission de variété à la télévision
tourne en revanche autour de 820 francs.
La moyenne des coûts par heure se situe
à 22*00 francs pour la radio et à 22.200
francs pour là télévision, (ats)

Un ciment
entre les régions

Vendredi en début de soirée un acci-
dent de la circulation s'est produit au
«fameux» carrefour de la Laiterie et
Place du 16 Mars. Une automobiliste de
Tramelan qui s'apprêtait à s'engager sur
la Grand-Rue afin de descendre le village
est entrée en collision avec une voiture

conduite par un habitant de Cortébert et
qui montait la Grand-Rue. Fort heureu-
sement l'on ne déplore aucun blessé dans
cet accident qui a causé pour plus de
10.000 francs de dégâts et c'est la police
cantonale qui a procédé aux constats de
cet accident, (vu)

Collision: 10.000 francs de dégâts
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¦ Nous recherchons: ¦

I

UN ÉLECTRICIEN possédant CFC, quel-
ques années de pratique et une parfaite
compréhension des shémas électriques

f pour:

I

— montage et câblage de tableaux
— fabrication de résistances

I

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de services avec documents habi-
tuels à

I CATTIN MACHINES SA
«I Fabrique d'équipements
r̂ pour l'industrie verrière ^

«I 50, bd des Eplatures, _
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Ouverture
de l'école Steiner

à la Jonchère sur Boudevilliers

Inscriptions des élèves de I et II
année pour l'année 1984- 1985.

Renseignements:
téléphone (038) 53 24 62.

n 

Conservatoire neuchâtelois

Conservatoire de musique
de La Chaux-de-Fonds, Le Locle

Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds

mardi 26 juin 1984 à 20 heures

Audition de clôture
Entrée libre, vestiaire obligatoire 60 et.

15897

444627

L'annonce, reflet vivant du marché



bijoux
exclusifs !

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

la qualité, le service et les

chèques f idélité ___ «su

..¦________H.____________________ H____________ i

B-H AVIS MORTUAIRES _ ¦
LE LOCLE Veillez et priez, car vous ne

savez ni le jour, ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Matth. 24, v. 42

Monsieur et Madame Gaston Butikofer, leurs enfants et petits-enfants,
à Vevey;

Mademoiselle Irène Butikofer, à Boudry;
Monsieur et Madame Heinz Lutz et leurs filles, à Liebefeld;
Madame A. Dohmé, son amie,

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

Monsieur

Maurice BUTIKOFER
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 81e année.

LE LOCLE, le 24 juin 1984.

Le culte sera célébré mercredi 27 juin, à 14 heures à la maison de
! paroisse du Locle.

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

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Concorde 47,
2400 Le Locle

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. isi464

L 'Eternel est mon rocher, mon
libérateur, ma forteresse.

2 Samuel 22.2

Madame et Monsieur Louis Nussbaum-Widmer , à Saint-Aubin;
Madame et Monsieur Alfred Urwyler-Widmer, à Neuchâtel et leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Albert Widmer-Pasteur, à Yverdon et leurs enfants et

petits-enfants;
Famille de feue Violette Gros-Fabre-Widmer;
Famille de feue Mathilde Buache-Widmer;
Mademoiselle Irène Deytard;
Famille de feu Alfred Brocard,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Rose WIDMER
née BROCARD

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-nière, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection le samedi 23
juin 1984, dans sa 95e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne (sans cérémonie)

Culte à la maison de retraite, av. des Quatre-Marronniers 30. 1400 à
Yverdon le mardi 26 juin à 14 h. 45.

Honneurs à 15 h. 30.

Domicile mortuaire: chapelle des Quatre-Marronniers, Yverdon.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Louis Nussbaum,
Castel 5. 2024 Saint-Aubin.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la maison de
retraite d'Yverdon cep 10-754.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 181433

LE LOCLE Repose en paix.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Paul Huguenin-Fallet:

Madame Paulette Huguenin, à Serrières,
Madame et Monsieur André Vuille-Huguenin, à La Chaux-de-

Fonds:
Michel Vuille et Laurence Dormond, à La Chaux-de-Fonds,
Daniel Vuille et Christine Poito Pet Céline, à Vallorbe,
Monsieur et Madame Patrick Vuille, à Vallorbe;

Monsieur et Madame Emilien Huguenin et famille;
Madame et Monsieur Georges-André Golay-Huguenin et famille;
Madame Berthe Fallet et famille,

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

Monsieur

Paul HUGUENIN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 83e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 23 juin 1984.

