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Le temps sera ensoleillé. Des orages iso-

lés éclateront en fin de journée, principa-
lement en montagne. Vents faibles et irré-
guliers, quelques rafales sous les orages.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: ensoleillé et très chaud, orages iso-
lés le soir, principalement en montagne.

Lundi 11 juillet 1983
28e semaine, 192e joui -
Fêtes à souhaiter: Benoît, Olga

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 47 5 h. 48
Coucher du soleil 21 h. 26 21 h. 26
Lever de la lune 6 h. 32 7 h. 52
Coucher de la lune 22 h. 42 23 h. 21

météo

Drame de l'Alpe au-dessus de Chamonix

Drame de l'Alpe au-dessus de Chamonix, samedi à 5 heures. Cinq personnes
ont été tuées et cinq ont été blessées dans l'Aiguille du Chardonnet, par une
avalanche de glace. Celle-ci a emporté une cordée de 15 alpinistes, dont la
plupart appartenaient au Club alpin de Rouen. Les membres de ce club, tous
âgés d'une vingtaine d'années, étaient venus faire un stage de «premier de
cordée» à Chamonix et avaient passé la nuit de vendredi à samedi au Refuge
Albert Premier, situé à 2700 mètres d'altitude, soit à 1000 mètres du sommet.
Selon les premières constatations, la cordée a été emportée par un énorme
bloc de glace qui s'est détaché d'un glacier suspendu. Notre Bélino AP montre

des survivants à leur arrivée à Chamonix. (ats)

Italie :
qui régnera ?

®
Dans la chaleur enf in redécou-

verte, les Italiens retrouvent à la
caresse du soleil le courage de
supporter un nouveau gouverne-
ment et les «combinazione» sans
f i n  aff érentes à sa f ormation.

Des ambitions de Craxi, de Spa-
dolini et de la démocratie-chré-
tienne aux cœurs multiples, les-
quelles se verront-elles com-
blées ?..

En f a i t, chaque habitant de la
Péninsule le sait, même s'il ne
veut pas en convenir, derrière les
jeux du cirque politique, dont les
tréteaux sonores ne servent qu'à
amuser les badauds et les
«clients», une seule chose compte:
comment résoudre la crise écono-
mique ?

Chaque parti, c'est naturel, dé-
sire ménager son électorat, car les
choix seront suivis de f o r t s  grin-
cements de dents.

Pour l'instant, on se tâte: f aut-il
diminuer les salaires eff ectif s ou
les dépenses publiques, intro-
duire un impôt sur les succes-
sions, élaguer dans la broussaille
des coûts de la santé ?

Les républicains de M. Spado-
lini. très conoèauents. f tnnt nnrti-, — —  g , ——_ r.—~— —
sans d'une austérité sans f a i l l e .
Impartialement, ils présentent les
solutions les plus honnêtes, intel-
lectuellement parlant Leur suc-
cès aux élections a été d'estime.
Les Transalp ins, du moins ceux
qui pensent, savent très bien dis-
cerner le vrai du f aux et leur vote
est une indication qu'ils ne sont
pas dupes des rodomontades des
«grands» leaders.

Mais le parti républicain est pe-
tit, trop petit.

Représenté ou non au pouvoir
par M. Spadolini, il ne pourra pas
imposer ses vues.

Reste donc l'alternative: démo-
cratie-chrétienne et accommode-
ments avec le ciel et les pécheurs
au coup par coup d'une part So-
cialistes de M. Craxi, d'autre part

Parce que toute l'Italie éprouve
un besoin de changement, parce
que la DC a trop déçu, trop
trompé, le second nous semble
préf érable.

Certes, on pourrait avancer que
le PSI ne représente que 11,4 pour
cent des électeurs et qu'il est trop
gourmand.

L'argument n'est cependant pas
sérieux. Tous les politiciens pé-
ninsulaires savent que les
communistes, étant donné les cir-
constances, ne peuvent siéger au
gouvernement et qu'ils «délè-
guent» tacitement en quelque
sorte leur pouvoir à la gauche dé-
mocratique, qui endosse un habit
respectable.

Parti de cadres et d'intellec-
tuels, le PSI incarne donc beau-
coup plus d'aspirations populai-
res que sa maigreur ne l'indique.
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Tonification musculaire - Sauna - Solarium
Relaxation

mkm Pour mieux tonifier vos
fil! muscles at contre le stress
! Il* Lit de massage

BURI SHIATSU
\kw Traitements efficaces

j contre la « peau d'orange »

f ari? so:)
Pod 2000 Léopold-Robert 12

Tél. 039/23 70 71 La Chaux-de-Fonds
Heures d'ouverture (sans interruption):

Sur rendez-vous lundi-vendredi 9 h. - 21 h.
Samedi 9 h. -12 h. - Fermé du 23.7 au 7.8

83414
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Convention nationale FTMH - machines et métallurgie

La semaine de 40 heures est conquise pour quelque 205.000 travailleurs
occupés dans plus de 500 entreprises industrielles de la machine et de la
métallurgie.

Dans la foulée ont été obtenues des augmentations concernant les
allocations pour enfants, le salaire versé aux militaires appelés à accomplir
leur école de recrues, le fonds de solidarité. La nouvelle Convention prévoit
aussi une cinquième semaine de vacances pour les apprentis et les jeunes
travailleurs. Elle comprend également un accord sur la protection des
données personnelles (de la sphère privée) dans l'entreprise.

Il s'agissait pourtant là de minima,
concédés par le patronat qui ne voulait
en aucune façon que la nouvelle conven-
tion signifiât une hausse des charges des
entreprises. Mais, chose curieuse, en ap-
parence seulement, l'ASM (Association
suisse des fabricants de machines et in-
dustriels en métallurgie) a mis les pieds
au mur et refusé catégoriquement un en-
semble de revendications qui ne lui au-

raient pourtant pas coûté un centime de
plus.

par Roland CARRERA

Par exemple, les employeurs ont op-
posé un refus à l'extension du champ
d'application de la Convention aux em-
ployés techniques et d'industrie. Aucune
concession non plus eu égard à un renfor-

cement de la protection contre les licen-
ciements ou à l'assujettissement des ap-
prentis à ladite convention. Le patronat
a de même résolument écarté la possibi-
lité d'une présence syndicale plus appa-
rente dans les entreprises, donnant no-
tamment aux syndicats la possibilité de
faire usage du tableau d'affichage dans
les ateliers.

Bref , ainsi que cela a été relevé au
cours de la conférence de presse tenue à
l'issue des très longues discussions qui se
sont déroulées samedi à Berne entre dé-
légués de la FTMH, si les délégations ont
finalement donné leur approbation à des
résultats après dures négociations, qu'ils
ont tous qualifiés d'insuffisants, c'est en
raison de la situation difficile que tra-
verse l'industrie suisse des machines et
des métaux.
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Paix du travail ? Plutôt armistice

A Dresde, en Allemagne de l'Est

Cent mille chrétiens de Saxe et
d'autres régions de la RDA ont as-
sisté hier en plein air à Dresde et
malgré une chaleur accablante à la
«Journée de l'Eglise». A cette mani-
festation, qui s'est déroulée sans in-
cident et dans une atmosphère dé-
tendue, étaient également présents
des fidèles de 19 Eglises protestantes
de l'étranger.

La cérémonie clôturait un rassemble-
ment de plusieurs jours placé sous la de-
vise «Oser la confiance pour survivre» et
au cours duquel les points de litige entre
les chrétiens et l'Etat n'ont pas été épar-
gnés, l'accent étant cependant mis sur la
volonté et la possibilité du dialogue avec
les autorités.

Les applaudissements ont ainsi crépité
hier après-midi lorsqu'une écolière a prié
Dieu de lui donner «des professeurs qui
reconnaissent notre foi» ou lorsqu'une
jeune femme fit état des «difficultés»
rencontrées dans la formation profes-
sionnelle par les garçons et filles qui pré-
fèrent la confirmation religieuse à la
«consécration socialiste» instituée par
l'Etat de même que les obstacles que
rencontrent dans les études supérieures
les objecteurs de conscience.

Au cours d'un forum qui s'était dé-
roulé dans la matinée, le président du
Consistoire protestant de Berlin-Est,
Manfred Stolpe, a souligné que l'Etat
avait pris l'engagement envers l'Eglise
que chaque citoyen de la RDA avait le
droit de refuser le service armé et d'ef-
fectuer son temps légal sans armes dans
une unité du génie.

M. Stolpe avait critiqué, d'autre part,
certains aspects du travail des corres-
pondants occidentaux en RDA leur re-
prochant de rechercher systématique-
ment les points de confrontation entre

l'Eglise et l'Etat. «Nous ne sommes pas,
a-t-il dit, un café du 'commerce de l'oppo-
sition politique».

L'organisateur responsable de la Jour-
née de l'Eglise à Dresde, M. Johannes
Cieslak, a souligné de son côté que les

autorités avaient apporté une aide diver-
sifiée à cette manifestation. Il a affirmé,
d'autre part, que les textes devant être
lus au cours des réunions publiques
n'avaient été soumis à aucune pré-cen-
sure, (ats, afp)

Cent mille chrétiens à la Journée de l'Eglise

Vive tension en Cisjordanie
Le cabinet israélien a fait savoir

hier qu'il ne permettrait pas aux co-
lons juifs d'Hébron de faire la loi. Le
centre de la ville était toujours sou-
mis au côuvre-feu et la tension res-
tait vive.

Manifestation contre Us pogroms israéliens en Cisjordanie.
(Bélino AP)

Au Liban, le remplacement des
troupes israéliennes par l'armée li-
banaise dans la région montagneuse
située à l'est de Beyrouth pourrait
constituer une répétition générale du
retrait partiel de «Thsahal».

Cependant, les porte-parole mili-
taires israéliens stationnés à l'exté-
rieur de Beyrouth rejettent toutes les
spéculations. De son côté, le prési-
dent de la Knesseth, le Parlement is-
raélien, M. Menahem Savidor a dé-
claré hier que «dès lors que les Sy-
riens refusent d'évacuer le Liban,
l'option militaire pour les contrain-
dre à en sortir ne saurait être ex-
clue».

Le porte-parole du Parlement israé-
lien, M. Dan Meridor, a déclaré hier que
le gouvernement, à l'issue de sa réunion
dominicale, avait décidé qu'il n'y avait
pas lieu de modifier la police en Cisjor-
danie, assurée actuellement par l'armée
et les forces de sécurité israéliennes.

Un étudiant juif a été mortellement
poignardé par des Arabes au cœur d'Hé-
bron jeudi dernier. Depuis les colons
juifs du secteur réclament des mesures
plus dures contre les Palestiniens coupa-
bles de telles attaques. Le marché cen-
tral d'Hébron, incendié par des colons
juifs, restait hier l'objet d'un couvre-feu
militaire pour la troisième journée de
suite.
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Circulation : moins de
problèmes que prévu
âHJO» Page 4

apQSïFg
CYCLISME. - Kelly en jaune
pour une seconde. Victoire de
Mutter en Valais.
TENNIS. - La Suisse qualifiée en
Coupe Davis. Victoire de Sandy
Mayer à Gstaad.
MOTOCYCLISME. - Jacques
Cornu malchanceux à Jarama.
FOOTBALL. - Fin de la campa-
gne des transferts en LNA et
LNB.
YACHTING. - Exploit de «La
Chaux-de-Fonds» au Tour de
France à la voile.

Lire en pages 5, 7, 9 et10

sommaire
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Neuchâtel et Jura .
Trois
accidents
mortels
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Dates Jours Destinations Prix M
23-31  juillet 9 Vacances à Benlcaslm, Espagne 730.— 3|*
24 - 31 juillet 8 Hongrie - Budapest -Vienne 1180.- ?*8

db 25 - 27 juillet 3 Savoie - Cols franco-italiens 360.— K
¦fc 25-31 juillet 7 Pyrénées - Gascogne - Bordelais 960.— SR
HfB 30 juillet - 1 août 3 Grisons - Lac de Côme - Tessin 360.- Ml

. M 31 juillet - 1 août 2 Appenzell - Toggenbourg 220.— r̂
4 - 7  août 4 Côte de l'Atlantique - Charente 540.—
6 - 7  août 2 Alsace - Vosges 225.—

JÈL 7 - 1 4  août 8 Bretagne - Morbihan - Finistère 1020.— LA
'Mît 8-10 août 3 Neckar- Jura souabe - Forêt Noire 375.— M*
:fM 13-14 août 2 Mainau - Chutes du Rhin 240.— ap
J

BH 13-15 août 3 Verdon, Grand-Canyon - Provence 380.— ^P
y,;,; 15-21  août 7 Hollande, grand tour - Rhénanie 1090.— IB!
Z 20-21 août 2 Livigno - Grisons - Val du Rhin 235.- Mil
am 20-28 août 9 Vacances à Benlcaslm. Espagne 730.— JaSI
r^ 21-28  août 8 Vacances à Rimlnl - Torre Pedrera 480.- "V

22 - 25 août 4 Grossglockner - Tyrol - Dolomites 545.-;,
22 - 28 août 7 Pyrénées - Gascogne - Bordelais ' 960.—

. 29 - 30 août 2 Dombes - Ain - Vignoble du Bugey 230.— « -

^
4». 29 août - 3 sept. 6 Toscane - Florence - Ombrie 945.— mfu
US 29 août - 4 sept. 7 Vacances à Lugano dès 455.— K

j 29 août - 4 sept. 7 Vacances à Alassio 635.— S
|S 3 - 1 1  septembre 9 Vacances en Sardaigne 1160.— Cj
'y-** 5 - 10 septembre 6 Côte d'Azur - Provence - Riviera 830— "fll
J™ 5-11 septembre 7 Vacances i Lugano . dès 455.— Sf
û  5 - 

11 
septembre 7 Autriche - Vienne - Burgenland 1080.— ^r17 - 18 septembre"

^ 
2 Livigno - Grisons t Val du Rhin 235.—

17-18  septembre I § 2 Vorarlberg - Lechtal - Silvretta 250.— ,
17 - 1 9 septembre ^-'jj 3 Neckar - Jura Souabe - Forêt-Noire 375.—

t17 
- 19 septembre [ -> 3 Côte d'Azur - Provence 410.— K J

18 - 19 septembre J 2 Appenzell - Toggenbourg 220.— mi
25 sept. - 1 octobre 7 Corse, île de beauté - 1095.— ^P26 sept. - 2 octobre 7 Vacances à Alassio 570.— <V

,f :  1 - 9 octobre 9 Vacances è Benlcaslm, Espagne 615.— KJ
S_l 3 - 8 octobre 6 Toscane - Florence - Ombrie 945.— E*
rja 3 - 9 octobre 7 Vacances à Lugano dès 410— J
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V O Y A G E S  Auprès de toutes
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JHBfiÀ VENDRE ¦¦¦ &
à 10 minutes à l'est de Neuchâ-
tel, magnifique cadre rural enso-
leillé et calme

MAISON
FAMILIALE
DE 6V2 PIÈCES
luxueusement aménagée, vaste se-,
jour avec cheminée, coin feu, ga-
lerie, 3 chambres à coucher, 2 sal-
les d'eau, cuisine agencée, sous-
sol, couvert pour voiture, terrain
aménagé de 1 200 m2. 37-130
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SEILER & MAYOR SA Tél. 038/24 59 59 
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Voguez vers la chance...
... gros lots : 9, 16, 23, 30 juillet et 6 août

le billet no 871169 gagne 10 000 francs

" . - ' ' 83-300

Vous trouvez ici
les bières Feldschlôsschen.

Information sur les points de vente chez:

Maurice Sandoz
Dépôt

La Corbatière
2314 La Sagne

Téléphone: 039/234064

BIERE FELDSCHLOSSCHEN
Gorgée de bonheur

90-904

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

appartement 1 Vz pièce meublé
Tout de suite ou pour date à convenir.
Tout confort. Spacieux. Cuisine agen-
cée, salle de bains. Au centre ville.
ft 038/21 11 71. 28-35
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^^k  ̂Charless M 1 BERSET
LA CHAUX-DE-FONDS

VACANCES
HORLOGÈRES
Le bureau est ouvert le matin

83619

A LOUER pour le 1er octobre 1983 ou à
convenir

joli 3 pièces
avec garage, tout confort.
Rue des Fleurs 12, 2300 La Chaux-de-
Fonds. (Possibilité de louer sans le
garage).
Loyer avec garage: Fr. 450.—
+ charges.
Loyer sans le garage: Fr. 380.—
+ charges.

S'adresser à: Fiduciaire Michel Ritzi,
2056 Dombresson,
tél. 038/53 36 91. 87-70

PSORIASIS
Notre traitement spécialisé

(thérapie diététique, traitement meta
bolique), vous procure une améliora

tion rapide et durable.
Clinique Beau Réveil 1854 Leysln
autorisée sous direction médicale

0 025/3411 87
_ J'Ç.mj'î-lez notre_documentatlon _

Prénom: IMP

Nom: 
Rue: 
NPA/ Lieu: 

|J Seul le I
1 \j é prêt Procrédit I
1 mmWL 6St Ul1 lI w% ProcréditI
l̂  Toutes les 2 minutes H
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi Sj
)jM » vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

H| I Veuillez me verser Fr \| fl
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Un journaliste aurait violé la règle du jeu
Confidences de M. François Mitterrand

Des confidences prêtées au président François Mitterrand - ce dernier
reconnaissant avoir commis certaines erreurs au début de son septennat -
ont suscité une mini-tempête dans les milieux, politico-journalistiques

français au cours du week-end.

«Ouragan sur une autocritique, tem-
pête sur un mea-culpa», a écrit hier le
«Journal du Dimanche» en évoquant un
article publié vendredi par l'hebdoma-
daire «Témoignage chrétien», qui attri-
bue au chef de l'Etat français l'aveu d'er-
reurs commises dans les deux premières
années de son mandat, notamment de ne
pas avoir dévalué le franc français dès
mai 1981 et d'avoir fait «inconsidéré-
ment» confiance au président Ronald
Reagan.

Par-delà le contenu de l'article, presse,
radio et télévision posaient ce week-end
une question de fond liée à la déontolo-
gie professionnelle.

On fait remarquer que les propos attri-
bués au président par Philippe Bau-
chard, directeur adjoint de la rédaction
de la station de radio «Europe No 1» ont
été recueillis au cours d'une conversation
«off the record», à bâtons rompus et, par
suite, non attribuables au président,
mais uniquement à une source autorisée.

Les Machiavel de la politique fran-
çaise ne s'interrogeaient pas moins hier
sur une autre question, à savoir: s'agit-il

d'une fuite délibérée de la part du prési-
dent, ou d'une erreur d'interprétation
des règles du jeu journalistique?

Les commentateurs penchent généra-
lement en faveur de la seconde hypo-
thèse.

Que fait dire M. Bauchard au prési-
dent? Notamment ceci:

«Nous avons, c'est vrai, peut-être un
peu rêvé en 1981 et sous-estimé la durée
de la crise internationale comme j'ai su-
restimé la bonne volonté des Américains.
Je n'attends plus rien de Reagan.»

Pour les commentateurs, on voit mal
un président en exercice se livrer, délibé-
rément, à une dure critique d'un puis-
sant allié, ce qui incite à penser que les
règles du jeu politico-journalistiques
n'ont peut-être pas été rigoureusement
respectées.

On souligne à Paris que lors des fré-
quentes rencontres que le président a, en
privé, avec les journalistes, il rappelle ces
règles du jeu, en précisant qu'il ne sou-
haite pas voir ses propos privés «entre
guillemets» dans les colonnes et sur les
ondes.

Selon le «Journal du dimanche», les
responsables d'«Europe 1» redoutent
que le directeur adjoint de l'information
de la station n'ait commis une «grave
imprudence» en publiant des «propos
datant de dix jours et non destinés à être
publiés».

L'entretien avait en effet eu lieu à
l'Elysée immédiatement après la diffu-
sion d'une «interview» à proprement
parler à «Europe 1» inaugurant les «pe-
tits déjeuners» de la station.

Le président Mitterrand aura l'occa-
sion d'exposer son point de vue sur cette
mini-tempête. Il doit en effet accorder
une interview à TFl à l'occasion de la
Fête nationale du 14 juillet , (ats, reuter)

Heures décisives
Au Tchad

Les prochaines 48 heures, estiment
les observateurs, vont être décisives
pour le déroulement de la contre-at-
taque gouvernementale qui a abouti
à la reprise d'Abeche et pour savoir
s'il s'agit d'une opération limitée ou
du déclenchement d'une contre-of-
fensive générale.

Par ailleurs, après quelques trois
semaines de retard, la saison des
pluies a véritablement commencé au
Tchad. De violents orages de grêle et
de pluie ont éclaté samedi et diman-
che à N'Djamena. Cet élément clima-
tique, si les intempéries persistent,
sera à prendre en compte du point de
vue militaire, notent les observa-
teurs, (ats)

Un crime qui pue le racisme
Dans la banlieue de Paris

La mort d'un enfant algérien figé de 10 ans, Toufik Quannes, tué par balle
samedi soir alors qu'il s'amusait à faire partir des pétards au bas de son HLM,
provoque une très vive émotion dans la «Cité des 4000», à la Courneuve, et
rend perplexes les enquêteurs.

Ces derniers - la Brigade criminelle et le Service départemental de la
Seine-Saint-Denis de la police judiciaire — avaient hier les plus grandes
peines à recueillir les témoignages. «Nous nous sommes fait très mal
recevoir», déclarait l'un d'eux avant d'ajouter: «Si on voulait fouiller les
appartements, il faudrait l'armée».

Les policiers n'avaient hier soir qu'une seule certitude: l'arme du crime, à
savoir un 22 long rifle dont un seul coup a été tiré. La balle a percé la poitrine
du garçon qui est mort à l'Hôpital de Bondy à 21 h. 40, une heure après le
drame.

Par contre, les policiers ne disposent pour l'instant que d'indices très
faibles sur l'origine du coup de feu, parmi les centaines de fenêtres de
l'ensemble immobilier de la cité où le tireur aurait pu être embusqué.
L'enfant est en effet pas tombé au sol instantanément après avoir été touché.
Marchant une vingtaine de mètres, il est allé s'affaisser sous une allée
couverte. L'enquête balistique, sur la trajectoire de la balle, est donc rendue
beaucoup plus difficile.

Dès samedi soir, plusieurs dizaines de jeunes gens s'étaient rassemblés
sur les lieux du crime pour manifester leur colère contre ce qu'ils affirment
être un crime raciste et en dénonçant une passivité de la police pour les
défendre des agressions. Hier, au lendemain de la fin du jeune musulman du
Ramadan, les mêmes groupes se sont reformés pour menacer de manifester
«Si on (les autorités) ne fait rien», (ap)

Vive tension en Cisjordanie
Page l -̂Dans son communiqué, le gouverne-
ment a déclaré: «Les forces de sécurité
protégeront la vie des Juifs sur tout le
territoire d'Israël et interdiront à qui
que ce soit d'agir à sa guise». La presse
israélienne de son côté fait état de nou-
velles arrestations samedi d'habitants
arabes de Hébron, témoins éventuels du
meurtre, selon les forces de l'ordre. Les
policiers ont également arrêté des colons
juifs soupçonnés d'avoir participé jeudi
soir à l'attaque du souk de Hébron, par-
tiellement incendié et dévasté en repré-
sailles au meurtre du jeune juif.

MOSCOU ET LA CRISE DU FATAH
Par ailleurs, au Maroc, le quotidien

marocain «L'Opinion» estime dans un
éditorial publié hier que le Kremlin est
en train de revoir l'attitude de neutralité
qu'il a jusqu'ici adoptée dans la crise du
Fatah et penche en faveur de M. Yasser
Arafat, chef de cette organisation et pré-
sident de l'OLP.

Dans un commentaire intitulé «une

marche arrière pour le Kremlin», le quo-
tidien du parti de l'Istiqlal commente
ainsi la prochaine visite de M. Arafat à
Moscou: «Cette invitation qui intervient
au lendemain de la visite de Shultz à Da-
mas et alors que l'amorce d'un dialogue
syro-américain sérieux semble se confir-
mer, laisse supposer que le Kremlin a
voulu lancer un avertissement à Da-
mas».

«En invitant Arafat, le Kremlin en-
tend affirmer que l'OLP garde son indé-
pendance et, par conséquent, désavoue
implicitement la politique et les visées
d'Assad», ajoute-t-il. (ats,afp,reuter)

Mgr Glemp et les affaires polonaises

Le cardinal Josef Glemp, primat de Pologne, a critiqué la presse hier pour
ses spéculations politiques durant le voyage du Pape en Pologne et a déclaré
que les étrangers ne devraient pas «mettre le nez» dans les affaires
polonaises.

«Le monde du journalisme politique et de la spéculation s'est encore
montré superficiel. Les médias donnent souvent une image déformée de la
vie, de sorte que souvent l'homme ne sait pas comment il faut prendre ce qui
est écrit», a dit le cardinal qui s'adressait en polonais à 300 fidèles au cours
d'une messe célébrée pour la communauté polonaise de Rome dans l'église
Saint-Stanislav. B n'a pas désigné plus précisément les organes de presse cri-
tiqués, et les journalistes qui souhaitaient lui demander des explications
n'ont pas pu l'approcher après l'office.

¦

Le gouvernement polonais avait pour
sa part critiqué la presse occidentale, lui
reprochant de s'attacher aux aspects po-
litiques du deuxième voyage pontifical
en Pologne. On sait par ailleurs qu'au
moins un éditorial a profondément déplu
au Saint-Siège. Il s'agit de celui publié
par son propre organe, «L'Osservatore
Romano», sous la signature du rédacteur
en chef adjoint le père Virgilio Levi, qui
écrivait que Lech Walesa avait «perdu la
bataille» et quittait la scène politique.
Le Vatican devait immédiatement désa-
vouer ce commentaire et le père Levi

donner sa démission, déclarant que l'édi-
torial n'était que l'expression de son opi-
nion personnelle.

Le cardinal Glemp a estimé hier qu'en
dépit des commentaires de presse axés
sur la politique, la nation polonaise avait
«montré que si les étrangers ne mettent
pas le nez dans les affaires de la Pologne,
l'Eglise au sein de la nation est capable
de se lever et de marcher sur la route de
sa mission historique».

Le primat a noté que «la situation (de
la Pologne) est très difficile et très dure,
car le pays est situé entre deux cultures,

l'Ouest et l'Est, deux blocs qui ont tou-
jours essayé d'accroître leur influence».

Pendant le voyage du Saint-Père,
«nous nous sommes aperçus que les cho-
ses n'allaient pas si mal, car nous avons
fait preuve d'une grande bonne volonté
pour organiser la visite du Saint-Père au
niveau national

«Nous avons appris que nous étions
capables d'exprimer notre joie dans l'or-
dre et dans la paix réfléchie de la nation
tout entière. Nous avons pu constater
que lorsque tout est dit et fait, ce ne sont
pas les structures qui forment l'esprit,
mais l'esprit qui donne forme aux struc-
tures.»

«Nous avons pu constater une grande
unité entre l'Eglise et la nation, une
unité qui est basée sur les valeurs de
l'Evangile selon lesquelles amour signifie
amour, et cela va jusqu'à l'amour de ses
ennemis», (ap)

• BELFAST. - Six magasins, dont
cinq à Belfast, ont été incendiés tôt dans
la matinée d'hier.

Les étrangers ne devraient pas y mettre le nez
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Italie:
qui régnera?

Ses membres le savent comme
ils savent aussi que leur apparte-
nance politique peut leur off rir
beaucoup de possibilités de pro-
motions prof essionnelles.

C'est là que le bât blesse. Aux
socialistes sincères, de la trempe •
de Nenni et de Pertini, sont venus
s'agglomérer une f oule d'arrivis-
tes, d'opportunistes, de parasites.

Sans scrupules comme de vul-
gaires dépu tés démo-chrétiens, ils
sont impliqués dans une série de
scandales. Turin, Rimini, Savone.
Pour ne parler que de quelques-
uns.

Il en résulte pour les masses as-
soiff ées d'air f rais un désenchan-
tement certain. Craxi a des quali-
tés de chef charismatique. Ce
n'est pas pour rien qu'on le
compare souvent au Duce ! Mais
beaucoup de ses camarades f ont
peur. Tomber sous leur coupe
après avoir été des décennies
sous la boulette démo-chrétienne,
n'est-ce pas passer de Charybde
en Scylla ?

Etre Italien, ce n'est pas f acile
aujourd'hui.

Willy BRANDT
¦

a
Pays de l'Est et f erveur reli-

gieuse ne f ont  généralement pas
bon ménage.

Le rassemblement en terre ger-
manique orientale de près de
100.000 personnes à l'occasion de
la «Journée de l 'Eglise» peut être
considéré comme un événement
assez exceptionnel qui soulève au
moins deux remarques..

Faut-il considérer cette mani-
f estation d'envergure comme un
bon moyen pour l'Eglise protes-
tante est-allemande d'exprimer
sans ambiguïté ses options
concernant l 'enseignement les
études supérieures, la promotion
sociale, et l'objection de cons-
cience ?

Ou, au contraire, doit-on voir là
un geste de libéralisme de la part
de l'Etat qui reconnaît ainsi
l'existence des chrétiens déclarés
(moins de dix pour cent de l'en-
semble de la population) et auto-
riserait ce genre de rassemble-
ment en sachant pertinemment
que le contenu des messages véhi-
culés par les orateurs ne sont que
vaines paroles pour la grande ma-
jorité des gens ?

Dans un cas comme dans l'au-
tre, la cause importe plus que l'ef -
f et

Les chrétiens des pays de l'Est
ne peuvent guère avoir d'in-
f luence sur la direction des aff ai-

I res intérieures, par contre leur
existence ne peut non plus pas

I être contestée de manière trop dé-
I monstrative: les - martyrs sont
toujours des causeurs d'ennuis
dans le contexte général des rela-
tions internationales.

Ce qu'il y  a à retenir de la réu-
nion de Dresde est moins ce qui a
été dit que ce qui a été permis. Un
des organisateurs a précisé que
les autorités avaient collaboré à
la bonne marche de l'opération et
qu'en aucun cas les textes des dis-
cours n'avaient été soumis à la
censure.

Si la situation des militants
chrétiens d'Allemagne de l'Est ne
va pas être revue de f açon specta-
culaire, la simple perpétuation de
ce genre de manif estation, où il se
dit certainement des vérités pas
toujours très f avorables aux diri-
geants, permettra dans une cer-
taine mesure d'ouvrir le dialogue
entre les deux partenaires Eglise-
Etat dans le sens d'une meilleure
compréhension et dans les limites
de ce qui se f a i t  dans les p a y s  oc-
cidentaux où Eglise et Etat f ont
bon ménage même si la première
n'obtient guère la compensation
de ses prestations.

L'Eglise est un réf érant utile,
mais cette reconnaissance ne dé-
passe pas le cadre des discours*,
même ici.

Mario SE SS A

Quand on n'a
que la foi...

A Aix-en-Provence et à Lyon

Mme Chantai Blanc-Verlay, mère des
deux enfants abandonnés mardi dernier
dans une voiture en plein centré d'Aix-
en-Provence (Bouches-du-Rhône) et son
ami Yves Krasnopolski, ne s'étaient tou-
jours pas manifestés hier et toutes les re-
cherches entreprises pour les retrouver
étaient restées vaines.

Les deux bambins, Fabrice 10 mois et
Cindy 26 mois, ont quitté l'Hôpital
d'Aix, où ils avaient été conduits peu
après leur abandon, en bonne santé. Ils
sont désormais dans un Foyer à Mar-
seille.

Par ailleurs un enfant de deux ans et

demi qui, vendredi après-midi s est en-
dormi dans une voiture garée en plein so-
leil à Saint-Priest, dans la banlieue lyon-
naise, est mort de déshydratation.

En revenant de faire son marché en fin
de matinée, Mme Tayeb Omar n'a pas
trouvé son fils Sousian qui, à son départ,
jouait dans la cour de l'immeuble avec
d'autres enfants.

Après plusieurs heures de recherches,
le garçon a été découvert inanimé sur la
banquette arrière de la 2 CV de son père.

