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ATHLÉTISME: Cari Lewis
réalise une grande perfor-
mance au saut en longueur.
AUTOMOBILISME: les Re-
nault renouent avec la vic-
toire au Grand Prix de
France.
CYCLISME: Bernard Hinault
triomphe sur les Champs-
Elysées.
ESCRIME: de l'argent pour
les épéistes suisses au cham-
pionnats du monde de Rome.
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: les précipitations cesseront
durant la nuit, puis la nébulosité dimi-
nuera. Le temps deviendra en partie en-
soleillé au cours de la journée. Tempéra-
ture voisine de 11 degrés en fin de nuit ,
de 20 degrés l'après- midi. Limite de zéro
degré vers 3300 m. Faible bise.

Evolution pour mardi et mercredi: au
nord , instable et frais. Au sud, assez en-
soleillé et orageux.

Lundi 26 juillet 1982
30e semaine, 207e jour
Fête à souhaiter: Anne.

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 02 6 h. 03
Coucher du soleil 21 h. 14 21 h. 13

météo

Inondations catastrophiques au Japon
Les plus graves depuis 25 ans

Le sol s'est littéralement dérobé sous les rues et les maisons à Nagasaki
(BélinoAP)

Le bilan des victimes de la pire inon-
dation qu'ait connue le Japon depuis 25
ans est monté à près de 200 morts hier.
La police a donné ce chiffre après la fin
des opérations de sauvetage auxquelles
ont participé des milliers de travailleurs
à Nagasaki et dans la région, à l'ouest du
Japon.

Selon les autorités, il y aurait de sur-
croît 200 disparus et des dizaines de bles-
sés. Les inondations ont suivi les pluies
torrentielles de vendredi et samedi dans
cette partie du Japon.

Il n'y avait pas eu de telles inonda-
tions depuis celles de 1957 dans la région
d'Isshaya, où 602 personnes avaient
trouvé la mort.

La ville la plus touchée est Nagasaki,
où 116 personnes sont mortes, 190 dispa-
rues, et 49 autres blessées.

Les équipes de sauvetage comprennent
des centaines de policiers et des militai-
res, qui ont creusé dans les glissements
de terrain, et dégagé des tonnes de boue,
des maisons renversées par les arbres dé-
racinés et des voitures retournées, (ap)

La France aurait violé Pembargo
En aidant les Argentins à mettre en œuvre les «Exocet»

Le «Sunday Times» affirme qu'une
équipe de neuf techniciens français
est restée en Argentine pendant tout
le conflit des Malouines et a achevé
l'installation des lanceurs du missile
«Exocet» sur les avions argentins.

Les Super-Etendards argentins, on
le sait, ont coulé avec ces missiles
deux unités de la flotte britannique,
le destroyer «Sheffield» touché le 4
mai, et le navire marchand «Atlantic
conveyor» , touché le 25 mai.

L'équipe de techniciens français, af-
firme le journal, «a poursuivi la dernière
phase cruciale de son travail durant les
mois d'avril et de mai. C'est-à-dire après
que le gouvernement français eut assuré
les Britanniques que toutes les livraisons
d'armes à l'Argentine avaient été sus-
pendues, et que «toute aide technique de
nature militaire» avait cessé».

Toujours selon le journal, la plupart
des techniciens appartiennent à la So-
ciété Dassault, qui construit l'Etendard,
un autre étant de l'Aérospatiale qui
construit l'«Exocet». L'équipe était là
pour superviser le système de navigation
des avions, poursuit le journal sous la si-
gnature de son reporter Isabel Hilton.

Mlle Hilton dit tenir son information

de M. Hervé Colen, de la société Das-
sault, qui dirigeait l'équipe lorsque la
journaliste a visité la base navale de Ba-
hia Blanca, poursuit le «Sunday Times».
Les techniciens étaient sous contrat d'as-
sistance technique de 12 mois depuis no-
vembre 1981. Selon la journaliste qui cite
M. Colen, l'équipe n'a jamais reçu l'ordre
du gouvernement français de se retirer
après l'éclatement du conflit avec la
Grande-Bretagne.

L'Argentine a débarqué aux Maloui-
nes le 2 avril, alors que la mise au point
et les essais des lanceurs d'«Exocet» et

des systèmes de contrôles à bord des
avions n'étaient pas encore achevés. M.
Colen et son équipe ont aidé les Argen-
tins à achever le travail, ce qui a permis
d'utiliser les missiles contre la flotte bri-
tannique, affirme le «Sunday Times».