Le culte sera célébré mardi 26 juin, à 15 h. 30 à la maison de
paroisse du Locle.

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

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Grande-Rue 14,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

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

BTH GYMNASE CANTONAL
, m La Chaux-de-Fonds

S—IIP Mercredi 27 juin 1984,
à 20 heures, au Théâtre

Cérémonie de remise
des baccalauréats

Allocution de M. Jean Cavadini,
conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement de l'Instruction publique.
Participation de l'orchestre du
Gymnase.

La cérémonie est publique et l'entrée gratuite.
16703

Le solaire à la portée de tous
Un Sunswiss pour que la nature vive

<̂ S5̂ flT^%& CH-2024 Saint-Aubin (NE)
x^^^^mTy^r. V 038/55 16 51
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L'EAU
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^L CHAUDE
|J -̂̂ \ SANITAIRE

|N \**"̂  \fellte directe Larges facilités
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cie Paiement

Un moyen sûr, propre et hygiénique pour obtenir
votre eau chaude sur le compte du roi soleil

Demandez notre documentation à case postale 18.
2024 Sauges/ NE, gs 039/ 23 72 85 ou 038/ 55 12 04

Nom: • Prénom:

Rue: No:

Lieu: g? ,

RENAULT 4 TL 82
RENAULT 4 GTL 81-83
RENAULT 5 TL et GTL 81-84
RENAULT 9 GTL, GTS, TSE 83
RENAULT 18 GTL, GTS, aut 79-82
RENAULT 20 TS et aut. 78-82
RENAULT 30 TS, et TX aut. 77-80-82
MERCEDES 500 SE gris-mét. 81
CITROËN VISA Super 80
LANCIA HPE 2000 Cpé 80
PEUGEOT 504 Cpé aut. 80
VW Jetta GLet GLI 81-82

I FORD Granada 2,3 81 J

duoÀ *1
Linge de table, de lit et de bain de toute premi-
ère qualité. 1000 petites choses. i
Articles-souvenirs distingués. ^mm̂Àgs^

W fi iï*fâ\i ffiJtH RCT
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37

039-234121

-M̂
J 05-5519

M. et Mme CLAUDE NICOLIER infirmiers diplômés

ont le plaisir de vous annoncer I'

ouverture
dès le 1er septembre 1984 du

Home médicalisé
«Le Châtelard»

Châtelard 110, 2416 Les Brenets
— établissement accueillant des

patients de type C, D et convales-
cents,

— soins infirmiers sous supervision
médicale,

— chambres à 1 ou 2 lits (possibilité
de meubler partiellement les cham-
bres),

— terrasse, vue, calme.

gs 025/26 46 64 jusqu'au 31.7.1984), C. Nicolier,
3, av. des Marroniers, 1860 Aigle. 89

Publicité intensive, publicité par annonces

WmWÊSSSSJÊÊÊi
_________ _________ ____"*

| Séchoir à linge ±jymmmm^. I
ï Novamatic Z 910 TWÊÊÊÊËË "
= capacité utile 4-5 kg | "
5 e La meilleure reprise pour votreB âWÊÊ  ̂ k
5 ancien appareil B |l B 

}
à

ï «Des appareils d'exposition avec B || (F |
des rabais super B ^B5S™____ j

2 «Garantie allant jusqu'à 10 ans §f Ê**2k** ¦
Ë D'autres modèles de AEG, || 698 "" \
= Electrolux, Miele, Novamatic, Bosch; uwrtion a -ta». -

¦ 
en stock ^ Mil djdg. ^Durée de location minimum 3 mois ^̂ ^̂ ^̂ ^™ ï

lfflffi3î9__jS_ _̂____ Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 t=l
MUJMMlM Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25 B|j
l||||y|j2j| S|jj i|j| Bj mariniMcentre 038 33 48 48 |3

f - * I L"! m Rue de la RaineS 024 21 86 15 I

05-2569

egfjm*
Concert de gala

mercredi 27 juin
Bois du Petit-Château, 17 h. 30

American Music Abroad Silver, 190 exécutants

Entrée libre - Collecte vivement recommandée

En cas de temps incertain, le 181 renseigne
une heure avant le concert

Organisation: Office du tourisme
en collaboration avec le journal

^IIMMP.
16236



LE CHABLAIS-SUR-BOVERESSE Mon voyage sur la terre est
terminé, je  suis arrivé au port
éternel et ai cru en Dieu.
Nous regardons comme heu-
reux ceux qui ont souffert
avec patience.