Sousian, don%le coisgs était totale-
ment déshydraté, n'i pas pu être ranimé.

. ,, i/àk ÏAL-/, (aP) ¦

Des parents très insouciants

fEn Union soviétique

La «Pravda» s'est livrée hier, pour la
troisième fois en une semaine, à une at-
taque en règle contre les «mauvais diri-
geants» des organisations locales du
parti responsables des «insuffisances»
constatées dans leurs régions.

La semaine passée, le comité central
du parti communiste avait adopté un ar-
rêté critiquant sévèrement le comité de
région de Saratov (république de Russie)
dirigé par M. Goussev, pourtant consi-
déré comme l'un des cadres les plus bril-
lants du parti. A la suite du coup de se-
monce du comité central, un plénum du
comité de région a été convoqué le 8 juil-
let pour examiner les causes des critiques
formulées contre ses dirigeants.

Les participants au plénum ont cons-
taté que des carences étaient apparues
dans la gestion économique de la région,
imputables à «l'incapacité» des respon-
sables du parti, «qui se cachent derrière
des causes soi-disant objectives», relève
le quotidien du parti.

Parmi les principaux reproches adres-
sés à ces responsables, la «Pravda» cite
des phénomènes chroniques» tels que la

faible production de l'agriculture et de
l'industrie, ainsi qu'une «forte tendance
à la paperasserie et aux réunions indéfi-
nies» dont la plupart mobilisent les gens
inutilement, (ats, afp)

Attaque contre les mauvais dirigeants

• VIENNE. - Le congrès de l'Asso-
ciation psychiatrique mondiale (WPA)
s'est ouvert hier en l'absence des déléga-
tions soviétiques, bulgares et tchécoslo-
vaques.
• MOSCOU.- Galina Barats, épouse

du dissident Vassili Barats, a été
condamnée à six ans de camp de travail
pour agitation antisoviétique.
• CITÉ DU VATICAN. - Le pape

Jean Paul II a lancé hier un nouvel appel
pour la libération d'Emanuela Orlandi,
la fille d'un fonctionnaire du Vatican qui
a disparu.

. En Yougoslavie

Deux enfants suisses qui étaient en
Yougoslavie avec leurs parents ont
perdu la vie dans un accident de la circu-
lation samedi, vers 2 h. 30 du matin.
L'accident a eu heu dans le centre de la
ville de Karlobao. Les deux enfants se
trouvaient à l'arrière de la voiture
conduite par leur père. Celle-ci, pour une
raison inconnue, a percuté une barrière
métallique sur le port et a fait un plon-
geon dans la mer, profonde de deux mè-
tres à cet endroit.

Le père, ainsi que la mère qui se trou-
vait aussi dans la voiture, ont réussi à se
dégager. Les deux enfants, deux garçons
âgés de six et dix ans ont péri des suites
de cet accident, malgré les prompts se-
cours des habitants qui se trouvaient sur
la jetée. Il s'agit de Miljenko et Alfio
Pizzimento. (ats)

Deux enfants suisses
se noient

En Grande-Bretagne

Un poulet britannique a réussi à sur-
vivre pendant deux semaines dans un
congélateur.

Les ouvriers d'un abattoir de Leigh on
Mendip, petit village de l 'ouest de l 'An-
gUterre, l'avaient mis par erreur dans
un sac avec des poulets morts et placé
dans un congélateur.

Quand U sac a été ouvert, deux semai-
nes plus tard, U poulet qui respirait en-
core a été immédiatement transporté
chez Irène McCulloch, une éUveuse du
village qui a réussi à ranimer U volatile.

LepouUt, qui se trouvait au milieu du
sac, a probabUment survécu grâce aux
plumes de ses congénères qui l'ont pro-
tpgê du froid, estime Mme McCulloch.

Un solide poulet



Circulation: moins de problèmes que prévu
Le temps ensoleillé de cette fin de semaine a incité de nombreux automobilis-
tes à prendre le volant. Intense, le trafic n'a cependant pas posé de trop gros
problèmes même si en certains endroits des colonnes se sont formées ou la
circulation s'est ralentie. Dans l'ensemble moins d'embouteillages et moins

de graves accidents que prévu.

Le départ des vacanciers s'est princi-
palement manifesté samedi sur l'axe
nord-sud, la route et le tunnel du Saint-
Gothard. Si des colonnes se sont for-
mées, elles ont été moins importantes
que l'an dernier à la même époque. On
attribue cette amélioration à un meilleur
échelonnement des départs.

Samedi également quelques problèmes
sont apparus sur les routes du canton de
Berne. A la suite d'une collision, une co-
lonne de 8 kilomètres s'est formée vers
midi sur la NI entre Kirchberg et Beme.
12 voitures et une moto ont été impli-
qués dans l'accident. Hier, trafic intense
également et une nouvelle collision s'est
produite sans provoquer les mêmes pro-
blèmes que la veille.

Sur la N2, Bâle-Saint-Gothard-
Chiasso, on a roulé lentement samedi

plus particulièrement à partir de la fin
de l'autoroute près de Biasca dans la Lé-
ventine. On a dénombré quelques colon-
nes à l'entrée nord du Saint-Gothard,
près de Quinto et à la frontière, à
Chiasso.

Dans la région de Lucerne, les quelque
130.000 spectateurs des fêtes organisées
dans le chef-lieu ont pu parvenir dans la
ville sans trop de retards. On a cepen-
dant enregistré 16 accidents de la circu-
lation au cours desquels 4 personnes ont
été grièvement blessées.

Tant dans les Grisons qu'en Suisse ro-
mande, la circulation a été intense mais
fluide. Sur les bords du lac de Walen-
stadt, les spécialistes de la circulation se
sont étonnés de la fluidité du trafic.

Les piscines ont connu une grande af-
fluence. Dans trois d'entre elles, à Berne,

par exemple, on a dénombre près de
10.000 personnes. Même chose à Zurich
et à Genève. En outre, sur les bords de la
Limmatt, 9000 personnes samedi et
15.000 dimanche ont pris le bateau.

A la gare de Berne, 26 trains spéciaux
à destination et en provenance de l'Italie
ont été mis en service.

Enfin, la garde aérienne suisse de sau-
vetage, REGA, est intervenue à 38 repri-
ses mais en dépit de la circulation, elle
n'a pas eu à secourir de personnes très
grièvement atteintes sur la route, (ats)

Début de PEcole de recrues d'été
Quelque 21.000 jeunes Suisses vont commencer leur apprentissage de sol-

dat: près de 6000 officiers et sous-officiers sont prêts à les accueillir pour les
17 semaines de l'Ecole de recrues d'été 1983. Les recrues des troupes légères
et mécanisées jouissent pour leur part d'un délai de grâce d'une semaine.
Quant aux troupes sanitaires de Lausanne, elles ne commenceront leur
formation que le 2 août.

Il n'y aura pas d'importante nouveauté dans le déroulement de cette ER
83, a déclaré le service de presse du Département militaire fédéral. Tout
comme les recrues de ce printemps, les nouveaux militaires jouiront d'un
tarif unique de 5 francs sur les transports publics qui les conduiront à leur
école. La solde reste pour sa part de trois francs par jour.

A la fin de l'année, si l'on tient compte des recrues de ce printemps,
quelque 37.000 hommes auront reçu leur formation de base dans l'armée
suisse, (ats)

Les conseillers fédéraux en vacances
«comme tout le monde»

Les sièges des sept conseillers fédéraux seront vides pour les cinq pro-
chaines semaines. Comme tout le monde, les sept sages ont également droit à
des vacances. Mais l'activité gouvernemental n'en souffrira pas: la vie politi-
que au sein du Palais fédéral ne connaît pas de répit, a indiqué ce week-end à
Berne le porte-parole de la Chancellerie fédérale, M. Peter Waldner.

Les lieux de vacances des conseillers fédéraux sont gardés secrets. Pour
des raisons de sécurité, mais également pour leur laisser la paix, a ajouté M.
Waldner en précisant que les conseillera fédéraux prennent des vacances

«comme tout le monde».

LE DEVOIR LES APPELLE
Nos ministres ne peuvent cependant

pas complètement oublier leurs fonc-
tions. Ils ont des dossiers à étudier, des
décisions à préparer et ils doivent être à
disposition pour des éventuelles séances.

Ainsi, ils informent régulièrement la
Chancellerie, qui joue le rôle d'organe de
coordination, du heu de leur séjour.

En quelques minutes, ils peuvent par-
ticiper à une conférence téléphonique ou
ils peuvent être rapatriés d'urgence à
Berhe, en hélicoptère ou en voiture, a en-
core indiqué M. Waldner.

Le Conseil fédéral est habilité à pren-
dre des décisions lorsque quatre conseil-
lers fédéraux sont présents. Toutefois, en
cas d'urgence, le président de la Confédé-
ration, M. Pierre Aubert, peut prendre
une décision seul. Celle-ci doit cependant
être ratifiée par la suite par la majorité
du collège. Ce cas ne s'est jamais pré-
senté, a précisé M. Waldner.

LE DROIT AUX VACANCES
N'EST PAS RÉGLÉ

Le droit aux'vacances des conseillers
fédéraux n'est inscrit nulle part. Généra-
lement, ils prennent quatre à cinq semai-

nes de vacances et s'accordent ainsi les
allocations consenties aux fonctionnaires
supérieurs, (ap)

Du plomb dans Pair et dans les légumes
H y a du plomb dans l'air, et par

conséquent dans les légumes cultivés
à proximité des voies de circulation.
Car la grande coupable est l'automo-
bile. C'est ce qui ressort d'une en-
quête réalisée en 1979 par la station
de recherches en chimie agricole et
sur l'hygiène de l'environnement,
ainsi que par l'Office pour la protec-
tion de l'environnement et le con-
trôle des denrées alimentaires de la
ville de Berne. Les résultats laissent
apparaître une concentration de
plomb dans les légumes cultivés
dans les jardins situés en ville, dé-
passant largement les normes admis-
sibles.

A l'époque, les résultats des analy-
ses n'avaient pas été rendus publics.

Cependant, comme l'indique le
communiqué de la Direction de la
santé publique de la ville de Berne
publié mardi, le problème des mé-
taux lourds dans l'atmosphère a
connu une nouvelle actualité. Ce qui
a incité la ville à rendre public le
rapport.

Quatre lieux ont été choisis pour y
faire des analyses de l'air comme des
plantes. Deux étaient situés en cam-
pagne, un à proximité immédiate de
l'autoroute et le dernier en pleine
ville de Berne. Comme il fallait s'y
attendre, ce sont les prélèvements ef-
fectués en ville et près de l'autoroute
qui ont révélés les taux de plomb les
plus élevés. La «culpabilité» de la
voiture a donc pu être une nouvelle
fois prouvée.

Plus graves ont été les traces de
plomb relevées dans les légumes,
plomb pouvant conduire à un empoi-
sonnement. C'est du reste à la suite
d'articles de presse mentionnant le
début d'empoisonnement au plomb
d'une famille après l'ingestion de lé-
gumes cultivés dans un jardin que
l'enquête avait été faite. L'enquête a
cependant également révélé qu'en la-
vant consciencieusement les légu-
mes, il était possible d'abaisser le
taux de plomb largement en-dessous
des normes limites, fixées par la
Confédération, (ats)

• L'actuel rédacteur en chef du
quotidien «Basler Zeitung» quittera
la tête du journal df es le mois d'octo-
bre prochain. M. Gerd H. Padel, qui est
âgé de 62 ans, a décidé de faire valoir ses
droits à la retraite anticipée. Il avait ac-
cédé il y a cinq ans au poste de rédacteur
en chef.

• Les POCH de Zurich ont déposé
plainte contre l'exécutif de la ville de
Zurich pour violation de la législa-
tion sur le travail Les organisations
progressistes reprochent aux autorités
communales de ne pas avoir fait installer
dans l'usine d'iuncinéràtion des ordures
de la ville un procédé spécial pour élimi-
ner les éléments açlyrriiques.particulière-
ment nocifs desj mz provenant de la
combustion de matières hautement toxi-
ques.

Convention nationale FTMH - machines et métallurgie
Paix du travail ? Plutôt armistice
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Malgré le mécontentement général et

un vote à une petite majorité (139 oui
contre 94 non) l'idée a prévalu qu'un
vide conventionnel aurait abouti à des
confrontations et à la fin d'une politique
de concertation de 46 années d'existence.

Quant à la question de savoir pour-
quoi le patronat des machines et de la
métallurgie n'a pas voulu céder sur des
questions essentiellement de principe, il
est aisé de comprendre que l'ASM n'a
pas, dans un climat extraordinairement
dur, «roulé» pour elle seule.

Il ne faut pas oublier qu'il s'agit en

l'occurrence du contrat de travail le plus
important du pays par le nombre des
travailleurs et des entreprises qu'il con-
cerne. L'ASM engageait implicitement
de nombreux autres secteurs et syndicats
patronaux à la suivre sur le terrain des
conventions qu'elle eût accordées.

Le fait que chaque heure de travail
hebdomadaire en moins coûtera une di-
minution de salaire aux travailleurs n'est
pas regardé comme très grave. Car, con-
trairement à ce qui se passe dans l'horlo-
gerie, les négociations salariales se dé-
roulent généralement entreprise par en-
treprise. En cinq ans d'évolution con-
joncturelle, les délégués de la FTMH

peuvent voir venir.-, C'est pourquoi la
faiblesse des améliorations matérielles
n'a pas suscité les âpres discussions en-
gagées sur les autres principes.

Le président et le secrétaire de la
FTMH ont considéré le vote intervenu
comme un avertissement au patronat.
Celui-ci ne tient pas à jouer le jeu d'un
renforcement de la présence des effectifs
et de la puissance syndicale, c'est sans
doute une erreur en ce qui le concerne.
Un syndicat de travailleurs suffisam-
ment fort et très largement représentatif
n'est-il pas le plus sûr gage d'une future
et réelle paix du travail ?

Roland CARRERA

C'est une vieille affaire qui re-
surgit, déclare la police gene-
voise, après l'arrestation, il y a
quelques jours, de trois impor-
tants trafiquants de drogue, à Ge-
nève et en Valais. L'affaire porte-
rait sur mille kilos d'héroïne. Le
juge d'instruction Olivier Grand-
jean, qui s'est rendu en hélicop-
tère en Valais pour une des arres-
tations, instruit cette affaire
compliquée qui s'insère dans ce
qu'on a appelé la «French connec-
tion».

Les faits remonteraient à plus
de dix ans. Les inculpés, actuelle-
ment incarcérés à la prison gene-
voise de Champ-Dollon, devraient
comparaître mardi prochain de-
vant la Chambre d'accusation. Il
s'agit d'un hôtelier valaisan, figé
de 48 ans, de son frère, et de sa
sœur. Ds ont été dénoncés par la
France aux autorités suisses. La
législation d'un pays, rappelons-
le, ne permet en général pas
l'extradition des nationaux. Les
trois inculpés qui ont déjà fait
l'objet d'une condamnation en
France seront donc jugés à nou-
veau par des tribunaux suisses.

(ats)

Valais: une vieille
affaire resurgit

Trois morts au Cervin
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Trois alpinistes français qui s'étaient attardés dans l'escalade du
Cervin, samedi soir, ont dévissé et se sont tués dans la paroi est. D ont
fait une chute de 300 mètres. C'est vers 19 heures que l'alerte a été don-
née du refuge Solvay. Un équipage d'Air Zermatt est parvenu à rame-
ner les dépouilles des alpinistes dans la vallée.

Dans la station valaisanne, on ne s'explique pas les causes de cette
tragédie qui s'est déroulée sans témoins. Le Cervin a déjà fait une vic-
time cette saison. Les guides de Zermatt estiment que les conditions
pour une ascension normale de la face est ne sont pas encore réunies.
Les conditions d'enneigement et la couche de glace, au sommet de la
montagne, évoluent encore très rapidement ce qui constitue un danger
à ne pas négliger.

UN BATEAU EN FEU
À PULLY

Hier vers midi, un bateau de plai-
sance qui quittait le port de Pully,
sur le Léman, a pris feu à la suite de
l'explosion du moteur, provoquée par
une concentration de gaz dans le cais-
son. Le pilote, un Lausannois de 53
ans, et son fils sont indemnes, mais
une troisième passagère, une jeune
Provençale de 26 ans, a été brûlée à
une jambe, au premier degré.

BRIGUE: HEURT FATAL
Une voiture a heurté une glis-

sière de sécurité entre Brigue et
Viège, dans la nuit de samedi â di-
manche. L'accident a causé la
mort d'une occupante du véhi-
cule. Mlle liselotte Leiggener, 20
ans, de Agarn (VS). Le conduc-
teur a été transporté à l'hôpital.

WALDAU:
INCENDIE À L'HÔPITAL

Un incendie a dévasté dans la nuit
de samedi à dimanche les communs
de la Clinique psychiatrique universi-
taire de Waldau. Les patients, les vi-
siteurs et le bétail ont pu être éva-
cués sans problèmes. Selon les pre-
mières estimations, les dégâts dépas-
seraient le million de francs.

Déclaré vers 23 h. 30, l'incendie a
été maîtrisé au milieu de la nuit grâce
à l'action d'une centaine de pompiers
d'Ostermundingen et de Berne ainsi
que les employés de la clinique. Une
vingtaine de policiers ont également
aidé à lutter contre cet incendie dont
la cause est inconnue.

REGENSDORF:
DEUX MOTARDS SE TUENT

Un motocycliste de 25 ans et sa
passagère de 19 ans sont morts

dans la nuit de samedi à diman-
che à la suite d'un accident de la
circulation survenu entre Katzen-
see et Rengensdorf (ZH). Un auto-
mobiliste de 36 ans, voulant éviter
un trou d'eau qui s'était formé
suite à un orage, est entré en col-
lision avec les motocyclistes qui
circulaient normalement en sens
inverse. Tous deux sont décédés
sur les lieux de l'accident alors
que l'automobiliste n'a été que lé-
gèrement blessé.

ECÔNE: GROSSE PANNE
Hier vers 9 heures le bas du Valais

a souffert d'une panne de courant
due à l'explosion d'un «groupe de me-
sure» de la centrale des forces motri-
ces du Mauvoisin à Ecône. La panne,
accidentelle, semble être due à un dé-
faut d'alimentation du réseau.

La centrale du Mauvoisin alimente
tout le bas Valais en courant électri-
que. Quoique les dégâts soient peu
importants, le réseau sera remis en
activité que d'ici quelques jours. En
attendant, il a été détourné sur celui
de Lonza. Les spécialistes estimaient
hier matin vers 10 h. 30 que l'ensem-
ble des ménages valaisans serait réa-
limenté en courant électrique à midi.

BAGARRE MORTELLE
A ZURICH

Au cours d'une bagarre entre
quatre hommes devant une au-
berge à Zurich, un ressortissant
allemand de 57 ans est mort poi-
gnardé. Les participants à la ba-
garre ont été arrêtés. Il s'agit d'un
Hongrois de 48 ans et de deux
Suisses de 35 et 48 ans qui étaient
sous l'influence de l'alcool a dé-
claré la police cantonale zuri-
choise, (ats)

Tirage de la 530e tranche
de la Loterie romande

La Loterie romande a son champ
d'activité nettement délimité. Ce
sont les six cantons de Vaud, Ge-
nève, Neuchâtel, Fribourg, Valais et
le Jura et ils veillent à s'arrêter cha-
que année une fois au moins dans
chacun d'eux pour y procéder au ti-
rage d'une de ses tranches.

C'est ainsi que samedi, elle était
dans un village agreste et fort peu
connu du Jura qui s'appelle Corban,
dans le Val Terbi à quelques kilomè-
tres de Delémont

Le Gouvernement cantonal avait
fait appel à M. Jean-Louis Stekhoff er
pour le représenter et c'est Me J.-J.
Droz, notaire à Delémont qui diri-
geait les opérations.

Quant au maire M. Désiré Schaller,
il présenta sa commune avec préci-
sion et beaucoup d'humour.

Une manifestation fort réussie qui
prit rapidement le caractère et le
rythme d'une fête se déroula dans la
soirée après que M. Jacques Bloque,
membre de la délégation jurassienne
de la Loterie romande, eut fait l'his-
torique de l'institution avec un suc-
cès très remarqué. Gr&ce aux pro-
ductions musicales de deux sociétés,
la fanfare régionale et le groupe des
enfants «Les gais papillons», (g)

LES RÉSULTATS
Premier tirage: 8000 billets ga-

gnant chacun 10 francs se terminent
par 1 et 7.

Deuxième tirage: 520 billets ga-
gnant chacun 20 francs se terminent
par: 39, 349, 581, 573.

3e tirage: 180 billets gagnant cha-
cun 30 francs se terminent par: 654,
261, 913, 5407; 9721; 4741; 1668, 5661,
2672; 6110; 0659; 7708; 9511; 1801, 7908,
2047, 6861,6062.

Quatrième tirage: 10 billets de 200
francs portent les numéros suivants:
703176, 716435, 714478, 698776, 695002,
699408, 724968,719196, 700025, 718014.

Cinquième tirage: 4 billets de 500
francs portent les numéros suivants:
705570,698732, 694898, 704117.

Sixième tirage: un gros lot de
100.000 francs porte le numéro sui-
vant: 705499.
' Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs:
705498 et 705500.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les 4 premiers chif-
fres sont identiques à celui du gros
lot: 7054.

Attention: sans garantie, seule la
liste officielle fait foi. (ats)

A Lausanne

Le Conseil de fondation du Centre
international de formation continue
commerciale pour l'horlogerie-bijou-
terie (Institut CFH), à Lausanne, pré-
sidé par le conseiller national Jean-
Jacques Cevey, a approuvé la ges-
tion et les comptes de 1982. Dans un
communiqué diffusé samedi, il cons-
tate que la fréquentation des cours
est stable (environ 3500 personnes
par an) et que les recettes propres
augmentent sensiblement. La situa-
tion est satisfaisante.

Toutefois, la forte diminution des
contributions de certaines entrepri-
ses et organisations qui participent
au financement du CFH a provoqué
un déséquilibre financier important.
La direction de l'institut étudie des
solutions qui permettraient de résor-
ber l'excédent des charges d'exploi-
tation; mais elle doit pouvoir comp-
ter sur «le maintien de l'appui de
toute l'industrie horlogère». (ats)

L'Institut CFH souffre
de la crise horlogère



La Suisse affrontera la RFA en finale
Zone européenne A de la Coupe Davis de tennis

Grâce à sa deuxième victoire dans son deuxième simple du match de Coupe
Davis Suisse-Hollande de Lugano, Roland Stadler a permis à la sélection hel-
vétique de se qualifier pour le match de promotion de la zone européenne A
face à la RFA, match qui aura lieu fin septembre en RFA. Après une surpre-
nante défaite en double de Heinz et Markus Gunthardt, Stadler a pris le meil-
leur, dans un match passionnant de plus de quatre heures, sur Huub Van
Boeckel (6-4 6-4. 6-8 6-4), assurant la qualification. Le dernier simple n'a pas
été joué. Heinz Gunthardt étant blessé, le point a été «donné» à la Hollande.

Le match s'est donc terminé sur le score de 3-2 en faveur de la Suisse.

Roland Stadler a été indiscutable-
ment le grand homme de ce match
Suisse-Hollande. Vendredi, il avait
surpris en battant en trois sets le No
1 Hollandais, Michiel Schapers.
Contre Van Boeckel, il était favori. Il
a cependant dû entamer cette ren-
contre dans des conditions particu-
lièrement difficiles. D'abord parce
que, contre toute attente, la Suisse
avait perdu le double. Ensuite parce
qu'il savait que, à la suite d'une bles-
sure, Heinz Gunthardt ne serait pas
en mesure de jouer le dernier simple.
Tout le poids du match reposait ainsi
sur ses épaules et l'on pouvait crain-
dre que ses nerfs ne tiennent pas.
VICTIMES DE LEURS NERFS

En fait, Stadler autant que son ad-
versaire ont été victimes de leurs
nerfs tout au long de la rencontre,
qui fut marquée par un nombre inha-
bituel de breaks. Finalement, Stadler
a commis moins d'erreurs que le Hol-
landais et il a obtenu un succès qui
ne se discute guère. Ce n'est certai-
nement pas la plus belle victoire de
sa carrière mais c'est peut-être bien
la plus importante.

Auparavant, les Hollandais
avaient tout remis en question dans
ce match en gagnant le double. Le
match avait été interrompu la veille
après 3 heures et 12 minutes de jeu
sur le score de 6-4 6-3 6-8 5-7 5-5.
Schapers et Van Boeckel, qui ne
jouaient pourtant ensemble que pour
la deuxième fois, firent la décision en
prenant le service de Markus Gun-
thardt, lequel facilita leur tâche en
commettant une double faute.

ZONE EUROPÉENNE A DE LA
COUPE DAVIS, DEMI-FINALE:
Suisse-Hollande 3-2. Michiel Cha-
pers- Huub Van Boeckel (Ho) battent
Heinz et Markus Gunthardt (S) 4-6
4-6 8-6 7-5 9-7. Roland Stadler (S) bat
Van Boeckel (Ho) 6-4 6-4 6-8 6-4. Der-
nier match gagné par w.o. par la Hol-
lande (Heinz Gunthardt blessé).
AUTRES RÉSULTATS

ZONE A: A Tçl Aviv: ISRAËL-
RFA 2-3; Mtëraei"Westphal (RFA)
bat Shazhar (isr) 2-6 6-0 7-5 11-9.
Shlomo Glickstein (Isr) bat Damir
Keretic (RFA) 6-4 6-4.

ZONE B: A Pôrtschach: AUTRI-
CHE-HONGRIE 2-3. Peter Feigl
(Aut) bat Robert Machan (Hon) 6-8

Heinz (à gauche) et Markus Gunthardt ont dû s incliner face à la paire hollandaise
(Keystone)

2-6 7-5 6-1 6-2. Balasz Taroczy (Hon)
bat Bernhard Pils (Aut) 6-3 6-4 6-2.

A Sofia: BULGARIE-YOUGOSLA-
VIE 0-5. Slobodan Zivajnovic-Marko
Osotja (You) battent Krassimir et

Marian Lazarov (Bul) 6-4 3-6 6-1 2-6
6-3. Goran Parpic (You) bat Krassi-
mir Lazarov (Bul) 6-2 6-4. Marko Os-
toja (You) bat Youlian Stamatov
(Bul) 7-5 6-3. (jb)

Mayer vainqueur d'une finale à sens unique
L'Open de Suisse a pris fin hier à Gstaad

A Gstaad, Sandy Mayer a su faire oublier l'absence de son frère Gène,
forfait de la dernière minute. Le New-Yorkais a battu en moins d'une heure et
demi le Tchécoslovaque Tomas Smid, 6-0 6-3 6-2.

Cette finale, disputée sous un ardent soleil, fut à sens unique. Bien que
mieux classé à l'ATP (21e contre 27e à Mayer), le joueur de Pilsen semblait
nourrir un complexe. Sa défaite s'inscrit dans la suite logique d'une série de
confrontations directes qui avaient quasiment toutes tourné en faveur de
l'Américain (6 sur 7). Surtout, Mayer s'était adjugé la seule jouée sur terre
battue (à Dûsseldorf en 1981).

Les 2.654 spectateurs ont fréquem-
ment applaudi lorsque l'aîné des frères
Mayer réussissait sur son revers les
coups les plus brillants. Maître du jeu,
enchaînant parfaitement service/volée,
le New-Yorkais (31 ans) exécutait égale-
ment des retours d'une soudaineté et
d'une précision admirables sur les enga-
gements de Smid. Le cavalier seul de
Sandy Mayer rappela celui d'Illie Nas-
tase, sur ce même central de Gstaad, il y
a dix ans, face à un Roy Emerson vieillis-
sant (6-4 6-3 6-3).

Pourtant, au premier jeu, rien ne lais-
sait supposer une lutte aussi déséquili-
brée. Il fallut en effet plus de six minutes

Sandy Mayer a su faire oublUr l'absence de son frère. (Keystone)

à Mayer pour gagner son service, mais,
vingt minutes plus tard, le tennisman
d'outre-Atlantique s'était adjugé le gain
du set aux dépens d'un adversaire dé-
semparé. Smid prenait un départ tout
aussi catastrophique dans la seconde
manche. Il fallait attendre le dixième jeu
pour qu'il marque un point au tableau
lumineux. Il prenait même le service de
son adversaire dans le jeu suivant.
Mayer répliquait par un contre-break. Il
menait 4-2 puis 5-2. Après une heure, le
deuxième set était enlevé 6-3.

Malgré son potentiel athlétique et sa
ténacité, Tomas Smid ne parvenait pas à
redresser la situation. Au troisième set, il

cédait a nouveau d emblée son service.
Au septième jeu, la cause était entendue.
Etourdissant de brio, Sandy Mayer pre-
nait pour la septième fois le service de
son infortuné rival. Sur sa lancée, il l'em-
portait 6-2 en réalisant un «ace» à son
dernier coup gagnant. Ainsi, Sandy
Mayer, tête de série no 5, succède à José
Luis Clerc au palmarès de l'épreuve.

L'édition 1983 de l'Open de Gstaad,
avec son total de 13.026 spectateurs, n'a
pas connu le succès populaire du tournoi
de 1982 (14.021) et même de 1981
(13.248), mais l'affluence globale est fi-
nalement fort satisfaisante. Il fallait en
effet compter avec la non-participation
des meilleurs joueurs suisses et celle
aussi d'autres joueurs de renom, tous re-
tenus par les rencontres de Coupe Davis.

CHRISTIANE JOLISSAINT
BATTUE

Le tournoi féminin ne regroupait cette
année que huit joueuses. Un «prize mo-
ney» fort modeste explique la désaffec-
tion du plus grand nombre. En finale, la
Biennoise Christiane Jolissaint s'est in-
clinée devant le numéro un d'Italie, Sa-
bina Simmonds. La représentante trans-
alpine se montra plus combative, plus
mobile sur l'ensemble d'une partie de
qualité assez moyenne. La Suissesse, pas
assez agressive, mena 3-1 avant d'être
battue 6-3 dans la première manche. Au
deuxième set, elle s'imposait nettement
au tie-break (7-2) avant de retomber
dans une certaine apathie dans la troi-
sième manche, gagnée 6-3 par Sabina
Simmonds.

RÉSULTATS
Simple messieurs, finale: Sandy

Mayer (USA/no 5), bat Tomas Smid
(Tch/no 3) 6-0 6-3 6-2.

Simple dames, finale: Sabina Sim-
monds (I) bat Christiane Jolissaint (S)
6-3 6-7 6-3.

Double messieurs, finale: Pavel Slo-
zil/Tomas Smid (Tch) battent Wojtek
Fibak/Colin Dowdeswell (Pol/Zim) 6-7
6-4 6-4. (si)

Jacques Cornu malchanceux
Huit heures de Jarama motocycliste

L'équipage franco-belge Hervé
Moineau, Richard Hubin, sur une
Suzuki, a remporté les Huit heures
de Jarama, près de Madrid, cin-
quième manche comptant pour le
championnat du monde d'endurance.

Ils se sont imposés devant les
Français Jean Lafond, Patrick Igoa
(Kawasaki), lesquels ont ainsi pris la
tête du classement provisoire du
championnat du monde. Lafond,
Igoa ont détrôné l'équipage franco-
suisse Gérard Coudray, Jacques
Cornu (Kawasaki), qui étaient lea-
ders avant ces Huit heures de Ja-
rama.

Il faut dire que Cornu et Coudray
ont joué de malchance: en tête pen-

dant les six premières heures de
course, ils ont en effet perdu toute
chance à la suite d'une chute.

Huit heures de Jamara: 1. Hervé
Moineau, Richard Hubin (Fr, Be),
Suzuki, 292 tours; 2. Jean Lafond,
Patrick Igoa (Fr), Kawasaki, 292; 3.
Luis Reyes, Carlos Morante (Esp),
Ducati, 285; 4. Etienne Samin, Domi-
nique Perret (Fr), Suzuki, 284; 5.
Christian Berthod, Roger Sibille
(Fr), Kawasaki, 281.

