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Toute la Suisse: le temps demeurera

assez ensoleillé. L'après-midi ou le
soir, cependant, des orages locaux
pourront se développer.

Evolution probable pour demain et
mercredi: en partie ensoleillé, mais
augmentation de la tendance ora-
geuse.

Lundi 4 juillet 1983
27e semaine, 175e jour
Fêtes à souhaiter: Berteline, Berthe,

Eliane, Fleurance,
Flore, Florent, Flo-
rine, Liane, Liliane

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 41 5 h. 42
Coucher du soleil 21 h. 31 21 h. 30
Lever de la lune 1 h. 48 2 h. 09
Coucher de la lune 14 h. 41 15 h. 51

météo
M, Shultz entame une tournée d'exploration
Au Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat américain
George Shultz a annoncé hier à Isla-
mabad qu'il entamerait aujourd'hui
une nouvelle tournée au Proche-
Orient, sans toutefois se faire d'illu-
sions sur les chances d'un déblocage
rapide de l'imbroglio libanais.

M. Shultz, qui avait souligné à plu-
sieurs reprises ces derniers temps
qu'il n'entreprendrait une nouvelle
mission diplomatique au Proche-
Orient que si elle avait des chances
d'aboutir, a indiqué que sa prochaine
tournée ne sera en fait qu'une explo-
ration des perspectives de progrès.

Au terme d'une visite de trois jours au
Pakistan, M. Shultz a quitté Islamabad
ce matin pour l'Arabie séoudite, pre-
mière étape d'une tournée au Liban, en
Syrie et en Israël, qui pourrait être com-
plétée par d'autres escales dans la ré-
gion.

M. Shultz a souligné qu'il se rendait
au Proche-Orient à la demande du prési-
dent Reagan. «Le président m'a de-
mandé de lui présenter dès que possible
un compte rendu direct des positions des
dirigeants des pays de la région», a dit le
secrétaire d'Etat.

Il a reconnu que sa tournée avait été
organisée au dernier moment notam-
ment en raison des réserves manifestées
par les responsables syriens qui ont re-
fusé de recevoir l'émissaire spécial améri-
cain pour le Proche-Orient, Philip Ha-
bib.

La visite de M. Shultz en Arabie séou-
dite, où il sera notamment reçu par le roi
Fahd, revêt une importance particulière
dans la mesure où Ryad est très bien
placée pour intervenir auprès de la Syrie,

relèvent les observateurs. Washington
mise en effet beaucoup sur les pays ara-
bes modérés pour conduire le président
Assad à retirer ses troupes du Liban.

Alors que M. Shultz arrive au Proche-
Orient, le vice-premier ministre irakien,
M. Tarek Aziz (notre bélino AP) s'est
rendu hier au Caire. Cette visite, la
première d'un officiel de Bagdad depuis

1979, semble avoir une portée
considérable.

Rapprochemen t
irako - égyptien

En ce qui concerne le retrait des trou-
pes israéliennes, on estime à Beyrouth
que celles-ci seront certainement retirées
des montagnes du Chouf , à l'est de Bey-
routh. Cette perspective fait d'ailleurs
craindre au gouvernement libanais que
cela ne consacre une partition du Liban
dans les faits.

CRAINTES LIBANAISES
Le président Aminé Gemayel craint

que le vide créé par le départ des Israé-
liens du Chouf, où Druzes et Chrétiens
s'affrontent quotidiennement, et leur re-
pli sur une ligne fixe au sud ne divisent le
Liban une fois pour toutes, estime-t-on
dans les milieux politiques.

A Jérusalem, on déclare de source is-
raélienne autorisée qu'un retrait partiel
du Liban pourrait intervenir avant la ve-
nue au Proche-Orient du secrétaire
d'Etat américain. Il y a environ 25.000
soldats israéliens au Liban. Israël, pour-
suit-on, songe à redéployer ses forces
avec ou sans l'assentiment des Améri-
cains et des Libanais.

Israël n'envisage pas de retirer ses for-
ces de la vallée de la Bekaa. Elles y sont
déloyées à 25 km. de Damas. Il est er-
roné de penser qu'un retrait partiel d'Is-
raël engendrerait la partition du Liban,
poursuit-on. «Le Liban est déjà divisé».

La question d'un redéploiement des
forces israéliennes au Liban fera l'objet
d'une réunion spéciale des ministres res-
ponsables, qui précédera les entretiens
que doit avoir jeudi le premier ministre
israélien Menahem Begin et le secrétaire
d'Etat américain George Shultz.

(ats, afp, reuter)
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Au cours du week-end en Amérique centrale

La tension s'est considérablement
accrue au cours du week-end en
Amérique centrale, avec d'une part
la progression des opposants nicara-
guayens basés au Costa Rica, et d'au-
tre part la mobilisation de l'armée
hondurienne à la frontière Sud du
pays, face au Nicaragua.

Les autorités nicaraguayennes
ont décidé samedi de faire évacuer la
population de la zone frontalière
avec le Costa Rica, suite à l'intensifi-
cation des attaques de groupes
contre-révolutionnaires. Le gouver-
nement a commencé l'évacuation
d'un peu plus de 200 familles, sur un
total prévu de 500, dans la région du
fleuve San Juan, qui marque la fron-
tière.

De durs combats se sont déroulés ces
derniers jours dans la région de San
Juan del Norte, au Sud-Est du Nicara-
gua, sur la côte atlantique, où a pénétré
une colonne de 300 hommes venant du
Costa Rica. L'Alliance révolutionnaire
démocratique (ARDE), mouvement
d'opposition armée au gouvernement de
Managua, dirigé par Eden Pastora, a af-
firmé samedi soir faire le siège de San
Juan del Norte et encercler la garnison
de cette localité. Ces informations n'ont
toutefois pas pu être confirmées de sour-
ces indépendantes.

Dans son communiqué publié à San
José de Costa Rica, l'ancien «comman-

dant zéro» affirmait également que 37
soldats de l'armée sandiniste avaient été
capturés au cours des combats et «remis

aux organisations internationales» au
Costa Rica.
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La tension s'est fortement accrue

Des promotions ensoleillées
Dans les Montagnes neuchâteloises et à Saint-Imier

Au Locle, notre photo, comme à La Chaux-de-Fonds, à Couvet et à Saint-Imier, les
diverses fêtes des promotions ont obtenu un franc succès grâce au soleil retrouvé.

• LIRE EN PAGE 11
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CYCLISME. - Le maillot jaune
change d'épaules au Tour de
France.
TENNIS. - Promenade de santé
pour McEnroe à Wimbledon.
MOTOCYCLISME. - Succès hel-
vétique au GP de Belgique.
FOOTBALL. - Zico ne jouera pas
en Italie.
ATHLÉTISME. - Nouvel exploit
de Stefan Niklaus.

Lire en pages 6, 7,9 et 10
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A
Comme un vulgaire procès en Ita-

lie, la sixième conf érence des Na-
tions Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED) s'est en-
lisée à Belgrade. Faut-il s'en éton-
ner? Convient-il de s'indigner?
Doit-on craindre le pire ?

A dire vrai, avant même que com-
mence la réunion, chacun savait
que, à moins d'un miracle elle était
vouée à l'échec.

H n'est cependant pas nécessaire
de beaucoup espérer pour entre-
prendre... On n'a pas eu tort de dis-
cuter.

Mais depuis quelques années, le
dialogue entre les pays peu déve-
loppés et les nations industrielles
est devenu plus malaisé. La crise
économique, certes, y  est pour quel-
que chose, mais ce qui compte bien
davantage, c'est la radicalisation
des exigences des Etats du tiers
monde et c'est surtout le change-
ment d'humeur de l'Occident

Jusqu'au milieu des années 70, ce
dernier avait gardé mauvaise cons-
cience à la suite des souvenirs du
colonialisme.

Peu a peu toutef ois, en consé-
quence de la gestion maladroite et
parf ois nettement corrompue des
aff aires des pays peu développés
par eux-mêmes, la contrition de
l'Occident tend à se dissiper. Au
complexe de culpabilité qui l'enga-
geait au compromis et, parf ois
même, à une certaine soumission
aux vues des Etats deshérités, a
succédé une tendance très nette à
repousser les revendications jugées
trop prononcées, à ref user l'égalité.

Le mouvement a, sans doute, pris
naissance aux Etats-Unis, où les re-
proches qu'on se f aisait à l'égard du
colonialisme n'avaient pas des raci-
nes très prof ondes. (Et pour cause1
du moment qu'on n'y  considère pas
le colonialisme économique comme
l'équivalent du colonialisme politi-
que).

Un des plus remarquables expo-
sants de la thèse du ref us de l'éga-
lité est le prof esseur Robert W.
Tucker de là John Hopkins Univer-
sity. Sous le règne du président
Carter, il n'a pas joué un rôle de
premier plan. En revanche, M. Rea-
gan l'a adopté comme maître à pen-
ser.

La Grande-Bretagne a emboîté le
pas de M. Reagan, puis l'Allemagne
de l'Ouest partiellement L'Italie se
tête et les opinions populaires
aussi.

Assurément, f ace à cette nouvelle
politique, tous les Occidentaux qui,
sous l'inf luence de sentiments va-
guement chrétiens ou de motif s
idéalistes, avaient rêvé d'un monde
plus solidaire, se hérissent

Mais l'Union soviétique a tout
avantage a ne pas trop l'entraver,
car elle f avorise la primauté des
deux super-puissances. Et peut-
être, dans une certaine mesure, la
paix; du f ait qu'il est plus f acile de
s'entendre à deux qu'à cent ou deux
cents.

Ainsi l'échec de Belgrade est re-
grettable, mais il ne saurait être
taxé de catastrophique. Il s'inscrit
simplement dans un tournant du
cours de l'Histoire.

WiUyBRANDT

Changement
de cours

Le dialogue Nord-Sud n'est pas mort
Fin de la 6e session de la CNUCED à Belgrade

La situation économique internationale difficile a pesé de tout' son poids
sur la Conf édérence des Nations Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED) dont la 6e session s'est achevée hier à Belgrade.

Après un mois de travaux, le Groupe des 77 pays en développement ne
cache pas sa déception considérant qu'«une occasion historique a été
manquée pour contribuer au développement et à la reprise de l'économie
mondiale», a déclaré hier le porte-parole des «77», M. Abdillahi Said Osman
(Somalie). Les pays développés, par la voix de M. Martin Huslid (Norvège),
porte-parole du Groupe B (pays développés), estiment que les quelque 20
résolutions adoptées «ont couvert toutes les questions relatives au dévelop-
pement international» et que les résultats ne sauraient en aucun cas «être
qualifiés d'échec».

La CNUCED VI a passé bien près de
la rupture lorsque, à mi-parcours, les
«77» dénonçaient l'absence totale de pro-
grès dans les négociations et le refus des
pays développés de répondre aux propo-

sitions du tiers monde contenues dans la
plate-forme de Buenos-Aires.

L'adoption dans la nuit de samedi à
dimanche de résolutions sur les points
essentiels de l'ordre du jour - produits

de base, commerce et protectionnisme,
questions financières et monétaires -,
considérées comme «minimales» par les
«77», ne peut faire oublier l'absence de
compromis sur un texte global, la «Dé-
claration de Belgrade», auquel les pays
développés ont opposé un net refus.

Le dialogue Nord-Sud n'est pas mort,
mais les divergences sur l'analyse de la
crise économique mondiale et les moyens
d'en sortir restent profondes entre les
pays développés, confiants dans le libre
marché et les institutions internationa-
les (FMI, BIRD, GATT, notamment) et
les pays du tiers monde, soucieux de
mettre en œuvre un nouvel ordre écono-
mique mondial. _
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Retrouvailles Kadhafi - Hassan II
Après dix ans de mauvaise humeur

Après dix années de tension, le roi Hassan II et le colonel Kadhafi ont
affirmé hier leur volonté commune de mettre un terme à leurs querelles et
d'établir des relations fraternelles entre leurs deux pays.

Dans le communiqué final de la visite de trois jours que le chef de l'Etat
libyen a effectué dans le royaume chérifien, le roi Hassan et Mouammar
Kadhafi insistent sur la nécessité de supprimer toutes les causes de tension
en Afrique du Nord, et de maintenir la région en dehors des conflits interna-
tionaux.

Sur le Sahara occidental, principale
source de friction entre les deux pays de-
puis sept ans, le communiqué exprime la
«considération» des deux chefs d'Etat
pour les efforts des pays africains en vue
d'une solution pacifique et juste de ce
problème par l'organisation d'un référen-
dum.

Le texte précise que ce référendum,
qui doit être mis au point d'ici six mois
par l'Organisation de l'unité africaine,
doit être organisé dans des conditions
qui en garantissent «la liberté et la sincé-

rité», afin de «mettre un terme à ce pro-
blème au sein des communautés afri-
caine et internationale».

Le colonel Kadhafi avait reçu dans la
nuit de samedi à dimanche une déléga-
tion venue du Sahara occidental, et
comprenant d'anciens membres du Poli-
sario, le père de l'actuel président de la
«République arabe saharaouie démocra-
tique, ainsi que le père de l'actuel pre-
mier ministre de la RASD-

Cette délégation a demandé au chef de

l'Etat libyen de ne plus aider le front Po-
lisario, qui lutte contre le Maroc pour
l'indépendance de l'ancien Sahara espa-
gnol, rapporte l'agence marocaine MAP.

Au cours de trois séries d'entretiens à
Rabat, le roi Hassan II et le colonel Ka-
dhafi ont également examiné la situation
au Proche-Orient et la question palesti-
nienne et «ils ont estimé que l'unité de la
nation arabe dans sa résolution à relever
le défit sioniste... constitue la voie uni-
que permettant de relever ce défi».

En ce qui concerne l'accord libano-is-
raélien pour le retrait des troupes étran-
gères du Liban, le communiqué précise
qu'ils «ont observé que cet accord
contient des clauses comportant des en-
gagements déséquilibrés qui pourraient
être de nature à porter préjudice aux in-
térêts supérieurs arabes», (ats, reuter)

• LONDRES. - L'Argentine mène
des négociations secrètes pour acquérir
un nouveau missile français, l'«Otomat»,
d'une portée plus longue que les «Exo-
cet» qui avaient coulé deux bâtiments de
la Royal Navy lors du conflit des Ma-
louines, a rapporté le journal britanni-
que «Mail on Sunday» dans son édition
de dimanche.
• BELGRADE. - Le Parlement you-

goslave a adopté dans la nuit de samedi
à dimanche une série,de textes adaptant
la législation de ce pays aux conditions
dictées à Belgrade par ses créanciers oc-
cidentaux pour l'octroi d'un crédit d'en-
viron quatre milliards de dollars.
• COLOGNE. - La société Mannes-

mann savait que les 41 fûts contenant la
dioxine de Seveso avaient été cachés,
mais elle ignorait où ils se trouvaient.
C'est Bernard Paringaux qui l'a affirmé
au cours d'une émission de la Télévision
ouest-allemande WDR.

En bref

Manifestations de mécontentement
Dans le monde occidental

Des habitants du village néerlandais de Woensdrechtprotestent. (Photo Keystone)

Plusieurs manifestations de mé-
contentement populaire ont eu lieu
ce week-end en Occident. C'est ainsi
que six mille manifestants ont pro-
testé, samedi, contre le déploiement
éventuel des «euromissiles» améri-
cains sur la base de Woensdrecht,
dans les Pays-Bas du Sud. Un grand
défilé a eu lieu jusque devant la
grille de la base où les manifestants,
dans le calme, ont déposé des fleurs.
Mardi dernier, le gouvernement
avait annoncé - après avoir donné
leur accord - que 48 missiles seraient
installés à Woensdrecht, si une déci-
sion était prise par l'OTAN.

En Espagne, le gouvernement socia-
liste a annoncé la fermeture prochaine
des hauts-fourneaux de Sagunto, dans la
province de Valence. L'entreprise est ju-
gée trop peu rentable. Les ouvriers ont
alors protesté en coupant, samedi, les
principales voies d'accès à Valence. Il y a
eu d'énormes embouteillages, en raison
des départs en vacances. La police a été
appelée pour disperser les manifestants,
qui avaient dressé des barricades entre
Barcelone et Valence. On notait des files
de voitures de plus de 35 kilomètres, sa-
medi en début d'après-midi. Un plan de

reconversion de l'industrie, en Espagne,
exigerait le licenciement de 50.000 à
60.000 travailleurs. Ces derniers ont de-
mandé la démission du ministre de l'in-
dustrie, M. Carlos Solchaga.

Aux Etats-Unis, ce sont environ sept
mille personnes qui ont manifesté, sa-
medi, dans les rues de la capitale. Elles
protestaient contre ce qu'elles appelaient
«¦la guerre américaine en Amérique cen-
trale et aux Caraïbes». Les doigts for-
mant le «V» de la victoire, les partici-
pants ont scandé des slogans hostiles à la
guerre et à la présence de conseillers mi-
litaires américains au Salvador, (as)

Tchad: arrivée de «paras» zaïrois
Un contingent de 250 parachutistes zaïrois est arrivé hier en début d'après-
midi à l'aéroport de N'Djamena, et une escadrille d'avions de chasse de
l'armée zaïroise y a atterri également. Les troupes zaïroises, mises à la ..
disposition du président Hîssène Habré, sont placées sous les ordres du
colonel zaïrois Amela Lokima, un militaire qui connaît bien le Tchad
puisqu'il y avait déjà été dépêché en novembre 1981 dans le cadre d'une force

centrafricaine de maintien de la paix.

Le dialogue Nord-Sud n'est pas mort
Fin de la 6e session de la CNUCED à Belgrade
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LA CNUCED VI a surtout été l'occa-

sion pour les pays développés de réaffir-
mer leurs engagements antérieurs, en
particulier sur la lutte contre le protec-
tionnisme, le contrôle des flux financiers
et les questions monétaires, estiment les
observateurs. Quelques progrès sont ce-
pendant enregistrés dans le domaine de
l'aide publique au développement
(APD), notamment pour les pays les
plus pauvres. Les pays développés se
sont en effet engagés à doubler leurs ai-
des aux pays les moins avancés (PMA)
ou à atteindre l'objectif de 0,15 pour
cent du PNB «en 1985 ou le plus tôt pos-
sible après cette date».

La Conférence de Paris sur les PMA
de 1981 n'avait pas prévu de date limite.

Si la reprise se confirme, 1 objectif de
0,7, voire de 1 pour cent, pour l'APD,
pourra être atteint dans le courant de la
décennie, a déclaré hier au cours de la
séance plénière le porte-parole du
Groupe B.

Les résolutions adoptées par la Confé-
rence se situent bien en-deça.des propo-
sitions contenues dans la plate-forme de
Buenos-Aires qui demandaient notam-
ment un engagement ferme des pays dé-
veloppés dans la lutte contre le protec-
tionnisme, l'allocation de liquidités im-
portantes pour faire face à la dette, une
compétence plus large de la CNUCED
dans les domaines commerciaux et
l'aménagement en profondeur des struc-
tures financières, monétaires et commer-
ciales internationales.

Ces propositons ne pouvaient qu'être
inacceptables pour les pays développés,
en l'absence de toute concession du tiers
monde sur la libéralisation du commerce
international et la volonté de jouer le jeu
économique mondial, notent les observa-
teurs.

LA POSITION DES PAYS
COMMUNISTES

Fidèle à sa politique, le groupe des
pays socialistes a considéré tout au long
de la Conférence que, n'étant pas à l'ori-
gine des mesures protectionnistes ni res-
ponsable de la détérioration de la situa-
tion, il ne pouvait que soutenir les dispo-
sitions contenues dans la plate-forme de

Buenos-Aires. La Chine a de son côté
joué un rôle effacé et apporté son soutien
aux pays du tiers monde.

INTRANSIGEANCE AMÉRICAINE
Parmi les pays développés, les Etats-

Unis ont été les plus intransigeants dans
la négociation. Ils ont émis des réserves
importantes à la plupart des résolutions
sur les produits de base, le commerce et
le protectionnisme et les questions finan-
cières. Us ont ainsi refusé la résolution
sur le financement compensatoire des
déficits d'exportation des matières pre-
mières et les dispositions ayant trait aux
services de la résolution sur le commerce,
jugeant que seuls le FMI et le GATT
sont respectivement compétents en la
matière.

Tout en émettant des réserves, en par-
ticulier sur le maintien de toutes les
compétences du FMI et le soutien du
travail de la CNUCED dans le secteur
des services sans préjudice pour les acti-
vités d'autres organisations dans ce sec-
teur, les autres pays du Groupe B ont ac-
cepté ces deux résolutions.

MATIÈRES PREMÈRES
Sur les autres points essentiels de l'or-

dre du jour, les 148 délégations présentes
à Belgrade ont d'autre part adopté par
consensus une résolution sur le Fonds
commun des matières premières, réaffir-
mant leur soutien au fonds et à l'entrée
en vigueur de l'accord le plus tôt possi-
ble. La CNUCED VI aura permis de
donner une nouvelle impulsion au Fonds
puisque le nombre des signatures et des
ratifications ont augmenté durant la ses-
sion de Belgrade.

L'accord recueille en effet actuelle-
ment 108 signatures et 54 ratifications.
Il faut 90 ratifications et les % du capital
pour son entrée en vigueur, qui aura sans
doute lieu dans deux à trois ans, estime
un expert de la CNUCED.

La Conférence a par ailleurs affirmé
son intention de conclure le plus vite
possible un nouvel accord sur le blé,
priant les gouvernements de se tenir aux
engagements inclus dans le programme
intégré des produits de base, y compris
les décisions relatives à la transforma-
tion, la commercialisation et à la distri-
bution de ces produits.

La résolution, adoptée par consensus,
sur la dette extérieure des pays, en déve-
loppement (PVD) ne concernent que les
dettes publiques. Les pays développés se
sont engagés à annuler ou à réaménager,
cas par cas et sur demande du pays débi-
teur, la dette publique de ces pays.

Concernant les liquidités, la confé-
rence a souligné l'importance d'une offre
suffisante et non inflationniste de liqui-
dités globales pour la croissance écono-
mique mondiale. Elle invite également
les pays membres du FMI à doter les
fonds de ressources suffisantes. Le
Groupe B, dans sa déclaration de vote, a
mentionné que la conférence ne devait
pas s'intégrer dans la question des quo-
tes-parts et que l'équilibre entre les de-
mandes et les ressources actuelles du
fonds devait être respecté. Les pays
membres de la CNUCED ont enfin sou-
haité que les règles du système généralisé
de préférences soient libéralisées, harmo-
nisées et simplifiées.

Au cours de sa séance plénière de sa-
medi après-midi, la conférence a de plus
adopté par consensus une série de résolu-
tions diverses, dans les domaines techni-
ques, politiques ou d'assistance. Les réso-
lutions techniques (technologie, trans-
ports maritimes, etc.) ont été adoptées
par consensus. Il n'en a pas été de même
pour les résolutions politiques où un vote
a été nécessaire, en particulier dans le
cas du texte intitulé «Rejet des\nesures
économiques coercitives» présenté par
les «77». Les textes de résolution relatifs
à l'assistance au Liban, au Yémen et à la
région soudano-sahélienne, tous propo-
sés par les «77», ont été acceptés sans
difficultés, (ats).

• LA GRANJA. - Douze ministres
français et espagnols se sont réunis ce
week-end pour discuter de l'adhésion de
l'Espagne à la CEE.
• CITÉ DU VATICAN. - Le Gou-

vernement communiste tchécoslovaque,
inquiet du rôle joué par l'Eglise en Polo-
gne, a gelé les relations avec le Vatican.
• PARIS. - La Western Union a an-

nulé un contrat de lancement de son sa-
tellite Westar 6 par la fusée européenne
Ariane, pour une valeur de 160 millions
de francs français.

La tension s'est fortement accrue
Amérique centrale
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A l'autre bout du pays, les forces san-

dinistes font maintenant face à une ar-
mée hondurienne renforcée au cours des
derniers jours par des centaines de sol-
dats. Le gouvernement du Honduras a
accusé samedi l'armée nicaraguayenne
d'avoir lancé durant la semaine plusieurs
attaques en territoire hondurien. Le mi-
nistre hondurien des Affaires étrangères,
M. Arnulfo Pineda, a fait parvenir une
note de protestation à son homologue ni-
caraguayen, le père Miguel d'Escoto.

Selon des sources officielles hondu-
riennes, deux localités situées à quelques
centaines de mètres de la frontière, Las
Trojes et Cifuentes (dans le Départe-
ment d'El Paraiso), sont pratiquement
isolées du reste du pays par les attaques
de l'armée sandiniste. Celle-ci affirme
que les forces contre-révolutionnaires
opèrent à partir de bases situées dans
cette région.

Le commandant de la région, le colo-
nel Ferrera, a déclaré que la mobilisation

de l'armée hondurienne n'avait pas l'am-
pleur qu'on lui prête dans certains mi-
lieux de Tegucigalpa. Ainsi, dans les sec-
teurs de Las Trojes et de Cifuentes, seuls
200 soldats auraient été envoyés en ren-
fort.

Le père Miguel d'Escoto est arrivé
hier à Madrid pour une visite officielle
de quatre jours en Espagne. A l'aéroport,
le ministre nicaraguayen a déclaré que,
bien que son pays veuille bien dialoguer
avec le Honduras pour désamorcer la
tension à la frontière, les responsables
honduriens reconnaissent en privé que
les Etats-Unis les empêchent d'engager
des négociations directes. (ats,afp,reuter)

• NEW YORK. - La Commission des
Nations Unies sur les sociétés trans-
nationales a adopté mercredi soir une ré-
solution condamnant les opérations des
multinationales en Afrique du Sud et ap-
pelant les pays, où elles ont leurs sièges,
à prendre des mesures pour qu'elles ces-
sent leurs activités en Afrique du Sud.

B
La détente ça n'existe pas. La

détente c'est une aff aire de com-
promis, d'interventions actives ou
passives, d'ingérences et de «con-
seils» à l'égard de la politique gé-
nérale ou particulière pratiquée
par un pays tiers; surtout lors-
qu'il est dans un autre camp.

M. Kohi, premier chancelier
ouest-allemand non-socialiste à
se rendre en visite off icielle en
URSS, après Adenauer, ne doit
pas s'attendre à des miracles. La
presse soviétique lui est particu-
lièrement hostile, lui reprochant
avant tout son rôle déterminant
dans l'installation prochaine des
euromissiles éliminant ainsi tout
espoir de neutraliser la quantité
de têtes nucléaires à moyenne
portée déjà installées en Europe
de l'Ouest et de l'Est.

On se souvient que Moscou pro-
pose de réduire ses ogives à 162
soit à l'équivalent de celles déte-
nues par la France et la Grande-
Bretagne. Un geste de propa-
gande off ert aux milieux antinu-
cléaires en Europe pour les inci-
ter à s'opposer à toute implanta-
tion de f usées par l'OTAN. Une
perche tendue à tous ceux qui re-
f usent l'immixtion américaine en
Europe quelle que soit sa f orme.

Le chancelier ouest-allemand
ne pourra éviter d'aborder ce su-
jet brûlant ainsi que la question
de la Conf érence de Genève sur le
désarmement, dans l'impasse de-
puis longtemps, alors qu'il préf é-
rerait s'entretenir avec son homo-
logue soviétique sur des problè-
mes bilatéraux nettement?'plus1
constructif s pour lui. .„., .^̂ .«u ; iX

Helmut Kohi a certainement
bien préparé le terrain des rela-
tions liant directement les deux
pays. N'a-t-il pas récemment rati-
f ié l'accord de coopération écono-
mique germano-soviétique, pour-
tant déf avorable au commerce al-
lemand; ou passé outre la con-
signe d'embargo américain à ren-
contre de la construction du gazo-
duc euro-sibérien, bien que cette
f ois-ci son choix résultait de son
intérêt?

Gros producteur, gros vendeur
aussi, l'Allemagne doit rester un
grand exportateur. Si le pays veut
conserver son opulence et corri-
ger les ravages de l'inf lation et du
chômage conjugués.

Cautionnant la semaine der-
nière un prêt d'un milliard de
marks, sans conditions, f ait par
un consortium bancaire ouest-al-
lemand à l'Allemagne de l'Est, le
gouvernement Kohi ne pratique
pas une politique de détente mais
une politique commerçante, ris-
quée peut-être à l'image de ce qui
avait donné naissance aux «mira-
cles allemands»; les f ameuses re-
lances industrielles et commer-
ciales f aisant p lace aux années de
dépression et de stagnation.

Mario SESSA

M. Kohi en URSS
Les petits cadeaux...

Dans le Tennessee

A Bolivar (Tennessee) le toit d'un
grand magasin s'est soudain effondré
dans un bruit assourdissant samedi soir
pendant une violente averse: 52 person-
nes ont été blessées et une vingtaine
d'autres sont restées un court laps de
temps prises sous les décombres.

Don Clifton, chef de la police locale,
estime que c'est un miracle que personne
n'ait été tué et attribue cette chance au
fait que le toit s'est effondré pan par
pan. La plupart des blessés ne sont pas
gravement atteints.

«En quelques secondes, tout le toit a
cédé. L'eau a commencé à se déverser à
l'intérieur. Les gens se sont mis à
crier...», a déclaré Sandra Doles, une em-
ployée de 17. ans, qui s'est échappée par
une porte de service, (ap)

Un toit s'effondre
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Pour que votre rêve devienne enfin réalité! 44.3698

? Un acompte suffit pour réserver dès maintenant votre fourrure. • Nous vous la garderons gratuitement jusqu'à l'hiver dans nos chambres froides.

Veste supermode en belette. Peaux douces, brillantes, d'un rowx naturel. Avec capuche et garniture en queues de renard. Du 36 au 44. 1290.- seul, moins rabais de 10%.

AufreS Offres intéressantes ! Veste en lapin à partir de 298.-, Gilet en lapin avec queues de renard 298.-, Veste en chèvre longs poils 498.-,
Veste en chevrette 698.-, Veste en agneau doré à partir de 998.-, Veste en loup de Corée 998.-, Veste en opossum d'Australie 1190.-, Manteau en chevrette
avec col en renard bleu 1190.-, Manteau en agneau glacé doublé chevrette 1290.-, Pelisse en popeline doublée opossum 1390.-, Veste en popeline doublée
opossum 898.-, Veste en agneau Çhekiang 1590.-, Veste en flancs de rat musqué, en diagonale 1790.-, Manteau en loup de Corée à partir de 1490.-, Veste en
opossum d'Amérique du nord 1890.-, Manteau en agneau Çhekiang 1990.-, Veste en partes de vison 2290.-, Veste en renard roux d'Australie 2490.-, Veste en
raton laveur 2690.-, Veste en renard bleu du Canada à partir de 2990.-, Manteau en pattes de vison 3290.-, Veste en coyote du Canada 3590.-, Manteau
en raton laveur, en diagonale 4790.-, Veste en agneau d'Islande, réversible, à partir de 1690.-, et de nombreuses autres fourrures très mode. Rabais de 10%
sur tous ces prix pendant les soldes. Notre collection actuelle d'accessoires comprend: boas, poignets, cols, colliers, bandeaux, protège-oreilles, etc.

f 1Pour lui.(~£\
des idées en or...
...irrésistibles

chez votre bijoutier
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AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57^
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Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, tél. 039/28 40 20

réparations-réglage
toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries

B

TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

A vendre haut de La Béroche

terrain
à bâtir
Magnifiques parcelles d'environ 1200
m2, entièrement équipées. Cadre natu-
rel, vue imprenable.
Multiform SA, 18, rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin, tél. 038/ 55 27 27.