Jacques 5 v. 11 .

Madame Bluette Bonny-Zybach, ses enfants et petits-enfants, au Chablais;
Madame et Monsieur Ernest Bischof-Bonny et leurs enfants Valérie, Jean-

Daniel et Isabelle, à Boveresse;
Madame Suzanne Matthey-Bonny et ses enfants Véronique, Joëlle et

Philippe, à Fleurier;
Madame et Monsieur Claude Haldimann-Bonny et leurs filles Anouk et

Sarah, au Quartier;
Les descendants de feu Armand Bonny-Waegli;
Les descendants de feu Francis Zybach-Fleuty,

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

Monsieur

Ami Alphonse BONNY
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 71e année, après
une longue et pénible maladie.

LE CHABLAIS-SUR-BOVERESSE, le 24 juin 1984.

Le culte sera célébré au temple de Boveresse le mercredi 27 juin à 14
heures, suivi de l'ensevelissement à Boveresse.

Domicile de la famille: Le Chablais.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT UEU. 191437

LA FANFARE «LA SOCIALE»
a le pénible devoir de faire part à

ses membres et amis
du décès de

Monsieur
Paul HUGUENIN

membre actif durant 65 ans.
181467

+ 

Repose en paix.

.

¦

Madame May Riat-Jaussi:

Monsieur et Madame Michel Riat-Thaon, à Onex;

Monsieur et Madame André Riat, à Lausanne;

Madame et Monsieur Willy Parisod-Riat et famille, à La Tour-
de-Peilz;

Monsieur et Madame Willi Riat et famille, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Louis Jaussi et famille;

Monsieur et Madame Jean-Frédéric Jaussi et famille;

Madame Henriette Augsburger et famille;

Madame Alice Chervet,

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

Monsieur
Roger RIAT

expert comptable A.S.E.
que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa 79e année, après
quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juin 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 27 juin.

Cérémonie au centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 108.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. is i47b

LE LOCLE Je vais rejoindre ceux que j 'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Mademoiselle Alice Méroz;
Madame Edith Bassin-Méroz, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Lucien Méroz-Courvoisier , à Sonvilier, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Madeleine Corti-Méroz, à Saint-Imier,

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

Madame
Suzanne MATTHEY

née MÉROZ
leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 75e année,
après de grandes souffrances supportées avec beaucoup de courage.

LE LOCLE, le 23 juin 1984.

Le culte sera célébré mardi 26 juin, à 14 heures, à la maison de
paroisse du Locle.

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

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Bournot 33,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. isi476

LE LOCLE J  ̂ Que ton repos soit doux
|

~ comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Max Wernli-Rey, à Greifensee;
Madame et Monsieur Jean-Claude Grezet, leurs enfants, Sandrine et

Sylvie, Le Locle;
Monsieur et Madame Patrick Aubry, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Marcel Aubry, à La Chaux-de- Fonds;

| Monsieur et Madame Pierre Magnin et famille, à La Chaux-de- Fonds;
Monsieur Georges Thum-Magnin et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Henri Rey, à Granges-de-Vesin;
Monsieur Louis Rey, à Granges-de-Vesin;
Monsieur Edmond Rey et famille, à Aumont,

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

Madame
Marthe REY

née MAGNIN
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, samedi paisiblement dans sa 88e année.

LE LOCLE, le 23 juin 1984.
«La Résidence».

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
mardi 26 juin, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: M. et Mme Max Wernli-Rey

Mùllerwis 7
80606 GREIFENSEE

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. is i4a?

