
Les Renseignements nigérians mouillés
Tentative d'enlèvement de M. Dikko

Le NSO (National security organisation), service de renseignements nigérian,
aurait organisé et contrôlé la tentative d'enlèvement jeudi dernier à Londres
de l'ancien ministe nigérian des transports, M. Umaru Dikko, selon des infor-
mations concordantes circulant hier dans la capitale britannique.

L'un des responsables de ce service, qui serait «très proche» du général
Mohammed Buhari, chef de l'Etat nigérian, fait partie des quatre personnes
toujours retenues par la police depuis que l'ancien ministre a été découvert
jeudi soir, drogué, dans une caisse prête à être embarquée pour Lagos, sur un
petit aéroport du nord-est de Londres.

Le Boeing 707 des lignes nigérianes a regagné son pays. Drôle d'oiseau... (Bélino AP)

Les trois autres sont les hommes que
la police a trouvé en même temps que M.
Dikko dans cette cargaison peu ordi-
naire. Un israélien qui était dans la
même caisse que l'ancien ministe avec
des seringues, dont le rôle était visible-
ment de tenir le prisonnier en état de
léthargie pendant le voyage. Dans la
deuxième caisse se trouvaient un deu-
xième Israélien et un Nigérian.

MEMBRES DU MOSSAD
Les deux Israéliens, dont l'un est né en

URSS et l'autre en Tunisie, selon l'heb-
domadaire britannique «Observer»,
seraient d'anciens membres du Mossad,
le service de renseignements israéliens.

Officiellement, le gouvernement bri-
tannique restait encore très discret hier
sur ses soupçons et sur le déroulement de
l'enquête, alors que M. Dikko était tou-
jours hospitalisé et se remettait «douce-
ment», selon des sources médicales, du
choc qu'il a subi pendant son aventure.

Selon le responsable de la police anti-
terroriste britannique, le commandant
William Hucklesby, M. Dikko, l'un des
hommes les plus recherchés par le régime
au pouvoir au Nigeria depuis décembre
1983, a eu «beaucoup de chance»: immé-
diatement après son enlèvement devant
son domicile, jeudi peu après midi en
plein centre de Londres, l'ancien minis-
tre a en effet été puissamment drogué.
Quand la police l'a découvert dans sa
boîte, près de 7 heures plus tard, «il était
pratiquement mort», a-t-il précisé. Il
était assis, torse nu, un tuyau fiché dans
la bouche, plusieurs petits tubes de
transfusion fixés à différents endroits de
son corps
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On ne harcèle pas sans risque

un f auve aux abois. Même si ses
griff es vous paraissent quelque
peu émoussées.

Porte-lance de la jeune dissi-
dence yougoslave, ami de Milo-
van Djilas, le sociologue Vojis-
lav Seselj est en train d'en f a i r e
la pénible expérience.

Héros malgré lui du p r e m i e r
procès politique depuis la mort
du président Tito, l'ex-prof es-
seur de l'Université de Sarajevo,
accusé de «menées contre-révo-
lutionnaires», risque dix années
de prison.

Procès-prétexte sur f ond de
délits-bidon.

Cela f a i t  au moins trois ans
que Seselj est ouvertement entré
en dissidence, suivant Djilas
dans sa critique de la «nouvelle
classe» et attaquant nommément
certains cadres du Parti de Bos-
nie-Herzégovine mouillés dans
diverses magouilles.

Ce n'est pourtant que très
récemment qu'il a été licencié de
son poste à l'Université, avant
d'être arrêté le 15 mai dernier.

Une arrestation qui, f a isant
suite à l'interpellation, le 20 avril
dernier dans un appartement de
Belgrade, de 27 personnes dont
Djilas et Seselj, traduit le raidis-
sement très net du régime. Evo-
lution certes regrettable, mais
somme toute parf aitement logi-
que dans la mesure où tout pou-
voir qui se sent menacé, a ten-
dance à réagir avec violence.

Or, les menaces ne manquent
p a s .

Pendant des années, il a f a l lu
toute la dimension historique de
Tito pour maintenir l'unité d'une
Yougoslavie f ormée d'un agglo-
mérat explosif de six nationali-
tés, dix-huit minorités nationa-
les, trois religions, trois langues
off icielles et» deux alphabets.

Encore n'y  est-il parvenu
qu'au p r i x  d'une série de com-
promis instables.

Dès sa mort, les tensions ont
ressurgi, au Kossovo d'abord,
mais aussi en Serbie et en Croa-
tie.

Des poussées régionalistes que
la grave crise économique que
traverse le pays n'a f ait qu'exa-
cerber, en accentuant les dispa-
rités entre provinces pauvres et
régions mieux développées. Les
unes comme les autres subissant
d'ailleurs solidairement une in-
f lation qui dépasse les 50%, un
f ort taux de chômage et des res-
trictions diverses.

Une quasi f a i l l i t e  à laquelle
Milovan Djilas voit deux causes.
L'une externe: les retombées de
la crise internationale.
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Heures d'ouverture (sans interruption):

Sur rendez-vous lundi-vendredi 9 h. - 21 h.
OUVERT PENDANT LES VACANCES

Le «Montréalais» déraille dans le Vermont
En raison d'un affaissement du sol

Le déraillement samedi d'un train
assurant la liaison Washington-Mon-
tréal a fait, jusqu'à présent, cinq morts
et 137 blessés.

Les corps de trois personnes avaient
été récupérés dans les heures ayant suivi
l'accident mais deux autres corps ont été
découverts dans un compartiment de
couchettes qu'il avait fallu découper
pour que les sauveteurs puissent y péné-
trer.

Le train de la compagnie ferroviaire
américaine Arntrak, le «Montréalais»,
transportait 278 personnes quand il a
déraillé dans le Vermont. Deux des trois
morts découverts samedi étaient des
employés, le troisième un passager.

Les enquêteurs des services de sécurité
des services américains des transports,
venus sur les lieux, n'ont pas encore éta-
bli avec précision les raisons de l'acci-
dent, a déclaré M. Cliffort Black, porte-
parole de l'Amtrack.

Cependant, une porte-parole des che-
mins de fer du Vermont a déclaré que les
averses de la nuit de vendredi à samedi
ont vraisemblablement provoqué un
affaissement du sol. Les rails se sont
apparement déformés quand les deux
locomotives sont passées, a-t-elle dit.

(ats, reuter)

La tâche des sauveteurs ne fut  pas évi-
dente lorsqu'il s'est agi d'extraire les vic-
times des entrailles du train accidenté.

(Bélino AP)

La chance au rendez-vous
Accident d'autocar sur la route du Simplon

Trente-quatre jeunes Américains ont été plus ou moins grièvement bles-
sés hier en fin de matinée, lorsque l'autocar qui les transportait, avec à bord
47 passagers et le chauffeur, est sorti de la route dans le fameux virage du
Haselkehr, au-dessus de Ried-Brigue, sur la route du Simplon.

Les 34 jeunes gens blessés ont été hospitalisés. Ils ont eu de la chance, a
relevé la police cantonale valaisanne. Personne n'a été grièvement blessé.
Seize d'entre eux ont pu repartir tout de suite. Les jeunes Américains
venaient de Florence et se rendaient à Zermatt (ats, Bélino Keystone)

Entre la Jordanie et Israël

L'invasion de moustiques qui incom-
mode les Israéliens d'EÙat et les Jorda-
niens d'Aquaba sur la mer Rouge, est à
l'origine de contacts directs entre Israël
et la Jordanie, qui pourraient chercher
à venir à bout en commun de cette p laie,
a déclaré hier un responsable israélien
qui a demandé à conserver l'anonymat.

Le journal «Haaretz» avait annoncé
que l'invasion de moustiques à Eilat et à
Aquaba faisait partie d'une liste de pro-
blèmes communs, qui ont été discutés
par des responsables des deux pays à un
échelon local.

Ces discussions, a estimé le responsa-
ble israélien, sont autant de signes d'une
«paix de facto» entre les deux pays, qui
sont officiellement en guerre depuis la
naissance de l'Etat juif en 1948. (ap)

Moustiques
médiateurs

m
Pour toute la Suisse: le temps sera géné-

ralement ensoleillé et très chaud. Il existe
un risque faible d'observer l'après-midi et le
soir quelques orages isolés. Très chaud en
montagne également où la limite de zéro
degré reste proche de 4000 mètres par vents
faibles et modérés du sud-ouest.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
ensoleillé et lourd. Parfois nuageux à partir
du sud-ouest dans la seconde partie de la
semaine et quelques averses ou orages, sur-
tout sur l'ouest et le sud.

Lundi 9 juillet 1984
28e semaine, 191e jour
Fêtes à souhaiter: Amandine, Véronique

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 46 5 h. 47
Coucher du soleil 21 h. 27 21 h. 27
Lever de la lune 18 h. 20 19 h. 32
Coucher de la lune 2 h. 39 3 h. 11

météo

Drame de la jalousie
au Tessin
OTîSSa Page 4
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AUTOMOBILISME. - Rosberg
victorieux à Dallas
CYCLISME. - Barteau toujours en
jaune avant les Pyrénées.
MOTOCYCLISME. - Succès helvé-
tique au Grand Prix de Belgique.
FOOTBALL. - Victoire du FC La
Chaux-de-Fonds en Coupe des
Alpes.
TENNIS. - McEnroe exécute Con-
nors à Wimbledon.
GYMNASTIQUE. - Les Suisses en
progrès face à la RDA.

Lire en pages 5, 7, 9 et 10
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prend son envol

PAGE 11

région
2e cahier



Beyrouth: le processus de pacification perturbé

Plusieurs centaines de parents de personnes disparues depuis le début de
la guerre au Liban ont poursuivi hier leur blocus des voies de passage entre
Beyrouth-Ouest et Beyrouth-Est pour obtenir la libération de toutes les
personnes détenues par des milices ou par l'armée.

Laissant exploser leur colère après des années de silence et d'oubli, ces
parents, qui empêchaient depuis samedi toute circulation au passage du
musée, ont bloqué hier matin l'entrée ouest des trois nouveaux passages qui
venaient juste d'être réouverts entre les deux secteurs de Beyrouth dans le
cadre du plan de sécurité pour la capitale libanaise.

A la suite d'intenses négociations et
sous la pression du mouvement politico-
militaire chiite amal - qui demeure très
puissant à Beyrouth-Ouest — les mani-
festants avaient accepté hier en début
d'après-midi de rouvrir pour quelques
heures l'un des passages, celui du port.

Les dirigeants d'Amal, dont le chef
Nabih Berri participe au «gouvernement
d'union nationale», ont souligné au cours
de ces négociations la nécessité de ne pas
bloquer le processus de pacification en
cours en empêchant la réouverture des
voies de passage, qui en est une étape
importante.

EMBARRAS
Ces manifestations, d'une ampleur et

d'une détermination sans précédent
depuis le début du conflit libanais, ont
surpris et embarrassé les dirigeants poli-
tiques de tous bords qui se sont canton-
nés dans l'expectative.

Responsable «de facto» avec le leader
druze Walid Joumblatt de la sécurité à
Beyrouth-Ouest, M. Berri se trouve dans
une position particulièrement délicate,
estiment les observateurs. Il peut diffici-
lement accepter une intervention par la
force contre les manifestants, mais atta-
che en même temps une grande impor-
tance au bon déroulement du plan de
pacifiction de Beyrouth.

Si les manifestants n'obtenaient pas
satisfaction, la réouverture du port et de
l'aéroport de Beyrouth, prévue officielle-
ment pour lundi, pourrait être retardée.
Selon le plan de pacification du gouver-
nement, cette réouverture doit succéder
à celle des voies de passages entre Bey-
routh-Est et Beyrouth-Ouest.

CONTACTS SYRO-ISRAÉLIENS
Israël et la Syrie mènent des négocia-

tions par personnes interposées à propos

de la sécurité au Liban, rapportait hier
l'«Observer», de Londres.

Selon le journal, le calme enregistré la
semaine dernière à Beyrouth, après
d'ncessants combats, est, dans une
grande mesure, le fruit des contacts qui,
s'ils étaient fructueux, pourraient épar-
gner au Liban une rechute dans la guerre
civile.

D'après le journal, les positions «res-
tent très éloignées», car pour les Liba-
nais et les Syriens le Liban doit être res-
ponsable de la sécurité dans le sud, ce
qui signifie une évacuation israélienne
complète.

L'information, attribuée à des milieux
bien informés de Washington, Londres
et Beyrouth, ajoute que M. Walid Jum-
blatt, chef de la communauté druze liba-
naise, est un des intermédiaires.

(ats, afp, ap)

La colère brise des années de snence

Entre l'Europe communautaire
et les Etats-Unis la guerre est
déclarée 1 Juristes et industriels
f ourbissez vos règlements et pré-
parez vos contrats car la lutte ris-
que d'être inégale...

Les sidérurgistes américains,
f abricants et syndicats, f ont
actuellement pression sur le gou-
vernement pour que ce dernier
protège eff icacement et durable-
ment la production intérieure
d'acier. Ce qui revient à dire qu'il
f audra dorénavant taxer au maxi-
mum les importations étrangères
af in de dissuader les acheteurs de
choisir étranger, que ce soit en
provenance du Brésil, de la Corée
du Sud ou des pays de la CEE.

Si le processus en soi n'a rien
de nouveau et si ce genre de plai-
santerie est chose coutumière de
la part des Etats-Unis, ce qui l'est
moins sera la réaction de l'Europe
qui risque de voir un de ces prin-
cipaux contrats spolié.

Pour mettre f i n  à une précé-
dente guerre économique entre
les deux continents, les «belligé-
rants» avaient signé en 1982 un
traité (de paix...) qui f i xa i t  et
garantissait quantité et prix sur
80% des transactions entre les
deux parties.

C'est justement cet accord qui
pourrait être revu et corrigé uni-
latéralement par les contractants
européens en guise de représail-
les si la mesure préconisée par les
sidérurgistes américains devait
voir le jour prochainement .Cette
contre-attaque de la CEE pourrait
aussi être accompagnée d'une
mesure similaire augmentant le
p r i x  des exportations américaines
en direction de l'Europe. Le
GATT (Accord général sur les
tarif s et le commercé) devrait être
alerté.

Les conséquences que ce revire-
ment de situation peut entraîner
sont doubles: d'un point de vue
strictement politique Ronald Rea-
gan est p r i s  entre deux f eux, les
sidérurgistes votent traditionnel-
lement démocrate mais un geste
en leur f aveur devrait lui permet-
tre de gagner quelques voix
importantes par leur impact
populaire; mais d'un autre côté,
cette mesure irait à l'encontre des
discussions et engagements pris
vis-à-vis des pays de la CEE et de
l'Europe tout entière.

D'un point de vue économique,
l'Europe qui était parvenue à
légèrement relancer sa produc-
tion d'acier, surtout grâce à une
f orte  demande britannique,
n'était pas arrivée à une entente
parf aite entre les diff érents pays
producteurs et p a r  la f orce des
choses exportateurs en direction
des Etats-Unis.

Les Pays-Bas et la RFA étaient
déjà opposés aux clauses de
l'accord de 1982, estimant que
l'égalité entre partenaires n'était
pas respectée en raison des sub-
ventions que l'industrie de l'acier
touche dans certains pays de la
communauté. Un problème cru-
cial qui empoisonne la re-
structuration et la mise au point
f ina le  du «plan acier» qui risque
de coûter cher au Marché com-
mun car on parle de la p e r t e  de
près de 150.000 emplois...

La décision américaine revêt
alors toute son importance.

Mario SESSA

Protectionnisme,
quand tu nous tiens...

Le gibier : des hommes
Début de la «feria» de Pampelune

Traditionnellement comme chaque année, à pareille époque, la petite ville espa-
gnole de Pampelune vit sa renommée «feria», qui a la particularité de voir, outre les
touristes, des taureaux lâchés dans les rues... à la poursuite des intrépides qui seraient
tentés de s'essayer à la tauromachie. Exercice périlleux, à en juger par notre bélino
AP, qui témoigne de la parfaite condition physique dont ont intérêt à être pourvus
les candidats à la course rapide... sous peine de désagréments qu'il est inutile de
détailler! (Imp)

Les Renseignements nigérians mouillés
Pagel -^

Dans le domaine diplomatique, la
Grande-Bretagne a simplement «pris
note», pour le moment, des démentis de
Lagos sur son éventuelle participation à
cette affaire. Dans les milieux proches de
l'enquête, on ne cache cependant pas
qu'ils sont difficiles à croire, face à de
nombreux éléments «troublants».

Ces milieux notent ainsi la présence à
l'aéroport de Stansted, pour y réception-
ner les deux caisses d'un représentant de
la haute commission (ambassade) nigé-
riane à Londres - arrêté et relâché
depuis - et de deux voitures portant des
plaques diplomatiques de la haute com-
mission.

Enfin la même inscription apparais-
sait sur les deux caisses: «Pour le minis-
tère des affaires extérieures, République
fédérale du Nigeria, Lagos. Expédié par
la haute commission, Londres».

Cette inscription maladroitement tra-
cée à la main serait d'ailleurs l'une des
causes de l'échec de l'opération, en éveil-

lant les soupçons d'un douanier, selon
certaines sources.

Les journaux s'interrogent par ailleurs
sur le rôle éventuel des services secrets
israéliens. Les deux Israéliens arrêtés ont
eu ou ont encore des liens avec le Mos-
sad, affirment ainsi l'«Observer» et le
«Sunday Times», même si, souligne ce
dernier journal, «il n'existe aucune
preuve permettant de dire qu'ils sont
plus que des mercenaires».

Scotland Yard est désormais certain
que le gouvernement nigérian est impli-
qué dans la tentative d'enlèvement de
l'ancien ministre des transports Umaru
Dikko à Londres, rapportait hier le
«Sunday Times».

Le journal précise que le Yard ne tient
pas à divulguer les résultats de l'enquête
pour ne pas nuire davantage aux rela-
tions entre Londres et Lagos. Il cite une
source policière ¦ non identifiée selon
laquelle il est «tout a fait évident» que le
gouvernement nigérian ait participé à la
tentative d'enlèvement, (ats, afp)
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¦ L'autre interne, due a l'incapa-
cité des membres du Parti à pren-
dre des mesures eff icaces de

réf ormes. Parce que leur premier
souci est de maintenir un sem-
blant de cohésion au milieu des
multiples luttes de tendances,
doctrinales ou régionales. Mais
aussi, et peut être surtout, p a r
peur de p e r d r e  leurs privilèges.

Boudé de surcroît p a r  une opi-
nion publique réticente à sa p r o -
pagande, le régime, sous les pres-
sions des «durs», se mue donc len-
tement en une sorte de hérisson
déf ensif .

Vojislav Seselj pourrait bien
n'être que le premier à s'y  piquer.

Roland GRAF

Hérisson
yougoslave

Usage d'anabolisants

Les anabolisants, substances stéroïdes
utilisées par certains athlètes ou cul-
turistes pour accroître leur force muscu-
laire, se révèlent être des contraceptifs
masculins efficaces, a annoncé samedi le
Dr Ebo Nieschlag de l'Université de
Munster (RFA), en marge du congrès
d'endocrinologie de Québec.

«Il y a longtemps que des rumeurs cir-
culent sur la stérilité des sportifs sous
traitement aux anabolisants» mais cette
fonction des stéroïdes n'avait jamais été
étudiée, a souligné devant la presse M.
Nieschlag qui a mené des recherches
auprès de 20 patients.

Après 10 semaines aux anabolisants,
a-t-il précisé, la production de sperme
avait complètement disparu. Aucun effet
secondaire n'a été constaté, a-t-il pour-
suivi, ajoutant cependant que lors d'une
étude précédente effectuée auprès de
culturistes soumis à la même médication
ceux-ci avaient grossi de 7 kg. (ats, afp)

Athlètes stériles

URSS : « Oisive, parasitique, individualiste»

La jeunesse soviétique est oisive,
n'apprécie pas à leur juste valeur les
préceptes de Lénine, et regarde trop du
côté de l'Occident, de l'aveu même de la
direction soviétique.

Considérant que cet état de choses ne
saurait durer, les autorités viennent
d'adopter une série de mesures destinées
à renforcer l'encadrement des jeunes,
indique une résolution du comité central
du Parti communiste de l'URSS , publiée
à.la fin de la semaine..._ ... . .

Les «Brigades du travail bénévole»
composées de jeunes seront désormais
multipliées, et les associations culturel-
les et sportives feront l'objet d'une sur-
veillance particulière. Il s'agit en l'occur-
rence de combattre le comportement
«apolitique, immoral et petit-bourgeois »
qui, selon les autorités, caractérise une
bonne partie de la jeune génération,

La résolution du parti dresse une lon-
gue liste des phénomènes «négatifs»
décelés chez les jeunes: manque d'esprit
critique, passivité, esprit de consomma-
tion, parasitisme, indifférence, arri-

visme, «imitation aveugle de la mode
occidentale», tolérance envers les abus
en tout genre, alcoolisme, et, toujours au
titre des attitudes répréhensibles: l'indi-
vidualisme...

Le texte passe cependant sous silence
le problème de la drogue, jadis tabou et
aujourd'hui fréquemment évoqué par la
presse. Dans certaines républiques
d'Asie centrale notamment, la toxicoma-
nie est devenue, de l'aveu même des diri-
geants locaux, un véritable fléau."'' ' '

'La détinij udnce yjuvénile - nf est pas '
mentionnée non plus, alors que la presse
a multiplié ces derniers temps les dénon-
ciations du «hooliganisme» qui sévit
dans les banlieues des grandes villes.

Au moment même de la publication de
ce texte, les responsables du Parquet de
l'URSS , réunis autour du ministre de
l'Intérieur Vitaly Fedortchouk, se sont
préoccupés vendredi à Moscou du ren-
forcement de la «lutte contre les person -
nes qui mènent une vie anti-sociale et
parasitique». (ats, afp)

Y9a plus de j eunesse...

• HOUSTON. - La rupture d'un fil
microscopique dans un ordinateur de
secours est responsable du premier
report du lancement de la navette spa-
tiale Discovery, le 25 juin.
• BORDEAUX. - Une vingtaine de

requins mesurant environ quatre mètres
de long, se trouvent depuis quatre jours
au large des côtes girondines dans
l'océan Atlantique, entre Lacanau et
Soulac-sur-Mer.
• HONG KONG. - Le secrétaire

d'Etat américain George Shultz a souli-
gné à Hong Kong le profond intérêt
qu'avaient les USA à voir préservées la
stabilité et la prospérité de la ville.
• VARSOVIE. - Le général Jaru-

zelski a accusé les USA de vouloir pren-

dre le contrôle de l'UNESCO, au cours
d'un entretien avec le directeur général
de l'organisation, M. M'Bow.
• ROME. — Trente membres de la

colonne romaine de l'organisation terro-
riste d'extrême-gauche «Prima Linea»
ont été condamnés à des peines allant de
un à 21 ans de prison.
• MILAN. — Vingt-trois dirigeants de

la Radio-télévision italienne ont été cités
à comparaître par le Parquet de Rome.
Ils sont notamment soupçonnés de
détournement de fonds.
• BANGKOK - Les forces armées

vietnamiennes ont abattu samedi un
avion de reconnaissance thaïlandais près
de la frontière entre le Cambodge et la
Thaïlande.

En bref Amende pour inattention en Suède

Le premier ministre suédois, M. Olol
Palme, a été condamné à une amende de
15 couronnes (environ 15 francs) pour
avoir feuilleté en plein Conseil des minis-

tres un livre d'enfant sur un éléphant
i vert, révèle un ancien ministre suédois

dans un livre de mémoires dont la presse
a publié hier quelques extraits.

Selon M. Ove Rainer, ancien garde des
sceaux qui a dû démissionner en novem-
bre dernier à la suite d'un scandale fis-
cal, le gouvernement suédois a mis au
point depuis les années 60 un «code des

'¦ peines» interne pour lutter contre
l'indiscipline des ministres.

1 M. Rainer précise M. Palme n'avait eu
à payer que 15 couronnes au lieu des 25
prévues par le «code» car sa qualité de
président de la commission des enfants
lui avait fait bénéficier de circonstances
atténuantes.

Le ministre de l'énergie, Mme Birgitta
Dahl, a déjà été condamnée à une triple
amende pour être arrivée en retard au
Conseil, avoir tenté de s'excuser et,
enfin, avoir incité un collègue à confir-
mer que les trains avaient ce jour-là
beaucoup de retard, (ats, afp)

Le premier ministre voit un éléphant vert

Rome

La compagnie Iran Air avait exigé que
les sept hôtesses italiennes travaillant
dans ses bureaux de Rome portent le
voile traditionnel ou tchador. Un
prud'homme vient d'en décider autre-
ment.

Dans une décision rendue publique
samedi, le juge Ettore Foti a suspendu
l'ordre de la compagnie iranienne,
décrété le mois dernier par des responsa-
bles d'Iran Air.

Les Italiennes travaillant pour Iran
Air avaient été menacées de renvoi si
elles refusaient de porter le tchador, un
pantalon foncé et une tunique longue à
partir du 15 juillet. Des dirigeants syndi-
caux italiens avaient protesté, déclarant
que c'était un «vêtement religieux,
acceptable seulement pour ceux qui ont
foi en l'Islam», (ap)

Tchador exclu

• SRINAGAR. - Plus de 250 person-
nes ont été arrêtées dans l'Etat de
Jammu-Cachemire, à la suite du détour-
nement d'un avion indien au Pakistan
par des Sikhs.

• LA PAZ. - La Centrale ouvrière
bolivienne a mis fin à la grève générale
illimitée qu'elle avait déclenchée jeudi, à
la suite d'un accord avec le gouverne-
ment.

• LONDRES. - Elena Bonner, la
femme d'Andrei Sakharov, va être tra-
duite en justice pour «comportement
anti-soviétique», selon le «Sunday
Express».

• BUENOS AIRES. - Le chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi a entamé
une tournée sud-américaine.
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/ Y /V/  \/y  JĤ C / I GILBERT JUNOD V ^l ' ÏSM^
I / v̂ / jĈ  
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GARAGE ET CARROSSERIE -̂** âjp 3L^̂  ̂ lus^vuêssedepô^tettyokm/h! jÊ-̂ B Ŝlfe 1—^̂ ^̂ ^̂^̂^
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Autant de monde sur les
routes que dans l'eau

Du bitume torride à l'eau fraîche des piscines

Après le bitume torride, qui a pris au piège de ses bouchons nombre d'auto-
mobilistes, vendredi et samedi, c'était au tour de l'eau fraîche des piscines,
des lacs et des rivières de décrocher les records d'aff luence, hier. A noter que
les voitures encolonnées portaient souvent des plaques étrangères: le plus
important week-end de migration nord-sud vient de s'écouler, de l'avis d'un
porte-parole de la centrale suisse de circulation routière. Deux personnes au
moins ont perdu la vie sur les routes suisses et deux hommes ont disparu
dans le petit Rhône et le lac de l'Hongrin. La Garde aérienne suisse (GASS) a
opéré avant tout dans les Alpes, ou par bonheur, aucun accident n'a connu

d'issue fatale.
En proie a l'exubérance estivale, le

mercure a taquiné la barre des 30 degrés,
invitant les Helvètes a faire trempette.
Les bassins des piscines n'ont pas seuls
attiré les baigneurs comme des mouches.
Les lacs se sont également taillés un
beau succès, tant en Romandie que sur
les rives du lac des Quatre cantons. Lés
locations de barques et de pédalos ont
fait recette, comme l'a confirmé un
loueur de bateaux sur le lac de Zurich.

LA SAISON DE VARAPPE
A COMMENCÉ

Selon les indications de l'Institut
suisse de météorologie (ISM), à Zurich,
les températures oscillaient en Suisse
entre 26 et 27 degrés, au début de
l'après-midi, et nul doute que la barre
des 30 degrés a été franchie en maints
endroits, en fin de journée. Le versant
sud des Alpes seul n'a pas fait chorus
avec l'euphorie générale. Le temps cou-
vert hier matin, a même été gâché
ensuite par quelques averses.