Classement du championnat du
monde: 1. Lafond, Igoa 55 points; 2.
Moineau, Hubin 54; 3. Jacques
Cornu, Gérard Coudray (S, Fr),
Kawasaki, 45; 4. Samin, Pernet 28;
5. Berthod, Sibille 27. (si)

Championnat suisse de motocross

Disputée devant 8000 spectateurs, le
motocross des Marches, à Broc, lie et
12e manche du championnat suisse, a
permis à Fritz Graf, deux fois vainqueur
en catégorie internationale, d'augmenter
son avance en tête du classement inter-
médiaire. Son avance sur son second,
Heinz Fuchs, se monte maintenant à 83
points. Les résultats:

Internationaux, première manche:
1. Fritz Graf (Grânichen) Yamaha; 2.
Walter Kalberer (Oberbûren) KTM; 3.
Christoph Husser (Zufikon) Suzuki? 4;
Heinz Fuchs (Anglikon) Yamaha; 5.
Adrian Bosshard (Bùtigen) Honda; 6.
Franz Muff (Knonau) Honda. Deu-
xième manche: 1. Graf; 2. Tony Kalbe-
rer (Frauenfeld) KTM; 3. Henri Bréchet
(Movelier) KTM; 4. Serge David (La-
connex) Yamaha; 5. Bruno Ruegg (Er-
menswil) Husqvarna; 6. Philippe Kempf
(Winterthour) KTM. Classement in-
termédiaire du championnat suisse
(12 manches): 1. Graf 228; 2. Fuchs 145;
3. Husser 138; 4. Ristori 124.

Nationaux, 250 ce, première man-
che: 1. Alain Singelé (La Chaux-de-

Fonds) Suzuki; 2. Kurt Zwahlen (Sel-
zach) Honda; 3. Max Wyss (Villars-sur-
Glâne) Yam-Dupasquier; 4. Bruno
Streuli (Samstagern) Yamaha; 5. Arnold
Imiger (Baldingen) Husqvarna. Deu- ,
xième manche: 1. David Suter (Tur-
benthal) Honda; 2. Wyss; 3. Irniger; 4.
Singelé; 5. Félix Muller (Heiligkreuz)
Honda. Classement intermédiaire du
championnat suisse (12 manches): 1.
Irniger 164; 2. Streuli 157; 3. Singelé
139; 4. Denis Birrer (Bulach) Suzuki. '

Nationaux, 500 ce, première man-
che: 1. Jean-François Briigger (Fri-
bourg) Kawasaki; 2. Emil Bosshard
(Hittnau) Yamaha; 3. Daniel Gasser
(Belp) KTM; 4. Claude-Alain Romailler
(Yverdon) Rom-Suzuki; 5. Albert Bets-
chart (Hittnau) Yamaha. Deuxième
manche: 1. Bosshard; 2. Briigger; 3.
Bruno Elmer (Niederurnen) Husqvarna;
4. Betschart; 5. Pius Beeler (Mettmens-
tetten) Honda. Classement intermé-
diaire du championnat suisse (10
manches): 1. Bosshard 161; 2. Bets-
chart 123; 3. Beeler 108; 4. Wirth 90. (si)

Une manche pour Alain Singelé

Face au Paraguay à Marseille

La France a dû attendre le quatrième
simple, opposant Henri Leconte à Fran-
cisco Gonzales, pour obtenir sa qualifica-
tion pour les demi-finales de la Coupe
Davis, à Marseille où, dans une am-
biance enfiévrée, elle s'est finalement im-
posée par 3-2, en l'absence de Yannick
Noah il est vrai. Dans le troisième sim-
ple, Victor Pecci a permis au Paraguay
de revenir à 2-2 en battant Thierry Tu-
lasne au terme d'un match qui a duré 3
h. 30' par 6-1 7-5 4-6 6-2. Victime de
crampes, le Paraguayen, qui semblait
parti vers une victoire en trois sets, dut
laisser la troisième manche au Français
mais il se reprit après l'interruption de
dix minutes et il s'adjugea sans problème
la quatrième manche. Disputé devant
6000 spectateurs, ce match a été marqué
par de nombreux incidents.

Dans le dernier simple, on craignait
que les nerfs d'Henri Leconte ne tien-
nent pas. Ils ont tenu et «Riton» a ap-
porté la qualification à son équipe en
battant Gonzales par 6-4 6-4 7-5.

QUARTS DE FINALE
• A Marseille, France - Paraguay

3-2. Victor Pecci (Par) bat Thierry Tu-
lasne (Fr) 6-1 7-5 4-6 6-2. Henri Leconte
(Fr) bat Francisco Gonzales (Par) 6-4 6-4
7-5.

• A Rome, Italie - Argentine 0-5.
Guillermo Vilas (Arg) bat Corrado Ba-
razzutti (It) 6-3 6-1. Roberto Arguello
(Arg) bat Francesco Cancellotti (It) 7-5
6-4.

• A Brisbane, Australie • Rouma-
nie 5-0. Patrick Cash (Aus) bat Ilie Nas-
tase (Rou) 6-3 6-3. Mark Edmonson
(Aus) bat Florin Segarceanu (Rou) 6-4
6-3. 

• A Eastboùrnë, Suède - Nouvelle-
Zélande 3-2. Chris Lewis (NZ) bat Hen-
rik Sundstrôm (Su) 7-9 6-4 4-6 6-3 6-3.
Mats Wilander (Su) bat Russel Simpson
(NZ) 6-3 6-3 6-2.

Ordre des demi-finales: Australie -
France et Suède - Argentine, (si)

La France a dû attendre...

Concours hippique d Apples

Dans le cadre du concours national
d'Apples, René Crettex (Martigny), San-
dra Fâh (Abtwil), Thierry Gauchat (Li-
gnières), Beat Mândli (Nohl) et Simone
Wyler (Neuendorf) ont obtenu leur qua-
lification pour les championnats d'Eu-
rope juniors qui auront heu du 11 au 15
août en Angleterre.

Parcours de chasse, barème C: 1.
Stefan Lauber (Schaffhouse) Happy
Coin, 58"12; 2. Bruno Candrian (Amris-
wil) Ghana, 58"42; 3. Ruth Brahier (Cor-
minbœuf) Nanking, 62"05.

Barème A avec barrage au barème
C intégré: 1. Thomas Fuchs (Bieten-
holz) Japon II, 32"31; 2. Francis Mas
(Fra) Joyeuse M, 34"37; 3. Jiirg Notz
(Chiètres) Sunrick II, 36"63.

Barème A au chrono: 1. Philippe
Guerdat (Bassecourt) Extenso, 0 en
54"61; 2. Urs Hofer (Bôsingen) Hiron-
delle, 0 en 57"29; 3. Thomas Fuchs (Bie-
tenholz) Japon II 0 en 57"71.

JUNIORS, qualification aux cham-
pionnats d'Europe juniors, catégorie
M2 barème A au chrono: 1. Sandra
Fâh (Andwil) Wirbelwind 0 en 63"04; 2.
René Crettex (Martigny) Furry, 0 en
64"04; 3. Beat Mândli (Nohl) Raffael II,
0 en 67"06. - Catégorie M2 barème A
au chrono: 1. Mândli Chammpel, 0 en
56"84; 2. Beat Mândli (Nohl) Raffael II,
0 en 57"34; 3. Reto Blumenthal (Ruvi-
gliana) 4 en 46"79.

Puissance: 1. Joëlle Cairaschi (Fra)
Ivol de la Croix, et Pierre Badoux (Po-
liez- Pittet) Inconnu, tous deux ont re-
noncé au quatrième barrage; 3. Albert
Lischer (Sursee) Optiomist, et Claude
Merrien (Fra) Kita du Prieuré, 4 points
au troisième barrage.

Course aux points progressive: 1,
Candrian avec Opal, 44 en 49"; 2. Mer-
rien avec Gabelou, 44 en 53"17; '3.
Gerhard Etter (Muntschemier) Propre
Light,44 en 44"89.

Barème C par équipes: 1. Thomas
Fuchs avec Slygof et Markus Fuchs avec
Patton, 58"07; 2. Corinne Aberlé (Onex)
Rock On et Carole Curchod (Cartigny)
The Big Boy, 69"44; 3. Philippe Guerdat
(Bassecourt) Boticelli et Peter Reid (La
Rippe) Challenger, 71"81.

Barème A au temps, un seul bar-
rage: 1. Thomas Fuchs avec Itosc, 0 en
35"69; 2. Philippe Putallaz (Sierre) Clear
Round, 0 en 38"59; 3. Christian Hermon
(Fra) Jasmine du Lys, 0 en 41"32.

Trophée: 1. Beat Grandjean (Guin)
Hurry On, 0 en 50"65; 2. Thomas Fuchs
avec Japonais, 4 en 39"60; 3. Gerhard
Etter (Muntschemier) Pascal, 4 en
40"33. (si)

Une sélection pour Thierry Gauchat

Le Suisse Walter Gabathuler a
partagé avec l'Allemand Gerd Wilt-
fang et le Belge Hermann van de
Brueck, les 10.000 marks de la vic-
toire dans la puissance du CSI de Le-
gelshurst. Tous trois ont en effet
échoué au troisième barrage sur un
mur de 2 m. 20. (si)

Gabathuler partage
sa victoire

Joe Jordan à Vérone
L'avant-centre international écossais

Joe Jordan (31 ans), qui évoluait au Mi-
lan AC la saison dernière, a été transféré
à Vérone, un autre club transalpin, qui
participe cette saison à la Coupe de
Î'UEFÂ. La durée du contrat qui lie l'at-
taquant écossais à Vérone n'a pas été
précisée. Mais Jordan a déclaré qu'il
avait l'intention de terminer sa carrière
en Italie, (si)

Uj Football 
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FIDIMMOBIL
A vendre FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
dans immeuble en construction

3V2 pièces
96 m2 Fr. 269 000.- (rez-de-chaussée)

572 pièces
136 m2, de Fr. 370 000.-à Fr. 395 000 -
+ frais d'acquisition.
SITUATION: RUE DES POUDRIÈRES 63, NEUCHÂTEL
quartier résidentiel, ensoleillé, avec vue étendue.
Construction soignée, ascenseur, grandes terrasses, salle de
bains et WC douche séparés.
Transports publics et services à proximité.
Garages et places de parc couvertes.
Terminaison: octobre 1983.

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, 0 24 03 63
û+ton+irtn I 

Cherchons

jeune fille
au pair
pour s'occuper de 2 enfants de 3 et 7
ans et aider au ménage. Entrée 1er août
ou à convenir.

<p 039/53 15 84, aux heures des
repas. - 14-27343

0̂y> '

. <£$¦ 65-205033

En toute saison,
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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 novoptir
J. Held

La Chaux-de-Fonds

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

tél. 039/23 39 55

Ouvert
pendant les

vacances

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de
notre stock
Echelles alu
coulissantes ..
2 plans 10 m,
40% réduction
maintenant seulement
Fr. 289.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6 au 30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes.
<& 021/72 10 90.

13-2064

Mercredi 13 juillet Départ: 9 h.
Fr. 48.-

Schwarzenberg avec un bon repas
de midi retour par Lucerne

Jeudi 14 juillet
«diner libre» Départ: 8 h. 30

Fr. 40.-
Entrée comprise. Carte d'identité

Mulhouse «visite du Musée National
de l'automobile»

Samedi 16 juillet
«diner libre» Départ 6 h.

Fr. 48.-
Les 3 Cols - Susten - Furka - Grimsel

Sans oublier nos jolies promenades
d'après-midi chaque jour départs de

La Chaux-de-Fonds et du Locle

Inscriptions: Autocars GIGER
Tél. 039/23 75 24 83457

Mardi 12 juillet
«dîner libre» Départ: 7 h. 30

Fr. 38.-

La Colline aux Oiseaux -
Ovronnaz

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces



Les «mercenaires» reviennent en force
Fin de la période des transferts dans le football suisse

Quatre internationaux suisses ont changé de club lors de la période des
transferts qui s'est achevée dimanche soir à minuit. Lucien Favre a rejoint
Toulouse, où il trouvera comme entraîneur un ancien international helvéti-
que, Daniel Jeandupeux. Sa place à Servette a été reprise par Umberto
Barberis, lequel regagne ainsi la Suisse après avoir passé trois ans à Monaco.
Après une saison à Zurich, Erni Maissen retourne à son club d'origine, le FC
Bâle. Les Zurichois perdent un deuxième international, Hanspeter Zwicker,
lequel évoluera désormais sous les couleurs du Lausanne Sports.

Plusieurs anciens internationaux ont également changé d'horizon. C'est
ainsi que Claude Andrey a été transféré à Lausanne après une expérience
malheureuse d'une année à Mulhouse, Walter Seiler rejoint tout comme Peter
Marti les rangs du FC Aarau. Serge Trinchero pour sa part a choisi Martigny
et la ligue nationale B, tandis que le gardien Hans Kung devient entaîneur-
joueur en deuxième ligue, à Liestal, tout comme Jakob Brechbuhl en
première ligue à Soleure.

Si l'an dernier on avait enregistré la
venue d'un seul étranger, Michel Ren-
quin, le défenseur belge de Servette, il
n'en a pas été de même cette année. Plu-
sieurs «mercenaires» ont en effet choisi
la Suisse pour monnayer leur talent.
C'est ainsi que Lucerne a acquis l'atta-
quant de Liverpool David Fairclough,
que les Young Boys se sont assuré les
services du milieu de terrain d'Eintracht
Francfort Bernd Nickel, que La Chaux-
de-Fonds, néo-promu en division supé-
rieure, a engagé l'Argentin Raoul No-
guès, lequel a fait l'essentiel de sa car-
rière en France, que Neuchâtel Xamax a
pris sous contrat l'international français
Jean-François Larios, que Zurich a en-
gagé l'ancien capitaine du SC Karlsruhe,
Gerhard Bold, et que Bâle enfin s'est ad-
joint les services dlJwe Dreher, ex-
joueur de Kickers Stuttgart.

SIX NOUVEAUX ENTRAÎNEURS
Sept clubs de ligue nationale A enta-

meront le prochain championnat avec un
nouvel entraîneur. Il s'agit de Bâle, La
Chaux-de-Fonds, Chiasso, Wettingen,
Young Boys et Zurich, ainsi que bien en-
tendu les Grasshoppers. Auteurs du
«doublé» cette saison, les Grasshoppers
ont eu la douleur de perdre récemmment
leur entraîneur Hennés Weisweiler, dé-
cédé brusquement. Pour l'instant, l'inté-
rim a été confié à Oldrich Svab mais on
peut raisonnablement prévoir que le club
zurichois cherchera à s'attacher les servi-
ces d'un technicien réputé. En ligue na-
tionale B, Baden, Bulle, Lugano et le
néo-promu SC Zoug ont été les seuls à
changer d'entraîneurs. A noter toutefois
que la prolongation du contrat de Pepi
Humpal à Fribourg fait encore l'objet de
négociations.

AARAU
Entraîneur: Zvezdan Cebinac (de-

puis 1982). Départs: Gloor (Baden), Sie-
grist (Baden), Da Costa (Olten), Vonlan-
then (Olten), Moritz (Nordsteri*). Arri-
vées: Fischer (Buttiholz), Haller (Gran-
ges), Marti (Bâle), Seiler (Zurich).

BÂLE
Entraîneur: Ernst Kûnnecke (RFA,

nouveau). Départs: Bossert (Laufon),
Cosenza (Oid Boys), Duvernois (Mul-
house), Serge Gaisser (Mulhouse), Bruno
Graf (Wettingen), Kûng (entraîneur à
Liestal), Marti (Aarau). Arrivées: An-
dermatt (Wettingen), Lauper (Wettin-
gen), Suter (Wettingen), Uwe Dreher
(Kickers Stuttgart), Maissen (Zurich),
Sûss (Nordstern).

BELLINZONE
Entraîneur: Milovcan Beljin (depuis

1979). Départs: Kundert (Zurich), Pa-
rmi (Lugano). Arrivées: Bevilacqua
(Servette), Monaco (Locarno).

LA CHAUX-DE-FONDS
Entraîneur: Marc Duvillard (nou-

veau). Départs: Ben Brahim (Sion),
Jaccard (Servette), Jacquet (Fribourg),
De La Reussille (Le Locle), Salvi (Neu-
châtel Xamax). Arrivées: Hansruedi
Baur (Youn Boys), Matthey (Fribourg),
Raoul Noguès (Racing Paris 1), Pavoni
(Etoile Carouge), Bako (Charquemont),
Gianfreda (Neuchâtel Xamax), Ernst
Schleiffer (Granges), Vanoli (Fontaine-
melon).

CHIASSO
Entraîneur: Adriano Lombardi (Ita,

nouveau). Départs: Riva (Locarno),
Giampietro Martinelli (arrêt); Arri-
vées: Croci-Torti (Morbio), Schuler
(Balerna), Schurmann (Monthey).

GRASSHOPPERS
Entraîneur: Oldrich Svab (intérim).

Départs: Allegretti (Saint-Gall), Za-
netti (Wettingen). Arrivées: Piserchia
(Concordia Bâle).

LAUSANNE
Entraîneur: Peter Pazmandy (depuis

1982). Départs: Diserens (Vevey), Nico-
las Geiger (Vevey), Gérard Castella (en-
traîneur à Etoile Carouge), Uva
(Bienne), Varquez (Renens). Arrivées:
Andrey (Mulhouse), Duc (Bulle), Kiihni
(Winterthour), Seramondi (Servette),
Zwicker (Zurich).

¦

LUCERNE
Entraîneur: Milan Nikolic (depuis

1982): Départs: Fringer (SC Zoug),
Hitzfeld (entraîneur au SC Zoug), Hun-
keler (SC Zoug). Arrivées: David Fair-
clough (Liverpool), Birrer (Willisau),
Kasa (Kriens), René Muller (Young
Boys), Pisani (Grasshoppers), Verico
(Menzingen), Weder (Ibach).

NEUCHÂTEL XAMAX
Entraîneur: Gilbert Gress (depuis

1981). Départs: Bachofer (Locarno),
Hasler (Servette), Hofer (Bulle), Maccini
(Lugano), Trinchero (Martigny). Arri-
vées: froidevaux (Glovelier), Jean-
François Larios (Atletico Madrid/Manie
Montréal), Leuba (Boudry), Mustapha
(Servette), Zwygart (Servette), Salvi (La
Chaux-de-Fonds), Vialatte (Grandson).

SAINT-GALL
Entraîneur: Helmuth Johansen (de-

puis 1981). Départs: Frei (Wettingen).
Gorgon (arrêt), Hàchler (SC Zoug). Ar-
rivées: Allegretti (Grasshoppers), Ba-
mert (Tuggen), Alex Germann (Wan-
gen).

SERVETTE
Entraîneur: Guy Mathez (depuis

1982). Départs: Bevilacqua (Bellin-
zone), Favre (Toulouse), Gavillet (Ve-
vey), Mustapha (Neuchâtel Xamax),
Zwygart (Neuchâtel Xamax), Radi
(Young Boys), Seramondi (Lausanne).
Arrivées: Barberis (Monaco), Gilbert
Castella (CS Chênois), Hasler (Neuchâ-
tel Xamax), Henry (Vevey), Jaccard (La
Chaux-de-Fonds).

SION
Entraîneur: Jean-Claude Donzé (de-

puis 1981). Départs: Cernicky (Mon-

they), Cucinotta (entraîneur à Sierre),
Arrivées: Ben Brahim (La Chaux-de-
Fonds), Nançoz (Conthey).

VEVEY
Entraîneur: Paul Garbani (depuis

1977). Départs: Colagioia (Châtel), Gro-
bet (arrêt), Henry (Servette), Kramer
(Malley), Lâtt (Monthey), Mezger
(Young Boys). Arrivées: Diserens (Lau-
sanne), Gavillet (Servette), Nicolas Gei-
ger (Lausanne), Jacobacci "(Young Boys),
Morandi (Bulle), Rémy (Montreux).

WETTINGEN
Entraîneur: Willy Sommer (nou-

veau). Départs: Andermatt (Bâle), Lau-
per (Bâle), Suter (Bâle), Eberhard (ar-
rêt), Schârer (SC Zoug), Zurbuchen
(Young Boys). Arrivées: Danek (Win-
terthour), Fehr (Rûti), Frei (Saint-Gall),
Bruno Graf (Bâle), Peterhans (Young
Boys), Norbert Schneider (Suhr), Sta-
delmann (Emmen), Zanetti (Grasshop-
pers).

YOUNG BOYS
Entraîneur: Kurt Linder (nouveau).

Départs: Baur (La Chaux-de-Fonds),
Brechbuhl (entraîneur à Soleure), Buchli
(Fribourg), Eichenberger (arrêt), Jaco-
bacci (Vevey), René Muller (Lucerne),
Peterhans (Wettingen). Arrivées: Bir-
cher (Spiez), Mezger (Vevey), Bernd
Nickel (Eintracht Francfort), Radi (Ser-
vette), Reich (Monthey), Jiirg Wittwer
(Berne), Zurbuchen (Zurich).

ZURICH
Entraîneur: Hans Kodric (nouveau).

Départs: Maissen (Bâle), Shane Rufer
(Lugano), Zwicker (Lausanne), Seiler
(Aarau), Zahner (SC Zoug). Arrivées:
Gerhard Bold (Karlsruhe), Kundert
(Bellinzone), Tornare (Bulle), (si) . David Fairclough de Liverpool: un sérieux renfort pour Lucerne. (Keystone)

Nette domination de la RDA
Régates d'aviron du Rotsee

En l'absence des Soviétiques et des
meilleurs rameurs d'outre-Atlantique,
les régates internationales de Lucerne
ont été dominées par les Allemands de
l'Est, qui ont fait grosse impression à six
semaines des championnats du monde.
La RDA, aussi bien samedi que diman-
che, a remporté six épreuves chez les
messieurs et elle a gagné toutes les
épreuves féminines.

Du côté suisse, seul Widmer-Bach-
mann ont réussi à se signaler, en double
seuil. Le quatre sans barreur champion
du monde a dû, pour sa part, se conten-
ter d'une quatrième place. Le seul succès
suisse a été obtenu chez les poids légers,
par Z'Rotz-Rosset, vainqueurs en double
seuil.

Les épreuves de dimanche se sont dis-
putées devant 8000 spectateurs qui,

comme samedi, n'ont pas eu Foccasion
d'assister à des surprises. Cette deu-
xième journée a surtout été marquée par
la revanche des frères Abbagnale, dou-
bles champions du monde, qui ont fait
oublier leur défaite de la veille en pre-
nant le meileur sur les Allemands de
l'Est Greiner-Diessner et en assortissant
leur succès d'un nouveau record du Rot-
see pour le deux avec barreur (6'55"47).

En skiff, en l'absence de l'Allemand de
l'Ouest Kolbe et du Finlandais Karpi-
nen, les Allemands de l'Est n'on eu au-
cune peine à réussir le doublé avec Uwe
Mund devant Rùdiger Reiche. (si)

Suite des informations
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Championnat international d'été

Groupe 1: Fortuna Dûsseldorf -
Twente Enschede 2-4 (0-2); Standard
Liège - Zurich 3-0 (0-0). - Classe-
ment: 1. Twente Enschede 2-3 (5-3);
2. Standard Liège 1-2 (3-0); 3. Zurich
3-2 (3-6); 4. Fortuna Dûsseldorf 2-1
(4-6).

Groupe 2: Slavia Prague - Young
Boys 2-1 (1-0); Slavia Sofia -
Brôndby Copenhague 3-1 (1-0). -
Classement: 1. Slavia Prague 3-6 (7-
3); 2. Slavia Sofia 3-2 (4-4); 3.
Brôndby Copenhague 3-2 (4-6); 4.
Young Boys 3-2 (2-4).

Groupe 3: Malmô FF - Werder
Brème 2-1 (1-1); St-Gall - Pogon
Szczecin (Pol) 3-3 (0-1). - Classe-
ment: 1. St-Gall 2-3 (6-4); 2. Pogon
Szczecin 3-3 (5-8); 3. Werder Brème
2-2 (5-2); 4. Malmô FF 3-2 (4-6).

Groupe 4: Aarhus GF - Lucerne
8-3 (4-2); Shimshon Tel Aviv - Mac-
cabi Nathanya 1-2 (0-1). - Classe-
ment: 1. Maccabi Nathanya 4-8 (14-
5); 2. Aarhus GF 3-4 (11-7); 3. Lu-
cerne 3-1 (6-14); 4. Shimshon Tel
Aviv 4-1 (2-7). (si)

Les clubs suisses
débordés

En LNB : dix départs au CS Chênois !
BADEN

Entraîneur: (entraîneur-joueur) Er-
win Hadewiczu (RFA,;? nouveau). Dé-
parts: Ahdré «Migi» Meyer (Grasshop-
pers), Leemann 'n(Glaris). Arrivées:
Gloor (Aarau), Siegrist (Aarau), Peter
Weber (Berne), Wûrmli (Winterthour).

BIENNE
Entraîneur: Jean-Pierre Fleury (de-

puis 1981). Départs: Michel Affolter (?),
Albanese (entraîneur à Azzurri Bienne),
Campiotti (Granges), Garcia (Aurore
Bienne), Corpataux (Fribourg). Arri-
vées: Bùttikofer (Olten), Lûthi (Mett),
Beat Siegenthaler (Soleure), Truffer
(Grunstern), Uva (Lausanne).

BULLE
Entraîneur: Hans-Otto Peters (nou-

veau). Départs: Blanchard (Romont),
Duc (Lausanne), Morandi (Vevey), Ga-
cesa (retour en Yougoslavie), Tornare
(Zurich). Arrivées: Aubonney (Fri-
bourg), Cotting (Fribourg), Hofer (Fri-
bourg).

CHÊNOIS
Entraîneur: Christian Coste (depuis

1982). Départs: Barras (?), Jean-Paul
Fernandez (?), Michel (?), Roch (?), We-
ber (?), Bon (Saint-Jean), Gilbert Cas-
tella (Servette), Malbasky (Perly),
Russo (Monthey), Spicher (Montreux).
Arrivées: Gurtner (Grasshoppers),
Rohrer (Collex-Bossy), Rotzer (Ser-
vette), Visentini (CS Italien de Genève),
Luis Perreira (Espagne).

FRIBOURG
Entraîneur: Pepi Humpal (?). Dé-

parts: Aubonney (Bulle), Cotting
(Bulle), Hofer (Bulle), Bulliard (Central
Fribourg), Jean-Pierre Dietrich (Beaure-
gard Fribourg), Lenherr (Granges), Mat-
they (La Chaux-de-Fonds), Rossier
(Central). Arrivées: Buchli (Young
Boys), Coria (Estavayer), Jacquet (La
Chaux-de-Fonds), Corpataux (Bienne).

GRANGES
Entraîneur: Hasler (1982). Départs:

De Coulon (Locarno), Caryl Facchinetti
(Locarno), Haller (Aarau), Huser (arrêt),
Ernest Schleiffer (La Chaux- de-Fonds).
Arrivées: Campiotti (Bienne), Lenherr
(Fribourg), Born (Aurore Bienne).

LAUFON
Entraîneur: (entraîneur-joueur) Urs

Siegenthaler (depuis 1980). Départ:
Quaranta (Oid Boys). Arrivées: Bossert
(Bienne), Brunner (Oid Boys).

LOCARNO
Entraîneur: Rolf Blatter (depuis

1979). Départs: Teruzzi (arrêt), Monaco
(Bellinzone). Arrivées: De Coulon
(Granges), Caryl Fachinettti (Granges),
Bachofer (Neuchâtel Xamax), Riva
(Chiasso), Nagy (Ujpest Dosza).

LUGANO
Entraîneur: Otto Luttrop (nouveau).

Départ: Kùttel (entraîneur à Emmen-
brucke). Arrivées: Baroni (Tresa),
Bunkhofer (Winterthour), Kaser (Win-
terthour), Maccini (Neuchâtel Xamax),
Parini (Bellinzone), Shane Rufer (Zu-
rich), Wagner (Nordstern).

MARTIGNY
Entraîneur: Radu Nunweiler (depuis

1981). Départs: Vergères (entraîneur à
Leytron), Guex (Leytron), Moret (Ba-
gnes), Germanier (Granges-VS). Arri-
vées: Rabih «Chicha» (Maroc), Reynald
Moret (Monthey), Yvan Moret (Mon-
they), Constantin (Leytron), Trinchero
(Neuchâtel Xamax).

MENDRISIO
Entraîneur: (entraîneur-joueur) Jo-

sip Mohorovic (depuis 1981). Départ:

Venzi (Ravecchia). Arrivées: Baserga
(Balerna), Ceroni (Rapid Lugano), Fer-
rara (Morbio), Venica (Winterthour),

MONTHEY
Entraîneur: Bernard Frochaux (de-

puis 1982). Départs: Reynald Moret
(Martigny), Yvan Moret (Martigny),
Reich (Young Boys), Schurmann (Chias-
so), Valnay (Villeneuve). Arrivées: Cer-
nicky (Sion), Lâtt (Vevey), Michellod
(Colombey-Muraz), Russo (CS Chênois).

NORDSTERN
Entraîneur: (entraîneur-joueur)

Konrad Holenstein (depuis 1980). Dé-
parts: Erlachner (Olten), Hiller (Etats-
Unis), Sûss (Bâle), Wagner (Lugano).
Arrivées: Iseli (Kôniz), Marti (Olten),
René Moritz (Aarau).

RED STAR ZURICH
Entraîneur: (entraîneur-joueur):

Marcel Cornioley (depuis 1980). Arri-
vée: Bertinotti (Zurich).

WINTERTHOUR
Entraîneur: Adolf Noventa (depuis

1980). Départs: Kâser (Lugano), Bunk-
hofer (Lugano), Bernâuër (SC Zoug),
Danek (Wettingen), Dûnner (SC Zoug),
Meyer (Wûlflingen), Venica (Mendrisio),
Wûrmli (Baden), Kûhni (Lausanne). Ar-
rivées: Streuli (Rûti), Zuffi (Tôss).

SC ZOUG
Entraîneur: Ottmar Hitzfeld (nou-

veau). Départs: Binder (Kriens), Grab
(Brunnen). Arrivées: Bôrlin (Oid
Boys), Dûnner (Winterthour), Gilli (Lit-
tau), Fringer (Lucerne), Hunkeler (Lu-
cerne), Kovacevic (Schôtz), Hàchler
(Saint-Gall), Schârer (Wettingen), Zah-
ner (Zurich), (si)

Coupe des Alpes

• NEUCHÂTEL XAMAX - METZ 2-3
(0-2)
A Rôschenz, devant 900 spectateurs,

Neuchâtel Xamax a connu une nouvelle
déception en Coupe des Alpes. Les proté-
gés de Gilbert Gress se sont inclinés 3 à 2
face à Metz. Les Français ont obtenu
cette victoire dans l'ultime minute de la
partie grâce à une réussite de Pécout.

A la mi-temps, les Neuchâtelois
étaient menés par 2 à 0. Mais Thévenaz
(à la 58e minute) et Zaugg, à neuf minu-
tes du coup de sifflet final, sont parvenus
à remettre les pendules à l'heure.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens;

Mustapha, Salvi, Bianchi; Zwygart,
Mata, Perret (64e Thévenaz); Sarrasin,
Lûthi (53e Mothiez), Zaugg.

Metz: Ettore; Zappia; Kastendeuch,
Moretto, Borraja; Rohr (46e Bocchi),
Bernad, Bracigliano; Kurbos, Pécout,
Hinschberger.

Arbitre: M. Wurz (France). - Buts:
31e Kurbos 0-1; 41e Pécout 0-2; 58e Thé-
venaz 1-2; 81e Zaugg 2-2; 90e Pécout 2-3.
- Note: 900 spectateurs.

AUTRES RÉSULTATS
Lausanne - Auxerre 1-1 (0-1); Servette

- Monaco 1-1 (0-1); Sochaux - Grasshop-
pers 2-1 (1-0).