Championnat romand des caisses à savon

Une nonantaine de jeunes gens de la
région, sans compter les parents et amis
qui les accompagnent, participent en ces
dimanche de la belle saison au cham-
pionnat romand de caisses à savon. Au
programme, 21 courses, y compris la
finale agendée dimanche 7 octobre à
Champéry. Pour être pris en compte au
classement final, les concurrents doivent
d'être mesurés dans 11 épreuves, soit la
moitié plus une. Les points sont attri-
bués selon le barème utilisé en formule 1,
dont la comptabilité ne doit pas être le
seul attrait auprès de ces coureurs en
herbe.

Le nombre de catégories s'élève à sept
afin d'assurer au mieux une égalité des
chances. Les participants sont répartis
selon l'âge et le type de véhicules. Le
règlement retient les différences entre
pneus gonflables, pneus pleins et side-
car. Au volant, la chose se manifeste de
la manière suivante: plus rapide avec des
pneus pleins, environ une seconde pour
100 m., la conduite est également plus
difficile. Selon les catégories, le poids de
l'équipage lancé sur la route, voiture et
pilote, varie entre 110 et 140 kg.
L'embonpoint est pénalisé en fractions
de seconde, voire en secondes entières.

Au classement intermédiaire établi
après six courses, les concurrents régio-
naux se portent bien, deux Chaux-de-
Fonniers étant solidement installés en
tête de leurs catégories respectives. Voici
le rang provisoire occupé par les meil-
leurs.

En catégorie 1 (6 à 10 ans, pneus gon-
flables), Romain Fleury de Montfaucon
est 2e, devant Isaline Gigon de Saignelé-
gier, 4e, et Hervé Meyer de Porrentruy,
6e. Chez les plus âgés de la catégorie II
(11 à 13 ans, pneus gonflables), on trouve
3e le Chaux-de-Fonnier Marco Oberli, 5e
Cédric Divome d'Hauterive et 6e ex
aequo Stéphane Boillat, de Saignelégier.
Le Chaux-de-Fonnier Laurent Oberli est
en tête de la catégorie III (14 à 16 ans,
pneus gonflables). Au 6e rang se place
Jean-François Erard, de Pleigne. Forte
représentation régionale dans la catégo-

y rie IV (6 à 16 ans, pneus pleins) avec
François Magada de La Chaux-de-
Fonds, 1er, Michel Savary de Porren-
truy, 3e, Martial Savary de Montfaver-
gier, 4e, Christian Haldimann de La
Chaux-de-Fonds, 5e, Denis Savary de
Porrentruy, 6.

(Imp)

Deux Chaux-de-Fonniers en tête après six courses

Des musiciens
de la Caroline du Sud

A l'enseigne de la première
«Soirée d'été 1984» l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et environs
invite les mélomanes au concert
que donnera, au Temple du Bas -
Salle de musique mercredi 27 juin
à 20 h. 30, le «Anderson Youth
Symphony Orchestra».

Placés sous la direction d'Alexan-
dre Spainhour, 45 musiciens présen-
teront un programme des plus éclec-
tiques allant de l'époque de Vivaldi à

-celle du-compositeur- français de
variétés Michel Legrand. Les musi-
ciens ont une moyenne d'âge de
quinze ans, ils ont été ou se rendront
en Belgique, en France, en Italie, en
Autriche, en Allemagne de l'Ouest
avant de rejoindre la Caroline du Sud
d'où ils proviennent, (comm.)

cela va
se passer
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La station d'essais viticoles à Auver-
nier communique:

Le temps chaud a provoqué un déve-
loppement rapide de la vigne. Quoique le
danger de mildiou ne soit pas grand, il
convient de protéger la nouvelle généra-
tion. A partir du 25 juin, traiter contre le
mildiou en employant des produits orga-
niques, systémiques ou non. Ajouter tou-
jours du soufre mouillable contre
l'oïdium. Le vol des papillons de la
cochylis a été faible et irrégulier.

Etant donné le grand nombre de grap-
pes, les attaques de vers seront diluées.
Aussi, sauf cas particulier, un traitement
contre les vers n'est pas indiqué, (comm)

Lutte contre les parasites
de la vigne

Entré Brot-Dessous
et Rochefort

Hier à 20 heures, au guidon d'une
motocyclette, M. Thomas Schwab, 19
ans, de Bienne, circulait sur la route
reliant Brot-Dessous à Rochefort.
Arrivé dans le virage des Chaumes,
pour une cause que l'enquête éta-
blira, il perdit la maîtrise de sa
machine et entra en collision avec
deux voitures venant normalement
en sens inverse. Souffrant du dos, M.
Schwab a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles.