Le journal écrit par ailleurs que les
services de renseignement britanniques
ont eu des indications montrant que
pendant le conflit des Malouines Das-
sault a violé l'embargo décrété par le
gouvernement français concernant l'aide
militaire à l'Argentine, mais sans pou-
voir en apporter la preuve.  ̂ _
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L'affaire Calvi

La justice italienne a fait savoir qu'elle allait poursuivre l'enquête sur la mort du
banquier italien Roberto Calvi malgré le verdict rendu par un jury londonien qui a
estimé vendredi soir que celui-ci s'était donné la mort en se pendant.

«Bien qu'en tout point correcte, cette décision ne change rien à nos intentions»,
ont déclaré les deux magistrats italiens chargés de l'affaire, Bruno Siclari et Pierluigi
Dell'Osso, de retour de Londres où ils s'étaient rendus pour étudier les circonstances
de la mort de Roberto Calvi, retrouvé pendu sous un pont de la capitale britannique
le 18 juin dernier.

Parallèlement, un membre de la Commission parlementaire italienne chargée
d'enquêter sur l'affaire de la Loge maçonnique P2 a affirmé que l'hypothèse d'un
meurtre restait «ouverte», (ap)

Justice italienne incrédule

Deux Reines

(D
Un cliché est enterré: celui des

Britanniques f legmatiques, écono-
mes, rationnels et souvent f auchés
qui préf èrent, par raison ou par
obligation, l'autobus, le métro ou le
train à la voiture particulière. L'im-
mobilisation pendant deux semai-
nes de l'ensemble du réseau f erro-
viaire à la suite de la grève des
conducteurs déclenchée par le petit
syndicat ASLEF a f ait f inalement
long f eu. L'économie n'en a guère
souff ert , l'absentéisme n'a pas aug-
menté, le travail a continué, presque
normalement Et pour cause: 11
pour cent seulement des déplace-
ments de personnes sur la Grande
Ile se f ont par les transports publics
et 85 pour cent du total du traf ic
marchandises passe par la route. Il
f aut se f aire une raison: ce n'est pas
parce qu'ils excellent dans le sys-
tème D cher aux Français que les
Anglais ont solutionné le problème
posé par l'arrêt des trains, mais bien
parce qu'ils y  recourent encore
moins que dans les autres pays. Et
pourtant..

C'est en eff et au Royaume Uni que
les premiers chemins de f er f urent
mis au point avec l'ouverture de la
ligne du Stockton and Darlington
Railway inaugurée en 1825, premier
service f erroviaire public du monde
transportant des passagers et utili-
sant la. traction à vapeur. En 1947,
les quatre grandes compagnies de
Grande-Bretagne étaient nationali-
sées et en 1963, on constituait une
direction générale, le British Rail-
ways Board. Juste à temps pour
commencer à assister, comme par-
tout ailleurs, au f ormidable essor de
la motorisation.

Depuis, on déplore une diminu-
tion régulière du nombre des voya-
geurs utilisant les services publics,
les Britanniques s'avérant pas plus
conservateurs que les Européens et
les Américains et tout aussi f riands
d'accéder à la propriété d'un véhi-
cule individuel qui ne sert pas que le
week-end Fin 80, on comptait ainsi
19 2̂ millions de véhicules à moteur
(3J pour cent de plus qu'en 1979)
dont 154 millions de voitures parti-
culières et 1,4 million de motocyclet-
tes ou scooters, au point que le tra-
f ic routier de la Grande-Bretagne
est l'un des plus denses du monde.

Mais le caractère britannique,
tout empreint de f air-play et de
courtoisie, y  rend l'automobiliste
beaucoup plus prudent qu'ailleurs.
Si bien que le taux des accidents y
est considérablement inf érieur à ce-
lui des autres nations occidentales.
Taux qui devrait encore baisser
avec l'introduction, dès le 1er jan-
vier prochain, de l'obligation du
port de la ceinture de sécurité, votée
à la f i n  de la semaine dernière par la
Chambre des communes.

Ce développement de la motorisa-
tion parait d'autant p lus étonnant
qu'il persiste malgré les chocs pé-
troliers successif s , l'accroissement
considérable du chômage (plus de
trois millions de demandeurs d'em-
ploi) et une baisse sensible du pou-
voir d'achat Sans parler d'une in-
dustrie automobile qui pleure mi-
sère.