Battu dans la dernière minute
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Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livre sur l'horlogerie d'Alfred
Chapuis.
Tél. 038/25 64 51 ou 038/24 07 05, Neu-
châtel. 28-300381

OUVERTURE DU MAGASIN EXPOSITION
DURANT LES VACANCES

j 1 re semaine 11 au 16 juillet 1983 OUVERT
2e semaine 18 au 23 juillet 1983 FERMÉ
3e semaine 25 au 30 juillet 1983 OUVERT

matin 9 h. à 12 h.
| après-midi 14 h. 30 à 18 h. 30

j Important choix de SALONS,
PAROIS BIBLIOTHÈQUE,

CHAMBRES À COUCHER. STUDIOS

• PARKING Grande Fontaine à 2 pas ssieo

AUBERGE DES ROCHETTES
Heureusement

ouverte le lundi
Tél. 039/28 33 12 730..



Critérium cycliste de Munsingen

DanUl Gisiger (à droite) à dû s'incliner face à l 'Italien Francesco Moser. (Keystone)

L'Italien Francesco Moser s'est im-
posé pour la seconde fois consécutive
dans le critérium de Munsingen sur 100
tours. Il a devancé Daniel Gisiger, vain-
queur en 1981, et Fridolin Keller. Ces
trois coureurs s'étaient échappés au 52e
tour.

Critérium international proies*
sionnel de Munsingen sur 100 tours

(100 km.): 1. Francesco Moser (It) 2 h.
25'48", 48 pts; 2. Daniel Gisiger (Saint-
Imier) 29 pts; 3. Fridolin Keller (Winter-
thour) 25; 4. Hans Kânel (Lyss), à 30"14;
5. Sigmund Hermann (Schaan) 11; 6.
Marcel Summermatter (Frenkendorf) 9;
7. Fabrizio Gambirasio (It) 5; 8. Hans
Hindelang (RFA) 4; 9. Max Hûrzeler
(Zurzach) 3; 10. Pierino Gavazzi (It) 2.

(si)

Gisiger battu par Moser

La victoire d'un champion du monde
«Trois Jours du Jura» aux Verrières

Oyvin Thon dans les forêts du Cernil:
un grand champion.
(Impar - Charrère)

Impressionnant cet Oyvin
Thon. Champion du monde depuis
1980, il a confirmé une nouvelle
fois qu'il est le meilleur dans les
courses d'orientation. Bel athlète
svelte, le Scandinave s'est «pro-
mené» dans les forêts et les pâtu-
rages du Cernil ou des Jordans. Il
a bâti son succès vendredi matin
en s'imposant avec plus de 4 mi-
nutes et demi d'avance sur le
Suisse Urs Fluhmann qui avait
pourtant réalisé un exploit ven-
dredi. Et même si Thon a récolté
le cinquième rang samedi, ainsi
que la quatrième place dimanche,

il a gagné cette épreuve. Fluh-
mann brillant le premier jour n'a
pas confirmé ses bonnes disposi-
tions: il termine au sixième rang
du classement général.

Chez les dames, la Norvégienne
Brit Volden n'a laissé aucune
chance à ses rivales. Elle relègue
la Suissesse Suzanne Luscher à
près de 5 minutes. Comme pour
Thon, la Scandinave a préparé
son succès final le premier jour
(premier rang) et elle s'est payé le
luxe de terminer seconde le deu-
xième jour.

Chez les Suissesses, à noter la
performance de la Neuchâteloise
Véronique Renaud (Chaumont,
CO Cheneau) qui décroche la
palme en catégorie écolières.

Près de 1900 coureurs, femmes
et hommes, ont participé à ces
«Trois Jours du Jura» qui se sont
déroulés dans des conditions
idéales. Tant l'Association neu-
châteloise de course d'orientation
(ANCO) que le comité d'accueil
des Verrières, ont tenu leurs en-
gagements. L'organisation était
parfaite.

Voici les principaux résultats
en catégorie élite:

Hommes (trois manches): 1. Oy-
vin Thon (Nor) 3 h. 05'59"; 2.
Klaus Bùtikoffer (Suisse) 3 h.
08'50; 3. Morten Berglia (Nor) 3 h.
08'55; 4. Martin Howald (Suisse) 3
h. 1014; 5. Urs Fluhmann (Suisse)
3 h. 14'46, etc.

Dames (trois manches): 1. Brit
Volden (Nor) 2 h. 37'40; 2. Suzanne
Luscher (Suisse) 2 h. 42'21; 3. Bri-
gitte Zûrcher (Suisse) 2 h. 4410; 4.
Frauke Sonderegger (Suisse) 2 h.
4813; S. Ruth Hubel (Suisse) 2 h.
4813, etc. (jjc)

Carlos Lopes échoue de peu
Contre le record du monde du 10.000 mètres

La tentative du Portugais Car-
los Lopes contre le record du
monde du 10.000 m. du Kenyan
Henry Rono (27'22"5), lors du
meeting international d'Oslo, a
échoué de peu: en 27'23"44, meil-
leure performance mondiale de la
saison, Lopes a manqué son ob-
jectif d'une seconde à peine. Il a
également frôlé le record d'Eu-
rope de son compatriote Fer-
nando Mamede de 49 centièmes.

Lopes passa presque constam-
ment en dessous des temps inter-
médiaires de Rono lors de l'éta-
blissement de son record à
Vienne en 1978. Sur la fin toute-
fois, principalement dans le 8e
km. le Lusitanien perdait un peu
de temps sur le Kenyan. Mamede
a terminé second dans un excel-
lent temps également, 27*25*13.
Egalement engagé dans cette
course, Markus Ryffel a accompli
une remarquable performance.
Sixième de l'épreuve en 27'56'17,
il n'a manqué son tout récent re-
cord de Suisse que de 1"29.

Après Lopes, ce fut au tour de
l'Américain Steve Scott de s'atta-

quer à un record du monde, celui
du mile. Mais, dès les 400 pre-
miers mètres, sa tentative appa-
rut vouée à l'échec. Néanmoins, le
temps de Scott, 3'49"49, améliore
de deux secondes la meilleure
performance mondiale de la sai-
son de son compatriote Sydney
Marée.

Au saut en longueur, la victoire
est revenue à Rolf Bernhard, mais
le Thurgovien a nettement échoué
contre la limite de qualification
pour les championnats du monde:
avec 7 m. 54, il en est resté à près
d'un demi-mètre. La limite A est
fixée à 8,00 m., et faute de l'obte-
nir Bernhard devrait au moins
faire mieux que les 7,96 m. de
Gloor.

La Lausannoise Doriane Me-
Clive-Lambelet n'a pas non plus
décroché la limite B sur 800 m.
(2'01"00), malgré une quatrième
place et un très bon «chrono» de
2'01"93, meilleure performance
suisse de la saison battue de 0'14.
Enfin, Cornelia Burki, 5e sur 1500
m., est demeurée à plus de 5" de la
limite en 412'13. (si)

Madera champion du monde
Le Mexicain Lupe Madera a ravi le

titré de champion du monde des
poids mi-mouche (version WBA) au
Japonais Katsuo Tokashiki, à Tokyo,
par arrêt de l'arbitre à la quatrième
reprise.

Dans le quatrième round, Madera,
victime d'un coup de tête accidentel
porté par son rival, fut profondé-
ment coupé à une arcade sourcilière
et l'arbitre, après avoir consulté le
médecin, arrêta le combat et déclara
vainqueur Lupe Madera, qui menait
aux points à l'issue des trois premiè-
res reprises, (si)

|Bl Boxe 

Course de côte Viège - Grâchen

Profitant d'un moment d'inattention
de ses adversaires à deux kilomètres de
l'arrivée, Stefan Mutter a remporté la
course en côte Viège - Grâchen, longue
de 48 km. en battant de huit secondes
deux Italiens, Giovanni Bataglin et Vla-
dimiro Panizza.

Après 25 km. de plat, un groupe de 14
coureurs se détachait en tête de la
course. A l'issue d'une véritable course
par éliminations, Stefan Mutter a su pla-
cer une accélération décisive à 2000 m du
but.

Cinquième à Grâchen, troisième à

Hôngg et à Munsingen, Fridolin Keller a
remporté le classement général du Grand
Prix, basé sur ces trois épreuves, devant
Mutter.

Professionnels (21 partants): 1. Ste-
fan Mutter (S) les 48 km. en 1 h. 25'12";
2. Giovanni Battaglin (It) à 8"; 3. Vladi-
miro Panizza (It) même temps; 4. Albert
Zweifel (S) à 9"; 5. Fridolin Keller (S) m.
t.; 6. Guido Frei à 11"; 7. Roberto Visen-
tini (It) m. t.; 8. Siegfried Hermann (Lie)
à 43"; 9. Daniel Gisiger (S), à 2*01"; 10.
Pierino Gavazzi (It) à 2*29".

Elite-amateurs: 1. Arno Kùttel
(Wohlen) les 23,5 km. en 53'03"; 2. Bern-
hard Woodtly (Safenwil) à 33"; 43.
Guido Winterberg (Pfaffnau) à 35"; 4.
Narcisse Crettenand (Les Isérables) à
40"; 5. Peter Giger (Eschenbach, 1er
amateur) à 52"; 6. Johann Daman
(Bienne) à 58". (si)

• COURSE HANDICAP ELITES-
AMATEURS A HAGENDORN

1. Laurent Vial (Payerne) les 120 km.
900 en 2 h. 55*14" (moyenne de 41 km.
376); 2. Othmar Hâfliger (Baar) même
temps; 3. Toni Manser (Au) à 54"; 4.
Hanspeter Zaugg (Wohlen) à 1*04; 5.
Markus Manser (Au); 6. Georges Luthi
(Lausanne); 7. Urs Odermatt (Baar); 8.
Peter Wollenmann (Volketswil) tous
même temps; 9. Daniel Neugel (Zurich,
premier amateur) à 1*22; 10. Heinz Kal-
berer (Zurich) à 5'09. (si).

Suite des informations
sportives !?• 10

JVlutter devant les Italiens

Le Tour du Schellenberg

Andréas Clavadetscher a fêté sa pre-
mière grande victoire chez les élites en
remportant le Tour du Schellenberg. Il a
devancé de huit secondes Jan Koba et de
12 secondes Daniel Heggli. C'est dans
l'avant-dernière difficulté que Clavadet-
scher a forcé la décision.

Tour du Schellenberg: 1. Andréas
Clavadetscher (Vaduz) les 141 km. 600
en 3 h. 40*53" (moyenne de 38 km. 464);
2. Jan Koba (Buchs) à 8"; 3. Daniel Heg-
gli (Hombourg) à 12"; 4. Daniel Wyder
(Zurich) à 44"; 5. Patrick Hosotte (Fra)
à l'33; 6. Hans Peter (Wetzikon) à 3*01;
7. Jean-Paul Hosotte (Fra) à 3*47; 8.
Heinz Imboden (Bleienbach) ' même
temps; 9. Johan Traxler (Aut) à 4*09; 10.
Fabian Fuchs (Malters) même temps. -
133 partants, 33 classés, (si)

Une première
pour Clavadetscher

Cinquième étape du Tour de France à la voile

«La Chaux-de-Fonds» (No 15) occupe désormais la quatrième place du classement général.

Les naviguateurs chaux-de-fonniers ont signé un fantastique exploit ce
week-end à l'occasion de la cinquième et difficile étape du Tour de France à
la voile, Cowes - Dinard. Après plus de 17 heures de mer, ils ont franchi la
ligne d'arrivée en cinquième position, à un peu plus de 16 minutes du
vainqueur «Lanveoc-Poulmic» qui s'est du même coup installé en tête de la
course.

«La Chaux-de-Fonds» occupe désormais la quatrième place du classement
général. Un résultat absolument inespéré! Les trois autres bateaux suisses,
«Genève», «Versoix» et «Estavayer-le-Lac» se sont quant à eux classés à la 4e,

9e et 23e places.

La performance des Chaux-de-Fon-
niers est d'autant plus remarquable
qu'ils ont laissé derrière eux des équipa-
ges professionnels comme ceux de «Nâtt-
tes», du «Havre» ou de «Dunkerque»,
nettement plus expérimentés. C'est de
bon augure pour la suite de la compéti-
tion.

«La Chaux-de-Fonds» a réussi un ex-
cellent départ à Cowes. Avant le coup de
canon, le skipper, Joe Pipoz qui pouvait
compter sur l'aide de quatre jeunes équi-
piers, Cédric Bart, Olivier Reber, Phi-
lippe Jacot et Sosthène Berger, a préféré
avoir recours au moteur pour faire face

aux courants extrêmement forts. D'au-
tres ont jeté l'encre. Il a pu ainsi se pla-
cer dans une position relativement privi-
légiée. Le résultat né s'est pas fait atten-
dre puisque le voilier chaux-de-fonnier
pouvait prendre le départ de l'étape en
troisième position, juste derrière «Ver-
soix» et «Rouen».

Avec quatre autres bateaux, les Neu-
châtelois ont tenu compte de la météo
pour choisir leur route. Ils ont suivi le
plus longtemps possible les côtes anglai-
ses afin de profiter au maximum des
vents thermiques. Ils ont pris ainsi un
avantage sur la plupart de leurs adver-

saires, un avantage qu'ils ont pu conser-
ver jusqu'à l'arrivée, (md)

5e étape, Cowes - Saint-Malo: 1.
«Lanveoc-Poulmic» en 17 h. 4110"; 2.
«X-Essonne» à 4*06"; 3. «Brest» à 9*43";
4. «Genève» à 13*47"; 5. «La Chaux-
de-Fonds» à 16*03"; 6. «Fecamp» à
22*43"; 7. «Menton» à 25*08"; 8. «Ver-
soix» à 30*49"; 9. «Rhône» à 30*49"; 10.
«Boulogne Billancourt» à 32*02". - Puis:
23. «Estavayer» à 57*37".

Classement généra): 1. «Lanveoc-
Poulmic» en 48;jh.;'5yâ0"; 2. «X-Es-
sonne» à 13'09'T3. *B|est» à 16*41"; 4.
«La Chaux-de-FondsTàÎ7'39'..'; 5. «Fe-
camp» à 17*39";* 6. «Genève» à 22*27";
7. «Versoix» à 22*30"; 8. «Boulogne-Bil-
lancourt» à 27*04"; 9. «Nantes» à 35'46";
10. «Menton» à 41'22". - Puis: 20. «Esta-
vayer-le-Lac» à 57'08".

Classement aux points: 1. «Ver-
soix» 112 points; 2. «Lanveoc-Poulmic»
106; 3. «Boulogne-Billancourt» 100; 4.
«Brest» 99; 5. «Nantes» 97; 6. «La
Chaux-de-Fonds» 92; 7. «Rouen» 91; 8.
«Arcachon» 90; 9. «X-Essonne» 90; 10.
«Estavayer-le-Lac» 89.-.Puis: 17. «Ge-
nève» 83.

Exploit fantastique de «La Chaux-de-Fonds»

Championnat d'Europe
des mi-lourds

Le Hollandais Rudi Koopmans (35
ans) a réussi, à Francfort, à conserver
son titre de champion d'Europe des mi-
lourds en battant par k.-o. à la huitième
reprise son challenger, l'Allemand de
l'Ouest Manfred Jassmann (31 ans).

La victoire du vétéran néerlandais, qui
tenait absolument à conserver une nou-
velle fois sa couronne avant d'abandon-
ner la compétition, a été acquise un peu
contre le cours du match, alors que le
champion de RFA menait largement aux
points.

Au huitième round, Koopmans par-
vint à placer un crochet du droit qui at-
teignit Jassmann à la carotide. L'Alle-
mand, qui avait réussi à «sonner» son
adversaire aux cinquième et sixième
rounds, s'effondra aussitôt pour le
compte, (si)

Koopmans conserve
son titre



Philippe Chevallier vainqueur en solitaire de la 9e étape du Tour de France

A la veille d'entrer dans la haute montagne - l'étape d'aujourd'hui
comporte quatre cols des Pyrénées à son programme - le Tour de France est
arrivé à Pau, terme de la neuvième étape, avec un nouveau leader. L'Irlan-
dais Sean Kelly a en effet détrôné le Danois Kim Andersen en tête du classe-
ment général de la Grande-Boucle et il porte désormais le maillot jaune avec
l'écart le plus infime. Une petite seconde seulement sépare en effet les deux
coureurs tandis que l'Australien Phil Anderson, troisième, accuse pour sa
part un retard de 39"

C'est dire que rien n'est fait et que tout est plus ouvert que jamais dans ce
Tour de France à la veille des grandes difficultés. Kelly, en sprintant tout au
long de la journée lors des «rushes» à bonification , puis en se classant encore
troisième de cette neuvième étape, disputée entre Bordeaux et Pau (203 km.),
est ainsi parvenu d'extrême justesse à endosser pour la première fois de sa
carrière le maillot jaune.

Et pourtant, Kim Andersen aura tout
tenté pour conserver encore un jour au
moins sa tunique. C'est ainsi qu'il en-
voya en avant à deux reprises ses coéqui-
piers Gauthier puis Clère pour empocher
les bonifications. Il se mêla même en per-
sonne à la lutte en prenant la troisième
place du premier des cinq «rushes» de la
journée.

A COUPS DE MINUTES?
Finalement, le Danois a échoué dans

ce qui restera comme une péripétie dans
ce Tour de France. Dès aujourd'hui, en
effet, ce n'est plus à coups de secondes
mais à coups de minutes que l'on se bat-
tra sur les pentes de l'Aubisque ou du
Tourmalet. La conquête de ce maillot

Philippe Chevallier a signé sa première
victoire professionnelle. (Keystone)

jaune pourrait tout de même constituer
un atout psychologique pour l'Irlandais,
qui a déjà démontré cette saison qu'il
était désormais devenu un grimpeur tout
à fait valable.

Ce qu'ils en pensent
Philippe Chevallier: Me sentant

bien, je suis parti. Très vite, je me
suis rendu compte que le peloton ne
réagissait pas. Alors, j'ai continué
sans attendre de l'aide. Sur la fin, je
savais que je ne pouvais plus être re-
joint. C'est une grande joie pour moi
de décrocher ma première victoire
professionnelle au Tour de France.

Sean Kelly: La ville de Pau me
réussit très bien. L'an dernier, j'y ga-
gnais l'étape pyrénéenne. Cette an-
née, j'endosse le maillot jaune. Mon
but est bien entendu de tenter de le
ramener sur les Champs-Elysées. Si,
lundi, les Colombiens font un numéro
dans le premier col, je ne chercherai
pas à les suivre et ferai ma course en
fonction de mes principaux adversai-
res.

Kim Andersen: La belle aventure
est terminée. Mais il n'y avait rien à
faire contre Kelly et sa pointe de vi-
tesse. Il fallait bien que cela arrive un
jour, mais j 'espérais un peu conserver
le maillot jaune jusqu'à lundi soir.

, Dans les Pyrénées, nous serons seuls.
Je ne pourrrai donc pas faire grand
chose pour Zoetemelk, qui me semble
cependant en bonne condition, (si)

.Si cette lutte pour le maillot jaune
aura marqué cette étouffante journée
dominicale, elle ne doit pas pour autant
faire oublier l'exploit du jeune Français
Philippe Chevallier (22 ans). Le coureur
d'Annemasse, passé professionnel l'an
dernier, a en effet signé un brillant suc-
cès en solitaire pour sa première partici-
pation au Tour. Et le Savoyard, qui fut
un brillant pistard dans les rangs ama-
teurs, n'aura pas lésiné sur les efforts
pour mener à bien une tentative solitaire
de quelque 70 kilomètres.

Sean Kelly: après U vert, U jaune! (Keystone)

SUISSES ACTIFS
Au début de.sqn action, amorcée aux

environs dû 130e -kâoniètrè, Chevallier
bénéficia certes £_è l'apathie d'un peloton
écrasé par la chaleur. C'est ainsi qu'il put
creuser rapidemnt un écart avoisinant
les dix minutes. Par la suite, Chevallier
sut trouver les ressources nécessaires, no-
tamment sur cette route accidentée de la
fin d'étape, pour résister au retour du
peloton. Finalement, la coureur de Cy-
rille Guimard devait conserver 2'37"
d'avance sur le Hollandais Gérard Velds-
cholten, sorti du groupe principal dans
les faubourgs de Pau et 2'49" sur le pelo-
ton réglé au sprint par Kelly. Dans les

derniers kilomètres, on a également vu,
derrière Chevallier,, dès Suisses, actifs.
C'est ainsi que Serge Demierre tenta en
compagnie de Jean-René Bernaudeau de
lancer la contre-attaque, imité plus loin
par Bernard Gavillet, accompagné de
Michel Laurent et Guy Nulens. Mais
toutes ces tentatives devaient être anni-
hilées. Sauf celle bien sûr de Philippe
Chevallier, qui fêtait du même coup le
premier succès important de sa jeune
carrière. Deux Suisses ont fini à plus de
17 minutes du vainqueur à Pau. Il s'agit
de Marcel Russenberger et de Gibert
Glaus, relégués à 17*19" du vainqueur du
jour.

Sean Kelly en jaune pour une seconde

Tous les classements
Huitième étape, La Rochelle •

Bordeaux (222 km.): 1. Bert Ooster-
bosch (Hol) en 6 h. 16' (moyenne de
35 km. 425); 2. Hennie Kuiper (Hol)
à 1"; 3. Jean-René Bernaudeau (Fra)
à l'14"; 4. Eric McKenzie (NZ) à
117"; 5. Seau Kelly (Irl); 6. Etienne
de Wilde (Bel); 7. Benny Van Bra-
bant (Bel); 8. Daniel Willems (Bel);
9. Johan Van der Velde (Hol); 10.
Adrie Van der Poel (Hol); 11. Marcel
Russenberger (Suisse); 12. Ste-
phen Roche (Irl); 13. Jaime Vilamajo
(Esp); 14. Frits Pirard (Hol); 15. Gra-
ham Jones (GB); 16. Jean-Luc Van-
denbroucke (Bel); 17. Ludwig Wij-
nants (Bel); 18. Bernard Bourreau
(Fra); 19. Philippe Leleu (Fra); 20.
Patrick Vermeulen (Bel), même
temps que McKenzie.

Puis les autres Suisses, 30. Gil-
bert Glaus; 49. Antonio Ferretti; 53.
Beat Breu; 73. Jean-Mary Grezet;
104. Hubert Seiz; 105. Julius Thal-
mann; 106. Thierry Bolle; 109. Erich
Machler; 113. Serge Demierre; 123.
Bernard Gavillet, tous même temps
que McKenzie. , , ,

Neuvième étape, Bordeaux -
Pau (207 km.): 1. Philippe Cheval-
lier (Fra) en 5 h. 46'42" (moyenne de
35 km. 823, 30 secondes de bonifica-
tion); 2. Gérard Veldscholten (Hol) à
2'37", 20" de bonif.; 3. Sean Kelly
(Irl) à 2'49", 10" de bonif.; 4. Etienne
de Wilde (Bel); 5. Johan Van der
Velde (Hol); 6. Benny Van Brabant
(Bel); 7. Frits Pirard (Hol); 8. Steven
Rooks (Hol); 9. Hennie Kuiper (Hol);
10. Pierangelo Bincoletto (Ita); 11.
Eric McKenzie (NZ); 12. Pedro Del-
gado (Esp); 13. Jean-René Bemau

deau (Fra); 14. Henk Lubberding
(Hol); 15. Pierre le Bigaut (Fra); 16.
Hubert Linard (Fra); 17. Alfio Vandi
(Ita); 18. Bernard Vallet (Fra); 19.
Celestino Prieto (Esp); 20. Pascal
Poisson (Fra), tous même temps que
Kelly.

Puis les Suisses, 41. Thierry
Bolle; 50. Antonio Ferretti; 56. Beat
Breu; 78. Jean-Mary Grezet; 88.
Hubert Seiz; 89. Erich Machler; 108.
Bernard Gavillet; 114. Serge De;
mierre; 116. Julius Thalmann, tous
même temps que Kelly; 128. Marcel
Russenberger à 17*19"; 130. Gilbert
Glaus, même temps. - 131 partants,
131 classés.

Classement général
1. Sean Kelly (Irl) 42 h. 06*38; 2.

Kim Andersen (Dan) à 1"; 3. Phil
Anderson (Aus) à 39"; 4. Joop Zoete-
melk (Hol) à 1*24; 5. Jean-Luc Van-
denbroucke (Bel) à 2'10; 6. Stephen
Roche (Irl) à 2*14"; 7. Hennie Kuiper
(Hol) à 2*27; 8. Pascal Simon (Fra) à
2'45; 9. Claude Moreau (Fra) à 2'46;
10. Daniel Willems (Bel) à 2'47; 11.
Joaquim Agostinho (Por) à 2*59; 12.
Johan Van der Velde (Hol) à 3'27; 13.
Laurent Fignon (Fra) à 3'57; 14. Pas-
cal Poisson (Fra) à 3'57"; 15. Nico
Edmonds (Bel) à 4'35; 16. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fra) à 4'36; 17.
Jean-Mary Grezet (Suisse) à
4'37"; 18. Peter Winnen (Hol) à 5'21;
19. Paul Haghedooren (Bel) à 5*22;
20. Guy Nulens (Bel) à 5'26.

Puis les autres Suisses: 37. Seiz
à 8*05; 38. Breu à 816; 69. Ferretti à
13'48; 92. Thalmann à 23*15; 97.
Bolle à 25'29; 101. Demierre à 26'57;
102. Gavillet à 2717; 117. Machler à
32"40; 122. Glaus à 37'49; 127. Rus-
senberger à 47'02. (si)

&

Attention
aux Colombiens

Enf in elle arrive !
Depuis dix jours, le Tour vit dans

son attente !
Elle, c'est la montagne, les grands

cols pyrénéens que f ranchiront au-
jourd'hui les 131 rescapés de la
Grande Boucle. A leur menu: l'Au-
bisque, le Tourmalet, l'Aspin et Pey-
résoudre dont le sommet n'est situé
qu'à 15 kilomètres de l'arrivée à Ba-
gnères-de-Luchon. Bref, un tracé ca-
pable de f a i r e  exploser le peloton, de
provoquer des écarts très impor-
tants et ce d'autant plus certains ont
d'ores et déjà annoncé la couleur.

Les Colombiens, qui ont connu un
début de tour diff icile , ont aff irmé
qu'ils attaqueraient dès les premiè-
res rampes. Ils ont une réputation à
déf endre 1 D'autres pourraient f ort
bien les imiter comme Lucien Van
Impe ou encore Béat Breu. Ils ont
pour l'instant sérieusement hypo-
théqué leurs chances de bien f igurer
à Paris en concédant passablement
de temps, sur le plat depuis le départ
de Fontenay-sous-Bois. Ils n'ont
plus rien à perdre. Alors... Une opé-
ration «suicide» peut f ort  bien réus-
sir.

Cette première grande étape de
montagne représen te donc un réel
danger pour les ténors de ce 70e
Tour de France. Il n'est pas exclu
que plusieurs d'entre-eux puissent
s'immiscer dans l'une de ces échap-
pées provoquées par des coureurs
qui ont soif de revanche sur leur ter-
rain de prédilection. Si ces derniers
mettent leur projet à exécution, ten-
tent le tout pour le tout la course
sera très diff icile à contrôler.

Dans cette optique, on se demande
si Sean Kelly n'a pas commis une
grave erreur tactique en endossant
le maillot jaune hier à Pau. Lui et ses
équipiers vont maintenant être obli-
gés de supporter entièrement le
poids des responsabilités. Il est vrai
que l'Irlandais pourra compter sur
l'aide précieuse de Jean-Mary Gre-
zet et du Portugais Joaquim Agos-
tinho. Reste à espérer simplemen t
pour eux qu'ils n'auront pas à puiser
dans leurs réserves en début
d'étape, obligés de répondre à tous
les démarrages sinon, par la suite,
ils pourraient bien connaître l'enf er,
avec des minutes de retard à l'arri-
vée !

Michel DÉRUNS

ë
• SPORT-TOTO
X 2 X  1 X 1  1 1 1  2 1 1 1

• TOTO-X
1-3-5-22 - 32 - 36
Numéro complémentaire: 2

• LOTERIE À NUMÉROS
1-7-12 - 14- 18-42
Numéro complémentaire: 27

• PARI MUTUEL ROMAND
Course suisse du 9 juillet:
Trio - Quarto - Loto-Quinto
12- 13- 14-1-8-6-3
Course française du 10 juillet:
2 - 3 - 7 - 5 - 1 3 - 9 - 8 .
Course suisse du 10 juillet:
Trio: 8-11 - 6.
Quarto: 8-11-6-12 .
LES RAPPORTS
Course du 9 juillet
Trio: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.
1417,55 dans la cagnotte); Fr. 708,80
dans un ordre différent.
Quarto: l'oïdre n'a pas été réussi (Fr.
1872,40 dans là cagnotte); Fr. 901,70
dans.up ordïe différent.
Loto: Fr. 746,65 pour 7 numéros; Fr.
3,30 pour 6 numéros.
Quinte: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.
7721,05 dans la cagnotte), (si)

jeux

Samedi lors de la huitième étape

Le Hollandais Bert Oosterbosch, déjà vainqueur jeudi dernier à Nantes de
l'étape contre la montre, a récidivé samedi à Bordeaux, terme de la huitième
étape du Tour de France, dont le départ avait été donné à-La Rochelle.
L'ancien champion du monde de poursuite a en effet devancé au sprint son
compatriote Hennie Kuiper, en compagnie duquel il s'était échappé à quelque

vingt kilomètres de l'arrivée.

Le Français Jean-René Bernaudeau a
pris pour sa part la troisième place, à un
peu plus d'une minute des deux fuyards
tandis que le peloton, réglé au sprint par
le Néo-Zélandais Eric McKenzie termi-
nait sur ses talons.

Cette huitième , étape, disputée sous
une forte chaleur, ne donna pas lieu à
une course animée. Il fallut en effet at-
tendre le 133e kilomètre pour voir le
Hollandais Henk Lubberding sortir d'un
peloton complaisant. Il porta très rapi-
dement son avance à plus de sept minu-
tes, mais, sur les routes surchauffées et
devant un public toujours aussi nom-
breux, le peloton devait engager la pour-

suite et annuler l'échappée au 188e kilo-
mètre.

Peu après Oosterbosch prenait le re-
lais de son coéquipier malheureux. Dans
son sillage, seul Hennie Kuiper parve-
nait à se glisser. Les deux hommes, tous
deux excellents rouleurs, unissaient leurs
efforts et ils ne devaient plus être inquié-
tés. Sur la ligne d'arrivée, Oosterbosch
l'emportait devant un Kuiper qui ne lui
contestait pas la victoire. Il est vrai que,
quelques kilomètres plus tôt, le futur
vainqueur du jour n'avait pas fait de dif-
ficultés à son compatriote lors d'un
sprint à bonifications... (si)

L'étape d'aujourd'hui...

Oosterbosch récidive a Bordeaux



Coup de foudre sur le temple de La Sagne-Eglise
Le clocher laisse échapper des volutes de fumée

Hier vers 18 h. 15, un promeneur
regardait en direction du temple de
La Sagne-Eglise. «En voyant le clo-
cher contre le noir de la forêt, j'ai cru
à une terrée. M'approchant, je re-
marquai que la fumée venait bien du
clocher». Il alerte les pompiers.

Le coup de foudre vraisemblable-
ment à l'origine du feu avait frappé
quatre heures auparavant. Bloquant
les aiguilles de l'horloge sur 14 h. 20.

Lé feu aurait couvé tout l'après-midi
avant de laisser échapper quelques
volutes.

Les pompiers arrivent sur les lieux
vers 18 h. 30. Le camion-échelle, la
tonne-pompe de La Chaux-de-Fonds et
la moto-pompe de La Sagne. 30 à 40
hommes sont mobilisés: les sapeurs de
La Sagne, aux ordres du commandant
Jean-Mairet, et le centre de secours de

La Chaux-de-Fonds, sous la responsabi-
lité du capitaine Kohler.