La saison de la varappe s'est ouverte,
et l'activité de la GAS s'est concentrée
du même coup en montagne. Une dou-
zaine des 30 interventions des hélicoptè-
res de la Garde ont concerné des chutes
et des attaques cardiaques en montagne.
Aucun décès n'a heureusement été
déploré.

Des drames plus terre à terre se sont
joués sur le réseau routier. A Schiers
(GR), un jeune conducteur de 23 ans,
Peter Jakob Gasner, de Fanas (GR), est
mort, samedi soir, à la suite de la perte
du contrôle de son véhicule. Un auto-
mobiliste de 62 ans, Rudolf Sutter, de
Wil (SG) a été mortellement accidenté
dans une collision avec un motocycliste.
La femme de l'infortuné, assise à ses
côtés, souffre de contusions et d'un état
de choc.

DEUX HOMMES
EMPORTÉS PAR LES FLOTS

Un ressortissant portugais de 32 ans,
Abilio Carvalho, est porté disparu
depuis samedi soir, emporté par les eaux
du lac de l'Hongrin (VD), près du col des
Mosses. Selon les indicateurs de la police
vaudoise, il était à bord d'une voiture
qui a plongé dans le lac, après qu'un che-
min de terre battue ait cédé sous le poids
du véhicule, lors d'une marche arrière.
Les deux autres occupants ont pu
s'extraire de la machine et regagner la
rive.

Un habitant de Bex (VD), Jean-Pierre
Guignet, âgé de 24 ans, a été emporté
par le courant du petit Rhône, à la hau-
teur de Noville (VD), quand l'embarqua-
tion a heurté un tronc. Les recherches

entreprises immédiatement sont demeu-
rées vaines.

PAS DE PROBLÈMES
POUR LES CFF

Les 20 trains spéciaux qui sont venus
grossir le trafic ferroviaire, hier, n'ont
pas perturbé ce dernier. Les quelques
retards enregistrés n'ont pas dépassé 10
minutes.

La deuxième vague de vacanciers à
déferlé sur les routes suisses de vendredi
après-midi à samedi soir, provoquant des
embarras de voitures pratiquement 24
heures sur 24. Des ralentissements qui se
sont concentrés sur le début du week-
end aux postes-frontière et sur l'axe
nord-sud de Bâle vers Chiasso. Seuls
deux bouchons étaient signalés hier: un
serpent de deux kilomètres s'est formé à
midi sur la N2, entre Sursee et Sempach,
alors qu'une colonne de deux kilomètres
patientait dimanche après-midi à la hau-
teur du chantier, sur la N3, avant Bilten
(GL). (ap)

Tirage de la Loterie romande
Le nom de Saint-Aubin qui sonne si

joliment désigne de nombreux endroits
répartis un peu partout et qui furent
fondés par un saint homme venu
d'Angleterre. En France on en compte
quatre; en Suisse il y en a deux. Un dans
le canton de Neuchâtel et un dans le
canton de Fribourg. C'est ce dernier qu'a
choisi la Loterie romande pout tirer sa
543e tranche et ce fut pour le village une
véritable fête à laquelle assista un très
nombreux public au premier rang duquel
on comptait de nombreuses personnali-
tés à la fois cantonales et communales
dont M. Pierre Aeby, préfet du district
de la Broyé.

Le tirage qui avait lieu à l'Hôtel des
Carabiniers fut ce qu'il est toujours: sim-
ple, rapide et joliment entrecoupé de
productions musicales de la société de
musique La Cecilia et du chœur mixte
l'Union. Quant aux opérations du tirage,
elles furent surveillées par M. Pillonnel,
lieutenant du préfet du district qui
représente le gouvernement cantonal;
elles furent dirigées par Me Marcel
Chuart, notaire, (lg)

Voici les résultats: premier tirage:
9600 lots de 10 francs pour les billets se
terminant par: 78, 96, 40, 76, 64, 93, 68,
10. Deuxième tirage: 2400 lots de 20
francs pour les billets se terminant par:

08 et 69. Troisième tirage: 360 lots de 50
francs pour les billets se terminant par:
266, 900, 028. Quatrième tirage: 36 lin-
gots d'or de 20 gr. pour les billets se ter-
minant par: 9819, 4290, 9284. Cinquième
tirage: 14 lingots d'or de 50 gr. pour les
billets portant les numéros: 682055,
627599, 643949, 599863, 652944, 604234,
644095, 620118, 658997, 692488, 620531,
592584, 596881, 605932. Sixième tirage:
quatre lingots d'or de 100 gr. pour les bil-
lets portant les numéros: 672498,672027,
615970, 660344. Septième tirage: 5 gros
lots de 1 kg. d'or, pour les billets portant
les numéros: 590050, 634877, 655554,
627899, 615549.

Attribution des lots de consolation:
(10 lingots de 20 gr.), pour les billets por-
tant les numéros: 590049, 590051,
634876, 634878, 655553, 655555, 627898,
627900,615548, 615550.

Sans garantie. Attention: seule la liste
officielle fait foi.

Un homme jaloux a grièvement blessé son épouse à Losone avant de
retourner son fusil d'assaut contre lui-même. Selon les indications de la
police tessinoise, la femme, figée de 21 ans et séparée de son mari, était reve-
nue au domicile conjugal en compagnie d'un ami pour y prendre des effets
personnels. Une discussion violente a éclatée entre les deux conjoints,
durant laquelle l'homme figé de 28 ans a frappé plusieurs fois sa femme à la
tête avec le manche d'une carabine.

Le mari jaloux a menacé ensuite l'ami qui s'est réfugie dans une maison
voisine pour avertir la police. Alors que la femme blessée tentait de fuir,
l'homme a empoigné son fusil d'assaut. Accrochant sa victime dans l'esca-
lier, il l'a atteint d'un coup de feu avant de retourner son arme contre lui-
même et de se tirer une balle sous le menton. Les deux blessés ont été
conduits à l'hôpital de Locarno. La jeune femme était toujours en danger de
mort dans la journée d'hier, (ats)

Drame de la jalousie au Tessin

M. A. Egli aux étudiants suisses

L'Association suisse des étudiants
(ASE) avait choisi samedi et hier un
superbe week-end d'été pour se réunir à
Einsiedeln et célébrer sa fête annuelle.
Quelque 4000 étudiants, anciens étu-
diants et leurs familles étaient au ren-
dez-vous. Le conseiller fédéral Alphons
Egli et membre de l'ASE a rappelé qu'il
était contre l'introduction du numerus
clausus dans les universités et a exhorté
les étudiants à ne pas laisser s'échapper
la chance qui s'offrait de dialoguer entre
les générations, (ats)

Pas de numerus clausus
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Entreprise SEDELEC SA
Electricité-téléphone
cherche TRÈS BONS

chefs chantiers
et

monteurs qualifiés
avec CFC
Bons salaires pour personnes capables.
Prendre contact avec M. Bienz
<P 022/36 61 31 82.7050

iff m Pr°f' tez de nos offres ^̂ M
Jl|v incomparables à des prix VjM
IflÈ signé Fashion Corner la»

Bl 20% à 40% Il
f \ / \  Ouvert pendant les vacances IMj É

V j y Le Centre

IftWSp «Les Perce-Neige»

f MB 1 aux Hauts-Geneveys

cherche pour le 1er septembre
1984 ou date à convenir, un

commissionnaire-
concierge
à temps partiel (60% le matin)

I pour transports de nos pension-
naires, livraisons et conciergerie.

Permis A suffisant.

Les candidats voudront bien pren-
dre contact, par téléphone au
038/53 41 41 le matin seule-
ment. ., ¦ 87-36

Abonnez-vous à L'Impartial

• L'entreprise de manufacture de
boites de montres Lapanouse SA à
Bubendorf (BL), abandonnera cet
automne la fabrication des pièces
pour montres à mouvement. Cin-
quante-cinq collaborateurs des sections
Ebauches et Metanic seront ainsi tou-
chés par cette mesure.



Keke Rosberg retrouve le podium
Grand Prix de Dallas de formule 1

Le Finlandais Keke Rosberg (Williams-Honda), le champion du monde
1982, a renoué avec la victoire à Dallas, dans un Grand Prix disputé sur un
circuit particulièrement dangereux et qui ne fut qu'une course par élimina-
tions. Son dernier succès remontait au 15 mai 1983 et il l'avait obtenu à
Monaco. Depuis le début de la saison, il avait connu mille difficultés et il
n'avait que rarement été en mesure de rivaliser avec les meilleurs.

A Dallas, sur un circuit absolument indigne de la Formule 1, sa virtuosité
et les risques qu'il n'a pas craint de prendre lui ont finalement permis de
s'imposer devant le Français René Arnoux, auteur, au volant de sa Ferrari,
d'une course remarquable puisque, pour avoir calé au moment du départ du
tour de chauffe, il a été contraint de partir en dernière position.

Même si sa remontée a été facilitée
par les innombrables abandons qui
furent enregistrés, elle n'en a pas moins
constitué l'un des hauts faits de
l'épreuve.

Lors du récent Grand Prix de Mont-
réal, trois voitures seulement avaient
terminé dans le même tour. Cette fois, il
n'y en a eu que deux: la Williams-Honda
de Keke Rosberg et la Ferrari de René
Arnoux. Par ailleurs, six voitures seule-
ment, sur 25 au départ, ont été classées.
C'est dire que ce premier Grand Prix de
Dallas a été plus proche du rodéo que de
la course de voitures et que la Formule 1
n'y a rien gagné.

PROST LE GRAND BATTU
En ce qui concerne le Championnat

du monde des conducteurs, Alain Prost,
l'un des grands battus de l'épreuve avec
son coéquipier Niki Lauda et aussi avec
le Brésilien Nelson Piquet, lequel restait
sur deux succès consécutifs, a conservé la
tête du classement avec 10,5 points
d'avance sin- Lauda. Elio de Angelis,
René Arnoux et Keke Rosberg ont pro-
fité de ce Grand Prix pour se rapprocher
mais sans parvenir à ébranler la position
de Prost, qui reste le grand favori dans la
course au titre malgré sa mésaventure de
Dallas, une mésaventure d'autant plus
rageante pour lui que cette quatrième
victoire de la saison qui était à sa portée
lui aurait permis de s'assurer virtuelle-
ment le titre mondial.

Parties sur la première ligne de la
grille de départ, les deux Lotus de Nigel
Mansell et de Elio de Angelis conser-
vaient l'avantage au 'départ devant la
Renault de Derek Warwick. Dès les pre-
miers tours, le Français François Hes-
nault (Ligier) abandonnait cependant
que le Brésilien Ayrton Senna (Tole-
man), victime d'un tête-à-queue, s'arrê-
tait à son stand pour changer de pneu-
matiques. L'Allemand Stefan Bellof
(Tyrrell) tapait pour sa part un mur et il
renonçait au 8e tour.

Devant, Mansell menait la course avec
une marge de plus en plus grande sur
Derek Warwick et l'Autrichien Niki
Lauda (McLaren), suivis de de Angelis,
du Finlandais Keke Rosberg (Williams)
et du Français Alain Prost (McLaren).
Mais, au 10e tour, alors qu'il attaquait
Mansell pour la première place, Warwick
partit en tête-à-queue et 0 heurtait une
rangée de pneumatiques de protection.
Autre abandon, après celui d'Eddie
Cheever (Alfa Romeo).

En tête, on retrouvait bientôt les deux
Lotus mais qui tournaient sur un rythme
beaucoup moins rapide, permettant à
leurs poursuivants, et notamment à Ros-
berg, de revenir.

C'est ainsi que, au 15e tour, Mansell et
de Angelis, séparés par deux dixièmes, ne
comptaient plus que 2"d'avance sur Ros-
berg et 6" sur Lauda et Prost. Nelson

Classement
1. Keke Rosberg (Fin) Williams-

Honda, les 261,3 km. en 1 h.
01'22"617; 2. René Arnoux (Fr) Fer-
rari, à 22"464; 3. Elio de Angelis (It)
Lotus-Renault, à un tour; 4. Jacques
Laffite (Fr) Williams-Honda, à deux
tours; 5. Piercarlo Ghinzani (It)
Osella- Alfa Romeo, à deux tours; 6.
Nigel Mansell (GB) Lotus-Renault, à
trois tours; 7. Corrado Fabi (It)
Brabham- BMW, à trois tours; 8.
Manfred Winkelhock (RFA) ATS-
BMW, à trois tours.

Tous les autres concurrents, dont
le Suisse Marc Surer, ont abandonné
et ils n'ont pas été classés. Il y avait
25 voitures au départ.

Classement du Championnat du
monde: 1. Alain Prost (Fr) 34,5
points; 2 Niki Lauda (Aut) 24; 3. Elio
de Angelis (It) 23,5; 4. René Arnoux
(Fr) 22,5; 5. Keke Rosberg (Fin) 20, 6.
Nelson Piquet (Bré) 18; 7. Derek
Warwick (GB) 13; 8. Michèle Albo-
reto (It) 9; 9. Martin Brundle (GB) 8;
10. Patrick Tambay (Fr) 7; 11. Nigel
Mansell (GB) 6; 12. Stefan Bellof
(RFA) 5. (si)

Piquet (Brabham), le champion du
monde, se trouvait loin derrière.

ATTAQUES FORCENÉES
Rosberg se livrait à des attaques force-

nées contre les deux Lotus-Renault. Il
pouvait passer de Angelis mais, malgré
les risques insensés qu'il prenait, il
échouait face à Mansell.

Derrière, Prost prenait le meilleur sur
Lauda puis il passait de Angelis. La lutte
entre les hommes de tête était passion-
nante, les leaders successifs rivalisant de
témérité et d'habileté. Après 37 des 67
tours de l'épreuve, Rosberg se retrouvait
au commandement devant Prost, Man-
sell, de Angelis et Lauda, les cinq pilotes
caracolant loin devant Nelson Piquet.
Un nouveau changement intervenait en
tête de la course lorsque Mansell rentrait
à son stand pour changer de pneumati-
ques.

Confusion
La plus grande confusion a régné

sur le circuit de Dallas dans les heu-
res qui ont précédé le départ. Après
avoir décidé de retarder la demi-
heure d'essais libres prévue quatre
heures avant le départ, les organisa-
teurs l'ont purement et simplement
annulée.

Cette décision a été prise en raison
des travaux de réfection effectués sur
la piste.

Durant la nuit, pour répondre au
mouvement de protestation des pilo-
tes, quatre virages avaf ept  ̂ été
refaits. Des trax avaient enlevé le
bitume défectueux avant qu'une
épaisse couche de ciment ne soit
posée pour aplanir le revêtement Le
matin, un virage n'était cependant
pas encore terminé. Par ailleurs, en
de nombreux endroits, le ciment
n'avait pas encore totalement séché.

L'unanimité ne s'étant pas faite
entre les pilotes, le départ du Grand
Prix n'a finalement été donné
qu'avec une dizaine de minutes de
retard A l 'issue de leur réunion, plu-
sieurs pilotes avaient laissé entendre
qu'ils pourraient prendre le départ et
s'arrêter au bout de quelques tours.
Mais ils n'ont pas tenu parole et si de
nombreux arrêts ont été enregistrés,
c'est à la suite d'incidents divers et
non pas de volonté délibérée de la
part des pilotes en cause, (si)

A vingt tours de 1 arrivée, quinze voi-
tures (sur vingt-cinq) restaient en
course. Les deux Lotus étaient distan-
cées et seuls deux pilotes restaient en
course pour la victoire: Rosberg et Prost.

Rapidement, Prost allait prendre le
meilleur sur le Finlandais. Derrière,
Arnoux se trouvait dans les roues de
Lauda, qu'il ne tardait pas à passer pour
se retrouver en troisième position.

Un rebondissement mineur, en regard
de ce qui allait se passer à 10 tours de
l'arrivée: Alboreto, sixième, venait à
peine d'abandonner que Prost, en tête de
la course et auquel la victoire semblait
promise, renonçait lui aussi. Il garait sa
McLaren juste derrière celle d'Alboreto.
Cet abandon était suivi d'une cascade
d'autres: le Belge Thierry Boutsen
(Arrows-BMW) et Niki Lauda s'arrê-
taient également (61e tour), au même
endroit que Prost.

L'espoir s'était évanoui pour Prost, le
leader du Championnat du monde, qui
avait pu croire à la victoire après avoir
été l'un des plus virulents contestataires
du circuit, (si )

Dôrflinger vers le titre mondial
Grand Prix de Belgique motocycliste à Spa

A Spa Francorchamps, Stefan Dôrflinger a pris sans doute une option
décisive sur le titre de champion du monde des 80 cm3. En fêtant en Belgique
son quatrième succès de la saison, le pilote bâlois a renforcé sa position au
championnat du monde avant la dernière manche, qui se disputera le 2 sep-
tembre sur le circuit de Mugello. En Italie, il pourra se contenter d'une sep-
tième place pour remporter le titre mondial.

Les autres pilotes Suisses n'ont pas connu la même réussite que Dôrflin-
ger dans ce Grand Prix de Belgique. En side-cars, Biland/Waltisberg ont été
contraints à l'abandon alors qu'ils occupaient la première place. En 250 cm3,
Jacques Cornu a terminé au 13e rang à 44 secondes du vainqueur, l'Allemand
Manfred Herweh. Sergio Pellandini, pour sa part, est entré dans les points
avec une huitième place dans une course des 600 cm3 remportée par Freddie
Spencer.

Meilleur temps des essais, Dôrflinger a
survolé avec sa Zûndapp la course des 80
cm3. Malgré un départ moyen, le Bâlois
prenait la tête dès le premier tour pour
ne plus là lâcher. Il devançait l'Espagnol
Jorge Martinez de 23 secondes.

Coéquipier de Dôrflinger, l'Allemand
Hubert Abold a donné une leçon de cou-
rage en Belgique. Malgré une grave bles-
sure à la main gauche, Abold a tenu la
distance et a pris la sixième place. Au
championnat du monde, il compte doré-
navant un retard de onze points sur
Dôrflinger.

La course des 250 cm3 a été marquée
par un duel qui a opposé quatre pilotes,
Guy Bertin, Manfred Herweh, Christian
Sarron et Alfonso Pons. Le bras dans le
plâtre jusqu'à jeudi en raison d'une
inflammation, Manfred Herweh a
retrouvé tous ses moyens pour se porter
en tête au 9e tour et l'emporter devant
Pons et Sarron. Au championnat du
monde, l'Allemand occupe la seconde
place à douze points de Sarron. Deu-

Stefan Dôrflinger: une sérieuse option
sur le titre mondial. (Keystone)

xième à Assen la semaine dernière, Jac-
ques Cornu a rencontré des problèmes de
pneumatiques à Spa. Ces ennuis l'ont
empêché de s'immiscer dans la lutte des
hommes de tête, les deux autres Suisses
en lice, Roland Freymond et Bruno
Luscher, ont abandonné.

ET DE QUATRE POUR SPENCER
Freddie Spencer, champion du monde

en titre, a signé sa quatrième victoire de
la saison. Le pilote américain, au guidon
de sa Honda trois cylindres, s'est porté
au commandement au deuxième tour.

Derrière «Fast Freddie», deux pilotes
Honda, Randy Mamola et Raymond
roche, ont devancé le leader du cham-
pionnat du monde, Eddie Lawson
(Yamaha). Malgré cette modeste qua-
trième place, Lawson conserve vingt
points d'avance sur Spencer, alors qu'il
ne reste que trois manches au calendrier.

Au terme d'une course méritoire, le
Tessinois Sergio Pellandini a pris la hui-
tième place.

BILAND : C'EST FINI !
Rolf Biland et Kurt Waltisberg ont

perdu l'une de leur dernière chance de
conserver leur couronne des side-cars. En
tête de la course, ils ont été. trahis par
une bride de leur pompe à eau et forces à
l'abandon au quatrième tour. Leaders du
championnat du monde, les Hollandais
Streuer/Schnieders ont également
rejoint prématurément leur boxe. Ces
deux abandons ont permis aux Français
Michel/Fresc de remporter leur premier
Grand Prix de l'année.

Résultats
80 cmc.: 1. Stefan Dôrflinger (Sui)

Zûndapp, 3912"68 (moyenne de 138
km. 051); 2. Jorge Martinez (Esp) Real,
39'35"3£; 3. Hans Spaan (Hol) Casai,
39'49"21; 4. Pierpaolo Bianchi (Ita)
Casai, 39'54"25; 5. Wilhelm Heykopp
(Hol) Casai, 40'26"34; 6. Hubert Abold
(RFA) Zûndapp, 40'26"60. Puis: 9. Hans
Muller (Sui) Sachs, 40'40"55. - Classe-
ment du championnat du monde
avant la dernière manche: 1. Dôrflin-
ger 76 points; 2. Abold 65; 3. Bianchi
63; 4. Martinez 50; 5. Spaan 47; 6. Wai-
bel 46.

250 cmc: 1. Manfred Herweh (RFA)
Real, 43'16"45 (153 km. 957); 2. Alfonso
Pons (Esp) Rotax, 43'16"93; 3. Christian
Sarron (Fra) Yamaha, 43'18"63; 4. Ivan
Palazzese (Ven) Yamaha, 43'32'51; 5.
Guy Bertin (Fra) MBA, 43'28"76. Puis:
13. Jacques Cornu (Sui) Yamaha,
44'00"56. - Classement du champio-
nat du monde après neuf des 12 man-
ches: 1. Sarron 82 points; 2. Herweh 70;
3. Mang 58; 4. Pons 53; 5. Lavado 51; 6.
Cornu 39.

500 cmc: 1. Freddie Spencer (EU)
Honda, 51'33'17 (161 km. 543); 2. Randy
Mamola (EU) Honda, 51'38"88; 3. Ray-
mond Roche (Fra) Honda, 51'39"93; 4.
Eddie Lawson (EU) Yamaha, 51'53"42;
5. Ron Haslam (GB) Honda, 52*02"96; 6.
Tadahiko Tario (Jap) Yamaha,
52'51"78. Puis: 8. Sergio Pellandini
(Sui) Suzuki, 52'55"34; 14. Wolfgang von
Murait (Sui) Suzuki, 53'44"77. - Classe-
ment du championnat du monde: 1.
Lawson 107 points; 2. Spencer 87; 3.
Mamola 81; 4. Roche 75; 5. Haslam 57;
6. Sheene 28.

Side-cars: 1. Michel et Fresc (Fra)
LCR Yamaha, 46'04"08 (151 km. 282); 2.
Schwârzel et Huber (RFA) LCR
Yamaha, 46'24"88; 3. Abbot et Smith
(GB) LCR Yamaha, 47'05"41; 4. Jones
et Ayres (GB) LCR Yamaha, 47'12"55;
5. Egloff et Egloff (Sui) LCR Yamaha,
4816"40. Puis: 7. Hùgli et Hiigli (Sui )
LCR Yamaha, 48'52"25; 13. Zûrbrugg et
Ziirbrugg (Sui) LCR, à un tour. - Clas-
sement du championnat du monde
après cinq des sept manches: 1.
Steuer et Schnieders (Hol) 52 points; 2.
Schwârzel et Huber 50; 3. Michel et
Fresc 47; 4. Biland et Waltisberg 30; 5.
Abbot 25; 6. Jones 20. (si)

Corinne Schneider: 6110 points !
Record suisse à Fheptathlon

L'étudiante zurichoise Corinne
Schneider (22 ans) est devenue la
première Suissesse à plus de 6000
points à Fheptathlon: à l'occasion
des championnats d'Autriche à Inns-
bruck, elle a amélioré son propre
record national de 173 points (!) pour
le porter au total, de bonne valeur
internationale , de 6110 points. Elle a
par là-même dépassé très nettement
la limite qualificative pour les Jeux
olympiques (5950 points).

Corinne Schneider, absente à
Gôtzis en mai en raison d'une angine
et aux championnats suisses à Win-
terthour en juin à la suite du traite-
ment aux antibiotiques suivi pour
soigner sa maladie, a remarquable-
ment réussi sa rentrée à Innsbruck.
Elle a tiré parti des excellentes con-
ditions météorologiques (chaleur et
vent favorable) pour améliorer qua-
tre meilleurs performances person-
nelles (13"99 sur 100 m. haies, 24"84
sur 200 m, 6.07 m. en longueur, 47,82
m. au javelot) et en égaler une autre
(133 m. en hauteur).

La Zurichoise a par ailleurs eu la
malchance, au lancer du poids, de se
voir annuler un jet à 13,50 m. pour
avoir touché le butoir de la main,
alors que son résultat comptabilisé
n'est «que» de 12,74 m. C'est néan-
moins le meilleur qu'elle ait jamais
réussi dans un heptathlon. Sur 800 m.

Suite des informations
sportives ^  ̂7

(2'22"65), elle fut contrainte à mener
une bonne partie de la course, les
concurrentes autrichiennes se.- limi-
tant à une course tactique pour
l'obtention du titre national.

Avec ses 6110 points, Corinen Sch-
neider détient la 10e meilleure per-
formance des concurrentes qui
seront présentes à Los Angeles, der-
rière trois Allemande», trois Améri-
caines, deux Britanniques et une
Hollandaise. Comme elle n'est pas au
bout de sa progression, un diplôme
olympique (places 1-8) ne semble pas
hors de sa portée.

Championnat d'Autriche d'hepta-
thlon: 1. Corinne Shneider (S) 6110
points (record national, ancien Schnei-
der 5937 en 1983/13"99, 1 m. 83, 12 m.
74, 24"84, 6 m. 07, 47 m. 82, 2'22"65). (si)

Jean-Pierre Balmer brillant
Championnat suisse des rallyes

Disputée dans le cadre du ral-
lye de Riechstadt, dans le sud de
l'Allemagne, la cinquième man-
che du championnat suisse de la
spécialité a permis à Jean-Pierre
Balmer et Denis IndermUhle de
fêter une victoire. Les deux Neu-
châtelois ont du même coup
repris la tête du classement du
championnat suisse. Ce succès,
obtenu après un âpre duel avec le
couple Jaquillard, sembla long-
temps devoir être l'apanage de
Ferreux-Audemars, vainqueurs
une semaine plus tôt du rallye des
Alpes vaudoises. Mais, Ferreux,
en prenant le maximum de ris-
ques, devait être victime d'une
sortie de route.

RÉSULTATS
Se manche du championnat

suisse des rallyes en RFA: 1.
Jean-Pierre Balmer - Denis
Indermuhle (La Chaux-de-Fonds -
Cressier), Opel Manta 400, 1 h.
29'42"; 2. Christian et Christiane

Jaquillard (Tartegnin), Lancia
Rallye, 1 h. 3019"; 3 Eric Chapuis
- Miguel Antonino (Yverdon •
Ecublens), Nissan 240 RS, 1 h.
32'32"; 4. Willy Corboz - Jean-
Pierre Schenk (Hauts-Geneveys •
Cernier), Opel Ascona, 1 h. 37'39"
(gagnants du groupe A); 5. Jean-
Pierre Bouillod - Alex Pistoletti
(Martigny • Salvan), Talbot Lotus,
1 h. 38'40"; 6. René HUgli - Michael
Munster (Genève - Zufikon),
Toyota Corolla, à l h .  40'45"; 7.
Renato Minoggio • Rafaele Meoli
(Minusio - Lugano), Opel Manta, 1
h. 45*22" (vainqueurs du groupe
N). 13 équipages au départ 7 clas-
sés.

Championnat suisse (S man-
ches): 1. Balmer - Intermtlhle, 33
points; 2 Hiltebrand - Dorner
(Genève - Meyrin) 32; 3. Corboz -
Schenk 31; 4. Jaquillard - Jacquil-
lard et Nicolet - Nicolet (Trame-
lan) 27; 6. Keller - Sicher (Bauma -
Gurtnellen) et Corthey • Cotting
(Bière - Genève) 22. (si)

Tour cycliste de Rhénanie-Palatinat

Le Tchécoslovaque Milan Jurco a
remporté le Tour de Rhénanie-Palati-
nat, dernier test pour les amateurs
avant les Jeux olympiques de Los Ange-
les. Jurco, âgé de 26 ans, a distancé
l'Allemand Werner Stauff de 32 secon-
des et son compatriote Vladimir Koza-
rek de2'16".