Autant dire que là-bas, on vénère
deux Reines. Savoir si on peut les
entretenir n'a aucune importance...

J.-A. LOMBARD
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Détournement d'un avion chinois

Cinq Chinois ont essayés hier de dé-
tourner un Iliouchine-18 des lignes inté-
rieures chinoises CAAC, mais l'équipage
et certains passagers ont réussi à les maî-
triser à la suite «d'un combat coura-
geux», a annoncé l'agence Chine Nou-
velle.

L'agence a précisé que tous les passa-
gers chinois et étrangers étaient sains et
saufs. Selon des sources japonai ses à
Shanghaï, où l'avion a atterri, 80 passa-
gers environs, dont 10 Japonais, ce trou-
veiant à bord de l'appareil. Durant la ba-
garre, un bâton de dynamite placé dans

les toilettes de l'appareil a explosé, pro-
voquant des dégâts importants.

Ces sources avaient indiqué dans un
premier temps que les cinq hommes
avaient été tués et que le pilote, un ste-
ward et plusieurs passagers avaient été
blessés.

Chine Nouvelle a précisé que la tenta-
tive de détournement avait eu lieu au-
dessus de Wuxi, à 130 kilomètres à
l'ouest de Shanghaï. L'avion se rendait
de Xian, haut lieu touristique, à Shang-
haï. Les pirates voulaient se rendre à
Formose. (ap)

Cinq pirates de l'air arrêtés

Les Etats-Unis au secours de la Somalie
Des armes pour contrer les attaques éthiopiennes

Un porte-parole du Département
d'Etat, M. Rush Taylor, a confirmé
samedi soir que les Etats-Unis
avaient commencé à livrer du maté-
riel militaire à la Somalie.

«Oui, je peux confirmer ce qu'a an-
noncé le gouvernement somalien,
c'est-à-dire que les Etats-Unis sont
en train d'acheminer du matériel mi-
litaire à la Somalie. Ceci en raison de
l'urgence qui existe dans ce pays en
matière militaire, urgence provoquée
par les récentes incursions de forces
éthiopiennes et de forces soutenues
par les Ethiopiens».

Les armes américaines, dont une par-
tie sera également livrée par mer, «per-

mettront à la Somalie de faire face à
l'agression éthiopienne», a ajouté la Ra-
dio gouvernementale somalienne qui n'a
pas précisé de quels types de matériel il
s'agit.

Des combats se déroulent depuis le dé-
but du mois en territoire somalien entre
les forces de Mogadiscio et les soldats ve-
nus d'Ethiopie.

La Somalie affirme que les envahis-
seurs sont des soldats éthiopiens soute-
nus par des conseillers soviétiques et cu-
bains. L'Ethiopie dément et déclare que
seuls les opposants somaliens, regroupés
dans le Front du salut de la Somalie
(SSDF), sont responsables des combats

contre les troupes gouvernementales so-
maliennes.

ACCORD DE COOPÉRATION
Dès le début des combats, la Somalie

avait fait appel aux Etats-Unis pour un
soutien militaire et diplomatique. Le Dé-
partement d'Etat avait indiqué qu'il étu-
diait cette demande.

Samedi, Radio Mogadiscio a égale-
ment annoncé que le président américain
Ronald Reagan avait envoyé un message
à son homologue somalien Siad Barré à
l'occasion de la fin du Ramadan, souhai-
tant «le renforcement (des relations en-
tre les Etats-Unis et la Somalie) dans un
futur proche».

Dans une interview à l'AFP, le prési-
dent somalien Siad Barré avait indiqué
j eudi que l'assistance des pays occiden-
taux allait arriver, mais que la Somalie
devait être patiente.