Une équipe devait attaquer le feu de-
puis l'intérieur, sur la dalle située au des-
sous des cloches. Le clocher se resserrant,
le foyer était inatteignable. Le méca-
nisme de l'horloge avait été protégé au
préalable au moyen de bâches.

L'échelle fut ensuite déployée aux ma-
ximum sans parvenir à la hauteur de
l'endroit d'où s'échappait la fumée.
Armé d'une scie et d'un marteau, un
homme a percé le toit, formé de plaques
de tôle clouées. Par cet orifice, la lance a
précipité des kilos de mousse, qui se sont
abattus sur le clocher, lui rendant son as-
pect hivernal.

«Le cadre idéal pour un mariage
blanc», relevait un badaud.
?• Page 13 p. F.

Poissons obèses

[il «
L'ennemi du lac, c'est le phos-

phate contenu dans les lessives,
les déjections et les engrais. Il ac-
célère sa f ertilisation et l'asphy-
xie. C'est même la chaîne inf er-
nale.

Un kilo de phosphore arrivant
dans un lac va produire une tonne
d'algues qui nécessiteront 140
tonnes d'oxygène pour se décom-
poser au f ond. Et quand il n'y  a
plus d'oxygène, le lac est eutro-
phe. Il meurt

On n'en est pas encore là, heu-
reusement Mais l'eutrophisation
de nos bassins inquiète de plus en
plus de monde.

Même les f abricants de lessives,
après s'être f a i t  tirer l'oreille par
les consommatrices, ont inventé
des poudres qui ne lavent pas
plus blanc que blanc, mais blanc
seulement Ce qui n'est déjà pas si
mal.

La guerre aux phosphates est
déclarée. Le combat n'est pas près
de se terminer. En attendant fa
pollution de nos eaux continue.
Elle se traduit par une production
planctonique plus élevée.

Le zooplancton, nourriture de
base des p o i s s o n s  est surabon-
dant Conséquence: les corégones
et les perches souff rent d'obésité
du bassin dès leur enf ance.

Si on compare les perches ac-
tuelles à celles dessinées par le
naturaliste Agassiz au 19e siècle,
ce sont des monstres trois f o i s
plus gros. . ,. as. ,

Parf ait, diront les pêcheurs. Er-
reur, rétorque M. Jean-Carlo Pe-
droli, inspecteur de la chasse et
de la pêche, dans une brochure
qu'il a rédigé pour la Ligue suisse
pour la protection de la nature.

Erreur, parce que l'accélération
de la croissance conduit à la cap-
ture d'individus immatures sur le
plan sexuel. Il n'ont pas encore eu
le temps de f onder une petite f a-
mille.

En 1947, 98 pour cent des coré-
gones péchés dans le lac de Neu-
châtel avaient plus de trois ans.
Actuellement, cette catégorie ne
représente plus que 35 pour cent~
Les autres sont plus jeunes mais
si bien portants qu'ils f in iront
dans une poêle à f r i re .

C'est trop tôt II f aut les laisser
vivre, se multiplier. Et adapter les
mailles des f ilets à leur obésité.

Le débat est lancé.
U promet de joyeuses discus-

sions.
Surtout quand on s'apercevra

que les jeunes truites de nos riviè-
res mangent aussi entre les repas.
Là, c'est la taille minimale de cap-
ture qui pourrait bien augmenter.

Jean-Jacques CHARRÈRE

L'ozone brûlant des tropiques
Du jazz dans le cœur de Neuchâtel

Les cuivres des percussions. Dans Us
éclairs des projecteurs.

(Impar - Charrère)

Il a eu un coup de génie, ce diable
d'Henri Clerc, alias «Traclet», en
1979. Une fois le cœur de la ville dé-
barrassé de ses voitures puantes, il a
installé le jazz. Sous toutes ses for-
mes, ses couleurs et ses rythmes.

Deux nuits par année, depuis un
lustre. Au début de l'été quand la
température se fait douce pour le dos

nu de ces dames, et que lés alizées
caressent la piSfré d'Hauterive des
belles maisons du chef-lieu encore
mal remises des coups de canon de la
Révolution.

Avec «Ozone Jazz», Neuchâtel jette
son corset et son faux-col au lac pour
trépigner sur le pavé. Avaler son
blanc frais à grandes lampées, cro-
quer son Saint-Honoré aux fram-
boises et, surtout, respirer l'ozone
brûlant des tropiques.

Raconter «Ozone Jazz»: impossible.
Seulement dire ce qu'on a vu, entendu,

senti, respiré. Parce que comparer le big
band de «Anza Collège Jazz Singers»
(USA) avec le «Johnson Country of Iowa
State University» (USA aussi) ça va bar-
ber le lecteur. On laisse cela aux spécia-
listes. D'autant que les dizaines de mil-
liers de spectateurs (50.000!) n'en ont
rien à fiche, eux, ils voulaient faire la
fête. C'est tout. Se remplir les oreilles de
musique, la panse de bonnes choses liqui-
des ou solides. Rentrer saouls d'énergie,
morts de fatigue.

Jean-Jacques CHARRERE
? Page 15

quidam
m

M. John Gillam, de La Chaux-de-
Fonds, a 25 ans et il vient de gagner,
pour la première fois de sa vie, un con-
cours. Grâce à la télé, il ira en avion de
Genèye à Zurich.

A part ça, John est un passionné.
Tout ce qui touche de près à la nature
lui plaît bien. Il possède d'ailleurs plu-
sieurs reptiles de tailles respectables à
son domicile. A ce titre, il a donné quel-
ques exposés dans les classes des écoles
de la ville.

Il vient de terminer un apprentissage
de vendeur-photo, lauréat de la toute
récente remise de diplôme de la SSEC.

Avant cela, John Gillam a travaillé
une année durant comme aide bénévole
dans un Centre de réfugiés du Sud-Est
asiatique à Montet, dans la Broyé.

(Imp. - photo Bernard)

A Chevenez

Samedi vers 20 h. 30, une jeune
fille, Mlle Marthe Jongeneel, de
Chevenez, effectuait une randon-
née à cheval au-dessus de Varan-
din en direction de Chevenez. Elle
était accompagnée de son fiancé.
Subitement, son cheval a pris le
mors aux dents et elle a chuté
lourdement sur le sol. Grièvement
blessée, elle a été transportée au
moyen de l'ambulance à l'Hôpital
de Porrentruy. C'est dans cet éta-
blissement qu'elle est décédée
dans le courant de la nuit.

Mortelle
randonnée

13 .
Bon lait de Berne

Le Service de contrôU et de consulta-
tion en matière d'économie laitière du
canton de Berne (CCEL) prend des me-
sures pour améliorer la qualité du lait
et des produits Udtiers.

L'organe de surveillance du CCEL
s'est réuni sous f a  présidence du con-
seilUr d'Etat Ernst Blaser, directeur de
l'agriculture, afin de prendre position
concernant le rapport d'activité 1982 du
CCEL et discuter différents probUmes
actuels liés à f a  qualité du f ait.

A cette occasion, l'on a pu constater
avec satisfaction que U système intro-
duit voici 10 ans, consistant à échelon-
ner U prix du f ait en fonction d'un, cer-
tain nombre de critères de qualité, o f f r e
un moyen efficace de maintenir et
d'améliorer f a  qualité du lait et des pro-
duits laitiers; qualité qui en 1982 était
une fois déplus irréprochabU. (oid)

bonne
nouvelle

DANS LA RÉGION DU LOCLE.
-Violent orage. pAGE ^

COLOMBIER. - Fin d'apprentis-
sage pour 195 j eunes des métiers
du bâtiment. 
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Camping de Saikt-À. bin

Le gardien du camping de
Saint-Aubin, M. Michel Pexa, 39
ans, est mort samedi après-midi
d'hydrocution ou de congestion
alors qu'il se baignait à la plage
communale. Malgré les soins qui
lui ont été donnés à l'Hôpital de
La Béroche où il a été immédiate-
ment transporté, M.. Péxa eét dé-
cédé dans cet établissement, (ats)

",'y-y: ¦¦«'> .

Le gardien
se noie

Près de Concise

Un accident mortel de là circu-
lation est survenu, au-dessus de
Concise (VD), sur la route de Mu-
trux. M. Jacob Simonet, 62 ans,
domicilié à Cortaillod, qui roulait
à cyclomoteur, est tombé de son
véhicule pour une cause incon-
nue; il a succombé à ses blessures
pendant son transport à l'Hôpital
d'Yverdon. (ats)
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Un Neuchâtelois
se tue

C'était le thème des élèves de
l'Ecole normale cantonale qui vien-
nent de terminer leur première an-
née: ils étaient au total 44, soit 37 fil-
les et 7 garçons.

Ils ont choisi les alentours du Bois
d'Engollon pour monter leur «village
de toile» de lundi à jeudi dernier.

Ces quatre jours en plein air ont été
organisés et planifiés par -le groupe
«Ecole enfantine». Le responsable du
cours, M. Gaston Cuche, était secondé
par MM. Jean Magerli et Joseph Zosso,
de l'Office cantonal de la protection ci-
vile, pour toutes les activités de secou-
risme.

Un rallye-vélo avec un départ des ga-
res de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds a amené tout le monde lundi à la
piscine d'Engollon. Auparavant les par-
ticipants ont dû parcourir le Val-de-Ruz
et résoudre des problèmes dans la plu-
part des villages.

Les participants ont découvert dans le
Val-de-Ruz sous la conduite de F. Cuche,
les marmottes de Chasserai, les églises
grâce à M. Evard et l'histoire régionale
avec M. Garin.

Jeudi après-midi, ce cours s'est ter-

miné à la Maison Perrin à Neuchâtel par
un test de premiers-secours qui permit à
tous les participants d'être reconnus
comme moniteur Jeunesse et Sport plein
air. (M. - Photo Schneider)

Les élèves de l'Ecole normale cantonale
au Bois d'Engollon pour « Vivre le plein air »



LA VOIX D'UNE RÉGION

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.-

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

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) 44 1424.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 971448. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque (Ecole primaire): fermée.
Ludothèque: fermée.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, tél. 4126 63.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 412194. Ensuite,
tél. No 111.

Hôpital: tél. 42 1122. Chambres
communes: 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
4142 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
w 4138 35 (urgence); *""""—

AA.., Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration de district: tél.

44 1153.

Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou
44 14 24.

Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -
Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma: relâche.
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 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5151. 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.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier .
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

r. Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 9312 51; en

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 II. * "
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs garde-malades: tél. 9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 1871.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La fureur du

dragon.
Cajfttol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, His-

toire d'O.
Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19

h. 15, 20 h. 50, Aunt Peg's Fulfil-
ment.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les
aventures de rabbi Jacob.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Excali-
bur.

Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, Rox et

RouKy; 18 h. 30, 20 h. 30, Attack
Force Z.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Le lion du désert;
17 h. 45, Bonnie and Clyde.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
Mystique.
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Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puériculture
fermé; soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier, tél.
53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: tél. 65 11 51
(Porrentruy) ou 22 20 61 et
22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: fermée.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 51 1107. «j .
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Aide familiale: tél. 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'amour en vi-

déo.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque de la ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: fermée.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma,

11-21 h.
Bureau de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
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.,

Riat-Ville, tél. 22 1112.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'extermina-

teur.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Melody in

Love.
Bibliothèque municipale: fermée.
Bibliothèque des j eunes (Hôtel-Dieu):

ma, 16-19 h.; me, 14-18 h.
Ludothèque: fermée.
Jardin botanique: 8-17 h.; collection

serre: 8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: j usqu'à 20 h.,

Desboeufs, tél. 66 25 64.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Canton du Jura

Quai Osterwald: 20 h. 30, La Chanson
Neuchâteloise.

Bibliothèque publique et universi-
taire: fermée.

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

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

Info diabète: av Du Peyrou 8, ma
après-midi, tél. (038) 24 1152.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Alcooliques anonymes: tél. (038)

5510 32, le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., La colère de Khan; 17 h.

30,20 h. 30, Le camion de la mort.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le beau ma-

riage.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La nuit de San

Lorenzo.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'indic.
Rex: 20 h. 45, La cité de la peur.
Studio: 15 h., 21 h., Une femme fidèle.

Bevaix
Galerie des Arts anciens: expo Léo-

pold Robert, Aurèle Robert ou le
romantisme à Rome.
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Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-19 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expo architecture pay-

sanne, 14-17 h.
Autres musées fermés lu.
Bibliothèque Ville, discothèque et dé-

partement audio-visuel: fermés.
Bibliothèques des Jeunes: Jardinière

23 et Prés.-Wilson 32, fermées.
Bibliothèque science-fiction: Recrêtes

29, fermée.
Ludothèque: Serre 3, fermée.
Arthotèque: Serre 7, fermée.
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: fermé.
Centre de jeunesse suisse-allemand

(Doubs 107): me, 15-22 h., ve, 18-
_;_ ; n., cnaque ze weex-ena.

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, fer-
mée.

Crèche Beau-Temps 8: fermée.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50.

Baby sitting, fermé; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 11-12
h., 17-18 h.

Soins à domicile, Serre 12: tél.
28 4126.

Consult. pour stomisés, Ligue contre
le cancer: Serre 12, je, 9 h., tél.
28 54 55.

Information diabète: fermé.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, der-

nier je du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: fermé.
Pro Senectute: Léopold-Robert 53,

tél. 23 20 20, le matin. Repas à do-
micile: tél. 23 20 53, le matin.

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: fermé.
Eglise réformée: secrétariat fermé
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.,

prévention et traitement de l'al-
coolisme, tél. 23 16 23.

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

28 23 76.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
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,
Forges, Charles-Naine 2a. En-
suite, police locale, tél. 23 1017,
renseignera.

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

Consommateurs Information: fermé.
Consult. juridiques: fermées.
Assoc. défense des chômeurs: fermée.
Société prot. des animaux: D.-Jeanri-

chard 31, tél. 23 45 65, 17-19 h.
Contrôle des champignons: Service

d'hygiène, L.-Robert 36. Lu au ve,
11-12 h, 17-18 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS s
Corso: 20 h. 45, Pourquoi pas nous

deux.
Eden: 20 h. 45, Pour la peau d'un flic;

18 h. 30, Cover girls.
Plaza: 20 h. 45, Leçons privées.
Scala: 20 h. 45, L'exorciste.
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Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h. tél.
5315 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.
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Val-de-Ruz

Le matin: tous les bureaux sont
ouverts de 7 h. 30 à 12 h. (11 h. le sa-
medi) du 11 au 30 juillet.

A la poste principale, le guichet
No 14 (sans surtaxe entre 17 h. et 18
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 princi-
pale et celle de l'Hôtel de Ville, de 14
à 17 h. (samedi excepté). Du 25 au 29
juillet, tous les bureaux seront ou-
verts de 14 h. à 17 h.

Le service de distribution ne subit
aucune modification.

Les demandes de réexpédition du
courrier doivent être déposées au gui-
chet, par écrit, au moins quatre jours
à l'avance.

Service postal .
à La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: fermée.
Le Dragon d'Or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jus-

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

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou service d'urgence de l'hôpital,
tél. (039) 3152 52. ,

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél.
311149.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 5190.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 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.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les
maîtresses sensuelles de Raspou-
tine.

Couvet, ludothèque: fermée.
Fleurier: collège primaire Longereuse,

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

Fleurier, tél. 6110 78.
Police cantonale: téL 6114 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél.

61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier: Pro senectute, fermé.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
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Geneviève et Philippe
MATTHEY - BURGIN

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

ANNICK
le 8 juillet 1983

Clinique des Forges

Progrès 3
135052

La dernière nouvelle,
pour nous, c'est

FLORIANE
Elle est datée du samedi

9 juillet 1983.
On en est très heureux !

Carole, Michel-Henri et Denis
KREBS-RYSER

Maternité de l'Hôpital
135069_ ! 

m
Claire et Claude
DEMANDRE

ont la joie d'annoncer
la naissance de

MAGALI
Clinique Montbrillant

Rocailles 8
t. » ' tf V

La Chaux-de-Fonds
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Les vestiges du taux d'écoute
La Radio romande quitte La Chaux-de-Fonds

Le sacro-saint taux d'écoute a eu des vapeurs et des vertiges. Même sous le
soleil et l'ombre portée des sapins, le poste à transistors fonctionnait. Une
semaine durant, la première chaîne de la Radio suisse romande a parlé des
gens d'ici aux gens d'ici et d'ailleurs. Et ses voix n'émergeaient pas de la tor-
peur lémanique de juillet. Elles ricochaient depuis la gare aux marchandises
de la Chaux-de-Fonds, canton de Neuchâtel. Huit semaines encore de pérégri-
nations à travers le pays et l'on saura si tout le bien que l'on a pensé de cette
initiative-là dans la région sera multipliée par le nombre d'étapes. La radio à
ventre ouvert; la radio tout près; la radio qui se démythifie pour en devenir
objet de curiosité palpable: Radio-Rail a quitté son port d'attache chaux-de-
fonnier. Six heures piles ce matin, elle annonçait les couleurs du monde de-
puis Monthey. «A part la fatigue, nous sommes assez contents, disait Frank
Musy au terme de ces sept jours, parce qu'avec tous les risques que nous

avons pris, nous ne nous sommes pas plantés».

«Bien sûr, a-t-il ajouté, nous pouvons
encore faire mieux... qu'on nous laisse
une semaine ou deux d'adaptation».
Bien volontiers!

Le champ de bataille radiophonique
s'est élargi. Les combattants-séducteurs
des cherzauditeurs sont, en cette année
1983, localisés par les grâces de l'autorité
fédérale. Radio-Rail qui s'en va sur les
traces de sa popularité, en retrouver les
marques tangibles dans des régions aussi
éloignées de son cœur lausannois que La

Chaux-de-Fonds, Bulle ou Porrentruy, et
la voilà qui, doucement mais vigoureuse-
ment remet la pendule de l'efficacité et
du professionnalisme à l'heure du mono-
pole.

Et même si l'on souffle à l'oreille de
Radio-Rail que l'on y a un peu trop
causé, on se tait en écoutant les sourires
et les enthousiasmes des visiteurs du
train radiophonique, à l'heure du par-
cours touristique des wagons et des émis-
sions qui y sont nées.

L'exploit technique, inventorié-chiffre
à la faveur d'une précédente édition, et à
la mesure des volontés mises à contribu-
tion tout au long du parcours, impres-
sionnant.

MESSAGE BIEN REÇU
M. Audétat est chef de la gare de La

Chaux-de-Fonds; un des interlocuteurs
tout proche des journalistes du train.
Sans ambage, il est ravi du contact éta-
bli avec ceux de Radio-Rail: «Je n'ai en-
tendu que des louanges à propos de Ra-
dio-Rail, de la part du public qui a bien
aimé voir les têtes de ceux qui causent à
la radio».

La crocodiU, la loco de la Ugende qui traîne Radio-Rail. (Photo Bernard)

Et aussi de la part de ses collabora-
teurs: «Tout le personnel de la gare était
enchanté de travailler avec la radio... Ce
n'est pas souvent que des choses pareilles
se passent ici. On a enfin pu voir tout ce
monde au travail. Ce n'est pas rien, bos-
ser dans de telles conditions. Malgré la
chaleur, le bruit, le public qui visitait le
train, les gens de la radio sont demeurés
imperturbables et disponibles. Ça a sans

doute donné un nouvel élan à la Radio
romande. Le contact permanent avec la
population a dû les changer des studios
de La Sallaz.»

Prochaines étapes: Monthey (11 au 17
juillet); Bâle (18 au 24 juillet); Nyon (25
au 31 juillet); Bienne (1er au 7 août);
Sierre (8 au 14 août); Porrentruy (15 au
21 août); Bulle (22 au 28 août); Lugano
(29 août au 4 septembre), (icj)

JéUST

Orage bref mais violent dans la région du Locle

Les fréquents orages qui s'abattent cet été sur notre région sont particulière-
ment violents. En outre, ils ont la désagréable manie de surprendre au milieu
de l'après-midi ceux qui se prélassent dans la nature ou les agriculteurs qui

ont eu, jusqu'ici, bien du mal à engranger les fenaisons.

La vioUnce des éUments qui se sont déchaînés Mer après-midi aux environs du LocU
est parvenue à déraciner un arbre non loin du Prévaux. (Photos Impar-Perrin

Ce fut une nouvelle fois le cas dans la
région du Locle. Précédée de quelques
coups de tonnerre la pluie s'est abattue
avec une extrême violence. Tout spécia-
lement au Col-des-Roches et au Prévoux
où les jardins potagers ont subi des dé-
gâts. Les puissantes rafales furent ac-
compagnées localement d'un peu de
grêle.

L'averse, de courte durée, fut abon-
dante. En 90 minutes environ il est en ef-
fet tombé 24,2 mm. d'eau. Ce n'est pas le
«record » de saison puisqu'on a enregistré
plus de 25 mm. au début de la semaine
dernière, mais cela a suffi pour qu'il se
forme de petites mares dans la plaine du
Col-des-Roches et que deux caves soient
inondées au Chauffaud. A La Rançon-

nière une magnifique chute s'est formée
à la sortie du déversoir d'orage. Jamais
les douaniers n'avaient vu débiter un tel
volume d'eau. Un véritable petit torrent
tumultueux s'est formé dans la Rançon-
nière.

De l'eau a entraîné de la terre et de la
pierraille depuis la carrière du Col-des-
Roches jusque sur la route cantonale.
Des petits ruisseaux ont dévalé depuis
quelques chemins vicinaux arrivant sur
la chaussée menant au Prévoux, comme
un petit ruisseau s'est formé non loin du
Restaurant du Jet d'Eau, toujours au
Col-des-Roches. La route menant en di-
rection de La Molière et des Calame a
été momentanément coupée par les flots

montants. En fait, rien de très grave fort
heureusement.

En outre, une rafale a déraciné un ar-
bre de belle taille planté le long de la
route menant du Col-des-Roches au Pré-
voux. Il s'est fort heureusemnt affalé sur
le pré en contre-bas. Violents, fréquents,
ces orages font pester tous ceux qui ai-
meraient prendre du bon temps dans la
nature et surtout les agriculteurs, selon
les endroits, qui trouveraient bien là un
motif pour s'arracher les cheveux, (jcp)

Un véritabU torrent tumultueux a
déferU à La Rançonnière.
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JPlus de vingt-quatre millimètres
d'eau en nonante minutes

Spectaculaire collision au Locle
Cinq voitures accidentées

Les voitures impliquées dans cette collision. Au centre l'une d'elle a été projetée sur le
trottoir. (Photo Impar-Perrin)

Samedi à 10 h. 35, un conducteur du
Locle, M. A. S., circulait rue Daniel-
JeanRichard, du centre, en direction
du bar Le Rubis. A la hauteur du ma-
gasin Berger, un enfant s'est élancé
sur la chaussée depuis sa gauche.
L'automobiliste a donné un brusque
coup de volant à droite. De ce fait, il
heurta violemment une auto norma-
lement stationnée sur la droite, puis
une autre voiture également en sta-
tionnement.

Sous l'effet de ce dernier choc,

l'avant de cette dernière machine
heurta une autre voiture en station-
nement laquelle à son tour heurta
encore une autre voiture en station-
nement. Les dégâts sont très impor-
tants.

L'enfant qui s'est élancé sur la
chaussée, Agé d'une dizaine d'année,
portant cuissettes et pull rouge à
manches courtes ainsi que les té-
moins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie du Locle, <p
(039) 31 54 54.

LES BRENETS (juin 1983)
Mariage

Urfer Philippe et Schmid Mary lise.
Décès

Arnould, née Waldsburger, Denise Rosa-
lie, née en 1922. - Monnet, née Grezet, Yo-
lande Irène, née en 1908.
LES PONTS-DE-MARTEL (juin 1983)
Naissance

Hôrler Rhea Alexandra, fille de Daniel et
de Suzanne, née Sauser.

Mariages
Musy Jean-Bernard, Les Ponts-de-Mar-

tel, et Calame Denise Alice, La Chaux-de-
Fonds. - Calame Jean-Maurice, Les Ponts-
de-Martel, et Forster Véronique Liliane, Le
Locle.
Décès

Benoit, née Ducommun, Ruth Elise, née
en 1897, épouse de Benoit Daniel Alexis. -
Gyssler, née Depierre, Geneviève Charlotte
Emilia, née en 1902, veuve de Gyssler Louis
Charles, La Chaux-de-Fonds.

ÉTAT CIVIL
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Le temple est une des gloires de La Sa-

gne. Construit au début du 16e siècle, et
vers 1700 pour la tour, il est classé monu-
ment protégé. Les dégâts sont difficiles à
mesurer. Il faudrait connaître l'état des
poutres du clocher, consumées de lon-
gues heures, pour évaluer les risques de
chute de la partie supérieure, qui porte
le coq.

Celui-ci pourrait avoir grillé dans
l'aventure. Quant aux dégâts d'eau, ils se
limitent à la tour, mais sont importants,
30 cm de mousse recouvraient la dalle au
dessous des cloches, avant de glisser par
les escaliers jusqu'en bas.

Des aspirateurs à eau ont été amenés
sur place, actionnés par la génératrice du
pionnier de La Chaux-de-Fonds. Ils ont
permis d'évacuer le surplus de mousse, le
reste étant absorbé par la sciure. Une
garde était prévue pour la nuit.

Le conseiller communal de La Chaux-
de-Fonds et directeur de la police, M. C-
H. Augsburger, assistait aux opérations.

Les coups de foudre ont généralement
des conséquences plus visibles. Le même
orage avait abattu deux cheminées à La
Chaux-de-Fonds., Mais l'éclair qui frappe
une église n'est-il pas le feu du ciel ?

P.F.

Coup de foudre
sur le temple
de La Sagne-Eglise

Samedi à 11 h. 40, un conducteur de
Saint-Ursanne, M. Renaud Valentini,
73 ans, circulait sur la T20 en direc-
tion de La Vue-des-Alpes. Au lieudit
Le Reymond, il bifurqua à gauche
pour se rendre au parking du Res-
taurant du Reymond. Pour ce faire, il
se déplaça sur la voie de gauche
montante et entreprit de traverser
les deux voies descendantes. Au
cours de cette manœuvre, il entra en
collision avec une moto conduite par
M. Pierre-Alain Mayor, 29 ans, de Co-
lombier, qui circulait normalement
sur la voie de droite descendante.

Blessés, les deux conducteurs ont
été transportés par une ambulance à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Suite dès informations
chaux-de-fonnières . (? 19

Collision: deux blessés
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

et, si c'était le cas, le saurions-nous jamais?
Et comment pourrai-je supporter la vérité,

quelle qu'elle soit? L'enfant de Brendon mort,
son amour mort. Magnus seul. Et Ariel exécu-
tant des pirouettes savantes au centre de no-
tre vie? Même aujourd'hui , où ses pieds sont
inertes, il me semble qu'ils continuent à dan-
ser en nous emprisonnant dans les fils de sa
toile d'acier. Que faire? Comment vivre? Je
tente l'impossible pour démasquer l'assassin
de Floris. Mais ce n'est qu'une façon de gagner
du temps. Un moyen de ne pas penser. De ne
pas regarder la vie en face. Cette vie qu'il me
faudra vivre loin d'ici. La vie, sans Brendon.

Un coup frappé à la porte me fit tressaillir.
Je ne voulais voir personne. Pas même le gar-

çon d'étage. Et j'attendis sans bouger que ce-
lui qui avait frappé s'en aille. Mais je ne
m'étais pas enfermée. Une clé tourna dans la
serrure. Et la porte s'ouvrit, lentement, sub-
repticement.

XI

On a attenté à ma vie. Cette fois, il ne
s'agissait pas d'un avertissement comme le
jour où l'on m'a lancé des pierres dans la Ta-
nière du Loup, mais bel et bien d'une tenta-
tive de meurtre. Et il me semble que cette dé-
marche a été dictée par la peur, parce que je
suis sur le point de découvrir la vérité, et qu'il
est indispensable de m'en empêcher.

Pourtant, pour le moment, je suis saine et
sauve, puisque, par miracle, cette tentative
d'homicide a échoué. Là, couchée dans ce lit
inconnu, blottie sous d'épaisses couvertures,
avec un fauteuil à un mètre de moi, j'ai chaud
à nouveau et je suis en sécurité. Si je garde les
yeux fermés, si je me refuse à penser, à me re-
mémorer, je peux peut-être arrêter le temps et
éviter de revenir à l'horreur de la réalité.

Je ne le peux pas, je le sais. Je suis couchée
ici, et je désire ardemment que Brendon
vienne s'asseoir à côté de moi pour me tenir la
main et me promettre de me protéger. Mais

tout ce qu'il me promet, c'est un retour à New
York sous bonne garde. Dois-je accepter cela
et ne jamais le revoir?

Je sais maintenant combien il était idiot de
me quereller avec Brendon parce que j'étais
malheureuse et traumatisée. Il aurait mieux
valu que je me taise, que je fasse semblant de
tout ignorer afin qu'il puisse continuer à me
jouer la comédie de l'amour. Jusqu'à ce que,
peut-être, il finisse par m'aimer. Moi, et non
pas Ariel. Mais je lui avais crié ma rancœur et
brisé le lien fragile qui nous unissait. Je ne sais
si les choses s'arrangeront, car, désormais,
Brendon ne pourra plus jouer la comédie de
l'amour.

Je connais l'existence de l'enfant et cela
compliquerait la situation s'il venait à l'ap-
prendre. Se mettrait-il à haïr Ariel parce
qu'elle l'avait tué, et de ce fait me donnerait-il
une chance? Ou se reprocherait-il sa mort en-
core plus amèrement?

Je ne peux rien résoudre. Je ne peux que
tourner en rond. Sans trouver le calme. Peut-
être devrais-je me borner à me remémorer ce
qui s'est passé et tenter de donner un sens à
l'absurde.

Tout a commencé au moment où cette clé a
tourné dans la serrure en me forçant à sortir

de ma torpeur et à demander: «Qui est là?»
La porte s'immobilisa. Puis il y eut un si-

lence avant qu'elle se referma subrepticement.
Je bondis de ma chaise, et je l'ouvris brusque-
ment pour affronter l'homme qui se trouvait
là.

«Loring? m'écriai-je. Que voulez-vous?»
Il eut un sourire fielleux.
«Désolé. Je croyais que vous étiez sortie. Si-

non, je n'aurais pas ouvert la porte. Je n'avais
pas l'intention de vous déranger.»

Je ne le craignais pas. Je me refusais à le
craindre. L'enjeu était trop important. Et je
décidai de l'attaquer:

«Pour quelle raison êtes-vous monté dans
ma chambre, en espérant que je n'y serais
pas? Que cherchez-vous?

— Devrais-je y chercher quelque chose,
Jenny? Que voulez-vous dire?

— Rien. Je suis fatiguée de jouer. Dites-moi
simplement pourquoi vous êtes venu?»

Il me regarda avec ce sourire hypocrite, puis
il parut se décider et entra en trombe dans la
chambre, en laissant la porte grande ouverte.