Côté helvétique, Hans Reis a pris la
huitième place à 6*45" du vainqueur,
Alfred Ackermann la dixième et Heinz
Imboden la onzième.

Classement final: 1. Milan Jurco
(Tch) 21 h. 08*06"; 2. Werner Stauff
(RFA) à 32"; 3. Vladimir Kozarek
(Tch) à 2**16; 4. Gert Jacobs (Hol) à
3*00"; 5. Karl Krenauer (Hol) à 3*54"; 6.
Andréas Kappes (RFA) à 5*27"; 7. Jiri
Skoda (Tch) à 5'29"; 8. Hans Reis
(Sui) à 6'45"; 9. David Barnett (NZ) à
6'50; 10. Alfred Ackermann (Sui) à
712"; 11. Heinz Imboden (Sui) à
8'45".

(si)

Succès final de Milan Jurco
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ROIS SA

Boulevard des Eplatures 8 0 039/26 81 81

Nous informons notre clientèle, ainsi que les
automobilistes en général, que:

— notre service des ventes
— notre atelier de réparations
— notre département service et lavage

RESTENT OUVERTS en permanence
pendant les vacances horlogères

À VENDRE. J'ai à vous proposer dans le Jura, plusieurs commerces

• hôtels, cafés-restaurants,
bars, discothèques

• garages
• commerce de meubles
• usines
• petites fabrications
• boucherie
Ecrivez sans aucun engagement à case postale 1, 2892 Courgenay ou
<p 066/71 12 89, 066/66 61 24, 066/71 21 14.

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer, av. Léopold-Robert 51, 2e étage

local commercial
45 m2, libre tout de suite.

S'adresser: Roland Zwahlen, agent général,
Winterthur-Assurances, <& 039/23 23 45.

À LOUER pour le 1er août 1984
ou date à convenir, au 2e étage de
l'immeuble,
avenue Léopold-Robert 21

magnifique
appartement
de S pièces, cuisine agencée, salle
de bains-WC + 1 WC séparés avec
lavabo, 1 cave.

Place de parc à disposition dans
l'immeuble.

Tout confort Fr. 810.- charges com-
prises. Conviendrait également pour
bureaux.

S'adresser à la
Fiduciaire PIERRE PAULI SA,
avenue Léopold-Robert 49,
£? 039/23 74 22,
La Chaux-de-Fonds. isooa

A louer au Locle, Envers 59

appartement
rénové
de 3 pièces, avec terrasse. Chauffage
central à gaz indépendant.

Libre tout de suite. Fr. 320.- -i- charges.

0 038/31 84 44. 87-30735

A louer centre du locle

appartement
4 pièces
V 039/31 38 69 8wa20«

Nous avons à vendre à La Chaux-
de-Fonds

villas
maisons familiales
maisons mitoyennes
appartements
Nous tenons à votre disposition des
descriptifs.

Agence immobilière F. Blanc, L.-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds,
<p 039 23 51 23 uosa

Voyages HAUSER
Cars modernes de 20 à 55 places
0 038/51 31 50 Le Landeron
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^̂ ^^̂ ^̂  ̂ 14 jours
«•é»»*- pè* du 14 au 27 juillet 84

Voyages en cars modernes, hôtel et pension complète,
de Fr. 795.- à Fr. 865.-.
Départ de plusieurs localités. Demander programmes
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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
où sages, les robes

ÉLÉGANCE
NUPTIALE

sont synonymes
de grande classe.

Dès Fr. 198.-

Votre
journal: ('IMPARTIAL
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VACANCES 1984
Mardi 10 juillet Départ: 13 h. 30

Fr. 26.-
LUDERENALP EN EMMENTAL

Jeudi 12 juillet Départ: 7 h.
Fr. 38.-

TOUR DU LAC D'ANNECY
repas de midi libre

Vendredi 13 juillet Départ: 7 h.
Fr. 36.-

WIESENTHAL MAGNIFIQUE PARC
A OISEAUX

carte d'identité

Chaque jour une course est organisée

Inscriptions Voyages GIGER - Autocars
£7 039/23 75 24 18199

I JEUNE EMPLOYEE
DE COMMERCE

19 ans, français-allemand, cherche emploi. Libre tout
de suite.
Ecrire sous chiffres ET 18292 au bureau de L'Impar-
tiaL ' 

JEUNE COIFFEUSE
cherche place à La Chaux-de-Fonds ou au Vallon de
Saint-lmier.
Disponible début septembre ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres 93-31309 à Assa Annonces Suis-
ses SA, rue du Collège 3, 2610 Saint-lmier.

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

20 ans, français-anglais, cherche emploi. Libre tout de
suite.
Ecrire sous chiffres ZH 18293 au bureau de L'Impar-
tial. 

¦I DEMANDES D'EMPLOIS ¦

Hôtel Carioca * ¦ * j ^̂ ^H^̂^Lugano-Paradiso, ^̂ ^̂ ^̂ ^A^H
0 091/54 30 81 S
1 semaine dès UU V̂iViIN

280.- + 3 I Mjn
jours gratuits! Offre I
spéciale pour juil- mÛ&Sflj
letl BS-6O68 MMëMéÉ

Si vous trouvez un garage de béton
moins cher, achetez-le!

Nos garages préfabriqués en béton arm é
sont fournis directement et franco chantiei
par l'usine. 6 grandeurs normalisées, sans
compter les. grandeurs, spéciales; Le-plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.
|BB uninorm tél. 021/37 37 12
¦H 1018 Lausanne , 124. route Aloys-Fauque2

105-09020:

Morgina - CHALET

appartement
Location par semai-
nes.
<p 021/22 23 43
Logement City (autres
stations également).

18-1404économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
A^JrSsemé

1 OUVERT tout le mois f

rLouez aujourd'hui,./]
... achetez demain
Pour une mensualité de Fr. 731.-,
vous pouvez louer un magnifique

appartement de

4V2 pièces
situé plein sud, dans un quartier périphé-
rique, entouré de verdure. Place de jeux
pour le enfants, à l'écart de la circulation.

Après une année de location, vous pour-
! rez devenir propriétaire à des conditions

exceptionnelles.

Pour tout renseignement, contactez notre
collaborateur sur place,
0 039/23 83 68 ou

notre agence cantonale, Moulins 51,
2000 Neuchâtel, 0 038/25 94 94

_ ^ Ê̂^^^m̂ km^

M AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

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

3 . *PIGCGS dès Fr. 340-

O 11 plèCGS dès Fr. 402—
A I /  ____. m ^¦ 4 72 PlèCGS dès Fr 460-
+ charges.

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

Pour visiter: <p 039/41 49 58.

Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
a (p 021/20 88 61. 22-3201



Un homme de Peter Post gagne enfin!
Barteau toujours en jaune avant les Pyrénées

Enfin! Depuis le début du Tour de France, la formation hollandaise Panaso-
nic, qui, sous le nom de Raleigh, trustait l'an dernier les succès partiels dans
le Grande Boucle, courait après sa première victoire. Elle a fini par l'obtenir,
entre Bordeaux et Pau (198 kilomètres), grâce au Belge Eric Vanderaerden.
Lequel, paradoxalement, ne s'est pas imposé au sprint, mais au terme d'une
échappée menée en compagnie de son compatriote Marc Dierickx. Le Fran-

çais Vincent Barteau a conservé sans souci son maillot de leader.

Eric Vanderaerden a permis à l 'équipe de Peter Post de fêter enfin
sa première victoire dans ce Tour de France. (Bélino AP)

Cette étape de transition, au lende-
main de l'étape-mammouth entre Nan-
tes et Bordeaux et à la veille de la pre-
mière explication en montagne, dans les
Pyrénées, a été marquée par une longue
échappée de quatre hommes. Après 21
kilomètres de course déjà, les Hollandais
Adri Van der Poel et Théo De Rooy, le
Belge Rudy Dhanens et... le Suisse Niki
Ruttimann, coéquipier de Bernard
Hinault, sortaient du peloton. Au long
d'une fugue de près de 150 kilomètres,
les échappées allaient creuser une avance
maximale de 7 minutes.

Contrairement à ce qui s'était passé
pour Barteau, Le Guilloux et Ferreira
entre Béthune et Cergy-Pontoise, les
«gros bras» ne les laissaient toutefois pas
faire jusqu'au bout. Van der Poel, le
mieux placé au général, n'était il est vrai
qu'à trois minutes et demie de Fignon, et
la réputation de RUttimann au sein du
peloton est déjà établie. A 21 kilomètres
du but, dans la côte d'Auga, la jonction
s'opérait, après que les fuyards aient été
longtemps «tenus en laisse» par le pelo-
ton, avec une soixantaine de secondes
d'avance.

Peu après, Vanderaerden s'extrayait
de la masse, flanqué de Dierickx. Ce der-
nier, chargé essentiellement de préserver
les intérêts de son coéquipier Frank
Hoste dans la lutte au maillot vert,
n'allait pas mener un centimètre jusqu'à
l'arrivée, se contentant de faire selon
l'expression consacrée du «porte-bagage»
aux dépens de son compatriote. Lequel,
certain d'imposer sa pointe de vitesse en
fin de compte, ne sollicita même pas
l'aide de son compagnon de fugue.

Le peloton bien contrôlé par les Pana-
sonic, ne réagissant pas, les deux hom-
mes creusaient rapidement une avance
d'une minute, puis deux. A Pau, Vander-
aerden n'éprouvait comme prévu aucune
peine à triompher de Dierickx, qui se
releva rapidement. Derrière Kelly, qui
avait empoché 12 secondes de bonifica-
tion en gagnant un rush, en grignotait'10
supplémentaires en réglant aisément le
sprint du peloton.

SUISSES EN DIFFICULTÉ
Un peloton où ne figuraient pas

Thierry Bolle et Marcel Russenberger,
relégués à 13 minutes, ni Gilbert Glaus,
qui a perdu plus de 20 minutes. Le Thou-
nois, souffrant d'une infection à un
orteil, a dû découper sa chaussure de
course afin de ne pas trop souffrir, mai il
a néanmoins terriblement peiné pour ral-
lier l'arrivée. Ses jours dans ce Tour de
France semblent comptés, d'autant que
les premières grosses difficultés atten-
dent maintenant les rescapés.

DES ÉCARTS EN MINUTES?
Aujourd'hui, entre Pau et Guzet-

Neige, sur une étape de 250 kilomètres
au cours de laquelle les coureurs auront
à gravir les cols d'Aspin, Peyresourde,
Mente, Porte d'Aspet, Latrape avant
l'ascension finale, la bataille pour les
secondes à en effet de fortes chances de
faire place à une lutte qui se chiffrera
par des écarts en minutes. Fignon pas-
sera- t-il à l'offensive? Hinault tentera-
t-il d'attaquer son compatriote? Quel
sera le comportement des Colombiens?
Barteau sera-t-il en mesure de défendre
son paletot or? Autant de questions
dont oh attend la réponse avec une cer-
taine impatience, (si)

Raas roi d'une étape légendaire
Entre Nantes et Bordeaux samedi sur 338 km.

Jamais, depuis 17 ans, le Tour de France n'a connu samedi une étape aussi
longue. Nantes - Bordeaux (on n'avait plus relié ces deux villes depuis 1953),
neuvième étape de la Grande Boucle 84, comptait en effet 338 km. Couverte à
un rythme néanmoins élevé (près de 35km. à l'heure), elle est revenue au Hol-
landais Jan Raas, vainqueur au sprint de l'Italien Bruno Leali et du Français
Marc Madiot, l'Irlandais Sean Kelly réglant le sprint du peloton quelques

secondes plus tard.

Victime d'un accident qui le contrai-
gnit à porter une minerve durant plu-
sieurs semaines, Jan Raas fait en quel-
que sorte sa rentrée dans ce Tour de
France. Un retour à la compétition
rendu possible par une inébranlable
volonté et un courage forçant l'admira-
tion. Mais l'ancien champion du monde
a aussi démontré, à Bordeaux, qu'il
n'avait rien perdu de son flair, de sa
pointe de vitesse et... de sa roublardise.
Lorsque Madiot démarra, à trois kilomè-
tres de l'arrivée, il sauta immédiatement
dans son sillage, mais refusa de collabo-
rer.

ERREUR INCOMPRÉNSIBLE
Le coureur de l'équipe Renault com-

mit alors l'erreur incompréhensible de
continuer à rouler, assumant tout le tra-
vail devant Raas et Leali, revenu sur les
deux échappées, trop heureux de l'au-
baine. Le Néerlandais, bien calé dans le
sillage de sa «locomotive», attendit les
200 derniers mètres pour lancer le sprint
et s'imposer aisément devant Leali, alors

que Madiot était complètement battu.
La formation hollandaise Kwantum fait
ainsi la pige à sa rivale Panasonic, qui a
une nouvelle fois beaucoup travaillé en
pure perte.

BRAS DE FER
Mais l'étape a surtout été marquée par

le bras de fer auquel se sont livrés Ber-
nard Hinault et Laurent Fignon. Tous
deux se sont engagés dans les nombreux
sprints à bonification qui jalonnaient le
parcours, le Breton empochant ainsi 40"
contre 12" au Parisien (et 24" à Sean
Kelly). Le «blaireau» a même failli jouer
un mauvais tour à son rival, puisqu'à
l'occasion du troisième rush un groupe
de tête se forma, où figuraient notam-
ment Hinault, Simon, Bernaudeau, Kel-
ley, Andersen, mais pas Fignon, ni ses
co-équipiers Lemond, Madiot et Bar-
teau! L'avance de ce groupe atteignit
jusqu'à 40", mais l'équipe du champion
de France parvint à rétablir la situation
après une chasse de 40 km.

Jan Raas, un succès qui force
l'admiration. (Bélino AP)

Par la suite, l'étape sombra dans une
monotonie troublée seulement par les
sprints intermédiaires. Peu avant le der-
nier de ceux-ci, un groupe de cinq hom-
mes parvint à prendre quelque avance
avant d'être réabsorbé. Parmi eux, Jean-
Mary Grezet. Le Loclois fut le seul
Suisse à se manifester en tête du pelo-
ton. Les Cilo furent en effet une nouvelle
fois d'une affligeante discrétion. Non
seulement Gilbert Glaus fut invisible
lors du sprint final, mais il termina
attardé (1') en compagnie de Ferretti,
Màchler et Russenberger concédant
pour leur part deux minutes et demie. Et
dire que l'on a reproché à Demierre de
faire la course en queue de peloton...

(si)

Van Impe toujours grimpeur
Course de côte Viège - Gràchen

Le Belge Lucien Van Impe, ancien
vainqueur du Tour de France, a démon-
tré lors de la course de côte Viège -
Grachen qu'il n'a rien perdu de ses quali-
tés. U s'est imposé avec 12 secondes
d'avance sur le Hollandais Johan Van
der Velde et 36 secondes sur le Portugais
Acacio da Silva. Meilleur Suisse, Stefan
Mutter a pris la quatrième place.

Longue de 48 kilomètres, la course est
entrée dans sa phase décisive lorsqu'un
groupe de six hommes s'est formé en
tête, à 6 kilomètres de l'arrivée. Trois
kilomètres plus loin, Van Impe et Van
der Velde se détachaient, avant que le

Belge ne place un démarrage irrésistible
à 500 mètres de la banderole.

Classement: 1. Lucien Van Impe
(Bel) les 48 kilomètres en 1 h. 24'33"; 2.
Johan Van der Velde (Hol) à 12"; 3. Aca-
cio da Silva (Por) à 36"; 4. Stefan Mut-
ter (Sui) à 37"; 5. Erwin Lienhard
(Sui) à 38"; 6. Jean-Claude Leçlercq
(Fra) à 45"; 7. Daniel Wyder (Sui) à
l'02"; 8. Hubert Seiz (Sui) à l'03"; 9.
Guido Frei (Sui) à l'46"; 10. Godi
Schmutz (Sui) à 2'09". (si)

Suite des informations
sportives (? 9

Neuvième étape, Nantes - Bor-
deaux (338 kilomètres):

1. Jan Raas (Ho) 9h. 40'll"
30" de bonifications.

2. Bruno Leali (It) m. t.
20" secondes de bonifications.

3. Marc Madiot (Fr) à 03"
10" de bonifications.

4. Sean Kelly (Irl ) à 05"
5. Eric Vanderarden (Be) m. t.
6. Francis Castaing (Fr) m. t.
7. Noël Dejonckheere (Be) . . . .  m. t.
8. Frank Hoste (Be) m. t.
9. J.-Ph. Vandenbrande (Be) . .  m. t.

10. Léo Van Vliet (Ho) m. t.
11. Hubert Lienard (Fr) m. t.
12. Eddy Planckaert (Be) m. t.
13. Giancarlo Perini (It) m. t.
14. Jean-François Rault (Fr) . . .  m. t.
15. Ad Wijnands (Ho) m. t
16. Guy Gallopin (Fr) m. t
17. Kim Andersen (Da) . . . . . . . .  m. t.
18. Dominique Garde (Fr) m. t.
19. Pierre Le Bigaut (Fr) m. t.
20. P.-Henri Menthéour (Fr) . . .  m. t.
Puis les autres Suisses:
40. Niki Ruttimann m. t.
80. Beat Breu m. t.
91. Jean-Mary Grezet m. t.

122. Bernard Gavillet m. t.
133. Urs Zimmermann m. t.
138. Patrick Moerlen m. t.
142. Antonio Ferretti à 54"
143. Gilbert Glaus m. t.
147. Thierry Bolle à l'43"
155. Erich Màchler à 2'18"
159. Marcel Russenberger . . .  à 2'20"
163. Julius Thalmann à 9'08"
Dixième étape, Bordeaux - Pau
(198 kilomètres):

1. Eric Vanderarden (Be) 4 h.51'02"
30" de bonifications.

2. Marc Dierickx (Be) m. t.
20" secondes de bonifications.

3. Sean Kelly (Irl) à 2'31"
10" de bonifications.

4. Léo Van Vliet (Ho) m. t.
5. Frank Hoste (Be) m. t.
6. Jean-François Rault (Fr) . . .  m. t.
7. Francis Castaing (Fr) m. t.
8. Yvan Frébert (Fr) m. t.
¦9. Ad Wijnands (Ho) m. t.

J0. Jean-René Bernaudeau (fï) ,m. t,
11. J.-Ph. Vandenbrande (Be) . .  m. t.

12. Alain Dithurbide (Fr) m.t
13. Henk Lubberding (Ho) m. t
14. Guy Gallopin (Fr) m. t
15. Allan Peiper (Aus) m. t
16. Régis Clère (Fr) m. t
17. Rudy Rogiers (Be) m. t
18. Marc Sergeant (Be) m. t
19. Frédéric Vichot (Fr) m.t
20. Ludo Peeters (Be) m. t
Puis les autres Suisses:
78. Antonio Ferretti m. t
92. Beat Breu m. t
94. Erich Màchler m. t
96. Niki Ruttimann m.t

117. Jean-Mary Grezet m. t
120. Urs Zimmermann m. t
130. Bernard Gavillet m. t
137. Patrick Moerlen m. t
147. Julius Thalmann à 5'53'
155. Thierry Bolle à 14'43'
156. Marcel Russenberger m.t
159. Gilbert Glaus à 21'28'
CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Vincent Barteau (Fr) 44 h. 28'47"
2. Maurice Le Guilloux (Fr) à 3'07"
3. Laurent Fignon (Fr) . . . .  à 12'30"
4. Paulo Ferreira (Por) . . . .  à 13'19"
5. Phil Anderson (Aus) . . . .  à 13'38"
6. Bernard Hinault (Fr) . . .  à 13'43"
7. Gérard Veldscholten (Ho ) à 14'33"
8. Greg Lemond (EU) à 15'03"
9. Ludo Peeters (Be) à 15*19"

10. Sean Kelly (Irl) à 15*36"
11. Kim Andersen (Da) à 15*39"
12. Roberto Visentini (It) . . .  à 15*41"
13. Adri Van der Poel (Ho) .à 15*43"
14. Stephen Roche (Irl) . . . .  à 15*45"
15. Guy Nulens (Be) à 15*48"
16. Bruno Leali (It) à 15*49"
17. Gerrie Knetemann (Ho) . à 15*51"
18. Joop Zoetemelk (Ho) . . .  à 16*44"
19. Jaak Hanegraaf (Ho) . . . à  16*44"
20. Marc Madiot (Fr) à 17*10"
Puis les Suisses:
26. Jean-Mary Grezet . . .  à 17'49"
32. Urs Zimmermann à 18'16"
43. Bernard Gavillet à 18*47"
46. Patrick Moerlen à 19'06"
50. Niki Ruttimann à 19'57"
59. Beat Breu à 20'10"

124. Erich Màchler à 25*18"
128. Antonio Ferretti à 25*33"
153. Thierry Bolle à 37'37"
156. Julius Thalmann à 46*51"
158>Jforcel Russeobfiïger ',.' . à'47'52£
159. Gilbert Glaug à 49'16"

(si)

Finies les étapes plates. Aujourd'hui,
les rescapés de la Grande Boucle vont
affronter les premières difficultés, diffi-
cultés qui se traduiront par l'ascension
des cols des Ares, du Portet d 'Aspet , de
La Core. L'arrivée sera j u g é e  à Guzet-
Neige-Saint-Girons après une ascension
finale de 14 kilomètres.

Aujourd hui

Tour de France féminin

En remportant la huitième étape, la
Canadienne Kelly-Ann Way est enfin
parvenue à battre en brèche la supério-
rité des Hollandaises, qui ont tout de
même conservé la tête du classement
général du Tour de France féminin avec
Hélène Hage.

Huitième étape, Aire-sur-Adour •
Pau (70 kilomètres): 1. Kelly-Ann Way
(Can) 1 h. 52'39" (moyenne de 37 km.
603); 2. Hélène Hage (Hol); 3. Mary
Nanne-Martin (EU); 4. Hilary Mate
(Can); 5. Debra Schunway (EU), toutes
même temps.

Classement général: 1. Hélène Hage
(Hol) 13 h. 12*13"; 2. Connie Meyer
(Hol) à l'08"; 3. Valérie Simonnet (Fra)
à l'33"; 4. Mary Nanne-Martin (EU) à
2*24"; 5. Kelly-Ann Way (Can) à 2*36".

(si)

Succès canadien

Chez les pros

Le néo-professionnel saint-gallois Léo
Schônenberger (21 ans) n'a attendu que
quelques semaines pour fêter son pre-
mier succès dans sa nouvelle catégorie: il
a enlevé le critérium international de
Lyss, troisième épreuve du Grand Prix
Suisse.

Classement: 1. Léo Schônenberger
(Flawil) 95 km. en 2 h. 08*06" (44,496
kmh.) 35 points; 2. Daniel Gisiger
(Saint-Imier) 20; 3. Gody Schmutz
(Hagenbuch) 15; 4. Stefan Mutter
(Allschwil) 4; 5. Henry Rinklin (RFA) 2;
6. Jean-Pierre Guernion (F) tous même
temps; 7. Urs Freuler (Bilten) à 30"; 8.
Hubert Seiz (Arbon) 12; 9. Acacio da
Silva (Portugal-Winterthour) 9.

• Herisau - Critérium national
pour élites et amateurs: 1. Hans
Ledermann (Sulz-élite) 1 h. 32'33"
(46,741 kmh.) 34 points; 2. Stefan Joho
(Wohlen-élite); 3. Jocelyn Jolidon (Bas-
secourt-élite) 16; 4. Peter Loosli (Wetzi-
kon-élite); 5. Hansruedi Màrki (Gippin-
gen-élite). (si)

Première victoire
pour Léo Schônenberger
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La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret Garage R. Gerster;
Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler. 06S95

Offre spéciale vacances
sur véhicules utilitaires neufs en stock:
Toyota Hi-Aco 3-6-9 places, Hi-Ace Diesel, Hi-Lux,
Land Cruiser.

SUPER RABAIS
sans reprise ou reprise foudroyante de votre voiture. 1779s
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^E^^^lâlfcjK^^̂. -'¦IWI >MI V'»f i j i

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier & 039/28 44 4^
Garage Erard S.A. - Saignelégier - 22, rue des Ran
giers - 0 039/51 11 41
Le* Bois: Garage Denis Cattin, <p 039/61 14 70 — Courtelary: Garage du Moulin
0 039/44 17 27 - Les Genevez: Garage Jean Negri, 0032/91 93 31 - Le Locle
Garage Cuenot, rue du Marais, 0 039/31 12 03 - Le* Ponts-de-Martel : Garag
Montandon, 0 039/37 11 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, tél. 41 21 25

A vendre cause départ

Citroën GSA Pallas 1300
36 000 km., 1980, expertisée, parfait état,
Fr. 7 000.-
0 professionnel, 039/42 1111, int. 347.
p privé, 039/31 60 15, heures des repas.

1B244

A vendre

Kadett
GTE 1800
1984. 9 000 km.,
blanche, avec radio-
cassettes.
Fr. 17 000.-
0 039/23 48 87,
heures des repas.

1B197
Splendide

Opel Kadett
1300 Spécial
traction avant, 5 por-
tes, 1982, bleu
métal. 38 000 km.
Fr. 209.- par mois
sans acompte.
Plus de 50 autres voi-
tures au choix, aux
mêmes conditions ou
au comptant.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
Case postale 772
2501 Bienne 1
0 032/51 63 60.

06-1527

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
#̂7hsemé

/^©Wf

Alfa Romeo
Alfa 33 SL 1,5
1983, comme
neuve, expertisée,
garantie.

Garage
du Val-de-Ruz
VUARRAZ SA
Boudevilliers
0 038/36 15 15

28-239

I RENAULT 4 TL 82
RENAULT 4 GTL 81-83
RENAULT 4 break 83

; RENAULT 5 TL 3 et 5 p. 80-81
RENAULT 5 GTL 84
RENAULT 5 TS 83
RENAULT 5 Alpine Turbo, rouge 82

I RENAULT 5 Turbo, rouge 821 RENAULT 9 GTL, GTS, TSE 83
RENAULT 18 GTL, GTS, aut 79-81

I RENAULT 18 break, blanc 80
RENAULT 20 TS et aut. 78-79-80-8 1
RENAULT 30 TX aut. 80

I MERCEDES 500 SE gris-mét. 81
CITROËN VISA Super 80
LANCIA HPE 2000 Cpé 80

1 PEUGEOT 504 Cpé aut. 80
VW Jetta et GLI 81

\ FORD Granada 2,3 81
,': V Possibilité de reprise + facilité de paiement ^
e |i! |̂ .m________________ m ___________ m _____ mii ___ im ______________ _______________MË
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«Jimbo» exécuté par un super McEnroe
Finale masculine du tournoi de tennis de Wimbledon

John McEnroe demeure invincible sur l'herbe de Wimbledon. Pour sa
cinquième finale consécutive, le Nwe-Yorkais a littéralement exécuté Jimmy
Connors. En 80 minutes, McEnroe s'est imposé par 6-1 6-1 6-2. Comme l'an
dernier face à Chris Lewis, battu 6-2 6-2 6-2, «Junior» a survolé cette finale du
tournoi londonien avec une rare autorité. Quatre semaines après son échec
dramatique contre Lendl à Paris, John McEnroe a consolidé de manière

indiscutable sa position de numéro 1 mondial.

John McEnroe a fait oublier son échec de Roland-Garros. (Keystone)

Hier, Jimmy Connors a essuyé
face à son compatriote sa 15e défaite
en 27 matchs, sa sixième consécutive.
Depuis sa victoire dans le tournoi du
Queen's l'an dernier, Connors a net-
tement subi la loi de McEnroe. Avant
cette finale de Wimbledon qui a trop
rapidement tourné en une véritable
exécution, «Jimbo» avait vécu prati-
quement le même cauchemar en
avril dernier à Dallas, lorsque McEn-
roe remportait la finale de la WCT
sur un score aussi sévère, 6-1 6-2 6-3.