Jeune motocycliste blessé

m ®mm~m~MMm wmmm

C'est la première fois que cela se fait dans un stade: la vingtaine d'élève de la classe
de M. André Sandoz ont pris pinceaux et imagination en mains pour peindre une
vaste fresque sur le mur d'accès à la grande tribune. Ce sont les élèves de cette classe
de 5e primaire de Numa-Droz qui ont eu cette idée; le Service des sports n'était pas
contre du tout et a fait  préparer la surface à peindre. On voit, sur notre photo Gla-

dieux, les élèves en plein travail. (Imp.)

Coup de pinceau au stade
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12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps. 14.05 Profil.
15.05 Le diable au cœur. 17.05 Sub-
jectif. 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: La reine sans repos, d'A. Arauz.
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, mus. et inf.

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... Ren-
dez-vous. 17.05 Rock line. 18.10 Jazz.
18.30 Empreintes. 19.20 Per i lavora-
tori italiani. 19.50 Novitads. 20.00
L'oreille du monde. Pierre Boulez:
Oeuvres de Machaut, Bach, Boulez,
Stravinski, Mahler, Varese et
Wagner. 22.30 Journal. 22.40 Musi-
que de nuit. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musiques et informations.

Q12.15 Journaux. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle
eins. Sport. Nouvelles. 19.15 Concert:
Instruments à vent. 20.00 Musique à
la demande. 23.00 Jazztime. 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 Musique de la Renais-
sance. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.05 Concert. 13.32 Musique légère.
14.02 Repères contemporains. 15.00
Toulaisaines: histoire du Capitole de
Toulouse: les grandes voix de la
région. Les carillons. Troubadours et
jeux floraux. 18.05 Concert. 19.00
L'imprévu. 20.00 Jazz, 20.30 Les
muses en dialogue. 21.00 Concert:
Michael Radulescu, orgue: Brahms,
Tunder, Buxtehude, Radulescu,
Bach. 23.00-24.00 Les soirées de
France-Musique: Paul Tortelier.

¦ ' '  . . .  . . . .  j

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Avec ou sans rideau. 14.10 Un livre,
des voix. 14.50 Musique: musiciens
français contemporains. 16.03
Vitrine. 17.00 Oeuvres-clés/Clés du
temps. 17.30 Radio sur place. 18.30
Histoires insolites et contes cruels:
Le plus beau jour du monde. 19.25
Jazz. 19.30 L'homme et l'informati-
que. 20.00 Enjeux internationaux.
20.30 L'autre scène ou les vivants et
les dieux. 21.50 Musiciens français
contemporains. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.

"I
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 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 Varnel: des jeux, des
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ? 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: M.-A. Balakirev.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous. Sport.
Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de Cor-
nélius, Berlioz, Schubert, Cherubini
et Gossec. 7.00 Actualités. 7.10 Pages
de Mozart, Mendelssohn, Grandjany,
Debussy, Beethoven et Sibelius. 9.00
Aula. 10.00 z. B. 12.00 Pages de
Moszkowski, Sarasate, Padilla et
Dostal.

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,
pages de Roger-Roger, Rauber, Dele-
rue, Weiss et Gershwin. 7.10 Actua-
lité du disque, par P. Kaminski. 8.00
Le journal de musique. 9.05 Le matin
des musiciens: D'une rencontre Bach
et Mozart, par S. Godet.

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 Heurs et malheurs du cochon
(7), par M.-P. Vettes. 8.32 Poétique
de Lautréamont (7), par R. Labour-
dette. 8.50 Au bord des étangs, par J.
Markale. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.30 Le texte et la
marge. 10.50 Black and blue: Une
biographie de John Coltrane.
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13.00 TJ flash
13.05 Typhelle et Tourteron

La Médecine, Mesdames
13.20 Gaston Phébus (5)
14.15 Griïezi ! Musik und G as te

Variétés
15.00 Vision 2: La chasse aux

trésors
Recherche de trésors cachés en
Colombie

16.05 Vision 2: Rencontres
La conviction de Jean-Pierre
Hocké

16.55 Flashjazz
Le groupe pop If

17.20 Regards
«Chrétiens dans la rue». Pré-
sence protestante. Un film de
Jean Domon

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5, 6, 7.„ Babibouchettes
Mon Papa s'est envolé. Une his-
toire en dessins animés. - Une
histoire à bricoler