«Parfait. Je vais vous le dire. Je suis de vo-
tre avis. Cessons ces jeux idiots. C'était une
petite ruse d'Irène. Elle voulait que j'entre
dans votre chambre pendant que vous n 'y se-
riez pas, et que je déménage toutes vos affai-
res dans la maison. Ainsi, vous n'auriez plus
aucune excuse pour rester seule ici. (à suivre)

Le taureau
de pierre

PAS DE VACANCES
pour le casseur de prix

JVTEUBLES

G ROS +
~~

D ÉTAIL

OUVERT
Salon transformable
Fr. 890.- Fr. 690.-
Salon classique a/lit
Fr. 1980.- Fr. 1480.-
Salon rustique a/lit
Fr. 2450.- Fr. 1700.-
Salon cuir véritable
Fr. 3600.- Fr. 2600.-
Salon cuir véritable
Fr. 5400.- Fr. 3900.-
Meuble paroi $
Fr. 1100.- Fr. 690.-
Meuble paroi moderne
Fr. 1590.- Fr. 1140.-
Meuble paroi chêne
Fr. 3 200.- Fr. 2200.-
Chambre à coucher style
Fr. 4950.- Fr. 3900.-
Chambre à coucher moderne
Fr. 2500.- Fr. 1800.-

On tire sur les prix
pas sur les clients !
Rue de la Serre 116
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21.7 1983

Plus de 300 articles
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Exemple:
machine à laver

dès 09O.~
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lave vaisselle
12 couverts
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4 plaques
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40%
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A louer
au Locle
appartements
3 et 4 pièces,
quartier tran-
quille, date à
convenir.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 038/25 17 25

^
2001 Neuchâtel J

En toute saison, L'Impartial,
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Dr Sami KHAWAM
médecin-dentiste - 2400 Le Locle

ABSENT
jusqu'au 25 juillet 1983
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A vendre

FERME COMTOISE
sur 22a., habitation entièrement rénovée, rez-
de-chaussée: cuisine, séjour avec cheminée, 1
chambre, WC, salle de bain, buanderie. '
Etage: 4 chambres, '1 bureau, 2 pièces dé.
passage, salle de bain1,'WC. Prix à dfsciite. P -"'
Tél. 00 33 81/43 20 49 Doubs-France.9P •

91-60535

A louer aux Bayards
dès août 1983

appartement de 4 pièces
avec garage.
Fr. 320 —, sans charges,

j g 038/66 11 88. 8338B

¦LE LOCLEI
G. CASTELLA
Alimentation

France 33 - Le Locle

ATTENTION !
Fermé du lundi 18 juillet

au mercredi 10 août
VACANCES ANNUELLES

URGENT
Je cherche personne possédant

PATENTE RESTAURANT
disponible selon arrangement.

Ecrire sous chiffre 91-3415 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds.

Ê̂iW
A vendre

LANCIA
2000
Coupé, 1974, non
expertisé. Fr. 800.-
0 039/31 80 33

A vendre

FORD
2000
pour bricoleur, bas
prix.

(p 039/28 13 52
dès 18 h. , assis

¦ILE LOCLEBH

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

Alvéole; Bridge; Chicot; Chocotte; Coin; Collet; Cou-
ronne; Dard; Dentaire; Dentier; Dentifrice; Dentition;
Détartrage; Ether; Fanon; Incisive; Ivoire; Molaire;
Niches; Noix; Quenotte; Pain; Racine; Ricin; Scié;
Tartre; Tasse; Tête.
Cachées: 5 lettres. Définition: Sur la dent

LETTRES CACHÉES

Maigrir !
Mme Riard vous propose un moyen efficace
de remédier à vos problèmes dé poids- Perte
de 5 à 8 kg en 13 jours. Stabilité garantie.

0 021 /22 76 19 ou 021 /24 75 80.
52-3527.31

A vendre

voilier
type «Mousquetaire» 7 m., coque bois, ca-
bine, 4 couchettes, bon état, expertisé avril
1983, avec grande voile, 1 foc, 1 génois, 1
spi. Eventuellement avec place d'amarrage à
Neuchâtel. Prix: Fr. 7 500.-.

0 039/28 44 24, heures de bureau. 91-37



L'ozone brûlant des tropiques
Du j  azz dans le cœur de Neuchâtel
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Petite halte à l'Hôtel de Ville le ven-
dredi soir. Le péristyle a troqué son
complet gris sinistre contre l'habit cuivre
des big-bands. Dans les étages, l'alchi-
miste «Traclet» surveille la distillation
de sa drogue, celle du bonheur en déci-
bels.

Il m'arrache la manche: «Viens vite
écouter ces Américains!» Et d'ouvrir le
rideau rouge qui donne sur la scène. Les
petits gars de î'Iowa machin university y
mettent le paquet. Ça souffle et ça tape
tant et plus dans les éclairs des projec-
teurs. Agrippé à l'échafaudage de la
scène, les yeux ronds, le chef de l'Inspec-
torat de la chasse et de la pêche déguste
la musique comme le plus délicat des fi-

lets de truite aux fines herbes. Un gamin
devant un sapin de Noël qui aurait
poussé sur une montagne de cadeaux.

Les autres, des dizaines ou des centai-
nes, ils ont le même respect pour la
grosse machine dirigée par Roger Let-
son. Elle marche sur roulements à billes,
drôlement bien huilée. Un peu sérieux
tout cela. Dimanche matin, Cruzerio do
Sui Orchestra, une école de samba du
Brésil, fera éclater les plastrons amido-
nés. A deux doigts de l'émeute. Quant
aux téléviseurs de FR3 (à quand la TV
romande?) ils feront sauter les fusibles.

JAZZ «À LA PÉPÈRE»
A «Bassin Street», ça chauffe aussi.

L'enthousiasme conjugué avec la pondé-
ration. Un petit «Muskat Ramble» pour
faire battre des pieds. Clap-clap: bravo.
Le jazz «à la pépère» qu'on aimait bien.
Comme le rock'n'roll de Chuck Berry ou
celui d'Elvis Presley avant qu'il ne dé-
verse des tonnes de guimauve.

Ça transpire dans les clarinettes, les
ongles se polissent sur le banjo, le pauvre
pianiste cogne l'ivoire sans parvenir à se
faire entendre et les saxos roux, devant,
se taillent la part du lion. Roucoulement
dans les cuivres d'un soir d'été. New-Or-
leans et dixieland se portent bien malgré
leurs cheveux gris.

ON ÉGORGE LE COCHON
Tout autre chose à la place du Banne-

ret: on égorge le cochon. Le saxo couine.
Public genre Centre culturel. Avec ou
sans pomme. Faune habituelle des lieux
«urf». Collier phosphorent. Manque plus
que le diadème avec les antennes qui
vous transforment en sauterelle noc-
turne.

Sur scène, des bonnes femmes. «Ladies
Finst» a dit «Traclet». Six orchestres
composés uniquement de musiciennes.
Du bon et du moins bon. Mais quel tem-
pérament. La petite dame qui sert la
bière et le vin dans la tente d'à côté re-
grette un peu les big-bands de l'Hôtel de
ville: «Ici, par moments, c'est insuppor-

table. Mais il en faut pour tous les
goûts...».

OZONE TROPICAL
On y arrive au Coq-Dinde. Ressortir le

calembour un peu rassis de l'an dernier:
c'est le coq-dingue. Six auditeurs-dan-
seurs par mètre carré. Une grosse che-
nille qui vibre au rythme des orchestres
de la fiesta tropicale. Ça sent l'ozone
brûlant de là-bas. Noirs, cafés au lait et
Blancs confondus dans le même creuset
musical. Du tout grand art samedi soir
avec «Pajaro Canzani» (Amérique du
Sud) et «Rapido Carrasco Band» (Amé-
rique du Sud aussi). «Traclet», lui, il a
préféré «Bess Babalu» dé Curacào. Et
puis, il y avait aussi Quinto, de chez
nous. Le déluge s'est calmé à 4 heures du
matin. Bien trop tôt. «Traclet» l'a pre-
nds: «Si on me laisse faire, le cœur
d'Ozone battra pendant trois nuits l'an
prochain».

BOMBE BRUNE
Le ballet était bien réglé. Quatre heu-

res du matin. La police, discrète, pour la
fermeture. Les balayeuses qui avalent les
déchets. Et des camions chargés de bou-
teilles vides en train d'écraser d'autres
bouteilles de bière vides projetées
comme des bombes. Baisser la tête et
courir à la recherche du premier café ma-
tinal.

Les petits oiseaux ont pris le relais des
décibels. Au Cercle des Travailleurs,
c'est la bagarre quasi-générale. Lui, il a
reçu un coup de poing sur le nez. Il ti-
tube, me tombe dans les bras. Du sang
plein mon beau tee-shirt mode en pur co-
ton mercerisé.

Sur la route du Val-de-Travers, le
Creux-du-Van est posé dans la brume.
C'est beau.

J.-J. CHARRÈRE

Salsa au Coq-d'Inde. Six personnes par mètre carré. (Impar - Charrère)

«Ça baigne dans l'huile» pour Ozone Jazz
La cinquième Fête du jazz de Neuchâ-

tel a connu vendredi et samedi des
conditions optimum, permettant sa to-
tale réussite. Ciel sans nuage, chaUur de
saison, ambiance de vacances, ont fait
«D'Ozone CUrc un TracUt» de détente
pour tous Us fans  du jazz ou de la musi-
que évoluée.

Depuis que GilUspie, Parker ou autre
Roland Kirk ont donné d'autres dimen-
sions à notre musique favorite, Ujazz a
connu une évolution qui prend des dis-
proportions inimaginabUs. Souvent ac-
tuellement, on se demande ce que cer-
tains sounds et orchestres font du terme
JAZZ qu'ils affichent... Salsa, rythmes
tropicaux, ambiance sud-américaine, re-
cherches d'effets acoustiques dans toutes
Us dimensions n'ont effectivement p lus
rien à voir avec Us origines de l'art des
Noirs de f a  Louisiane, mais toute une
génération y trouve un exutoire, f a  joie
d'extérioriser ses sentiments, et c'est cela
qui finaUment compte.

Radio-Rail a donné de larges extraits
de toute f a  partie évoluée de cette fê te
musicaU, mais reUvons spéciaUment U
groupe vocal De Anza Collège Singers
(six filUs et six garçons américains) qui
chantent avec swingue à f a  perfection,
soutenus par une musique adéquate.
(Place du concert samedi).

Les Ucteurs de notre chronique du dis-
que et du jazz dans «L'Impartial» au-
ront retrouvé sur f a  scène de Basin
Street dix ensembUs connus sur Us onze
proposés vendredi et samedi. Cet endroit
est devenu, et c'est normal, U fief  du jazz
traditionnel, dans la rue étant depuis
nombre de lustres l'adresse du Hot-Club
de notre chef-lieu.

Samedi en f in  d'après-midi, une for-
mation de musiciens locaux accueillait à
la gare Us deux trains musicaux arri-
vant de Zurich et Genève, avant de
conduire cette joyeuse cohorte jusque sur
la p lace des fêtes aux sons de grands
classiques dixieland.

Pour nous, Us hauts moments de ces
journées resteront incontestabUment la
découverte d'une chanteuse suisse (Ur-
sula Reithaar), nouvelU «Bessie Smith»

dont f a  voix convient parfaitement à son
art. ElU est excelUmment accompagnée
et soutenue par Us Louisiana Hot Seven
qui, dans U genre New-OrUans, ont fait
un véritabU malheur samedi. Une fouU
enthousiaste écoutait Uur répertoire su-
per-traditionnel et frappait à l'unisson
et juste, U contre-temps. C'est un fait
très rare à reUver, Mais n'oublions pas
que nous sommes à Neuchâtel, berceau
du jazz en Suisse. Nous aurons d'ail-
Uurs U p laisir de revenir sur ces artistes
qui viennent d'enregistrer voici quelques
jours avec Ursuf a. Quant aux New-Or-
Uans Hot Lips, ils jouent avec wash-
board et tuba et ont connu par surprise,
Us honneurs de f a  TV pour FR 3 Alsace.
Le jazz à cette occasion a une fois  de
p lus fait  la preuve qu'il est une musique
aussi créée pour danser et U f i lm don-
nera des refUts de ces garçons et filUs
ne résistant pas à extérioriser spontané-
ment Uur joie et Uur contentement.
Nous informerons nos Ucteurs de cette
projection cet automne. Le répertoire des
Louisiana, comme celui des Hot Lips, est
totaUmentpuisé dans Us tout vieux clas-
siques et il a fait U délice de milliers
d'amateurs de «vrai jazz».

Un seul souhait en félicitant Henri
CUrc (TracUt) pour son choix d'orches-
tres: UNE SEULE et unique Zone pour
f a  prochaine, Us cinq barricades à fran-
chir pour rejoindre Us diverses scènes
provoquant d'indescriptibUs et fortpéni -
bUs embouteillages.

Roq.

LE LANDERON

xjuei a -Lis 11. LK J , uiio cunuuu.inje u_
Payerne, Mlle M. D., circulait sur la
semi-autoroute reliant La Neuveville au
Landeron. Peu avant le kilomètre
153,200, suite à un instant d'inattention,
elle a perdu la maîtrise de sa machine
qui sortit de la route pour terminer sa '
course dans le talus situé au nord de la
route. Pas de blessé, le véhicule est hors-
d'usage.

Perte de maîtrise

Michel Porret, de St-Aubin...
... qui vient d'obtenir son diplôme

de maîtrise fédéraU d'installateur
sanitaire. Habitant Saint-Aubin, M.
Porret a été félicité par M. G. Gou-
maz, président central de l'Associa-
tion suisse des maîtres ferblantiers et
appareilUurs. (Imp.)

bravo à

Vendredi à 22 h. 50, un conducteur
de Bienne, M. G. J., circulait sur la
RN5 sur la voie de gauche en direc-
tion de Saint-Biaise. A la hauteur du
Café du Port, il s'est trouvé en pré-
sence du piéton, M. Henri Rakoto-
niaina, 34 ans, d'Hauterive, qui se dé-
plaçait depuis le centre de la chaus-
sée en direction sud. De ce fait la voi-
ture a happé le piéton. Blessé, il a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès par
une ambulance.

Piéton blessé

Hier à 6 h. 20, au guidon d'une
moto, M. Christian Noirjean, 30 ans,
de Fontainemelon, circulait quai
Jeanrenaud en direction ouest. Ar-
rivé à la hauteur des FTR, pour une
cause que l'enquête établira, il perdit
la maîtrise de sa machine, faucha
une balise et chuta sur la chaussée.
Relevé sans connaissance, il a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès au
moyen d'une ambulance.

Motocycliste blessé

Samedi à 9 h. 40, une conductrice
de Neuchâtel, Mme H. B., quittait la
ligne d'arrêt du signal cédez-le-pas-
sage sis au débouché de la rue Saint-
Nicolas - rue de l'Ecluse, avec l'inten-
tion d'emprunter la rue des Poudriè-
res. Au cours de cette manoeuvre,
elle entra en collision avec le cyclo-
moteur conduit par Mlle G. U., de
Neuchâtel qui descendait normale-
ment la rue Saint-Nicolas pour en-
suite se rendre au centre-ville par la
rue de l'Ecluse. Blessée, Mlle U. a été
transportée par une ambulance à
l'Hôpital Pourtalès. Elle a pu rega-
gner son domicile après y avoir reçu
des soins.

Cyclomotoriste blessée

Le président demande plus d'engagement
Assemblée du FC Fontainemelon

Dernièrement avait Heu l'assemblée
générale du FC Fontainemelon, à la Mai-
son de commune. En ouverture de
séance, le président Jean-Michel Cho-
pard salua les membres présents au nom-
bre de 32. Quant au rapport de caisse, M.
J.-C. Cuche annonça une situation saine
pour le club; ce dernier fut alors accepté,
après avoir entendu le rapport des vérifi-
cateurs lu par M. Froidevaux.

Pour le président, la saison 1982-1983
a été la plus pénible, et il lance un vérita-
ble cri d'alarme, en demandant un enga-
gement de la part des membres du club.
La direction d'un club de football n'est
pas une sinécure. La démission du chef
du matériel, les deux cantinières qui de-
mandent à être remplacées... Les résul-
tats sportifs sont meileurs: un milieu de
classement pour, la première équipe et
une saison satisfaisante pour les juniors.

Le président en charge est alors réélu
par acclamations, mais il demande un ef-
fort des membres: sinon il ne restera
pas... Les autres membres sont confirmés
soit: Mlle Françoise Colin, secrétaire; M.
Jean-Claude Cuche, caissier; membres,
-MM. Martino Vanel, Charles Devaux,
Louigi Cavalleri et comme nouveau Gé-
rald Clément. Quant à l'entraîneur, M.
Robert Loriol, il est confirmé dans sa
fonction.

Sont nommés membres honoraires: M.

André Clottu pour cmq années de
comité; MM. Marc-Aurèle Veuve et
Francis Vuilleumier, pour 20 années de
sociétariat. Puis M. Claude Capt, prési-
dent du «Ballon d'or», donna les comp-
tés et l'année prochaine la somme sera
remise au FC pour les cinq ans d'exis-
tence du «Ballon d'or». Il engagea les
membres à soutenir le comité dans sa tâ-
che.

Dans les divers, il est question des
transferts qui se résument à une arrivée,
un départ et trois joueurs qui cessent la
compétition, (m)

La route conduisant de Landeyeux
à Valangin au lieu dit le «Poil-de-
Ratte» est terminée. Elle est devenue
beaucoup moins dangereuse qu'au-
paravant avec une largeur de sept
mètres, c'est une belle réalisation.

Quant au petit ruisseau «Sans
nom» et coulant à l'ouest de la route,
venant de Landeyeux, il a aussi son
lit, fait d'éléments préfabriqués et
possédant, sur une centaine de mè-
tres, des cascades.

Au nord du carrefour du «Poil-de-
Ratte» passe sous la route pour re-
joindre son ancien lit qui le mène
dans le Seyon.

Pour les promeneurs, il y a mainte-
nant aussi un magnifique trottoir de
Landeyeux à Valangin: une bonne
nouvelle, (m)
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La route
du «Poil-de-Ratte»
est terminée

CORTAILLOD
M. Jacques Simonet, 1921.

NEUCHÂTEL
Mme Antoinette Drenth, 1894. - M.

Marcel Maire, 1914.
SAINT-AUBIN

M. Michel Pexa, 1944.

Décès

NOIRAIGUE

Selon une tradition fidèlement suivie,
la Fête de la jeunesse est intégrée au
culte paroissial œcuménique. Par un
temps splendide, la fête se déroule dans
un climat de beauté et de joie. Au son
des cloches, le cortège s'ébranle du col-
lège. Les bannières claquent au vent.
Autorités, sociétés s'associent au bon-
heur des enfants, les petits, travestis en
coccinelles, les grands, en marins.

Dans le temple décoré de fougères et
de reines des prés, le pasteur Rémy
Wuillemin préside paternellement la cé-
rémonie ouverte par le Te Deum. La fan-
fare, bien sûr est de la fête sous la ba-
guette magique de Silvio Giani, ainsi que
le choeur mixte stimulé par l'infatiguable
Georges Perrenoud. Les enfants ont une
grande part au programme. Les petits,
stylés par Claire-Lise Zollinger, enchan-
tent l'auditoire par leurs chansons plei-
nes d'humour.

, Récitations et chants des grands, ac-
compagnés délicatement à l'orgue par
Georges Perrenoud, relatent avec origi-
nalité la vie mouvementée des marins.
La méditation du pasteur est basée, bien
à propos à l'entrée des vacances, sur
l'emploi du temps qui ne manque jamais
lorsqu'on sait donner la priorité aux cho-
ses essentielles.

Le président de la Commission sco-
laire, Armand Clerc, invite chacun à se
rendre sur la place de fête où pique-ni-
que, jeux et diverstissements terminent,
pour la joie des petits et grands cette
inoubliable journée, (jy)

Fête de la jeunesse

FLEURIER

Samedi à 2 h., un conducteur de Fleu-
rier, M. A. M., circulait sur la Grand-
Rue avec l'intention d'obliquer à gauche
pour se rendre rue des Moulins. Au cours
de cette manoeuvre, il a été déporté sur
la droite. De ce fait, sa machine a heurté
la façade du magasin Gonseth puis,
poursuivant sa course, elle a fauché au
passage une hydrante pour finalement
terminer sa course contre l'angle d'une
ferme. Dégâts matériels importants.

Dégâts matériels

La victoire des Verrisans
Les «Trois Jours du Jura» aux Verrières

On l'a dit samedi, tout le village
des Verrières était mobilisé pour ac-
cueillir les 200 participants des
«Trois Jours du Jura», cette course
d'orientation internationale dont la
première manche a débuté vendredi
matin dans la région du Cernil, près
des Bayards.

Mobilisation générale: il n'y avait
pas d'emphase. Des centaines de Ver-
risans issus des sociétés locales ou des
autorités ont donné le coup de main
nécessaire à l'accueil de cette foule.
Et les commerçants, comme les res-
taurateurs, ont joué le jeu.

Ce fût parfait sur le plan de l'orga-
nisation. Parfait aussi dans les pâtu-
rages et les forêts. Une grande réus-
site. La porte est ouverte à d'autres
bastringues du même genre. C'est la
meilleure promotion touristique. Il
faut savoir donner pour recevoir.

La fièvre s'est emparée du village-
frontière mercredi déjà. C'était l'arri-
vée des premiers coureurs. En prove-
nance de Suisse, bien sûr, mais aussi
de Scandinavie, d'Australie et même
du Japon ! Sur la place du concours
hippique, le terrain de camping a ac-
cueilli des centaines de tentes et des
dizaines de caravanes. Adossée à la
salle des spectacles, la grande cantine
allait abriter les repas et les réjouis-
sances inscrites au programme de
cette manifestation sportive.

Bureau d'information à l'Hôtel de
Ville, salle de presse (avec télex et
Cie) au collège, ravitaillement, bois-
sons et pâtisseries au milieu des pâtu-
rages. Tout a marché à merveille.

Jeudi, le village a commencé à
s'embraser. C'était la fête dans la rue,
entre la cantine et le camping. Guin-
guettes le long du Grand-Bourgeau,
soirée disco, etc.

«C'est une belle jeunesse qui a par-
ticipé à ces «Trois Jours du Jura»,
confiait le président de commune
Raymond Schlaepfer hier en fin
d'après-midi. Nous n'avons eu au-
cune réclamation, ni plainte».

Les Verrisans ont donc supporté ce
quadruplement de leur population
sans sourciller. Et même les orages
ont épargné la région. Quant aux so-
ciétés locales, elles ont été admira-
bles. Comme le président du comité
d'organisation, le conseiller commu-
nal Denis Christinat, qui a tiré les fi-
celles de l'événement en coulisse.

Sans oublier, bien sûr, les membres
de l'Association neuchâteloise de
course d'orientation (ANCO), res-
ponsables de la partie technique. En
tout, 300 personnes à plein temps (et
bénévolement) pour que ces «Trois
Jours du Jura» soient une réussite.
Une victoire: celle des Verrisans et
du splendide Oyvin Thon, le Norvé-
gien qui s'est imposé dans les forêts
du Val-de-Travers. (jjc)

Région de Concise

Le service sismologique de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich a
signalé qu'un léger tremblement de
terre s'est produit vendredi soir près
de 20 heures, à Concise, sur les rives
du lac de Neuchâtel. La force de la
secousse sismique - qui n'a semble-
t-il causé aucun dommage - a atteint
2,6 sur l'échelle de Richter. (ats)

Léger tremblement
de terre



Fin d'apprentissage pour
195 jeunes gens et filles

Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment à Colombier

Le Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâti-
ment à Colombier dispose d'une
grande salle de gymnastique. Elle
devrait pouvoir doubler sa superficie
à l'occasion de la cérémonie de clô-
ture des cours.

Comme l'a annoncé le directeur, M.
Georges Graber, l'Ecole a décerné
cette année 170 certificats fédéraux
de capacité, auxquels il convient d'en
ajouter 25, attribués à des apprentis
qui ont reçu leur formation dans no-
tre canton mais ont suivi les cours
dans une école d'un autre canton. Au
total 195 élèves réunis samedi matin,
entourés des représentants des auto-
rités scolaires, des associations pro-
fessionnelles, patronales et ouvriè-
res, de leurs patrons, des membres
du corps enseignant ainsi que de
leurs parents et amis.

M. Jean Cavadini, chef du Départe-
ment de l'instruction publique a féli-
cité les lauréats et leur a souhaité la
bienvenue dans le monde des adul-
tes. Cette année, 1500 apprentis se
sont présentés aux examens finals
dans notre canton, 1100 dans les mé-
tiers de l'industrie et de l'artisanat,
400 dans les métiers de bureau. Les
échecs ont été de 12,8% dans le pre-
mier secteur, 6% dans le second,
pourcentages assez élevés mais qui
rehaussent la valeur du certificat ob-
tenu par tous les apprentis qui ont
franchi l'importante étape avec suc-
cès.

Le conseiller d'Etat parla de la
culture, qui englobe aussi bien la
sensibilité que les arts et la connais-
sance de la nature, une culture qui se
conquiert chaque jour pour autant
que l'on sache être disponible pour la
recevoir.

Le directeur remit à tous les élèves
le certificat fédéral de capacité ainsi
que des prix aux plus méritants.

La cérémonie a été agrémentée de
productions de la fanfare L'Union
instrumentale de Cortaillod et suivie
d'une visite des ateliers ainsi que
d'un vin d'honneur servi à tous les
participants, (rws)

ONT OBTENU LEUR CERTIFICAT
FÉDÉRAL DE CAPACITÉ

Monteur-électricien. - Marc Perrot,
moyenne 5,2 (employeur Georges Jordan,
Neuchâtel) Prix de l'Association, des Servi-
ces industriels de Neuchâtel, de l'Electri-
cité neuchâteloise SA; Claude Vaucher, 5,2,
mention très bien (Chocolat Suchard SA)
Prix de la Société du Plan d'eau, Noiraigue;
Jean-Philippe Strauss, 5,2, mention bien
(Fluckiger-Electricité SA, Saint- Biaise)
Prix de l'Association, des Services indus-
triels du Locle; Thierry von Kaenel, 5,1
(Walter Thomi, Noiraigue) Prix de la So-

ciété du Plan d'eau, Noiraigue, des Services
industriels de La Chaux-de-Fonds; Benoît
Rohrbasser, 5,1 (Vuilliomenet & Cie SA,
Neuchâtel) Prix des Services industriels de
La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude Jaquet,
5,0 (Services industriels, La Chaux- de-
Fonds) Prix de l'Association, des Services
industriels de La Chaux-de-Fonds; Gio-
vanni Colledan, 5,0 (Services industriels de
Neuchâtel) Prix des Services industriels de
La Chaux-de-Fonds; Laurent Wirth (Geor-
ges Jordan, Neuchâtel) Prix des Services
industriels de La Chaux-de-Fonds; Pascal
Schenk (Camille Jaquet, La Chaux-de-
Fonds) Prix des Services industriels de La
Chaux-de-Fonds; Jean-Noël Bovard (Willy
Veuve, Fontainemelon); Eric Mottier
(Vuilliomenet & Cie, Neuchâtel);Stefan
Reichen (Meillard & Glaus, Cortaillod);
Mauro-Loris Franzoso (Groux SA, Neuchâ-
tel); Steve Gilliéron (Câbles Cortaillod
SA); Yvon Fluckiger (Montandon & Cie,
La Chaux-de-Fonds); Patrick-Yann Mac-
ciolli, mention bien (Hasler Installations
SA Neuchâtel); Emmanuel Gambarini
(Electrona SA, Boudry); Jacques Stucker
(candidat hors canton); Roland Waefler
(Services industriels, La Chaux-de-Fonds);
Biaise Buffe (Edouard Schneider & Cie, La
Chaux-de-Fonds); Jean-Michel Blandenier
(Electricité neuchâteloise SA, Corcelles);
Bernard Robert (Roger Berger, Le Locle);
André Boivin (Max Meier, Boudry); Jean-
François Scheidegger (Heus & Christen SA,
La Chaux-de-Fonds); Yannick Pagnard
(Société des forces électriques de La Goule,
Saint-Imier); Donano Franzoso (Favag SA,
Neuchâtel); Marc-André Verdon (Services
industriels, Le Locle); Antonio Fazio (Per-
rot & Cie, Neuchâtel); Daniel Minotti
(Groux SA, Neuchâtel); Denis Gyger (Ser-
vices industriels, La Chaux-de-Fonds; Oli-
vier Donzé (Services industriels, La Chaux-
de-Fonds); Maurizio Martella (Perrot &
Cie, Neuchâtel); Roland Iseli (Electricité
neuchâteloise SA, Corcelles; Pascal Vuil-
leumier (René Berra, La Chaux-de-Fonds).

Maçon. - Roger Baumgartner, 5,2 (An-
dré Castioni, La Chaux-de-Fonds) Prix de
la Fédération, de la Commission paritaire;
Yves-Roland Jakob, 5,2 (candidat hors can-
ton) Prix de la Fédération, de la Commis-
sion paritaire; Marco Colo, 5,1, mention
bien, Prix de la Commission paritaire et de
la bonne camaraderie FOBB; Hugues-Alain
Sambiagio, 5,1 (Les Fils Sambiagio, Ligniè-
res) Prix de la Fédération, de là Commis-
sion paritaire, de l'Union des Tuilleries ro-
mandes; François Staub, 5,0 (Attilio Pro-
serpi, Montmollin) Prix de la Commission
paritaire; Fabienne Baudin (Noséda & Cie,
Saint-Biaise) Prix Emile Bieri; Massimo
Candusso (Arrigo & Cie Peseux); Fabiano
Capelli (Pierre Notari & Cie, Le Locle); Al-
lessandro d'Albenzio (Bieri & Grisoni SA,
La Chaux-de-Fonds); Antoine Frochaux
(Amez-Droz & Cie, Le Landeron); Jean-
Manuel Gay (Piémontési SA, Fontaineme-
lon); Yves-Dominique Martin (Willy Lam-
belet, La Côte-aux-Fées; Hugues-Olivier
Rey (Joseph Bertschy, Neuchâtel); Ralph
Schafflutzel (Félix Bemasconi & Cie, Les
Geneveys-sur-Coffrane); Silvano Stoppa

(Stoppa, Caravaggi & fils SA, Neuchâtel);
Pierre-André Wingeier (Bonjour & Schur-
renberger, Lignières) Prix Emile Bieri.

Ouvrier spécialiste en construction
de routes. - Christian Hànggi, 5,3 (candi-
dat hors canton) Prix de la Fédération; Ro-
land Digier (Stuag SA, La Chaux-de-
Fonds; Yves Pierrehumbert (Pierre Duc-
kert SA, Areuse) Prix de la Fédération; Mi-
chel Stefani (Facchinetti SA Neuchâtel).

Menuisier. - Christian Jeanneret, 5,0
(Jacques Bellenot, Chézard) Prix de la
Commission paritaire; Olivier Prétôt, 5,0,
mention bien (Casati & Manueddu, Le Lo-
cle) Prix de la Commission paritaire; Gé-
rard Balanche (Michel Casiraghi, La
Chaux- de-Fonds); Yves-Fernand Benoît
(Kurt Schlaeppi, Fleurier); Christian Brun-
ner, mention bien (Frédéric Finger, Les
Ponts- de-Martel) Prix de l'entreprise Félix
Pizzera SA, Colombier; Fernando Fran-
chini (Robert Pellaton, Cressier); Ivano
Giorgiatti (Martial Ritz SA, Neuchâtel);
Laurent- Pierre Huot (Armand Studer, La
Chaux- de-Fonds); Michel Jaquemet (Gé-
rald Burgat, Saint-Aubin); . Pierre-Alain
Jeanneret (Félix Pizzera SA, Colombier);
Thierry Jeannin (André Corsini, Fleurier);
Yvan Jobin (Jacques Heiniger, La Chaux-
de- Fonds); Charly Kocher (Alain Grand-
jean, Boveresse); Jean-François Pellaton
(Jean- Pierre Schneider, La Brévine) Prix
de l'entreprise Félix Pizzera SA, Colombier;
Henri-Maurice Rognon (Jacques-Alex Pier-
rehumbert, Sauges); Michel Romailler
(Menuiserie Bottari, La Chaux-de-Fonds);
Olivier Verdon (Société coopérative de me-
nuiserie, La Chaux-de-Fonds).

Ebéniste. - Christain Degenne (Picci &
Cie, Vilars); André Fellrath (Francis Per-
ret, Neuchâtel); Fabio Guadagnini (Claude
Fluckiger SA, Peseux) Prix de la bonne ca-
maraderie FOBB; Pierre-Alain Lambiel
(Pierre-André Weber, Neuchâtel); Vincent
Montandon (Georges-André Michaud, La
Chaux-de-Fonds); Stéphane Ramseier
(Raymond & Frédy Humair, La Chaux-de-
Fonds); Philippe Strahm (Georges-André
Michaud, La Chaux-de-Fonds).