Les Etas-Unis et la Somalie ont signé
en 1980 un accord permettant au Penta-
gone d'utiliser l'ancienne base soviétique
de Berbera pour le déploiement de la
force d'intervention rapide (RDF), en
échange d'une aide militaire d'environ 40
millions de dollars. Mais, selon des sour-
ces militaires somaliennes, l'armée de
Mogadiscio n'avait rien touché au début
des combats. L'Ethiopie est armée par
l'Union soviétique qui maintient plu-
sieurs milliers de coopérants dans ce
pays. Trois brigades blindées cubaines
sont d'autre part stationnées dans l'Oga-
den, région de l'Ethiopie réclamée par la
Somalie, (ats, afp, ap)

Centre espérantisie ,
de La Chaùx-de-Fonds
L'université
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de 1k langue
universelle

PAGE S

^;,';;;:régiori:/;;f
2e çàhiîer



Dégradation de la situation au Liban
malgré un intense ballet diplomatique

La situation s'est sensiblement dé-
gradée sur le plan militaire à Bey-
routh et dans la plaine de la Bekaa
(centre Liban) au cours des derniè-
res heures, tandis que les diplomates
ne se sont donnés aucun répit: au
cours du week-end pour tenter de
trouver une solution à la crise: après
des entretiens au Caire, M. Habib
s'en est allé hier à Londres pour ren-
contrer le roi Hussein. Le prince hé-
ritier d'Arabie séoudite a fait une vi-
site-éclair à Damas. Le président
égyptien a décidé d'envoyer «d'ur-
gence» son ministre des Affaires
étrangères à Washington.

D'autre part, le Conseil des ministres
israélien s'est réuni hier et a constaté
qu'il y avait «un consensus entre les gou-
vernements américain, libanais et israé-
lien pour obtenir le retrait total des for-
ces palestiniennes du territoire libanais».

En revanche, de nombreux responsa-
bles libanais et des diplomates n'hésitent
pas à affirmer qu'Israël est «pris au
piège du Liban» et que tous ses actes de
guerre ne sont plus que réactions à l'im-
passe dans laquelle se trouve prise son
armée.

Depuis jeudi, le raids aériens sur Bey-
routh-Ouest sont quotidiens. Un haut
responsable israélien a annoncé samedi
qu'ils seront «systématiques». Or, cons-
tatent les observateurs à Beyrouth, ces
raids, qui selon l'agence palestinienne
Wafa, ont déjà fait 169 tués et blessés,
n'empêchent pas les duels d'artillerie de
se poursuivre à des cadences diverses
dans la banlieue de la capitale. Ainsi, des
accrochages à l'arme lourde entre forces
israéliennes et palestino-progressistes
étaient signalés hier à la périphérie sud
de Beyrouth.

IMBROGLIO POLITIQUE
Dans la plaine centrale de la Bekaa,

les raids aériens effectués samedi pour
détruire des rampes syriennes de fusées
sol-air fraîchement installées, ont coûté
à l'Etat hébreu un avion Phantom, dont
le pilote a été fait prisonnier et le co-pi-
lote tué. Selon Damas, qui a reconnu la
perte de quatre de ses soldats, le Phan-

tom a été abattu par la DCA syrienne.
Toujours selon la Syrie, deux avions de
reconnaissance sans pilote israéliens ont
également été détruits.

D'autre part, l'apparente exaspération
des forces israéliennes s'est traduite à
Saïda, capitale du Liban-Sud, par un vé-
ritable siège du cœur de la ville, dont les
forces israéliennes interdisent l'accès de-
puis vendredi dernier. Selon un membre
de l'Agence centrale de recherche rele-
vant du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), 1100 personnes -
dont dix pour cent de Libanais - ont été
arrêtées par l'armée israélienne au cours
des trois dernières semaines dans la ré-
gion de Saïda.

Le président libanais Elias Sarkis a
d'ailleurs, pour la première fois samedi,
dénoncé publiquement les «abus» et les
agissements des forces israéliennes qui
«bafouent la souveraineté libanaise». Le
Liban a décidé d'en référer au Conseil de
sécurité de l'ONU à ce sujet.

A noter que depuis samedi soir, un
nouvel élément s'est ajouté à l'imbroglio
libanais: l'annonce par M. Bechir Ge-
mayel, chef des «forces libanaises», de sa
candidature à la présidence de la Répu-
blique, ouvrant aussitôt une polémique
entre les partisans et les opposants de
l'organisation d'élections présidentielles
à l'ombre de l'occupation israélienne.