«Jimbo» a peut-être rajeuni de dix
ans dimanche. En 1974, il s'imposait
pour la première fois à Wimbledon
en déclassant en trois manches, 6-1
6-1 6-4, Ken Rosewalll, alors figé de
40 ans. Dix ans plus tard, Connors
est toujours présent, mais les rôles
étaient inversés.

INTOUCHABLE
Même opposé au meilleur relan-

ceur du monde, qui avait pleinement
convaincu en demi-finale devant
Lendl, McEnroe a démontré une

sûreté à toute épreuve au service.
Dans cette finale, «Junior» n'a con-
cédé que onze points en onze jeux
sur son service, remportant quatre
jeux «blancs», trois à quinze et qua-
tre à trente. Ses chiffres résument
parfaitement la physionomie de cette
finale. Intouchable sur son service
avec dix aces en prime, McEnroe a
pu tenter avec succès les coups les
plus brillants sur la mise en jeu de
son rival.

Au premier set, Connors avait pris
le parti de suivre systématiquement
son service à la volée. Il a été rapide-
ment cueilli par les retours de McEn-
roe. Même en prenant énormément
de risques sur sa seconde balle afin
de trouver la bonne longueur, Con-
nors a été poussé en permanence sur
la défensive. A la peine sur les volées
basses, Connors a été confronté à
d'énormes difficultés chaque fois
qu'il servait.
AU SOMMET DE SON ART

Il y a deux ans, Connors avait
renoué avec la victoire fi Wimbledon
en terrassant McEnroe 6-4 au cin-
quième set. Ce jour-là, «Jimbo» avait
su exploiter le moindre relâchement
de son adversaire pour s'imposer au
terme d'un match qui demeure
comme le dernier grand «bras de fer»
entre les deux gauchers américains.
Dimanche, John McEnroe n'a pas
laissé entrevoir la moindre faille
dans son tennis. Ce troisième titre à
Wimbledon récompense un début
d'année 1984 exceptionnel. Victo-
rieux au. Masters, à Philadelphie, à
Richmond, à Madrid, fi Bruxelles, fi
Dallas, fi Forest-Hills, fi Dusseldorf
et au Qeen's, McEnroe n'a connu
qu'un seul échec en 66 matchs. Mais
en s'inclinant en finale fi Paris
devant Lendl, «Junior» s'est sans
doute privé d'un «Grand Chelem» qui
apparaît de plus en plus fi sa portée.
A 25 ans, John McEnroe est vérita-
blement au sommet de son art.
Jimmy Connors a eu tout le loisir
pendant une heure et vingt minutes
de le constater à ses dépens, (si)

Surprises lors des qualifications
Swiss Open de Gstaad

Le tournoi de qualification du Swiss
Open à Gstaad a été marqué par l'échec
des quatres premières têtes de série, soit
les Américains Marty Davis (78e à
l'ATP). Jim Gurfein, l'Allemand
Hansjôrg Schwaier et le Hollandais
Michael Schapers.

Les qualifiés sont le Luganais Claudio
Mezzadri, qui affrontera l'Allemand Rolf
Gehring, aujourd'hui au premier tour du
tournoi principal, le Suédois Jûrgen
Windhal, vainqueur de Davis, l'Alle-
mand Stefan Hermann et l'Espagnol
José Lopes Higueras.

Le champion suisse juniors, Stefan
Bienz, qui avait passé le premier tour des
qualifications samedi, a échoué au
second face au métier de Lopes Maeso.
Battu 6-3 6-3, le Schaffhousois, parfois
trop précipité dans son action, donna
une réplique intéressante. Son service
posa bien des problèmes à son adver-
saire.

L'Argentin Gustave Tiberti, qui
s'était débarassé de l'américain Butch
Walts au premier tour, abandonna au
second, face à Windhal, en raison d'une
blessure au bras.

Le directeur du tournoi n'annonçait
aucun forfait dimanche soir. Le tournoi

principal débute aujourd'hui à 12 heures
avec sur le court No 1, un match entre le
Suisse Jakub Hlasek et le Suédois Joa-
kim Nystrôm (34e ATP)

RÉSULTATS
DES QUALIFICATIONS

1er tour: Gustave Tiberti (Arg) bat
Butch Walts (EU) 6-3 3-6 6-4. 2e tour:
Marty Davis (EU) bat Stanislav Birner
(Tch) 6-4 7-5. Jûrgen Windhal (Sue) bat
Tiberti, 3-0 abandon. Carlos Gattiker
(Erg) bat Jim Gurfein (EU) 6-3 6-3.
Claudio Mezzadri (Ita) bat François Ser-
velle (Fra) 6-4 7-6 (8-6). Hansjôrg Sch-
waier (RFA) bat Andy Kohlberg (EU)
5-7 6-2 6-3. Stefan Hermann (EU) bat
Marc Buckley (EU) 1-6 6-3 6-4. Michael
Schapers (Hol) bat Eduardo Bengoechea
(Arg) 4-6 7-5 6-1. José Lopes Maeso
(Esp) bat Stefan Bienz (S) 6-3 6-3.

3e tour: Mezzadri bat Gattiker 6-4
6-4. Windhal bat Davis 6-2 6-4. Her-
mann bat Schwaier 6-0 7-6 (7-4). Lopes
Maeso bat Schapers 4-6 7-6 6-3. (si)

Suite des informations
sportives ^̂  10

Victoire pour Navratilova
Ovation pour Evert-Lloyd

L'Américaine Martina Navrati-
lova, meilleure joueuse du mon-
diale, a magistralement obtenu,
en deux sets, 7-6 (7-5) 6-2, un cin-
quième titre fi Wimbledon, un
mois après avoir accompli le
«grand chelem». Mais c'est son
adversaire, sa compatriote Chris
Evert-Lloyd, qui a reçu une véri-
table ovation de la part des 15.000
spectateurs au moment de la
remise des récompenses par le
duc et la duchesse de Kent.

Par ce comportement, le public
de Wimbledon a voulu saluer la
bravoure et la magnifique résis-
tance offerte dans cette finale par
Evert-Lloyd. Cette / dernière a
échoué mais, pendant 1 heure et
24 minutes, elle a tout tenté, aussi
bien au fond du court qu'au filet,
pour enrayer la marche triom-
phale de la championne du
monde.

Evert-Lloyd a pris un départ
ultra-rapide. Avec ses fameux
passing-shots et des retours de
service bien ajustés, mais aussi
quelques montées au filet, elle a
pris deux fois le service de sa
rivale d'entrée. Mais, alors qu'elle
menait 3-0 et semblait avoir
creusé un écart décisif , Navrati-
lova a pris l'initiative du jeu. Elle
a mieux servi, elle a placé des
attaques imparables et elle est
revenue fi 4 jeux partout.

Les deux joueuses, après avoir
gagné leur service pour se retrou-
ver fi 6-6, ont ensuite disputé un

Pour cette nouvelle victoire, Martina Navratilova a reçu un chèque de 130.000
dollars. (Bélino AP)

tie-break passionnant. Navrati-
lova, avec des actions tranchan-
tes au filet, a vite fait la différence
(3-1 et 5-2) avant de s'adjuger
trois balles de set

Mise en confiance par le gain de
la première manche, Navratilova
a poursuivi sa domination basée
sur son service de gauchère et un
présence vive et efficace au filet.
En faisant le break fi l'issue d'un
troisième jeu au cours duquel sa
rivale commettait une double fau-
te fort mal venue, elle a donné
l'impression de s'envoler vers une
victoire aisée. Pourtant, c'est tout
le contraire qui s'est produit, car
Evert-Lloyd a vaillamment résisté.

Par deux fois, elle a ainsi eu
l'occasion de combler son handi-
cap en menant, sur l'engagement
de son adversaire, 40-0 dans le
quatrième jeu et 40-15 dans le
sixième. Mais, & chaque fois,
Navratilova su repousser le dan-
ger avec des services gagnants (6
aces au total contre 6... doubles-
fautes & Evert-Lloyd), réussissant
même un deuxième break décisif
dans le septième jeu (5-2)

Dans le huitième jeu, celui qui
allait être le dernier, Navratilova,
pratiquant un tennis euphorique,
a été en possession de trois balles
de match (40-0). Mais son adver-
saire s'est encore accrochée, obte-
nant même une balle de break en
sa faveur avant de s'incliner fina-
lement fi la cinquième balle de
match, (si)

Simples messieurs: John McEn-
roe (EU, No 1) bat Jimmy Connors
(EU, No 3) 6-1 6-1 6-2.

Double messieurs: John McEn-
roe - Peter Fleming (EU, Nol) bat-
tent Pat Cash - Paul McNamee (Aus,
No 5) 6-2 5-7 6-2 3-6 6-3.

Simple garçons: Mark Kratzman
(Aus) bat Stefan Kruger (AFS) 6-4
4-6 6-3.

Simple dames: Martina Navrati-
lova (EU, No 1) bat Chris Evert-
Lloyd (EU, No 2) 7-6 6-2.

Double dames: Martina Navrati-
lova - Pam Shriver (EU, No 1) bat-
tent Ann Smith -Kathy Jordan (EU,
No 7) 6-3 6-4.

Simple filles: Annabel Coft (GB,
No 3) bat Elna Reinach (AFS) 6-3
3-6 6-2.

Double mixte: John Lloyd -
Wendy TurnbuU (GB-Aus) battent
Steve Denton - Kathy Jordan (EU)
6-3 6-3. (ats)

Finales En demi-finales du tournoi juniors,
Evi Krapl a été battue. La jeune Suis-
sesse s'est en effet inclinée en trois sets
devant la Sud-Africaine Elna Reinach.
Cette dernière l'a emporté par 6-2 4-6
6-3.

Evi Krapl battue

Suisse - RDA de gymnastique

A Fribourg, les gymnates suisses ont
réussi leur dernier test avant les Jeux
olympiques de Los Angeles. Ils se sont
certes inclinés devant les Allemands de
l'Est, qui font partie de l'élite mondiale.
Mais, battus sur le score de 586,95 à
580,35, ils ont réduit de près d'un point
(0,85) l'écart qui les séparait des gymnas-
tes de la RDA lors des derniers cham-
pionnats du monde de 1983.

Sur le plan individuel, le jeune espoir
(21 ans) de la RDA, Jens Fischer, l'a
emporté devant deux autres gymnastes
de 19 ans, Sylvio Kroll et Holfger Beh-
rendt. Derrière le routinier Roland
Briickner, Sepp Zellweger et Markus
Lehmann se sont montrés les meilleurs
Suisses, se classant respectivement aux
cinquième et sixième rangs.

Par équipes: 1. RDA 586,95 points;
2. Suisse 580,35. - Libres: 1. RDA
293,90; 2. Suisse 289,60. - Sol: RDA
48,80; Suisse 47,45. - Cheval d'arçons:
RDA 48,55; Suisse 47,40. - Anneaux:

Sepp Zellweger, meilleur Suisse ce week-end à Fribourg. (photo Widler)

RDA 49,30; Suisse 48,45. - Saut de che-
val: RDA 49,25; Suisse 48,95. - Barres
parallèles: RDA 48,45; Suisse 48,05. -
Barre fixe: Suisse 49,30; RDA 49,15.

Individuels: 1. Jens Fischer (RDA)
117,50 (libres 58,95; 9,70 9,65 9,90 9,90
9,90 9,90); 2. Sylvio Kroll (RDA) 117,15
(58,65; 9,80 9,65 9,80 10 9,0 9,50); 3. Hol-
ger Behrendt (RDA) 117,05 (58,30; 9,75
9,60 9,90 9,75 9,80 9,50); 4. Roland
Briickner (RDA) 116,85 (58,55; 9,90 9,75
9,80 9,80 9,40 9,90); 5. Sepp Zellweger
(Suisse) 116,65 (58,15; 9,40 9,50 9,75
9,70 9,95 9 5̂); 6. Markus Lehmann
(Suisse) 116,55 (58,55; 9,65 9,65 9,65
9,80 9,75, 9,80 9,90); 7. Ulf Hoffmann
(RDA) 116,30; 8. Daniel Wunderlin
(Suisse) 115,80; 9. Marco Piatti
(Suisse) et Stan Kôpling-Fritsche
(RDA) 115,10; 11. Bruno Cavelti
(Suisse) 115,05; 12. Urs Meister (Suis-
se) 113,85. - Hors match: Moritz Casser
(Suisse) 111,15. (si)

Un dernier test réussi [fl| Marche 

Championnat suisse des 20 km.

Recordman national de la distance, le
Montheysan Sylvestre Marclay a rem-
porté à Lausanne son premier titre de
champion suisse des 20 kilomètres.
Jamais inquiété, Marclay s'est imposé
devant le surprenant junior yverdonnois
Thierry Giroud (18 ans à peine). Chez les
dames, le titre des 5 kilomètres est
revenu à la Tessinoise Edith Hàppt.

Messieurs, 20 kilomètres: 1. Sylves-
tre Marclay (Monthey) 1 h. 36'42"; 2.
Thierry Giroud (Yverdon) 1 h. 38'53"
(meilleure performance suisse juniors);
3. Renzo Toscanelli (Lugano) 1 h.
41'55"; 4. Raymond Buffet (Sion) 1 h.
42'33"; 5. Bernard Binggeli (Lausanne) 1
h. 44'30".

Dames, 5 kilomètres: 1. Edith
Hâppt (Lugano) 26*50"; 2. Samantha
Guinchard (Lausanne) 28'08"; 3. Co-
rinne Aviolat (Monthey) 29'17'*. (si)

Une première

[Hj Handball 

Tournoi des Six nations

La Suisse a achevé sans obtenir la
moindre victoire le tournoi des six
nations de Barcelone. Vingt-quatre heu-
res après avoir subi une surprenante
défaite devant l'Algérie (18-19), la for-
mation helvétique a démontré quelques
progrès contre les Etats-Unis. Mais elle a
tout de même dû partager l'enjeu (16-
16). Si bien qu'avec deux points seule-
ment, elle a terminé à l'avant-dernier
rang de cette compétition remportée par
l'URSS.

Classement final du tournoi (5
matchs): 1. URSS 8 (134-93); 2. Espa-
gne 7 (109-89); 3. Suède 7 (105-98); 4.
Etats-Unis 4 (90-110); 5. Suisse 2 (79-
97); 6. Algérie 2 (86-116). (si)

Seuls deux nuls !



Des buts et du spectacle au Centre sportif
Pour le compte de la deuxième iournée de la Coupe des Alpes

• LA CHAUX-DE-FONDS -AUXERRE 4-2 (1-1)
Les mille six cents spectateurs n'ont pas regretté le déplacement. Samedi

en fin d'après-midi, le lever de rideau de la saison 1984-1985 de football s'est
révélé de bonne facture. Comme lors du dernier match de championnat con-
tre Saint-Gall, les amateurs de football de la région on vu des buts et du spec-
tacle. Pour le compte de la Coupe des Alpes, La Chaux-de-Fonds et Auxerre
se sont livrés fi un duel plaisant placé sous le signe de l'offensive. Cette qua-
lité première a effacé les quelques imperfections constatées dans les deux
camps en raison d'une préparation foncière très poussée. La chaleur, un ter-
rain dur et bosselé se sont encore chargés de compliquer la tâche des joueurs.

Pour le plus grand plaisir de ses supporters, le FC La Chaux-de-Fonds a
fêté une victoire méritée. Bien que menés par deux fois fi la marque, les
«jaune et bleu» sont parvenus à redresser la situation pour ensuite s'imposer
logiquement L'équipe de Marc Duvillard a même raté de peu le bonus d'un
point accordé fi chaque formation triomphant par trois buts d'écart.

Pour permettre à la pelouse de La
Charrière de retrouver une seconde jeu-
nesse, les matchs de préparation sont
programmés au Centre sportif. Malgré ce
décor inhabituel, le FC La Chaux-de-
Fonds n'a pas oublié ses bonnes habitu-
des. Les visiteurs français se sont mis au
diapason. Six buts tout aussi beaux les
une que les autres ont agrémenté ce
chaud début de soirée. Nul doute qu'il en
ira de même mardi 10 juillet, dès 18 h.
30, sur cette même pelouse lors de la
venue de Monaco.

LES PRÉCISIONS DE GUY ROUX
Le coup de téléphone d'un ancien vice-

président du club auxerrois a suffi. Les
dirigeants chaux-de-fonnier se sont
trompés en nous annonçant les présences
des internationaux français Bats et Fer-
reri. Sur un ton courtois mais ferme,
l'entraîneur auxerrois Guy Roux a tenu
à nous donner des précisions.

«Bats et Ferreri sont partis en vacan-
ces après l'«Euro 84». Ils reprendront le
chemin du stade le 18 juillet prochain.
Même en étant présents, ils n'auraient
pas pu évoluer car ils ne figuraient pas
sur la liste des vingt-deux joueurs com-
muniqués à la Ligue nationale. Je tiens à
vous le dire pour que vos gens ne croient
pas que nous sommes des malhonnêtes.

Le contingent du FC La Chaux-de-Fonds pour la saison 1984-1985 se présente
comme suit. Premier rang (de gauche à droite): Raoul Noguès, Adriano Ripamonti,
Marc Duvillard, Michel Vera, Albert HohL Deuxième rang: José Guede, Charly
Zwygart, Roger Laubli, Pierro Fracasso, Gabor Pavoni, Francis Meyer. Troisième
rang: Ernst Schleiffer, Carlo Gianfreda, Christian Matthey, François Laydu, André

Mundwiler, Mario Capraro.

Revenant sur la performance de son
équipe, le mentor tricolore n'a pas paru
affecté par cette défaite.

«Nous revenons d'un camp de huit
jours à Super-Nendaz. Les gars sont un
peu cuits.

Nous avons tenu une mi-temps.
L'enthousiasme de La Chaux-de-Fonds
s'est avéré décisif après le thé. L'absence
de Ferreri mais aussi de Perdriau a pesé
lourd au milieu du terrain. Les nouveaux
«Fiard de Bastia et N'Gom de Paris
Saint-Germain) doivent encore trouver
leurs marques au milieu et en attaque.
Nous devrions toutefois y arriver pour le
17 août début de notre championnat en
France».

Effectivement, l'AJ Auxerre a payé en
fin de partie les footings en altitude
effectués durant la semaine écoulée. La
vivacité s'est altérée au fil des minutes.
Les remarquables combinaisons entre les
deux meilleurs buteurs du championnat
de France 83-84 Garande et Szamarch
ont disparu. Les percées de Geraldes ou
de Gomes se sont espacées. Les specta-
teurs ont pu apprécier la carrure de
déménageur de l'autre Polonais Janas ou
encore l'intransigence du sculptural Ivoi-
rien Boli dans les duels.

Troisième du récent championnat de
France, Auxerre pourrait bien valoir

Carlo Gianfreda (à gauche) et Christian Matthey ont retrouvé le chemin des fi lets,
samedi au Centre sportif malgré l'opposition de VAuxerrois Boli (tout à droite).

(Photos Schneider)

encore des satisfactions à ses supporters.
Le trio d'attaque Garande-Szarmach-
N'Gom devrait souvent se signaler au
registre des buteurs après un temps
d'adaptation.

UNE CONCURRENCE BÉNÉFIQUE
Côté chaux-de-fonnier, les satisfac-

tions sont surtout venues d'un réalisme
retrouvé et d'une meilleure conservation
du ballon. Il a toutefois fallu attendre la
deuxième mi-temps pour les apprécier.

- par Laurent GUYOT -
Les séances d'entraînement bi-quoti-

diennes (footing, musculation et foot-
ball) ne se sont pas digérées en un tour
de main. L'inattention a également
coûté un premier but à peine le coup
d'envoi sifflé. Une mauvaise passe de
Charly Zwygart, un débordement de
Szarmach face à François Laydu et
Gomes s'est empressé de trouver la faille
d'un tir de 18 mètres.

Comme à Monaco mais de moins belle
façon, le FC La Chaux-de-Fonds a mis
l'ouvrage sur le métier. Malgré passable-
ment de déchets dans les passes, les

«jaune et bleu» sont arrivés à exercer
une domination territoriale. Une pre-
mière occasion à la 9e minute (corner de
Zwygart, retourné de Noguès) n'a pas
abouti. Sept minutes plus tard, un coup-
franc de Mario Capraro dicté pour une
faute sur Raoul Noguès est venu donner
l'occasion à Christian Matthey d'égaliser
d'un joli coup de tête.

En deuxième mi-temps, Marc Duvil-
lard a donné un visage encore plus offen-
sif à sa formation. Malgré un penalty
transformé par Szarmach pour une faute
de François Laydu sur Geraldes (54 ),
cette initiative sympthique s'est avérée
payante. Plus frais, les Chaux-de-Fon-
niers ont fabriqué deux buts superbes
après une nouvelle égalisation obtenue
sur un penalty de Charly Zwygart pour
une faute sur Carlo Gianfreda (57'). Sur
une longue transversale de. Charly Zwy-
gart, Michel Vera est parvenu à inscrire
le numéro 3 (65'). Enfin, Carlo Gianfreda
a placé une tête meurtrière à la 73'
minute en profitant d'un coup-franc
botté par Raoul Noguès.

Revenu l'espace du week-end de
Macolin, Marc Duvillard s'est déclaré
satisfait de son équipe.

«La chaleur a gêné les joueurs en tous
cas en première mi-temps. La vivacité de
nos adversaires nous a surpris en début
de rencontre. Mais par la suite, l'équipe
est parvenue à reprendre le dessus et à
conserver, comme je l'avais demandé, le
ballon dans nos rangs. Je me réjouis
d'autre part de la concurrence existant à
différents postes. Cela ne pourra être que
bénéfique pour l'équipe. Ce problème ne
me gêne pas».

LA Chaux-de-Fonds: Laubli (46'
Fracasso); Mundwiler; Laydu, Schleif-
fer, Capraro (46' Hohl); Ripamonti (46'
Vera), Gianfreda (81' Guede), Noguès,
Zwygart; Matthey, Pavoni.

Auxerre: Loiseau; Janas; Charles,
Boli, Gomes; Fiard, Danio, Geraldes (75'
Monier); Garande, Szarmach, N'Gom.

Arbitre: M. Claude Bouillet de Nîmes
(France).

Classements
Groupe 1
Grasshoppers - Bordeaux ... 2-2 (1-1)
Lausanne - Sochaux 1-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 2 1 1 0  4-2 3
2. Bordeaux 2 1 1 0  4-3 3
S.Lausanne 2 1 0  1 2-2 2
4. Sochaux 2 0 0 2 0-3 0

Groupe 2
La Chaux-de-Fonds - Auxerre . 4-2 (1-1)
Monaco - Sion 3-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Monaco 2 2 0 0 5-1 4
2. Chx-de-Fds 2 1 0  1 4-4 2
3. Sion 2 1 0  1 4-5 2
4. Auxerre 2 0 0 2 4-7 0

(si)

Spectateurs: 1600.
Buts: 1* Gomes 0-1, 16' Matthey 1-1,

54' Szarmach (penalty) 1-2, 57' Zwygart
(penalty) 2-2, 65* Vera 3-2, 73' Gianfreda
4-2.

Notes: stade du Centre sportif,
pelouse dure et bosselée, température
estivale; La Chaux-de-Fonds sans Meyer
(tendinite), Auxerre sans Bats, Perdriau
et Ferreri. Avant le début de la deuxième
mi-temps, le FC La Chaux-de-Fonds
offre des fleurs à son président d'hon-
neur et président de la Ligue nationale
M. Freddy Rumo pour sa brillante élec-
tion au Comité central de l'Union euro-
péenne de football association; corners:
7-2 (3-1).

Championnat international d été

Les clubs suisses engagés dans le
championnat international d'été ont été
nettement mieux inspirés lors de la
seconde journée que lors du coup
d'envoi, une semaine plus tôt. Trois sur
quatre se sont en effet imposés: Wettin-
gen et Zurich à l'extérieur, respective-
ment contre Beitar Jérusalem (0-3) et
Austria Klagenfurt (1-2), Lucerne chez
lui, aux dépens de Sturm Graz (2-1). En
revanche, Saint-Gall a encaissé un «car-
ton» en Tchécoslovaquie: 5-0 face aux
Bohemians Prague.

Résultats
Groupe 1: Bohemians Prague -

Saint-Gall 5-0 (1-0); Borussia
Mônchengladbach - Lyngby BK Copen-
hague 5-0 (2-0). - Classement: 1. Bohe-
mians Prague 1 match et 2 points (5- 0);
2. Mônchengladbach 2-2 (5-4); 3. Lyngby
BK Copenhague 2-2 (4-5); 4. Saint-Gall
1-0 (0-5).

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

2); 2. Aarhus 2-3 (3-2); 3. Banik Ostrava
2-1 (0-1); 4. Wismut Aue 2-1 (0-2).

Groupe 3: Fortuna Dusseldorf • FC
Liégeois 3-2 (2-0); Roda JC Kerkrade -
Brôndby IF Copenhague 1-3 (1-1). -
Classement: 1. Brôndby 2-4 (5-1); 2.
Fortuna Dusseldorf 1-2 (3-2); 3. Roda JC
Kerkrade 1-0 (1-3); 4. FC Liégeois 2-0 (2-
5).

Groupe 4: Standard Liège - Go Ahead
Eagles Deventer 4-2 (2-1); Eintracht
Brunswick - Odense BK 0-0. - Classe-
ment: 1. Eintacht Brunswick 2-3 (3-1);
2. Standard Liège 2-2 (5-5); 3. Odense
BK 1-1 (0-0); 4. Go Ahead Eagles Deven-
ter 1-0 (1-4).

Groupe 5: 1. FC Nuremberg - FC
Magdebourg 2-2 (0-1); Gornik Zabrze -
AIK Stockholm 1-0 (0-0). - Classe-
ment: 1. Magdebourg 2-3 (4-3); 2. AIK
Stockholm 2-2 (8-3); 3. Gorniz Zabrze
2-2 (2-2); 4. Nuremberg 2-1 (4-10).

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

Groupe 7: TJ Vitkovice - IFK Gôte-
borg 3-2 (0-0); ASK Linz - Videoton Sze-
kesfehervar 1-3 (1-2). - Classement: 1.
Videoton 2-4 (4-1); 2. IFK Gôteborg 2-2
(6-4); 3. TJ Vitkovice 2-2 (3-3); 4. ASK
Linz 2-0 (2-7).

Groupe 8: Beitar Jérusalem • Wet-
tingen 0-3 (0-1); Maccabi Nathanya -
Admira/Wacker Vienne 2-1 (0-0); match
avancé: Beitar Jérusalem - Maccabi
Nathanya 1-2 (0-0). - Classement: 1.
Maccabi Nathanya 4-5 (9-8); 2. Wettin-
gen 2-3 (5-2); 3. Admira/Wacker Vienne
2-2 (3-2); 4. Beitar Jérusalem 4-2 (5-10).

Groupe 9: Austria Klagenfurt - FC
Zurich 1-2 (1-1); Spartak Trnava -
Ferencvaros Budapest 1-1 (0-0). - Clas-
sement: 1. Spartak Trnàva 2-3 (3-1); 2,
Ferencvaros 2-2 (1-1); 3. Zurich 2-2 (2-
3); 4. Austria Klagenfurt 2-1 (1-2).

Groupe 10: ©esters IF Vàxjô - SSW
Innsbruck 2-2 (0-0); Valerengen Oslo -
GKS Katowice 1-1 (0-0). - Classement:
1. Valerengen 2-3 (5-4); 2. GKS Kato-
wice 2-3 (3-2); 3. Oester Vaxjô 2-1 (5-6);
4. SSW Innsbruck 2-1 (3-4). (si)

Les clubs suisses mieux inspirés

jBj Boxe 

Deux champions d'Europe en titre
ont perdu leur couronne. A Pérouse,
l'Italien Gianfranco Rosi est en effet
devenu champion d'Europe des poids
welters en battant l'Espagnol Perico
Fernandez, aux points en douze
reprises, tandis qu'à Birmingham, le
Britannique Pat Cowdell se défaisait
du belge Jean-Marc Renard, aux
points également en douze rounds,
dans la catégorie des poids super-
plume, (si)

Deux champions d'Europe
battus

Q

Des JO en Grèce ?
Le président du Comité internatio-

nal olympique, M. Juan Antonio
Samarânch a déclaré samedi que
l'organisation permanente en Grèce
des Jeux pourrait être une solution
de remplacement valable après les
boycottages des Jeux de Los Angeles
et de Moscou.