Ferblantier. — Denis Maeder, 5,2, men-
tion très bien (Pierre Sydler, Neuchâtel)
Prix de l'Association; Pierre-Yves Bàrfuss
(Paul Scuri, Saint-Martin)f Patrick Bilat
(Léo Brandt & de, La Chaux-de-Fonds;
Alain Besomi (Jacques Balmer, Boudevil-
liers); Serge Canton (Insta-Rex, La Chaux-
de-Fonds); Pasquale Coppola (Alfred Min-
der, Neuchâtel); Antonio Forestieri (Jean-
Pierre Cerri, Neuchâtel); Christophe-Jean
Jakob (Hugo Jakob, Le Landeron); Bruno
Minnino (Eric Marti, Saint-Biaise); Jac-
ques-André Meyer (Alfred Mentha, Neu-
châtel); Olivier Minerba (René Matthey &
Fils, La Chaux-de-Fonds) Prix de l'Associa-
tion; Daniel Nipp (André Ortlieb, Cortail-
lod); Nicolas Pfaehler (Georges-Henri Ger-
mond, Auvernier); Enc Sapin (Schaub &
Mùhlemann, La Chaux-de-Fonds); Jean-
Michel Persoz (Pierre Fauguel, Les Verriè-
res).

Installateur sanitaire. - Daniel Dun-
nenberger, 5,2 mention très bien (Schaub &
Mùhlemann, La Chaux-de-Fonds) Prix de
l'Association; Christian Arrigo (Willy Ei-
senring, Les Brenets); Pierre-Alain Bacuzzi
(Hildenbrand & Cie SA, Neuchâtel); Loris
Bergonzini (Hildenbrand & Cie SA, Neu-
châtel); José Luis Borges (Câbles de Cor-
taillod) Prix de l'Association; Christian Ca-
porosso (Léo Brand & Cie, La Chaux-de-
Fonds); Michel Currat (Amos Frères, Neu-
châtel); Nicolas Farine (Jean Arnet, La
Chaux-de-Fonds); Christian Gfeller
(Schaub & Mùhlemann, La Chaux-de-
Fonds); Gilbert Grugier (Hildenbrand &
Cie SA, Neuchâtel); Francisco Lopez (Cor-
thésy & Girard, La Chaux-de-Fonds); Ro-
berto Mangia (Ortlieb & Hirschy SA, Cor-
taillod); Jesus-Ignacio Pan (Services indus-
triels, Le Locle); Olivier Parel (Léo Brand
& Cie, La Chaux-de-Fonds); Pierre- André
Rossel (candidat libre, art. 41); Angelo
Stuffia (René Vemetti, Le Locle); Frédéric
Tharin, mention bien (Ortlieb & Christe,
Cormondrèche).

Ferblantier-installateur sanitaire. -
Sylvain Gacon, 5,0 (Gilbert Schaffner, Pe-
seux) Prix de l'Association; Fabrice Binetti
(Ortlieb & Hirschy SA, Cortaillod); Ber-
nard Chiffelle (Bauermeister & Cie, Neu-
châtel); Fabrice Cometti (Hildenbrand &
Cie SA, Neuchâtel); Olivier Grivel (Gilbert
Gyger, Savagnier) Prix de l'Association;
Georges-André Jaquet (Jaquet & Vuille, La
Sagne); Didier Kernen (Minder & Cie,
Neuchâtel); Alain Marti (Ernest Kaslin,
Boudry); Olivier Matile (Schaub & Mùhle-
mann, La Chaux-de-Fonds).

Peintre en bâtiments. - Nilla Uccelli,
5,2, mention bien (Giuliano Uccelli, Le Lo-
cle) Prix de l'Association, de la Commission
paritaire; Luigi Cruciato, 5,2 (Edouard
Kônig, Neuhâtel) Prix de l'Association, de
la Commission paritaire; Olivier Guyot, 5,2,
mention bien (Pierre Cossa, La Chaux-de-
Fonds) Prix de l'Association, de la Commis-
sion paritaire; Isabelle Tissot, 5,0 (Comina
Nobile SA, Saint-Aubin) Prix de la
Commission paritaire; Cédric Donzé, 5,0
(André Lagger, La Chaux-de-Fonds) Prix
de la Commission paritaire; Gianni Ange-
lucci (Jean-Pierre Martinelli, La Chaux-de-
Fonds; Cédric Andrey (Albert & Paul-Ma-

rie Comby, La Chaux-de-Fonds); Pascal
Berger (Willy Lambelet, La Côte-aux-
Fées); Angel Bruno (Frédéric Nobile, Saint-
Aubin); Michel Cometa (Gilbert Bonzon,
La Chiaux-de-Fonds); Maurizio Falaschi
(Mario Martinelli, La Chaux-de- Fonds);
Domenico Fera (Aiidré Perrin, Neuchâtel);
Alain Casser (Jean-Marc Çollaud, Colom-
bier); Albert Gonzales (candidat hors can-
ton); Antonio Gonzales (Francis Moretti,
Couvet); Pascal Guye (Gôtz & Porra, Neu-
châtel); Philippe Kull (Willy Lambelet, La
Côte-aux-Fées); Philippe Metthez (Becker
& Co, Claude Jeanneret suce, Le Locle)
Prix de la bonne camaraderie FOBB; Do-
minique Nucera (Hermann Fuhrer, La
Chaux-de-Fonds); Daniel Palmieri (Frédé-
ric Kurth, Peseux); José Luis Perez (Eric
Fragnière & Victor Perez, Le Locle);
Thierry Perrenoud (Pierre Cattaneo, La
Chaux-de-Fonds); Pascal Perrinjaquet
(Victor Devaud, La Sagne); Olivier Rieder
(Edouard Kônig, Neuchâtel); Johny Rig-
hetti (Antonio Buschini) Prix de l'entre-
prise André Perrin, Neuchâtel; Stefano
Scapuso (Robert Bianchi, Neuchâtel); Leo-
nel Silva (Comina Nobile SA, Saint-Au-
bin); Patricia Zilli (Mario Martinelli, La
Chaux-de-Fonds).

Serrurier-constructeur. - François
Bourquin, 5,2 (Michel Romang, Neuchâtel)
Prix de l'Association; Eric Lucon, 5,2 (Paul
Steiner, La Chaux-de-Fonds) Prix de l'As-
sociation; Patrick Bar, 5,1 (Walter
Luginbuhl, Cornaux); Roger Monnet, 5,0
(Francis Vessaz SA, Neuchâtel); Claude Pi-
guet, 5,0 (Paul Steiner, La Chaux-de-
Fonds); Sylvain Babando (Campardo SA,
Neuchâtel); Laurent-François Bron (André
Brauen, Les Geneveys-sur-Coffrane);
Thierry Cattin (Donax SA, Neuchâtel); re-
naud de Montmollin (Campardo SA, Neu-
châtel); Denis Marioni (Donax SA, Neu-
châtel); Olivier Rossel (Vautravers & Hegel
SA, Saint-Biaise).

Serrurier de construction. - Roberto
Vanoli, 5,2 (Cyril Giauque, Savagnier) Prix
de l'Association; Jacques-André Guye (can-
didat libre, art. 41); Richard Iosca (Fours
Borel SA, Peseux); Jean-Daniel Weber (Fa-
brique de tabacs réunies SA, Neuchâtel).

Mécanicien de machines agricoles. -
Willy Furer, 5,0 (candidat libre, art. 41);
Thierry Blatty (Bernard Frei & Cie SA, La
Côte-aux-Fées); Claude-Alain Guyot (Jean-
Marc Besancet, Coffrane); Dominique Ma-
riller (Olivetto & Bagatella, Gorgier); Gé-

rald Ravussin (Francis Nussbaumer, La
Chaux-de-Fonds); Philippe Rossier (Oli-
vetto & Bagatella, Môtiers).

Ramoneur. - Joël Buisson (Roger Pré-
bandier, Neuchâtel); Cédric Schwab (Paul
Bruhin, Corcelles).

Candidats ayant suivi les cours dans
un autre canton: carreleur. - Jean-Mi-
chel Huguenin (employeur Stoppa, Cara-
vaggi & fils SA, Neuchâtel); René Mathys
(Giulio Vona, La Chaux-de-Fonds).

Charpentier. - Jean-Marc Bellenot (Ts-
chanz Frères, Dombresson); Olivier Lam-
biel (André Sigrist & Cie, Les Geneveys-
sur-Coffrane).

Constructeur de bateaux. - Olivier Pu-
thod (Chantier naval Pierre-André Egger,
Saint-Aubin); Olivier Greber (Chantier na-
val Pierre-André Egger, Saint-Aubin); Ale-
xandre Hecker (Cachelin SA, Neuchâtel).

Dessinateur en installations sanitai-
res. - Georges Jegge (Hildenbrand & Cie
SA, Neuchâtel).

Electricien de réseau. - Jean-Pierre
Wàlti, 5,1 (candidat libre, art. 41) Prix de
l'Electricité neuchâteloise SA; Pascal Freî-
burghaus, 5,0 (Electricité neuchâteloise SA,
Corcelles); Bernard Schouwey (candidat li-
bre, art. 41); Jean-Pascal Vaucher (Services
industriels, Le Locle).

Dessinateur-électricien «A». - Pierre-
Alain Wahler (Electricité neuchâteloise SA,
Corcelles).

Dessinateur-électricien «B». — Serge
Wesoly (Groux SA, Neuchâtel); Laurent
Zbinden (Hasler Installations SA, Neuchâ-
tel).

Scieur «C». - André Perret (Scierie des
Eplatures SA, La Chaux-de-Fonds); Olivier
Spaetig (Scierie des Eplatures SA, La
Chaux-de-Fonds).

Sculpteur sur pierre. - Stéphane Co-
sandey, 5,5 (Marbrerie du Locle SA, Le
Col- des-Roches); Benno Kolb (André Gi-
rardin, La Chaux-de-Fonds).

Vitrier-miroitier. - Stéphane Brand
(Vitrerie Stéphane Schmidt, La Chaux-de-
Fonds); Sylvain Rochat (Vitrerie Jost, La
Chaux-de-Fonds).

Plâtrier-peintre. - Patrick Gubelmann
(Mario Martinelli, La Chaux-de-Fonds);
Alain Pfammatter (Giovanni & Rôôsli, La
Chaux-de-Fonds); Bernard Rôthlin
(Claude Jeanneret, Le Locle); PHilippe
Voisard (André Lagger, La Chaux-de-
Fonds).

Cérémonie au Château de Colombier

Arrivés au terme de leur formation à
l'Ecole de sous-officiers infanterie 202,
55 aspirants ont reçu samedi matin les
galons de caporaux des mains de leur
commandant, le colonel Eugène Scher-
rer.

Auparavant, M. Peter Schmid,
conseiller d'Etat, directeur de l'Adminis-
tration militaire du canton de Berne leur
avait apporté des félicitations, relevant
l'importance de ce premier échelon fran-
chi dans la hiérarchie militaire. Il précisa
le rôle du caporal, chargé d'instruire un
groupe de recrues, une tâche difficile
mais enrichissante. L'orateur félicita
d'autant plus les nouveaux caporaux que

trop de soldats refusent un service
d'avancement, alors que l'armée a un ur-
gent besoin de sous-officiers.

Le commandant Scherrer adressa lui
aussi quelques mots bien sentis, s'attar-
dant plus spécialement sur la nécessité
dans notre pays de l'institution mili-
taire, gardienne des valeurs fondamenta-
les.

Le message de l'Eglise a précédé
l'Hymne national chanté par l'assis-
tance. La Musique militaire de Colom-
bier était présente à cette cérémonie sui-
vie par de très nombreux représentants
des autorités civiles et militaires.

(Photo impar-RWS)

Cinquante-cinq nouveaux caporaux Spectacle de danse à La Fontenelle à Cernier

Le rideau rouge s est refermé sur le
bouquet final du spectacle qu'offraient
récemment les 33 élèves de l'Ecole de
danse classique «Coppélia» à l'aula de La
Fontenelle, de Cernier.

Que d'étincelles de joies et de satisfac-
tions dans chaque regard des specta-
teurs, et ils étaient nombreux à être ve-
nus applaudir eves petites ballerines en
herbe. Une soirée de détente et de rêve-
ries.

Au programme: 6 danses classiques
(extraits de Tchaïkovsky, Strauss, Mo-
zart, Boccherini, Schubert), une danse
acadienne et une danse moderne, inter-
prétées par les différentes classes, ont
ravi le public.

Beaucoup de recherches et de raffine-
ments dans les costumes et les décors,
créés et confectionnés par l'accessoiriste
Mme Salquin et toute sa brigade d'aides.

La présidente de l'école, Mme Vadi,
comblée de satisfaction par l'exécution
des élèves et le déroulement du spectacle
sans anicroche, a remercié tous ses collè-
gues du comité pour leur travail et leur
soutien.

Sous les applaudissements du public
et du corps de ballet, Maude, la benja-
mine de l'école, remet le bouquet tradi-
tionnel au professeur, Mme Geneviève
Ruckterstuhl, et Sophie, l'aînée, remet
un cadeau, car ce soir se sont aussi les
adieux des élèves au professeur. Dans
quelques mois, elle donnera naissance
peut-être à un futur Nouréïev, ou une fu-
ture Margot Fonteyn. Emotions, em-
brassades, remerciements, satisfaction
de chacun.

A quand le prochain spectacle ? La

nouvelle professeur de danse, engagée
pour la rentrée de septembre, Mlle Va-
lentine Bringolf, par son perfection-
nisme, fera franchir au cours de «Coppé-
lia» la barrière à l'école de danse dans
toute sa discipline, sa rigueur mais avec
une bonne expression corporelle, (m)

«Coppélia» et les autres...

FONTAINEMELON

Dernièrement avait lieu l'assemblée
générale du Club d'échecs de FHF sous
la présidence de M. F. Clottu. Une quin-
zaine de membres étaient présents.

Le point le plus important a été l'orga-
nisation de la fête du 10e anniversaire en
1984; plusieurs propositions des mem-
bres ont été énoncées, finalement, un
comité de six membres sera chargé d'or-
ganiser la manifestation et fera des pro-
positions lors de l'assemblée extraordi-
naire prévue pour cet automne. Quant à
l'exercice en cours, un cours pour débu-
tants sera organisé. Avis aux amateurs.

Le président remercia les membres
pour leur assiduité aux séances et félicita
le vainqueur du championnat interne,
M. C. Barrabas, qui a remporté 22 victoi-
res sur 24 parties, (m)

Cours d'échecs
pour débutants

ijors ae sa séance du 4 juillet 1983, le
Conseil d'Etat a nommé M. A. Ozgerhan
Tolunay, à Boudry, en qualité de traduc-
teur-juré pour la langue turque.

(Comm.)

Nomination



Clôture à l'Ecole secondaire
C'est présence des autorités scolaires,

communales et religieuses que s'est dé-
roulée dernièrement la cérémonie de clô-
ture de l'Ecole secondaire de Tramelan.
La fanfare des jeunes musiciens appor-
tait son concours à la cérémonie.

Vingt-neuf élèves (17 garçons et 12 fil-
les) ont quitté l'école, et quelques per-
sonnes se sont exprimées afin de souhai-
ter les vœux d'usage. Cette cérémonie a
donné l'occasion aux personnes suivantes
de s'exprimer: MM. Serge Chopard, di-

recteur; François Kaempf, président de
la Commission d'école, qui mit l'accent
sur la qualité de la vie et les contacts hu-
mains; Jean-Maurice Nicolet, conseiller
municipal, qui parla pour la dernière fois
en qualité de responsable du dicastère
des écoles; le pasteur Daniel Gnàgi qui,
au nom des autorités religieuses, apporta
le message de circonstance. On notait
également la présence de M. Roland
Choffat, maire.

Sur les 29 élèves sortants (deux accom-
plissant une dixième année), les profes-
sions suivantes ont été retenues: mécani-
cien sur auto, 1; mécanicien de précision,
1; Technicum de Saint-Imier, 2; Ecole de
commerce de Saint-Imier, 3; employé de
banque, 4; menuisier, 2; Gymnase fran-
çais de Bienne, 6; Ecole Panorama 2;
aide-ménagère, 1; employé de commerce,
4; dessinateur en génie civil, 2; ferblan-
tier, 1. (Comm.-vu)

A l'heure du 75e anniversaire
Assises annuelles du FC Tramelan

C'est en présence d'une soixantaine de membres que le Football-Club Trame-
lan a récemment tenu ses assises annuelles sous la présidence de M. Gérald
Vuilleumier, en présence de plusieurs membres d'honneurs. Avant d'ouvrir
les débats, une minute de silence a été observée en mémoire du président
d'honneur M. Otto Châtelain. Le procès-verbal rédigé par Christian Glauser
ne donna lieu à aucune remarques et fut accepté avec remerciements, tout

comme les comptes qui bouclent favorablement.

Dans son rapport présidentiel, M. Gé-
rald Vuilleumier a retracé l'activité
écoulée et rappelé que le championnat
avait été perturbé en raison de mauvai-

ses conditions atmosphériques. Le tra-
vail du comité a été axé sur les différen-
tes manifestations organisées et sur la
préparation du 75e anniversaire qui aura
lieu les 6 et 7 août prochain.

Au chapitre des mutations: 6 démis-
sions ont été enregistrées alors que l'as-
semblée a accepté 9 membres. Au chapi-
tre des nominations, M. Otto Tanner qui
a fonctionné durant 6 ans comme prési-
dent, membre de la commissions des ju-

M. Otto Tanner a été nommé membre
d'honneur.

niors, a été nommé par acclamation
membre d'honneur.

Le comité se présente comme suit:
président Gérald Vuilleumier; vice-prési-
dent Bruno Cattoni; secrétaire Christian
Glauser; caissier Thierry Vuilleumier;
caissier des matchs Walter Bôgli; mem-
bres Gérard Guenin, Michel Houlmann;
délégué UST Jean-Claude Dessaules;
cantine Roger Rossel; préparation des
ballons René Bédat. Commission de
jeux: Michel Houlmann, Santo Guada-
gnino, Vittorio Raiola et les entraîneurs
des équipes actives. Commission des ju-
niors: Francis Houlmann, Serge Vuilleu-
mier, Roland Droz, Otto Tanner, André
Donzé, Pierre Schwob. Entraîneurs: le
équipe Bertrand Choffat, 2a Hamari Be-
chir, 2b Jean-Claude Chaignat, coach
Daniel Vuilleumier, juniors A Franco
Torreggiani, juniors C Albert Affolter,
juniors D Antoine Bigler et juniors E
Pierre-Alain Rossel.

Le pique-nique a été fixé au 13 août, et
le tournoi à 6 joueurs aura lieu les 20 et
21 août au Cernil.

(comm. • photo vu)

La gauche jurassienne mise sur Punité
En vue des élections de cet automne

Arithmétique électorale obligeant, la gauche jurassienne va probablement
conclure une alliance générale pour conserver les deux sièges aux Chambres
fédérales cet automne. L'alliance parti socialiste - parti chrétien-social indé-
pendant, dont le ps a fait son cheval de bataille, sera sans doute acceptée par
le pcsi au mois d'août. Quant aux petits partis (parti ouvrier et populaire et
Combat socialiste), déçus de n'avoir pas été consultés dans le cadre du
Mouvement d'unité populaire, ils vont vraisemblablement déposer leurs

listes et demander à participer à un apparentement général.

«Pour conserver les sièges de la gau-
che, il aurait fallu adopter la même tac-
tique qu'en 1979», a déclaré à l'Associa-
ted Press M. Pierre Gueniat, ancien se-
crétaire général du pop. En 1979, c'est
sous l'égide du Mouvement d'unité po-
pulaire (MUP) que deux représentants
du ps et du pcsi avaient fait liste
commune pour le Conseil des Etats com-
me pour le Conseil national.

Cette année, des listes séparées et ap-
parentées seront présentées au Conseil
national, cependant qu'une liste
commune sera soumise pour le Conseil
des Etats (où l'apparentement est inter-
dit). Mais cet accord (s'il est ratifié par
le pcsi) sera le fait de deux partis, sans
participation des «associations du milieu
populaire» participant au MUP.

Soulignant que la vitalité de ce dernier
était intacte (n'a-t-il pas récemment
conduit avec succès deux référendums)
et que les grands partis avaient fait une
erreur en ne faisant pas appel à lui, M.
Gueniat s'est déclaré pessimiste pour le
résultat de cet automne: en 1979, la vic-
toire n'a été acquise qu'avec un écart de
0,4 pour cent face aux radicaux, a-t-il ex-
pliqué: «Comment peut-on espérer ga-
gner cette année si l'unité de toute la
gauche n'est pas réalisée?» Précisant que
le pop serait «probablement amené à dé-
poser une liste», M. Gueniat a jugé qu'un
apparentement général permettrait
peut-être de sauver les meubles: «Mais
notre proposition dans ce sens ne sera
discutée qu'en août», a regretté le dé-
puté.

«LE MUP N'EXISTE PLUS»
«Le MUP n'existe plus» a simplement

répondu Mme Valentine Friedli, candi-
date socialiste, pour expliquer la décision
de son parti. Mme Friedli a estimé que le
pcsi et le ps pouvaient à eux seuls gagner

la lutte électorale, mais elle n'a toutefois
pas exclu qu'un apparentement pourrait
être conclu avec d'autres partis de gau-
che ou d'extrême-gauche qui dépose-
raient leur liste.

Pour expliquer le score serré de 1979,
Mme Friedli a souligné que l'électoral de
gauche, contrairement à celui du parti li-
béral-radical, ne s'était pas mobilisé suf-
fisamment. C'est donc dans ce sens que
s'orientera la campagne électorale socia-
liste.

Dans cette affaire, le pcsi est dans la
position du sollicité, puisque c'est du
parti socialiste qu'est venue l'initiative.
M. Gabriel Roy, conseiller national sor-
tant, a indiqué que son parti allait cer-
tainement accepter la proposition d'ap-

parentement (if se prononcera en août à
ce sujet). Lui aussi a manifesté son opti-
misme et a fait dépendre le succès de cet
automne de la capacité de mobilisation
de la gauche.

Il n'a pas non plus écarté l'éventualité
d'un apparentement général. Répondant
à la critique d'opportunisme parfois
adressée à son parti, M. Roy a souligné
qu'il ne fallait pas se tromper sur l'enga-
gement à gauche dû pcsi, dont témoi-
gnaient d'ailleurs les nombreuses inter-
ventions qu'il avait faites au Conseil na-
tional: pour la décentralisation de l'éco-
nomie, pour la gratuité de transport
pour les soldats, pour la généralisation
des allocations familiales, pour la Ro-
mandie.

Le conseiller national chrétien-social
indépendant a également rappelé qu'il
n'avait pas hésité à voter en faveur de
l'initiative sur les banques et de l'initia-
tive contre le dépérissement des petits
commerces. En fait, ce n'est guère que
sur la question de l'avortement que M.
Roy a adopté des positions opposées à
celles de la gauche traditionnelle, (ap)

De nombreux crédits accordés
Assemblée communale des Genevez

Une septantaine de personnes ont par-
ticipé à l'assemblée communale présidée
par M. Michel Boillat. Les comptes 1982
ont été acceptés sans discussion. Le
compte d'administration boucle avec
842.763 fr. de recettes et 784.896 fr. de
dépenses, alors que le budget était équili-
bré. Les dettes de la commune, y compris
le prêt LIM accordé pour la halle,
étaient de l'ordre de 1,439 million à la fin
de l'année dernière, plus une dette flot-
tante (lotissement) de 139.000 fr.

La réfection du réseau de chemins vi-
cinaux desservant Le Bois-Rebetez, les
Joux, la Pâturatte et la ferme des Veaux
a été acceptée par 54 oui contre 11 non.
Le projet a été présenté par M. Simonin
du Service cantonal de l'économie rurale.
Le devis total est de l'ordre de 640.000 fr.
mais, d'après les soumissions rentrées
dernièrement, la dépense ne devrait pas
dépasser 560.000 fr.

Les subventions de la Confédération
et du canton seront de 64 %; le syndicat
GLM et les propriétaires fonciers verse-
ront plus de 78.000 fr. de contributions
et la commune de Montfaucon partici-
pera au tronçon sis sur son territoire
pour quelque 51.000 fr. Le montant à
charge de la commune, de 117.000 fr., de-
vrait pouvoir être couvert par un crédit
LIM.

Dans un second temps, par 58 oui
contre 5 non, l'assemblée a décidé l'oc-
troi d'un crédit de 50.000 fr. au syndicat
GLM comme participation à la réfection
du chemin se trouvant dans son aire. Le
Conseil d'administration du GLM a reçu
compétence pour contracter l'emprunt
nécessaire.

Le crédit de 240.000 fr. destiné à la
construction d'un chemin forestier au
lieu-dit Bémont a connu une plus grande
opposition, mais il a toutefois été agréé
également, par 37 oui conte 23 non. Ici
encore, la commune bénéficiera de 55 %
de subventions fédérales et cantonales.
Compte tenu du produit du bois qui sera
coupé et de l'étude déjà payée, il restera
à sa charge un montant de 90.000 fr. qui
sera prélevé sur le fonds de réserve d'ex-
ploitation forestière.

L'ouverture d'une quatrième classe à
l'Ecole secondaire de Bellelay a été ad-
mise sans autre.

En revanche, le nouveau statut du
personnel de la commune, destiné pour-
tant à harmoniser les conditions de tra-
vail et les prestations accordées aux em-
ployés permanents, n'a été accepté que
de justesse, par 24 oui contre 20 non.

Enfin, c'est par 43 oui contre 18 non
qu'a été voté un dernier crédit de 45.000
fr., à se procurer par voie d'emprunt, en
faveur de la transformation de l'an-
cienne halle de gymnastique en hangar
des pompes. Cette réalisation doit per-
mettre la disparition du vétusté bâti-
ment-entrepôt en bois qui dépare le
cente du village.

Dans les divers, M. Robert Humair,
maire, a tenu à prendre officiellement
congé de M. Bernard Rebetez, qui va re-
mettre sa charge de secrétaire-caissier à
la fin du mois. Il l'a remercié pour les
trente-six ans pendant lesquels il a servi
la communauté. M. Rebetez est en effet
secrétaire depuis 1947. En 1962, la caisse
communale était adjointe à cette charge
et, trois ans plus tard, il disposait enfin
d'un bureau permanent aménagé à l'éco-
le. En signe de gratitude, les autorités
municipales ont décidé d'offrir un sapin
à M. Rebetez. M. Humair a également
adressé ses félicitations et ses vœux à
Mlle Michèle Voirol, qui va succéder à
M. Rebetez dès le 1er septembre.

(Imp.)

Assemblée du FC Le Noirmont

L assemblée générale menée avec célé-
rité par le président ad intérim M. Ga-
briel Pierre, a nommé un nouveau prési-
dent: M. Pascal Gogniat. Si à la caisse
on constate un déficit de 5200 francs, le
budget sera plus surveillé, a relevé le
caissier en charge M. Pascal Gogniat.
Pour favoriser le travail des vérifica-
teurs, on va aussi présenter une nouvelle
comptabilité. Dans un premier temps,
M. Gogniat se charge d'innover en la ma-
tière.

Différents rapports ont été présentés
par les responsables des équipes; le tra-
vail en perspective ne manque pas et l'on
cherche un entraîneur chez les juniors.

Le nouveau comité se présente comme
suit: M. Pascal Gogniat, président; M.
Gabriel Pierre, vice-président; M. Jean-
Michel Willemin, secrétaire; M. Pascal

Gogniat, caissier; M. Yves Bassang, as-
sesseur. La compétence est donnée au
comité pour un deuxième membre. Le
comité va se réunir une fois par semaine
dans une brève séance.

Le nouvel entraîneur de la première
équipe est M. Vincent Dubois.

La société a le plaisir de recevoir qua-
tre nouveaux membres: MM. Pierre-
Yves Humair, César Déchésaris, Phi-
lippe Barth et Michel Kornmayer.

Afin de ménager le terrain actuel près
de la halle de sport, on prévoit de réno-
ver le terrain du Jouerez; a cet effet, des
démarches seront faites prochainement.

Le débat s'est aussi porté sur le verse-
ment de l'amende en cas de comporte-
ment antisportif. A une bonne majorité,
il est décidé que l'amende sera payée par
le joueur responsable, (z)

Un nouvel entraîneur

DELÉMONT

Hier vers _s n. 45, un accident de la
circulation s'est produit à Delémont,
à la hauteur de la maison von-Roll-
Rondez. Un automobiliste bâlois qui
circulait de Courrendlin en direction
de Bâle, à la suite d'une vitesse ina-
daptée, a heurté la glissière de sécu-
rité et la barrière de la maison von
Roll-Rondez.

Les cinq occupants de ce véhicule .
ont été blessés. La voiture est hors
d'usage. Dégâts pour 10.000 francs
environ.

Cinq blessés

Monsieur et Madame
Roger Jacot-Guillarmod,
de Moutier...

... qui ont céUbrè au début du mois
de juilUt de cette année U 50e anni-
versaire de Uur mariage. M. Roger
Jacot-Guillarmod, originaire de La
Chaux-de-Fonds, est venu à Moutier
en 1930 travailler dans l'entreprise
Joseph Pétermann, où il a accédé au
poste de directeur technique en 1957.
Il épousa Mlle Irène Luthy, de Ta-
vannes, en 1933, et de Uur union na-
quit un f i l s  en 1937. Pour marquer
l'événement, M. et Mme Jacot-Guil-
larmod ont, comme il se doit, partagé
un repas en compagnie de Uur fa-
mille, (kr)

bravo àCOURT

Présidée par Gérard Minger, de Sorvi-
lier, l'assemblée de la paroisse réformée
de Court-Sorvïlier, à laquelle partici-
paient plus de 100 paroissiens et parois-
siennes, a décidé dernièrement de procé-
der à la restauration du temple et à la
construction d'une annexe. Le crédit de
623.704 fr. a été voté par 114 voix contre
1 opposition.

Les comptes 1982 établis par Gérard
Pulver ont été acceptés sans autre, et un
nouveau président des assemblées de pa-
roisse a été élu en la personne de M. Jean
Romy, ancien maire, qui fonctionnera
aussi comme délégué au synode.

(Texte et photo kr)

Le temple sera restauré

VILLERET

Du 1er janvier au 30 juin 1983, le con-
trôle des habitants de Villeret a enregis-
tré 37 départs (19 hommes et 18 fem-
mes), 20 arrivées (6 hommes et 14 fem-
mes), 6 naissances (3 filles et 3 garçons)
et aucun décès.

A fin juin 1983, la population de Ville-
ret s'élevait donc à 918 (486 femmes et
432 hommes), soit une perte de 11 habi-
tants par rapport au début de l'année.

Au chapitre des origines, signalons 48
ressortissants de la commune, 469 Ber-
nois, 354 ressortissants d'autres cantons,
32 étrangers avec permis C, 4 étrangers
avec permis B et 11 confédérés en séjour.

Aux amateurs de statistiques, relevons
d'autre part que 49 personnes sont âgées
de plus 80 ans (14 hommes et 35 femmes)
et que 238 personnes ont moins de 20 ans
(126 filles et 112 garçons).

Relevons enfin pour terminer que Vil-
leret compte 348 célibataires (169 hom-
mes et 179 femmes), 224 couples mariés,
21 veufs et... 66 veuves, 6 séparés et 29
divorcés, (mw)

Nombreuses mutations
de population SONVILIER (1er semestre)

Naissances
Schwarz Virginie, fille de Pierre Alain et

de Catherine Hélène, née Donzé. - Chabloz
Merryl, fille de Louis Charles et de Made-
leine Ginette, née Loosli.
Mariages

Theurillat Roger, à St-Imier, et Perret
Marie Danielle, à Sonvilier. - Moser Hans
et Sâgesser Ursula, à Sonvilier. - Schnegg
Richard Christian et Bosshart Susanna, à
Sonvilier. - Pampuri Roberto Angelo et
Ruggiero Maria Pia, à Sonvilier. - Cantoni
Sergio et Petraglio Anna Luisa Ervina, à
Sonvilier et Mendrisio. - Houriet Pierre
André, à Sonvilier, et Bohnenblust Sylvia,
à St-Imier. - Gaiotto Ugo, à St-Imier, et
Wyssmûller Edwige, à Sonvilier.
Décès

Vuille Marcel Alfred, époux de Mathilde
Madeleine, née Weber, 1900. - Courvoisier
Ernest Henri, époux de Marthe, née Imer,
1902. — diriger Heinrich, époux de Luise
Bertha, née Simon, 1914. - Biihler Jakob,
époux de Elise, née Amstutz, 1918. - Jean-
neret Georges Arnold, veuf de Marthe Léa,
née Spycher, 1891.