Equivoque sur M. Habib
M. Philip Habib, l'envoyé spécial du

président Ronald Reagan au Moyen-
Orient, collabore comme consultant au
groupe américain Bechtel, affirme le
«Washington Post». La société Bechtel,
l'une des plus grosses entreprises mon-
diales de construction, était présidée jus-
qu'à sa récente nomination comme secré-
taire d'Etat, par M. George Shultz, le se-
crétaire à la Défense, M. Caspar Wein-
berger est également un ancien collabo-
rateur de la firme. La nomination de M.
Shultz avait suscité des inquiétudes dans
certains milieux américains en raison des
activités importantes de Bechtel dans
plusieurs pays arabes, en Arabie séoudite
notamment. — ¦'— — ¦"

Nations Unies sur le Proche-Orient sans
toutefois reconnaître le droit à l'exis-
tence d'Israël.

M. Levitas, qui fait partie d'une délé-
gation américaine à Beyrouth, a déclaré
que le document n'apportait rien de neuf
et qu'il visait uniquement à faire gagner
du temps aux quelque 6000 feddayins
palestiniens encerclés à Beyrouth-Ouest
par l'armée israélienne.

«Il s'agit d'une tentative délibérée de
faire traîner les choses et cela n'a rien à
voir avec le problème de base», la recon-
naissance du droit à l'existence d'Israël
par l'OLP. «C'est de la pure propa-
gande», a dit M. Levitas dans une inter-
view accordée par téléphone à une télévi-
sion américaine, (ats, afp, reuter)

Iran - Irak : poursuite des combats
et relance de la médiation algérienne

L'Iran a accepté samedi sous
condition une relance de la média-
tion algérienne dans le conflit irano-
irakien marqué vendredi, selon Té-
héran, par une nouvelle «opération
d'infiltration» des «combattants de
l'islam» dans les lignes irakiennes,
près de Bassorah.

«Nous avons accueilli favorablement
la proposition du gouvernement algérien
de poursuivre ses efforts pour la paix, à
la condition qu'ils aillent dans le sens de
la satisfaction des conditions que nous
avons déjà posées», a déclaré samedi le
premier ministre iranien, M. Mir Hos-
sein Moussavi, après avoir rendu compte
à l'ayatollah Khomeiny de sa visite à Al-
ger, en début de semaine.

Au même moment, un communiqué de
l'armée et des gardiens de la révolution
indiquait que les forces iraniennes
avaient lancé vendredi soir une nouvelle
«opération d'infiltration» à l'intérieur
des lignes irakiennes, dans le secteur de
Chalamtcheh, localité' iranienne "sur là
route reliant Khclrràïnchâr (Khouzistan-
Sud de l'Iran) à la ville irakienne de Bas-
sorah.

Sept cents soldats irakiens ont été
tués ou blessés et 24 blindés détruits au

cours de cette opération, selon le bilan
iranien.

Les Iraniens avaient mené une action
semblable dans la nuit de mercredi à
jeudi, au cours de laquelle, selon Téhé-
ran, 2100 soldats irakiens avaient été
tués ou blessés, 372 blindés détruits, et,
pour la première fois, trois «têtes de
pont» établies en Irak.

Depuis, selon certains observateurs,
Téhéran semble tenter d'«anéantir» les
troupes irakiennes qui défendent l'accès
du secteur de Bassorah, en lançant des
«opérations d'infiltration» sans chercher
de réels gains territoriaux.

Parallèlement, la visite à Alger de M.
Moussavi a permis d'examiner les condi-
tions d'une relance de la médiation algé-
rienne. Celle-ci avait été interrompue le

3 mai lorsque l'avion de M. Mohamed
Seddik Benyahia, ministre algérien des
Affaires étrangères, avait été abattu par
un chasseur non identifié au-dessus de
l'Iran.

L'initiative algérienne, annoncée le 7
avril par le président Chadli Benjedid ,
avait été accueillie avec réserve par Té-
héran qui posait comme condition à la
paix le retrait inconditionnel des troupes
irakiennes d'Iran, le paiement de dom-
mages de guerre, le libre retour des réfu-
giés irakiens dans leur pays et la
«condamnation de l'agresseur».

Cette réserve a été renouvelée samedi
par le premier ministre iranien qui, selon
les observateurs, a reçu le feu vert du
«guide de la révolution», l'imam Kho-
meiny. (ats, afp)

L'avenir de PGUA en jeu
Réunion préparatoire à Tripoli

L'avenir de l'Organisation de l'unité
africaine va sans doute se jouer cette se-
maine à Tripoli où se réunissent les mi-
nistres africains des Affaires étrangères
pour préparer le 19e sommet de l'organi-
sation du 5 au 8 août prochain.