Cependant il a fait observer que la
plupart des pays sont favorables au
système actuel de sélection d'une
nouvelle ville tous les quatre ans.

M. Samarânch est arrivé fi Varso-
vie pour une visite de deux jours au
cours de laquelle il doit s'entretenir
avec les autorités sportives polonai-
ses et assister & l'ouverture des Jeux
de la jeunesse fi Poznan, (ap)

Chalana à Bordeaux
Le demi portugais du Benfica Lis-

bonne Fernando Chalana a signé un con-
trat de cinq ans avec le club champion de
France des Girondins de Bordeaux, à
Lisbonne. Selon Didier Couecou, le
directeur technique du club du Sud-
Ouest de la France, «Fernando Chalana
a signé à cinq heures du matin, après une
longue nuit de discussions». L'interna-
tional portugais rejoindra sa nouvelle
équipe dès le 16 juillet, en même temps
que les internationaux girondins cham-
pions d'Europe de football, (si)

Salazar pour Alliot
Le Chilien Eliseo Salazar a

annoncé à Santiago du Chili, qu'il
remplacerait le Français Philippe
Alliot au sein de l'écurie Ram-Hart
jusqu'à la fin de la saison de formule
1. Salazar, qui a déjà piloté chez Wil-
liams, ATS, Enseign et March, fera
son retour en Fl sur le circuit de
Brands Hatch, le 22 juillet, à l'occa-
sion du Grand Prix d'Angleterre. Le
Chilien avait quitté la formule 1 au
milieu de la saison 1983. (si)

Décès d'un entraîneur
L'entraîneur brésilien de football,

Elba de Padua Lima, surnommé «El
Tim», est décédé à Rio de Janeiro, d'une
insuffisance hépatique, à l'âge de 69 ans.
Il était hospitalisé depuis une semaine.
«El Tim» avait été non seulement
l'entraîneur et le directeur technique des
plus grands clubs «cariocas», Botafogo,
Flamengo, Fluminense et Vasco de
Gama, mais également celui des équipes
nationales d'Argentine, du Pérou, du
Venezuela et du Portugal. C'est d'ail-
leurs avec la sélection du Pérou qu'Elba
de Padua Lima connut sa plus grande
satisfaction en l'amenant à la phase
finale du «Mundial» en Espagne, (si)

boîte à
confidences

ë
SPORT-TOTO
1X1 112 211 X 1 X X

TOTO-X
2-12 - 13- 14- 16- 30
Numéro complémentaire. 25

LOTERIE Â NUMÉROS
. 2-4 -8 -13 - 19- 42
Numéro complémentaire: 12

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de
samedi: 11- 10-7-3.
RAPPORTS
Trio
Ordre pas réussi, cagnotte .. Fr. 1.283,80
Ordre différent Fr. 1.283,80
Quarto
Ordre pas réussi, cagnotte .. Fr. 4.562,45
Ordre différent . Fr. 511,90
Ordre d'arrivée des courses du dimanche
8 juillet :
Course française:
4 - 8 - 6 - 1 1 - 2 - 9 - 1 2 .
Course suisse:
17-2-3-15.
Non-partants: 5 et 10. (si)

jeux



Eclatant succès de la Fête des paysans à All é
La 6e Fête des paysans a connu un vif

succès à Aile, où elle s'est déroulée
samedi soir et dimanche, notamment
grâce à une très forte  participa tion popu-
laire favorisée évidemment par un temps
très propice. Les spectateurs ont particu-
lièrement pu apprécier l'exposition de
chevaux et la farandole donnée par la
Société de cavalerie d'Ajoie dans l'après-
midi. L'exposition de menu bétail a égale-
ment obtenu un vif succès.

Il en a été de même du cortège folk -
lorique qui, sous le thème «Une journée
de travail dans la famille paysanne juras-
sienne hier et aujourd'hui», a présenté,
parmi une cinquantaine d'attelages et
avec plus de 300 figurants, ce qui fait

l'efficacité du travail paysan aujourd'hui
et ce qui en faisait le charme jadis.

Au cours de la journée, la fanfare  «La
Montagnarde» d Epauvillers a donné une
aubade, alors que le ministre de l'agricul-
ture M. Jean-Pierre Beuret, apportait le
salut des autorités cantonales et assurait
les paysans de la sollicitude du Gouverne-
ment et du sérieux qu'il met à l'étude de
tous les dossiers relatifs à l'activité agri-
cole dans le canton du Jura.

Pour le président du comité d'organisa-
tion, M. Martin Œuvray, tout comme son
secrétaire général, le député Bernard
Varrin, l'édition 1984 de la Fête des pay-
sans aura connu un succès encore plus vif
que toutes les éditions précédentes, (vg)

-C.
Cette première et inévitable

réaction, à l'annonce du sujet du
«Regard» de ce lundi: «Mouais,
écrire sur la mort, l'euthanasie en
été... c'est pas terrible.» Si le coor-
dinateur de jour de «L'Impartial»,
qui prend note des inspirations de
ses collègues, tire la moue et
doute de la justesse d'un thème
aussi peu «parasols et f arniente
de juillet» que la mort voulue et
décidée par le malade, c'est que
rien n'est encore acquis dans
l'humaine nature qui tremble et
ref use de regarder la seule et uni-
que évidence qu'il nous est donné
de connaître.

Dès la naissance l'on ne sait de
la vie que sa f in. On ne peut pas
nous mentir, petits enf ants, nous
savons bien que la disparition
d'un être dans la mort n'est pas
un voyage avec retour à la case-
départ

Mourir est de toutes les saisons.
Mourir est de toutes nos peurs
celle qu'on n'est pas encore par-
venu à envisager sans hypocrisie.
D y  a eu le combat pour un corps
sain dans un sexe sain. Il y  a eu -
il y  a encore - le combat pour que
les f emmes ne soient pas un mor-
ceau de cuisse jupiténenne. Il y  a
ce combat singulier, mené par
une association helvétique, née
dans le sillage de l'«exit» anglaise,
qui se dit «pour le droit de mourir
dans la dignité (ADMD). Fondée
en 1982, l'ADMD est f o r t e  de 4600
membres; dans le vaste monde, ils
sont 500.000 les adhérents aux
sociétés sœurs. Et la parution du
bulletin premier du nom du grou-
pement, en ce plein été, évoque
sommairement, avec un tact qui
va jusqu'au non-dit, le combat de
ces quelques-uns (médecins, juris-
tes, malades) pour que le droit de
mourir devienne un f ait admis
dans les mœurs et, surtout, dans
les lois.

Piétiner de honte devant la
mort, devant ceux qui l'envisa-
gent plus ou moins sereinement
pour mettre f i n  à l'atrocité de
leurs souff rances physiques n'est-
ce pas le plus triste des sorts f a i t s
à la largesse d'esprit, au sens de
l'humain, au respect de l'autre?
Au nom de quoi, ma bonne dame,
ref use-t-on le droit de mourir à
quelqu'un qui ne respire plus que
p a r  le raisonnement? Par le
déballage de mille bonnes rai-
sons, aussi pétries de bonne f o i
que «tant qu'il y  a de la vie U y  a
de l'espoir»; ou «on n'est pas des
bêtes»; ou «la souff rance f ait p a r -
tie de la vie; ou «donner la mort â
qui la réclame, c'est pécher»».

Justement, vu que nous ne som-
mes pas des bêtes, laissons à ceux
que la maladie cloue imparable-
ment décider en connaissance de
cause du moment de leur mort, de
leur soulagement. Acceptons
cette décision qui f a i t  de l'homme
l'auteur de ses jours et l'auteur de
sa mort C'est sans doute cela qui,
tout au tond, eff raie: que l'homme
puisse décider d'une chose aussi
radicale et que la légende, les reli-
gions et l'obscurantisme ont placé
entre des mains terrif iantes dont
nous ne f aisons que soupçonner,
espérer et/ou louer l'existence.

Ingrid-C. JEANNET

La mort en été

Vue-des-Alpes: une pub panoramique!

L'annonce diffusée mondialement, avec sa «fausse table» devant le vrai panorama...

...et la vraie table de La Vue-dés-Alpes, qui ne se prêtait pas au même effet !

«Table panoramique de La Vue-
des-Alpes érigée en 1938 - Altitude
1287 m». Cette inscription en gros
plan, accompagnée du panorama
bien connu sur la chaîne alpine
dominant une mer de brouillard au-
delà des sapins jurassiens, se balade
à des centaines de millions d'exem-
plaires à travers le monde, depuis
plus d'un an.

C'est l'illustration de la dernière
campagne de publicité de la com-
pagnie nationale d'aviation. Swissair
y invite, dans les principales langues
internationales, les voyageurs à
choisir ses avions bien sûr, mais
aussi à ne pas se contenter de survo-
ler la Suisse, de s'y arrêter, d'en
découvrir les multiples facettes. «En
survolant la Suisse, vous ratez la
Suisse — et Swissair»: tel est le slo-
gan que véhicule cette image de
«notre» Vue-des-Alpes dans une
foule de journaux. Magazines et cata-
logues à travers la planète.

«Notre» Vue-des-Alpes? Le pay-
sage, pas de doute, est bien celui dont
on jouit du col neuchâtelois. Mais la
table panoramique du premier plan
ne correspond absolument pas à
celle que peuvent consulter les tou-
riste à la VuelPour un habitant de
Hanovre, de Boston ou de Buenos-
Aires, c'est neige blanche et blanche
neige... Mais paur les gens d'ici, ça
mérite une petite explication, que la
grande agence alémanique de publi-
cité GGK, responsable depuis des
années — et avec un succès remarqué
— de la promotion Swissair, nous a
volontiers fournie.

MHK
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La montagne et la table...

Une personne âgée gravement brûlée
Violente explosion due au gaz a Delémont

En négligeant de fermer le gaz
avant de se coucher, une octogénaire
de Delémont a bien failli entraîner
les habitants de son immeuble dans
une véritable catastrophe. L'explo-
sion violente qui s'ensuivit, samedi
matin, à 9 h. 05, a disloqué toute la
maison, détruisant complètement
deux des six appartements.

Seule Mme Ella Racordon-
Duplain, figée de 78 ans, chez qui a eu
lieu la fuite de gaz, a été brûlée au
second degré. Les locataires du
second logement réduit & l'état de
ruine en ont été quitte pour la peur.
Les dégâts pourraient atteindre le
million de francs, la moitié de la
bâtisse de la rue des Primevères
étant vraisemblablement condamnée
fi la démolition.

La terrible déflagration est partie
du second étage de l'immeuble qui en
compte trois, soufflant complète-
ment les deux appartements du
palier. Mme Racordon, qui avait
oublié de tourner la manette du gaz
la veille du drame, selon la police, a
été retrouvée dans les décombres, les
vêtements et les cheveux en flam-
mes. Par une chance inouïe, elle s'est
trouvée au centre de l'onde de choc
et a échappé ainsi fi une mort cer-
taine.

Souffrant de brûlures au second
degré au visage et au corps, elle a été
emmenée à l'hôpital où son état a été
jugé satisfaisant. Les locataires de
l'appartement voisin venaient de
quitter la chambre à coucher qui a
été hachée par l'explosion et s'en
sont ainsi sortis indemnes.

Les façades de l'immeuble mon-

trent de profondes lézardes et les dif-
férentes dalles de la construction ont
été déplacées par l'impact. Un volet a
été projeté sur un toit distant d'une

L'intérieur de l'appartement sinistré. (Photo Keystone)

cinquantaine de mètres. Les fenêtres
des maisons de tout le quartier ont
volé en éclats.

(ap)
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L'école primaire pendant neuf ans,

c'est long! Mais neuf ans d'école sans
aucune absence, c'est méritoire et
chanceux.

Catherine Surdez, qui habite à
Renan depuis sa naissance, vient de
recevoir une jolie montre de la Com-
mission scolaire, en récompense de
cette assiduité, à l'occasion de la céré-
monie de clôture.

Son «régent» nous apprend qu'elle
était une élève studieuse et calme et le
dernier carnet rapporté chez ses
parents montrait des notes plus que
satisfaisantes.

Catherine aimerait patiquer le
métier de décoratrice. Douée de ses
mains, elle a confectionné un bouquet
de mariée en fleurs artificielles, du plus
heureux effet, pour le mariage de sa
cousine. Son sens de l'esthétique, le
goût qu'elle a pour les jolies choses,
font qu'elle trouve beaucoup de plaisir
aux travaux manuels de tous genres.

En attendant d'obtenir une place
d'apprentissage pour le métier qui la
tente beaucoup, Catherine Surdez sera
vendeuse dans une grande surface où
vous rencontrerez peut-être son char-
mant sourire, un rien timide, (hh)

quidam

0. .
...pour la maison «Mon Repos»
à La Neuveville

La population de Tramelan a une
nouvelle fois manifesté sa générosité
en faveur de la maison «Mon Repos» à
La Neuveville.

Grâce au dévouement de plusieurs
clames collectrices, c'est la somme de
7773 francs qui a été remise à «Mon
Repos», (comm., vu)

bonne
nouvelle...

LA CHAUX-DE-FONDS. - Le
mariage se porte bien.

PAGE 13

COMPTE ROUTIER. - Une
hausse des taxes?
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Service social des Franches-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentruy) 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: fermée.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
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 Blouda-

nis, 051 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 H 65;
Dr Tettamanti, I^es Breuleux,
054 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, \_e cavalier du temps

perdu.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2, fermée.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, fer-

mée.
Ludothèque: rue du Fer 4, fermée.
Centre culturel régional : fermé.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma, 11-21 h.
Bureau de renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.

Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Riat-Ville,

022 11 12.
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, Justice sans somma-

tion.
Cinéma Colisée: relâche.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, fermée.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, fermée.
Ludothèque: Tilleuls 2, fermée.
Jardin botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

0661191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 79

Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Elle était exactement l'opposé de la femme
que Gilles me racontait avant de la connaître.
Petite, brune, de longs cheveux raides, des
yeux clairs, un visage ouvert, pleine de joie et
de santé. Elle s'habillait de chemisiers en den-
telles et de jupes longues. Sophie était chaleu-
reuse. Elle avait fait des études de lettres et
de langues étrangères. Elle parlait de Gilles
avec amour et admiration. Elle s'inquiétait de
leurs dix années de différence, je la rassurai:
elle était si fraîche sans maquillage, si jeune,
qu'il n'y paraissait rien. Sophie me conquit.
En l'écoutant parler, bien qu'elle ne l'avouât
pas, je pressentais qu'elle avait insisté pour ce
dîner à quatre.
- Je craignais que vous ne soyez dure,

intransigeante, que vous ne me rejetiez.
- Mais pourquoi, Sophie ?

- Gilles parle de vous avec tant de passion,
tant de crainte parfois.
- Nous avons traversé de drôles de tempê-

tes tous les deux.
- Je sais, il m'a raconté.
Je découvrais en Sophie une petite sœur,

qui avait mal aimé, souffert, travaillé, qui
s'épanouissait au contact de Gilles. Nous arri-
vâmes vite à l'Australie.
- Ça vous a fait du mal.
- Je ne m'y attendais pas. L'annonce de

Gilles a été brutale. Je ne vous connaissais
pas. Je crois sincèrement que vous avez raison
de partir.
- L'auriez-vous fait à mon âge ?
Pierre vint nous trouver dans la cuisine. Il

m'entoura de ses bras, regarda Sophie.
- Gilles est passionnant, très évolué pour

son âge, et vous deux vous semblez vous être
reconnues.

Gilles avait perdu son agressivité, il sem-
blait délivré, soulagé. En partant, il
m'embrassa.
- J'aime que tu sois heureuse.

Marie me manquait terriblement, viscérale-
ment. Je lui téléphonais chaque jour. Elle
disait que tout allait bien, que l'école était

sympa, qu'elle avait trouvé des copines. Elle
disait aussi: «Viens vite, maman.»

Juliette avait une voix cassée, sombre.
J'en parlai à Pierre qui me conseilla d'aller

chercher Marie. Elle ne devait pas porter le
poids du chagrin de sa grand-mère, il crai-
gnait, comme moi, qu'elle ne puisse supporter
longtemps l'absence de sa mère, la présence
trop proche du cimetière où reposait son père.
Nous prîmes la décision d'aller la chercher le
premier novembre. Marie, en aucun cas, ne
devait être une béquille pour Juliette.

J'inscrivis Marie dans son école parisienne
pour après la Toussaint, j'expliquai au direc-
teur ce qui s'était passé pendant l'été. Il avait
appris par les journaux la mort de Stephan et
de lui-même avait gardé en attente la place de
Marie.

Il fallait maintenant convaincre Juliette.
Je lui écrivis, elle ne me répondit pas, évita

à chaque communication téléphonique de me
parler d'un retour éventuel de l'enfant.
- La Bretagne lui réussit. La petite a une

mine superbe.
Gilles me demanda de garder sa chambre

intacte. Il n'y avait pas de place chez Sophie
pour déménager son lit, son bureau, ses livres,
ses souvenirs. Il me confirma en même temps
qu'ils se marieraient au printemps.

- Pierre sera mon témoin. Il me l'a promis.
Octobre fut paisible. Je venais d'avoir un

an de plus. Les feuilles des arbres jaunissaient,
le temps restait doux et clair. Vincent était
revenu à l'agence, nous avions beaucoup de
travail, les budgets se signaient de nouveau.
Nous avions créé ce club d'enfants qui chaque
mercredi dessinaient, voitures et stylos, pots
de peinture et flacons de parfum. Je restais
fascinée par l'esprit créatif de cette dizaine
d'enfants, leur choix de couleurs et leurs idées
naïves et efficaces. Nous passions des mercre-
dis pleins de joie avec eux. Nous ferions à
Noël une exposition de leurs dessins pour les
montrer à la presse.

Ma secrétaire s'ennuyait maintenant, je ne
lui racontais plus ma vie, elle devint jalouse
de Pierre, donna sa démission. Certains êtres
se détachaient de moi, d'autres, différents,
allaient entrer dans notre existence.
- C'est toujours ainsi, quand on évolue,

disait Pierre.
Pierre, je le découvrais chaque jour plus, je

prenais un plaisir immense pour des choses
très simples, banales, faire le marché avec lui
le samedi matin, préparer le café, marcher
dans les rues, aller au cinéma. Nous n'étions
pas toujours d'accord sur les films, les livres,
les disques, mais nous partagions.

(à suivre)

La Femme-tendresse

IMP&5Ï SBBWIKSB
Bois du Petit-Château: parc d acclimatation , 6

h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Bibliothèque de la Ville et département audio-

visuel: 10-12 h., 16-19 h.; discothèque: 16-
19 h. Expo Derib, 20 ans de BD.

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Mini golf: 10-22 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-ve-

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

fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs

107): fermé.
Informations touristiques 0 28 13 13, rue

Neuve 11.
Planning familial , Rocher 1: fermé.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 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.
Information allaitement: 0 26 06 30 ou

26 54 15 et (038) 53 38 66 ou 36 17 66.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 028 40 50. Baby sit-

tiiig fermé; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 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,

028 41 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, dernier je du

mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

30, je, 14-18 h.
Habillerie CPS: Soleil 2, fermée.
Vieux Puits CPS: Puits 1, fermé.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4, fermés.
Pro Senectute: Léopold-Robert 53,

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, fermé.
Eglise réformée: secrétariat fermé.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 028 52 42,

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

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

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76, per-

manence 24 h. sur 24.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

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

Oeillets»: 0 31 77 92.
Hôpital: 021 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Coop 3,

L.-Robert 108. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs information: Grenier 22, fer-
mée.

Consult. juridiques: Serre 67, fermées.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23, con-

sult. sociales, jurid., conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
028 37 31.

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

Assoc. défense chômeurs, L.-Robert 75: fer-
mée.

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

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 45, Tootsie.
Eden: 20 h. 45, Emmanuelle et les filles de

Mme Claude; 18 h. 30, Femmes seules
pour un dragueur.

Plaza: 20 h. 45, Break Dance et Smurf.
Scala: 20 h. 45, The gumball rally.

La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu 'à 20 h.

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

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu , me, ve,

0 31 2019. Ma, je, 031 1149.
Information diabète: Hôpital , fermée.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: fermé.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «I*s

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 031 18 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fermé.

Le Locle : "¦¦ ¦) : ?

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.
053 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. ..

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La chèvre.
Couvet, ludothèque: fermée.
Fleurier: collège primaire Ix>ngereuse, biblio-

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23. 1
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 1 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, fermé.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

. ¦ ¦  . .  — ..—!— '¦ »  * " . "i

Val-de-Travers

Quai Osterwald: 20 h. 30, concert par la Chan-
son neuchâteloise.

Bibliothèque publique et universitaire: fermée.
Plateau libre: 22 h., Mambos, nouv. musique

latine-salsa.
Musées et galeries fermés lu.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., Wildha-
ber, rue de l'Orangerie. Ensuite
0 25 1017.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, fermée.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: 0 (038) 55 10 32, le

soir.
l>a Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h-. 20 h. 30, Pulsions; 17 h. 45, I*

ciel peut attendre.
Arcades: 20 h. 30, Alien.
Bio: 18 h. 30, Qu'est-ce qui fait courir David;

20 h. 45, l_es derniers monstres.
Palace: 17 h. 30, 20 h. 45, Flic ou voyou.
Rex: 20 h. 45, La femme publique.
Studio: 21 h., Pinot simple flic.

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

Neuchâtel
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0(039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, 0 (032)
93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale: fermée.
Ludothèque: fermée.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

041 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 041 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale": 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.

Pharmacie de service: Voirol , 0 41 20 72.
Ensuite , 0 No 111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:
tous les jours, 13 h. 30-15 h., 18 h. 30-19 h.
30. Demi-privé, 13 h. 30-16 h., 18 h. 30-20
h. Privé, 13 h. 30-20 h.

Infi rmière visitante: 0 41 49 27.
Aide familiale: 041 33 95, 9-1] h. et 41 38 35

(urgence).
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 044 1434 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 0 97 41 30.
Feu: 0 118. '
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

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

Meyer (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-*6., sa-di, 12 h. 30-13
h. 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,

ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 934040.
Soeur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., Exodus.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Break Street

84.
Elite 1: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

The secret dreams of Mona.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, L'incorrigible.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le mystère

Silkwood.
Métro: 19 h. 50, Das Haus an der

Friedhof Mauer.
Palace: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30, 19 h., Donald

Duck geht in die Luft; 20 h. 30, Thunder.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Au nom de tous les miens;

17 h. 45, Reviens Jimmy Dean, reviens.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, Carnal Knowledge;

18 h. 30.20 h. 30, Portier de nuit.

Jura bernois
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a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur
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Clinique des Forges

Anne-Barbara et Claude-Alain
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Le mariage se porte bien

Les éternels râleurs et les alarmistes de l'évolution peuvent en prendre note:
le mariage et tout ce qu'il englobe de symboles et de tradition n'est pas mort !
Une classe secondaire des Forges, la 4S12, vient de divulguer les résultats
d'un sondage effectué sur ce sujet, dont le contenu est intéressant et assez
étonnant. La plupart s'en iront encore dire oui devant Monsieur le Maire et à
l'église, ces demoiselles s'habilleront de blanc pour la circonstance; la fidélité
conjugale se nichera dans la corbeille et ils se passeront l'anneau au doigt
pour partager leurs responsabilités et élever des enfants. Ces données-là ne
ressortent pas à l'unanimité, bien sûr mais rassemblent tout de même une

bonne majorité des avis des sondés.
Pour avoir une vision globale de la

perception actuelle du mariage, les 21
élèves de la 4S12 ont déterminé un éven-
tail divers de personnes à interroger. Au
total 720 avis, répartis ainsi: 488 élèves
des Forges de 11 à 15 ans; 76 maîtres de
l'école secondaire, 99 adultes de 18 à 65
ans et 77 personnes âgées. Pour faire le
tour de la question, huit aspects évoqués
dont l'âge idéal pour former un couple,
la nécessité de se marier pour vivre
ensemble et avoir des enfants, le désir de
passer à l'église, l'obligation d'être fidèle
à son conjoint, l'accord des parents, et la
pérennité de la robe blanche; des deman-
des à trancher d'un oui ou d'un non.

Deux questions complémentaires à
nuancer, touchant aux qualités recher-
chées chez un conjoint et à ce que repré-
sente le mariage pour l'interrogé.
Dépouillement fait, les jeunes analystes
ont tiré quelques observations et rédigé
des commentaires. On ne peut malheu-
reusement donner ici la matière exhaus-
tive de tout ce travail; relevons toutefois
sommairement quelques points.

L'âge idéal pour se marier se situe
entre 20 et 26 ans, pour toutes les caté-

gories de sondés, excepté les professeurs
qui élargissent la palette jusqu'à 29 ans;
ce sont les élèves par contre qui sont le
plus favorables à l'union libre, les filles,
en particulier, et cela comparé à toutes
les autres catégories. Une preuve cer-
taine de l'évolution de la société. Le
mariage à l'église et la fidélité rempor-
tent des scores élevés affirmatifs, sauf
pour les professeurs qui jugent moins
indispensable de passer devant le pas-
teur ou le prêtre.

L'accord des parents est par contre un
point mineur - encore une marque de
changement - et la différence se marque
avec l'âge des élèves, libérés au fil des
ans. Le blanc n'apparaît démodé que
pour peu de sondés et curieusement ce
sont les personnes âgées qui semblent le
plus détachées de la question.

Pour elles le symbole a-t-il pris un
coup dans l'aile ? .

Au chapitre des qualités du parte-
naire, quand on est jeune on le veut beau
ou belle, après ce sont les qualités mora-
les et les goûts communs qui priment.

Ceux qui veulent en savoir plus con-
tacteront la classe 4S12 qui a fourni là
un grand travail et donné des éléments
que l'on peut, sans nul doute, prendre en
compte. Les résultats étant tous ventilés
par catégorie sondée, ils peuvent être
points de référence.

L'ENSEIGNEMENT RENOUVELÉ,
C'EST CELA AUSSI

A l'école, on appelle cette démarche
une activité-cadre; sous la conduite du
professeur de français, M. Daniel Musy,
elle s'est déroulée sur 10 heures de cours.
Pour les élèves, ce fut enrichissant et
éducatif à divers degrés, stimulant la
communication: avec les sondés, tout

d'abord, leur expliquant la chose, les
convainquant, parfois, de sa nécessité, de
son utilité; avec les camarades, et profes-
seurs, passant dans les classes distri-
buant le questionnaire, etc.

Ensuite, il a fallu comprendre les
résultats, les analyser, les chiffrer; et
puis dernière phase, rédiger des commen-
taires par écrit, distribuer ces conclu-
sions à nouveau dans les classes, être
prêts à répondre aux questions, à étayer
les données.

A quelques exceptions près, les élèves
ont été bien reçus avec leur question-
naire; ils disent avoir aimé faire ce tra-
vail et s'y être enrichis à divers titres.
Ainsi, s'ils deviennent à leur tour des
sondés, ils seront compréhensifs ! Le
choix du sujet ? C'est venu naturelle-
ment et c'est justement un domaine qui
les intéressait.

Leur appréhension du monde a aussi
un peu changé: par exemple, ils ont
découvert le troisième âge sous un autre
jour, et ces grands-mamans qui ne rêvent
plus de robes blanches le jour des noces
les ont étonnés. Ils relèvent aussi des
facettes nouvelles dans la connaissance
de leurs professeurs. Pratiquement, ils
ont trouvé plus difficile de rédiger les
textes finaux que de faire une simple dis-
sertation. Et de toute façon, dans une
belle unanimité, ils s'enflamment.»
C'était drôlement plus intéressant que le
programme». Les résultats ne les ont pas
surpris, c'est dans l'ensemble ce qu'ils
pensent eux-mêmes du mariage.