87-263

AUBERGE DES ROCHETTES
Heureusement

ouverte le lundi
Tél. 039/28 33 12 7309e

FC FLORIA
cherche

JUNIORS
D = années 1971-1973

C = années 1969-1971
A = années 1964 - 1967

Saison 1983-1984

Tél. 039/28 15 09
81874

Wm fa3̂ *o8lR^^ffi£ M -L3i&à-. ^•*s*»*̂ ,

Ce coup de maître vaut plus qu'un essai.
La nouvelle Lancia Prisma.
n»nA^r  ̂

La 
Chaux-de-Fonds ^c=̂ sw.bARAbt JX Tél. (039) 26 81 81 dp̂ TT f̂cDES 6*1 ROIS SA Le Locle Fr4Vf(mMT .

\̂ j/ Tél. (039) 31 24 31 
\mmuJJ

1 B ... L Neuchâtel f̂cïlii^rJ.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01 ^̂
' 82743

"•«M DE JEU\ )
(PICCACIliy) <—
v—; S Léopold-Robert 84 j

VISITEZ NOTRE SALON DE BILLARD j
 ̂

Bar - Terrasse - Dessert - Jeux sur 3 étages si559 /

AT Pour cause de renouvellement
/Y DÉPANNAGE cle notre stock, nous offrons à |

RAPIDE des PRIX EXCEPTIONNELS,
/ AFT T FM *¦ PIE une vin9taine d'appareils d'ex-
/ /\E<ljLiEii>( oti \s position neufs avec garantie
Congélateurs, cuisinières d'usine. Par exemple:
électriques, machines à . - » . _ ..B1 ^%_
laver, fri gos, etc. de I Aî/F-I I IVSfl F
toutes marques. trtW t klIVUb...
Numa-Droz 9, r„ Tf\f\
2300 La Chaux-de-Fonds !!¦ / \J\Jm —
Privé 039/28 14 35

...Et aussi des congélateurs,
frigos, cuisinières, etc.. 91 243

Votre
journal: niWPARTIAL

Garages avec toit i 2 pans
2,8 X 5 m.

Fr. 3200.-
2,8 X 6,3 m.

Fr. 3800.-
5,6 X 5 m.

Fr. 6000.-
autres dim. possibles.
Informations + plans
chez Uninorm
Lausanne,
021/37 37 12

105-258 001



Début de vacances sans bouchons
Les spécialistes du trafic se sont trompés

Les faits ont démenti les pronostics des spécialistes du trafic, qui prévoyaient
pour le premier week-end de juillet des difficultés considérables pour la cir-
culation routière. Finalement le trafic, assez dense tout de même, est resté
fluide sur l'ensemble des grands axes. Les piscines par contre ont connu une
grosse affluence, et on parle même du record de la saison à Zurich et Lucerne.

Ce début de vacances sans «bouchons»
s'explique en partie par le fait qu'aucun
Land allemand n'a connu de début de

vacances scolaires cette fin de semaine,
ainsi que par la discipline des automobi-
listes qui semblent avoir suivi largement
les conseils prodigués par les organismes
d'information routière pour planifier
leur départ vers le sud, estime la centrale
de direction du trafic de Zurich.

Hormis quelques ralentissements de
peu d'importance, les départs en vacan-
ces se sont ainsi passés de manière nette-
ment plus agréable que l'an dernier à la
même époque, où des difficultés étaient
apparues dès le vendredi au Tessin et en
Léventine notamment, ainsi qu'aux pas-
sages de frontières sur les grands axes de
transit. Le week-end prochain risque
toutefois d'être plus animé, avec le début
des vacances scolaires dans six cantons
dont Zurich, et dans le Land allemand
de Rhénanie du Nord - Westphalie.

Le beau temps qui a régné sur l'ensem-
ble du pays a par contre attiré les foules
vers les piscines et sur les rives des lacs.
Le plus grand bain lacustre de Lucerne,
le Lido, devait par exemple enregistrer
ainsi 3800 entrées, record de la saison et
l'un des meilleurs résultats jamais at-
teint. Au Tessin, l'établissement de bains
de Carona affichait «complet» et devaitJoies de la baignade. (Photo Keystone)

fermer ses portes à 11 h. déjà. Les éta-
blissements zurichois connaissaient éga-
lement une grosse affluence, alors qu 'en
Suisse orientale, les amateurs semblaient
moins nombreux et la situation était
qualifiée de «normale».

Les températures les plus élevées ont
été enregistrées au Tessin, avec 27-28 de-
grés, alors que dans le reste de la Suisse -
Bâle, Zurich, Genève - elle atteignait 24-
25 degrés. . , .(ats)

Genève demande une troisième radio locale
Très déçu des décisions fédérales concernant les radios locales, le Conseil

d'Etat genevois vient d'écrire à M. Léon Schlumpf pour lui demander une
troisième concession.

Les deux concessions genevoises ont été accordées, pour la période
d'essai, à Radio-Cité (les Eglises chrétiennes) et à Radio Genève
Internationale, un projet d'un groupe de jeunes qui veulent donner la parole
à divers mouvements de quartier, de recherche écologique, d'innovation
musicale, tout en fournissant des informations locales, y compris celles
émanant du Palais des Nations.

Le choix, note le gouvernement genevois, s'est porté sur deux radios qui
n'ont pas terminé en tête de l'évaluation faite par les autorités genevoises
elles-mêmes. Il faut tenir compte d'autre part que la forte concurrence des
radios périphériques françaises.

La Genève officielle demande donc qu'une troisième concession soit
accordée, et sollicite une entrevue et des éclaircissements sur les critères
retenus, (ats)

Les PTT modernisent leur service de déviation
Appels téléphoniques

Les PTT sont actuellement en train de moderniser leur service de
déviation des appels téléphoniques. Sans publicité préalable, ils ont introduit
le «Service 21» qui permet de supprimer les déviateurs d'appels utilisés
jusqu'ici et offre des possibilités plus étendues.

Une autre variante sera introduite à titre d'essai, déjà connue en
Allemagne fédérale sous le signe AWLS (Anruf-Weiterleitsystem), destinée
avant tout à des usages commerciaux et de services. Elle permettra à la
Suisse de bénéficier d'une prestation offerte depuis longtemps déjà aux
abonnés américains.
Les déviateurs d appels conventionnels
ne permettaient pas de satisfaire tous les
désirs de la clientèle. Il n'était par exem-
ple pas possible de dévier un appel sur
un autre groupe de réseau. Les FÎT ont
débuté avec les essais du «Service 21»
l'automne dernier. Cette expérience, se-
lon M. Jakob Krapf , de la section servi-
ces de la clientèle, aurait reçu des louan-
ges unanimes, et le service a maintenant
été introduit définitivement. Ses avanta-
ges ont été si rapidement connus que les
capacités actuelles sont atteintes, raison
pour laquelle il a été renoncé à une ac-
tion publicitaire.

Avec le «Service 21», les appels sont
déviés depuis une centrale téléphonique,
et plus comme jusqu'ici à l'aide d'un ap-
pareil installé chez le client. Les messa-
ges peuvent ainsi être déviés vers n'im-
porte quel autre numéro en Suisse ou à
l'étranger. Ces déviations peuvent être
programmées par le client lui-même sur
son propre appareil.

Les entreprises qui désirent manifester
leur présence {Ôans différentes régions
peuvent également demander la mise en
place de déviations permanentes. Ces
raccordements seront inscrits dans les
annuaires de téléphone respectifs, et
l'appelant dévié vers le siège de la mai-

son. Celle-ci - en apparence du moins -
lui semblera ainsi plus proche.

L'abonnement mensuel au «Service
21» coûte 30 francs. L'appelant ne paie
pour sa part que la communication jus-
qu'à l'endroit où se fait la déviation.
Pour l'instant, seules les centrales des
grandes agglomérations sont équipées
pour ce système, mais il sera progressive-
ment installé au cours des prochaines
années dans la grande majorité des quel-
que 1000 centrales du pays. La direction
des services des télécommunications des
PTT peut donner aux intéressés de plus
amples renseignements.

Avec le système de déviation d'appels
AWLS, les PTT veulent introduire un
service dont disposent déjà les Etats-
Unis depuis les années soixante et qui y
est très populaire: celui qui veut vendre
quelque chose par téléphone offre à son
client potentiel les frais de l'entretien et
lui facilite ainsi le premier pas, souvent
décisif , vers l'achat.

En Suisse, ce sera dans un premier
temps l'indicatif 046 qui permetta au
client de bénéficier de cette facilité. Il
paiera le tarif pour la zone voisine, et le
destinataire de l'appel paie les autres ta-
xes. Pour des raisons techniques, il est
impossible de rendre les appels gratuits,
et les PTT redoutent par ailleurs des
abus.

Le service AWLS intéressera avant
tout les maisons d'expédition, les firmes
à filiales multiples, les agences de voyage
ainsi que les entreprises de services qui
doivent organiser un service de piquet.

(ats)

Le prince Franz Josef abdiquera en faveur de son fils
Au Liechtenstein

Le prince Franz Josef II du Liechtens-
tein, âgé de 77 ans, le monarque euro-
péen vivant ayant eu le plus long règne,
cédera la plupart de ses pouvoirs consti-
tutionnels à son fils Hans Adam, 38 ans,
au printemps prochain.

Il a annoncé sa décision hier au cours
d'une cérémonie marquant le 45e anni-
versaire de son règne à la tête des 26.000
habitants de la Principauté.

Un communiqué a cependant précisé
qu'il resterait chef de l'Etat et qu'il
conservera certaines prérogatives dont la
responsabilité de renommer son fils ad-
joint s'il souhaitait reprendre la totalité
de sa charge.

Le prince Hans Adam, diplômé de
sciences économiques, qui a travaillé au-
trefois dans une banque de Londres, gé-
rait depuis 1972 la fortune de son père,
des propriétés en Autriche, au Texas et
en Arkansas, une banque prospère au
Liechtenstein et l'une des plus importan-
tes collections d'oeuvres d'art du monde

dont la valeur est estimée à quelque 300
millions de dollars.

Il a cependant démissionné de son
poste de directeur de la Banque du
Liechtenstein que la famille princière
contrôle à 95 pour cent.

Le prince Franz Josef aura fait passer
la Principauté du rang de pays essentiel-
lement rural à une nation dont le pro-
duit national brut par habitant dépasse
par exemple celui de la Suisse. C'est éga-
lement lui qui a inspiré à ces compatrio-
tes leurs sentiments anti-nazis avant et
pendant la guerre, (ap)

• Le Parti socialiste lucernois a
décidé de ne pas s'apparenter aux or-
ganisations progressites suisses
pour le renouvellement du Conseil
national, cet automne. La décision a été
prise par 85 voix contre 19. Les socialis-
tes constitueront une liste complète de 9
noms et espèrent maintenir leur unique
siège à Berne.

Incendie spectaculaire à Sion

Incendie spectaculaire samedi peu après 10 heures dans la zone
industrielle de Sion. Le feu s'est déclaré dans un dépôt appartenant à un
magasin de sports. Ce dépôt contenait plus de 150 bonbonnes de gaz et servait
également de station de remplissage à ces bonbonnes. Une citerne de réserve
de dix tonnes partiellement pleine, a d'ailleurs complètement brûlé, sans
toutefois exploser.

Les bonbonnes en revanche ont toutes éclaté dans un vacarme
assourdissant, causant une vive émotion en ville, d'autant que des débris de
métal étaient projetés à plusieurs centaines de mètres. Le courant sur une
ligne à haute tension passant à proximité a dû être coupé. Les dégâts sont
importants et un apprenti qui se trouvait au dépôt au moment où s'est déclaré
l'incendie a été brûlé au bras. Il a dû être hospitalisé. Une enquête est en
cours pour déterminer les causes du sinistre. Notre photo Keystone montre
des pompiers s'ef forçant d'éteindre les bonbonnes, (ats)
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Dans la région du Titlis

Deux alpinistes ont trouvé la mort hier après-midi après une chute
au sud du Fûnffingerstôck (région du Titlis, NW-BE).

Ils ont été découverts par une cordée qui lès suivait et qui a encore
pu constater de faibles signes de vie chez l'un des accidentés. L'alerte
n'a toutefois pu être donnée qu'une heure et demie plus tard, et le
médecin qui se trouvait à bord de l'hélicoptère de la REGA (Garde
aérienne suisse de sauvetage) n'a pu que constater la mort des deux
alpinistes. Leurs corps ont été transportés à l'hôpital de Meiringen
(BE). .«,&¦ ' 

*<>
ODIEUSE AGRESSION
À URDORF

Une Zurichoise de 79 ans a été at-
taquée clans la nuit de vendredi à sa-
medi à Urdorf par deux jeunes gens
qui ont commis sur elle des violences
sexuelles.

La victime a été retrouvée en état
de choc, a indiqué la police zuri-
choise, et elle portait au cou et sur les
deux bras des traces de griffures. Ses
habits étaient souillés, et elle n'avait
plus de chaussures. Elle a dû être
amenée à l'hôpital pour recevoir des
soins et n'a pu pour l'instant fournir
aucun renseignement conhérent à
cause du choc subi.

Un agent de «Securitas» avait dé-
couvert la femme sur un trottoir à
Urdorf peu après trois heures du ma-
tin. Selon les indications fournies par
la police, elle aurait quitté son domi-
cile vendredi vers 13 heures, et se
souvient seulement d'avoir été pous-
sée par deux jeunes gens dans une
voiture.

LE SEPEY:
UN MOTOCYCLISTE SE TUE

Un accident mortel s'est pro-
duit samedi vers 16 h. 15 au Sé-
pey, sur la route Aigle • Col des
Mosses, entre une moto et un car.
Le conducteur de la moto M. Beat
Ueltschi, âgé de 28 ans et domici-
lié à Reichenbach (BE) a été tué.

L'accident s'et produit à la sor-
tie d'un virage où le motocycliste
a heurté de front un car néerlan-
dais venant en sens inverse. Griè-
vement blessé, le conducteur de la
moto a été transporté par hélicop-
tère à l'hôpital d'Aigle où il est dé-
cédé peu après son admission.
Son passager n'a été que légère-
ment blessé.

ZURICH: CLEMENCE
POUR DES TERRORISTES

La Cour suprême de Zurich a
condamné Jûrg Wehren, 33 ans et sa
complice Claudia Bislin, 31 ans, à
cinq ans et demi de réclusion chacun.
Les deux accusés, reconnus coupables
de dissimulation et . d'acquisition
d'explosifs pour la Fraction armée
rouge de RFA, avaient été condam-
nés en février dernier à sept ans de
réclusion par le Tribunal de district.

Alors que les deux accusés
n'avaient pas assisté au procès de-
vant le Tribunal de district, ils
étaient cette fois présents dans la
salle du tirbunal. Ils ont été encoura

gés par quelques sympathisants qui
les ont applaudis et qui ont tendu le
poing fermé.

Les deux accusés ont assisté à l'au-
dience étroitement enlacés, et la de-
mande du procureur de district qui
voulait séparer le couple a été rejetée
par les juges. Les deux accusés n'ont
proféré aucune parole durant toute
l'audience, et ont refusé toute décla-
ration. La Cour suprême a tout de
même décidé de réduire la peine de
sept à cinq ans et demi.

J. Wehren et C. Bislin avaient été
arrêtés le 11 novembre 1981 et se
trouvaient depuis en détention pré-
ventive et de haute sécurité. Ils ont
en particulier été reconnus coupables
d'acquisition d'explosifs, qu'ils ont
dissimulés et fournis à des tiers. Ils
ont également été accusés d'avoir en-
tretenu des relations avec des organi-
sations terroristes internationales -
surtout avec la RFA - et d'avoir par-
ticipé à des trafics d'armes illégaux.
Selon les indications fournies par la
police, le couple avait dissimulé dans
plusieurs cachettes des environs de
Zurich près de 80 kilos d'explosifs
ainsi que des détonateurs et des ar-
mes, (ats)

LUCERNE: GLISSADE FATALE
D'UN CHEMINOT

Un employé d'exploitation des
CFF de 20 ans, Peter Wermelin-
ger, domicilié à Schwarzenberg, a
perdu la vie hier après-midi dans
un accident à la gare de Lucerne.

' Lors d'une manœuvre de range-
ment, il avait voulu sauter sur le
marche-pied d'une locomotive qui
avançait à vitesse réduite. Pour
une raison inconnue, il a glissé et
est tombé sous les roues du wa-
gon que tirait la motrice. Griève-
ment blessé, il a été conduit à
l'hôpital cantonal où il devait dé-
céder peu après son admission.

POURSUITE NOCTURNE
ÀGENÈVE

Deux voleurs de voitures ont été
pris en chasse par la police genevoise
hier vers 4 heures.

Ils ont voulu fuir vers la France
par le poste de douane d'Anières,
mais ce dernier étant fermé, ils ont
fait demi-tour et ont forcé plusieurs
barrages de police, qui a ouvert le feu
sur le véhicule. Ils ont finalement été
maîtrisés à la place Longemalle, ca-
chés sous des autos en stationne-
ment. L'un d'eux - il s'agit de jeunes
Français - a eu le nez cassé.

Deux alpinistes trouvent la mort

Après avoir suspendu, au début du
mois d'avril, sa parution l'hebdomadaire
genevois «Tout Va bien» (TVB) cesse
définitivement de sortir de presse, an-
nonce samedi une lettre de la rédaction
du journal. Il aurait fallu que le nombre
des abonnés à TVB s'élève à 4000 (soit
1500 de plus) pour qu'un seuil de «viabi-
lité crédible» puisse être atteint.

Durant les deux mois de la campagne
lancée pour sauver le journal 700 person-
nes ont promis de s'abonner à TVB ce
qui ne suffit pas. La lettre de l'équipe ré-
dactionnelle insiste sur le fait qu'une
partie de cette dernière est résolue à
trouver, dans un délai qui ne soit pas
utopique, les voies et moyens d'un nou-
veau journal.

Pour l'instant, décision a été prise de
procéder à la liquidation de l'association
qui présidait aux destinées de l'hebdo-
madire disparu, journal de gauche indé-
pendant, (ats)

«Tout Va bien»: C'est fini

TV alémanique

Lies Duagers ae tous les services ae ia
télévision alémanique doivent être ré-
duits et l'effectif diminué de 5% d'ici à
1986. Cette mesure ne concerne pas le
Téléjournal dont les moyens devraient
être accrus. C'est ce qu'a indiqué le di-
recteur des programmes de la télévision
alémanique, M. Ulrich Kûndig, interrogé
par le «SonntagsBlick».

Ces limitations résultent de l'état des
finances de la télévision. En 1985, nos ré-
serves seront épuisées, a précisé M. Kûn-
dig. Une réduction de l'effectif du per-
sonnel est indispensable mais il n'est pas
indispensable de prévoir de trop nom-
breux licenciements. Des mutations se-
ront nécessaires et on recourra moins
aux collaborateurs libres. Quant à ceux
de la SSR, on attend d'eux davantage de
prestations.

Les économies prévues s'étendront
aussi aux indemnités servies au person-
nel et l'engagement des moyens de pro-
duction sera mieux planifié. Les mesures
envisagées n'auront pas d'effet négatif
sur la qualité du programme de la télévi-
sion alémanique, a enfin assuré M. Kûn-
dig. (ats)

On économise
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-n.<™j -™r- Ŵ^̂̂ ^̂ M Wit^ \ "S3fc j dt^^T- A «F rasoir !¦ K l  11 IfcJU B^~ \ marq"es/ #|jjEtÉMes  ̂^^W^^^^^^à^^pS  ̂ j£ H A| — UJi»*EJ" %^^  ̂ B

« j  7 ^ '̂= !̂ ^ ,̂Ĵ !3! ^̂^̂ ï ^̂ ^-l*
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Eric Vanderaerden n'a pu sauver son maillot jaune
Difficile étape contre la montre par équipes au Tour de France cycliste

L'équipe Coop-Mercier du Hollandais Joop Zoetemelk a mis fin dimanche à la
suprématie des Hollandais de Raleigh dans les courses contre la montre par
équipes du Tour de France. La formation dirigée par Jean-Pierre
Danguillaume s'est en effet imposée dans cette épreuve qui constituait la
deuxième étape du Tour et qui s'est disputée sur 100 kilomètres entre
Soissons et Fontaine-au-Pire. Par ce succès et grâce aux bonifications
accordées à l'équipe victorieuse, le Français Jean-Louis Gauthier a
dépossédé du maillot de leader le Belge Eric Vanderaerden. Mais le grand
bénéficiaire de l'opération n'est autre que Joop Zoetemelk, qui se retrouve
deuxième du classement général avec deux secondes de retard sur son

coéquipier et avec une confortable avance sur ses principaux rivaux.

L'équipe Mercier, qui a toujours
contrôlé la course, s'est imposée de-
vant les formations Peugeot (Phil
Andersen), Aernoudt (Eric Vande-
raerden) et Raleigh (Johan Van der
Velde). C'est la première fois depuis
que les courses contre la montre par
équipes figurent au programme du
Tour de France que l'équipe dirigée
par Peter Post est battue. Il lui a
manqué dimanche le Belge Ludo
Peeters, évincé par le directeur spor-
tif, mais surtout Gerrie Knetemann,
sérieusement accidenté en avril der-
nier et qui n'avait pas son pareil
pour emmener ses coéquipiers dans
ce genre d'exercice.

LES COLOMBIENS SOMBRENT
Ces quatre formations ont très lar-

gement dominé la situation cepen-
dant que les Colombiens, pour les-
quels on redoutait ce genre
d'épreuve, ont complètement som-
bré.

L'ÉQUIPE SEM
FRAPPÉE PAR LA MALCHANCE

L'équipe Sem de Jean-Mary Grezet
et de Scan Kelly a dû se contenter de
la sixième place mais la malchance
explique partiellement cette contre-
performance. Après quatre kilomè-
tres de course en effet, Agostinho et
Dall'Armellina se sont accrochés et
ils ont chuté. Cet accident a fait per-
dre près d'une minute à la formation
de Jean de Gribaldy, qui a toutefois
bien terminé grâce à des relais parti-
culièrement appuyés de Kelly et de
Grezet principalement.

BREUÀLA LIMTTE
DE L'ÉPUISEMENT

L'équipe Cilo-Aufina avait pris un
très bon départ puisqu'elle se trou-
vait en troisième position après 25
km. de course. A ce moment cepen-
dant, elle avait déjà perdu l'un de ses
meilleurs rouleurs, Erich Maechler,
qui souffrait de l'estomac et qui fut

L équipe Coop-Mercier s'est montrée la plus rapide. Joop Zoetemelk (absent sur notre photo) a ainsi réalisé une excellente
opération alors que son coéquipier Jean-Louis Gauthier (deuxième depuis la droite) a endossé le maillot jaune. (Keystone)
lâché après 20 km.. La formation
d'Auguste Girard, qui a sans doute
eu le tort de ne pas se ravitailler en
boissons, a ensuite successivement
perdu Bolle après 50 km., Russenber-
ger à 20 km. de l'arrivée et Glaus
alors qu'il ne restait que 10 km. de
course. Peut-être aussi l'équipe hel-
vétique avait-elle pris un départ un
peu trop rapide et que certains de ses
éléments ont payé leurs efforts par la
suite. On attendait en tout cas mieux

de sa part que ce neuvième rang et il
ne reste qu'à espérer que cette
épreuve ne laissera pas trop de tra-

ces dans les organismes car des cou-
reurs comme Beat Breu ont terminé
à la limite de l'épuisement.

Tous les classements
Ire étape, Nogent-sur-Marne •

Créteil (163 km): 1. Frits Pirard
(Ho) 3 h. 49'38" (42,590 km./h., -
30" de bonification); 2. Jean-Louis
Gauthier (Fr) même temps (— 20");
3. Pascale Jules (Fr), même temps ( —
10"); 4. Patrick Bonnet (Fr); 5.
Benny Van Brabant (Be); 6. Etienne
de Wilde (Be); 7. Didier Vanovers-
chelde (Fr); 8. Guy Gallopin (Fr); 9.
Johan Van der Velde (Ho); 10. Roger
de Cnijf (Be); 11. Jan Wijnants (Be);
12. Jan Raas (Ho); 13. Jean-Marie
Wampers (Be); 14. Dominique Garde
(Fr); 15. Jean-René Bernaudeau (Fr);
16. William Tackaert (Be); 17. Eric
Vanderaerden (Be); 18. Charles Bé-
rard (Fr); 19. José-Luis Laguia (Esp);
20. Sean Kelly (Irl). Puis les Suis-
ses: 34. Gilbert Glaus; 64. Thierry
Bolle; 72. Hubert Seiz; 78. Beat
Breu; 91. Erich Màchler; 100. Marcel
Russenberger; 102. Jean-Mary Gre-
zet; 109. Antonio Ferretti; 110. Serge
Demierre; 112. Bernard Gavillet; 134.
Julius Thabnann, tous même temps.

2e étape, Soissons - Fontaine-
au-Pire (100 km. contre la montre
par équipes): 1. Coop-Mercier (Joop
Zoetemelk) en 2 h. 18'59 (3'45 de bo-
nification); 2. Peugeot (Andersen) à
17" (3'); 3. Aernoudt (Vanderaerden)
à 17" (2'30); 4. Ti-Raleigh (Van der
Velde) à 43" (2'); 5. Wolber (Ber-
naudeau) à 2"11 (l'45); 6. Sem-Mavic
(Grezet et Kelly) à 2'16 (l'30); 7. Re-
nault-Gitane (Madiot) à 2'35 (l '20);
8. La Redoute (Alban) à 4'24 (1*10);
9. Cilo-Aufina (Breu) à 4'28 (1*); 10.

Reynolds (Gorospe) à 5*50 (50"); 11.
Splendor (Criquélion) à 6*08 (40");
12. Métauromobili (Van Impe) à 7'58
(30"); 13. Boule d'Or (Willems) à 8*17
(20"); 14. Colombie (Florès) à 10'38
(10").

Ces temps ont été pris sur le cin-
quième coureur de chaque équipe.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1.
Jean-Louis Gauthier (Fr) 3 h. 52*58;
2. Joop Zoetemelk (Ho) à 2"; 3.
Pierre le Bigaut (Fr) à 4"; 4. Kim An-
dersen (Da) à 6"; 5. Régis Clère (Fr)
m. t.; 6., Jacques Michaud (Fr) à 8";
7. Claude Moreau (Fr) à 16"; 8. Mi-
chel Laurent (Fr) à 19"; 9. Pierre
Bazzo (Fr) à 25"; 10. Raymond Mar-
tin (Fr) m. t.; 11. Phil Anderson
(Aus) à 35"; 12. Eric Vanderaerden
(Be) à 39"; 13, Stephen Roche (Fr) à
47"; 14. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr)
à 53"; 15. Frédéric Brun (Fr) à 59";
16. Jacques Bossis (Fr) à 1*02; 17.
Pascal Simon (Fr) à 1*05; 18. Robert
Millar (GB) à 1*11; 19. Bernard
Bourreau (Fr) à 1*15; 20. Dominique
Garde (Fr) à 1*18. Puis: 23. Johan
Van der Velde (Ho) à 1*26; 26. Hen-
nie Kuiper (Ho) à 1*40; 27. Sean
Kelly (Irl) à 1*43; 30. Peter Winnen
(Ho) à 1*51; 42. Jean-Mary Grezet
(S) à 2'23; 46. Bernard Gavillet (S)
à 2*28; 59. Julius Thalmann (S) à
2'54; 60. Beat Breu (S) même
temps; 63. Serge Demierre (S) à
2'57; 64. Hubert Seiz (S) à 2*58; 73.
Antonio Ferretti (S) à 319; 77. Lu-
cien Van Impe (Be) à 3*30; 106.
Erich Maechler (S) à 4'07; 110. Gil-
bert Glaus (S) à 414; 115. Thierry
Bolle (S) à 416; 116. Marcel Rus-
senberger (S) m. t. (si)

«Le Tour n'a pas encore commencé»
Pour Jean de Gribaldy

Pour la plupart des favoris, le
Tour n'a pas encore véritable-
ment commencé affirmait hier
après-midi Jean de Gribaldy à l'issue
des 100 km. contre la montre par
équipes. Je suis satisfait de mes
coureurs. Kelly, Grezet, Agos-
tinho, Boyer, Rooks, ont limité les
dégâts. Je ne crois pas que les
écarts enregistrés en raison des
bonifications accordées auront
une grande incidence dans trois
semaines à Paris.

- par Walter GRIMM -

Les «de gri-boys» ont été amenés,
sur la ligne d'arrivée de Fontaines-
au-Pire, par Jean-Mary Grezet. Le
Loclois n'était nullement marqué par
l'effort. Voilà une bonne chose de
faite. Ce genre d'épreuve fait peur
aux coureurs car nous n'y som-
mes pas habitués. Il est difficile
de trouver l'homogénéité surtout
sur une si longue distance. Au

sein de notre groupe, c'est surtout
Kelly, Agostinho, Bittinger et
moi-même qui avons fourni la
plus grande part du travail. La
chute du Portugais après 4 km.
seulement du départ nous a sé-
rieusement handicapé. . Je pense
que nous avons au moins perdu
une place au classement.

Quant aux hommes de l'équipe
suisse Cilo-Aufina, dirigée par Au-
guste Girard, ils ont craqué dans le fi-
nal. Ils avaient pourtant bien débuté
puisqu'après de 25 km. de course, ils
étaient crédités du troisième meilleur
temps. Par la suite, Maechler, souf-
frant de maux d'estomac, Bolle, Rus-
senberger et Glaus n'ont pu suivre le
rythme et ont dû lâcher prise. Vic-
time de la fringale, Béat Breu a eu
beaucoup de peine à suivre ses équi-
piers. Dans les 20 derniers km., il ne
leur a été d'aucune utilité. Demierre,
Gavillet, Ferretti, Seiz et Russenber-
ger ont donc été les seuls à pouvoir
assurer le train. Ils ont terminé pas-
sablement éprouvés.

Entre Nogent-sur-Marne et Créteil samedi

En surgissant en force du peloton groupé à quelques mètres de la ligne
d'arrivée, Frits Pirard, un Hollandais qui aura 29 ans en décembre prochain,
a remporté au sprint samedi la première étape du Tour de France, disputée
entre Nogent-sur-Marne et Créteil (163 kilomètres), dans la banlieue
parisienne. Le coéquipier du Belge Lucien van Impe au sein de l'unique
formation italienne engagée dans ce 70e Tour de France s'est imposé devant
les Français Jean-Louis Gauthier, Pascal Jules et Patrick Bonnet, aucun

- Suisse ne parvenant à se mettre en évidence dans cet emballage final. '¦

Vainqueur du prologue la veille, Eric
Vanderaerden à non seulement conservé
son maillot jaune de leader du classe-
ment général, mais ce jeune Belge (21
ans) a surtout consolidé sa position grâce
aux «rush-bonifications» disséminés tout
au long de ce parcours tourmenté et rela-
tivement dangereux. En effet, Eric Van-
deraerden a été le principal bénéficiaire
de la journée, empochant 32 secondes de
bonification alors que l'Irlandais Sean
Kelly en récoltait 24, le Hollandais Jo-
han van der Velde 16 et l'Australien Phil
Andersen 12.

PLUSIEURS CHUTES
Cette étape, intégralement disputée

sur des routes tournant beaucoup dans
la banlieue parisienne, a provoqué plu-
sieurs chutes au sein du peloton. Sans
gravité heureusement. Mais on frémit à
l'idée de penser qu'elle aurait pu se dé-
rouler sous la pluie...