18.10 Charlotte aux Fraises
L'Anniversaire

18.35 Journal romand

18.55 Dodu Dodo (25)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu

19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

20.10 Spécial
cinéma

Le tournage de «Fitzcar-
raldo» ou le poids des
rêves. Kim de Les Blank.
21.50 Gros plan sur Wer-
ner Herzog. 22.35 Jean-
Marc Henehoz à propos de
«Derborence». Film de
Francis Reusser

22.50 Téléjournal
23.05 Vision 2: Franc-parler

André Hediger, secrétaire du
Parti suisse du travail

11SUE
11.15 Vision plus
11.50 Le rendez-vous d'Annik
12.15 Télé-foot l
12.30 Atout cœur

Christophe - Lavelle
13.00 Actualités
13.45 Ces chers disparus

Gabriello
14.00 Los Angeles, Années 30

L'Adieu au Passé. Série. Avec:
Jack Axminster

14.55 Les mardis de l'information
2002: L'odyssée du quotidien

15.50 La chance aux chansons
Avec: Mathé Aléry - François
Valéry - Céline Dion

17.00 Aventures inattendues
Privé de désert, avec Pierre
Doris

17.25 Le village dans les nuages
Les Robes martiniquaises - Le
Hérisson: Le Coiffeur - Georges
le Rouge-Gorge: Le Train
d'Atterrissage

17.45 Quand la Liberté venait du
Ciel
Deux Espagnols. Série. Avec
Geneviève Grad

18.15 Presse-citron
18.25 Ordinal 1

Les robots
18.45 Jour J
19.35 Emissions d'expression

directe
20.00 Actualités

L'avenir du futur

20.35 Météore
Film américain de Ronald
Neame (1979). Avee: Sean
Connery - Nathalie Wood¦-;
Karl Malden
DÉBAT: La coopération
scientifique internatio-
nale. Avec Laurent
Fabius, ministre de
l'industrie et de la Recher-
che

De nos jours, aux Etats-Unis, des
•scientifiques américains et soviéti-
ques associent exceptionnellement
leurs efforts pour protéger la Terre
d'un gigantesque cataclysme.

23.15 Actualités

EBSBI '#~~1
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'Appartement
13.50 Aujourd'hui la vie

Le diabète
14.55 La Taupe (5)

Avec Sir Alec Guinness
15.50 Cette semaine sur l'A2
16.05 Apostrophes

A chacun sa France
17.15 La télévision des

téléspectateurs
Le Dinandier, de Benoît Doore-
mont - Fantasia, de Robert
Tassinari

17.40 Récré A2
18.30 C'est la vie

Consommateurs et vacances
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.10 D'accord, pas d'accord

L'informatique à l'école
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de bouvard
20.00 Le journal

20.35 Le grand
échiquier

Invité: Daniel Barenboim
et l'Orchestre de Paris, qui
Interpréteront des extraits
de: Le Vaisseau fantôme,
de Wagner - La Sympho-
nie No 2, de Schumann -
La Descente de la Cour-
tille, de Wagner - Le Sanc-
tus du Requiem, de Verdi -
Le Boléro, de Ravel - La
Damnation de Faust, de
Berlioz - Le Prélude à
l'Après-Midi d'un Faune,
de Debussy - Le concerto

j J ,. de MozartV avec D, Baren-
boim au piano - Henry
Duchamp - Elle Wiezal -
Professeur Léon Schwart-
zenberg - Etienne Vatelot -
Luciano Pavarotti - Dieter
Fischer-Dîeskau - Arthur
Odham, maître de chœur -
Claude Bardon, chef

y " d^orchestre

23.15 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

IWW l-lr-W
18.00 Eté-Jeunesse

Les fables de la Forêt: La Fugue
de Peter - 18.25 Rue des Pigeons:
Le Pigeon-Canard

18.40 Le monde où nous vivons
Un élevage de poissons

19.10 Téléjournal
19.15 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les origines du genre humain

Un petit passé
21.35 II Gobbo di Notre-Dame

Film de W. Worley (1923), avec
Lon Chaney et Patsy Ruth Miller

23.05 Téléjournal

17.00 Télévision régionale
19.10 Informations nationales
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

Cycle Dominique Sanda

20.35 Utopia
Film d'Iradj Azimi. Avec:
Laurent Terrieff - Domini-
que Sanda - Jean Dasté

En France, en 1978. La douleu-
reuse errance d'un homme en proie
au mal de vivre.