L'ouverture de cette réunion est pré-
vue depuis plusieurs semaines pour au-
jourd'hui, mais selon certaines sources, il
se pourrait qu'elle ne débute en fait que
demain.

L'organisation connaît l'une de ses cri-
ses les plus sérieuses depuis sa création à
cause du conflit libanais et du conflit au
Sahara occidental.

La participation d'une délégation du
front Polisario , à une réunion ministé-
rielle au siège de l'OUA à Addis Abeba,
en Ethiopie, en février dernier avait pro-
voqué le départ du Maroc et de quatorze
autres pays.

Deux semaines plus tard, une réunion
des ministres de l'Information avait été

brutalement interrompue à Dakar, Séné-
gal, à la suite du départ de l'Algérie et
du groupe «progressiste». Ceux-ci
avaient ainsi voulu protester contre le
refus du gouvernement sénégalais d'ad-
mettre une délégation du Polisario.

Depuis la question du Polisario a tou-
jours empêché le quorum nécessaire à la
validation d'un débat ou d'une décision
d'être atteint.

Les Marocains et les pays qui les sou-
tiennent - dont le Zaïre, le Cameroun et
le Sénégal - affirment que l'admission
d'une délégation du Polisario préjuge des
résultats du référendum que l'OUA a dé-
cidé d'organiser au Sahara occidental.

De leur côté, les Algériens et d'autres
pays estiment que le Polisario a été auto-
matiquement admis au sein de l'OUA en
étant reconnu par 26 des 50 Etats mem-
bres.

Pour l'instant on ignore combien de
pays seront représentés à Tripoli. Le
Maroc et au moins neuf autres pays pro-
occidentaux ont d'ores et déjà annoncé
qu'il boycotteraient cette réunion parce
qu'ils considèrent comme illégale la par-
ticipation d'une délégation du Polisario.
En outre de nombreux pays, notamment
l'Egypte, ont récusé le choix de Tripoli
comme heu de la réunion ce qui permet
au colonel Kadhafi d'être automatique-
ment nommé président de l'organisation
pour un an. (ap)

«C'est de la pure propagande...»
Reconnaissance par Yasser Arafat du droit à l'existence d Israël

Le président de ^Organisation de libé-
ration de la Palestine Yasser Arafat a si-
gné un document reconnaissant la vali-
dité des résolutions des Nations Unies
242 et 338, et reconnaît maintenant le
droit à l'existence d'Israël, affirmait hier
soir la chaîne de télévision américaine
CBS.

Selon CBS, dont l'information a été
reprise par les autres chaînes de télévi-
sion, M. Paul McCloskey, membre de la

Chambre des représentants, a annoncé
cette signature au cours d'une confé-
rence de presse à Beyrouth où il se
trouve avec une délégation de parlemen-
taires américains.

Un membre de la Chambre des repré-
sentants, M. Elliott Levitas, démocrate
de Géorgie, a démenti peu après les dé-
clarations faites par son collègue de Cali-
fornie, M. Paul McCloskey. Selon M. Le-
vitas, M. Yasser Arafat a signé un docu-
ment acceptant certaines résolutions des

Plusieurs avions détruits
Sabotage au Zimbabwe

Des saboteurs ont fait sauter aux pre-
mières heures de dimanche «un certain
nombre» d'avions de l'aviation du Zim-
babwe stationnés à la base aérienne de
Thornhill près de la ville de Gweru, a an-
noncé le ministre d'Etat chargé de la sé-
curité, M. Sydney Sekeremayi.

Il a ajouté que les saboteurs avaient
réussi à pénétrer à l'intérieur de la base
pour déposer leurs charges explosives.
Une commission d'enquête a été nom-
mée.

Une douzaine d'appareils au moins au-
raient été touchés, selon des sources in-
formées, notamment le tout nouveau
«Hawk» arrivé de Grande-Bretagne il y
a dix jours.

Centre nerveux de la défense aérienne
du pays, la base de Thornhill était le
point de départ des raids menés contre
les maquisards noirs par l'administration
blanche de l'ancienne Rhodésie. Gweru
se situe à mi-chemin de Harare et de Bu-
lawayo, capitale du Matabeleland, fief
du chef de l'opposition, M. Joshua
Nkomo et théâtre de troubles ces der-
niers mois.