Voilà la chose confirmée et une raison
de soulagement pour les défaitistes
impénitents; le mariage n'est pas mort
pour près de la moitié des adolescents et
quand ils y songent, il fond cela dans les
règles de la tradition.

Quant à la portée éducative de l'exer-
cice, entrant dans l'enseignement renou-
velé du français en quelque sorte, et
visant à élargir cet enseignement dans le
sens de la communication, elle est pro-
bante. Pour ça, ils ont communiqué et
même aussi avec la journaliste de ser-
vice-

Mission accomplie, donc et exem
plaire, (ib)

Un sondage et la preuve
par des écoliers

Assemblée de la Paternelle à La Chaux-du-Milieu

Les délégués des sections cantona-
les de la Paternelle, société de
secours mutuels en faveur des veu-
ves et orphelins, ont tenu récemment
leurs assises cantonales annuelles à
La Chaux-du-Milieu. C'est M. Robert
Marletaz, de Couvet, qui dirigeait les
débats. Il salua la présence de M.
René Nicolet, ancien président can-
tonal, de M. Bernard Ryser, prési-
dent de la commission du centenaire
et de M. Charles Heberlin, ancien
président cantonal, de La Chaux-de-
Fonds. A l'aube du centenaire qui
sera fêté en 1985, la Paternelle tra-
vaille en profondeur pour préparer
cette importante manifestation.

Il appartint à M. Ryser de commenter
les efforts déployés à ce jour pour mar-
quer le 100e anniversaire. Il recommanda
à chaque responsable de faire un effort
particulier afin de donner un sens pro-
fond à cette fête.

M. Ryser a commenté dans les gran-
des lignes le programme des festivités.
La journée officielle aura lieu le 16 mars
1985 à La Chaux-de-Fonds, tandis que la
journée des veuves et des orphelins se
déroulera dans le bas du canton, avec
excursion en bateau. Un concours, doté
de nombreux prix, sera organisé dans le
but d'intéresser les ménages.

Prochainement, des verres à vin se
trouveront sur le marché. Leur vente
permettra de couvrir une partie des frais
découlant de cette manifestation. De
plus, un livre d'or circule déjà parmi la
population. Son produit sera destiné au
fond des vacances en faveur des veuves
et orphelins. De la générosité de la popu-
lation et de la collaboration de la Caisse
suisse de voyage dépend la réussite de
cette action à caractère social. Enfin, un
historique sur ce siècle d'existence sera
mis en vente à la fin de l'année. C'est M.

Roger Ramseyer, de La Chaux-de-
Fonds, qui l'a rédigé.

Avant de clore l'assemblée, M. Marle-
taz a remercié les délégués et adressé de
chaleureuses félicitations à M. Léon
Rey, de Môtiers, qui prend congé de la
Paternelle après avoir œuvré pendant
plus de 42 ans en faveur des veuves et
des orphelins. (Imp.-lr)

Travail en profondeur à l'aube du centenairello joueurs sur les rangs
Nocturne de pétanque au Jet-d'Eau et au Bas-des-Frêtes

Adresse et vista: deux gages de réussite
Il était près de quatre heures du

matin samedi quand se terninait le
dernier match. Un match vite joué
puisque la doublette Jean-Pierre
Gardet et Lino Salvi (Le Locle - Col-
des-Roches) s'est imposée en 25
minutes battant Célestin Musso et
Jean-Pierre Froidevaux (Les Meu-
queux) et gagnant du même coup la
deuxième édition du concours noc-
turne de pétanque.

Mise sur pied par Pierrot Garin et
Thierry Kohli, cette compétition,
ouverte aussi bien aux licenciés
qu'aux non licenciés, a réuni 116
joueurs, soit 58 doublettes. Un peu
moins toutefois que pour la première
édition qui rassemblait un nombre
impressionnant de pétanqueurs, soit
73 doublettes. Cette légère diminu-
tion de participation était due au fait

que simultanément un concours de
pétanque était organisé à Morteau.

Les différents matchs de cette rencon-
tre se sont joués sur les terrains du Jet
d'Eau où 20 pistes avaient été aména-
gées et sur ceux du restaurant du Bas
des Frètes qui dispose de neuf pistes. Les
matchs se sont déroulés selon le système
de l'élimination directe et pour les moins
chanceux trois complémentaires de huit
joueurs ont été organisées.

Relevons aussi que les 116 joueurs qui
se sont mesurés dans la nuit de vendredi
à samedi venaient du canton de Neuchâ-
tel mais aussi de la France voisine et du
Jura.

En jeu: la coupe «Thierry Kohli et
Pierrot Garin» qui doit être gagnée trois
fois en cinq ans par la même doublette
pour être acquise définitivement.

Les vainqueurs de la première édition,
Henri Moresi et Charly Berna du Club

«Les Tilleuls» de Porrentruy, étaient là
vendredi pour défendre leur titre mais
ont été éliminés en huitième de finale
par le duo Hoang-Marguet.

Finalement, la victoire en beauté de la
doublette Gardet-Salvi était méritée
puisque ces deux joueurs se sont tout
particulièrement distingués sur l'ensem-
ble des parties.

Soulignons aussi que ces différentes
rencontres se sont déroulées dans un bon
esprit d'équipe et que tout a bien marché
côté organisation grâce à André Joray et
Léo Bonardi qui orchestraient la table.

RÉSULTATS
Voici les principaux résultats du con-

cours principal de cette deuxième Coupe
«Thierry Kohli et Pierrot Garin».

1. Jean-Pierre Gardet, Lino Salvi (Le
Locle - Col-des-Roches); 2. Célestin
Musso, Jean-Pierre Froidevaux (Les
Meuqueux); 3. Jean-Jacques Bonny,
Bernard Vaucher (La Sportive neuchâ-
teloise); 4. Yvon Hoang, Roland Mar-
guet (Morteau); 5. Jean-Pierre Oppliger,
Ariste Vuilleumier (Les Meuqueux); 6.
César Turro, Roméo Turro (Le Locle); 7.
Angelo Nigito, Léon Perrot (Le Locle, La
Chaux-de-Fonds, mitigé); 8. Roger
Pahud, Jeannot Iff; 9. Giacomo Galli-
zioli , André Cortina; 10. Marius Jacot,
Charles Buhler. (cm)

A 22 h. 40 samedi, un conducteur
de La Chaux-de-Fonds, M. R. F. cir-
culait rue du Grenier en direction du
centre ville. A la hauteur du passage
à niveau CMN il n'a pas remarqué
que la signalisation lumineuse
annonçait le passage d'un train. Une
collision se produisit avec la motrice
du CMN (Chemin de fer des Monta-
gnes neuchâteloises) conduite par M.
G. W. des Ponts-de-Martel. Dégâts
matériels.

Une voiture contre le train

Hier à 14 h. 05, un conducteur de Ché-
zard M. F. C. circulait rue de la Gare en
direction ouest. Arrivé à l'intersection
avec la rue de la Côte une collision se
produisit avec la voiture conduite par
Mme R. M. de Montlebon (France) qui
circulait normalement rue de la Côte en
direction ouest. Dégâts.

Collision

Joutes sportives aux Ponts-de-Martel

Dix-neuf filles et quarante-huit gar-
çons se sont mesurés au lieu-dit «Les Pri-
ses» aux Ponts-de-Martel à l'occasion
des joutes sportives organisées dans le
cadre de la Fête des promotions.

Le lancer de la petite balle, le saut en
hauteur et en longueur, la course... figu-
raient notamment au programme de
cette compétition. Voici les principaux
résultats de ces rencontres.

Filles:
Catégorie b: 1. Christine Robert

(1969). Catégorie C: 1. Johanna Finger
(1971). Catégorie D: 1. ex aequo Moni-
que Hostettlër (1973) et Mary-José Vuil-
leumier (1972); 3. Ahne Perret (1972).
Catégorie E: 1. Catheriene Hostettlër;
2. Géraldine Metz; 3. Patricia Benoit
(1974). Catégorie F: 1. Véronique Ber-
set; 2. Carole Botteron (1976); 3. Linda
Schneiter (1977).
Garçons:

Catégorie B: 1. Fabien Tanner; 2.
Manuel Espejo, 3. André Fivaz (1969).
Catégorie C: 1. Stéphane Audétat
(1970); 2. Yvan Benoit (1971); 3. Thierry
Robert (1970); Catégorie D: 1. Serge
Maire (1972); 2. Sébastien Joray (1973);
3. Cédric Schwab (1972). Catégorie E:
1. Mathieu Jeanneret (1974); 2. Raphaël
Benoit; 3. Léonard Richard (1975).
Catégorie F: 1. Pascal Audétat; 2. Mic-
kael Stauffer (1976); 3. Laurent Barth
(1977). (cm)

Soixante-sept gosses au rendez-vous

Samedi à 15 h. 50, un conducteur de
La Joux-du-Plâne, M. R. W. circulait
rue du Marais en direction nord. A
l'intersection avec la rue de la Char-
rière, une collision se produisit avec
la voiture conduite par M. Jacques
Jeanneret, 41 ans, du Locle, qui cir-
culait rue de la Charrière en direc-
tion ouest.

Blessé, M. Jeanneret a été trans-
porté à l'Hôpital de la ville par une
ambulance de la police locale.

Collision : un blessé

fzBfiPi lin 'ville

Le premier apéro d 'Estiville 1984 était
servi Mer, dès 11 h., devant le Carillon
du Musée international d 'horlogerie. Il a
fait très très beau; en écrivant cela on
n'apprend rien de neuf à qui que ce soit.
Mais, peut-être, va-t-on donner l'envie
aux lève-tard de ne plus se lever tard et
d'aller faire une grasse matinée à la ver-
ticale du côté du MIH.

Au programme, Emile de Ceuninck, le
carillonneur officiel , et Claudia et Pas-
cal, accompagnés de leurs parents. Les
sonorités de cathédrale en campagne du
carillon et celle du folklore helvétique,
tels étaient les ingrédients proposés.

Un public agréablement fourni a
passé là un des moments de détente

musicale de l 'été chaux-de-fonnier qui
est tout sauf à la paresse et à l 'ennui.

(Imp.-photos icj)

• Prochains rendez-vous d'Estiville:
jeudi 12 juillet, à 20 h.30 à la Salle de
musique, The Sound of America; ven-
dredi 13 juillet, à 20 h. 30 à la Salle de
musique, the Youth of America. Entrées
libres.

Les douceurs
de l'apéro
en musique

et son district O IIM MOIOn
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si*î M>i

iiJM̂ jWB3M Jrj. _f__\\W-&Ê___MS_J_____\W^^^^Ê?Z ¦ \ ¦

/ /  /  ^ITOfl T̂^Blfc— Ilav-̂ ^^̂ 3̂ — -" yJaOÊL\ wm V. - ,..:... ^% 
 ̂ RBBIMÉ9 K #̂/ /  BtËHKr 1 ¦ v ' x •¦'¦¦¦¦¦ \ x

/ - yâMpr :^̂ ^̂T̂ ^̂ mSÊB^m  ̂V: .\ \ '" '¦

/ . / ' / / '" ' l 'T^^?Pwf'̂ \ \ ¦ "¦ -\ . . ' --v
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, 0 039/26 44 26 02260°
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, <p 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, <p 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Kroll, 0
039/51 1 7 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci. (p 039/41 41 71.
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tout de suite ou à convenir, au Locle,
quartier des Cardamines (situation enso-
leillée)
3 et 3 Va pièces
avec balcon.
Loyer: dès Fr. 435.— charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
16163

Entreprise de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir

passeur
aux bains
avec quelques années de prati-
que.

Ecrire sous chiffres 91-1065, à
Assa Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,'
2300 La Chaux-de-Fonds.

Castella Alimentation,
Le Locle

fermé
DU LUNDI 16 JUILLET
AU MERCREDI 8 AOÛT
Ouvert le jeudi 9 août.
Bonnes vacances. 91-32210

Institut de
physiothérapie

Evard
Léopold-Robert 80

fermé
pour cause de
vacances. 17979

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

Service après-vente
Collaborateur(trice)
est engagé(e) par entreprise horlogère de Genève.

| Activité: — réception montres à réparer,
— envois devis en Suisse et à l'étranger,
— facturation,
— formalités de douanes et assurances,
— réception clients.

Nous demandons:
— de parler français-allemand (Suisse-allemand),
— d'aimer les chiffres,
— d'être précis et organisateur,
— de la volonté pour faire de ce service une

publicité appréciée par la clientèle.

Les personnes intéressées son priées de bien vouloir faire parve-
nir leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et photo, sous
chiffres P 18- 522 087, PUBLICITAS, 1211 Genève 3.

0 039/28 12 41A
/V DÉPANNAGE

RAPIDE
/ AELLEN & C'E

Cause cessation du
dépôt d'échelles à
Ottiswil. nous ven-
dons la totalité de
notre stock Echelles
alu coulissantes 2
plans modèle Delta
10 m ca. 40% réduc-
tion maintenant seu-
lement Fr. 293.-
Livraison Irapco
domicile.
Vente autorisée du
1.3. -31.8 1984
Dépôt Interal Ottiswil
Tél. 031/43 19 71

Thème: Chemin de fer - un mot de 7 lettres g
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 18

(pécé)

A Agent Dur M Mât Riper
ASD E Eté Mixte Roue

B Banc F Faux MOB Roues
Bar Feu P Pile Rouler
Bielle Feux Place S SBB

C Car FFS Pneus SNCF
CFF Frein Poste T TEE
Chef Fumée R Rail TGV
Colis G Gare Rame Truc
Cour L Levier Rampe Tour

D Délai Loué Réseau Tunnel
Dôme Louer Revue V Voie

LE MOT MYSTÈRE



Des certificats pour 213 apprentis
répartis en 21 professions

Centre de formation des métiers du bâtiment à Colombier

Ne disposant pas de locaux suffi-
samment grands pour accueillir tous
les participants à sa séance de clô-
ture, le Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâti-
ment à Colombier, s'est déplacé
samedi matin à la Cité universitaire.
Et même la grande salle s'est révélée
trop petite pour offrir un siège aux
213 lauréats, à leurs parents, leurs
amis, leurs maîtres d'apprentissage,
les enseignants, les invités représen-
tant les autorités politiques et scolai-
res ^ainsi que ceux des différentes
associations.

Le directeur, M. Georges Graber a féli-
cité ses élèves pour leur réussite. Grâce
aux connaissances acquises durant leur
apprentissage, ils possèdent d'excellentes
bases pour se lancer dans la vie profes-
sionnelle et participer au développement
de l'économie. Il leur demanda de pour-
suivre sans cesse leur formation, de sui-
vre et de s'intéresser à la constante évo-
lution enregistrée dans tous les domai-
nes, d'augmenter leur culture générale
qui leur apportera l'esprit créateur, la
personnalité, le dynamisme, la tolérance
envers autrui.

Président de la Fédération cantonale
des entrepreneurs, M. François Pellaton
apporta lui aussi des félicitations et des
vœux aux nouveaux diplômés. Malgré la
situation économique difficile que nous
vivons, dit-il, un ouvrier qualifié trouve
toujours un emploi. «Vous avez acquis
les connaissances qui vous donneront les
moyens de trouver votre voie.»

En présence de M. Jean Cavadini, con-
seiller d'Etat, les lauréats ont reçu leur
certificat fédéral de capacité ainsi que
des prix pour ceux qui ont obtenu les
meilleurs résultats.

L volée 1984 compte 213 nouveaux
ouvriers répartis dans 21 métiers du
bâtiment.

La cérémonie s'est déroulée dans une
chaude ambiance de fête, créée en
grande partie' par-' lés' productions de
l'excellent'orchestre' « Jumpin'Seven». ' '• :

DES CERTIFICATS
POUR 213 APPRENTIS

Maçons.- Marie-José Franchini,
moyenne 5,1 (apprentissage chez Carlo
Franchini, Les Brenets), prix de la Fédéra-
tion des entrepreneurs, de la Commission
paritaire de la maçonnerie et du génie civil,
de la bonne camaraderie FOBB, de l'entre-
prise S. Facchinetti SA; Christian Lambe-
let 5,0 (Willy Lambelet & fils, La Côte-aux-
Fées), prix de la Commission paritaire et de
l'Union des Tuileries romandes.

Puis: Willy Baendi, Claude-Olivier
Dubois, prix «Emile Bieri», Ralph Frangi,
Sébastien Grobet, Fabien Guinchard, Sté-
phane Leroy, Ludovic Martin, prix «Emile
Bieri», Johnny Monnier, Michel Napoli,
prix de la Fédération, Jacques Perriraz,
prix de la Fédération, Marc Piller, Patrick
Robert, Olivier Rondez, Gilles-Patrick
Zingg, prix de la Fédération.

Constructeurs de routes.- Philippe
Barth, 5,3 (Provia SA Delémont), prix de la
Fédération des entrepreneurs; Denis Gué-
lat (Roger Guélat, Fahy), article 41.

Monteurs-électriciens,- Sandro Fac-
chinetti 5,5 (Cisac SA Cressier) prix des
Services industriels de Neuchâtel, de l'Elec-
tricité neuchâteloise SA de l'Association
des installateurs-électriciens; Frédy Bag-
genstoss 5,4 (Electricité neuchâteloise SA,
Corcelles), prix de l'Association des instal-
lateurs-électriciens; François Delley 5,3
(Elexa SA, Neuchâtel), prix des Câbles de
Cortaillod SA); Jean-Luc Kramer 5,3 (Per-
rot & Cie, Neuchâtel), prix des Services
industriels, La Chaux-de-Fonds); Claude-
Alain Nissile 5,3 (Heus & Christen SA La
Chaux-de-Fonds), prix de l'Association des
installateurs-électriciens; Jean-François
Voutaz 5,2 (Elexa SA Neuchâtel), prix des
Services industriels de La Chaux-de-Fonds;

Un certificat, des prix et des fleurs pour Marie-José Franchini des Brenets, qui a
terminé brillamment son apprentissage de maçon. (Photo Impar-RWS)

Philippe Miserez 5,1 (Heus & Christen SA,
La Chaux-de-Fonds), prix des Services
industriels de La Chaux-de-Fonds; Pascal
Chapatte 5,0 (Edouard Schneider & Cie, La
Chaux-de-Fonds) prix des Services indus-
triels de La Chaux-de-Fonds; Cédric Kar-
len 5,0 (Services industriels Neuchâtel),
prix des Services industriels de La Chaux-
de-Fonds; Eric Kolly 5,0 (Services indus-
triels de La Chaux-de-Fonds), prix des Ser-
vices industriels de La Chaux-de-Fonds.

Puis Claude Abbet, Willy Furrer, Alain
Wobmann, Jean-Daniel Berset, Patrice
Cuennet, Sergio Betturini, Dominique
Burgy, Claude-Alain Calderara, Michel
Locatelli, Antonio Capone, Didier Chabou-
dez, Paolo di Pietro, Christian Meillard,
Maurice Doutaz, Pascal Dubois, Pierre-
Alain Franier, Daniel Cachet, Steve
Gobert, Daniel Gosparini, Yvano Rota,
Christian Hapka, Jean-Pierre Wyss, Luigi
Legio, Olivier Lehmann, Patrick Persoz,
Didier Nydegger, Angelo Paolini, Girolamo
Poma, Thierry Surdez, Elio Vanni, Claude-
Alain Vuillème.

Menuisiers.- Chantai Blatty 5,3 (Max
Etienne & Cie, Môtiers), prix de la Com-
mission paritaire de la menuiserie-ébéniste-
rie- charpenterie et vitrerie, de l'entreprise
Félix Pizzera SA de Colombier, de la bonne
camaraderie FOBB; Denis Grezet 5,1
(Menuiserie de la Gare SA, Le Locle) prix
de la Commission paritaire; Christian Gri-
sel 5,1 (Raymond & Frédy Humair, La
Chaux- de-Fonds) prix de la commission
pan taire.

Puis: Laurent Aeschlimann, Patrick Aes-
chlimann, Daniel Béguin, Roberto Bel-
grano, Claude Bourquin, Henri-Louis
Brunner, Eric Burgat, Paul-Henri Burgdor-
fer, Thierry Christen, Jean-Pierre Clôt,
Claudio Costantini, Pierre-André D'Agos-
tino, François Gotz, Alain Froidevaux,
Jean-Michel Gaille, Jean-Claude Junod,
Marc-André Porret, Frédéric Jacot, Marcel
Kunz, Christian Lehmann, Severio-Enrico
Longobardi, Antonio Martino, Sylvain
Matthey, Alexandre Oberti, Renaud Othe-
nin-Girard, Robert Paillard, Pascal Perre-
noud, Renato Raccio, Jean-Marc Rey, Yves
Romagnoli, Thierry Schlœppi, Claude Tin-
guely, Tiziano Ubaldi. *•-; * ~ v' -̂ s ¦ .,

Ebénistes— -Christian Jeanneret 5,3
(Raymond & Frédy Humair, La Chaux-de-
Fonds) prix de la Commission paritaire.

Puis: Jean-Pierre Grossenbacher, Alain
Pizzolon, Jacques Steiner.

Peintres en bâtiments— Fabio Pisenti
5,5 (Comina Nobile SA Saint-Aubin) prix
de l'Association des maîtres plâtriers-pein-
tres, de la commission paritaire, de l'entre-
prise André Perrin, Neuchâtel; Patrice
Février 53 (André Perrin, Neuchâtel) prix
de l'Association, de la commission pari-
taire; Vincent Perriard 5,2 (Bura & Linder
SA Neuchâtel), prix de l'Association et de
la commission paritaire; Thierry Etienne
5,0 (Hermann Fuhrer, La Chaux-de-Fonds)
prix de la commission paritaire; Antonio
Gomez 5,0 (Claude Jeanneret, Le Locle)
prix de la Commission paritaire.

Puis: Gilles-Henry Berger, Patrick
Blank, prix de la bonne camaraderie FOBB,
Antoine Mangiullo, Jean Degano, Didier
Matthey, Armand Meyer, Alain Pianaro,
Fabio Falaschi, Michel Furst, Christian
Tha, Jean-Michel Grezet, Steve Harder,
Hervé Jacot-Descombes, Marc-Olivier
Kampf, Tiziano Marcon, Pascal Ménétrey,
Rui Pereira, Daniel Oesch, Patrick Racine,
Patrick Terrini.

Serrurier-constructeurs— Jean-Fran-
çois Vessaz 5,2 (Francis Vessaz SA, Neu-
châtel) prix de l'Association des serruriers-
constructeurs; Alain Romang 6,1 (Michel
Romang, Neuchâtel), prix de l'Association.

Puis: Patrick Aellen, Jean-Daniel Ban-
gerter, Jean-Luc Bringold, Gérard Crovi-
sier, Fabio Gamba, Fabrice Péquignot,
Yves Happersberger, Marc-Olivier Kunt-
zer, Pierre-Alain Nicolet, Jean-Marc Piller,
Denis Voisard, Pascal Wingeier.

Serruriers de construction— Laurent
Meyer 5,1 (Cyril Giauque, Savagnier) prix
de l'Association des serruriers-construc-
teurs.

Puis: Gérard Jornod, Diego Macontto,
Luc Pittet.

Ferblantiers— Eric Bohren 5,1 (André
Gerber, Neuchâtel), prix de l'Association
des maîtres ferblantiers-appareilleurs; Pas-
cal Challandes 5,1 (Jean-Pierre Cerri, Neu-
châtel), prix de l'Association; Jean-Jacques
Singelé 5,0 (Charles Singelé, La Chaux-de-
Fonds), prix de l'Association; Walter Can-
dusso 5,0 (Hildenbrand & Cie, Neuchâtel),
prix de l'Association.

Puis: Renald Crivelli, Pascal Criblez,
François Fontana, Thierry Huguenin,
Roland Perrenoud, Alain Jeannin, Jacques
Kohler, Cédric Lambelet (prix de la Maison
Hildenbrand Neuchâtel), Carmelo Mar-
chese, François Neuenschwander, Xavier
Schwab, Philippe Vuillomenet.

Installateurs-sanitaires - José Guede
5,2 (Jean Amet, La Chaux-de-Fonds) prix
de l'Association des maîtres ferblantieia-
appareilleurs.

Puis: Pascal Banderter, Antonio Mar-
rocco, Jean-Marc Unternahrer, Olivier
Bobillier, Albano Boscaglia, Patrice Bran-
charel, Patrice Georges, Manuel Lopez,
Jacques Muller, Denis Piaget, Moreno Ton-
dat, Antonio Cappilli, Serge Huguenin,
Frank Schenk.

Ferblantiers-installateurs sanitaires.
- Danis Mœder 5,1 (Sydler & Fils, Neuchâ-
tel), prix de l'Association des maîtres fer-
blantiers-appareilleurs.

Puis: Alain Besomi, Serge Canton, Pas-
quale Coppola, Antonio Forestier!, Christo-
phe-Jean Jakob, Jacques-André Meyer,
Daniel Nipp, Nicolas Pfsehler.

Mécaniciens de machines agricoles-
François Barben, Ignace Barras, Philippe
Juvet, Didier Brosshard, Philippe Flucki-
ger, Daniel Gratter, Roméo Rebetez, Gil-
bert-Alain Huguenin, Pierre-Yves Jacot,
Daniel Kocher, François Rosselet, Kurt
Winkler.

Ramoneurs— Eric-Georges Fallet 5,2
(André Obrist, Neuchâtel), prix de l'Asso-
ciation cantonale des maîtres ramoneurs;
Stéphane Hirschi (Numa Favre, Saint-
Biaise), prix de l'Association; Claude-Alain
Schwaar (Jean-Pierre Prébandier, Colom-
bier), prix de l'Association.

Mouleur de fonderie— Fabrice Poirot
(Câbîes Cortaiirod'feA).

Carreleurs— Eric Bourquin (Ettore'
Roncalli, La Chaux-de-Fonds); Serge Hofer
(Bâti SA, Neuchâtel); Daniel Perfetti
(Stoppa & Zaccomer SA, Saules).

Dessinateurs en installations sanitai-
res- Gilbert Châtelain 5,0 (Corthésy &
Girard, La Chaux-de-Fonds); Savério Di
Cosola (Hildenbrand & Cie SA, Neuchâtel).

Electricien de réseau—' Edouard
Weber (Electricité neuchâteloise SA, Cor-
celles), prix de l'Electricité neuchâteloise
SA.

Poseurs de revêtements de sols-
Hervé Perrin 5,3 (Maison Masserey, Neu-
châtel); Cédric Fayolle 5,1 (Heimo & Fils,
La Chaux-de-Fonds); Daniel Comice (Mul-
tisols Aldo Grilli , La Chaux-de-Fonds);
Philippe Jacques (Renosols Beuret & Ludi,
Peseux).

Scieurs— Charles Zûrcher 5,0 (Paul
Andrey & Cie, Le Landeron); David
Stoppa (Scierie Krieg SA Lignières); Vin-
cent Zanesco (Scierie des Eplatures SA La
Chaux-de-Fonds).

Vitriers— Pierre-Alain Mooser, 5,0 et
Laurent Pasinato (Vitrerie Schleppy SA,
Neuchâtel).

Rochefort en fête

Le nouveau bâtiment communal, et la kermesse devant ses portes. (Impar- Charrère)

Jeudi, le village de Rochefort a inau-
guré son bâtiemnt communal. Un impo-
sant édifice qui a coûté 2,5 millions. Il
comprend une halle de gymnastique, un

abri de protection civile pour 300 person-
nes, les locaux de l'administration, des
garages et un hangar à bois. Le projet
datait de 1974, quand, en septembre, une
pétition de la population avait demandé
à l'exécutif «de bien vouloir étudier la
possibilité de construire une halle de
gymnastique à Rochefort» . Aujourd'hui
c'est fait. Et bien fait.