22.10 Soir 3
22.30 Thalassa
23.15 Prélude à la nuit

Teresa Llacuna, piano: Sonate
en ut mineur, Padre José Gallez

EBEBI ^ J
15.00 Ein Hut voiler Wûnsche
15.30 Matt et Jenny

L'Arrivée. Série
16.00 Téléjournal
16.10 Montagsmarkt
17.10 Das Geheimnis des 7. Weges (2)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magnum

L'Aventure chinoise. Série
21.00 Seulement un quart d'heure
21.15 Le voisin britannique

Le British Muséum
21.45 Frankfurter Kreuz (2)

Sa Meilleure Pièce. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Ein Mann namens

Herbstblume
Film espagnol de Pedro Olea

0.40 Téléjournal

IWIfMfTv^
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14.30 Apprendre est humain (11)
Affaires des parents (11)

15.00 Informations
15.05 Programme de vacances
17.00 Inf ormations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 L'Homme qui tombe à pic

Fausses Notes. Série
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20J5 Gesucht: Die Frau des

Banditen S.
Film de Lee Philips (1976), avec
Katharine Ross

21.45 Journal du soir
22.05 Magazine littéraire
22.35 Actualités sportives
23.35 Informations

—_s
16.15 Rendez-vous

. Les personnes âgées au Tessin
17.00 Mondo Montag

Die Leute von Domplatz: Le Nou-
vel Architecte, série - 17.30 Les
relations avec les animaux domes-
tiques: Perruches et canaris ?

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Les programmes
18.35 Flugboot 121 SP

Enfermés dans la Grotte. Série
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Weisch no...
20.50 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Winterthour 1984

Rétrospective des Journées suisses
de gymnastique féminine et de la
Fête fédérale de gymnastique

22.45 Critique des médias
23.45 Téléjournal

| SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALÉMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A VOIR

Fitzcarraldo
TVR, ce soir à 20 h. 10

Le film que «Spécial cinéma»
présente est un document excep-
tionnel, car réalisé autour d'un film
exceptionnel. Pendant cinq années,
le réalisateur allemand Werner
Herzog, qui avait déjà signé des
chefs-d'œuvre tels que «Aguirre la
Colère de Dieu», «Nosferatu», «Le
Mystère de Kaspar Hauser», s'est
battu pour achever un projet fou:
«Fitzcarraldo», une épopée filmée
dans l'Amazonie péruvienne. Pro-
jet fou parce que l'environnement
hostile, l'éloignement des voies de
communication rendaient encore
plus périlleuse la réalisation d'un
scénario dans lequel des centaines
d'Indiens allaient devoir haler un
navire de 320 tonnes par-delà une
montagne. Mais Herzog était
décidé à réaliser son film sans tru-
cages ni effets spéciaux. Conscient
des risques d'écbec, il demanda au
cinéaste Les Blank de faire le
«tournage du tournage», c'est-
à-dire un film relatant les heurs et
malheurs d'une œuvre aussi ambi-
tieuse que difficile.

Ce qu'on va voir, c'est donc
l'envers d'une aventure aux con-
notations souvent tragiques: on se
souvient que de nombreux acci-
dents vinrent interompre ce tour-
nage impossible. Des Indiens enga-
gés par Herzog furent attaqués par
d'autres tribus; un avion s'écrasa
au sol. D'un autre côté, Blank
montre dans son film quels étaient
les rapports entre Occidentaux et
indigènes, les états d'âmes de Wer-
ner Herzog, embarqué dans un pro-
jet plus dément que celui du vérita-
ble Fitzcarraldo qui, lui , avait
transporté son navire... en pièces
détachées !

Quel prix peut-on payer _ ou
faire payer - pour une réalisation
artistique ? C'est toute la question
que pose ce reportage aussi specta-
culaire que possible, (ap-tv)

Spécial cinéma