Cette sorte de grande kermesse aura
été marquée par deux tentatives, toutes
deux soldées par un échec. A une cin-
quantaine de kilomètres du but, le Hol-
landais Gérard Veldscholten tentait en
effet sa chance en solitaire. Mais il ne
pouvait jamais creuser un écart supé-
rieur à 20 secondes et devait finalement
être repris. Ce fut au tour du Français
Pierre Le Bigaut de démarrer, alors que
l'arrivée n'était plus distante que d'une

Démarrant en force, Frits Pirard n'a laissé aucune chance aux sprinters. (Keystone)

vingtaine de kilomètres. Longtemps, le
peloton garda le fuyard en point de mire
avant qu'un groupe de huit coureurs ne
le rejoigne à 19 kilomètres du but. Ce
groupe était constitué par Bossis, Ma-
diot, Bérard, Bincoletto, Chappuis, Oos-
terbosch, Ludwig Wijnants et Roche.

Dans le «final» , Marc Madiot, un équi-
pier habituel du grand absent de cette
Grande Boucle, Bernard Hinault, tentait
de s'enfuir; il comptait rapidement une
quinzaine de secondes d'avance mais
était rejoint peu après la «flamme
rouge» du dernier kilomètre par un pelo-
ton regroupé.

Le sprint massif était dès lors inévita-
ble. Frits Pirard, en démarrant en force
et de loin, allait mettre tout le monde
d'accord et signer du même coup le pre-
mier succès véritablement significatif
d'une carrière toute d'abnégation.

Côté suisse, Gilbert Glaus aurait sem-
ble-t-il eu une carte intéressante à jouer
dans cette arrivée. Mais le sprinter hel-
vétique, comme beaucoup d'autres cou-
reurs du peloton, avait vraisemblable-
ment été rendu prudent par les péripé-
ties d'une journée au cours de laquelle on
a souvent frisé la catastrophe. Même
Sean Kelly, pourtant intéressé au pre-
mier chef par les bonifications, est visi-
blement resté sur sa réserve dans ce
sprint final: vingtième place, (si )

Pirard vainqueur de la première étape

Grand Prix de Gansingen

Couru sous une chaleur torride, sur un
parcours extrêmement sélectif com-
portant notamment une côte de trois ki-
lomètres à gravir à sept reprises, le
Grand Prix de Gansingen (Argovie) pour
juniors a été remporté par Patrick
Schaub de Binningen. Il a réglé au sprint
un groupe de 15 coureurs parmi lesquels
figurait le Chaux-de-Fonnier Alain Mon-
tandon. Ce dernier, premier Romand, a
pris la septième place.

Grâce à ses excellents résultats obte-
nus depuis le début de la saison, le socié-
taire du VC Edelweiss a en outre été sé-
lectionné pour disputer à la fin de cette
semaine les Trois Jours de Brescia, une
course qui comprendra quatre étapes.

Alain Montandon défendra les cou-
leurs helvétiques en compagnie du vain-
queur d'hier, de Michel Renfer (Corgé-
mont) et de Plus Schwarzentruber
(Pfaffnau).

RÉSULTATS
Grand Prix de Gansingen (80 km.

5): 1. Patrick Schaub (Binningen) en 2 h.
18'13; 2. Bruno Hollenweger (Bach); 3.
Walter Odermatt (Pfaffnau); 4. Thomas
Brândli (Amt); 5. Kilian Cathomas
(Bach); 6. Peter Gryr (Einsiedeln); 7.
Alain Montandon (Le Locle), tous même
temps. (Imp.)

Tous les jours des reporta-
ges, des photos, des com-
mentaires et des résultats

Alain Montandon
au septième rang



Premier succès suisse de la Lancia Rally
Rallye des Alpes vaudoises

Alors que les Lancia Rally écument toutes les épreuves du championnat
mondial et les divers championnats nationaux où elles sont engagées, en
Suisse par contre, le Rollois Christian Blanc n'avait, depuis le début de la
saison, réussi que des accessits. Cette fois, il a frappé ! Profitant des
excellentes conditions atmosphériques et d'un tracé rapide à la mesure de
Son engin, il s'est très vite installé au commandement pour ne plus être

délogé.
De faible distance (150 kilomètres

d'épreuves chronométrées), ce rallye al-
lait rester très ouvert et ne permettait
pas la moindre faute. Témoin, les 22 se-
condes qui séparent le premier du deu-
xième Jean-Pierre Balmer (Manta 400).
Pour la seconde fois de l'année, le cham-
pion en titre devait se passer des services
de son coéquipier Fabio Cavalli, rem-
placé par Edouard Fragnière. Cette
courte défaite, le Chaux-de-Fonnier l'a
concédée en trois spéciales, deux erreurs
de pneus et une marche arrière dans La
Comballaz. Le trou était fait et Balmer
devait ensuite assurer son rang de dau-
phin, car Eric Ferreux se faisait mena-
çant en venant placer sa Porsche à cinq
secondes de la Manta 400.

BERING FINIT EN FORCE
C'est maintenant un fait connu, Jean-

Claude Bering va plus vite au fur et à
mesure que le rallye avance. Sa Renault
5 Turbo fortement handicapée sur les
tracés rapides ne lui permettait pas de se
mêler à la lutte pour la victoire. Distancé
par les trois antagonistes, le Chaux-de-
Fonnier, septième à la mi-course, allait
revenir en cinquième position. Au dé-

compte final, il était même en passe de
ravir le quatrième rang à la Porsche
Turbo de Philippe Roux, puisqu'il
n'échoua que pour deux secondes.

CHAMPIONNAT SUISSE: BALMER
COMPTABILISE

Troisième du critérium jurassien, deu-
xième du critérium neuchâtelois et des
Alpes vaudoises, Balmer est en très
bonne position pour l'obtention de la
couronne suprême. En effet , même si Pa-
trick Meschia (Fiat Ritmo) apparaît lar-
gement en tête du championnat suisse
avec 31 points en quatre épreuves, il faut
savoir que seules six confrontations sont
prises en considération pour le classe-
ment final. A ce rythme de victoires de
groupes, Meschia ne pourra pas dépasser
48 points, alors que Balmer en trois man-
ches en a déjà comptabilisé 26. Dans
l'optique du titre national et avec cinq
manches encore au programme, il faut
aussi reconnaître que ni Bering, ni Blanc
avec une victoire chacun, ne sont à écar-
ter dans les pronostics. Pour ces deux
hommes pourtant, il faudra maintenant
impérativement se classer à chaque fois

aux avant-postes. Dans le clan des pos-
sesseurs de Porsche, seul Eric Ferreux
semble pouvoir encore nourrir quelques
ambitions. Le championnat est évidem-
ment très ouvert avec quatre vainqueurs
différents en quatre manches disputées.

Ch. Borel
Rallye des Alpes vaudoises: 1.

Blanc-Bubloz (Lancia 037) 1 h. 17'37"; 2.
Balmer-Fragnières (Opel Manta) à
22"; 3. Ferreux-Audemars (Porsche) à
27"; 4. Roux-Wyder (Porsche Turbo) à
1*27"; 5. Béring-Stadelmann (Renault
5 Turbo) à l'29"; 6. E. Chapuis-Rémy
(Porsche) à l'37".

Classement . du championnat
suisse: 1. P. Meschia 31 points; 2. J.-P.
Balmer 26; 3. E. Ferreux 24; 4. G. Ga-
bella 21; 5. L. Nicolet 20. (si) Premier succès de la saison pour une Lancia Rally. (photo Borel)

Kenny Roberts sur les talons
de Freddie Spencer

Victoire helvétique au GP motocycliste de Belgique

«King Kenny» versus «fast Freddie». Ce duel des deux stars américaines des
500 cmc a constitué le point fort du Grand Prix de Belgique, disputé à Spa-
Francorchamps. Grâce à sa victoire, Kenny Roberts ne compte plus que cinq
points de retard sur Freddie Spencer au championnat du monde. En side-
cars, Rolf Biland et Kurt Waltisberg ont fêté une nouvelle victoire. Didier de
Radigues en 250 cmc et Eugenio Lazzarini ont été les autres vainqueurs de la

journée.

Aux essais, Freddie Spencer avait si-
gné le meilleur chrono en 500 cmc. En
course, Spencer a dû cependant s'incliner
face à la classe de Roberts. Devant
100.000 spectateurs, Roberts a offert un
spectacle prodigieux. Dans les premiers
tours, il accusait un retard de 35 secon-
des sur son jeune , rival. Mais, prenant
tous les risques avec sa Yamaha dans les
passages techniques, il comblait son re-
tard pour prendre la tête au 12e des 20
tours de la course. Il creusait encore un

, écart de.l4,secôndes jusqu'à l'arrivée sur
Spencer. Avec uh£ moyenne, de 163,963
kmh. lors de sort tpur l$plus rapide, Ro-
berts a établi le record du circuit pour les
motos.

Sergio Pellandini a encore terminé
dans les points en prenant la dixième
place. Une bonne opération pour le pi-
lote tessinois, qui pourrait bien disposer
de la Suzuki d'usine d'Uncini, victime
d'un terrible accident la semaine der-
nière en Hollande.

UN PAS VERS LE TITRE
Rolf Biland et Kurt Waltisberg ont

fait un pas de plus vers le titre mondial.
A Spa, après une course en tête de bout
en bout, les deux Suisses ont remporté
leur quatrième victoire de la saison en
cinq courses. Ils possèdent maintenant
une avance de 18 points sur Schwàrzel-
Huber au championnat du monde. A
trois épreuves de la fin, le titre semble
promis à Biland.

En 250 cmc, Carlos Lavado aurait pu
devenir champion du monde hier. Le Vé-
nézuélien devra attendre. A Spa, il s'est
contenté de la troisième place derrière le
Français Christian Sarron et le Belge Di-

dier de Radigues. Ce dernier, devant son
public est sorti vainqueur de son duel
avec le Français en faisant la différence
dans les deux derniers tours. Son retard
sur Lavado au championnat du monde
s'est réduit de 24 à 19 points.

ENNUIS MÉCANIQUES
POUR JACQUES CORNU

Jacques Cornu a pris la septième
place. Le Neuchâtelois était confronté à
un ennui mécanique lors du tour de
châtfffé. Soutenu par les autres coureurs,
il a pu obtenir l'accord des commissaires

, pour changer de moto avant le départ.

Cette fois, Bruno Kneubûhler n'a pas
inquiété les Garelli en 125 cmc. Dans le
dernier tour, le Zurichois a dû se retirer,
trahi par son moteur, alors qu'il occupait
la quatrième place. Auparavant, il avait
pris un cours instant le commandement
après l'abandon de l'Italien Pier-Paolo
Bianchi. La victoire est revenue à l'Ita-
lien Eugenio Lazzarini, qui a devancé
l'Espagnol Angel Nieto, le grand favori
pour le titre mondial. Avec 20 points
d'avance sur Lazzarini, Nieto peut envi-
sager l'avenir en toute confiance, (si)

RÉSULTATS
125 cmc. (12 tours, 83 km. 304): 1.

Eugenio Lazzarini (It) Garelli 36'59"75
(146,361 kmh.); 2. Angel Nieto (Esp) Ga-
relli 37'08"80; 3. Ricardo Tormo (Esp)
MBA 37'09"58; 4. Johnny Wickstrôm
(Sue) MBA 37'46"08; 5. Luigi Pietroniro
(It) MBA 37'46"34. - Puis: 11. Stefan
Dôrflinger (S) MBA 38'05"80. - Classe-
ment du championnat du monde
après 8 des 11 manches: 1. Nieto 87; 2.
Lazzarini 67; 3. Bruno Kneubûhler (S)

49; 4. Tormo 46; 5. Maurizio Vitali (It)
41. - Puis: 11. Hans Mûller (S) 16.

250 cmc. (16 tours, 111 km. 184): 1.
Didier de Radigues (Bel) Chevallier
43'23"2 (153,598 kmh.); 2. Christian Sar-
ron (Fr) Yamaha 43'26"3; 3. Carlos La-
vado (Ven) Yamaha 43'33"2; 4. Thierry
Espié (Fr) Yamaha 43'41"7; 5. Hervé
Guilleux (Fr) Kawasaki 43'42"0. - Puis:
7. Jacques Cornu (S) Yamaha 43'48"8;
21. Roland Freymond (S) Armstrong-
Rotax 44'41"6; 23. Bruno Lûscher (S)
Yamaha 44'55"06. - Classement du
championnat du monde après 9 des
11 manches: 1. Lavado 82; 2. De Radi-
gues 63; 3. Guilleux 51; 4. Sarron 48; 5.
Espié 43; 6. Manfred Herweh (RFA) 40.
- Puis: 8. Cornu 32.

500 cmc. (20 tours, 138 km. 840): 1.
Kenny Roberts (EU) Yamaha 51'20"89
(162,234 kmh.); 2. Freddie Spencer (EU)
Honda 51'34"78; 3. Randy Mamola (EU)
Suzuki 51'56"01; 4. Takazumi Ka-
tayama (Jap) Honda 51'58"50; 5. Eddie
Lawson (EU) Yamaha 52'06"38; 6. Marc
Fontan (Fr) Yamaha 52'28"61. - Puis:
10. Sergio Pellandini (S) Suzuki
53'12"12. - Classement du champion-
nat du monde après 9 des 12 man-
ches: 1. Spencer 105; 2. Roberts 100; 3.
Mamola 69; 4. Katayama 62; 5. Lawson
54; 6. Fontan 45. - Puis: 12. Pellandini
11.

Side-cars (15 tours, 90 km. 337): 1.
Biland - Waltisberg (S) LCR-Yamaha
41'03"21 (152487 kmh.); 2. Streuer -
Schnieders (Hol) LCR-Yamaha
41'21"23; 3. Michel - Monchaud (Fr)
LCR-Yamaha 41'49"45; 4. Schwârzel -
Huber (RFA) Seymaz- Yamaha
42'12"00; 5. Kumano - Takashima (Jap)
LCR-Yamaha 42'41"91. - Puis: 9.
Zurbrugg - Zurbrûgg (S) Seymaz-Ya-
maha 43'23"44; 13. Christinat - Rothen-
bûhler (S) LCR-Yamaha 43'46"13. -
Classement du championnat du
monde après 5 des 8 manches: 1. Bi-
land 60; 2. Scherzel 42; 3. Streuer 37; 4.
Michel 27; 5, Kumano 26; 6. Ireson (GB)
20. - Puis: 9. Zurbrugg 13. (si)

Niki Ruttimann confirme
Tour cycliste de la Suisse orientale

Deux mois exactement après son 21e anniversaire, Niki Ruttimann
(Altenrhein) s'est confirmé comme l'un des meilleurs amateurs d'élite de
Suisse en s'adjugeant le Tour de Suisse orientale après avoir remporté le
dernier Grand Prix Guillaume Tell. Au classement final de l'épreuve,
disputée en six étapes sur un total de 557 kilomètres, il a devancé de 20"

Richard Trinkler, cinq fois vainqueur et de l'06" Daniel Heggli.

Niki Ruttimann a construit sa victoire
dans les deux étapes contre la montre du
week-end. Samedi en côte sur 5 km. 700,
il a dominé assez largement tous ses ad-
versaires, à l'exception de Trinkler. Ce
dernier a dû derechef s'incliner diman-
che contre la montre sur 23 kilomètres. Il
avait remporté le Tour de Suisse orien-
tale en 1977,78,79,81 et 82.

3e étape, Rûti - Herisau: 1. Daniel
Heggli (Homberg) les 112 km. en 2 h.
43'30" (41,101 kmh.); 2. Laurent Vial
(Genève) à 51"; 3. Jean-Paul Van Poppel
(Hol) à 54".

4e étape, contre la montre en côte
Herisau - Scbwellbrunn: 1. Niki Rut-
timann (S) les 5 km. 700 en 12'26"2; 2.
Trinkler à 14"; 3. Guido Winterberg
(Pfaffnau) à 33"5; 4. Heinz Imboden
(Langenthal ) à 36"5; 5. Jorg Mûller
(Grànichen) à 41"5.

5e étape, Herisau - Wil (119 km.): 1.
Laurent Vial (Genève) 2 h. 37'46"
(45,251 kmh.); 2. Kilian Blum (Pfaffnau)
à 51"; 3. Maerkus Neff (Zurich) à 56"; 4.
Matthieu Hermans (Hol); 5. Georges Lu-
thi (Genève), même temps.

6e étape, course contre la montre
Wil - Wil (23 km. 300): 1. Niki Rutti-
mann (Altenrhein) 31'15"9; 2. Richard
Trinkler (Sirnach) à 13"4; 3. Heinz Im-
boden (Langenthal) à 23"4; 4. Johan
Lienhart (Aut) à 47"5; 5. Daniel Wyder
(Aut) à 59"7.

Classement général final: 1. Rutti-
mann 13 h. 33'03"; 2. Trinkler à 20"; 3.
Heggli à l'06"; 4. Imboden à l'il"; 5.
Wyder à l'54"; 6. Stefan Mutter (Schaff-
house) à l'59"; 7. Wiss à 3'47"; 8. Twan
Poels (Hol) à 4*45"; 9. Jan Koba (Buchs)
à 4'44"; 10. Jorg Mûller (Grànichen) à
4'45".

(si)

Un budget de plus de six millions de francs
Assemblée de la Fédération suisse de ski

L'adoption de nouveaux statuts,
qui doivent permettre une gestion
plus efficace du ski en Suisse à tous
les échelons, constituait le point
principal de l'ordre du jour de l'as-
semblée des délégués de la Fédéra-
tion suisse de ski, qui s'est tenue à
Engelberg.

Le nombre des membres du comité
central a été réduit de 33 à 26 cepen-
dant que l'effectif du comité central
ne sera plus que de cinq membres,
contre sept auparavant. Le comité
central sera composé pour le pro-
chain exercice de Pierre Hirschy,
président, Hans Schweingruber, di-
recteur de la FSS, Hans Habegger,
vice-président, Viktor Ritter, chef
des finances et de Kurt Gertsch, re-
présentant des associations régiona-
les, lequel a été élu pour deux ans et
ne pourra pas solliciter un nouveau
mandat. Les responsables du dépar-
tement information-marketing et du
ski pour tous ne siégeront plus dé-
sormais au comité central. Hans Sch-
weingruber a par ailleurs été nommé
définitivement au poste de directeur,
un poste qui englobe les questions
administratives aussi bien que tech-
niques.

Alors même que, pour la troisième
fois, le total des dépenses a dépassé
les six millions de francs (2,88 mil-
lions pour le seul sport d'élite), la si-
tuation financière de la FSS peut
être considérée comme saine. L'exer-
cice s'est soldé par un déficit de 5572
francs mais, pour la prochaine sai-
son, le budget prévoit un excédent de
dépenses de l'ordre de 53.000 francs.
Cette somme sera toutefois couverte
par des dons, et notamment ceux du
Crystal-Club et de l'Association des
journalistes sportifs de Suisse cen-
trale, qui a récolté 45.000 francs au
cours de sa deuxième Fête du ski.

En ce qui concerne la direction des
équipes nationales, Georg Gottardi
est revenu à la tête des sauteurs
après le retrait de Walter Steiner.
L'équipe suisse de saut qui, à l'excep-
tion de Sumi, est formée de sauteurs
dont l'âge varie entre 14 et 19 ans, a
déjà effectué son premier stage d'en-
traînement, comme d'ailleurs les fon-
deurs et les skieurs alpins. Pour
l'heure, il n'est pas question de nom-
mer, en plus de l'entraîneur,, un chef
du fond à plein temps. Pour ce qui
est des descendeurs, ils iront, comme

l'an dernier, s'entraîner dans l'hé-
mysphère sud, en Argentine sans
doute.

Le titre de membre d'honneur a été
conféré à Karl Molitor, l'ancien
champion devenu l'une des pièces
maîtresses de l'organisation des
courses du Lauberhorn, et à Hans
Friedel, qui fut pendant longtemps
président de l'Association générale
zurichoise.

Les championnats suisses 1984 ont
été attribués comme suit:

Alpins messieurs à Lenzerheide
(20-26 février), dames, à La Lenk (20-
26 février), saut à Taesch (28-29 fé-
vrier) et fond dames et messieurs à
Saint-Imier (13-22 janvier). On cher-
che toujours des organisateurs pour
le championnat suisse interclubs et
pour les championnats suisses ju-
niors. Pour 1985, ont déjà été attri-
bués les joutes nationales des alpins
(messieurs à Schônried et dames à
Arosa), de fond et de saut (Einsie-
deln) et des juniors (Vals-Obersa-
xen). (si)

Suite des informations
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Universiade d'été à Edmonton

Quatre titres sur les six mis en jeu: dès
la deuxième journée de l'Universiade
d'été, à Edmonton, l'URSS a pris le
large, glanant au total huit médailles sur
les 24 décernées. En l'absence des deux
meilleurs représentants de la Chine, c'est
en gymnastique que les Soviétiques ont
frappé le plus fort: le titre par équipes et
les trois premières places au classement
individuel. Emmenée par Je champion du
monde en titre, Youri Kbrolev, la sélec-
tion d'URSS a devancé de 1,60 point
celle de Chine, qui ne semble pas possé-
der le même réservoir. Le nouveau cham-
pion universitaire, avec un total de
58,30, a précédé ses compatriotes Vladi-
mir Àrtiemov (58,20) et Alexandre Pogo-
relov (58,10).

Mais si leur domination en gymnasti-
que était attendue, un de leurs deux suc-
cès en natation a surpris. Sur 100 m. li-
bre, en effet, Irina Laricheva, une des va-
leurs sûres de la natation soviétique, a
causé une déception dans le camp améri-
cain en devançant Tammy Thomas.

Gymnastique. Concours par équi-
pes: 1. URSS 174,80 points; 2. Chine
173,20; 3. Etats-Unis 172,60; 4. Japon
172,40; 5. Canada 171,35; 6. Roumanie
170,80.

Individuel: 1. Youri Korolev (URSS)
58,30; 2. Vladimir Artiemov (URSS)
58,20; 3. Alexandre Pogorelov (URSS)
58,10; 4. Yun Lou (Chine) et James Har-
tung (EU) 57,90; 6. Stephjau. Martsins-
kiv (URSS) 57,55.

Natation. Messieurs, 200 m. libre: 1.
Lawrence Hayes (EU) l'51"19; 2. Alexei
Filonov (URSS) l'51"90; 3. Alex Bau-
mann (Can) l'51"97. -100 m. brasse: 1.
Shigehiro Takahashi (Jap) l'4"13; 2.
Youri Kis (URSS0 l'4"21; 3. Peter
Evans (Aus) l'4"32.

Dames. 100 m. libre: 1. Irina Tari-
cheva (URSS) 58"15; 2. Annelies Kraus
(Ho) 58"27; 3. Tammy Thomas (EU)
58"45. - 400 m. quatre nages: 1. Irina
Gerasimova (URSS) 4'52"27; 2. Cinzia
Savi Scarponi (It) 4'55"77; 3. Christy
Woolger (EU) 4'56"70. (si)

Les Soviétiques frappent d'entrée

|ri| Handball 
Avant la reprise

L équipe féminine juniors chaux-de-
fonnière effectuera son championnat cet
hiver à un niveau supérieur, en effet, ces
juniors évolueront en 3e ligue. Dans ce
but plusieurs matchs d'entraînement
contre des équipes de 3e et de 2e ligue se-
ront effectués.

La première de ces rencontres a op-
posé le HBC contre une 2e ligue, soit
Neuchâtel et l'équipe de HBC a obtenu
un résultat honorable sur le score de 7 à
8 pour Neuchâtel.

La formation pour La Chaux-de-
Fonds: Marsico, Forino, Aeschbacher,
Jeanrenaud, Kissling, Roncali, Simonin,
Fuchs, De Fabritis, Jeanbourquin, Lévy.
Guarino. (as)

Chaux-de-Fonnières
à l'œuvre
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Concerts de gala
MERCREDI 6 JUILLET

Maison du Peuple 20 h. 30
François Lindemann

et Sébastian Santamaria
Pianistes de jazz

En collaboration avec la Radio Suisse Romande
et MdP-Jazz

Billets d'entrée gratuits à retirer à l'Office du tourisme,
rue Neuve 11

JEUDI 7 JUILLET
Salle de Musique 20 h. 30

Youth of America singers
and concert band

65 exécutants
Direction

Mrs Grâce V. Reidy (chœur),
Richard E. Lombard (orchestre)

VENDREDI 8 JUILLET
Salle de Musique, 20 h. 30

American Music Abroad blue
160 exécutants

Direction:
David Hackenberg (orchestre),

James Haie (orchestre), Noël Kunkle (jazz),
Susie Kuncke (orchestre),
Dwïght Graham (chœur)

Entrée libre - Collecte vivement recommandée
Organisation: Office du tourisme/Musica-Théâtre 82060

isT-- 3̂5F̂ M Bonnes vacances en cars

§K3 -̂* 1983
Dimanche 10 juillet Le Lac Bleu - Adelboden (dîner libre) dép. 7 h. 30 Fr. 35.-
Dimanche 10 juillet Le Signal de Bougy dép. 13 h. 30 Fr. 26-
Mardi 12 juillet La Colline aux Oiseaux - Ovronnaz (diner

libre) dép. 7 h. 30 Fr. 38.-
Mardi 12 juillet Jolie balade à Faulensee dép. 13 h. 30 Fr. 26.-
Mercredi 13 juillet Schwarzenberg avec un bon repas de midi,

retour par Lucerne dép. 9 h. " Fr. 48.—
Mercredi 13 juillet Balade en Zig-Zag - Joli point de vue dép. 13 h. 30 Fr. 25.-
Jeudi 14 juillet Mulhouse , visite du Musée National de

l'Automobile. Entrée comprise. Carte
d'identité (diner libre) dép. 8 h. 30 Fr. 40.-

Jeudi 14 juillet Chûderhusi - Emmental avec de bons quatre
heures dép. 13 h. 30 Fr. 35.-

Vendredi 15 juillet La Gruyère - Le Léman dép. 13 h. 30 Fr. 25.-
Samedi 16 juillet Les 3 Cols - Susten • Furka • Grimsel (diner

libre) dép. 6 h. Fr. 48.-
Dimanche 17 juillet La Tour du Lac d'Annecy - Genève (diner

libre) dép. 7 h. Fr. 38.-
Dimanche 17 juillet Heiligenschwendi dép. 13 h. 30 Fr. 25.-
Lundi 18 juillet Le Col du Jaunpass dép. 13 h. 30 Fr. 26,-
Mardi 19 juillet Montreux - Chamby avec petit train et repas

de midi dép. 8 h. Fr. 55-
Mardi 19 juillet Seelibuhl - Course en Singine dép. 13 h. 30 Fr. 25.-
Mercredi 20 juillet L'Alsace. Spectacle de la volerie des aigles.

Montagne des singes. Riquewihr, visite de
cette jolie cité. Carte d'identité, (dîner libre) dép. 6 h. Fr. 46.-

Mercredi 20 juillet Altreu - Bienne dép. 13 h. 30 Fr. 25.-
Jeudi 21 juillet Dans une jolie station Loèche-Les-Bains

(diner libre) dép. 7 h. Fr. 36.-
Jeudi 21 juillet En balade avec un excellent goûter dép. 13 h. 30 Fr. 34.-
Vendredi 22 juillet L'Appenzell et son charme (diner libre) dép. 6 h. Fr. 45.-
Vendredi 22 juillet Iseltwald dép. 13 h. 30 Fr. 26.-
Samedi 23 juillet L'Ile de Mainau-Les Chutes du Rhin.

Entrée comprise. Carte d'identité, (dîner libre) dép. 6 h. Fr. 48.-
Dimanche 24 juillet Les Haudères • La Grande Dixence (diner

libre) dép. 6 h. 30 Fr. 39.-
Dimanche 24 juillet Le Mont Pèlerin dép. 13 h. 30 Fr. 25.-
Lundi 25 juillet Titisee par le Feldberg - Fribourg-en-

Brisgau. Carte d'identité (dîner libre) dép. 6 h. Fr. 42.-
Lundi 25 juillet Baie possibilité de se rendre au jardin

zoologique, entrée en supplément dép. 13 h. 30 Fr. 26.-
Mardi 26 juillet La Vallée d'Abondance • Thonon - Evian

avec un bon repas de midi. Carte d'identité dép. 7 h. Fr. 53.-
Mardi 26 juillet Course surprise - Car et bateau dép. 13 h. Fr. 28.-
Mercredi 27 juillet La Bourgogne - Dijon - Beaune (dîner libre) dép. 6 h. Fr. 40.-
Mercredi 27 juillet Après-midi avec de bons quatre heures dép. 13 h. 30 Fr. 35,-
Jeudi 28 juillet Lucerne - Tour du Rigi (dîner libre) dép. 6 h. Fr. 40-
Jeudi 28 juillet Le Col de la Givrine dép. 13 h. 30 Fr. 26.-
Vendredi 29 juillet Europa Park Rust «Nouveautés 1983».

Entré comprise. Carte d'identité, (dîner libre) dép. 6 h. Fr. 48.—
Samedi 30 juillet Le Barrage d'Emosson (dîner libre) dép. 7 h. Fr. 38.—
Dimanche 31 juillet Le Col des Mosses - Le Col du Pillon avec un

excellent repas de midi dép. 7 h. Fr. 50.—
Dimanche 31 juillet Les lacs de Joux et de Saint-Point dép. 13 h. 30 Fr. 25.-
Lundi 1 er août Villars et son magnifique cortège folklorique.
Fête Nationale Y compris repas de midi. Feux. Prix unique dép. 9 h. Fr. 50.—
Lundi 1 er août Notre agréable promenade avec un

excellent repas du soir. Feux dép. 14 h. Fr. 42.-
MercrediSaoût -: , Les Trois Lacs . „t,,v, , . i > . .r. .'.odép.lS h. 30 .. Fr. 25.-
Jeudi 4 août Zoo de Rapperswil. Entrée comprise (dîner ,, .. .. , .,.,

• ' libre) ' "" '̂  '" - '"'"' dép. 7h/ " Fr. 38.-
Dimanche 8 août Pour terminer les vacances formidable après-

midi avec goûter servi chaud. Prix unique dép. 13 h. 30 Fr. 32,-

BONS REKA - RABAIS AVS

SANS OUBLIER... Nos agréables voyages d'été

s jours Venise - Les Dolomites - Le Ty roi Fr.ess.-
2 jours Le Val d'Isère - Chamonix -

Le Grand Saint-Bernard Fr. 195.-
Programmes détaillés à disposition.

Inscriptions - Renseignements: Voyages GIGER Autocars, av. Léopold-Robert 114,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél..039/23 75 24 82908

BELLE MACULATURE
à vendre au" bureau de L'Impartial
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Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1983

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.70 —.83

Offres d'emploi - Immobilier —.75 —.88

Réclames 3.- 3 .

Avis urgents 3.50 3.50

Avis mortuaires 1.- 1..

Avis de naissance 1.- 1,_

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Publicité intensive, publicité par annonces

Pour tous vos imprimés
\ adressez-vous au bureau de L'Impartial

ELECTROPLASTE
cherche emploi.
Faire offres à M. Roger Petremand, rue du Locle
1 b, 2300 La Chaux-de-Fonds,
g? 039/26 08 03. 82815

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
EMPLOYÉ
DE COMMERCE

cherche nouvel emploi à responsabilités. Age 31 ans.

Titulaire d'uN CFC et au bénéfice d'une expérience
bancaire depuis 12 ans.

Très bonnes connaissances d'allemand parlé et écrit,
notions d'anglais.

Ecrire sous chiffre 91-3405 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Publicité intensive,
publicité"pâr annonces -

. i içd aëetedfcès—&ML

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds

En toute saison,
L'IMPARTIAL

A louer

2V2 pièces
tout confort, centre
ville, Fr. 485.-.

Date à convenir. 1er
mois gratuit'.