Le gouvernement zimbabween s'est
porté acquéreur des appareils «Hawk»
destinés à l'entraînement des pilotes et
pouvant servir de soutien aux attaques
terrestres, au coût de 35 millions de dol-
lars et afin de moderniser une flotte
vieillie composée de «Vampires» et de
«Hawker Hunter».

C'est la deuxième attaque importante
contre un établissement militaire depuis
l'indépendance du pays, proclamée il y a
deux ans. Des dépôts de munitions de la
caserne de Inkomo, près de Harare, ont
sauté en août. Le gouvernement en avait
imputé la responsabilité à des agents
sud-africains.

Par la suite, une bombe de forte puis-
sance avait explosé au siège de la ZA-
NUPF, parti du premier ministre M. Ro-
bert Mugabe, où ce dernier devait en
principe se réunir avec son état-major.
Six personnes avaient été tuées et 150
blessées.

Fin juin, des hommes armés ont ou-
vert le feu sur les gardes en faction de-
vant la résidence officielle de M. Mugabe
dans la capitale. Le premier ministre en
avait rejeté la responsabilité sur des par-
tisans de M. Nkomo.

Ce dernier a constamment nié toute
participation aux troubles qui secouent
le pays, (ap)

En bref

• SANTA-CLARA (Californie. -
La meilleure joueuse de tennis de Chine
populaire, Hu Na, a demandé l'asile poli-
tique aux Etats-Unis.
• PARIS. — Le déficit du commerce

extérieur français pour le mois de juin
s'est élevé à 13,3 milliards de francs fran-
çais, soit 10 milliards de plus qu'au mois
de mai.
• ROME. - A son tour, le gouverne-

ment italien a décidé d'honorer les con-
trats passés avec l'URSS pour la cons-
truction du gazoduc sibérien.
• STOCKHOLM. - Un accident de

chemin de fer a fait trois morts et 12
blessés. Un autre accident ferroviaire a
fait huit morts et 60 blessés en Grèce.
• MUNICH. — Les célèbres nudistes

de Munich ne se contentent plus d'enva-
hir les jardins. Ils viennent de se mani-
fester dans les transports publics de Mu-
nich.
• BANGKOK. - Le FMI a refusé au

Vietnam de lui accorder un crédit de 150
millions de dollars «à moins qu'Hanoi
restructure son économie».
• LONDRES. -. Le constructeur

d'automobiles japonais Nissan a an-
noncé qu'il reportait sa décision de cons-
truire des usines en Grande-Bretagne en
raison de l'incertitude du marché.
• SAHARA OCCIDENTAL. - L'ar-

mée marocaine a certainement déjoué
une tentative d'attaque de grande enver-
gure contre la ville de Smara. On indique
qu'une «colonne de mercenaires» a été
localisée à l'aube du 22 juillet à Oum
Laouitgat, dans la région de Legaida (70
km. au sud de Smara).

Nouvel attentat
A Pans

Un inconnu a lancé un engin explosif
samedi à 17 h. 40 dans le Pub Saint-Ger-
main, 17, rue de l'Ancienne-Comédie,
dans le sixième arrondissement.

Deux femmes de ménages de nationa-
lité espagnole ont été blessées. L'une
d'elles est simplement comotionnée, l'au-
tre est plus sérieusement atteinte.

Les enquêteurs ont appris samedi vers
18 h. 50 que le groupe arménien «Orly»
avait revendiqué l'attentat. Le groupe
«Orly» avait déjà revendiqué l'attentat
qui avait fait 15 blessés dans un café de
la place Saint-Michel, dans le même
quartier, mercredi soir.

Les policiers accueillent cependant
cette revendication avec une certaine cir-
conspection, comme c'est le cas lorsque
la revendication intervient après l'an-
nonce par les radios d'un attentat.

Il y avait une bonne soixantaine de
consommateurs, en majorité des touris-
tes, dans l'étabissement lors de l'explo-
sion. Un engin explosif avait été placé au
premier étage dans une cabine téléphoni-
que, (ap)

Le volume de pétrole extrait par les
pays de l'OPEP a augmenté d'environ
un million de barils par jour (bpj) à la
suite de l'accroissement de la production
vénézuélienne et libyenne, rapporte la
revue spécialisée «Middle East Econo-
mie Survey».