A peine remis de leur inauguration, les
gens de Rochefort ont fait la fête
samedi. La 7e kermesse villageoise a été
baignée par le soleil. Les quatre sociétés
locales (SFG, Choeur d'hommes, Groupe-
ment de jeunesse et tir) avaient tout
prévu: carrousels pour les enfants, canti-
nes, guinguettes, grillades, salades et
musique. Une bien jolie fête pour saluer
l'arrivée de l'été. <jjc>- - • ----- • £*•

Inauguration et kermesse villageoise

La Station d'essais viticoles à
Auvernier communique: un qua-
trième traitement contre le mildiou
doit être entrepris dès le lundi 9 juil-
let

Comme la vigne est en pleine flo-
raison, utiliser des produits organi-
ques, systémiques ou non; ajouter du
soufre mouillable contre l'oïdium.

Les vers de la grappe ne se mani-
festent que discrètement, il est* inu-
tile de lutter contre eux' et' cela
d'autant plus que la vigne montre un
nombre important de grappes, si
bien que les risques sont très répar-
tis. (Comm.)

Lutte contre
les parasites de la vigne

Mise à la retraite
de fonctionnaires cantonaux

Au cours de cérémonies, le chef du
Département des travaux publics a pris
congé de: Mme Ginette Bovet, employée
au Service de la protection des monu-
ments et des sites; Mlle Liliane Moor,
employée au Service des automobiles;
M. Oscar Buchs, cantonnier-chef
d'équipe au Service des ponts et chaus-
sées; M. Emest Hug, concierge au Cen-
tre neuchâtelois de documentation péda-
gogique; MM. Maurice Badet et Maurice
Jeanneret, aides-concierges à l'Univer-
sité, mis au bénéfice de la retraite.

Le chancelier d'Etat a pris congé de
M. Raymond Matile, économe à la
Chancellerie d'Etat, également mis au
bénéfice de la retraite. (Comm.)

PERREUX

Hier à 11 h. 20, un conducteur de
Boudry M. J. C. circulait sur la route
de la Vy-d'Etra en direction de Bou-
dry. A l'est de l'ancien cimetière, à la
sortie d'un virage à gauche, et à la
suite d'une vitesse inadaptée et d'une
manœuvre brusque, la machine a
dérapé sur la chaussée et après un
tête-à-queue s'est immobilisée sur le
toit dans un champ au sud de la
route. Blessé, le jeune Nicolas Cam-
pano, 11 ans, a été conduit à l'Hôpital
Pourtàlès à Neuchâtel.

Perte de maîtrise:
un enfant blessé

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ =

i Mardi 10
i et mercredi 11 juillet"mr
I sur tous les prix

déjà barrés!

^BmtL. (vente autorisée du 2.7 au 21.7.84)
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La montagne ct la table
Vue-des-Alpes: une pub panoramique !

Pagell -*4
Pour les auteurs de ce thème

publicitaire, c'était évident et sans
discussion, un seul endroit du pays
pouvait fournir l'illustration idéale
du slogan, en combinant à la fois
l'idée de survol du pays et celle de
l'intérêt à découvrir ce pays: le pano-
rama offert par La Vue-des-Alpes,
Jura neuchâtelois.

D n'y avait qu'un seul hic, mais de
taille: la table d'orientation installée
au col par l'Association pour le déve-
loppement de La Chaux-de-Fonds,
avec la collaboration de divers grou-
pements intéressés au développe-
ment touristique de la région, juste
avant la guerre, ne convenait pas du
tout à la photo souhaitée. Par ses
dimensions - elle mesure plus de 2 m
de long - et par l'altération de sa sur-
face émaillée, fortement craquelée et
au dessin pâli, notamment.

Qu'à cela ne tienne: il n'y a pas de
petits moyens dans une campagne
publicitaire de cette envergure.
Alors, les gens de GGK, tenant mor-
dicus à leur idée, ont tout simple-
ment fait dessiner par un spécialiste
lucernois une table d'orientation cor-
respondant à... leur vue. Ce dessin,
reproduisant fidèlement le pano-
rama exact comme le style de l'épo-
que de l'original, a été réalisé dans

une forme semi-circulaire corres-
pondant mieux au projet de
l'annonce, sur papier collé ensuite
sur un support d'aluminium, muni
d'un cadre d'alu, d'un pied, bref de
tous les attributs d'une «vraie» table
panoramique. Et les publicitaires,
dans leur souci de perfection, ne se
sont pas contentés de réaliser un
montage photo de la table de substi-
tution et du paysage réel: ils ont
déplacé «leur» table à La Vue-des-
Alpes, l'ont plantée provisoirement ,
l'ont photographiée «in situ», et sont
repartis avec!

Sacré travail de professionnel...
dont le coût, probablement aurait de
quoi faire rêver ceux qui, aujour-
d'hui comme en 1938 voudraient
doter La Vue-des-Alpes d'une table
d'orientation à la mesure de la
valeur du site! Mais on peut dire
bravo et merci à Swissair et à ses
mandataires: même si elle n'est pas
exactement située, La Vue-des-
Alpes bénéficie grâce à eux quand
même d'un sacré coup de pub... pano-
ramique!

MHK
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SAINT-IMIER
et son vallon

it m • i

Au Coq d'Or
Saint-lmier - fermé du 16.7 au 6.8 incl.
La Chaux-de-Fonds, Pl. Neuve 8. ouvert
le matin • L.-Robert 66, ouvert normale-
ment

Bar Le Rio
Saint-lmier - Mme Béatrice Clerc

Réouverture le 1 er août

Chemiserie Battarra
Saint-lmier

Ouvert

Bazar du Vallon
P. Lupo
Francillon 30 - St-Imier
Fermé du 16 juillet au 4 août
inclus

Chaussures

La Botte Rouge
St-Imier - p 039/41 45 35

| Du 16 juillet au 4 août, ouvert 8-12 h.
et 14-18 h. 

Brand Fleurs
Service Fleurop Interflora

Ouvert

Breguet Ameublements
Dr-Schwab 14 - Saint-lmier

Fermé du 8 au 30 juillet inclus

Café Berna
Famille Ryser - Saint-lmier

Fermé du 28 juillet au 12 août
inclus

Librairie-Papeterie

«Chez Claudine»
Dr-Schwab 8 - Saint-lmier
Fermé à partir du 14 juillet.
Réouverture le 6 août

Chiesa & Cie
Saint-lmier

Le magasin reste ouvert
pendant les vacances

Coiffure Annelise
J.-David 9 - p 039/41 33 23
Ouvert ma-ve. 8-1 1 h. 30 - 15-18 h. 30 i
sa 07. h. 30-12 h.

Coiffure Elle & Lui
Coiffures messieurs 039/41 19 43
Coiffures dames 039/41 43 40
St-Imier - Ouvert

Coiffure Roland & Anita
Saint-lmier
p 039/41 27 90 - Dr Schwab 8
Ouvert durant les vacances horlogères

Le Cristal
Dr-Schwab 4 - Saint-lmier

Ouvert pendant les vacances

De Angelis <
Papeterie-Orfèvrerie - Objets
d'art - B.-Savoye 68 - St-Imier
Fermé du 9 au 30 juillet

Confiserie-Restaurant

Diener
Fermé à partir du 5 juillet
Réouverture le 30 juillet

Evro-Photocopies S.A.
PI. du 16-Mars 4 - Saint-lmier
Fermé à partir du 16 juillet
Réouverture le 6 août

IMPRIMERIE

S.A.
Fermé du 9.7 au 3.8 

Garage Gerster
Saint-lmier
Fermé du 23 juillet au 4 août
Villeret ouvert

GMUGt-CAUKKHMf Ŝll
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Forces Électriques
de la Goule
Magasin: Francillon 25 - St-Imier

En cas d'urgence, s'adresser route de
Tramelan 16, p 039/41 45 55

Ouvert du 17 au 21 juillet, 9-12 h.,
fermé l'après-midi

Fermé du 23 au 28 juillet

Ouvert du 31 juillet au 4 août 9-12 h.
fermé l'après-midi

Garage Merija
Saint-lmiar

Ouvert pendant les vacances

Garage du Midi
Ouvert du 16 au 20 juillet
Fermé du 23 au 27 juillet
Ouv. les matins du 30.7 au 3.8
Fermé les samedis

Hôtel-Restaurant
Erguel
Saint-lmier - Ouvert pendant les vacan-
ces - Fermé du 4 au 26 août

Horlogerie-Bijouterie-Optique

Jobin
Saint-lmier
Fermé du 16 au 30 juillet

Hôtel-Pizzeria
de La Fontaine
PI. du 16-Mars - p 039/41 29 56
Pizzas à l'emporter - vacances ouvert

Jmir\\ bôTeL ResTAUR\NT
&em«ra «CANTONS sAiNT-imieR.

Fermé du 9 au 24 juillet

Hôtel-Restaurant
Valaisan
Midi 9 - p  039/41 17 33
Fermé du 14 au 29 juillet

. Dr-Schwab 5

*niïS!m Sain,-|mier
'$%M&kh p 039/41 37 4J
^—*"""̂ f Fermé du 16.7 au 5.8

Kurth SA I
Francillon 18 - St-Imier

Fermé pendant les vacances

Boulangerie Leuenberger
St-Imier - p 039/41 12 31 - Ouvert
Courtelary (p 039/44 11 39 fer. a.- p.
Villeret <p 039/41 40 30 fermé a.-p.
Cortébert p 032/97 17 89 fermé a.-p.

Meyer Sports
Saint-lmier

! Du 17 au 21 juillet, ouvert 9-12 h.
et 16-18 h. Fermé 23-30 juillet

J.^i«v, ii ~ - .. ¦ i.- .:;- II y '.¦ - : - !". 1 ià-l Vvtfi 'S m qu-MXCMIfm ' OJW -y i*£?<WtH>-«; ttît-U - ' Bf ¦'. ' Ĥ
Epicerie du Stand

A. Monastra
P.-Jolissaint 36 - St-Imier
Fermé du 16 juillet au 11 août

Epicerie-Primeurs ¦ . - •- - I

Hélène Gerber
Francillon 13 - Saint-lmier
Ouvert

Epicerie-Primeur

Claude Morf
Francillon 23, Saint-lmier
Ouvert

Confection Montorfano
Saint-lmier

Fermé du 12 juillet au 8 août

Pharmacie du Vallon
J.-E. Voirol, Saint-lmier,
fermé du 23 juillet au 13 août

Pharmacie Liechti
Saint-lmier, fermé du 2 au 22 juillet

Quincaillerie du Vallon
J.-R. Kiing, Saint-lmier.
Du 16 au 28 juillet, ouvert de
8 h. à 12 h., de 15 h. à 18 h.

j Fermé du 30 juillet au 11 août.

Ramseyer-Sport
Saint-lmier, rue Basse 8,
<p 039/41 43 77
Fermé du 16 juillet au 6 août

Restaurant du Pont
Saint-lmier

Ouvert durant toutes les vacan-
ces.

Terrasse ombragée, gril en plein
air, barbecue à disposition sur
commande.

Se recommande: Mme Surdez

Oasis-Santé
Centre Biona, rue Basse 16, Saint-lmier.
Ouvert le matin de 9 h. à 11 h., du 16
au 21 juillet.
Fermé du 23 juillet au 4 août

Semon-Musique
Radio - TV - Vidéo
Rue Francillon 12, Saint-lmier.
Ouvert pendant les vacances. Affichage
des heures d'ouverture au magasin.

SERFICO
Bureau de services
commerciaux et

Banque Centrale,
Coopérative SA.

Mme M.-F. Bourquin

Rue du Midi 13, Saint-lmier.

Fermé du 9 au 27 juillet.

Services
Techniques

Magasin de vente
Dr-Schwab 8, Saint-lmier.

Fermé du 16 au 21 juillet.

S'adresser rue du Temple 19,
p 039/41 43 45

Restaurant de l'Union
Famille Ruegg, Saint-lmier.

Fermé du 13 juillet
au 1 er août.

Tissus-Shop
Bernina, Mme Mutti P.
Baptiste-Savoye 58, Saint-lmier.

Fermé du 16 juillet au 6 août.

Photo-Studio

Titouille
Francillon 26, Saint-lmier,
<p 039/41 33 37.
Fermé du 16 juillet au 6 août. j

Fitness-Center

Alex Tauran
Dr-Schwab 4, Saint-lmier,
p 039/41 14 84.
Fermé du 13 au 27 juillet inclus.

Cycles et motos

Rudolph Zimmermann
Dr-Schwab 20b. Saint-lmier.
Ouvert

Wolfender & Cie
Confection

Ouvert pendant les vacances

Zanella Frères
Matériaux de construction et
combustibles.
Saint-lmier, p 039/41 31 88.
Ouvert pendant les vacances ,

Uniphot SA
Photo-Ciné Moret, Saint-lmier
Fermé du 16 au 21 juillet.
Notre magasin de service: Uniphot
Photo-Ciné Nicolet. La Chaux-de-Fonds

Typo-Offset
Pierre Bovy - St-Imier

P 039/41 26 44
L'imprimerie sera ouverte

Boulangerie Zoni
St-Imier: fermé, Jonch. 44, du 9.7 au
5.8 - B.-S. 53, du 16.7 au 12.8 - Son-
vilier: ouvert 6 h. 15 - 12 h. 15 du 9 au
15.7 et 7 h. - 11 h. du 16.7 au 5.8

j & S ts. Famille J.-L. Pittet
-j fMÊÊÈkuL— 2610 Mont-Crosin.
'̂ q~j j  | p 039/44 14 55

t~ i d I J OUVERT

Hôtel-Restaurant
des Pontins
s/St-lmier, p 039/41 23 61. Ouvert
pendant les vacances horlogères. Fermé
le lundi. Fam. Aeschlimann

Garage Bedert
Sonvilier p 039/41 44 52
Ouvert pendant les vacances horlogères
A toutes et à tous, nous souhaitons de
bonnes vacances

navac SPORTS
Christian Kiener,
2616 Renan,
p  039/63 12 44.
Fermé du 14 juillet au 5 août !

Sport-Hôtel
Mont-Soleil

OUVERT

tous les jours durant les
vacances.

Menu du jour: Fr. 8.50 l

y compris un ballon de
rouge.

<p 039/41 25 55

Hôtel de la Balance
Sonvilier p 039/41 48 66
Ouvert pendant les vancances

Restaurant du

Cheval Blanc
Famille Chiofalo Nino, Sonvilier.
Ouvert pendant les vacances,
fermé le mardi.

Boucherie-Charcuterie

Rémy-Jeanneret
Sonvilier p 039/41 12 77
Fermé du 9 au 29 juillet

Boulangerie-Pâtisserie

Binz
Courtelary p 039/44 11 44
Fermé du 15 juillet au 5 août

Garage Apollo
Sonvilier, p 039/41 42 82

Ouvert durant les vacances

Café Fédéral
Station City Fam. René Perret
Villeret p 039/41 29 29
Ouvert pendant les vacances
horlogères

Institut de beauté
Maguy

Villeret p 039/41 25 39
Fermé du 14 juillet au 14 août

Restaurant du Château
Villeret - Fam. Hofstetter
Ouvert durant les vacances
Fermé le lundi

Garage René Geiser SA
Cormoret

Fermé du 18 juillet au 8 août

IFMîlSSiiSSÎIML
'l> [̂fly|£t- la voix
SPTRSj ĵjV d'une région

Liengme Radio - TV
Courtelary

Fermé du 16 juillet au 4 août

Garage-Carrosserie

Tschanz & Froidevaux SA
Courtelary p 039/44 16 88
Ouvert pendant les vacances



Exposition d'un aquarelliste
natif de Tramelan

1 »
Vernissage à Mont-Crosin

Jeudi dernier avait Leu à Mont-Cro-
sin, à l'Auberge du Vert-Bois, le vernis-
sage d'une exposition de M. William
Vuille, enfant de Tramelan, domicilié à
Bienne.

Plus de trente aquarelles représentant
des paysages de la région ont été présen-
tées. Une allocution a été prononcée par
M. Roland Stàhli, ami d'enfance de
l'artiste et ancien conseiller national.
Avec l'aisance qu'on lui connaît, M.
Stàhli a rappelé certains souvenirs et
présenté l'artiste, relevant les goûts de
celui-ci pour les lettres et l'histoire tout
comme les arts et la peinture.

M. William Vuille est considéré
comme l'un des meilleurs aquarellistes
de la chaîne jurassienne. Il a su restituer
les visions du pays qui nous touche au
gré des teintes et des saisons.

L'artiste a rappelé qu'il connaissait
bien les lieux qu'il avait peints depuis
plus de ciquante ans et qui n'ont presque
pas changé.

UN PEINTRE FIGURATIF
M. William Vuille, peintre amateur,

peintre figuratif , a choisi le pinceau pour

Au premier plan, l'artiste M. W. Vuille avec M. Roland Staehli, ancien conseiller
national, qui présentait son ami d'enfance.

meubler sa retraite qu'il a pris une année
plus vite, étant auparavant caissier de la
ville de Bienne. En 1982 il organise sa
première exposition d'aquarelles à la
«Maison de la Vigne» à Vingras.

M. Vuille est un fervent adepte du
figuratif et il avait suivi durant deux ans
des cours à l'Ecole Pierre Staempfli à
Bienne ainsi qu'à l'Université populaire.
Il peint avec talent les paysages de son
enfance, ceux que l'on connaît ou recon-
naît. L'on y découvre bon nombre
d'aquarelles de Tramelan, de la région
du Jeanbrenin, Les Bises, Châtelat, Tra-
melan-Dessous, La Chaux, Le Cernil
mais aussi Douanne, Montfaucon , La
Chaux-des-Breuleux, Sornetan, Mont-
Crosin.

Ces aquarelles seront visibles durant le
mois de juillet et jusqu'au 6 août on
pourra découvrir ce peintre amateur de
Tramelan qui faisait dire à M. Roland
Stàhli: «On retrouve dans cette salle
toute la riche personnalité de William
Vuille, son goût du beau, son amour du
lieu natal, sa grande sensibilité, qu'à
l'instar des vieux Tramelots, des Trame-

lots de jadis, il cache le plus souvent,
mais qui se retrouve dans ses paysages
jurassiens comme dans ses aquarelles
écossaises».

M. William Vuille pense tout simple-
ment que dans l'art comme dans la géo-
graphie, l'ère des grandes découvertes est
terminée. Il reste peut-être à recons-
truire ce qui a été gâché, à combler quel-
ques vides, à consolider des conquêtes.

(texte et photos vu)

L'école de Tramelan-Dessous *Le vieux collèges, vu par William Vuille.''

Participation record
Pique-nique de FD à Tramelan

Le président de FD M. Florian Châtelain (à droite) s'entretenant avec quelques invités.

La nouvelle formule du pique-nique de
la section de FD à Tramelan aura
recueilli lea faveurs puisque l'on enregis-, .
tre une participation record aussi bien
pour la soirée fondue du samedi soir, où
156 portions ont été délivrées, que pour .
la journée de dimanche où les familles se
rendaient très nombreuses aux Prés-
Renaud.

Notons la soupe aux pois «maison»
préparée par le spécialiste Jean-Maurice
Droz et son équipe. Favorisés par un
temps excellent, les organisateurs qui,
pour la première fois, avaient monté une
tente ont vu juste et leurs efforts ont été
récompensés.

(Texte et photo vu)

Assemblée communale aux Breuleux

Réunis en assemblée communale der-
nièrement, sous la présidence de M.
Jean-Marie Donzé, les citoyens ont
accepté à une majorité évidente, sans
opposition, les comptes 1983 avec les
dépassements de budgets.

Ils ont accepté tacitement un caution-
nement solidaire de 33.000 francs à
l'intention de Cridor SA, en garantie

d'un prêt accordé par la BCJ pour le
financement de nouvelles installations
d'épuration des fumées et le traitement
des eaux de lavage.

Diverses modifications ont été appor-
tées au règlement d'organisation de la
commune. Entre autres, la Commission
de vérification des comptes sera désor-
mais formée de cinq membres au lieu de
trois; ceux-ci pourront être réélus deux
fois, afin de ne pas perturber le bon fonc-
tionnement de la commission.

L'effectif des commissions scolaires
passera de sept à neuf membres, afin de
permettre aux communes environnantes
qui envoient des élèves aux Breuleux, de
pouvoir siéger à part entière dans lesdi-
tes commissions.
. Peu: la suite, une seule commission
s'occupera des affaires de l'Ecole ména-
gère et des deux Ecoles d'ouvrages, (pfi)

Comptes acceptésHausse des taxes sur les véhicules?
Pour équilibrer le compte routier

Même si la législation lui en donne expressément l'obligation, l'administra-
tion jurassienne ne s'est encore pas pliée à l'obligation de publier, en même
temps que les comptes de l'Etat, un compte routier englobant les recettes et
les dépenses directement liées à l'existence des routes. D a donc fallu qu'un
député ajoulot revienne plusieurs fois à charge pour que le ministre des
Finances donne effectivement connaissance, très succinctement au Parle-
ment, de l'état de ces comptes établis depuis l'entrée en souveraineté. Pour
établir le compte routier de chaque canton, le Bureau fédéral de la statistique
édicté des directives très précises, de sorte que les conclusions de tels

comptes sont péremptoires.
Ainsi, entre 1979 et 1983, le canton du

Jura a consenti plus de 35 millions de
dépenses, aux titres des investissements
et des frais de fonctionnement du Ser-
vice des ponts et chaussées. Au chapitre
des recettes, qui comprennent avant tout
les droits de douane sur les carburants
(part cantonale) et les taxes cantonales
sur les véhicules, l'encaisse total de 1979
à 1983 atteint un peu moins de 28 mil-
lions. L'excédent de dépenses routières
en cinq ans dépasse donc les 7,2 millions,
soit plus de 1,4 million par année.

Certes, la législation ne fait pas obliga-
tion d'équilibre pour le compte routier.
N'empêche que l'idée de conduire à une
écriture blanche pour l'Etat s'impose
assez largement. Et l'espèce, il apparaît
que par le moyen d'une modeste aug-

SCEUT
Quelle malchance !

Le jeune Roger Willemin, Agé de 15
ans, a fait une chute A vélomoteur et
s'est fracturé un bras. Il a été hospi-
talisé à Delémont pour subir une
intervention chirurgicale. L'année
dernière, le jeune malchanceux
s'était fracturé les deux bras lors
d'une leçon de gymnastique A l'Ecole
secondaire de Saignelégier. (y)

men ta tion de la taxe sur les véhicules, il
aurait été possible d'équilibrer le compte
routier. Si cette taxe avait été simple-
ment adaptée à l'évolution du coût de la
vie, elle aurait été augmentée depuis
1979 de près de 20%, puisque, dans le
même laps de temps, les salaires des
fonctionnaires ont subi une augmenta-
tion de 19,556.

C'est dire que, par ce truchement, il
aurait été possible de maintenir l'équili-
bre du compte routier. Aujourd'hui que
celui-ci est gravement déséquilibré,
d'aucuns préconisent une hausse de 20%
des taxes sur les véhicules pour revenir à
parité. Encore faut-il souligner que celle-
ci serait toute relative, car le compte
routier devrait encore englober les
dépenses de la brigade routière et celles
des salaires des gendarmes directement
affectés aux routes et à leur surveillance,
ce qui n'est pas fait dans les comptes éta-
blis par le service des finances. C'est une
raison supplémentaire de penser qu'une
hausse de la taxe sur les véhicules A
moteur se justifie.

Cette situation pose d'ailleurs de
manière générale le problème de l'adap-
tation des taxes et émoluments perçus
par l'Etat. On constate en effet que, pour
la moitié de ses dépenses, qui consistent
dans les salaires de la fonction publique,
l'octroi du renchérissement est quasi

automatique, tous les six mois, dès que
l'indice du coût de la vie marque une
hausse de 2%, alors qu'en revanche
l'Etat n'accroît pas ses ressources avec
régularité.

Pour juger de la question, il convient
également d'envisager l'évolution des
années à venir, qui seront marquées par
des dépenses routières considérables,
avec l'aménagement de la Transjurane,
la déviation de Soyhières, ce qui accen-
tuera encore le déséquilibre du compte
routier.

Mais, à moins de deux ans des élec-
tions cantonales, il reste à trouver le
ministre courageux capable de faire ava-
ler une telle pilule aux électeurs-auto-
mobilistes, dans le prochain budget de
l'Etat, par exemple, ou le député con-
vaincu de la nécessité de fournir 1,5 mil-
lion de recettes annuelles supplémentai-
res h l'Etat... V. G:

LA PERRIÈRE

Lors du traditionnel souper de fin
d'année scolaire, la commission d'école
de La Perrière a pris congé de Mlle Hen-
riette Jacot, maîtresse de couture, qui
prend sa retraite. Mme Suzanne Stauf-
fer, présidente de la commission des
dames de la couture, souligna les mérites
de Mlle Jacot qui mis son art au service
de tant de jeunes filles, durant 37 ans
d'activité à La Perrière et à la Combe du
Pelu.

C'est Mlle Anne Le Roy, de Tramelan,
qui prendra la succession de Mlle Jacot,
à la rentrée de la mi-août, (lt)

La maîtresse de couture
cesse l'enseignement

TRAMELAN

Hier à 11 h. 20, un jeune cycliste de
onze ans qui circulait rue de la Gare
A Tramelan a été renversé par une
voiture qui voulait tourner A droite
pour emprunter la rue du Pont.
Blessé, le jeune cycliste a été trans-
porté -A l'Hôpitai de Bienne. Lea
dégâts matériels s'élèvent A 200
francs.

I 
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Jeune cycliste renversé
par une voiture

SAIGNELÉGIER

L'année scolaire s'est terminée ven-
dredi dans les classes du chef-lieu. A
noter que les vacances commenceront
mal pour certains élèves, plusieurs
d'entre eux étant victimes d'une épidé-
mie de rougeole et de rubéole qui sévit
depuis quelques semaines déjà.

Les commissions scolaires ont visité
les classes et ont pris congé des jeunes
gens terminant leur scolarité. Fait à rele-
ver, tous ont trouvé des places d'appren-
tissage ou d'étude. Il est intéressant
d'examiner le choix professionnel effec-
tué par ces élèves. Ceux de l'école pri-
maire ont choisi les apprentissages sui-
vants: un mécanicien sur automobiles,
un conducteur typographe, deux vendeu-
ses, un carreleur, un menuisier-charpen-
tier et une élève qui suivra une dixième
année scolaire à Porrentruy.

Quant au choix des élèves secondaires,
il est le suivant: un au gymnase de La
Chaux-de-Fonds, un au Lycée cantonal,
un au Technicum du Locle, deux à
l'Ecole de commerce, 4 A l'Ecole de cul-
ture générale, deux à l'Ecole prévôtoise,
six apprentis de commerce, deux mécani-
ciens sur automobiles, un serrurier, un
apprenti en électronique, un dessinateur-
géomètre, un employé PTT, une ven-
deuse, (y)

Fin de l'année scolaire

Caisses à savon

Cinquième manche du championnat
romand de caisses à savon, la course de
Villars-sur-Ollon a permis aux spécialis-
tes francs-montagnards et chaux-de-fon-
niers de se mettre particulièrement en
évidence en remportant toutes les victoi-
res. Vraiment un tout bel exploit! (y)

Catégorie 1:1. Isaline Gigon, Saignelé-
gier.

Catégorie II: 1. Stéphane Boillat, Sai-
gnelégier; 4. Marco Oberli, La Chaux-de-
Fonds; 5. Gabriel Vallat, Saignelégier.

Catégorie III: 1. Laurent Oberli, La
Chaux-de-Fonds.

Catégorie IV: 1. Martial Savary, Mon-
favergier; 2. François Magada, La
Chaux-de-Fonds; 3. Patrick Gigon, Sai-
gnelégier.