<p 039/28 35 79.
de 12 à 13 h.

82684

Voiture neuve I
Superbe

Wlf Jette GLU portes
modèle + 1 re mise
en circulation 1983
(anciennes normes)
rouge mars, 2 600
km., garantie d'usine,
SE Paket. Prix de ca-
talogue: Fr. 17 855.-,
Fr. 232.- par mois
Egalement beaucoup
d'autres ' voitures aux
mêmes conditions, re-
prise éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
<p 032/51 63 60.

06-1527

Boudry
A vendre

villa jumelée
de 6 pièces
habitable
immédiatement.
Prix de vente
à débattre.
Ecrire sous chiffre
F 28-516637 à Publi-
eras,
2001 Neuchâtel.

A louer pour tout de
suite à La Chaux-de-
Fonds, dans maison
ancienne, rénovée

appartement
3 pièces
Fr. 250.-.

$ 032/51 88 15,
19 heures.

80-67130

A VENDRE
Jeep Wagoneer

1977, 69 000 km
Fr. 15'000.-

Fiat 127 Sp.
1982-09, 1 700 km
Fr. 8'300.-

Garage du Puits - Puits 10
0 039/28 35 80 La Chaux-de-Fonds B2ss<

WML
andêmm

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 18

Aube; Boléro; Blouson; Bure, Burnous; Caraco; Casa-
que; Ceinture; Châle; Chasuble; Chemise; Dolman; Fi-
chu; Fourreau; Frocs; Hardes; Linge; Liseuse; Manche;
Obi; Pagne; Patte, Pièce; Plaid; Poche, Raglan; Robes;
Veston; Voile.
Cachées: 5 lettres. Définition: Vêtement

LETTRES CACHÉES



Zico victime de la « loi du 13 juin » !
La Fédération italienne de football intransigeante

La Fédération italienne de football a interdit les transferts des Brésiliens
Zico, à Udinese, et Toninho Cerezo, à l'AS Roma, en vertu des règlements
draconiens qu'elle avait adoptés, le 13 juin dernier, au sujet de la présence de

joueurs étrangers dans le championnat d'Italie.

Zico est ainsi victime de la «loi du
13 juin»: la Fédération évoque, dans
son cas, l'obligation nouvelle, pour
les clubs, d'acheter, avec leurs pro-
pres ressources, les joueurs italiens
ou étrangers qui les intéressent.

Le communiqué publié par la fédé-
ration reproche au club d'Udinese de
ne pas avoir traité directement avec
le club brésilien de Flamengo, mais
d'avoir fait appel à un commandi-
taire, une société londonienne, le
«Grouping Ltd», pour le financement
des 7 milliards de lires payés à Fla-
mengo.

La fédération soutient, en particu-
lier, que le montant des sommes ob-
tenues par l'exploitation publicitaire
de l'image de Zico (2,4 milliards de li-
res) sont nettement inférieurs au
prix payé à Flamengo.

En conséquence, elle s'interroge
sur la provenance des 4,6 milliards
de lires supplémentaires, d'autant
que la société d'électronique Zanussi,
propriétaire de l'Udinese, n'a pas
puisé dans ses fonds pour acheter le
Brésilien.

Au cours de la même séance, et
pour des raisons identiques, la fédé-
ration s'est aussi opposée à la venue
en Italie des Brésiliens Ferretti
(Avellino), Eloi (Genoa), Batista (La-
zio), du Hollandais Kieft (Pisa), du
Danois Laudrup (Lazio) et du Belge
Coeck (Inter).

Zico pourrait jouer en Espagne la saison
prochaine, (photo ASL)

Tous les clubs disposemt cepen-
dant d'un délai de 10 jours pour se
conformer aux nouveaux règlements
de la fédération.

Dans le cas de Cerezo, la position
de la fédération est encore plus sim-
ple: le contrat du demi de î'Atletico
Mineiro n'était tout simplement pas
signé à la date du 13 juin, limite fixée

par la fédération pour le transfert
dans les clubs italiens des nouveaux
joueurs étrangers.

La fédération a autorisé, en revan-
che, les transferts du Yougoslave
Alexander Trifunovic, qui passe du
Partizan Belgrade à Ascoli, du Belge
Eric Gerets (Standard de Liège) et du
Britannique de couleur Luther Blis-
sett (Watford), qui joueront tous les
deux à l'AC Milan.

EN ESPAGNE?
Le Brésilien Zico s'est déclaré prêt

à jouer en Espagne si la Fédération
italienne confirmait l'interdiction de
son transfert à Udine, a-t-on appris à
Rio. Zico a indiqué qu'en tout état de
cause, il ne porterait plus le maillot
de Flamengo, dont il défendait jus-
qu'alors les couleurs.

Quant à Cerezo, dont le transfert à
l'AS Rome a été annulé par la Fédé-
ration italienne pour ne pas avoir été
conclu avant le 13 juin, date de la fer-
meture des frontières, il a annoncé
qu'il continuerait à jouer avec I'Atle-
tico Mineiro. (si)

Les clubs suisses brillants
Championnat international d'été

Groupe 1 (Ire journée): Fortuna
Dûsseldorf - Zurich 2-2 (1-1).

Groupe 2: Young Boys - Slavia
Sofia 1-0 (1-0). Slavia Prague -
Brôndby Copenhague 3-1 (1-1). Clas-
sement: 1. Slavia Prague 2-2 (4-3); 2.
Brôndby 2-2 (3-3); 3. Slavia Sofia 2-2
(2-2); 4. Young Boys 2-2 (1-2).

Groupe 3: Saint-Gall - Malmoe
3-1 (2-1). Werder Brème - Pogon 4-0
(1-0). Classement: 1. Werder Brème
1-2 (4-0); 2. Saint-Gall 1-2 (3-1); 3.
Pogon 2-2 (2-5); 4. Malmoe 2-0 (2-5).

Groupe 4: Shimshon Tel Aviv -
Lucerne 0-0. Maccabi Nathanya-
Aarhus GF 3-1 (1-0). Classement: 1.
Maccabi Nathanya 3-6 (12-4); 2. Aa-
rhus GF 2-2 (3-4); 3. Lucerne 2-1 (3-
6); 4. Shimshon Tel Aviv 3-1 (1-5).

Groupe 5 (Ire journée): Sloboda
Tuzla (You) - SWW Innsbruck 2-1
(1-1). Honved Budapest - Inter Bra-
tislava 3-1 (2-1).

Groupe 6: Bohemians Prague - Vi-
king Stavanger 2-2 (1-1). Odense - Ei-
senstadt (Aut) 2-1 (1-1). Classe-
ment: 1. Odense 2-4 (5-3). 2. Bohe-

mians Prague 1-1 (2-2); 3. Viking
Stavanger 2-1 (4-5); 4. Eisenstadt 1-0
(1- 2).

Groupe 7: Admira Wacker Vienne
- IFK Gôteborg 1-2 (0-2); B 1903 Co-
penhague - Baltyk Gdansk 1-1 (1-1).
Classement: 1. Gôteborg 2-4 (3-1);
2. Gdansk 1-1 (1-1); 3. Copenhague
2-1 (1-2); 4. Admira Wacker 1-0 (1-2).

Groupe 8: Arminia Bielefeld -
Hammarby Stockholm 0-2 (0-1); Bo-
tev Vratza (Bul) - Bryne 1-0 (1-0).
Classement: 1. Hammarby 2-4 (7-
0); 2. Vratza 1-2 (1-0); 3. Bielefeld 1-0
(0-2); 4. Bryne 2-0 (0-6).

Groupe 9: Etoile Rouge Cheb
(Tch) - Videoton Szekesfehervar
(Hon) 2-1 (2-0). Sturm Graz - Craco-
via Krakov 0-2 (0-1). Classement: 1.
Cheb 1-2 (2-1); 2. Videoton 2-2 (4-3);
3. Krakov 2-2 (3-3); 4. Graz 1-0 (0-2).

Groupe 10: Eintracht Brunswick -
TJ Vitkovice 0-2 (0-0). Trakia Plov-
div - Elfsborg Boras (Sue) 4-0 (0-0).
Classement: 1. Vikovice 2-4 (4-1); 2.
Plovdiv 1-2 (4-0): 3. Brunswick 1-0
(0-2); 4. Boras 2-0 (1-6). (si)

Esther Suter se surpasse
Championnat suisse de Pheptathlon

Au stade de Wankdorf à Berne, en
l'absence de Corinne Schneider, la meil-
leure spécialiste suisse, le titre national
de l'heptathlon est revenu à la Zuri-
choise Esther Suter qui, avec 5571 points
(meilleure performance personnelle) a
devancé Doris Stelzmuller et Rita" Heg-
gli-

La nouvelle championne suisse, âgée
de 21 ans, s'est vraiment surpassée. Elle
a enregistré un record personnel dans
cinq des sept disciplines. Par rapport à la
réunion de Goetzis, elle a amélioré son
total de 220 points et par rapport à la
saison dernière, où elle n'avait pas réussi
à monter sur le podium du championnat
suisse, sa progression est de 391 points.

Dans l'ensemble, les résultats de ce
championnat national ont été de bonne
valeur puisque dix concurrentes, dont

quatre juniors, ont dépassé les 5000
points.

Dames: 1. Esther Suter (Zurich) 5571
points (100 m. haies en 14"43, 1 m. 70 en
hauteur, 10 m. 90 au poids, 200 m. en
25"19, 39 m. 38 au javelot, 800 m. en
2'18"21); 2. Doris Stelzmuller (Olten)
5358 (14"56, 1,61,9,25,25"63, 5,84, 36,78,
2'19"13); 3. Rita Heggli (Lucerne) 5322
(15"09, 1,70, 10,20, 27"24, 5,70, 38,72,
2'19"57); 4. Isabelle Savary (Martigny)
5236 (14"05,1,73,8,72,26"09, 5,52, 29,14,
2'21"09); 5. Vreni Koller (Kûsnacht)
5123; 6. Angela Papadopoulos (Zurich)
5080. - Juniors: 1. Mario Tarrach (Birs-
felden) 5339; 2. Régula Ritter (Buchs)
5220; 3. Isabelle Dober (Kiisnacht) 5182.
- Cadettes A: 1. Yvonne Hasler (Va-
duz) 3453. - Cadettes B: 1. Patricia Na-
dler (Zoug) 2450. (si)

Concours hippique d'Yverdon

Gerhard Etter a remporté l'épreuve
qualificative pour le championnat suisse
disputée dans le cadre du Concours na-
tional d'Yverdon. Etter a été le seul à
réussir deux parcours sans faute.

RÉSULTATS
Cat. S-2/A (épreuve de champion-

nat): 1. Gerhard Etter (Mûntschemier),
Parkgate, 0-121"6; 2. Markus Fuchs (St-
Josephen), Truth Diamond, 4-117"9; 3.
Markus Fuchs, Arastol, 4-120"7; 4. Phi-
lippe Guerdat (Bassecourt), Palicchio,
4-122"9; 5. Willi Melliger (Neuendorf),
David, 4-123"5; 6. Max Hauri (Seon),
Roman, 4-124"3.

Sont pour l'instant qualifiés pour la fi-

nale: Melhger, van Gogh et David; Tho-
mas Fuchs, Pen Duick; Heidi Robianni,
Jessica et Judy; Walter Gabathuler, Ty-
phoon; Markus Fuchs, Truth Diamond;
Etter, Parkgate; Guerdat, Palicchio; An-
ton Spirig, Carter; Beat Grandjean ,
Hurry et Mr Magoo; Beat Rôthlisber-
ger, Crocker; Urs Hofer, Lady Andréa;
Jûrg Friedli, Scotsmen.

Cat S-l/C: 1. Max Hauri (Seon), Cal-
looney Duster, 62"3; 2. Xavier Prêtôt
(La Chaux-de-Fonds), New Manhat-
tan, 64"9; 3. Anne Laubscher (Vandceu-
vre), Black Eagle, 65"2. Haies: 1. Tho-
mas Fuchs (Bietenholz), Slygof, 0 p. au
4e barrage; 2. Michel Pollien (Malapa-
lud), Astor; Markus Fuchs, Arastol;
Markus Durrer (Kems), Lord O'Connell,
4 p. au 4e barrage. Cat M-2/A: Jurg
Notz (Chiètres), Pyallia, 0-56"4; 2. Tho-
mas Fuchs, Sylgof, 0-60"2; 3. Thomas
Fuchs, Japon, O-60"8. (si)

Une deuxième place pour Xavier Prétôt

Championnat suisse de décathlon

Stephan Niklaus: à la 10e place de la hiérarchie mondiale. (Keystone)
Le Bâlois Stephan Niklaus s'est

installé définitivement parmi
l'élite mondiale du décathlon à
l'occasion du Championnat suisse
de Lausanne, où il a amélioré son
propre record national de 161
points pour le porter à 8337
points. Ce total permet à Niklaus
de s'installer à la dixième place de
la hiérarchie mondiale, à égalité
avec le Suédois Torsten Voss. Si
Niklaus a connu un week-end1
particulièrement faste à Lau-
sanne, il n'en a pas été de même
du Tessinois Michèle Rùfenacht,
qui a manqué pour 43 points la li-
mite A de qualification pour les
Championnats du monde. Armin
Spôrri a pris la troisième place,
mais à distance respectueuse des
deux vedettes.

Niklaus a confirmé sa classe en
réussissant quatre nouveaux re-
cords personnels, en longueur, au
poids, au disque et sur 1500 mè-
tres. Il a vraiment le don de sa-
voir se surpasser quand il le faut
Dans la liste des meilleures per-
formances mondiales de tous les
temps, vingt-trois décathloniens
ont dépassé les 8300 points, dont
six au chronométrage manuel.

CLASSEMENT: 1. Stephan Ni-
klaus (Baie) 8337 points (100 m. en
10"82; 7,32 en longueur, 15,44 au
poids, 2,01 en hauteur, 47"47 au
400 m. Total intermédiaire: 4338
points. 110 m. haies en 14"79, 48,68
au disque, 4,40 à la perche, 67,84
au javelot, 1500 m. en 4'41"29),
nouveau record suisse. Ancien re-
cord: 8176 par lui-même; 2. Mi-
chèle Rùfenacht (Ascona) 7857
(10"84, 635, 13,65, 1,89, 47"96, 14"68,
45^16, 4,50, 56,44, 4'37"22); 3. Armin
Spôrri (Kûsnacht) 7466 (11"70,
6,79, 14,47, 1,98, 50"78, 15"72, 43,00,
4,30, 54 4̂, 4'43"15); 4. Hugo Galli
(Biberist) 7077 (11"67, 6,53, 11,14,
1,83, 49"48, 15"84, 36,78, 4,20, 53,74,
4'01"6); 5. Peter Bohnenblust
(Berne) 6894; 6. Markus Iseli
(Gachnang) 6821; 7. Matthias Lo-
retz (Bùrglen) 6766; 8. Jôrj Wie-
land (Vaduz) 6682; 9. Urs Traxel
(Erstfeld) 6661; 10. Ralph Ott (Zu-
rich) 6588.

JUNIORS: 1. Beat Gâhwiler
(Landquart) 6725; 2. Philipp Os-
terwalder (Naters) 6469; 3. René
Lang (Kreuzlingen) 6378. - CA-
DETS: 1. Jann Trefny (Zurich)
5790 (huit épreuves, meilleure
performance suisse, ancienne
Gâhwiler avec 5466). (si)

Nouvel exploit de Stephan Niklaus

Le comité de première ligue de l'ASF a
procédé à la composition, des groupes
pour le prochain championnat comme
suit:

Groupe 1: Boudry, Etoile Carouge,
Fétigny, Stade Lausanne, Leytron, Mal-
ley, Montreux, Stade Nyonnais, Stade
Payerne, Rarogne, Renens, Saint-Jean,
Savièse, Yverdon.

Groupe 2: Allschwil: Aurore Bienne,
Berne, Boncourt, Breitenbach, Ber-
thoud, Concordia Bâle, Delémont,
Kôniz, Longeau, Le Locle, Old Boys
Bâle, Soleure, Thoune.

Groupe 3: Bremgarten, Brugg,
Buochs, Emmen, Emmenbriicke, Ibach,
Klus/Balsthal, Kriens, Oberentfelden,
Olten, Reiden, Suhr, Sursee, FC Zoug.

Groupe 4: Altstâtten, Balzers, Briitti-
sellen, Diïbendorf , Einsiedeln, Frauen-
feld , Kreuzlingen, Kiisnacht, Rohr-
schach, Rùti, Schaffhouse, Turicum, Uz-
wil, Vaduz. (si)

Les groupes
de première ligue

A une semaine de la fin de la période
des transferts, les dirigeants du CS Chê-
nois ont décidé de ne pas renouveler le
contrat de leur défenseur Claude Barras.
Barras, âgé de 24 ans, avait été formé au
CS Chênois et a débuté en équipe pre-
mière lors de la saison 1978/79. Il est
donc à la recherche d'un club pour la sai-
son prochaine, (si)

Un départ au CS Chênois

Coupe des Alpes

NE Xamax a raté son entrée en Coupe
des Alpes. A Monsmier, devant 2500
spectateurs, les «rouge et noir» se sont
en effet inclinés par 2 à 1 face à Monaco
après avoir ouvert le score à la 31e mi-
nute sur penalty que transforma Sarra-
sin. En deuxième mi-temps, en l'espace
de deux minutes, les Français ont réussi
à renverser la vapeur.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens;
Kùffer (60' Mustapha), Forestier (46'
Salvi), Blanchi; Perret, Zwygart, Mata;
Sarrasin, Lùthi, Zaugg.

Monaco: Ettori; Amoros; Puel, Fe-
rais, Ninot; Benoit, Le Roux, Bijotat;
Bravo, Krause, Bellone.

Notes: Monaco sans Genghini.
2500 spectateurs. - Arbitre: M. Del-

mer (Fra).
Buts: 31' Sarrasin (penalty) 1-0; 64'

Krause 1-1; 66' Amoros 1-2.

AUTRES RÉSULTATS
Grasshoppers - Auxerre 0-2 (0-0)
Metz - Servette 2-2 (1-0)
Lausanne - Sochaux 2-3 (0-0)

NE Xamax battu

«Mundialito» des clubs

Grâce au but de Boniek à la 61e mi-
nute, la Juventus, en battant Flamengo
par 2 à 1, a remporté le Mundialito des
clubs de Milan et empoché ainsi une
prime de 100.000 dollars.

Dernière rencontre qui ne pouvait plus
influer sur le classement final, le derby
milanais entre l'AC Milan et l'Inter a
permis à l'AC Milan de l'emporter par 2
à 1 (1-0), grâce à deux buts de Serena, le-
quel la saison prochaine regagnera son
club d'origine, c'est-à-dire... l'Inter, pour
lequel Altobelli a sauvé l'honneur.

Classement final: 1. Juventus 4/6; 2.
Flamengo 4/5; 3. Penarol 4/5; 4. AC Mi-
lan 4/4; 5. Internazionale 4/0. (si)

100.000 dollars
pour la «Juve»

Match quadrangulaire à Thionville

Werner Gùnthôr et Gabi Meier ont
fêté les deux seules victoires suisses lors
du match quadrangulaire des lanceurs et
des sauteurs, qui s'est déroulé à Thion-
ville et qui mettait aux prises les équipes
de RFA, France, Espagne et Suisse.
Tous deux ont d'ailleurs établi une meil-
leure performance suisse de la saison.
Giinthôr a expédié le poids à 19 m. 52, ce
qui lui a permis d'atteindre la limite B
pour Helsinki pour la deuxième fois cette
saison. Il n'est plus désormais qu'à 73
centimètres du record suisse de Jean-
Pierre Egger. Quant à Gabi Meier, elle a
franchi 1 m. 89, soit un centimètre de
mieux que jeudi à Lausanne. Principaux
résultats:

Lancers, dames: 1. France A 36
points; 2. Grande-Bretagne 33; 3. France
B 21; 4. Suisse 17. - Poids: 1. Venissa
Head (GB) 18 m. 28, record national;
puis, 4. Claudia Elsener (Suisse) 15 m.
56; 5. Ursula Staheli (Suisse) 14 m. 98. -
Disque: 1. Venissa Head (GB) 58m. 50.
-Javelot: 1. Nadine Schôllkopf (Fra) 55
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m. 58; puis, 4. Denise Thiémard (Suisse)
51 m. 36.

Sauts, dames: 1. Grande-Bretagne 26
points; 2. France B 25; 3. France A 24; 4.
Suisse 20; 5. Espagne 17. - Hauteur: 1.
Gabi Meier (Suisse) 1 m. 89, mps; 2.
Isabelle Mozun (Esp) 1 m. 83. - Lon-
gueur: 1. Sue Hearnshaw (GB) 6 m. 48.

Lancers, messieurs: 1. RFA 52
points; 2. France A 43; 3. France B 31; 4.
Suisse 22. - Poids: 1. Werner Gûnthôr
(Suisse) 19 m. 52, mps; 2. Udo Gold-
hausen (RFA) 18 m. 93. - Javelot: 1.
Michel Bertimon (Fra) 78 m. 32; puis, 5.
Alfred Grossenbacher (Suisse) 74 m. 72.
- Disque: 1. Aloïs Hannecker (RFA) 63
m. 86. - Marteau: 1. Mark Odenthal
(RFA) 74 m. 26.

Sauts, messieurs: 1, RFA 64 points;
2. France A 57,5; 3. Espagne 45; 4. Fran-
ce B 42,5; 5. Suisse 14. - Hauteur: 1.
Franck Verzy (Fra) et Harold Ehlke
(RFA) 2 m. 21. - Longueur: 1. Jùrgen
Wôrner (RFA) 7 m. 62. - Perche: 1. Jùr-
gen Winkler (RFA) 5 m. 45; hors con-
cours, Patrick Abada (Fra) 5 m. 60.

(si)

Deux victoires helvétiques seulement

Forfait de Philippe Riboud
L'épéiste français Philippe Riboud,

vice-champion du monde, ne pourra
pas participer aux prochains cham-
pionnats du monde, qui se déroule-
ront à Vienne du 21 au 30 juillet II
souffre en effet d'un point de pleuré-
sie et après avoir passé différents
tests, il s'est résolu à renoncer au
tournoi mondial, (si)

Kj  Escrime 

Match des huit nations
TJn record de Suisse

Lors de la première journée du match
des huit nations à Puerto de la Cruz,
Evy Gysling a amélioré son propre re-
cord de Suisse du 200 m. dos de 28 cen-
tièmes en le portant à 2'22"84 (contre
2'23"12). Après la première journée, la
Suisse occupe la deuxième place, à un
point de l'Espagne.

Classement après la première jour-
née: 1. Espagne 87; 2. Suisse 86; 3. Nor-
vège 79; 4. Ecosse 77; 5. Finlande 51; 6.
Belgique 50; 7. Pays de Galles 46; 8. Is-
raël 42. (si)

|Rl| Natation 



B
Valence menacé de relégation

Le FC Valence se trouve sous la me-
nace de sanctions de la part de la Fé-
dération espagnole pour avoir versé
des primes à l'équipe de Valladollid et
risque d'être relégué en deuxième di-
vision, annonçait ce week-end un
journal de Valence. Selon le quotidien
«Levante», les dirigeants du FC Va-
lence ont offert 3.600.000 pesetas aux
joueurs de Valladollid pour qu'ils bat-
tent ceux du Celta Vigo à l'occasion de
la dernière journée de championnat
Ce qu'ils ont réussi, sauvant ainsi in-
directement la place de Valence en
première division.

Mais les règlements interdisent de
telles pratiques et prévoient une
amende de 200.000 pesetas par joueur
ayant reçu une prime et deux points
de pénalité pour le club coupable, ce
qui, si cette mesure était apliquée au
FC Valence, entraînerait sa relégation
en deuxième division. Le président du
FC Valence, M. Vicente Tormo Al-
fonso, a qualifié cette information de
calomnieuse. Mais plusieurs autres di-
rigeants du club, dont deux vice-prési-
dents, MM. Peiro Camaro et Tuzon Gil,
ont donné leur démission en qualifiant
la situation du club de «très grave».

(si)
Le conflit se durcit
à River Plate

Le conflit qui oppose les joueurs profes-
sionnels de River Plate à leurs dirigeants,
depuis le milieu de la semaine, a entraîné
le report du match au sommet de la cin-
quième journée du championnat d'Argen-
tine River Plate - Boca Juniors, prévu di-
manche.

Une première rencontre du champion-
nat avait déjà dû être repoussée à une
date ultérieure, mercredi, après la décision
de" tous les joueurs professionnels de
l'équipe, qui n'ont pas été payé depuis plu-
sieurs mois, de se «mettre en grève».

Cette fois, les joueurs, soutenus par tous
leurs camarades de première division, ont
refusé, vendredi, de se rendre à l'entraîne-
ment.

Le président de la Fédération argentine
de football a accepté de reporter la ren-
contre, à la demande du président de Ri-
ver Plate, M. Rafaël Aragon Cabrera, (si)

Records d'Europe oubliés
Le marcheur français Gérard Lelièvre

vient d'être dépossédé de ses deux records
d'Europe (20 et 50 km.) à la suite d'une dé-
cision de l'Association européenne d'athlé-
tisme (AEA). L'AEA a en effet appris que
le Norvégien Erling Andersen avait été
chronométré sur la première distance en
1 h. 20'57 le 24 septembre 1980, à Trois-Ri-
vières (Canada). L'organisme norvégien
qui supervise la marche et qui est distinct
de la Fédération norvégienne d'athlétisme,
avait omis de signaler cette performance.
Ce résultat présentant toutes les garanties,
il vient d'être retenu en tant que record
d'Europe.

Privé du record des 20 km. (1 h. 22'19"4),
Lelièvre a également perdu celui des 50
km., qu'il avait établi en 3 h. 53'56"9, à
Saint-Quentin, le 27 mars dernier. Les
Norvégiens ont en effet signalé par la
même occasion que le 2 mai 1980 à Bergen
le Soviétique Vladimir Resajev avait été
chronométré en 3 h. 48'59" et VAEA a dé-
cidé d'enregistrer cette performance , (si)

boîte à
confidences

Une promenade de santé pour John McEnroe
La finale masculine du tournoi de Wimbledon n'a duré que 85 minutes

Les craintes émises depuis vendredi étaient fondées. La finale du simple
messieurs de Wimbledon n'a constitué qu'une promenade de santé pour John
McEnroe. En 85 minutes, «Junior» a exécuté le Néo-Zélandais Chris Lewis,
91e joueur mondial, en trois sets, 6-2 6-2 6-2.

Hier, l'Américain a signé son deuxième titre à Wimbledon, deux ans après
sa vistoire sur Bjôrn Borg, pour quatre finales disputées. Face à Chris Lewis,
premier joueur non tête de série à atteindre la finale depuis l'Allemand
Willhelm Bungert en 1967, John McEnroe n'a connu aucune inquiétude. A
l'image de cette finale, il a survolé cette quinzaine de Wimbledon.
L'élimination de Jimmy Connors en huitième de finale par Kevin Curren a
facilité encore la tâche de McEnroe. Débarrassé de sa bête noire - il restait
sur trois défaites sur gazon contre Connors - McEnroe avait la voie libre
pour son sacre. Encore fallait-il écarter Ivan Lendl. Il l'a fait vendredi grâce à
un service de rêve. Dimanche, «Junior» n'avait même pas besoin d'utiliser
cette arme pour l'emporter.

En effet, McEnroe n'a pas réussi le
moindre ace face à Lewis. Mais la pro-
fondeur et le slice de sa deuxième balle
ont parfaitement compensé son manque
de réussite au premier service. Enchaî-
nant parfaitement à la volée, McEnroe
s'est montré intraitable au filet grâce à
un toucher incomparable. Il n'a concédé
que neuf points sur ses 12 «service ga-
mes» de cette finale. A aucun moment,
«Junior» ne s'est retrouvé avec une balle
de break contre lui...

En demi-finale, Chris Lewis avait
battu Kevin Curren à l'issue d'une
guerre d'usure. Face à McEnroe, sa vi-
tesse, son souffle et ses réflexes à la vo-
lée, trois qualités qui lui ont permis de se
frayer un chemin en finale, n'ont pas
suffi. Devant la couverture exception-
nelle du court de son adversaire, Chris
Lewis avait toujours un temps de retard.

Le Néo-Zélandais a été confronté à un
relanceur de génie. Sur ses retours,
McEnroe n'hésitait pas à avancer vers le
filet pour pousser Lewis sur la défensive.
Ainsi, l'Américain a souvent conclu à la
volée sur le service adverse. Incontesta-
blement, Chris Lewis n'avait pas le ba-
gage technique nécessaire pour rivaliser
avec «Junior». Ses lacunes en revers sur
les retours et en passing shots se sont ré-
vélées criardes dimanche. Il a mesuré,
dans cette finale, toute la différence qui
pouvait exister entre le 91e joueur mon-
dial et le numéro 2 mondial.

Cette place dé numéro 2, McEnroe ne
devrait pas la garder longtemps. Après
une année 1982 sans grand titre à part la
Coupe Davis, McEnroe est reparti vers
les sommets à Wimbledon. Remis en
confiance par ses deux victoires sur
Lendl à Philadelphie et Dallas après ses
revers à Flushing Meadow et au Masters
contre le Tchécoslovaque, il a laissé une
très grande impression pendant cette

Ce qu'ils en pensent
John McEnroe: Je suis très heu-

reux. Tout s'est déroulé selon mes
plans. Je savais que Lewis serait
nerveux et qu'il fallait que j e  prenne
l'ascendant tout de suite. Je n'ai ja-
mais aussi bien joué dans une finale
d'un tournoi du Grand Chelem. Phy-
siquement, j 'ai terminé le tournoi en
bien meilleure condition que j e  ne
t'avais entamé. Je ne sais pas ce qui
serait advenu si j'avais eu en face de
moi, Borg ou Connors. Je suis ravi
en tout cas. Je me sens libéré. Mon
objectif est de réaliser un jour le
Grand Chelem. On dit que j'ai re-
trouvé mon bon caractère. Ne prenez
pas ça trop au sérieux...

Chris Lewis: J'espérais mieux
jouer en raison de mes bons matchs
précédents. Mais j 'ai perdu contre le
meilleur joueur1 du tournoi qui a trop
¦bien servi. John est comme un artiste
avec sa raquette. Il est rapide. Il
anticipe. Personnellement, j e  me suis
senti usé physiquement par mes ef-
for ts  des jours précédents. Je ne suis
pas déçu car ce tournoi a été le plus
beau de ma vie. (si)

quinzaine, une impression d'invincibilité
même. Comme Martina Navratilova
chez les dames, McEnroe tentera de dé-
crocher le titre de champion du monde
1983 à Flushing Meadow. Mais à New
York, sa tâche sera plus ardue qu'à Lon-
dres. Lendl, qui évoluera sur sa meilleure
surface, Noah qui voudra confirmer Ro-
land-Garros et un Connors qui sera peut-
être débarrassé de ses problèmes person-
nels, se dresseront sur sa route. Des ad-
versaires d'un autre acabit qu'un Chris
Lewis, (si)

Résultats -
Simple dames, finale: Martina

Navratilova (EU, No 1) bat Andréa
Jaeger (EU, No 3) 6-0 6-3.

Double messieurs, finale: John
McEnroe - Peter Fleming (EU) bat-
tent Tim et Tom Gullikson (EU) 6-4
6-3 6-4.

Double mixte, demi-finale: John
Lloyd - Wendy Turnbull (GB-Aus)
battent Fred Stolle - Pam Shriver
(Aus-EU) 6-7 6-3 6-4. Steve Denton -
Billie-Jean King (EU) battent Char-
lie Strode - Andréa Temesvari (EU-
Hon) 6-4 6-3.