ÉTAT CIVIL
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L'annonce, reflet vivant du marché

M AVIS MORTUAIRES MM
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Cécile Fête-Hennet:

Monsieur et Madame Raymond Fête-Padlina, Nicolas et
Isabelle;

Madame Germaine Maspoli-Fête, ses enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Kohler-Fête;

Madame Louise Hennet-Scheidegger:

Madame et Monsieur Roger Pellaton-Hennet,

Madame Marthe-H. Voumard-Hennet, ses enfants et
petite-fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice FÊTE
leur cher et inoubliable époux, papa, grand-papa, frère beau-fils,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection samedi, à l'âge de 73 ans, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juillet 1983.

L'incinération aura lieu mardi 12 juillet.
Culte au Centre funéraire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Gentianes 37.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. .35043

LES HAUTS-GENEVEYS Maman, grand-maman, si tes
yeux sont clos, ton âme veille sur
nous, ta vie ne fut qu'amour et
dévouement.

Monsieur Jean-Paul Ruesch:
Monsieur et Madame Claude-Alain Ruesch-Matthey et leurs

filles Anouck et Cindy, à Chézard,
Madame et Monsieur Antonio Castellanos-Ruesch et leurs

filles Vanessa et Véronique, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Gottiieb Maurer-Berthoud, au Locle, et

famille;
Les descendants de feu Paul Berthoud-Pellaton;

kH
Les descendants de feu Paul Ruesch,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Jeanne RUESCH
née BERTHOUD

que Dieu a rappelée à Lui jeudi, paisiblement, dans sa 86e année.

LES HAUTS-GENEVEYS, le 7 juillet 1983.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la fa-
mille.

Domicile de la famille: Sous Le Village 3.

Au lieu de fleurs, veuillez penser «Centre Les Perce-Neige»
Les Hauts-Geneveys/ccp. 23-4234.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 135042

CORTAILLOD Repose en paix.

Madame Jacques Simonet-Gùnter, à Cortaillod;
Monsieur et Madame Benoit Hornberger-Simonet et leur fils Renaud, au

Locle;
Monsieur et Madame Louis Cardinaux-Simonet, à Bevaix;
Monsieur et Madame Fritz Simonet-Bula, leurs enfants et petits-enfants, à

Galmiz;
Monsieur et Madame Emile Gûnter-Blumer, à Neuchâtel, et leurs enfants, à

Muttenz;
Monsieur Maurice Gunter, au Locle,

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

Monsieur

Jacques SIMONET
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 62e année, des
suites d'un accident.

2016 CORTAILLOD, le 9 juillet 1983.
(Pré-Gaillard 8).

L'incinération aura lieu dans l'intimité, à Neuchâtel.

Culte au Temple de Cortaillod, mercredi 13 juillet, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 135041
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Instituto de Crédite Oficial
ICO

(un institut de droit public du Royaume d'Espagne)

Emprunt 1983-1991/93 de fr. s. 100 000 000

ICO est l'agence officielle du Royaume d'Espagne dont le rôle est de pourvoir, en relation avec le «Crédite Oficial»,
les besoins en fonds à moyen et long terme de certains secteurs de l'économie espagnole.
ICO a été créée en 1971 comme institut autonome de droit public appartenant entièrement au Royaume
d'Espagne.

, Tranche A: f r. s. 25 000 000 Tranche B : f r. s. 75 000 000

Obligations à taux variable Obligations à taux fixe
Modalités essentielles de la tranche A: Modalités essentielles de la tranche B:

But Le produit net de l'emprunt sera uti- But Le produit net de l'emprunt sera uti-
lisé pour des prêts à moyen et long Usé pour des prêts à moyen et long
terme par des instituts bancaires terme par des instituts bancaires
publics aux secteurs spécifiques de publics aux secteurs spécifiques de
l'économie espagnole, en particu- l'économie espagnole, en particu-
lier en relation avec le financement lier en relation avec le financement
de l'exportation de l'exportation

Prix d'émission 100%+0,30% timbre fédéral de né- Coupons Coupons annuels au 4 août
gociation "70/

Taux d'intérêt Sera fixé semestriellement avec ef- Taux d'intérêt I / O
fet aux 4 août et 4 février pour la prix d'émission 100%+0,30% timbre fédéral de né-
période d'intérêt suivante sur la gociation
base de '/*% au-dessus du taux des - ¦¦ ¦.¦-:¦.¦-'* .:.¦=_ :

| dépôts en francs suisses à 6 mois Coupures Obligations au porteur de fr. s. 5000
pratiqué dans le marché inter-ban- et fr. s. 100 000 nominal
caire à Londres (LIBOR); minimum Durée 10 ans maximum
6%_______________ Remboursements En deux amortissements annuels de
Le taux minimum pour la 25% chacun du montant nominal de
première période £<¦/ ni la tranche B, de 1991 et 1992, par
d'intérêt s'élève à D /2 /O rachats et/ou par tirage au sort et le

' ' remboursement du 50% restant le 4
août 1993

Coupures Obligations au porteur de fr. s. 5000 _. .
et fr. s. 100 000 nominal. F,n de . t. ,«. • • „  ., «_oo • A-souscription 15 juillet 1983, a midi

Durée 10 ans maximum ... . . .,,„,Libération 4 août 1983
Remboursements En deux amortissements annuels de ,« _. . _ • _. _, _,• _. _¦

25% chacun du montant nominal de Cotation Sera demandée aux bourses de
la tranche A, de 1991 et 1992, par Bale' Geneve et Zurich
rachats et/ou par tirage au sort et le Impôts et taxes Le paiement du capital et des inté-
remboursement du 50% restant le 4 rets est effectué net de tous impôts
août 1993 ou taxes quelconques espagnols

cj n (je présents ou futurs
souscription 15 juillet 1983, à midi No. de valeur 465 845
Libération 4 août 1983
Cotation Sera demandée aux bourses de

Bâle, Genève et Zurich
Impôts Le paiement du capital et des inté-
et taxes rets est effectué net de tous impôts

ou taxes quelconques espagnols
présents ou futurs

No. de valeur 465 844

Le prospectus d'émission paraîtra le 11 juillet 1983 dans la «Neue Zûrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». II ne sera
pas imprimé de prospectus séparés. Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Banco Exterior (Suiza) SA

Citicorp Bank (Switzerland) Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S. A.
Crédit Commercial de France (Suisse) S. A.

Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Banque Nationale de Paris (Suisse) SA
Internationale Genossenschaftsbank AG

Bank Hausser & Cie AG Banca di Crédite Commerciale e Mobiliare
The Royal Bank of Canada (Suisse) Banca Solari & Blum S. A.

Soditic S. A. Bank in Huttwil
Urquijo Finanz AG Bank in Ins

Banque Langenthal
Vizcaya Finanz AG Ean?"f de Langnau

Banque Keyser Ullmann SA £ank Neumunster
CIBC Finanz AG Banque Rohner S. A.

Crédit des Bergues Banque de Dépôts et de Gestion
IBJ Finanz AG Banque Louis-Dreyfus en Suisse S. A.

Kredietbank (Suisse SA Crédit Lyonnais
Nippon Kangyo Kakumaru (Switzerland SA ~°J_ * et.„ e „ -.

Sanwa Finanz (Schweiz AG E. Gutzwiller & Cie
Société Générale Alsacienne de Banque Su-eJ?e a-

nq,i? » •
- Groupe Société Générale - Çrf,dlt Saint-Gallois

J. Henry Schroder Bank AG
pwOTMSî  Société Bancaria Ticinese j g mmmsm
I IfSll f Banque Commerciale de Soleure
i |Jll«r Spar- und Leihkasse Schaffhausen
II VolksbankWillisau AG

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦

AIDE EN PHARMACIE
diplômée cherche place dans bureau, de préférence
médical ou d'assurances. Entrée à convenir Ecrire
sous chiffre 91-3414, à Assa Annonces Suisses SA,
31, a. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

83445



LE RESTAURANT JURASSIEN,
RUE NUMA-DROZ 1

SERA FERMÉ MARDI 12 JUILLET
POUR CAUSE DE DEUIL

Décès en France du papa de Monsieur F. Picard
135047

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1919

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
PRIMAULT

médecin
membre fidèle dont elle gardera le
meilleur souvenir.

13S0B4

LE JODLER-CLUB
DE

LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire

part du décès de

Monsieur
Otto GEISER
membre actif et ancien direc-
teuo dont il gardera un souve-
nir ému et reconnaissant.
135045 Le comité

SAINT-IMIER Repose en paix cher époux.

Madame Marguerite Calame-Monnet;
Monsieur et Madame Albert Calame et leurs enfants;
Monsieur André Calame et ses enfants;
Monsieur Roger Calame, t '

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

Monsieur

Adrien CALAME
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, après quelques jours de maladie, dans sa 71e
année.

SAINT-IMIER, le 8 juillet 1983.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Saint-Imier,
cep. 23-1105.

Domicile de la famille: Route de Sonvilier 8
2610 Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 83575

SAIGNELÉGIER gL Le cœur d'une manan est un trésor
] \ que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur André Chaignat, à Saignelégier;
Monsieur et Madame André Chaignat-Queloz, leurs enfants et petit-fils à

Berne et Mendrisio;
Monsieur et Madame Francis Chaignat-Brossard, leurs enfants et petit-fils, à

Berne et Ostermundigen;
Madame et Monsieur Lorenz Fry-Chaignat et leurs enfants, à Bienne;
Monsieur et Madame Aloïs Chaignat-Vallat et leurs enfants, à Tramelan;
Madame et Monsieur Mario Bertolo-Chaignat, leurs enfants et petite-fille, à

Montfaucon et Biasca;
Monsieur et Madame Joseph Chaignat-Erard et leurs enfants, à Tramelan;
Monsieur et Madame Jean-Maurice Chaignat-Braichet et leurs enfants, à

Saignelégier;
Monsieur et Madame Roland Chaignat-Bitz et leurs enfants, à Hauterive;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Aubry-Chaignat et leurs enfants, à Peseux; .
Monsieur et Madame Georges Chaignat-Jutzi et leurs enfants, à Saignelégier,

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

Madame

André CHAIGNAT
née Marie-Louise ETIENNE

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, belle-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 76e année, après une longue maladie supportée avec
courage et réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

SAIGNELÉGIER, le 9 juillet 1983.

, L'enterrement aura lieu à Saignelégier mardi 12 juillet, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 135057

Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa, tu as fait ton devoir ici-
bas, mais hélas, tu nous fus trop tôt
enlevé.

Madame Antonia FIQckiger-Pizzolon:
Madame et Monsieur Jean-Marc Maradan-Flûckiger. à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Willy Schmid-Fliickiger et leur petit

Raphaël;

Les familles Pizzolon, Fantini, Lehmann, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre FLUCKIGER
(dit Pinpin)

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur affection samedi, dans sa 60e
année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juillet 1983.
L'incinération aura lieu mardi 12 juillet.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 60, rue de la Paix.
¦

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep. 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 135050

On attendait 35 équipes, il y en eut 73

Le succès de la le Coupe nocturne des Montagnes neuchâteloises mise sur
pied par deux amis restaurateurs, MM. Pierre Garin du Col-des-Roches et
Thierry Kohli du Bas-des-Frêtes a dépassé toutes les espérances des organi-
sateurs. «C'est incroyable jubilent-ils, nous nous attendions à la venue de
trente, voire quarante équipes au maximum et nous en avons eu 73. Jamais
lors d'un concours organisé dans le canton il y en a eu autant». Au début de
cette manifestation, vendredi dernier à 20 heures, ils ont bien sûr été un peu
dépassés par une telle affluence. Mais, grâce à une excellente organisation,
coordonnée par liaison radio entre Le Col-des-Roches et le Bas-des-Frêtes où
se trouvaient les terrains, tout s'est fort bien passé. Tous les joueurs, ga-
gnants ou perdants sont repartis très satisfaits de cette première manifesta-

tion de ce genre organisée dans les Montagnes neuchâteloises .

C'est dire si MM. Garin et Kohli re-
mettront sur pied cette manifestation
ouverte à tous - licenciés ou non - l'an-
née prochaine. Compte tenu de la formi-
dable réussite de cette première édition
ils augmenteront le nombre des terrains

éclairés pour accueillir, le cas échéant,
encore davantage d'équipes.

Cette coupe nocturne de doublettes
(deux joueurs par équipe) s'est déroulée
sur le mode d'élimination directe.

Ces éliminatoires se déroulèrent sur

Des parties âprement disputées sur ks terrains du Col-des-Roches
et du Bas-des-Frêtes. (Photo Impar-Perrin)

les terrains du Col-des-Roches et du
Bas-des-Frêtes. Depuis les 8e de finale
jusqu'à la finale, les parties eurent lieu
chez M. Kohli. En outre, trois concours
complémentaires furent organisés dans
l'un ou l'autre des endroits. Important
travail donc aux tables impeccablement
tenues par MM. André Joray et Léo Bo-
nardi.

Chanceux avec le temps, les organisa-
teurs soulignent que le succès obtenu
n'est pas seulement celui de l'abondance,
mais aussi de la qualité. De très bonnes
formations, dont une formée par deux
membres de l'équipe championne de
Suisse de triplette qui se rendra prochai-
nement aux championnats du monde de
pétanque, à Tunis, étaient de la partie.

De plus, l'entente entre des équipes
formées de joueurs aguerris aux concours
de pétanque et de joueurs novices fut
empreinte d'un bel esprit de sportivité.

M. Garin, par ailleurs président de
l'Association cantonale neuchâteloise de
pétanque, estime que cette opération se
résume aussi à une belle propagande
pour ce sport. Un sport que les amateurs
pourront d'ailleurs toujours pratiquer au
Bas-des-Frêtes naturellement, mais aussi
au Col-des-Roches bien que M. Garin ait
remis son établissement. Vendredi der-
nier, ou plutôt samedi matin lors de la fi-
nale, c'est logiquement le duo formé de
deux champions suisses, de Delémont
qui s'est imposé en remportant le chal-
lenge Pierre Garin-Thierry Kohli.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
1. Henri Moresi-Charly Berna (équipe

suisse, JU); 2. Jo Rafini-Edy SchSpfer,
La Chaux-de-Fonds; 3. Nardo Bugada-
Nicolas Thorny, La Chaux-de-Fonds; 4.
Gérard Arnoux-René Fink, Morteau; 5.
Roger Pahud-Gilbert Junod, La Chaux-
de-Fonds. (JCP)

Fameux succès pour la première
Coupe nocturne de pétanque
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Sérénade
L'été est bien là, ça se voit. Et l'Of-

fice du tourisme propose cette année
encore l'aubaine d'une bonne habi-
tude musicale: les sérénades de
terrasse en terrasse. La première
du nom a lieu mardi 12 juillet dès
20 heures. Elle est l'oeuvre de
Kurt à l'accordéon, et de Guye Gé-
rald à la guitare, le Renaud des Mon-
tagnes. La seconde équipe de musi-
ciens est formée de Marc, accordéon,
et André, contrebasse; si les pre-
miers nommés donnent dans la chan-
son française tendrement musclée, les
autres y vont de leurs tangos et de
leur musette. En cas de pluie, les mu-
siciens se produisent à l'intérieur des
établissements publics.

Autre sérénade de ces quatre musi-
ciens, jeudi 14 juillet, dès 20 heures
également. (Imp)

cela va
se passer

Naissance
Boillat Aurélie, fille de Robert Edmond

et de Marie-France, née Jacquemettaz.
Décès

Steinmann Fritz Léo, né en 1895, époux
de Alice Lydia Gertrude, née Scheidt. - Ca-
lame-Longjean, née Clerc, Edmée Suzanne,

née en 1920, épouse de Calame-Longjean
Jean Arnold. - Kohly Georges Antoine, né
en 1898, époux de Nelly Amélie, née Wirth,
- Lanz Walter Emil, né en 1910, époux de
Marie, née Gafner. - Jaques, née Bossi Ger-
maine Suzanne, née en 1906, épouse de Ja-
ques Virgile Auguste. - Jermini Irène Vio-
lette, née en 1917. - Griinig James Frédéric,
né en 1923, époux de Yvette Elaina, Née
Jacot, dom. Neuchâtel. - Casciani, née Be-
chini Maria, née en 1902, veuve de Casciani
Paolo. - Prud-hon Denise Louise Albertine,
née en 1914, dom. Les Brenets. - Frêne
Paul, né en 1903. - Taboada, née Aparicio
Carmen, née en 1926, épouse de Taboada
Juan Manuel.

ÉTAT CIVIL

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

mm AVIS MORTUAIRES __¦

m (mm^-w-wmm
LA SAGNE

Samedi à 15 h. 50, un conducteur du
Locle, M. P. N. circulait sur la route re-
liant Le Locle à La Sagne. Peu après un
virage à droite à la hauteur du chalet
Carrière 49, alors qu'il circulait à une vi-
tesse inadaptée aux conditions de la
route, il ne parvint pas à immobiliser sa
voiture derrière l'auto conduite par M. J.
K. de Saint-Imier qui circulait normale-
ment. Une collision s'ensuivit. Les dégâts
sont importants.

Collision et dégâts Les marteaux piqueurs gazouil-
laient anormalement. Parce qu'hier,
c'était dimanche et que le dimanche...
Mais, à la hauteur de l'immeuble de
«L'Impartial», une conduite d'eau
s'est rompue. Et il a bien fallu la ré»
parer. Détectée vers 8 heures, cette
fuite a rapidement été maîtrisée; les
signes du jaillissement souterrain
sont devenus perceptibles alors que
la chaussée, sous la pression du li»
quide, commençait à onduler.

(Imp.)

Une conduite saute
r



12.10 Au plaisir de Dieu
2e époque: La Curée.

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Rosso e blu

Avant de partir en vacances,
quelques leçons d'italien faciles
et amusantes. 3. Au café-
concert

13.20 Les Problèmes du Professeur
Popper
Aujourd'hui: La Poursuite. Les
espions fouillent le laboratoire.
Elisabeth a juste le temps de
mettre le professeur Popper et
son élève dans sa sacoche de

. .vélo et de prendre la direction
du domicile de Crabit

13.35 Les grands personnages de
l'histoire en papier
Aujourd'hui: Jeanne d'Arc

15.15 env. Tour de France
10e étape: Pau-Bagnières-de- .
Luchon. En Eurovision de Ba-
gnières-de-Luchon

17.25 Point de mire
17.35 Télé-club: Georges Simenon

2. Le nomade et sa tribu
18.00 Cœur en fête:

Plastic Bertrand
Avec: Nathalie - Romain Didier
- Patty Layne - Sheila

19.05 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités
politiques, sociales, culturelles

.;.". , . et de loisirs
19.30 Téléjournal
20.05 Place du Marché

avec l'orchestre d'Alain Mori-
¦ dod et Corinne Hermès

Festival Bourvil

20,45 Les Grandes
Gueules

Un film de Robert Enrico.
Avec: Bourvil - Lino Ven-
tura - Marie Dubois. !
(Luttai, 18 juillet: Les Ar-

22.50 Téléjournal
23.00 Les documents de l'été:

Les dentellières
Un film de Jean-Claude Brin-
guier. Marie et Eugénie Mi-
chard, sœurs jumelles, sont nées
il y a huitante-sept ans dans
une vieille maison qui se dresse
sur la place du marché, au cœur
de La Châtre (Berry), et qu'el-
les habitent toujours... -

13.15 Vidéotexte
15.15 Les programmes
15.17 Téléjournal
15.20 Vacances
17.30 Téléjournal
17.45 L'Illustré-Télé
18.25 WagenlOÔ

Der Kumpel. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Thommy's Pop Show
20.15 Stichproben
21.00 Téléjournal
21.20 Der F ail Sylvester Matuska

Téléfilm
22.45 Nos voisins les Britanniques
23.15 Téléjournal

12.00 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Sheila - Les Costa
13.00 Actualités
13.45 Destination Danger

5. Complots. Série. Avec: Pa-
trick McGoohan

16.30 Croque-vacances: Maya
l'Abeille
Les Moustiques attaquent et pi-
quent, dessin animé

16.55 Capitaine Caverne
Les Bijoux s'envolent

17.10 Infos-magazine
Ecole de danse

17.15 Variétés
Charlotte Julian

17.35 L'Autobus à Impériale
Le Château hanté, feuilleton

18.00 Le rendez-vous de 18 h.
18.10' Revoir à la demande:

Joseph Balsamo (6)
Série en 7 épisodes, d'après
l'œuvre d'Alexandre Dumas.
Avec: Jean Marais - Udo Kier -
Guy Tréjan

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Tour de France
20.00 Actualités

¦ ' ¦ ' i ¦¦¦

Cinévastoiti
20.35 Tonnerre

sur
Timberîand

Un film de Robert D.
Weblx Avec: Alan Ladd -
Jeanne Cratrt. - Gilbert Ro-
land

dim Hadley et son associe Monty
Walker s'instalUnt dans U nord de
f a  Californie pour ouvrir une exploi-
tation forestière. Ils se heurtent dès
Uur arrivée à l'hostilité des éUveurs
de f a  région qui, regroupés autour de
la belU Laura Riley, voUnt dans Uur
projet une menace pour Uurs ranchs
et leur mode de vie. Seul un adoles-
cent, Bert Harvey, employé au ranch
de Laura, Uur manifeste de la sym-
pathie.

22.05 Actualités
22.15 Journal de voyage avec

André Malraux
A la recherche des arts àx
monde entier. Promenades ima-
ginaires dans Florence

23.00 Actualités
23.15 Un soir, une étoile

En s'éloignant de la Terre - Le
Terre est une planète (1)

I IHJUiJ1M1 1 "̂ ^
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Platine 45

Au programme: Yazoo - Les
Costars - Electric Light Orches-
tra - The Stranglers

12.30 Tour de France
12.45 Journal
13.35 Le Virginien

6. L'Orage. Série avec: James
Drury - Sara Lane

14.45 Sports été
Athlétisme: Meeting d'Oslo. -
Cyclisme: Tour de France, 10e
étape: Pau - Bagnères-de-Lu-
chon. - Automobilisme: Le Ral-

' lye des mille pistes
18.00 Récré A2

Latulu et Lireli:, Les Chevaux
du Tzigane, de Jacques Delzon-
gle - Cabu - Le Tour du Monde
en 80 Jours

18.30 C'est la vie
Les étrangers en France

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

Emmenez-moi au théâtre

20.35 Ballet
Balanchine:
Who cares?

Musique: George Gersch-
-win. Orchestre sous la di-
rection de Robert Irving.
Chorégraphie: George Ba-
lanchine. Avec les dan- :
smrs du - New York City
Ballet: Lourdes Lopez -
Patricia Mcfiride - Hea-
ther Watts - Sean Lavery

21.25 Faena
Composé, dit et chanté par
Jacques Weber . '"

22.25 Plaisir du théâtre
Invités: Les élèves du Conserva-
toire national d'art dramatique,
à Paris - Reportages: Avignon
83 - New York City, Broadway

23.10 Antenne 2 dernière

IJMilfM R̂ T̂ "
15J.5 Cyclisme

j  Tour de France: Phase finales et
arrivée de l'étape Pau - Bagnères-
de-Luchon

18.00 Spécial jeunesse
Paddington - Daschenka: 1. La

- Queue d'un Chien. Série
18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
18.55 Telestate
19.00 Le monde où nous vivons

Gippsland: Ouverture vers la mer
19.25 Objectif sport
19.50 Telestate
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Animaux en images

L'été des marmottes
21.25 Telestate

Cycle de dialecte
22.40 Téléjournal
22.50 Cyclisme

Tour de France: Reflets filmés

" — CE
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Voyage au Centre de la Terre
(3) - L'alphabet magique: G...
comme gants

19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
f????T?*^???T?? . r:':V: ' . ^1?!*!̂ . ! ! : * : : - - ?T????̂ ^^W?^"T??* "'̂ ^^TTT^TT^^^TT^

20.35 Le Samouraï
Un film de Jean-Pierre
Meïville. Avec: Alain De-
lon - Nathalie Delon - Ca-
thy Rosier - Français Pe-
rler

En 1967 à Paris. Un tueur à gages,
qui vient d'accomplir méthodique-
ment un «contrat», doit se défendre à
f a  fois  contre f a  police et contre ses
«employeurs». C'est U portrait fasci-
nant d'un homme solitaire au destin .
tragique qui à marqué un tournant
dans f a  carrière d'Alain Delon. Réa-
lisé par U «plus américain des ci-
néastes français», un f i lm noir, digne
des plus grands modèles.

22.15 Soir 3
22.35 Thalassa

Une minute pour une image
23.05 Prélude à la nuit

lhrl§)y
13.15 Vidéotexte
14.45 Vidéotexte
15.00 Vacances

La Petite Maison dans la Prairie
15.50 Téléjournal
15.55 MM Montagsmarkt
17.30 Cyclisme

Tour de France: 10e étape
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Les Roses de Dublin (5)

Série
21.15 La neutralité armée

Comment l'Autriche, la Suède et
• la Suisse veulent se défendre

22.00 AnTriskel
Chants de la Bretagne

22.30 Le fait du jour
23.00 Onkel Harrys seltsame Af f are

Film (1945), avec Georges Sanders
0.20 Téléjournal
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A VOIR
Festival Bourvil
Les Grandes Gueules
TVR, ce soir, à 20 h. 45

Toujours dans le cycle Bourvil, ce
soir, «Les Grandes Gueule» (1965),
un film de Robert Enrico, réalisateur,
entre autres, de «La Rivière du
Hibou», «La Belle Vie» et «Au Cœur
de la Vie», avec Lino Ventura, Jean-
Claude Rolland et Marie Dubois.
Hector (Bourvil) revient du Canada
où il a été contraint de s'exiler. Il
essaie de faire revivre la scierie fami-
liale, dans Les Vosges, livrée à l'aban-
don après la mort de son père. Mais il
se trouve en butte à une sérieuse
concurrence et à l'hostilité de tous.
Découragé, manquant de main-d'œu-
vre, il fait confiance à deux inconnus,
Laurent et Mick. Il croit en leur ami-
tié et, sur leur conseil, emploie des li-
bérés conditionnels. Mais en réalité,
Laurent et Mick - repris de justice -
n'espèrent que l'arrivée d'un ancien
détenu pour se venger de lui et l'as-
sassiner sous le couvert d'un accident
de travail. Au cours d'une bagarre,
Mick est tué. La police arrête les libé-
rés conditionnels et Hector, déses-
péré, met le feu à la scierie avec l'in-
tention de mourir au milieu des flam-
mes.

Il s'agit là d'un film viril, réaliste.
Un film à coups de sang et à coups de
poing qui rappelle un peu les meil-
leurs moments d'un western. Un film,
en tout cas, d'une grande humanité
et d'une grande authenticité.

Les Documents de l'Eté
Les dentellières
TVR, ce soir, à 23 h.

Marie et Eugénie Michard, sœurs
jumelles, sont nées il y a 87 ans dans
une vieille maison qui se dresse sur la
place du marché, au cœur de La Châ-
tre (Berry), et qu'elles habitent tou-
jours.

Au rez-de-chaussée, leur grand-
mère et leur mère vendaient des cha-
peaux, des dentelles, et livraient des
coiffes de l'autre côté de la place,
chez Jules Sandeau, pour son amie
George Sand.

Marie et Eugénie ont reçu de leurs
aïeules l'art de faire les points et de
restaurer la dentelle. La main, le
geste impliquent une cadence, un
rythme, une mesure.

Voilà. Toute une vie passée entre
elles deux, dans un lieu unique, à tra-
vailler avec une infinie patience, une
extrême compétence et beaucoup de
gaieté pour" broder du merveilleux.

(sp - tv)
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16.45 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
17.30 Mondo Montag

13. Pan Tau est du retour. Série
18.00 Pause
18.15 Cyclisme

Tour de France
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Mach mit, bliib fit !
19.30 Téléjournal - Magazine d'ac-

tualités - Sports
20.00 Mântig am Achti

Extraits de «Samschtig am
Achti», avec Sacha Distel, Juliette
Gréco

20.40 Les films à choix
20.55 Film
21.55 Téléjournal

1 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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Radio Rail à Monthey

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 En direct de la Grande salle de
Monthey: Récital Ricet Barrier.

0.05 Relais de Couleur 3.

12.05 Comment devenir faussaire et
s'en sortir... 13.00 Journal. 13.20 Ren-
dez à César... Un jeu. 13.30 Actuel 2.
14.00 Les imposteurs. 15.00 Suisse-
musique. 17.05 Knock ou le Triom-
phe de la Médecine. 18.40 Baisse un
peu l'oreille... 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.05 Orch. symph. de Radio-Berlin:
Solistes: H. Laubenthal, ténor, T.-D.
Schlee, orgue. 21.45 Ch. Gounod.
22.05 Mus. de chambre: Chausson,
Martin. 23.00 Fest. de jazz de Mon-
treux. 1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

012.15 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.
22.05 Folk. 23.05 Musique de nuit.
24.00 Club de nuit.
O 12.40 Jazz à la carte. 14.05 Famille
et société. 14.45 Feuilleton. 15.00
RSR 2. 17.00 Jeunesse. 17.30 Sounds.
18.50 Emission en romanche. 19.30
Act. musicale. 20.05 Orchestre radio-
symphonique de Berlin. 23.00 Sounds
à Montreux. 2.00 Club de nuit.

Programmes donnés sous réserve.
12.35 Jazz: J. Smith. 13.00 Opérette:
L'Occasion fait la Larron, Rossini.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Musique
légère. 14.30 Musiciens à l'oeuvre.
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 Ensemble 2E 2M,
dir, L. Pfaff , avec P.-Y. Artaud, flûte.
22.00-1.00 Fréquence de nuit:
L'amour, par M. Veauté et D. Al-
luard.

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. 19.30 Pré-
sence des arts. 20.00 Carte blanche:
Voleur, c'est vite dit, de J. Larriaga,
avec: C. Maurier, P. Trabaud, G. Jor.
20.42 Disques. 21.00 L'autre scène ou
les vivants et les dieux. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

3
5*
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A Monthey
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.

1.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la 2. Le monde de Kafka. A
l'occasion du 100e anniversaire de la
naissance de Kafka. 6.10 6/9 avec
vous. Réveil en musique. Prague et la
musique. 7.55 Le grain de sénevé. 9.00
Prague et la Tchécoslovaquie: Avec
la participation de Véra Florence,
Bernard Pichon, Jacqueline Allouch
et Katia Krivanek. 10.30 La musique
et les jours. Compositeurs tchèques,
par Anne-Lyse Margot.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.05 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Bach, Chaminade, El-
gar, Haydn, Mendelssohn. 9.05 Radio
jeunesse. 9.30 Dressez l'oreille. 10.00

f Pays et peuples. 11.00 Musiciens suis-
ses: Stengele, Zbinden, Cervetto,
Giardini, Piatti. 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, dir. L.
Maazel, avec S. Accardo, violon. 7.45
Journal de musique. 8.10 Orchestre
national de France: Bacchus et
Ariane, 2e Suite, Roussel; L'Oiseau
de Feu, Stravinski. 9.05 D'une oreille
à l'autre, par C. Hermann. 12.00
Archives lyriques, par H. Goraieb: C.
Maurane, baryton français.

7.02 Identités et apparences, par Ph.
de Saint-Robert, avec F. Grendel.
8.00 Les chemins de la connaissance.
Les penseurs juifs allemands (2):
L'étoile et la rédemption. 8.32 Des

. Champs à l'usine (2): Victorien et
Marceau racontent l'usine. 8.50 Les
demeures de l'aube. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: La matinée
des autres; Tibet et traditions. 10.45
Entretien avec des écrivains. 11.02
Musique: Journée accordéon.
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