Francs-Montagnards et
Chaux-de-Fonniers à l'honneurClasses du Bémont

et de Saint-Brais

Les élèves des classes supérieures du
Bémont et de Saint-Brais, accompagnés
de sept personnes, ont effectué un enri-
chissant voyage de plusieurs jours en
Provence. Après avoir visité l'archéo-
drome de Beaune et le pont du Gard, les
jeunes gens ont pris leurs quartiers à
Tarascon, d'où ils ont rayonné dans la
région découvrant notamment Aigues-
Mortes, les Saintes-Maries-de-la-Mer,
Marseille, le château d'Iff , le moulin
d'Alphonse Daudet, les Baux, la Fon-
taine de Vaucîuse. Le retour s'est effec-
tué par Avignon et la Savoie. Tous les
participants sont rentrés enchantés de ce
voyage mémorable, (y)

Les élèves en Provence
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Publicité intensive, publicité par annonces

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA POSTE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont la tristesse d'annoncer le décès de leur collaborateur et collègue

Monsieur

Pierre METTHEZ
Fonctionnaire d'exploitation

Ils garderont de lui un excellent souvenir et présentent leurs condoléances à
la famille du disparu. 1B130

Jési'S dit: «Je suis la résurrection
et la vie, celui qui croit en moi
vivra, quand même il serait mort.»

Jean XI v. 25

Madame Pierre Metthez-Claude:

Mademoiselle Ariette Metthez;

Madame Edwige Metthez-Ramseyer, à Porrentruy;

Madame Bérengère Claude-Péquignot, à Boncourt, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

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

Monsieur

Pierre METTHEZ
qui s'est endormi dans la paix de son Sauveur mardi, dans sa 50e
année.

Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive. »

Marc IV v. 35

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juillet 1984.

Le culte et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de la Côte 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. IB2«O

LA GÉRANCE
CHARLES BERSET
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur
Pierre

METTHEZ
père de sa collaboratrice,

Mlle Ariette Metthez. 17991

LES REUSSILLES Certainement le peuple est comme l'herbe:
l'herbe sèche, la fleur tombe;
Mais la parole de notre Dieu subsiste éter-
nellement. _ _ „„ _ i

Esaïe40.8.

J'ai combattu le bon combat, j 'ai achevé la
course, j 'ai gardé la foi. _. __ _

Tim 4.7.

Madame Marguerite Gagnebin-Messerli;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gagnebin-Ruch et leurs enfants, Rachel

et Noémie, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Samuel Spycher-Gagnebin et leurs enfants, Lionel,

Olivier et Michael, à Bévilard;
Monsieur et Madame Rémy Gagnebin-Feuz et leurs enfants, Pascal et

Cédric;
Madame et Monsieur André Delacour-Gagnebin et leurs enfants, Maryline,

Cindy, Emmanuel, à Constantine;
Madame et Monsieur Charles Bieri-Gagnebin;
Madame et Monsieur François Kuffer-Gagnebin et leurs enfants, Gaëlle,

Martin et Sahra, à Corgémont,
ainsi que les familles parentes et alliées, font part qu'il a plu au Seigneur de
reprendre à Lui

Monsieur

Pierre GAGNEBIN
dit Jubin, ancien cantonnier

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, beau-père, onde,
cousin, parrain, parent et ami, dans sa 63e année.

LES REUSSILLES, le 6 juillet 1984.
La Marnière.

L'enterrement aura lieu le mardi 10 juillet.
Rendez-vous à 13 heures devant le pavillon du cimetière de Tramelan

où le corps repose.

En lieu et place de fleurs, on peut penser è Elvision Audio-Visuelle
Chrétienne, cep 10-895 Lausanne.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile et à l'entrée du
cimetière.

Cet avis tient lieu de faire-part. isaoss

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1934
a la douleur de faire part
du décès de son cher ami

Monsieur
Pierre

METTHEZ
dont elle gardera

le meilleur souvenir. 18201
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EN SOUVENIR

Monsieur

Remo FERRADINI
1982 — 9 JUILLET — 1984

Déjà deux ans que tu nous as quittés.

Tu nous as laissés dans la douleur, mais tu nous as donné ton courage.

Ton épouse Rosa.
Ta famille

IBOOO et tes amis.

IN MEMORIAM

Jean-Pierre
FLUCKIGER
9 juillet 1983 - 9 juillet 1984

Très cher papa, un an déjà que
tu nous as quittés.
Au fond de nos cœurs est gravée
la douce image du bonheur
passé ensemble où jamais ne
régnera l'oubli.

Ta femme
17454 et tes enfants

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

MONSIEUR
AMI BONNY
remercie très sincèrement toutes
les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs,
ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Elle les prie de croire à sa pro-
fonde gratitude et sa vive recon-
naissance. \
LE CHABLAIS S/LES SAGNET-
TES, juillet 84. 18301

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

MADAME BLUETTE OTHENIN-GIRARD
née LINDER

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre message, votre don ou votre envoi de
fleur. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

SAINT-IMIER, juillet 1984. isi74

Un TGV «Ville de Pontarlier »
Baptême et avenir de la ligne franco-suisse

Du 22 janvier au 29 février, 11.209 voyageurs ont pris la navette TEE Berne-
Pontarlier-Frasne pour sauter dans le TGV en direction de Paris. Une belle
affluence qui doit tout à l'attrait de ce pur-sang du rail. Ça marche tant et si
bien sur la ligne du Franco-Suisse, que les Pontissaliens et les Neuchâtelois
rêvent d'une rame reliant Berne à Paris. De capitale à capitale. La SNCF étu-
die le cas. En attendant, la ville frontière pourra aller voir passer sa rame à
Frasne. Une composition TGV a été baptisée samedi matin. Son nom ? «Ville

de Pontarlier». C'est déjà ça.

Mme Bourdin, marraine du « Ville de Pontarlier». La photo de famille devant «son»
TGV. (Impar-Charrère)

Batterie-fanfare, Champagne, fleurs et
discours. Celui du directeur régional de
la SNCF, M. Meynier. Thème principal:
le TGV va-t-il continuer de bouder Pon-
tarlier. Quel est l'avenir de la ligne des
Verrières ?

Question difficile, a dit M. Meynier.
Et réponse prudente: «Les TGV en ser-
vice sur Lausanne depuis le 22 janvier
connaissent un beau succès, sans attein-
dre, toutefois, les taux de progression

que cite parfois, de façon un peu trop
enthousiaste, la presse régionale».

En moyenne, sur la ligne Paris-Lau-
sanne, le TGV transporte 28.000 passa-
gers. Et 9000 s'en vont sur Neuchâtel-
Beme avec les navettes TEE.

Alors, à quand un TGV sur la ligne du
Franco-Suisse ?
- Nous suivons très attentivement

l'évolution de ces clientèles, variables
selon les jours, les mois et les trains.
Nous avons le souci, par ailleurs, de
trouver l'utilisation optimale des 8
rames tricourants dont nous disposerons
début 1985. C'est dire que rien, à ce jour,
n'est encore tranché, et qu'il faudra
encore un peu d'expérience pour con-
clure.

Réponse de Normand, tout dépendra
du maintien de l'affluence sur la ligne du
Franco-Suisse. Conclusion: prenez le
train pour aller à Paris. Plutôt deux fois
qu'une.

On l'imagine, le maire de Pontarlier,
M. Vuillaume, y tient à son TGV. Et il
ne s'est pas privé de le dire, devant le
directeur régional, devant Edgar Faure
aussi, sénateur du Doubs, président du
Conseil régional, auteur d'un discours
digne des meilleurs chansonniers.

M. Vuillaume a rappelé les démarches
qu 'il avait faites en qualité de parlemen-
taire du Haut-Doubs. Avec des person-
nalités françaises et neuchâteloises, il est
allé frapper à la porte de la direction de
la SNCF le 26 juin:
- Je puis vous dire qu'au terme d'un

long entretien, nous avons obtenu la
quasi-certitude que la liaison en cause
entrait dans les perspectives de cette
administration, à plus ou moins long
terme, bien entendu.

Et le maire pontissalien de lancer
cette petite phrase:
- En tout cas, le «non» au TGV Paris-

Berne n'est plus aussi catégorique.
Conclusion:
- Pour l'instant, tout ce que la SNCF

peut faire c'est de donner à l'une de ses
rames TGV le nom de notre ville.

C'est toujours bon à prendre. Une
dame très contente, samedi matin,
c'était Mme Bourdin, née Aymonnier.
Elle est la marraine du «Ville de Pontar-
lier». On ne l'a pas choisi au hasard.
Mme Bourdin, conseillère municipale
aux Granges-Dessous, fut championne
de France de ski nordique en 1954-55.
C'est elle qui a fait exploser la bouteille
de bon Champagne contre le châssis du
train. Sous les applaudissements et en
musique, (jjc)

A Corgémont

Les deux maisons en construction à Champs Fornats.

Cette année encore, Corgémont verra
le rythme des constructions se maintenir
dans le village, au niveau de celui des
dernières années, c'est-à-dire trois à qua-
tre maisons.

Présentement, deux maisons familiales
sont en voie de construction dans le

lotissement de Champs Fornats. Une
troisième est prévue dans les prochains
mois.

Dans le quartier de l'Envers, une autre
maison est en cours d'achèvement alors
que les fondations d'une nouvelle sont en
préparation, (photo gl)

t rois nouvelles maisons dans 1 année

Acteurs et figurants demandés
«Quinzaine culturelle» de Moutier

La prochaine «Quinzaine culturelle»
de Moutier se déroulera les week-ends
entre le 20 septembre et le 14 octobre.
Au programme, la réalisation d'un
moyen métrage avec aux commandes
Arnaud Bédat, concurrent de la dernière
course TV autour du monde. Thème de
ce film: les rêves d'une jeune fille. Lieu
de tournage: Moutier. A trouver encore:
des figurants, des acteurs et un musicien.

L'idée de réaliser ce film, destiné
avant tout aux gens de Moutier, est née
lors d'un cours d'initiation organisé par
le Centre culturel de la Prévôté. Dix per-
sonnes y avaient pris part, sous la direc-
tion de Yvan Hirschi , responsable de la
commission audiovisuelle de l'Ajac. Un
premier film d'une dizaine de minutes y
a été réalisé.

Pour le film qui va voir le jour avec
l'aide d'Arnaud Bédat, un appel est
lancé afin que les gens de Moutier parti-
cipent, soit en fonctionnant comme figu-
rant, soit comme acteur ou comme musi-
cien. Le film sera présenté, bien entendu,

pendant la «Quinzaine culturelle» et les
spectateurs auront ainsi l'occasion de
voir le court métrage réalisé pendant le
cours du Centre culturel. p -p.

• Ceux qui ont des idées ou l'envie de
participer activement au tournage
peuvent s'adresser au Centre culturel
de la Prévôté, avenue de la Poste, à
Moutier.

Canton de Berne
Mesures en faveur
des gens du voyage

Les autorités du canton de Berne ont
décidé d'améliorer les conditions de
séjour offertes aux nomades qui circulent
sur les routes du canton. Dans un pre-
mier temps, les places qui leur sont réser-
vées à Berne et à Bienne par l'Office
d'information du canton de Berne
(OID), L'assistance médicale sera amé-
liorée et l'exercice des activités itinéran-
tes facilité, (ats)

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Jazz Festiv'Halles à Neuchâtel

> Boogie-woogie pour une nuit d 'été
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Les «Jazz-Vagabonds». Tout à fait dans le ton. (Impar-Charrère)
Jolie kermesse vendredi et samedi soir

sur la place des Halles, à Neuchâtel. La
communauté des Halles et du vieux Neu-
châtel, le Centre culturel et l'Office du
tourisme avaient remplacé le défunt
«Ozone-Jazz» par un «Jazz Festiv'Hal-
les».

Beaucoup de monde sur le pavé. San-
gria, vin blanc, tortilla, calamars, et
douceurs aux fraises .

C'est le batteur Denis Progin et sa
«Drums Clinic» (ses élèves qui lance la
soirée). La batterie pendant 20 minutes,
ça va. Pendant une heure: bonjour les
dégâts. Après, «Ashton Blues Band Sex-
tet» s'est chargé de recoller les tympans.

Et puis, en fin de soirée, les «Jazz
Vagabonds», toujours là, ont su trouver
les accents et les rythmes qui ont fait

décoller l'ambiance. On se souviendra de
ces boogies-woogies d'une nuit d'été.
Tout à fait dans le ton. (jjc)

AUVERNIER

Hier à 14 h. 30, un conducteur de
Hauterive M. André Lugeon, 58 ans,
circulait sur la route d'Auvernier en
direction de l'autoroute. Au carre-
four de la Brena en s'engageant sur
la bretelle nord de l'autoroute, il a
dépassé un motard. Suite à cette
manoeuvre, il a heurté la glissière de
sécurité délimitant l'entrée de l'auto-
route. Blessé, M. André Lugeon a été
transporté à l'Hôpital Pourtàlès de
Neuchâtel par une ambulance de la
police locale. A 17 h., vu l'état de ses
blessures il a été transféré à l'Hôpi-
tal de l'Ile à Berne.

Automobiliste blessé

¦i REMERCIEMENTS H

Décès
CERNIER

M. Pierre von Gunten, 1915.

MM OMMDIÎâ LES LOGES

Hier à 14 h. 40, cheminant au bord
de la TP 20 au lieu-dit Les Loges, M.
Charles Brandt, 79 ans, de La Chaux-
de-Fonds a traversé la route d'ouest
en est alors que survenait, de La
Vue-des-Alpes en direction de Neu-
châtel, la moto conduite par M. F. A
de Saint-Imier qui circulait normale-
ment. Une collision se produisit. M.
Brandt chuta sur la chaussée ainsi
que M. A.

Blessé, M. Brandt a été transporté
par une ambulance à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

M. A. s'est rendu à l'Hôpital de
Landeyeux pour un contrôle.

Piéton renversé
par une moto

CHEZARD

Hier à 16 h. 15, au guidon d'une
moto, M. Roger Péquignot, 79 ans, de
Grosne (France), circulait sur le che-
min communal reliant Derrière-Per-
tuis à la ferme Turruani située à La
Grande-Combe.

Quelque 400 mètres avant cette
ferme, dans un léger virage à droite,
il entra en collision avec une voiture
conduite par M. M. S. de Adlikon qui
arrivait en sens inverse.

Blessé, M. Péquignot ainsi que sa
passagère Mlle Agnès Lambing, de
Délie (France) ont été transportés
par une ambulance à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Dégâts matériels.

Auto contre moto :
deux blessés
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12.30 Journal. 12.45 Carnet de route.
13.15 La radio buissonnière. 16.05 Les
enfants terribles. 18.05 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Ecoutez voir.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Ecoutez voir. 20.02
Soir d'été, par Ricet Barrier. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Témoins de
notre temps: L'Uruguay au seuil de
l'espoir, par M. Pieri. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3, musique et informa-
tions.

13.00 Journal 13.20 Actuel. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Fréquence
musique: Intégrales: 1. Quatuors à
cordes de Beethoven. 2. Les sympho-
nies d'Honegger. 17.05 Archives.
17.25 Disque compact. 18.00 Jazz.
19.20 Novitads, émission en roman-
che. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.00 Joseph Haydn. 20.15 Orchestre
philharmonique de Moscou et Vaclav
Hudecek, violon. 21.40 Musique de
chambre. 23.00 En direct du Festival
de Montreux. 1.00-6.00 Relais de
Ooiilpnr 3.

012.15 Journaux. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle
eins. Sport. Nouvelles. 19.15 Sports;
Instruments à vent. 20.00 Concert de
l'auditeur. 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opérettes, opéras, con-
certs. 23.00 Jazz. 24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Compositeurs , suisses. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuilleton. 16.30 Pages class.
18.20 Novitads. 18.30 Infos. 18.45 Ita-
lien. 19.15 Mag. agricole. 19.30 Cul-
ture. 20.15 Studio du lundi. 22.00 A.
Webern. 23^00 Jazz. DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.05 Concert. 13.32 Chasseur de son
stéréo. 14.02 Repères contemporains.
15.00 Musiciens à l'oeuvre: Offen-
bach et la satire de l'opéra: Orphée
aux enfers. 18.05 L'imprévu. 19.00
Jazz. 20.00 Les muses en dialogue.
20.30 Concert: Ensemble intercon-
temporain: 3 poèmes, 3 lieder, 3 lie-
der populaires, 2 poèmes, etc. 24.00
Les soirées de France-Musique; 23.10
Le musicien de minuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Avec ou sans rideau. 14.10 Un livre,
des voix, par P. Sipriot. 14.50 Musi-
que: Michael Tippelt. 16.03 Arts et
gens. 16.45 Vitrine. 17.00 Oeuvres-
clés/Clés du temps. 17.30 Radio sur
la place. 18.30 L'Amérique des pion-
niers: La pieuvre, de F. Norris. 19.00
Magazine. 19.25 Jazz. 19.30 L'homme
et l'informatique. 20.00 Enjeux inter-
nationaux, par Th. Garcin. 20.30
Musique: Michael Tippelt , composi-
teur anglais, né en 1905. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

•I

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

1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

6.10 Le coeur sur la 2, par Mousse
Boulanger: Pigeon vole !
6.10 Panachage de musique et de
petits poèmes. 7.05 Les oiseaux en
chansons. 8.05 Les oiseaux dans l'art
choral et dans les airs d'opérettes.
8.58 Minute oecuménique. 10.00
Pause musicale (suite). 11.00 Les
oiseaux nocturnes. 12.05 Musique
légère folklorique et champêtre.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous. Sport.
O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Bizet, Canteloube, Corette et Pou-
lenc. 7.00 Actualités. 7.15 Pages de
Weber, Beethoven, Bartok, Brahms,
R. Strauss, Reger et Schubert. 9.00
Aula. 10.00 z. B. 12.00 Musique de
Guarnieti, Villa-Lobos, Puccini , Sme-
tana, Rachmaninov et Suppé.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55 et 23.00.
6.00 Musique légère, par S. Février.
7.10 Actualité du disque, par P.
Kaminski. 8.00 Le journal de musi-
que. 9.05 Le matin des musiciens:
Variations sur la musique et le
temps: oeuvres de Frescolbaldi ,
Marais, Grisey, E. Goutet , clavecin;
Préludes de Le Raix, Lebègue,
d'Anglebert, Siret, Rameau; Brahms,
Rossini, Boesmans.

Informations, à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30,
16.00, 19.00, 23.55.
7.02 Réveils en d'autres lieux. 7.30
Revue de presse. 8.00 L'Egypte en
quête d'un empire (7): La présence
ottomane. 8.32 De la terre comme du
temps: Entre ville et marécage. 8.50
Les algues et les vagues, par C. Met-
tra . 9.07 Les matinées de France-
Culture. 10.30 Le texte et la marge.
10.50 Musique: Black and blues. La
genèse au rythme.
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15.00 Tour de France

10e étape: Pau-Guzet Neige

17.00 Bulletin des manifestations
régionales

17.20 Stations
1. Feu. Il s'agit là d'un feuille-
ton déconcertant, impalpable,
où le décor et les acteurs sont
toujours les mêmes: un pavillon
de banlieue, un père décon-
tracté en compagnie de sa pipe
et de son journal, une mère (de
dos) occupée à la vaisselle et un
gosse de 12 ans qui appelle,
hilare, les pires calamités sur
ses parents: le feu, le vent, une
abeille géante, la poussière, un
hippopotame, des chiens
anthropophages. A 20 ans, Bob
Wilson s'est intéressé aux han-
dicapés mentaux. Peut-être
cherche-t-il avec «Stations», à
se replonger dans un univers
mental fait d'obsessions et de
surprises gratuites

17.30 Téléjournal

17.35 II était une fois l'Homme (4)
Série. Aujourd'hui: Les Vallées
fertiles

18.00 Le grand voyage... en train
Australie: En ligne droite

19.00 Télérallye
Nouveau jeu

19.30 Téléjournal

20.00 Télérallye
Jouez avec nous

Lundi-cinéma

20.10 Car Wash
Film de Michael Schultz.
Avec Richard Pryor

21.45 Rencontre pour un soir d'été
Ce soir: Arturo Toscanini

22.45 Télêjournal
23.00 Stations

Poussière. Feuilleton

IMMIIM'IJ M - Kr\Y/ -
15.00 Cyclisme

Tour de France
18.00 Eté-Jeunesse

Bobby retourne à la Forêt verte

18.25 Rue des pigeons
Voisins bruyants

18.40 Le monde où nous vivons
Les rochers des hirondelles de mer

19.10 Téléjournal
19-15 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les origines de l'homme

Pas seulement l'Afrique. Série
Telestate

21.40 II Gobbo di Notre-Dame
Film de W. Worley (1923), avec
Lon Chaney et Patsy Ruth Miller

23.10 Téléjournal
23.20 Cyclisme

Tour de France

1 —i m i
11.30 Vision plus
12.00 Bonjour, bon appétit !

La terrine de porc printanière
12.30 Cocktail maison

Avec: Jean Lefebvre - Miche-
line Dax - Philippe Lavil

13.00 Actualités
13.30 Aux Frontières du Possible

Les Créateurs de Visible. Série.
Avec Elga Andersen

14.25 Accroche-cœur
Magazine de l'esthétique du
visage et du cheveu

14.40 C'est arrivé à Hollywood
Les ailes de Hollywood

15.10 La Poursuite mystérieuse
Téléfilm de Jean Lefleur et
Peter Svatek. Avec Michael
McDonald

16.30 Croque-vacances
Heidi: Un de plus dans la
Famille, dessin animé - Brico-
lage: Une lampe Pierrot lunaire
- Variétés: Claude Barzotti -
Thierry-la-Fronde: Les Com-
pagnons de Thierry, feuilleton

18.10 La Pieuvre
Le Fantôme a eu Peur. Dessin
animé

18.20 Votre auto a 100 ans
Roulez carrosses

18.30 Grand-mères
Jeanne et Hélène

19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 Actualités

20.35 Trois I
Heures Dix
pour Yuma

Film américain de Delmer
Daves. Avec: CHetut Ford -

z Yan Heflin - I^oï?a:pan&.:

1870, en Arizona. Un fermier que
rien ne dispose à jouer les héros, est
chargé de remettre aux autorités un
redoutable hors-la-loi que ses com-
pagnons cherchent à délivrer.

22.05 Etoiles et toiles
Que reste-t-il de nos péplums ?

23.00 Actualités

23.15 Le jeune cinéma français de
court métrage
«La Dernière Image», de
Jérôme Enrico

Sur une route déserte, il y a une
femme, une femme qui cherche désespé-
rément le moyen de s'enfuir. Il n'y a plus
personne. Elle est seule, enfin presque
seule... Si vous la voyez encore, c'est qu'U
y a aussi une caméra. Une caméra qui la
suit, la précède, la filme... Si vous la
voyez encore, c'est qu'il y a un film. Un
film abîmé dont elle est prisonnière, dont
elle ne peut s'échapper... Un f i lm qui
touche à sa f in  et qui va bientôt céder...

12.00 Midi informations - Météo
12.07 Les Enquêteurs associés

Chantage pour un Alibi. Avec:
Maria Pacôme - Maria Latour

12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Envahisseurs

Guerre Subversive. Avec: Roy
Thinnes - Jack Warden

14.25 Sports été
Ski nautique: Le Master à Tou-
louse - Cyclisme: Tour de
France, lie étape: Pau - Saint-
Giroud - Moto: Grand Prix de
Belgique - Automobile: Grand
Prix de Formule 1 à Dallas

18.00 Récré A2
Yakari: Le Retour du Pélican -
Kum Kum: La Disparition
d'Azor

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

Emmenez-moi au théâtre

20.35 La Trilogie

Villégiature
2. Les Aventures de la Vil-
légiature. Avec; Pierre
Dux ~ Jacques Byei* -
François Beaulieu
Claude Giraud

Dans cette seconde comédie de «La
Trilogie de la villégiature», nous
retrouvons tous les personnages de la
«Manie de la villégiature», en vacan-
ces à la campagne. Intérêts mes-
quins, sottises, jalousies du petit
monde bourgeois de la f in  du XVIIIe
siècle apparaissent au fi l  des fêtes
nocturnes sans lesquelles, d'ailleurs,
la villégiature serait d'un ennui mor-
tel

22 J0 Carnets de la danse
Avec: Karin Avetty, lre dan-
seuse à l'Opéra de Paris - Gigi
Cacuileanu, du Centre choré-
graphique de Rennes

23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

— < > ¦
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête

Jeu littéraire
19.15 Actualités régionales
19.40 Cabaret

Avec Jean-Roger Caussimon
19.55 Inspecteur Gadget

Gadget à Istanbul (1). Dessin
animé

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Kennedy
Série de Jim Goddard.
Avec: Martin. Sheen - John
Sea - E.G. Marshall

21.35 Soir 3
22.00 Thalassa

Courses de péniches en Hol-
lande

22.45 Nostalivres
22.50 Prélude à la nuit

Yvette Horner et Fredy Balta
interprètent des transcriptions
pour accordéon d'œuvres de
Scarlatti, Granados et Samson
François

—Ê l
16.15 Rendez-vous

Portrait du peintre Dan Rubin-
stein

17.00 Mondo Montag
L'Etranger. Série

18.00 Tour de France
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Mandara

La Figure du Vent (1). Un mystère
en 12 épisodes, avec Horst Frank,
Christina Kubinek

19.30 Téléjournal
Actualités régionales
Sports

20.00 Das Beste aus Musik und Caste
20.50 Les films de l'été

Die Affàre (Chère Louise), de Phi-
lippe de Broca
Das Glas Wasser, d'Helmut
Kautner
Das Màdchen mit dem Celio (La
Fille au Violoncelle), d'Yvan
Butler

21.05 Film
22.25 Mitenand libers Land

Les forces du cheval dans l'agricul-
ture

22.55 Téléjournal

WWiiiiia r ±̂
14.30 Das GlUckhemd
15.00 Matt et Jenny

Le Bonheur du Capitaine Rams-
bottom. Série

15.30 Téléjournal
15.40 Montagsmarkt
16.50 Das Geheimnis des 7. Weges

Le Complot
17.20 Tour de France
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20 J 5 Magnum
21.00 Seulement un quart d'heure
21.15 Contraste
21.45 Frankfurter Kreuz
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Preis fûrs Uberleben

Film de Hans Noever (1979)
0.40 Téléjournal

14.30 Apprendre est humain
15.00 Informations
15.03 Programmes d'été
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 L'Homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19 J0 Reportage du lundi
20.15 Nick Carter schlftgt ailes

zusammen
21.35 Tom et Jerry
21.45 Journal du soir
22.05 La fuite sur le Rio Coco

Le combat des Indiens Misquitos
22.35 La Mouette

Pièce d'Anton Tchékhov
0.35 Informations
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A VOIR

TVR, ce soir à 20 h. 10
Une station de lavage à Los Ange-

les pendant une journée. Des laveurs
qui lavent des voitures qui défilent.
Peut-on faire un film avec ça? On
peut! La preuve... «Car Wash», c'est
l'A-mé-ri-que. Celle des autoroutes,
des motels, de la bagnole, des pizzas
congelées et des hamburgers parfu-
més aux émanations d'essence. C'est
un regard à la fois humoristique et
critique sur une civilisation qui laisse
pousser son ventre et ses mauvais
instincts.

Les portraits de sociétés se doivent
d'être réalisés dans des lieux caracté-
ristiques. Cette coupe transversale de
l'Amérique contemporaine devait
donc être effectuée dans un Car
Wash.

Vous y découvrirez les employés
noirs et le patron blanc, le fils du
patron qui veut travailler avec les
laveurs, la secrétaire pour qui le
patron a beaucoup d'affection, les
clients: chauffeur de taxi, homme
d'église, pin-up, policiers, bourgeois
et révolutionnaires, prostituées et
travestis. Tout cela prend, au détour
d'une séquence, des allures de comé-
die musicale. La partition du film,
signée Norman Whitfield , a d'ailleurs
obtenu le prix de la meilleure musi-
que au Festival de Cannes en 1977.
Un coke dans une main, un beef-bur-
ger dans l'autre... prêts? Envoyez la
pellicule... (sp-tv)

Car Wash