Finale messieurs: John McEnroe
(EU) bat Chris Lewis (NZ) 6-2 6-2
6-2. '

Double mixte, finale: Wendy
Turnbull - John Lloyd (Ausi-GB) bat-
tent Billie-Jean King - Steve Denton
(EU) 6-7 7-6 7-5. (si)

McEnroe a survolé cette «quinzaine» de Wimbledon. (Keystone)

Tournoi de Gstaad

Vainqueur de l'épreuve pour la der-
nière fois en 1969, Roy Emerson (47 ans)
s'est vu attribuer la troisième Wild Card
encore disponible par les organisateurs
du Tournoi de Gstaad. Ceux-ci, malgré
de multiples contacts téléphoniques au
cours des dernières quarante-huit heu-
res, ne sont pas parvenus à obtenir l'en-
gagement d'un joueur de renom.

Un seul forfait a été enregistré à la
veille des matchs du premier tour, celui
du Sud-Africain Freddie Sauer, 161e à
l'ATP, blessé. Il sera remplacé par un
«lucky looser», l'Américain Ricky
Meyer, lequel s'est incliné au troisième
tour des qualifications face au Mexicain
Jorge Lozano. Celui-ci, qui joua il y a
deux ans en Coupe Davis contre la
Suisse, fut certainement le joueur le plus

brillant du tournoi des qualifications. La
surprise a été crée par l'exilé tchécoslo-
vaque Ivo Werner, qui a éliminé successi-
vement dimanche le Français Christophe
Casa puis le Neuchâtelois Yvan DuPas-
quier. Ce dernier avait obtenu une vic-
toire difficile, en trois sets, au tour précé-
dent sur le Soleurois Renato Schmitz.

Voici l'ordre des têtes de série du
tournoi. - Messieurs: 1. José Higueras
(Esp, No ATP 6); 2. Bill Scanlon (EU,
18); 3. Tomas Smid (Tch, 21); 4. Wojtek
Fibak (Pol, 26); 5. Sandy Mayer (EU,
27); 6. Marcos Hocevar (Bre, 30); 7. Mel
Purcell (EU, 40); 8. Sammy Giammalva
(EU, 45).

Dames: 1. Christiane Jolissaint (S,
No WTA 49); 2. Sabine Simmonds (Ita,
59). (si)

Une Wild Card pour Roy Emerson

Battus l'an dernier par les Austra-
liens McNamee et McNamara, les
Américains John McEnroe et Peter
Fleming ont repris leur bien, en rem-
portant pour la troisième fois la fi-
nale du double messieurs. Têtes de
série numéro 1 et favoris de ce tour-
noi, McEnroe et Fleming l'ont em-
porté en trois sets, en un peu moins
de deux heures, face à leurs compa-
triotes, les jumeaux Gullikson, Tim
et Tom. (si)

Troisième titre
pour McEnroe - Fleming

Andréa Jaeger «exécutée» en moins d'une heure !
Martina Navratilova s impose pour la quatrième fois

Martina Navratilova a gardé son bien. Samedi face à Andréa Jaeger, elle a
signé sa quatrième victoire à Wimbledon, après ses succès de 1978, 1979 et
1982. Elle a disposé de sa jeune rivale (18 ans) en moins d'une heure, par 6-0
6-3. Durant tout le tournoi, la championne du monde n'a pas lâché le moindre
set en sept rencontres. Elle mérite donc amplement son titre.

Pourtant, cette finale du simple dames laisse un goût d'inachevé. Andréa
Jaeger peut, en effet, s'estimer lésée par l'arbitrage. Au deuxième set, une er-
reur d'un juge de ligne sur un retour en dehors des limites du court de Navra-
tilova, coûtait un break à Jaeger. Au lieu de revenir à 3-3, elle se retrouvait
menée 2-4. Malgré tout son talent et quatre balles de break à 5-3, Jaeger de-
vait céder sur la quatrième balle de match.

Pour sa première finale à Wimbledon,
Andréa Jaeger s'est cru plongée dans un
mauvais rêve durant les 16 minutes du
premier set. Incapable de maintenir Na-
vratilova au fond du court, très incer-
taine dans la relance, la jeune cham-
pionne de Chicago encaissait un sec 0-6.

Mais au grand soulagement du public,
Jaeger se reprenait d'entrée dans le deu-
xième set en prenant le service de Navra-
tilova au premier jeu. Lors de cette se-
conde manche, Andréa Jaeger a manqué
de réussite. Après avoir galvaudé une
balle de 2-0, elle a bénéficié de quatre oc-
casions de revenir à 4-5. Mais le service
de Navratilova, deux services gagnants
pour conclure, ne lui a pas permis de
combler son retard.

Sur ce deuxième set, Andréa Jaeger a
parfaitement justifié sa place de fina-
liste. Une fois remise en confiance par
son bon début dans la deuxième manche,
elle a inquiété Navratilova. Dans le der-
nier jeu du match, alors qu'elle tardait à
conclure. Navratilova a dû se souvenir
qu'elle avait été battue par Jaeger dans
le seul de leurs 14 matchs disputés sur
gazon, à Eastbourne en 1981.

NEW YORK: SON PROCHAIN DÉFI
Après l'élimination de Chris Evert,

Martina Navratilova devenait la grande
favorite du tournoi. Elle a parfaitement

""̂ ~™

Echec dé Billie-Jean King
L'Américaine Billie-Jean King n'a pas

obtenu son 20e titre sur le gazon de
Wimbledon. En compagnie de son
compatriote Steve Denton, elle a perdu
la finale du double mixte face à l'Austra-
lienne Wendy Turnbull et au Britanni-
que John Lloyd, qui se sont imposés par
6-7 7-6 7-5. A près de 40 ans, Bille-Jean
King disputait la 28e finale de Wimble-
don de sa prodigieuse carrière, (si)

assumé ce rôle. La puissance de son ser-
vice et sa présence à la volée procuraient
à son jeu d'attaque les moyens nécessai-
res pour triompher sur l'herbe de Wim-
bledon. Samedi, elle a remporté son 49e
match de l'année sur 50 joués. Sa seule
défaite en 1983 remonte aux Internatio-
naux de France sur la terre battue de
Roland-Garros, lorsqu'elle a été éliminée
par Kathy Horvath. Après Londres,
Martina Navratilova visera l'US Open.
Elle n'a encore jamais gagné à Flushing
Meadow. Comblera-t-elle ce vide dans
son palmarès en septembre "prochain ?
New York sera son prochain défi.

AUSSI EN DOUBLE
Après la finale du simple dames, Mar-

tina Navratilova a remporté un nouveau
titre. Associée à l'Américaine Pam Shri-
ver, elle a battu en finale du double da-
mes la paire formée par Rosie Casais
(EU) et Wendy Turnbull (Aus), très fa-
cilement en deux manches, 6-2 6-2.

(si)

Martina Navratilova: un titre mérité !
(Keystone)
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• SPORT-TOTO

2 2 2  X l l  X X 2  2 2 1 1

• TOTO-X
4-7-14 - 16- 30 - 35
Numéro complémentaire: 34

• LOTERIE À NUMÉROS
1-2-18-21 - 34 - 41
Numéro complémentaire: 5

• PARI MUTUEL ROMAND
Course française du 3 juillet:
1 - 6 - 7 - 1 5 - 2 - 1 1 - 16
Course suisse du 3 juillet:
Trio: 6 - 2 - 5
Quarto: 6 - 2 - 5 - 4

jeux



Grâce au soleil.
Fêtes des promotions réussies

Dans le canton de Neuchâtel et le vallon de Saint-Imier

Que ce soit à La Chaux-de-Fonds,
au Locle ou encore dans les autres
districts du canton ainsi que dans le
vallon de Saint-Imier, les rues regor-
geaient de monde le temps des Fêtes
de la jeunesse et des promotions du
week-end.

Les traditionnels cortèges des en-
fants des écoles, grimés et costumés,

se sont déroulés samedi matin sous
le signe du soleil. Le Locle tout parti-
culièrement a vécu deux jours de
liesse populaire sans précédent avec

une ambiance et un engouement
étonnants.,

, A gauche les enfants de La Chaux-
de-Fonds, à droite ceux du Locle.

(Photos Bernard et Perrin)

• Lire en pages 13,14,16 et 17.

A 70 ans, il plonge dans le Doubs
d'une hauteur de 17 mètres

De loin ou de près l'exploit de l'Abbé Simon. (Photos Impar-cm et jcp)

Exploit réussi pour l'Abbé volant

Drôle de manière de souffler les
bougies de son gâteau d'anniver-
saire. A 70 ans l'Abbé Simon qui, il y
a une trentaine d'années plongeait
depuis une hauteur de 35 mètres, a

retrouvé le Doubs dimanche pour
s'élancer depuis une hauteur plus
raisonnable pour son âge: 17 mètres.

Ceci dans le cadre de la fête nauti-
que franco-suisse organisée par les
pompiers de Villers-le-Lac et des
Brenets. Une manifestation qui a at-
tiré de part et d'autre des rives de la
rivière frontière un public que les or-
ganisateurs évaluaient à 8000 per-
sonnes. Ce fut donc indéniablement
un grand succès. Pour ce petit
homme rondouillard et débonnaire
surnommé l'Abbé volant, comme
pour les organisateurs qui souhai-
tent la renaissance des fameuses fê-
tes du Doubs disparues il y a bien
longtemps, cela semble bien parti.

Bien avant que l'Abbé Simon ne
s'élance, les spectateurs ont assisté à
de nombreuses démonstrations de
ski nautique, de nauti-ski et de sauts
à ski acrobatique.

D'autres plongeurs ont suivi ou
précédé l'Abbé Simon, s'élançant
même depuis la plus haute plate-
forme en haut de la tour installée sur
la table d'Hercule, à 21 mètres.

L'Abbé Simon a été ovationné par
le public après son exploit parfaite-
ment réussi. Les deux plongeons de
ce septuagénaire, depuis 14 et 17 mè-
tres, furent techniquement parfaits.

(jcp)

DELÉMONT

Vendredi soir, vers 23 h. 10, le
corps d'une ressortissante tessi-
noise a été retrouvé dans les toi-
lettes du Buffet de la Gare de De-
lémont. La défunte était âgée de
21 ans et s'était enfuie d'un éta-
blissement de La Cibourg (Neu-
châtel).

Selon la police, la jeune fille est
décédée à la suite de l'absorption
d'une forte dose de stupéfiants.

(pve)

Surdose mortelle

quidam
(ù

Louise-Alice Montandon est née aux Sa-
gnettes le 10 juillet 1893. Doyenne du vil-
lage de Boveresse, elle va donc fêter pro-
chainement ses 90 ans.

Louise-Alice, née Borel, était femme de
paysan. Avec son mari, elle a tenu un do-
maine au Cervelet, près de La Brévine, pen-
dant une vingtaine d'années. A la mobilisa-
tion de 1939, elle dut soigner toute seule le
bétail:
- J'avais 12 vaches. Et des poules que les

buses me saignaient. Un jour, avec ma sœur
qui me donnait un coup de main, nous
avons étendu 22 chars de fumier...

Trois ans après la fin de la guerre, Alice
Montandon perd son époux. Elle revient
aux Sagnettes puis s'installe à Boveresse
avec son frère et sa sœur en 1956. Eux aussi
ont disparu. La doyenne vit seule. Elle est
en bonne santé et se plait dans le village des
«Grenouillards». . Même si sa vie n'a pas
toujours été rose, elle ne s'en plaint pas:
- Il a fallu travailler, travailler, et encore

travailler. On avait vraiment rien de trop
mais c'était quand même le bon temps.

(texte et photo bf)

Vacances? A l'eau

a.
On leur aura souhaité de bon-

nes vacances. Comme les années
précédent es. C'est gentil...

Il dit: «Nous nous étions beau-
coup réjouis de partir. Les en-
f ants ébauchaient déjà mille et un
châteaux de sable. Les réserva-
tions étaient f aites. Nous n'irons
pas en vacances». A l'eau le dolce
f arniente, le soleil, le sable et les
châteaux des gosses.

Comme lui, ils sont une cin-
quantaine de Saint-Imier, de
Moutier et Montsevelier à avoir
appris a l 'orée des vacances qu'on
allait se passer de leurs services.
L'annonce d'un licenciement ne
f ait jamais plaisir. Mais il est des
périodes de l'année où elle f ait
plus mal que jamais. Si les déci-
sions de ce genre annoncées à
cette date n'étaient qu'exception,
il n'y  aurait pas lieu d'en parler.
En eff et , certains patrons sont si
brutalement mis au pied du mur
qu'ils ne peuvent agir autrement
Mais les autres? D 'abord, il f aut le
souligner, ils sont de plus en plus
nombreux. Cette nouvelle prati-
que n'est sans doute pas due au
hasard.

En haut lieu patronal, on spé-
cule certainement et avec raison
sur l'impossibilité, sur l'inutilité
de monter sur les barricades à
quelques jours des vacances. Et
comme le sommeil porte conseil,
les vacances peut-être aussi.
Quand on licencie, moins ça pro-
voque dè- rëmoiïj ,,' aàtèux c'est
Que les travailleurs aient leurs
vacances gâchées, qu'ils renon-
cent à partir et perdent une partie
de la somme engagée pour leurs
réservations, qu'ils n'aient au-
cune chance de pouvoir dénicher
un nouvel employeur en juille t ça
ne regarde pas les entreprises. Et
encore moins les banques.

Dur-dur, ce mode de f aire. Déci-
dément les contrats collectif s
n'ont pas tout prévu. Alors, bon-
nes, les vacances? Vous voulez ri-
goler. Châteaux en Espagne, dé-
truits par la vague salée du chô-
mage. De ces vacances là, chacun
en gardera un sombre souvenir.
Etre en vacances, c'est tellement
plus que simplement ne plus tra-
vailler.

Cécile DIEZI

Un baptême en toute intimité !
Inauguration à Neuchâtel du train «Radio-rail»

Avant de rouler en direction de La
Chaux-de-Fonds où il commencera
officiellement son activité, le train
«Radio-rail» a fait un arrêt samedi
après-midi à Neuchâtel où devait se
dérouler la cérémonie de baptême.
Les journalistes avaient taillé les
crayons, les photographes préparé le
grand angulaire pour immortaliser
l'événement.

Aux sons d'une fanfare, les person-
nes qui s'étaient déplacées ont pu vi-
siter les wagons transformés en stu-
dios, en salles d'enregistrement, en
discothèques, en bureaux, en salons
de réception et d'exposition, elles en-
tendirent de brefs exposés de M. Ber-
nard Nicod de la Radio-télévision
suisse romande, de M Roger Des-
ponds, président-directeur général
des CFF, de M. André Buhler, prési-
dent de la ville. Elles furent invitées
ensuite à trinquer à la santé du nou-
veau-né, apprenant en même temps
que le baptême avait eu lieu lors d'un

arrêt à Auvernier. La bouteille de
mousseux avait été fracassée en
toute intimité par M. Pierre Aubert,
président de la Confédération.

Ce changement de programme
n'est qu'un contre-temps regrettable
certes mais qui n'a pas réussi néan-
moins à faire couler de grosses lar-
mes de «la vieille crocodile», la tou-
jours vigousse locomotive chargée
de tirer les voitures colorées, qui,
pendant tout l'été, seront le domaine
des spécialistes de la Radio romande.

Après une heure de repos, les wa-
gons ont quitté le chef-lieu. Ils
n'avaient pas été baptisés mais au
contraire «débaptisés». Leur inscrip-
tion initiale « Chemins de fers fédé-
raux» a été allégée discrètement d'un
«s» inutile. RWS
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Guide alimentaire
bernois

Un Guide alimentaire du canton de
Berne vient de paraître pour la première
fois. Cet ouvrage, premier d'une série inti-
tulée «Sauvegarder et améliorer sa santé»,
s'adresse au consommateur classique. Ré-
gimes spéciaux, modes d'alimentation pré-
cis ou alimentation de remplacement n'y  fi-
gurent point.

La brochure entend plutôt apporter son
appui aux façons correctes de se nourrir,
corrriger les comportements erronés, et
rendre accessibles des connaissances nou-
velles au plus grand nombre de personnes
possible. Le canton espère ainsi pallier Vin-
sécurisation qu'ont suscitée ces derniers
temps auprès de bien des gens les contro-
verses sur la manière de se nourrir.

La brochure peut être obtenue à la Direc-
tion de l 'hygiène publique, Rathausgasse 1,
service des imprimés, 3011 Berne, au prix
de cent sous, (oid - cd)

bonne
nouvelle

FLEURIER. - Les plus beaux
jours de l'été. pAGE 16

CANTON DU JURA. - Une en-
treprise licencie.

PAGE 19
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Le taureau
de pierre
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

— Je vous répète que Floris et moi nous
nous comprenions.

— Jusqu'à ce qu'Axiel vienne briser ce beau
compromis?

— Vous êtes d'humeur assassine...
— Oui. Je ne trouve pas la vie bien rose au-

jourd'hui.
— Comment? Par une aussi belle journée?

s'écria-t-il, en brandissant son maillet vers la
grande étendue bleue au-dessus de nos têtes.

— Le ciel devait être encore plus bleu le jour
où Floris est morte. Et Ariel. C'était au mois
de mai. Le printemps. Un printemps tragique-
ment beau. Parce que Floris a été assassinée et
qu'Ariel s'est tuée.

- Et vous ne voyez pas le rapport? de-
manda Magnus. La cause et l'effet?»

Je me contorsionnai sur la couverture, en
m'apprêtant à lui répondre vertement quand
la remarque de Magnus me cingla avec la vio-
lence d'un fouet.

«Cessez de vous tortiller comme un verre de
terre! Si vos pensées vous mettent en colère,
je vous conseille de les garder pour vous.»

Je restai paralysée par le choc. En proie à
des émotions que je ne pouvais plus maîtriser,
ou que je ne voulais plus maîtriser. Je ne vou-
lais plus être faible, blessée, désespérée.

«C'est une chance que je ne sois pas prêt à
travailler sur votre visage me dit Magnus,
après avoir observé le silence pendant un
quart d'heure. Hier, vous étiez bien disposée,
et j'espérais prendre des photos aujourd'hui.
Mais il vaut mieux que je m'en tienne à l'es-
quisse à grands traits.»

Je me mordis la lèvre sans répondre. J'étais
endolorie, malgré la couverture, car la pierre
était dure, et l'effort que j'accomplissais pour
garder la pose me fatiguait.

«Reposez-vous avant de vous engourdir et
de tomber», me conseilla Magnus.

Je m'assis en m'étirant et en bougeant les
épaules. Puis j 'aspirai de grandes bouffées

d'air parfumées au pin. Il me semblait que je
n'avais pas respiré à fond depuis une éternité.

«Descendez et faites quelques pas», me
conseilla Magnus.

Je me laissai glisser en tirant la couverture
dans laquelle je m'enroulai en marchant
autour de la Statue. Puis je m'arrêtai pour
examiner le bloc de marbre veinule, posé sur le
socle devant Magnus. La forme du taureau se
matérialisait, et l'on commençait à distinguer
une silhouette allongée sur son dos.

«Modelez-vous toujours dans de l'argile?
- Seulement quand j'ai l'intention de la cou-

ler dans le bronze. L'argile n'est pas mon maté-
riau préféré. Il manque de résistance. Il faut le
consolider. Et puis j'aime vaincre la pierre. Avec
le marbre, le granit, tout est là. enfoui à l'inté-
rieur, vous n'avez plus qu'à le libérer. C'est ce
qui m'excite le plus. Je n'aime pas me servir
d'une maquette pour travailler. Quand je copie
trop longtemps, je n'ai plus d'inspiration. Je me
lasse vite. Et j'ai envie de passer à autre chose.»

Cela me reposait de l'entendre parler de son
métier. Et je pris les croquis de la veille pour
les examiner.

«Vous dessinez si bien. N'avez-vous jamais
eu envie de peindre?
- Non, pas réellement. Au mieux, la pein-

ture est une interprétation. Tandis que le

sculpteur, lui, touche la réalité de très près. La
matière, la dimension, voilà l'essentiel. Ce que
vous créez est là devant vous, avec les ombres
et la lumière qui changent au gré du temps. Et
puis vous pouvez circuler autour de la sculp-
ture. La regarder sous tous les angles. La tou-
cher. C'est une matière qui vit.»

Il joignit le geste à la parole et tourna
autour du marbre.

«Voilà une pierre satisfaisante. Plus molle
que le granit. Et l'on va plus vite. J'ai presque
fini avec la perceuse et la pointe. Vous savez,
j'ai beaucoup travaillé hier. A présent, je vais
utiliser un marteau fendu pour dessiner le
corps dans la pierre. Ensuite, le maître s'expri-
mera avec tous ses ciseaux. C'est la partie qui
requiert le plus d'attention.
- Et qu'arrivera-t-il si vous coulez trop de

pierre?
- Voilà justement la difficulté. Et le talent.

Avec l'argile on peut recommencer, mais, avec
le marbre, le travail est plus ou moins défini-
tif. Mais parlez-moi de vous, Jenny. De vos
dessins, et des peintures que vous ' m'avez
montrées. Qu'avez-vous l'intention d'en faire?
Quelle est votre démarche?»

J'hésitai à lui répondre, car il n'avait guère
apprécié mon travail.

«Je ne vous considère pas comme une dilet-
tante, dit-il. (à suivre)
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Jura bernois
^ 
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (in-

form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 4414 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 97 14 48. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque (Ecole primaire): me, 16-18 h.,

ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 4211 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 41 21 94. Ensuite, tél. No
ni.

Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-
nes: tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18
h. 30 à 19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à
16 h., 18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à
20 h.

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration de district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

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

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

rr 1Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h. tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Main-Tendue: tél. 143.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28. Dr Schneider (032) 97 65 65.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire: tél.
97 68 78 lu-ve, 15 h. à 16 h. 30, sa-di , 12
h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, tél.

97 62 46, ve, 15-17 h.

Moutier
Bureau renseignements Pro Jura, r.

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

. des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin , tél.

93 18 71.

Val-de-Ruz

Service social des Franches-Monta-
gnes: Centre de puériculture et
soins à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. (066) 6511 51 (Porrentruy)
ou (066) 22 20 61 et (066) 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 14 h. 30-17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambu-

lance: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
.... tél. 51 22 33; Dr Bauméler, Le Noir-

mont, tél. 5311 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 1104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le père Noël est une

ordure.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

leul, tél. 22 11 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La prof et les can-

cres.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Fridez,

tél. 66 11 91.

Canton du Jura

Temple du Bas: 20 h., «Le Coup de Joran»,
choeur des Ecoles primaires de Neu-
châtel.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général: lu au ve, 10-12 h., 14-
18 h., je jusqu'à 21 h. Lecture publi-
que: lu, 13-20 h., ma au ve, 9-20 h.
Expo Isabelle de Charrière - Isabelle
de Gélieu.

Plateau libre: 22 h., Kapingbdi, Libéria.
Musées et galeries sont fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Cen-

trale, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 1017. .

Info diabète: av Du Peyrou 8, ma après-
midi, tél. (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: tél. (038) 55 10 32, le

soir. > . _, •¦ .' .
La Main-Tendue: tél. 143̂
Consultations conjugales: tél. (038)

, 24 76 80.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Porky's; 17 h. 45,

The African Queen.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Monsignore.
Bio: 18 h. 30, Le secret de Veronika Voss;

20 h. 45, Le Japon insolite.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'histoire de Pierra.
Rex: 20 h. 45, Les maîtresses sensuelles de

Raspoutine.
Studio: 15 h., 21 h., La boum américaine.

Bevaix
Galerie des Arts anciens: expo Léopold Ro-

bert, Aurèle Robert ou le romantisme
à Rome.

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Neuchâtel

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

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'Or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 31 11 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,

lu-ma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15;
me-je-ve, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-17 h.
15.

Le Locle
Théâtre: 20 h. 30, récital Michel

Buhler.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expo architecture paysanne,

14-17 h.
Autres musées fermés lu.
Galerie l'Echoppe: expo aquarelles de

Pierre Christe, 14-20 h.
Bibliothèque de la Ville et département au-

dio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Disco-
thèque: 16-20 h. Expo «Le voyage en
Orient - Charles-E. Jeanneret».

Bibliothèque des Jeunes: Jardinière 23 et
Prés.-Wilson 32, 13 h. 30-16 h.

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

Ludothèque: Serre 3, fermée.
Arthotèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa, 10-

12 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de Rencontre: lu, ma, je, di, 14-18

h., 19 h. 30-22 h.; me, 9-11 h., 14-18 h.,
19 h. 30-22 h.; ve, sa, 14-18 h., 19 h. 30-
23 h.

Centre de jeunesse suisse-allemand (Doubs
107): me, 15-22 h., ve, 18-22 h., chaque
2e week-end.

Informations touristiques, ADC: tél.
28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1: tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-23 02 84.
Parents information: tél. (038) 25 56 46, lu,

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: tél. 26 54 15 et

35 13 76 ou (038) 53 38 66 et (038)
33 53 95.

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

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

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le can-

cer: Serre 12, je,'9 h., tél. 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve, après-

midi, tél. 28 4126.

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

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

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-19

h., je, 14-18 h.
Pro Senectute: Léopold-Robert 53, tél.

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

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
tél. 23 16 23.

SOS alcoolisme: tél. (039) 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

28 23 76.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

(039) 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-
20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, police
locale, tél. 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: tél.
2310 17 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
14-17 h., tél. 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
Assoc. défense des chômeurs: tél. 23 45 25,

ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20 h., ve, 15-
17 h. 30. Autres jours, tél. 23 72 93.

Société prot. des animaux: D.-Jeanrichard
31, tél. 23 45 65, 17-19 h.

Contrôle des champignons: Service d'hy-
giène, L.-Robert 36. Lu au ve, 11-12 h,
17-18 h.

Police secours: tél. No 117. , .
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Les loups de haute mer.
Eden: 20 h. 45, Les hommes préfèrent les

grosses; 18 h. 30, Perverses pour le
plaisir.

Plaza: 20 h. 45, Cannibal Ferox.
Scala: 20 h. 45, Dar l'invincible.

La Chaux-de-Fonds

ville
CONCERT DE GALA

CE SOlR
Théâtre 20 h. 30

Récital Michel Buhler
En collaboration avec la
Radio Suisse romande

82032

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 6110 78.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou

118. >
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

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

63 25 25
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7, lu et

je matin, tél. 61 35 05. Repas à domi-
cile.

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

_ 

Val-de-Travers

Le service de distribution ne subit
aucune modification.

Les demandes de réexpédition du
courrier doivent être déposées au
guichet, par écrit, au moins 4 jours à
l'avance.

Prii VACANCES HORLOGÈRES 1983
nmm tntiiii LE MATIN tous les bureaux sont ouverts de 7 h. 30 à 12 h. (11 h. le samedi),
!jj| plj du 11 au 30 juillet

làHJ ! i ! A la poste principale, le guichet No 1 4 (sans surtaxe entre 1 7 h. et 1 8 h. 30) est
à disposition jusqu'à 19 h. (le samedi jusqu'à 12 h.)

L'APRÈS-MIDI du 11 au 23 juillet, seules sont ouvertes la poste principale et
celle de l'Hôtel-de-Ville, de 14 h. à 17 h. (samedi excepté). Du
25 au 29 juillet, tous les bureaux seront ouverts
de 14 h. à 17 h.



On a pris l'apéro sur le Pod
Après le défilé des enfants

La prestation des Portugais, qui connaîtront un grand succès le soir à l'Ancien
Stand. (Photo Bernard)

Animation sur le Pod bis, samedi
matin après le cortège des promo-
tions. La seconde cuvée aura réuni
plus de monde que la précédente, la
veille au soir. La foule massée le long
de l'avenue pour suivre le défilé est
restée sur place, s'effilochant après
l'apéro.

Un public dense où perçaient encore
quelques étoiles défilantes, un martien,
un cosmonaute ou ces autres drôles de
bonshommes que sont les Schtroumpfs.
Tout ce petit monde qui avait fait le cor-
tège. Auquel de nouvelles manifestations
emboîtèrent immédiatement le pas.

Il fut question de baguettes avec les
tambours de La Persévérante et les ma-
jorettes des Chaux Girls, des City Stars
et des Floralies. Le pavé du Pod battait
encore au rythme des Armes-Réunies, du

Club accordéon Patna, de La Lyre et du
Groupe folklorique portugais.

L'ensemble exécuta quelques pas de
danse en début d'après-midi pour mettre
les gens en haleine avant leur prestation
du soir à l'Ancien Stand. Organisatrice,
l'Association des travailleurs portugais
de La Chaux-de-Fonds a pu compter sur
le renfort d'un groupe de compatriotes
vivant en France. Leur soirée a rencontré
un grand succès, fleurant bon l'ambiance
lusitanienne.

Les guinguettes étaient également de
la partie. Elles sont à la kermesse ce que
le sel est aux frites. Le ravitaillement
était d'ailleurs proposé comme la veille
par la Société des cafetiers et restaura-
teurs sur le trottoir central du Pod. Cha-
cun s'est sustenté à son aise et a bu, pour
certains, le premier verre de ces vacances
83. (pf)

La Radio romande est à la gare aux
marchandises pendant une semaine

Après les flonflons de la capitale, la ville d'ici en haut a ouvert tout grand ses
bras de fer à la «crocodile» et à sa suite. Ainsi fait mine de rien. Et la Radio
suisse romande a installé samedi après-midi l'entier des studios de sa
première chaîne à la gare aux marchandises. Les 18 heures d'émissions
quotidiennes seront donc retransmises depuis La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
dimanche 10 juillet compris. Neuf semaines de pérégrinations en intégrale;
neuf villes-étapes pour cet été 1983 tout empreint des cris et chuchotements
de la saga des concessions de radio locale. Carte du régionalisme efficace
abattue par RSR 1, qui invite journellement les Chaux-de-Fonniers (les
Neuchâtelois d'ailleurs aussi) à venir voir de plus près les gens qui causent
dans le poste et le poste dans lequel ils causent. Les PTT et CFF se sont aussi
joints à la mise sur orbite de Radio-Rail. Un des six wagons de l'expédition
cache une exposition. Et puis, la présence neuchâteloise de la Radio romande
est aussi une bonne occasion d'aller au concert pour pas un sou, pour y
entendre des gens tout à fait intéressants. A La Chaux-de-Fonds, les bonnes

choses commencent ce soir avec Michel Buhler.

Radio-Rail, l'opération de charme géante de la Radio suisse romande, stationne une
semaine durant à la gare aux marchandises de la ville. Toutes les visites de

courtoisie sont recommandées ! (photo Bernard)

Outre les points d'ancrage que sont les
flashes d'information, la journée de la
radio ferroviaire propose quelques ren-
dez-vous aux couleurs d'ici. Exemples?
Eh bien, La Corvée, animée par Patrick
Nordmann et Jean-Charles Simon, se
sert de deux personnes, les met en jeux
et, tous comptes faits, l'une des deux
personnes perd... Elle doit alors accom-
plir une corvée gentille et pas désintéres-
sée: rendre service de la façon la plus
spontanée possible; ce que le public pré-
sent lors de ce direct pourra suggérer
(suggestions piquées à d'autres émis-
sions: baby-sitting, coup de main pour

vider une cave, etc.). Et la personne qui
est de corvée s'exécute en compagnie des
deux animateurs, durant l'après-midi.

FOUILLEZ VOS GRENIERS
On fait aussi appel aux souvenirs en

chantant: Les Disques qui grattent, titre
.de l'émission proposée par Pierre Grand-
jean (celui du Petit Alcazar). Ainsi la
fouille des greniers permettra de décou-
vrir les disques 78 tours d'il y a long-

temps qui rappellent tant de choses à ce-
lui qui en aura apporté quelques-uns, de
18 h. 45 à 20 h. 30, chaque jour.

L appel a été lancé il y a quelque
temps de cela... et Apéritif-Sérénade (de
16 h. 30 à 18 heures) sera alimenté quoti-
diennement grâce aux accordéonistes,
fanfares, guitaristes ou chorales de la
proche région.

Spectacle: en direct et en public, cha-
que soir de 20 h. 30 à 22 heures, Radio-
Rail fixera ses micros dans l'une ou l'au-
tre des salles de concerts de la région et
dans les rues (Ozone Jazz à Neuchâtel).
Et puis, le Club de Nuit (22 h. 45 à 24
heures) s'ouvrira aux artistes, en direct
du Saloon de Radio-Rail, qui avaient le
micro durant la tranche horaire précé-
dente: la Radio romande sera aux artis-
tes ce que le fromage est à la fondue.

La contribution des gens d'ici aux voix
de la radio est quotidienne et matinale (7
h. 55) avec le billet œcuménique et domi-
nicale avec la messe (9 heures) et le culte
(11 heures) diffusés en direct.

Le feu d'artifice des adieux: la grande
veillée du dimanche (20 h. 30 à 24 heu-
res, nourrie au feu des amitiés nouées
durant la semaine. Juste avant que Ra-
dio-Rail détache ses amarres et, en
douce, file vers sa prochaine gare.

(icj)

Concert avec des
musiciens américains

235 exécutants sont attendus
mardi 5 juillet à 20 h. 30 dans la Salle
de musique pour un concert Ama sil-
ver et Ama red ( = Ama green) pro-
posé dans le cadre des manifestations
Estiville. Ama est le sigle de Ameri-
can Music Abroad , un ensemble
formé d'étudiants triés sur le volet et
qui se caractérise par ses tournées en
Europe occidentale où il a été l'hôte
des plus hauts lieux de la musique.
On y trouve des j azz bands, des
chœurs et des orchestres.

Parmi les chefs d'orchestre, les spé-
cialistes reconnaîtront Marvin Hur-
ley, Georges E. Boyer, Gary Zulman,
Robert Miller et Tim Lutz.

Ama red annonce des œuvres du
répertoire classique. Au programme
de Ama silver, on trouve du jazz tra-
ditionnel, du folk, des spirituals, etc.

D'autres concerts suivront avec les
mêmes musiciens, rassemblés dans
des formations différentes. (Imp)

ville

Cortège de la Fête de la jeunesse avec soleil

Lui, le plus petit des Schtroumpfs du cortège, dormait-clignait de l'œil tout
contre sa maman. Tout autour, La Chaux-de-Fonds se disait des tas de
bonjour-aurevoir-bonnes-vacances , en signant une des plus jolies cartes
postales de son paysage humain. Fête de la jeunesse. Commencée tout dou-
cettement vendredi, dans la rue offerte aux passants peu enclins à y faire un
tour, éclaboussante samedi matin, avec ce cortège de musiques, de majorettes
et, surtout, d'enfants des écoles primaires qui se sont amusés à apprivoiser

une portion de ciel. Imagination, c'est sûr. Mais encore...

La fête  de l'invention et du système D. Beaucoup de monde pour en être agréablement
surpris. (Photo Bernard)

Encore cette fraîcheur; banale et re-
dondante quand elle ne sert qu'à éponger
les points d'exclamations. Sur l'avenue
Léopold-Robert, au gré des groupes de
gosses qui marchaient pas trop au pas,
on a lu un manuel vivant de savoir-faire
et de débrouillardise. Avec des riens et
des bouts de trucs impossibles, les en-
fants étaient plus martiens que nature,
plus étoiles bizarres que possible. Coup
de chapeau aux dames et messieurs, les
instituteurs de ces classes, donc.

Schtroumpfs, petits bonhommes verts,
morceaux de lune hauts comme trois
boules de Noël, cuistots avec des plats
grands comme l'appétit de tous les ogres
des fables: couleurs, éclats touts bril-
lants sur le Pod. Et même si l'imminence
des vacances a décimé les rangs du légis-
latif , les fanfares étaient replètes de l'en-
tier de leurs membres. Cadets, La Persé-
vérante, Les Armes-Réunies, La Croix-
Bleue et La Lyre: pour napper à inter-
valles réguliers la marche de ces petites
personnes venues d'ailleurs. La tradition
étant ce qu'elle est, les majorettes ont
aussi joué le jeu de l'habileté et du pas
candencé au féminin, parfois haut
comme trois pommes. Ça et là, exclama-
tions dans le public pour relever cette
habileté et l'ordonnance pas piquée des
vers des Chauxi-Girls, des Floralies, ou
des City-Stars. On oublie de relever que
le soleil y était aussi, parce que ça se
voyait tout seul et que le public se comp-
tait par milliers, (icj)

De toutes petites personnes venues d'ailleurs

Samedi à 13 h. 30, un conducteur des
Planchettes M. A. B. circulait rue du
Châtelot en direction sud. A l'intersec-
tion avec la rue du Locle, il s'arrêta au
cédez-le-passage mais en repartit préma-
turément et entra en collision avec la
voiture conduite par M. A. A. du Locle,
qui circulait rue du Locle voie de gauche.
Collision et dégâts matériels.

Importants dégâts matériels
Vendredi à 20 h. 50, un conducteur de

Granges (SO) M. M. S. circulait rue de la
Serre en direction est. A la hauteur de la
rue Jean-Paul Zimmermann, il entra en
collision avec l'auto conduite par Mlle F.
M. de La Chaux-de-Fonds qui venait de
sa droite. Collision et dégâts matériels
importants.

Collision et dégâts

^^k-UTILE
^Ey-EFFICACE
PS -éCONOMIQUE
...POUR TOUS VOS

VêTEMENTS !
La Chaux-de-Fonds: place de

l'Hôtel-de-Ville - Serre 61
Le Locle: angle Côte - Henry-

Grandjean
Saint-Imier: place du Marché
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Place du Carillon FS^St^^  ̂ J&b.Histoire du soldat Spll ¦ ¦ i^Strawinsky-Ramuz w l il A
...et le soleil à la clé w I ¦ ¦ w
On est en 1917, temps troublés, la situation économique interdit toute
innovation dans le domaine du spectacle, les effectifs imposants, les décors
coûteux. Qu'à cela ne tienne, Strawinsky est l'homme de la circonstance.
Rien, aucune situation ne lui fait peur, il sait se satisfaire des contraintes, des
moyens limités: ils engendrent les formes nouvelles, incitent à la création!

Plus il y a des limites, plus Strawinsky se sent inspiré.
¦.., -. ; . ;; . . ;, ¦;...". Il ¦ I !¦! m Mil Ml Mil 1II MI BI II I I I I I 11 II I I MM i I H MI—f l 1 ¦¦iMI flllllinrriMII—

Les circonstances, c'est d'abord la ren-
contre miraculeuse de deux artistes, l'un
musicien russe, exilé à Morges pendant
la Première Guerre mondiale, le second
écrivain, tous les deux sans moyens ma-
tériels cherchant à vaincre les difficultés
de leur subsistance. A cette époque Stra-
winsky s'occupait d'une anthologie de
contes russes recueillis par Atanassiev,
qui contenait, entre autre, un cycle de lé-
gendes traitant des aventures de soldats
qui, recrutés par force sous le règne du
tsar Nicolas 1er, avaient déserté l'armée
et auxquels régulièrement le diable, par
un art bien calculé, enlevait leur âme.

Ramuz ne s'était jamais encore essayé
dans le genre dramatique. Séduit par
l'aventure, il eut l'idée d'écrire une pièce
de théâtre de style narratif, caractérisée
par l'introduction d'un lecteur, traitant
de l'homme séduit et perverti par les ri-
chesses matérielles, se repentant trop
tard, ne pouvant pas être à la fois qui il
est et qui il était. Le style de Ramuz se
tient aussi près que possible de la langue
parlée, il n'évite même pas certaines
tournures vaudoises.

L'idée d'économie des moyens se ma-
nifeste dans l'emploi des instruments,
Strawinsky arrive à une nouvelle évalua-
tion de la matière brute du son, il a une
très bonne oreille pour les instruments
simples, populaires. Les oppositions de
couleurs instrumentales sont vives, la
conduite des voix met en valeur la singu-
larité de chaque instrument.

Quant à «L'Histoire du soldat» di-
manche matin, ce fut une remarquable
réussite, la place du Carillon dans les
harmonies de l'été fut l'endroit qui
«colla» parfaitement à la partition.

(Photo Bernard)
L'ambiance était à la fête, à la conversa-
tion amicale, on était venu en famille, en
promeneur sans autre but que celui de
vivre un climat théâtral, en auditeur at-
tentif. Un très nombreux public sous le
charme d'une parade foraine, prétexte à
des images spectaculaires, propres à di-
vertir.

L'exécution scénique nous la devons
au «Piccola Opéra» de Lausanne, le sol-
dat, la princesse, le diable, le récitant,
qui ont conféré à ces tableaux leur cohé-
rence, une impressionnante vivacité due
aussi à la façon nouvelle d'intégrer le ré-
citant au jeu des acteurs. Nous la devons
au chef Daniel Reichel qui a donné l'im-
pulsion, une étonnante précision, l'équi-
libre à l'ensemble où s'intègrent sept mu-
siciens: violon F. Scholler, trompette P.
Lehmann, clarinette P.-A. Taillard, bas-

, son O. Richard, trombone Ph. Kriittli,
contrebasse R. Monot et percussion L.
de Ceuninck, musiciens professionnels ou
élèves des classes professionnelles du
Conservatoire. Cette partition, caractéri-
sée par de nombreuses figures d'ostinato,
de syncopes et de changement de me-
sure, où l'on découvre nombre de rap-
ports thématiques (motifs communs en-
tre les pièces) exige une virtuosité sans
défaut.

La Piccola Opéra de Lausanne, Daniel
Reichel et les musiciens cités joueront
«L'Histoire du soldat» en octobre au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

D. de C.

• Prochaine manifestation d'Esti-
ville: ce soir lundi 4 juillet, à 20 h. 30 au
THéâtre, récital Michel Biihler.



Fête des promotions : des centaines de
gosses heureux sous un soleil radieux

Fantastique Fête des promotions au Locle.
Heureusement que le soleil s'est rappelé, juste à temps, qu'il y avait, à

cette époque de l'année, un rendez-vous à ne pas manquer. Il a honoré la fête
de sa présence et avait eu la riche idée d'emporter dans son bagage beaucoup
d'éclat et de riant.

Tant mieux, car son absence aurait déçu tous les gosses qui samedi dans la
matinée et en début de soirée ont déambulé dans les rues du centre ville. Par
leur fraîcheur, leur spontanéité, leurs sourires ou parfois aussi leur timidité,
ils ont charmé la foule nombreuse qui était massée le long de la chaussée.
C'était réellement la fête de ces centaines de gosses qui ont défilé. Il faut dire
aussi qu'ils avaient mis tous les atouts de leur côté pour se montrer sous un
jour particulièrement attrayant.

Tous rivalisaient d'imagination et de créativité dans le choix et la concep-
tion des costumes et déguisements. Le matin, beaucoup avaient opté pour le
couvre-chef... des chapeaux aux formes et couleurs différentes. Le soir, le
thème de «l'homme et les jeux d'hier, d'aujourd'hui et de demain» avait
éveillé l'esprit créatif de plus de 150 gosses qui, déguisés et grimés, se sont
soumis à l'appréciations du jury. Pour les accompagner, quelques adultes
avaient aussi joué le jeu en paradant.

La fête a bien vécu. Les guinguettes des sociétés locales ont largement sus-
tenté et désaltéré les estomacs vides et les gosiers secs alors que cinq orches-
tres, sur les podiums, proposaient un programme musical qui allait du réper-
toire populaire à celui du rock en passant par le blues.

Il était 8 h. 40 samedi matin lorsque
des centaines de gosses quittaient le col-
lège de Beau-Site, le point de départ du
cortège. Us ont défile au rythme de la
fanfare de La Chaux-du-Milieu, de la
Musique militaire, de la Sociale et de la
Musique scolaire.

Chapeau ! pour la richesse des costu-
mes et déguisements, leur originalité et
les subtilités qui les distinguaient. On a

Texte et photos:
Jean-Claude Perrin et
Catherine Montandon

remarqué aussi un brin d'exotisme dans
certaines parures et de la recherche dans
la création des costumes. Tous avaient
fait un effort particulier pour donner du
corps et de la couleur à ce cortège qui
avait attiré une foule particulièrement
dense.

Dans l'après-midi, l'ambiance était as-
sez calme et beaucoup avaient choisi de
se rendre à la piscine du Communal pour
assister au show du «Luc-Oliver Circus».
Dèà 18 h. l'animation reprit de plus belle
avant le cortège costumé du soir.

A en juger par la diversité des jeux qui
ont défilé, le thème choisi pour l'édition
1983 a judicieusement titillé l'intérêt des
participants. Il y avait les jeux de société
avec les cartes, les dés ou le char, quel-

ques jeux d'adresse aussi et d'autre plus
modernes avec notamment le patin à
roulettes. Beaucoup de gaieté, d'esprit
inventif et d'originalité pour ce défilé qui
était soumis à l'appréciation d'un jury.

La fête a ensuite retrouvé tous ses
droits. Loclois, Chaux-de-Fonniers, habi-
tants du district et de la France voisine
ont été très nombreux à venir s'égayer
au centre ville. Une nouvelle fête, un
nouveau succès populaire. Les promo-
tions dans la Mère-Commune ont mar-
qué avec beaucoup d'enthousiasme et
d'allant le début des vacances scolaires.

A l'issue au cortège scolaire, se-
lon les degrés les élèves de l'Ecole
primaire se sont retrouvés à
l'Eglise catholique, au Vieux-
Moutier ou au Casino-Théâtre
pour les cérémonies de clôture
présidées par MM. Jean-Philippe
Gabus, Jean-Pierre Tritten et Gil-
bert Jan.

Ceux-ci ont prononcé de brèves
allocutions. Lors de ces cérémo-
nies de clôture les élèves de plu-
sieurs classes ont charmé leur au-
ditoire par leurs chants.

Sur la place du Marché, les fan-
fares qui ont pris part au cortège
ont donné un petit concert. Peu
après, le corps enseignant et les
membres des autorités législati-
ves et executives du Locle se sont
retrouvés l'Hôtel de Ville.

M. Maurice Huguenin, prési-
dent de commune, a demandé aux
enseignants, malgré la mauvaise
grippe dont souffre l'économie
neuchâteloise, qu'un climat de
morosité ne s'installe pas. Même
si pour eux la sécurité de l'emploi
peut aussi être mise en cause. Car
a-t-il dit, vous avez la responsabi-
lité de préparer les hommes et les
femmes de la future génération.
Après les avoir remerciés de ce
qu'ils font, M. Jean Cavadini,
conseiller d'Etat, a pris la parole.
11 a indiqué que dans les six an-
nées à venir la population sco-
laire allait encore baisser de 25
pour cent, même si releva-t-il de-
puis cette année nous constatons
une stabilisation dans la régres-
sion.

Il a parlé des divergences inter-
venues entre les autorités du Lo-
cle et l'Etat en ce qui concerne les
examens de niveau cinq. Il a re-
levé qu'il avait tenté d'apaiser
également les craintes des pa-
rents et que des nuances seront
apportées à ces examens ou que
leur approche serait fondamenta-
lement différente.

En ce qui concerne la restructu-
ration des écoles techniques dans
les Montagnes, M. Cavadini a de-
mandé au corps enseignant de
faire preuve de souplesse. Il a
souhaité de bonnes vacances à
chacun.

Discours,
musique
et chants

Promop otins
Durant deux jours Le Locle a vécu

à l'heure des promotions. Mais pas à
celle indiquée au sommet du Vieux-
Moutier. En effet malgré une révi-
sion du mouvement de l'horloge qui
commande quatre cadrans, l'absence
d'aiguilles durant trois semaines en-
viron, de la pose d'un système élec-
tronique de pilotage du balancier les
aiguilles, après avoir tourné quelques
heures après leur remise en place se
sont à nouveau bloquées. De sorte
que durant toute la fête les cadrans
affichèrent obstinément 17 heures.
Ce qui put donner l'impression aux
milliers de participants que les heu-
res s'écoulaient moins vite... de ma-
nière à mieux profiter de la fête.

* * ?

Un commerçant du Locle, M. Eric
Schwab, déniche chaque année des
idées sympathiques d'animation gra-
tuite. Cette année, il avait tout sim-
plement installé devant sa boutique
un tapis roulant du type de ceux utili-
sés sur les chantiers. Arrivés à l'ex-
trémité du tapis les gosses retom-
baient d'une faible hauteur sur de
moelleux tapis. Cette idée a rencontré
un franc succès auprès de la jeunesse
puisque ce tapis, selon un sondage, a
transporté des gosses à... 35.000 re-
prises depuis l'ouverture de la fête,
vendredi à 17 heures, jusqu'à samedi
soir.

* • *
Le Lion's Club a décidé cette année
de consacrer son action 1983 en fa-
veur de la Confrérie des meuniers du
Col-des-Roches. Dans le cadre de la
Fête des promotions des membres te-
naient un stand où ils vendaient de
fort jolis sacs de jute contenant quel-
ques centaines de grammes de farine.
Ce ne fut  pas une mince affaire que
de préparer ces centaines de sacs im-
primés dont les sept premiers numé-
ros furent remis jeudi au Conseil fé-
déral. Remplir le sac n'est rien, mais
le confectionner est autre chose. Ce
d'autant plus qu'il y en avait 2000.
Les épouses des membres du Lion's
Club s'en souviendront. Toutes sont
arrivées aux promotions avec des
vessies au bout des doigt

* * •
Rarement, vendredi et samedi on

ne vit autant de monde dans les rues
du Locle lors de la Fête des promo-
tions. Des automobilistes n'ont pu

trouver à se garer que parfois fort
loin de l'enceinte de la fête. Même si
le froid, vendredi, a peut-être retenu
certains de s'asseoir trop longuement
dans l'une ou l'autre des nombreuses
buvettes, l'une d'elle s'est néanmoins
trouvée en rupture de stock de vin
rouge. Aimable, le marchand s'est
chargé d'en rapporter. Mais au mo-
ment de franchir un trottoir, le cha-
riot sur lequel il avait entassé quel-
ques caisses s'est retourné déversant
leur contenu sur la chaussée. Un sa-
cré hurlement de colère a rapidement
couvert le bruit des bouteilles qui se
fracassaient

» * »
Le cortège scolaire de samedi ma-

tin fut un véritable feu d'artifice
grâce aux très nombreux costumes
hautement colorés par les gosses. Des
gosses bien récompensés, même si ce
ne fut pas toujours pour le plus
grand plaisir des enseignants, puis-
qu'on fin de défilé, ils se précipitaient
sur des bonbons abondamment lar-
gués depuis une terrasse. Une gen-
tille désorganisation qui ne faisait
qu'ajouter au charme du cortège.

» » ?

Dans un ciel parfaitement bleu, sa-
medi matin peu avant le départ du
cortège, une montgolfière passant
au-dessus du Locle à une relative-
ment faible altitude a suscité bien des
remarques d'admiration en faisant
lever des milliers de paires d'yeux.
Une vision sans doute très originale
du déf i lé  pour les occupants de la na-
celle.

• * »
Dans son allocution prononcée de-

vant le corps enseignant du Locle et
les autorités politiques, à l'Hôtel-de-
VUle, M. Cavadini a évoqué un pro-
blème qui a fait l'objet d'une diver-
gence de vue entre les autorités can-
tonales, les autorités scolaires et
quelques parents du Locle. 109 d'en-
tre eux avaient signé une lettre
adressée au chef du Département de
l'instruction publique. Ce dernier in-
diqua qu'à la suite de cette interven-
tion, il avait pu dialoguer avec 38
d'entre eux. Un chiffre qui put éton-
ner en regard du nombre de signatai-
res. M. Cavadini n'a pas précisé que
Ut rencontre avait eu lieu un samedi
après-midi... Ce qui explique cette
différence entre les deux chiffres.

Faute de place, en raison de la Fête
des promotions, nous ne pouvons rendre
compte de deux autres manifestations
qui ont eu lieu samedi et dimanche au
Locle et aux Brenets.

Au Locle où à la piscine les deux acro-
bates-plongeurs, Jean-Luc Urigricht et
Olivier Favre ont enthousiasmé près de
1500 spectateurs, alors que dimanche,
sur les rives du Doubs, des milliers de
spectateurs ont assisté à la Fête nauti-
que franco-suisse notamment animée par
le «curé volant», l'abbé Simon qui à sep-
tante ans s'est élancé d'une hauteur fort
respectable pour son âge: 17 mètres.

A demain pour les reportages de ces
deux manifestations.

A demain...
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A louer, centre La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre

joli pignon
3 pièces, grande cuisine, bain.
Très bien chauffé. Libre tout de suite.

0 038/24 16 84, le soir. : "82694

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

| i 44-5240

Lorsque les racines...
...sont mortes, c'est fini. Aussi, débutez le traitement des que
vos cheveux vous quittent. - ; -

''. jîjs Stoppez la chute des cheveux avant
||& qu'il ne soit trop tard: lorsque les

^^A ^nH** V ^ B̂L racines sont en danger, mais résistent

^B Ém -*™ J3;.,, Êk M̂  
encore! C'est la seule façon ration-

JMwX JsSfcT ne"e c'e combattre et vaincre l'alo-
JBffi ŷ^̂ Ç̂

^ pécie et sa suivante: la calvitie. Ne
WÊ' \ perdez ni temps, ni argent à «tout

tl» fl  essayer». Faites plutôt expertiser et

^H 's^8$| *ÊPl soigner systématiquement cheveux et

^J| 
* , cuir chevelu. Par des spécialistes. En

'"'***S^r«r mkt&ikr**'" fonction de votre cas. Prenez vite ren-
§êf^̂ ^̂ ^Ê^St^^̂ ^̂ ^ È< dez-vous. Aujourd'hui même. Exa-

$*wÈ!i$wi WÊÈËÊmm B it' men préliminaire e* conseil sont

Voici notre stratégie: neM&f
1. stopper la chute des cheveux, rJDw T
2. éliminer les pellicules, M

3 
9 . i - I * . J I Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
.TaVOriSer la CirCUlatlOn, danS le Lausanne Rue de Bourg B 021 2045 43

¦ r i  Zurich Bahnhofplatz 3 01 21)8630CUir CneVelU, W.ntecthour Technikumstr. 38 052 22 57 25
4. améliorer l'approvisionnement g« SÏÏGSft SÎ'SSS

des racines en substances nutri- Bâle EiiMbethenamaoe7 06i 233055
Saint-Gall Obérer Graben 3 071 228851

tlVeS, Olten Wiesenstr. 10 062 21 8171

5 .  .. I • ,« Soleure Hauplgasse 29 065 220648
. reactiver les racines. 63 Luàeme pnstergasse 7 041 224688

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
iS B̂B JWffiSttSr P^M^M^ME
-*TABB8MHM^LTHMKMEÎ!Ĵ ?BlTiXr  ̂;Î PMMMĤ
\H CORTAILLOD-GORGIER très belles g

B parcelles de terrain ï
L̂ âJ aménagées pour villas. Construction 

au gré de 
LMJ

BH l'acheteur. 
^J

¦fi Tél. 038/31 94 06 hors heures bureau. 28-486 j /Ê

Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-
de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové, avec ascen-
seur et confort moderne, des

LOCAUX
PROFESSIONNELS

pouvant convenir à; des cabinets dentaires, para-médicaux,
à des études d'avocats ou notaires, à des bureaux commer-
ciaux. Surface: 112 m2.
S'adresser à RÉGIES SA, Fiduciaire, ruelle Mayor 2 à
Neuchâtel, tél. 038/25 46 38. 87 685

Nous offrons à louer à La Chaux- f-
de-Fonds dans un immeuble avec
ascenseur des g

LOCAUX
comprenant: 310 m2, disposés

. sur deux étages à l'usage
DE BUREAUX ET D'ATELIERS
pouvant convenir pour petite in-
dustrie ou usage commercial.
S'adresser à RÉGIE SA,
ruelle Mayor 2, Neuchâtel,
0 038/25 46 38. 87-685

Nous cherchons'pour le compte d'un client
rentrant de l'étranger

achat d'une entreprise
industrielle ou commerciale

éventuellement participation.

Propositions à adresser à:
Fiduciaire Pointet-Deuber SA,
J.-J. Lallemand 5, 2000 Neuchâtel,
(fi 038/31 37 60. 87 297

^ElfËsk
¦ PfiS DE PANIQUE ¦
¦ N0U|WU ÎD0NSM

Fausses-Braves 1

f A vendre à ]
La Chaux-de-Fonds
magnifique appartement en

ATTIQUE
4 pièces, 12e étage.

Terrasse de 47 m2. Vue splendide

FONDS PROPRES: Fr. 19 000.-
Mensualité tout compris:

FR. 979.-
Contactez notre collaborateur sur place,
tél. 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51,
2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94

^Éfc&Mfc 221226
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Attention I
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes, po-
tagers, jouets et ob-
jets, même miniatu-
res. Avant 1930.
Mme Forney,
tél. 038/31 71 59.
Déplacements.

87-30557

—LE LOCLE—B
A vendre

AUDI 100 G LS
Parfait état.

g? 039/31 10 38. , 91-60528

W /SOLDESX i
m I jusqu'à \ &

I \60%) k
I Eric ROBERT M
m Radio-TV-Hi-Fi - Disques m
F 2400 Le Locle I

ÊÊ B

Le Locle
A louer en ville

APPARTEMENT
entièrement rénové, dans petit immeuble de
3 logements. — 3 pièces tout confort, cuisine
agencée, cheminée de salon, ensoleillé, jar-
din. Fr. 400.-, sans charge! Ecrire sous chiffre
91-3401, à Assa Annonces Suisses SA, av.
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

SPA
Société Protectrice des Animaux

Le Locle

PENSION :
Chats: (fi 039/31 41 65

039/31 80 03 91 30543

Le Locle
Je cherche à louer:

APPARTEMENT
DE 4 À 6 PIÈCES
si possible avec cheminée et jardin
ou grande terrasse.

Faire offre sous chiffre 91-262, à
Assa Annonces Suisses SA; case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-30620

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A vendre
Simca 1501
bon état mécanique,
expertisée, 82 000
km, 1970.
Prix Fr. 2 100.-.
(fi 039/41 28 96
(matin)
039/41 41 60
(après-midi).

93-57239

A louer au Locle

studio
meublé
avec cuisinetté et
douche.
Grande-Rue 38

(fi 039/31 35 85
ou 039/31 67 65.

91-60530
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>J"

.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™̂ "™l̂ ™̂  Bffiliiimh « i BuLU ' J L H I il IL -j ^ 
-j| 1 * J r Jmi "sa "*4s '* ;>. ~™>*?%2L MtHNHPPP*̂ »̂' JS&j fr ~~ 

^ v̂ ¦wpPr'Wp™WwW HÉi '- *¦¥>>¦¦. ***j - * t̂e|̂ pp•-•«,"' '

Avenue Léopold-Robert il f T*TTT' I ' 1 * J il ; J I i I j  pf 1 .' ' J|K . ' S56P!>** -ÊÊÈ
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A défaut d'avoir inventé le diesel, BMW en a fait Cela et bien plus encore, nous nous ferons un GflItltjC ~ COFfOSSGriG CI6 lit Chamèf S
A iouer tout autre chose: une authentique BMW. plaisir de. vous le démontrer au cours d'un essai fâiviM AMhDCV IHTUMUV *IA CAMJ»Ainsi, le dynamisme de la BMW 524td est sans engagement pour vous. , ueTOlO HrlUKCI, LQ VnHUXia(iearoniI5
LUI Dlire 3ll nettement supérieur, mais sa consommation Agence officielle BMW .̂ rfe,
entrée indépendante. 1er étage, inférieure à ceux de la moyenne des véhicules Charrière 24, tél.039/28 6055/56 4f%
avenue Léopold-Robert. diesel comparables. Le silence de marche de . • . ¦ ¦¦L—M
Fr. 250.- par mois, charges comprises. son 6 cylindres, quant à lui, ne tient guère du '«L WMl
„. J »., B - L „„,„,,, .. ,„ diesel, mais tout des propulseurs BMW. BMW(suissE) SA,Dieisdorf/ZH ''¦'" 90-1301 ^™l̂ ^S adresser à M. Boichat, (fi 039/23 28 48 • '
(interne 24). 82923-1 ¦ 1
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a la très grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

MADELINE
Clinique des Forges

le 2 juillet 1983

Catherine et Patrice
THEURILLAT-AUBRY

Cèdres 1
2000 Neuchâtel
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Les plus beaux jours de Pété
Fête de l'Abbaye et cortège de la jeunesse à Fleurier

En haut: les Indiens sur le sentier de là guerre défilaient sagement en rang par trois
En bas: Un jolie petite Carmen. (Impar-Charrère)

L'Abbaye de Fleurier est toujours
la plus belle fête du Val-de-Travers.
Un mélange de braderie et de fête
des vendanges. Plus intime, elle n'a
rien à envier à ses grandes sœurs
pour ce qui est de l'animation. Et
peut-être bien que le contact est plus
facile ici dans les guinguettes de la

Place d'armes ou autour des manè-
ges de Longereuse qu'au chef-lieu.
L'édition 1983 de l'Abbaye a
commencé samedi avec le cortège de
la jeunesse - 1000 participants, 3000
spectateurs sur les trottoirs. Et ça
continue ce soir lundi. Bataille de
confetti, dernière sangria, rencontre
avec les anciens Vallonniers qui re-
trouvent le pays: les plus beaux
jours (et nuits) de l'été.

Pas de coup de canon cette année pour
annoncer le départ du cortège, mais la si-
rène. Rien de lugubre dans sa voix érail-
lée. Elle disait le bon temps de l'été et
des vacances. Rappelait aussi le départ
du défilé. Inutile: les trottoirs des princi-
pales rues du village étaient noirs de
monde. Trois mille spectateurs au moins.

Le groupe «corso-folies» a allumé la
mèche du feu d'artifice avec ses drôles
d'engins, voitures folles, vélos dingues,
Rigolo et génial, mais on aurait préféré
les applaudir en fin de cortège. Samedi,
c'était avant tout la fête des enfants.

Ils ne tardèrent d'ailleurs pas à arri-
ver, précédés par les petites majorettes
du Val-de-Travers, le jardin d'enfants,
les classes de l'Ecole primaire, celles du
Collège préprofessionnel et de l'Ecole se-
condaire. Trente-six groupes en tout.

Cette année, le thème du cortège était
«A la découverte des pays», vaste sujet
qui permit à chacun de présenter de fort
belles choses. Il y eut ces explorateurs
capturés par des Noirs débonnaires, un
sphynx d'Egypte presque grandeur na-
ture, un roi fainéant plus vrai que na-
ture, des Hidalgo et leur Carmen aussi
fiers que les gens de la Péninsule ibérique
ou encore ces petits négrillons joyeux
dans une piscine.

Presque tous les corps de musique du
village et de la région étaient de la fête.
La fanfare l'Espérance de Noiraigue, les
accordéonistes Areusia de FLeurier,
l'Echo de la frontière des Verrières, l'Es-
pérance de Fleurier, l'Harmonie de Mô-
tiers, la Persévérante de Travers, l'Ou-
vrière de Fleurier, l'Avenir et l'Helvétia
de Couvet.

Impossible de raconter un tel cortège.
Il faut le voir et l'entendre. Apprécier
l'imagination des enfants, leur savoir-
faire, le travail gigantesque de prépara-
tion, et regretter quand même que les pe-
tits Indiens sur le sentier de la guerre
aient défilé en rang par trois. On les au-
rait volontiers vus déterrer la hache,
danser autour d'un totem, scalper Buf-
falo Bill, ou tirer des flèches inoffensives
dans le public. Un peu d'indiscipline
dans les rangs aurait créé une animation
bienvenue. Remarque valable pour la
majorité des groupes, (jjc)

Pendant l'été, l'animation qui règne
dans le port de Neuchâtel crée un spec-
tacle dont on ne se lasse pas: arrivées et
départs des unités de la Société de navi-
gation, des voiliers, des bateaux de pê-
cheurs, des p édalos. Sans compter le bal-
let joué par tous les oiseaux lacustres en
quête d'un croûton de pain joyeusement
lancé par des mains enfantines.

Samedi et dimanche, la fête s'est pro-
longée sur la terre ferme. Des fanfares

ont joué pour les clients installés dans
les guinguettes spécialement aménagées,
jeunes et moins jeunes ont pu participer
à des jeux amusants: courses de pédalo
et—pour ceux qui ont du souffle - grim-
p ée à un mât de Cocagne pour y décro-
cher un cadeau.

Le soleil était présent et cette première
Fête du port a enregistré un plein succès.

(Photo Impar-RWS)

Le port de Neuchâtel en f olie

RTN: le compte à rebours a commencé
Pour RTN (Radio Télé Neuchâtel), le

compte à rebours a commencé. Le comité
de la coopérative a pris un certain nom-
bre de décisions concernant les comman-
des de matériel, les locaux, les emplois et
la date des premières émissions (début
de l'année 1984).

La confirmation de l'octroi d'une
concession râdio-TV étant venue de
Berne, le comité a pu prendre notam-
ment les décisions qui avaient été prépa-
rées pour la commande du matériel au
vu des longs délais de livraison.

Le comité a également prévu que
l'aménagement des locaux retenus au
passage Max-Meuron à Neuchâtel se
fera dès l'automne. A ce moment-là
aussi, RTN engagera, par voie de mise

au concours, les collaboratrices et colla-
borateurs nécessaires pour occuper les
différents postes à temps complet ou
partiel (une dizaine de personnes) dans
les domaines de l'animation, de la tech-
nique, de l'information et de l'adminis-
tration.

Le début des émissions radio est prévu
pour le premier trimestre 1984 et les
émissions TV pour le courant de cette
même année.

Au travail depuis 1980, et d'une ma-
nière intensive depuis une année, le
comité de RTN espère qu'il parviendra" à
réaliser ses objectifs. Il tient à rappeler
sa politique à la fois d'indépendance et
d'ouverture active qu'il a pratiquée de-
puis toujours et qu'il poursuivra à l'ave-
nir. (Comm.)

Des Chatons qui ronronnaient de satisfaction...

En 1971, une nichée de Chatons voyait
le jour à La Chaux-de-Fonds. Aujour-
d'hui, on en trouve encore dans cette
ville mais aussi une bonne cohorte à
Neuchâtel, à Bienne, à Yverdon, à Lau-
sanne et à Genève.

Issue du Mouvement de la jeunesse
Suisse romande, l'Association Les Cha-
tons est un Service club pour juniors
dont les membres sont âgés de quatre à
seize ans. Il s'agit d'enfants qui se trou-
vent seuls à la sortie des écoles ou qui
souffrent de différentes affections physi-
ques ou mentales.

Sous la surveillance générale de M.
Ph. Schenk, des groupes se réunissent
par quartier et ils organisent leurs loisirs
selon leurs préférences, avec l'appui de
responsables spécialement formés à cet
effet. L'entraide entre les jeunes est mer-
veilleuse, les petits gars en pleine santé
s'occupent des handicapés, inventent des
jeux auxquels tous pourront participer,
créent des divertissements pour déceler
les jeunes talents de chacun.

A La Chaux-de-Fonds, Les Chatons
ont eu une activité intense il y a quel-
ques années, cinq locaux étaient mis à
leur disposition. Aujourd'hui , une salle
est utilisée à temps partiel dans l'immeu-
ble de La Croix-Bleue mais l'activité a

surtout lieu à l'extérieur. Une centrale se
trouve à Cormondrèche.

Des contacts sont maintenus avec di-
vers organismes, des visites se font aux
domiciles des enfants, voire dans les hô-
pitaux. Chacun peut s'engager et accep-
ter un parrainage en faveur d'un gosse
inadapté ou handicapé.

Cette Association romande de loisirs
et d'aide à l'enfance est totalement neu-
tre dans les domaines politique et reli-
gieux. Elle ne demande aucune partici-
pation aux parents des enfants aidés, ap-
préciant en revanche les gestes des gens
qui ne connaissent pas de problèmes.

Les enfants rédigent quatre fois par an
un journal vendu dans leur entourage,
l'argent ainsi récolté permet d'acheter
du matériel pour dessiner, peindre, pré-
parer des petites expositions et... mettre
sur pied le journal suivant !

Samedi «Les Chatons» se sont présen-
tés au public neuchâtelois en offrant leur
journal dans la zone piétonne et en expo-
sant quelques splendides dessins réalisés
souvent au prix de grands efforts.

(Photo Impar-RWS)

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  19

CORCELLES

Samedi à 17 h..05, un conducteur de
Corcelles M. J. D. venant de la cour
de l'immeuble No 4 de la Grand-Rue,
s'engageait sur celle-ci avec l'inten-
tion de se diriger vers le centre du
village. Ce faisant, il heurta un cyclo-
motoriste, Cédric Fahrni, 16 ans, de
Corcelles qui, arrivant à sa gauche,
circulait normalement sur la Grand-
Rue en direction de Peseux. Le cyclo-
motoriste fut projeté au sol. Blessé,
ce dernier fut conduit à l'Hôpital des
Cadolles par les soins de l'ambulance
de la police locale de Neuchâtel.

Cyclomotoriste blessé

Lors de sa séance du 20 juin, le Conseil
d'Etat a nommé, avec effet au 1er juillet
1983, au grade de major, avec comman-
dement au bat fus 227, le capitaine Er-
nest Zweidler, domicilié à Zuzwil.

Lors de sa séance du 27 juin, le Conseil
d'Etat a nommé M. Premysl Jerabek, à
Neuchâtel, en qualité de traducteur-juré
pour la langue tchèque, à partir du 1er
juillet 1983.

Le Conseil d'Etat vient de procéder à
la nomination de deux nouveaux profes-
seurs à la Faculté de droit et des sciences
économiques de notre Université: M.
Pierre-André Wessner, né en 1945, à
Neuchâtel, marié, père d'un enfant, a été
nommé en qualité de professeur ordi-
naire de droit privé.

M. Paul Schônsleben, né en 1952 à
Ruti (ZH), père d'un enfant, a été
nommé en qualité de professeur ordi-
naire d'informatique en sciences écono-
miques et sociales.

RETRAITES
Au cours d'une cérémonie, le chef du

Département de l'intérieur a pris congé
de Me Jean-Philippe Monnier, chef du
Service cantonal de l'assistance, mis au
bénéfice de la retraite.

Le chef du Département de justice a
pris congé de Mme Emma Bercher, se-
crétaire au greffe du Tribunal du district
de Neuchâtel, et de M. Numa Jeandu-
peux, employé d'administration à l'Of-
fice des poursuites et des faillites du dis-
trict de Boudry, mis au bénéfice de la re-
traite.

Le chef du Département des finances
a pris congé de M. René Galland, pré-
posé à la Gérance des immeubles de
l'Etat, également mis au bénéfice de la
retraite. (Comm.)

Décès
BUTTES

Mme Rose Bàhler, 83 ans.

Nominations

Quatre autocars ont emmené récem-
ment 180 retraités de Suchard pour une
journée de délassement et d'amitié. Un
premier arrêt s'est déroulé à Macolin
avec visite de l'Ecole fédérale de gym-
nastique sous la conduite de M. Yves
Jeannotat.

Par Orvin, Frinvillier et Tramelan, les
Neuchâtelois ont gagné les Franches-
Montagnes avec un repas servi à Saigne-
légier.

En fin d'après-midi, les retraités ont
traversé La Chaux-de-Fonds et le Val-
de-Ruz. . .

Au cours de la journée, M. Constantin
Picht, responsable du service social, a
apporté le message de la direction de Su-
chard. (Comm.)

Sortie des retraités
de Suchard

NEUCHATEL

j Hier ^11 ' hY 2Q,: au guidon d'une
moto Mlle K. G. domiciliée en Alle-
magne, circulait dans une file de vé-
hicules rue Pierre-à-Mazel en direc-
tion centre ville. A la hauteur du Ga-
rage Senn, la file a ralenti. Surprise
Mlle G. a freiné et a été déséquilibrée
pour enfin chuter sur la chaussée.

Légèrement blessée, elle a été
transportée à l'Hôpital Pourtalès.
Après y avoir reçu des soins, elle a
pu reprendre son véhicule et conti-
nuer son voyage.

Chute de moto

ujnune îe veut m irauiuun, uuram les
mois de juillet et d'août, l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et environs (ADEN)
organise plusieurs manifestations desti-
nées aux touristes en séjour à Neuchâtel
et dans la région, ainsi qu'aux Neuchâte-
lois eux-mêmes.

Dès maintenant se succéderont au
Temple du Bas - Salle de Musique et sur
le podium du Quai Osterwald, différents
ensembles tels que «Jeunesse, Musique
et Création», la «Chanson Neuchâte-
loise» et «Angelo Rossi Big Bang»; deux
orchestres de chambre, celui d'Izmir
(Turquie) et de Toulouse seront les hôtes
de la cour du Château de Neuchâtel. On
pourra aussi entendre les choristes de
Fort Launderdale (Floride) ainsi que les
flûtistes de l'orchestre japonais «Kaya-
bue-no-Kai». Une harmonie canadienne
donnera concert le dimanche soir 24 juil-
let. La soirée du 18 août a été réservée
aux amateurs de «Brass Band» qui pour-
ront apprécier les prestations virtuoses
de l'ensemble «The Jayess Queensbury».

A ces différentes manifestations, il
faut encore ajouter les «Sérénades sur
l'eau» du vendredi soir, les concerts d'or-
gue de la Collégiale et les mercredis-mu-
sique organisés par la société de naviga-
tion. C'est donc sur une perspective ré-
jouissante que s'ouvre cette saison musi-
cale estivale 1983. (comm.)

LIGNIERES
Vol de voiture

Hier entre 0 h. et 9 h. à Lignières, s'est
produit le vol de la voiture Audi 80 L
jaune portant les plaques NE 7753.

Les «soirées d'été»

Samedi à 0 h. 25, un conducteur de
moto M. Alain Segessmann, 22 ans,
de Neuchâtel descendait la rue de
l'Ecluse. Peu avant le virage à gau-
che situé au sud du chantier de
Champ-Coco, il a violemment freiné
et a perdu la maîtrise de sa machine
qui s'est couchée sur le flanc droit.
Blessé il a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital Pourtalès.

Perte de maîtrise



Tout y était pour concourir à sa réussite
Fête des promotions à Saint-Imier

Tout y était, en ce samedi 2 juillet
1983. Le soleil, les autorités, les en-
fants, leurs parents, et la bagatelle
de quatre fanfares pour un cortège
haut en couleurs, en déguisements et
en musique.

En effet, le Corps de musique de
Saint-Imier, la Fanfare de Villeret, la
Fanfare de Renan et l'Harmonie de la
Croix-Bleue de Tramelan se suivaient à
intervalles réguliers, bien rangés entre
les différentes classes des Ecoles pri-
maire et secondaire, dans un défilé qui
traversait tout Saint-Imier en emprun-
tant entre autres la rue Francillon.

Beaucoup de monde, des «clics-clacs»
d'appareils de photo par dizaines sa-
luaient à leur manière l'échelon franchi
par les élèves imériens. Une année qui
s'achève, une autre qui commence avec,
en prime, six semaines de vacances aux
cellules afin de se régénérer.

Sans oublier naturellement les résul-
tats des joutes disputées les jours précé-
dents et qui concluaient une année d'ef-
forts intellectuels et ; gymniques, et
voyaient s'affronter des équipes de tout
acabit en natation, volley, ballon par-
dessus la corde, football et autres.

(sr)

RESULTATS DES JOUTES
Natation, garçons catégorie I: 1.

Les Infatiguables (6e s) 6 points; 2. Les
Baleines (5e s) 4; 3. Les Requins (5e p.)
2. - Catégorie II; 1. Les Piresnanas (8e
s) 4 points; 2. Les Cudeplons (9e p) 2; 3.
SFG Natation (7e s) 0. -Filles, catégo-
rie I: 1. Les Loups de mer (6e s) 6
points; 2. Les Néons (6e p) 4; 3. Les Ai-
gles noirs (5e s) 2. - Catégorie II: 1. Les
Incoulables (9e s) 6 points; 2. Les Lair-
pyhiaires (7e s) 4; 3. Les Pieds plombés
(8e s) 2.
Balle brûlée, catégorie 1: 1. Les Kouki
(6e p) 8 points; 2. Les Supers Léos (6e s)
6; 3. Les Pompiers (6e s) et Les Aigles
noirs (5e s) 4. - Catégorie II: 1. Les Tê-

tes brûlées (9e s) 8 points; 2. Les Mickis
(9e p) 5; 3. C'est foutu davance (8e s) et
Les Estropiées (8e s) 4.

Balle par-dessus la corde: 1. Les
Bitz-Girls (7e s) 8 points; 2. Les Fofolles
(7e p) 6; 3. Les Brisby (6e p) et Les Ato-
masses (6e s) 4.

Volley: 1. Les Petits nains (9e s) 10
points; 2. Les Josuites (9e s) 8; 3. Les

Schlaguédugaletas (8e s), Les Biches (9e
p), Les Zoomzoom (Ecole de commerce)
6.

Basketball, catégorie I: 1. Les Co-
bras (6e s) 5 points; 2. Les Zoulous (5e s)
4; 3. Les Démons (6e s) 2. - Catégorie
II: 1. Made in Japan (9e s) 8 points; 2.
SFG Bobets (7e s) et Les Aerojoses (9e s)
5.

Handball, catégorie I: 1. Les Dra-
gueurs (6e p) 8 points; 2. Les Neuf Bor-
nes (5e s) et Les Scorpions (6e s) 5. - Ca-
tégorie II: 1. Les Guérahs (9e s) 9
points; 2. Jos ET (9e s) 8; 3. Les Pauli-
glottes (éc) et Les Impuissants (8e s) 6.

Football, catégorie I: 1. Les Craks
(6e s) 8 points; 2. Les Gupboars (5e s) 6;
3. FC Bananas (6e p) 4. - Catégorie II:
1. Josué Ille (9e s) 10 points; 2. Ecolcom
(éc) 8; 3. Les Guiliboums (7e s) 7. Beaucoup de monde dans les rues de Saint-Imier... (Photos sr) .

Le merle blanc — un arbitre impartial
sur les routes bernoises

Durant les vacances d'été, du 2 juillet
au 5 août de cette année, la police canto-
nale bernoise fait intervenir sur les rou-
tes deux patrouilles doubles qui circule-
ront dans deux «merles blancs» de
l'Automobile Club de Suisse (ACS).
Dans les semaines à venir, la circulation
sera ainsi surveillée à chaque moment de
la journée, surtout à l'intérieur des loca-
lités. Le but de cette campagne est de
rendre les piétons et les autres usagers
de la route attentifs aux dangers qui les
guettent aux points névralgiques (croise-
ments, passages pour piétons, feux de si-
gnalisation, trottoirs, chemins pour pié-
tons, pistes cyclables). Tout comme dans
le football, le «merle blanc» distribue des
cartes jaunes: avec autant de courtoisie
que de fermeté, ces cartes invitent les
usagers de la route à observer pour leur
propre sécurité les règles de la circula-
tion. i)iw><toi s . 1

.]U est rappelé avant tout aux enfants
et aux, âdoles^tiJ' qUe là, plus petite

inattention dans le trafic peut avoir, des
conséquences néfastes. La campagne de
cette année se déroule sous la responsa-
bilité de la police cantonale, qui colla-
bore avec l'ACS et le Fond suisse pour la
prévention des accidents. Au sein de la
police cantonale, c'est aux instructeurs
du service de la circulation routière qu'il
appartiendra de mener la campagne à
bien. Les patrouilles doubles offrent
ainsi à la police la possibilité d'étendre
sa présence dans le trafic pendant quel-
que temps.

Les deux «merles blancs» sont inter-
veus pour la police cantonale de Berne
déjà l'année dernière, ce qui a permis de
réunir de précieuses expériences. En
1982, les cartes jaunes ont été distribuées
à 750 conducteurs de deux-roues (vélos,
cyclomoteurs), 245 piétons, 255 conduc-
teurs d'automobiles et 30 conducteurs de
véhicules agricoles. Les «merles blancs»
de l'ACS ont déployé leur activité 39
jours et couvert une distance totale de
10.800 km. Quant aux instructeurs, ils
ont travaillé 1000 heures en tout, (oid)

Les sportif s motorisés, des f ous dangereux ?
TRIBUNE LIBRE

En réponse à l'article paru dans votre
édition du 27 juin, page 21, intitulé
«Halte aux compétitions de véhicules en
Suisse», j e  vous demande de publier,
dans votre rubrique «Tribune libre»
l'opinion exprimée dans les lignes qui
suivent

Plus particulièrement praticant le mo-
tocross, mais fanatique de toutes les
compétitions motorisées, j e  me suis non
seulement senti outré, mais même grave-
ment insulté par l'article de l'AST.

L'AST prétend que les CM (compéti-
tions motorisées) «vont au contraire
d'objectifs tels que: un plus grand res-
pect des participants les plus faibles du
trafic (enfants, personnes âgées, handi-
capés, etc.)», alors que chacun sait que
les CM ont lieu sur un parcours délimité
où seuls les coureurs sont autorisés à cir-
culer, et que d'autre part nul n'est obligé
d'assister en spectateur aux dites CM.

On nous accuse, nous autres prati -
cants de sports motorisés qui sommes
tous concernés (car arrêt des CM veut
dire fermeture des rares lieux d'entraî-
nement autorisés donc suppression des
possibilités d'entraînement pour tous),
de détruire la nature, de polluer, etc.

Mais plus grave, on nous accuse de
«sacrifier des vies humaines sur l'autel
de ces joutes insensées (les CM)» .

Une telle accusation est très grave car
elle ramène tous les praticants de sports
motorisés au rang de dangereux crimi-
nels (qui tuent les spectateurs) et même
de fous «kamikazes» qui se tuent avec
leurs engins, qui font du bruit, qui puent
et qui gaspillent l'essence si rare et si
chère.

Il est bon de se rappeler que personne
n'est obligé d'assister en spectateur à
une CM, de ne pas respecter les limites

aux abords des parcours, limites don-
nées par les cordes ou le bon sens.

En ce qui concerne la condamnation
par l'AST du championnat de motocross
pour enfants, nouvellement créé, elle est
tout bonnement irréfléchie.

J 'ose croire que l'AST n'est pas au
courant du fait que des courses sembla-
bles sont organisées en Amérique depuis
plus de 15 ans, durant lesquelles concou-
rent déjeunes enfants dès l'âge de 4 ou 5
ans; et en France, en Belgique, etc., sont
organisées de semblables compétitions
pour enfants, ce qui permet aux espoirs
des dits pays de s'illustrer, jeunes encore,
dans des compétitions de niveau mon-
dial, ceci à l'inverse des compétiteurs
suisses qui même au sommet de leur
forme peinent à marquer des points
dans les mêmes compétitions de moto-
cross.

Le nombre croissant de spectateurs
(qui ira en augmentant) présents aux
CM démontre bien l 'intérêt des dites
CM.

Il est à espérer que les gens de l'AST
eux aussi se rendent compte que les com-
p étitions motorisées sont non seulement
souhaitables mais répondent à une né-
cessité.

Raymond Gigandet,
2606 Corgémont.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

250 samaritains de Bienne, du Jura
et du Jura bernois réunis à Moutier

La section de Moutier de l'Alliance suisse des samaritains a mis sur pied
hier dimanche 3 juillet, la 64e journée des samaritains de l'ASBJBJ (Associa-
tion des samaritains de Bienne, Jura bernois et Jura).

L'an dernier elle avait eu lieu à Saint-Imier et en 1981 à Vicques. Cette
année, cette journée jurassienne a connu un très grand succès. Le comité
d'organisation, présidé par M. Claude Steiner, instituteur à Crémines, avait
bien fait les choses et la veille déjà, les moniteurs s'étaient retrouvés au stand
pour préparer l'exercice du dimanche.

Le dimanche après le culte œcuméni-
que, eut lieu le rassemblement des sec-
tions. On enregistrait la présence de 28
sections sur 34 que compte l'association,
avec au total 250 samaritains et invités.
Pour la première fois, une garderie d'en-
fants fut organisée et une vingtaine d'en-
fants en ont profité.

Quant à l'exercice proprement dit, il
s'agissait d'un atterrissage forcé d'un
avion dans la région de Moutier; 20 à 30
blessés avaient été dispersés dans la fo-
rêt située derrière le stand. Le but de
l'exercice était l'intervention des samari-

tains pour dégager et sauver les blessés,
les transporter loin du lieu de la catas-
trophe, préparer un nid de blessés et
trier et évacuer sur l'hôpital les blessés
les plus graves. Le directeur de l'exercice
était M. Ambrogio Galli, instructeur à
Bienne, secondé par les instructeurs
Marcel Sauser, son bras droit, ainsi que
Mme Lydia Staudenmann et M. Jean-
Claude Macler. L'intervention des sama-
ritains, qui dura quelque deux heures, se
répartissait en quatre équipes de travail
bien distinctes à savoir une équipe de re-
pérage des blessés qui devait les dégager
et les transporter au bas de la pente de la
forêt, une équipe qui devait transporter
les blessés au nid de blessés, une équipe
qui devait construire et organiser un nid
de blessés et préparer les blessés, graves
pour l'évacuation, et une équipe qui de-
vait évacuer les blessés graves sur l'hôpi-
tal et installer les blessés dans l'ambu-
lance. L'Hôpital de Moutier qui avait
tenu à participer à l'exercice avait mis à
disposition son ambulance et son chauf-
feur et a été vivement remercié par la di-
rection de l'exercice.

(kr)

Conférence sur Rothenthurm
à Bévilard

Demain mardi 5 juillet à 20 h. 30
au Restaurant de l'Union à Bévi-
lard, l'ASSO de Reeonvilier et la
Société des officiers de la vallée
de Tavannes et environs organi-
sent une soirée d'information sur le
thème de Rothenthurm. (kr) „- « i

cela va
se passer

Tracé de la T6 dans la vallée de Tavannes

Au printemps 1982, après avoir de-
mandé l'avis des communes intéressées,
la Commission interdisciplinaire de la
FJB (CID), sur la base d'une étude fouil-
lée, a proposé au Conseil de la FJB la
construction d'une route à grand trafic
empruntant la vallée de Tavannes et un
tunnel sous Pierre-Pertuis.

Cette solution a été retenue par l'as-
semblée de la FJB et soumise au Conseil
exécutif. Le gouvernement cantonal a
approuvé ce projet et l'a transmis au
Conseil fédéral. Dès lors, les organes fé-
déraux compétents devront se prononcer
sur le classement de cette artère dans le

cadre de la planification des routes na-
tionales.

En ce début d'année, divers mouve-
ments et comités ont fait campagne
contre ce projet. Prenant pour argument
majeur la protection de l'équilibre natu-
rel de la région, ceux-ci proposent ni plus
ni moins que le percement d'un tunnel
de Péry à Court ou dans les abords im-
médiats. Une large publicité a été don-
née dans la presse aux opposants, si bien
que les travaux de la CID paraissent
avoir été quelque peu relégué dans l'ou-
bli.

Les Conseils communaux de Trame-
lan, Tavannes, Sonceboz et Reeonvilier
constatent qu'au cours des dernières an-
nées, le marasme économique en général
et la crise horlogère en particulier ont
déjà privé nos villages de plusieurs cen-
taines de postes de travail. Notre région
se dépeuple lentement mais sûrement.
Une telle évolution conduit finalement à
une remise en question de la qualité de la
vie et des avantages acquis grâce au tra-
vail de notre population; que le renou-
vellement de nos structures économiques
est vital. D'autre part, notre Vallée
étant située à l'écart des grands courants
de circulation, son désenclavement s'im-
pose. Il est bien connu, en effet, que les
voies de communication jouent un rôle
primordial dans le choix du site d'im-
plantation d'une industrie.

La construction d un tunnel entre
Péry et Court ne ferait qu'ajouter encore
à l'isolement du haut de la vallée de Ta-
vannes, aggravant ainsi sa perte de subs-
tance économique et sociale. En fait,
cette construction aurait pour résultat
de favoriser une fois de plus les grands
centres urbains au détriment des petites
localités. Enfin, la protection de l'envi-
ronnement est certes une noble cause.
Celle de la population l'est tout autant
et doit rester prioritaire du moins tant
qu 'il ne sera pas question de faire de no-
tre Vallée une réserve naturelle.

Soucieux de conserver à notre région
des chances de subsister et de se dévelop-
per, nous tenons à faire savoir haut et
clair que nous soutenons fermement le
projet du tunnel débouchant à Tavannes
et la desserte de notre Vallée par une
route à grand trafic.

Cette option fondamentale ne nous
empêchera pas, cependant, de vouer
toute notre attention et notre volonté à
une protection raisonnable de l'agricul-
ture et de la nature, (Comm.) >

L'avis de quatre Conseils communaux

•">"' "» uuit ue suoieai u uimun-
che, à 2 h. du matin, deux voitures
sont entrées en collision lors d'un
croisement Les deux véhicules sont
complètement détruits, mais aucun
blessé n'est à déplorer. Les dégâts
matériels sont estimés à 12.000 fr.

(cd)

Aux Bonnes-Fontaines
Coûteuse collision nocturne

M 11 « t' In ni.î* . J _ — Jî A 1 * 
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Quel prix attachez-vous à votre beauté?

___^__ Helena Rubinstein
vous voulez consacrer quelques minutes à votre beauté, 9 3U W JUIIIGT

DUS vous invitons chaleureusement à vous rendre . V * rm 3! ?'
ans notre magasin où une spécialiste expérimentée de UQUBl£ chèques fidélité

^^^
E/^ACANCES;

elëha RLfbînstëin répondra à toutes vos questions. '!"' ?'K"A mmmwmmÊimÊ  ̂ V.V f î̂ srw  ̂
»."" ;.-. ,,

le soucis de votre beauté vous incite à acheter un ^S:«wwrM- 
INSTITUT 

^
¦oduit Helena Rubinstein, vous recevrez durant la période 

^
M TUMON^̂  Ê BEAUTE

diquée un cadeau qui vous fera plaisir. ^̂ Bfc f̂a^̂  ̂ BOUTIQUE

Av. Léopold-Robert 53 - Tél. 039/237 337
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olution des lettres cachées: Gilet Abonnez-vous à L'Impartial |̂|̂ ff|»f^
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Ne pleurez pas sur ma mort, pensez
combien j'ai souffert, accordez-moi
le repos.
Au revoir à tous!

Monsieur Virgile Jaques;

Les descendants de feu Jean Bossi;
Les descendants de feu Gustave Jaques,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Virgile JAQUES

née Germaine BOSSI
enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 77e année, après une
longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juillet 1983.

L'incinération aura lieu mardi 5 juillet.
Cérémonie au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Winkelried 43.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Croix-Rouge, soins à domi-
cile, cep. 23-1121.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 134131

LE NOIRMONT JLT
Dieu dans son Amour infini, a rappelé à Lui sa fidèle servante

Mademoiselle

Edwige SIMONIN
décédée aujourd'hui dans sa 81e année, après une courte maladie, récon-
fortée par l'Onction des malades.

Mademoiselle Antoinette Simonin, Le Noirmont;
Madame Marie-Louise Simonin, Le Noirmont; jj
Madame et Monsieur Mario Filippini-Simonin et leurs enfants Sylvio, \

Claudia et Marino, Les Breuleux;
Monsieur et Madame Willy Simonin-Gerber et leurs filles Catherine et

Isabelle, Le Noirmont;
Les familles Genin et Simonin,

ainsi que les familles parentes et amies, vous invitent à prier pour que le j
Seigneur accorde à leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie,
le repos et la lumière éternels.

LE NOIRMONT, le 2 juillet 1983.

L'enterrement a lieu au Noirmont, lundi 4 juillet 1983, à 14 h. 30.

En lieu et place de fleurs veuillez penser au Centre IMC de La Chaux-
de-Fonds.

Domicile mortuaire: chambre mortuaire. Le Noirmont.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 134108

LES PONTS-DE-MARTEL II donne de la force à celui qui est
fatigué et il augmente la vigueur de
celui qui tombe en défaillance.

Esaïe 40, v. 29.

Les familles Huguenin, Benoit et Etienne, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marguerite HUGUENIN
leur très chère sœur, belle-sœur, tante et parente, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 93e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 3 juillet 1983.

Et mon Dieu pourvoira à tous vos
besoins selon sa richesse avec gloire

< en Jésus-Christ.
Philip. IV, v. 19.

Le culte aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel, mardi 5 juillet,
à 13 h. 30, suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

.„,„̂ ,„, Domicile de là farrtille: RenéJiuBUBnjn ,*,„,. *.rtv,^r.,.,^ ammm „„„
Chapelle 11
2316 Les Ponts-de-Martel.

¦ Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à la Société de la Croix-Bleue, cep. 23-3989.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 134179

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

EN SOUVENIR

Madeleine
SCHALLER-SANDOZ

1978-4 juillet-1983

Cinq ans que tu m'as quitté,
mais ton souvenir est toujours

| vivant. 7

82912 Ton époux

ça c'est brugger: 11 §1
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W BLAUPU NKT Ce splendide TV couleur WWé '&è^Mkécran moyen 51 cm, prévu pour vidéo, télécommande Wr <^~ ĵÊÈià 16 programmes; boîtier couleur noyer ou bronze, W <? Jfi&Êk
tous canaux sur Coditel. a t̂ éiÊÊÊÊÈi.

Idéal pour le studio, le week-end ^̂ ^»S8̂ ^̂et l'utilisation d'un vidéorecorder. VÊÊÊS

Garantie 1 an (service 6 jours par semaine dans nos 1111 HËHlateliers près de chez vous).
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A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

2 PIÈCES
tout confort. Cuisine agencée.
Au centre ville. Tout de suite.

(fi 038/21 11 71 28-35

M^ Ê̂tîifô l̂ÊÈËF&ÊÈÈImy

Cbi
À LOUER

pour tout de suite ou
date à convenir

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles avec
chauffage central, salle de bain, rues
Jardinière, Numa-Droz, Jardinets, Char-
les-Naine. 82874

APPARTEMENTS
de 1, 2 et 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, fourneau à mazout, salle de bain,
ou douche, rue du Progrès. 82875

APPARTEMENTS
de 2, 3'/a et 4Va pièces, dans immeu-
bles tout confort, service de concierge-
rie, rues Croix-Fédérale, Fiaz, Nord avec
garage et rue Jardninière 82876

STUDIOS
meublés ou non meublés, rues Jaquet-
Droz, Tuilerie, Croix-Fédérale, Jardinière.

82877

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33 J



Soucis et satisfaction pour le tourisme
Dans le district de Delémont

Le Syndicat d'initiative de la région
delémontaine a tenu récemment son as-
semblée générale, sous la présidence de
M. André Richon. Pour le SIRD, l'évé-
nement principal de la saison passée a
été la sortie du dépliant «Delémont et sa
région», un instrument de propagande
touristique. Des projets, les promoteurs
du tourisme n'en manquent pas. On re-
tiendra qu'ils souhaitent améliorer l'ac-
cueil, en soignant en particulier l'équipe-
ment et l'environnement touristiques,
favoriser des attitudes concertées de la
part des hôtieliers et restaurateurs, qui
pourraient par exemple former des en-
tentes locales pour recevoir de «gros» ef-
fectifs.

Dans la même optique, le SIRD invi-
tera les communes à introduire la taxe
de séjour, une modeste contribution qui
permet d'acheter des bancs ou d'aména-
ger de petits parcs.

Sur le plan financier, les responsables
du SIRD ne cachent pas leurs inquiétu-
des puisque les déficits sont trop lourds.
Et ce, même si le syndicat d'initiative re-
pose essentiellement sur le bénévolat.
Aussi, les syndicats d'initiative souhai-
tent un engagement financier plus subs-
tantiel de l'Etat. Pour l'immédiat, ils de-
mandent que les subventions de l'Etat
aux syndicats d'initiative passent àe
16.000 à 20.000 francs.

Sujet de satisfaction: en 1982 les nui-
tées enregistrées dans le district de Delé-
mont ont connu une hausse de 6,6 pour
cent. Pour les quatre premiers mois de
1983, la progression dépasse 25 pour
cent. Sur l'ensemble du canton cette fois,
le nombre des nuitées a connu un léger
recul de 0,9 pour cent l'an passé, alors
que dans les autres cantons les baisses
avoisinent 5 à 10 pour cent, (pve)

Des problèmes avec les toits plats
Au Conseil général des Hauts-Geneveys

Deux membres sont excusés pour la
séance du Conseil général présidé par M.
R. Jeannet, le Conseil communal est au
complet, entouré de l'administrateur M.
Marty. A la commission financière, M.
Alexandre Oppliger a été nommé en rem-
placement de R. Pieren. Le règlement

:¦¦ ''" 'i "» "' '

sur l'organisation de défense contre l'in-
cendie a été retourné par le Château,
certains articles n'étant pas en harmonie
avec la législastion cantonale. Les arti-
cles 2-3-10 et 27 sont modifiés et 30. 39
sont ajoutés.

Une discussion s'engage alors pour la

demande de 40.000 fr. pour l'équipement
en eau des classes et rénovation du col-
lège. Pour certains, l'eau chaude pour les
classes est un luxe mais finalement, le
crédit est accordé par 8 voix contre 3.
Pour la réfection de fenêtres du bâti-
ment communal, République 14, le cré-
dit dé 50.000 fr. est accordé et c'est le
système «verre isolant» qui est admis.

L'éclairage public à la Vy-Creuse coû-
tera 35.000 fr. pour la mise sous terre.

A la suite de l'extansion du village par
les lotissements «Sous-le-village» et
«Sur-les Prises»; le Centre des Perce-
Neige avec sa piscine couverte, la Mai-
son pour personnes âgées et le lotisse-
ment futur de Tête-de-Ran, l'alimenta-
tion en eau potable devient un problème,
surtout en été et au vu du faible débit
des pompes actuelles. Il appartient à M.
Stamm, ingénieur d'orienter le Conseil
général. La nouvelle installation aura un
débit plus que doublé: 620 1. minute au
heu de 270 1 minute. Le Conseil général
accorde alors le crédit demandé, soit
160.000 fr.

LE PROBLÊME DES TOITS PLATS
Les toits du collège et de la halle de

gymnastique ont été aménagés en toits
plats en 1957, lors de la rénovation du
collège et de la construction de la halle
de gymnastique. Une tache d'humidité
est devenue visible dans le plafond de la
halle de gymnastique et en septembre
dernier a coulé. Une proposition de ré-
fection des toits avec méthode ad hoc et
une technique éprouvée, dite «Sarnafil»
est proposée. La commission d'urba-
nisme consultée à ce sujet est claire: «Il
y a deux sortes de toits plats, ceux qui
coulent et ceux qui ne coulent pas en-
core...» Une longue discussion s'engage
alors et pour certains, les toits plats ce
n'est pas une solution dans nos régions.
Nous avons l'exemple à Cernier où l'on
remet un toit normal à deux maisons lo-
catives. La demande de crédit de 60.000
fr. est alors renvoyée au Conseil commu-
nal avec mandat de faire une étude pour
la construction de toits avec tuiles et
charpente pour la halle de gymnastique
et pour le collège.

Pour effectuer ces travaux, le Conseil
communal demande l'autorisation de
contracter un emprunt de 280.000 fr. car
la trésorerie courante est insuffisante. Le
Conseil général accorde cette autorisa-
tion à l'unanimité des membres présents.

Dans les divers, Mme Bugnon, donna
connaissance du rapport de la Commis-
sion scolaire pour l'exercice écoulé. M.
Francis Leuenberger, conseiller commu-
nal donna connaissance d'une lettre de
l'inspecteur des forêts qui dit que l'ac-
croissement est en hausse et ceci afin de
répondre à une déclaration lors de la der-
nière séance de M. Schwab. Puis il est
encore question du lotissement de Tête-
de-Ran et du mauvais état des «clé-
dards» de La Serment.

C'est avec des souhaits de bonnes va-
cances que le président leva la séance.

(m)
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Zumbach S.A. dans le Jura

Dans un communiqué, la FCOM
(Fédération chrétienne des ou-
vriers sur métaux) annonce que
l'entreprise Zumbach S.A., qui a
des ateliers de production et un
bureau technique à Montsevelier
et Mervelier, a décidé de licencier
17 travailleurs sur les 50 qu'elle
occupe. La FCOM, en collabora-
tion avec la commission d'entre-
prise, a réuni une assemblée du
personnel, à laquelle participaient
des représentants de la FTMH.

«L'entreprise avait centré sa
production sur des machines de
précision servant à usiner les pla-
tines de montres. Elle connut un
essor considérable dans les an-
nées de haute conjoncture puis-
qu'elle a occupé jusqu'à plus de 80
personnes. La crise horlogère a eu
des incidences directes sur son
produit. En juin 1979, un conflit
éclata alors que la direction avait
licencié tout le personnel dans le
but de transférer la fabrication à
Granges. La résistance des tra-
vailleurs et des syndicats et les
démarches de l'Etat jurassien fi-
rent revenir la direction sur sa
décision. L'entreprise se tourna
vers de nouveaux produits qui
promettaient un redémarrage.
Aujourd'hui , elle n'a pratique-
ment plus de travail dans les ate-
liers. Les machines traditionnel-
les ne se vendent plus et les nou-
veaux produits sont insuffisant
ment attractifs. Le chômage par-

tiel a été introduit au début de
l'année et certains ouvriers ont
épuisé leurs droits. La grande ma-
jorité chôme depuis la mi-mai
sans discontinuer», écrit la
FCOM.

Les syndicats n'ont pas été
avertis par la direction du licen-
ciement de 17 ouvriers. A Montse-
velier et Mervelier, l'entreprise
ne fera plus de fabrication que
pour des travaux de petites sé-
ries; le reste sera donné en sous-
traitance, précise encore le com-
muniqué.

Les syndicats et le personnel
protestent contre le démantèle-
ment de l'entreprise, qu'ils consi-
dèrent comme la conséquence
d'un laisser-aller «en ce qui
concerne la mise à jour des inves-
tissements dans le parc des ma-
chines». Vu les conséquences qui
découlent de ces licenciements
pour les travailleurs de la région,
l'assemblée a décidé d'exiger que
tout soit entrepris par la direction
pour prolonger les délais de
congé, voir annuler les licencie-
ments. «Un plan social sera re-
vendiqué s'il n'est pas possible
d'éviter ces licenciements», pré-
cise encore le communiqué. De
plus, les syndicats protestent
contre le fait qu'ils aient été mis à
l'écart de toutes consultations et
demandent que des négociations
s'ouvrent au plus vite.

(comm, pve)

Dix-sept licenciements
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Une nouvelle industrie de décolletage à Cernier

La nouvelle fabrique de décolletage. (Photo Schneider)
Un jeune industriel de Cernier, M.

Pierre Bercher est devenu actionnaire de
«Prédémec SA», une société de Genève
qui fait du décolletage. Elle fabrique des
pièces diverses d'un gros diamètre, jus-
qu'à 70 niilimètres, en aluminium et en
acier.

Cette société a décidé de venir s'im-
planter au Val-de-Ruz, à Cernier. Au dé-
but de cette année, elle a acheté un local,
une ancienne carrosserie de 500 m2, si-
tuée au sud des magasins Diga SA. Cet
immeuble a été transformé et agrandi à
800 m2, afin de pouvoir recevoir une
vingtaine de machines à décolleter, dont
un tour multibroches d'un poids de 16
tonnes. Tout est déjà prévu: la produc-
tion pourra débuter en août de cette an-
née.

Dans l'idée des promoteurs, les frais
généraux sont moins élevés dans notre

région que dans une ville comme Genève
et surtout, le personnel est plus stable, ce
qui est important dans une fabrication
industrielle.

NOUVELLES PLACES
DE TRAVAIL

Selon M. Pierre Bercher, du travail est
assuré pour une année au moins et le dé-
veloppement devrait être réjouissant. Le
chef de fabrication, M. Henri Cassagne
est en formation à Genève et huit per-
sonnes de Cernier sont engagées pour le
début d'août. A signaler que parmi ces
huit personnes, deux sont actuellement
au chômage.

Reste à souhaiter un plein succès à
cette affaire qui a été menée de main de
maître par M. Bercher et grâce aussi aux
bonnes relations de la commune de Cer-
nier et l'Etat de Neuchâtel. (m)

Dès le mois d'août: 9 nouveaux emplois

Samedi après-midi avait lieu la ker-
messe scolaire organisée pour les élèves
de l'Ecole primaire. Ils étaient presque
tous costumés en Indiens, sautaient d'un
coin à l'autre avant d'entrer en scène
pour jouer l'histoire de «Yakari», tandis
que les élèves du jardin d'enfants
jouaient le «Géant égoïste».

Il appartint à M. Dessaules, président
de la commission scolaire, de remercier
les parents pour leur participation ainsi
que le corps enseignant et les membres
de la commission scolaire pour l'aide bé-
névole et précieuse qu'ils ont fournie. Il
salua aussi M. Laurent Krugel, inspec-
teur des écoles et M. P. Schenk, du
Conseil communal. Puis, il prit congé de

Mme Feutz en lui remettant des fleurs
pour l'occasion.

L'après-midi a été animée par des
jeux.

Les travaux des élèves étaient exposés
dans les classes. Le hall du collège était
très joliment décoré avec un banc de
«pâtisserie maison» bien achalandé. A 17
h. 30, la fanfare de La Fontenelle donna
un concert apéritif.

Pour clore la kermesse, un repas réu-
nissant parents et enfants eut lieu. Le
bénéfice réalisé durant cette journée est
utilisé pour les journées sportives, les
courses d'école et pour les activités anne-
xes, (m)

Kermesse de l'Ecole primaire

La météo et la conjoncture écono-
mique ont eu quelques répercussions
fâcheuses sur le trafic des Chemins
de fer du Jura (CJ) en 1982. C'est ce
qu'ont pu constater les actionnaires
de cette compagnie lors de leur as-
semblée générale qui s'est tenue
mercredi à Porrentruy. Le trafic des
voyageurs, des touristes et skieurs
de fond en particulier, a en effet
baissé de 3,8 pour cent et celui des
marchandises de 9 pour cent

Sans tenir compte des subventions,
c'est un déficit de six millions qu'ont en-
registré les CJ. Ceux-ci desservent avec
des voies étroites les Franches-Monta-
gnes, le Jura bernois et La Chaux-de-
Fonds. Une ligne à voie normale relie en
outre Porrentruy à Bonfol (cette ligne
était jadis reliée au réseau alsacien). Les
cantons concernés et la Confédération
prennent régulièrement à leur charge les
déficits de la compagnie.

Des investissements de l'ordre de 12
millions de francs sont prévus dans le ca-
dre du programme de relance. , .

Déficit des Chemins de fer
du Jura (CJ)

samedi, vers 15 h. 30, un cycliste, M.
Jean-Claude Bougel, né en 1949, de Thu-
sis, a été blessé, sur la route du Vorburg
(au-dessus de Delémont) à la tête par
une pierre tombée de la falaise. Il a dû
être hospitalisé mais ses jours ne sont
pas en danger.

Cycliste blessé

Delémont a réservé une ovation au Québec
René Levesque accueilli par le Rassemblement jurassien

Si la Suisse romande a réservé un accueil très réservé, proche de
l'indifférence, à M. René Levesque, premier ministre depuis 1976, le canton du
Jura l'a reçu avec les égards dignes d'un grand chef d'Etat. Plus peut-être
puisque nombre d'observateurs ont qualifié la visite de deux jours de M.
Levesque dans le Jura de «retrouvailles». Il faut dire que la notion d'identité
francophone et ce qu'elle implique est cultivée depuis plusieurs années dans
le nouveau canton. Pas étonnant dès lors que M. Levesque ait reçu une
véritable ovation à Delémont où drapeaux québécois et jurassiens flottaient
côte-à-côte partout. De 1000 à 2000 personnes ont accompagné M. Levesque de
la gare à l'Hôtel de Ville où s'est déroulée une manifestation chaleureuse.
Discours, fanfares autonomistes, délégations wallones, chansons de Gilles

Vigneault étaient de la fête.

Le Jura aura donc vécu des heures mé-
morables, d'autant que la lutte qu'il a
menée a reçu la caution et l'admiration
du premier ministe québécois. La foule
n'a pas ménagé ses applaudissements et
M. Levesque s'est à plusieurs reprises
écarté du texte de son discours pour ex-
primer sa joie d'avoir rencontré des Ju-
rassiens, qui ont déjà pris une part im-
portante lors des conférences des ethnies
de langue française.

LE SALUT DU RJ
Le secrétaire général du Rassemble-

ment jurassien, M. Roland Béguelin -
qui connaît M. Levesque pour l'avoir
rencontré en 1971 déjà - a déclaré dans
ses paroles de bienvenue: «La cause de
l'indépendance, nous le savons, est l'af-

faire de tous les hommes et de toutes les
femmes qui partagent cette noble aspira-
tion. Par votre courage, votre engage-
ment, et le rôle éminent qu'on vous re-
connaît, vous êtes devenu M. Levesque,
un symbole vivant, porteur d'espoir et
de grandes ambitions collectives. Le peu-
ple jurassien vous donne l'accolade et
vous considère à peu près comme un des
siens».

Expliquant qu'il appartenait au Qué-
bec de se donner les moyens propres
pour jouir «de la plénitude de ses droits,
il a estimé que l'essentiel, «c'est la non-
dépendance par rapport à des majorités
qui nous sont étrangères et dont le poids
représente pour nous un danger mortel.
En cela la loi du nombre est plus décisive
que les bonnes intentions destinées à
nous endormir. Et nous nous entendrons
mieux avec nos partenaires si nous pou-
vons traiter d'égal à égal».

POINT DE VUE IDENTIQUE
Pour sa part, M. Levesque a souligné

que «l'ouverture du Québec au monde,
déjà amorcée mais en butte par ailleurs à
bien des empêchements et bien des tra-

casseries, est absolument essentielle à la
réalisation de notre projet de société».
Ensuite, M. Levesque devait rappeler
qu'il était convaincu que «seule la souve-
raineté (...) permettra d'envisager l'ave-
nir en terme d'épanouissement véritable
plutôt que de survivance acharnée». Plus
loin, il devait déclarer: «Nous avons la
confiance en nous, l'endurance et la dé-
termination requise pour réaliser démo-
cratiquement cet idéal de. liberté qui a
animé au long de l'histoire tant d'autres
peuples et qui constitue, encore de nos
jours, un signe évident de maturité, le si-
gne d'une aptitude normale à se prendre
en main, à devenir responsable de soi-
même».

De ces discours, on peut retenir deux
choses: le Jura et le Québec sont amis
pour défendre une identité francophone
et partagent la même ambition politi-
que, à savoir la réunification et la souve-
raineté. L'accord scelle avant tout cette
amitié, et le cortège auquel participait in
corpore le Gouvernement jurassien, aura
démontré que les Jurassiens sont au ren-
dez-vous pour la faire fructifier, n'en dé-
plaise aux Suisses romands beaucoup
plus timides en ce domaine.

P.Ve.

Dernière séance du Parlement

Le Gouvernement demandait l'ouver-
ture d'un crédit de 1,22 million de francs
pour l'installation de l'Institut pédagogi-
que jurassien, à l'ancienne Ecole normale
des instituteurs à Porrentruy. Aux
570.000 francs débloqués pour cette ins-
titution s'ajoutent 490.000 francs pour
l'installation de services cantonaux tels
que l'Office des sports, l'orientation sco-
laire et l'économat cantonal, ainsi que
160.000 francs pour les aménagements
extérieurs.

Le Parlement a encore, sans discussion
ni opposition, voté trois crédits routiers:
710.000 francs pour la route Les Enfers -
Soubey; 250.000 francs pour la construc-
tion d'un pont à Aile; 150.000 francs
pour la traversée de Courchapoix. (pve)

Crédits votés



Radio Rail à la Chaux-de-Fonds

12.30, 18.00,22.30, journaux parlés.

En vrac et en plein air, des séquences
d'animation, des jeux, des apéritifs-
sérénades, des informations touristi-
ques, des disques qui grattent; la voi-
ture-exposition et le bar de «Radio-
TV je vois tout».
20.30 Récital Michel Buhler, en di-
rect du Théâtre de La Chaux-de-
Fonds.
0.05 Relais de Couleur 3.

13.00 Journal. 13.20 Rendez à César...
Un jeu. 13.30 Actuel 2. 14.00 Perver-
timento No 3. 15.00 Suisse-musique.
17.05 Pervertimento No 4: 1. Une
jeune fille à marier, d'E. Ionesco. 2.
Un mot pour un autre, de J. Tardieu.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.05 Orch. de la
Tonhalle: Double concerto, R. Bis-
choff; Tzigane, Ravel; Variations,
Tchaïkovski; Concerto, Brahms.
21.40 Musique sacrée de Mozart.
23.00 Mozart, Sade et Nietzsche.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. 15.00
Musique champêtre. 16.05 Big band.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Musique à la demande.
21.30 Politique. 22.05 Folk. 23.05 Mu-
sique de nuit. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Jazz. 13.30 Atlas musical.
14.05 Famille et société. 14.45 Feuille-
ton. 15.00 RSR 2. 17.00 Jeunesse.
17.30 Sounds. 18.50 Emission en ro-
manche. 19.30 Act. musicale. 20.00
Tohnalle-Orchester. 23.05 Rock-
Zock. 24.00 Club de nuit.

Les programmes sont donnés sous
toute réserve.
12.35 Jazz, D. Nevers. 13.00 Opé-
rette: Le jour et la nuit, extr., Lecocq.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Musique
légère. 14.30 Panorama RDA: Wei-
mar. 17.05 Les intégrales: Oeuvres de
M. de Falla. 18.00 Jazz. 18.30 Studio-
concert: Musiques traditionnelles.
19.35 L'imprévu. 20.00 La gazette de
l'imprévu. 20.30 Choeurs et Orch. de
l'Opéra de Paris: Falstaff, opéra en 3
actes de Verdi. 23.00-1.00 Fréquence
de nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les tournois du royaume de la musi-
que. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix, par P. Sipriot. 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 17.32 Instan-
tané. 18.30 Feuilleton: Le grand livre
des aventures de Bretagne, de R.
Weingarten. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Présence des arts. 20.00 Les pe-
tits chiens, d'A. Perry-Bouquet,
d'après Ch.-L. Philippe, avec C. Pié-
plu. 21.00 L'autre scène ou les vivants
et les dieux. 22.30-23.55 Nuits magné-
tiques.
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A La Chaux-de-Fonds
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3.
Informations toutes les heures, sauf à
22.00 et 23.00.
6.00-24.00 Animation et jeux.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.05 Du
sang sur la 2... Une journée pas triste
sur le crime et la littérature policière.
6.10 Premières constatations: Edgar
Poe. 7.00 Les origines. 7.55 Le grain
de sénevé. 8.10 L'énigme. 9.00 Ces
voix qui tuent, par Robert Dunant.
«La Beauté d'Hélène», une nouvelle
d'Agatha Christie lue par Jean Mars,
suivie d'airs d'opéra. 10.30 Méthodes:
de la réalité à la fiction. 11.00 Corres-
pondances musicales.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Glub de nuit. 6.05 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.
© Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Haendel, Mozart,
Haydn, Mendelssohn, R. Strauss,
Kornauth. 9.05 Radio jeunesse. 9.30
Dressez l'oreille. 10.00 Pays et peu-
ples. 11.00 Musiciens suisses: Roy,
Kelterbom, Veress. 12.00 Actualité
du film et des médias.

Les informations sont à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30,
23.30. - 6.02 Musiques du matin. 7.05
Orchestre National de France et K.
Zimmermann, piano: Webem, Liszt.
7.45 Journal de musique. 8.10 Orches-
tre National de France: Concerto
pour orchestre, Bartok; Le corsaire,
ouverture, Berlioz. 9.05 le matin des
musiciens: Ondine, Ravel. 12.00
Archives lyriques, par H. Goraieb: E.
Grummer, soprano.

7.02 Identités et apparences, par Ph.
de Saint-Robert, avec F. Grendel.
8.00 Les chemins de la connaissance.
A la rencontre de Heidegger (7):
Science et philosophie. 8.32 Le pèleri-
nage de la rosée (2): des pèlerinages
efficaces. 8.50 Les demeures de
l'aube. 9.07 Les matinées de France-
Culture: La matinée des autres; Le li-
vre des autres. 10.45 Etranger mon
ami. 11.02 Musique: Les Choeurs de
Radio-France.
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12.05 Les Roues de la Fortune
2e épisode. Avec: Christian
Baggen - Bob Dechamps

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Rosso e blu

Avant de partir en vacances,
quelques leçons d'italien faciles
et amusantes... 11. A la gare

13.20 Les Problèmes du Professeur
Popper
Aujourd'hui: Le Monstre

13.35 Les grands personnages de
l'histoire en papier

14.45 Tour de France
17.25 Point de mire
17.35 Télé-club: Georges Simenon.

1. L'histoire d'un drame.
18.05 Cœur en fête: Pierre
Perret

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.05 En direct du Studio 4: Place

du Marché: avec l'orchestre
d'Alain Morisod, les candi-
dats au jeu de la balance et
leur gage-surprise. En ve-
dette ce soir: Laurent Voulzy
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Festival Bourvil
20,50 Le Cercle

rouge
Un film de Jean-Pierre
Melvillo. Avec: André
Bourvil - Alain Delon -
Gian Maria Volonté - Yves
Montana" - François Pe-
rler.

23.00 Téléjournal
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16.45 Rendez-vous

Le rôle de la femme dans la société
- La plante du mois: Le milleper-
tuis

17.30 Mondo Montag
Pan Tau est de retour (12)

18.15 Cyclisme
Tour de France: Résumé de
l'étape du jour

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Mach mit,bliib fit!
L9.30 Téléjournal

Magazine d'actualités
Sports

20.00 Weisch no...
Nostalgie télévisée avec Ueli Beck

20.50 Les films de l'été
Fluchtgefahr, de Markus Imhoof
(CH) - Bako, l'Autre Rive (version
originale sous-titrée), de Jacques
Champreux (F)

21.05 Film
22.45 env. Téléjournal
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12.00 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec Carlos

13.00 Actualités

13.45 Destination Danger
Les Mystérieux Agents. Série.
Avec: Patrick McGoohan

16.30 Croque-vacances: Maya
l'Abeille
Une Tarentule, c'est bien utile,
dessin animé

16.55 Docteur Snuggles
L'Arbre à Sirop rêve de s'envo-
ler ( 1 ), dessin animé

17.00 Variétés
avec Alic

17.15 Caliméro
Footballeur, dessin animé

17.35 Variétés
François Valéry

17.39 L'autobus à impériale
Un pour tous et tous pour un

18.00 Le rendez-vous de 18 h.
18.10 Revoir à la demande: Joseph

Balsamo (1)
Série en 7 épisodes. Avec: Jean
Marais - Udo Kier - Guy Tréjan
- Henri Guisol

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales

19.40 Superdéfi
19.45 Tour de France
20.00 Actualités
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Ciaévasion
20.35 King Kong

Un film d'Ernest B.
Sehœdsack et Merlan C.
Cooper (1933). Avec: Bruce

Reicher

En 1933, à New York et dans une
île de l'archipel malais. Un réalisa-
teur de cinéma tourne un f i lm dans
une île mystérieuse dont les indigènes
adorent un gorille gigantesque. La
bête s'empare de la vedette féminine
de l'équipe.

22.00 Actualités
22.10 Journal de voyage avec An-

dré Malraux
Les apprentissages d'un regard

23.05 Actualités
23.20 Un soir, une étoile

Des pierres tombées du ciel
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12.00 Midi informations. Météo
12.07 Platine 45

Avec: Julien Clerc - Heaven 17 -
Les Beatles - Bananarama - Ju-
nior

12.30 Tour de l'étape de la veille
12.45 Journal
13.35 LeVirginien

1. L'Etrange Enquête de Claire
Bingham. Série de Don McDou-
gall. Avec: James Drury

14.45 Sports été
Cyclisme: Tour de France: 3e
étape: Valenciennes-Roubaix. -
Canoë kayak: Championnats
du monde: Descente et slalom

18.00 Récré A2
Latulu et Lireli: Présentation
de la «Guerre des Boutons», de
Louis Pergaud - Cabu - Le Tour
du Monde en 80 Jours (1)

18.30 C'est la vie
Les vacances et la voiture

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

Emmenez-moi au théâtre

20*35 Falstaff
Opéra de Giuseppe Verdi,
inspiré de l'oeuvre de Wil-
liam Shakespeare. Avec:
Claudio Dasderi - Barry
McCauley - Thomas Allen.
Enregistré à l'Opéra de
Paris en 1982. (En stéréo
sur PVance-Musîque.)

Le chevalier John Falstaff, chassé
de la cour par son ancien compa-
gnon, le nouveau roi Henri V, vit en-
touré de ses deux acolytes Bardolph
et Pistol. Falstaff, se trouvant à court
d'argent, décide de faire la cour aux
femmes de Ford et de Page, deux
bourgeoises de Windsor, car elles
tiennent les cordons de la bourse de
leurs maris. La vie de Madame Ford
est troublée par la jalousie de son
mari et Madame Page n'est pas d'ac-
cord avec son époux sur le préten-
dant que doit épouser sa f i l le .  Fals-
taff ayant envoyé la même lettre ga-
lante aux deux femmes, celles-ci déci-
dent secrètement de se venger.

22.55 Le 31 juillet
Document de création

23.25 Antenne 2 dernière
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18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales ,
19.35 FR3 Jeunesse

Voyage au Centre de la Terre
(2), dessin animé

19.50 Ulysse 31
Les Fleurs sauvages (1)

20.00 Les jeux de l'été

20,35 Quelque
part
en Europe

Un film de Geza Radvanyi.
Avec: Arthur Sondai - Ni-
colas Gabor - Ladlslav

. OHTorvath - Et: Quarante¦: enfants

En Hongrie. Le drame des enfants
sans foyer et en proie à la faim dans
un pays ravagé par la guerre.

En 1944, alors que la guerre fait
encore rage en Europe centrale, un
enfant réussit à s'évader d'un train
de déportation, tandis qu'un autre se
cache dans un manège fo rain. D'au-
tres orphelins, dispersés par les bom-
bardements, errent sur les routes en
quête de nourriture et de logis. Bien-
tôt, ils se rassemblent en une bande
commandée par «Long» échappé
d'une maison de correction.

22.10 Soir 3
22.30 Thalassa

Une minute pour une image
23.15 Prélude à la nuit

Philippe Corre et Edouard
Exerjean, pianos: Le Bœuf sur
le Toit, Milhaud
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14.45 Cyclisme

Tour de France: Phases finales et
arrivée de l'étape Valenciennes -
Roubaix

18.00 Spécial jeunesse
Paddington: 2. Paddington cuit
un Gâteau - Tylinek. Animation
de L. Peleckova - Les Aventures
de Tintin: L'Ile noire

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
18.55 Télestate
19.05 Le monde où nous vivons

Gippsland: En suivant le fleuve
19.25 Objectif sport
19.50 Télestate
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Les siècles d'Irlande

6. La tradition rurale
21.35 Télestate
22.50 Téléjournal
23.00 Cyclisme

Tour de France: Reflets filmés de
l'étape du jour

A VOIR
Festival Bourvil

Le Cercle Rouge
TVR, ce soir, à 20 h. 50

La scène la plus extraordinaire du
«Cercle rouge», tourné par Jean-
Pierre Melville en 1970, vous ne la
verrez pas ce soir: elle a été enregis-
trée par les caméras juste après que
la dernière séquence du film fut tour-
née. C'était la nuit. Dans la lumière
crue des projecteurs, Bourvil s'éloi-
gnait en chantant à tue-tête «La ta-
gadatactique du gendarme». Soulage-
ment de savoir terminé un tournage
qu'il n'avait pas abordé sans appré-
hension. Et ultime pied-de-nez de la
part d'un homme qui savait qu'il ne
lui restait que quelques semaines à
vivre. Effectivement, il s'éteignit peu
de temps après, non sans avoir tenu à
faire tous les raccords de post-syn-
chronisation, et ce malgré un état
physique proche de l'épuisement to-
tal. Mais cet ultime long métrage
prouvait à ceux qui mettaient en
doute sa capacité de tenir un rôle tra-
gique qu'ils avaient tort.

Car «Le Cercle Rouge», c'est une
espèce de tragédie antique transposée
dans le contexte policier. Une tragé-
die qui va inexorablement déboucher
sur l'affrontement entre deux hom-
mes: Mattei (Bourvil), le commis-
saire, et Jansen (Yves Montand),
l'ancien flic radié du corps de police.

D'un côté, un être ascétique, taci-
turne, qui vit pratiquement vingt-
quatre heures sur vingt-quatre pour
son boulot. De l'autre, un homme qui
fut sans doute brillant, mais que l'al-
cool réduit à l'état d'épave. Mais
Jansen fut et demeure malgré tout
un tireur d'élite. Voilà pourquoi deux
truands vont le contacter et l'enga-
ger: il s'agit en effet de neutraliser
d'un seul coup de feu une installation
de protection d'une grande bijoute-
rie... (sp - tv)

15.20 Vacances
La Petite Maison dans la Prairie

16.10 Téléjournal
16.15 Typisch! Typisch! ,
17.15 Auch Spass muss sein
17.40 Télé-Lexique
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les Roses de Dublin
21.15 48 heures
21.45 New York, New York
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Spielregel

Film de Jean Renoir (1939), avec
Nora Gregor, Paulette Dubost

0.45 Téléjournal

15.17 Téléjournal
15.20 ZDF-vacances pour les enfants

Ferien auf Saltkrokan: Film d'Olk
Hellbom, avec Torsten Lilliec-
rona

17.30 Téléjournal
17.45 LTilustré-Télé
18.25 Wagenl06
19.00 Téléjournal
19.30 Ganz schôn mutig
20.15 Miroir du sport
21.00 Téléjournal
21.20 Einmal die Woche

Film de Horst Flick, avec Marie
Luise Marjan, Udo Thomer

22.55 Nos voisins les Britanniques
23.25 Téléjournal
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