La revue, qui s'appuie sur des sources
présentées comme tout à fait dignes de
foi, indique que le «cartel des produc-
teurs d'or noir» produit environ 18,6 mil-
lions de bpj, alors que le plafond que
l'OPEP s'est imposé en début d'année
n'est que de 17,5 millions de bpj.

Selon la «Middle East Economie Sur-
vey», qui fait autorité en la matière, la
production libyenne est passée de 1,2
million de bpj en juin à une moyenne de
1,3 million de bpj dans les trois premiè-
res semaines de juillet. Or, le seul fixé
pour la Libye au sein de l'organisation
est de 750.000 bpj.

En ce qui concerne le Venezuela, la
production tournerait aujourd'hui
autour de 1,9 million de bpj, alors que
son quota est de 1,5 million, (ats, reuter)

La production de l'OPEP
en hausse

La durée de vie moyenne des hommes
japonais - 73,8 ans - est la plus élevée
dans le monde, d'après un rapport du
ministère de la Santé publié par les
grands journaux japonais hier.

Bien que les comparaisons internatio-
nales soient difficiles du fait des diffé-
rences dans les systèmes d'enquête, l'es-
pérance de vie des Japonais précède celle
des Islandais (73,3 ans) et des Suédois
(72,76 ans) selon les données des Services
démographiques des Nations Unies ci-
tées dans les journaux.

Cependant en Islande, les femmes ont
une espérance de vie de 79,7 ans, légère-
ment supérieure à celle des Japonaises,
79,1 ans.

Les démographes considèrent que la
clé de la longévité tient à l'a découverte
de remèdes efficaces contre les trois prin-
cipales causes de décès, le cancer, l'apo-
plexie cérébrale et les maladies cardia-
ques, (ap)

Les Japonais vivent vieux

L'été des p otins en Angleterre

Le capitaine Mark Phillips, mari
de la princesse Anne, a qualifié hier
de ragots «complètement idiots» les
potins selon lesquels son mariage
irait à vau-l'eau.

Les commérages ont persisté dans
certains journaux au cours des der-
nières semaines. On a noté en parti-
culier que Mark Phillips n'a pas ac-
compagné sa femme dans plusieurs
manifestations publiques, et qu'il
n'est pas venu lui faire un brin de
conduite à Londres pour son départ
au Canada au début du mois.

Mark Phillips, 33 ans, ancien of f i -
cier et cavalier sportif, a déclaré au
«Mail on Sunday» que les travaux de
sa f e rme, en cette saison de moissons,
et l'attention que réclament leurs 10

chevaux, ne lui permettent pas d'ac-
compagner sa femme partout. D'au-
tant qu'un mauvais virus de grippe
équine a frappé toute l'écurie. La
ferme de Gatcombe Park, dans le
Gloucestershire, est à 80 km. de la
capitale.

«Contrairement à ma fe mme,
ajoute Mark Phillips, je ne suis pas
payé par le gouvernement dans mes
manifestations publiques. Je suis au
contraire un agriculteur qui tra-
vaille, qui a dû hypothéquer, et qui a
des notes à payer comme tout autre
couple.»

La princesse Anne aura 32 ans le
mois prochain. Il se sont mariés en
1973 et ont deux enfants.

(ap)

Mise au point de Mark Phillip s
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Les Britanniques, précise le journal,

«n'ont jamais été en mesure d'établir si
Dassault agissait de son propre chef en
violation de l'embargo ou au su et avec
l'approbation tacite du gouvernement
français» .

Toujours selon le «Sunday Times»,
une équipe de l'Aérospatiale était atten-
due en Argentine le 12 avril pour super-
viser l'installation des missiles «Exocet».
Mais, après l'annulation de ce déplace-
ment en raison du conflit des Malouines,
il apparut que son aide n'était pas néces-
saire. Toutefois, l'annulation de ce
voyage amena certains responsables du
ministère britannique de la Défense à
croire que les missiles ne pourraient pas
être tirés par des avions, écrit le «Sun-
day Times».

A la suite de cet article, le ministère
français de la Défense a annoncé hier
qu'une enquête était en cours pour dé-
terminer si les instructions du gouverne-
ment français suspendant toute aide mi-
litaire à l'Argentine pendant le conflit
des Malouines avaient bien été respec-
tées, (ap)

L'affaire
des «Exocet»



A l'étude au Département fédéral des finances

Une pièce de dix francs heptagonale ?
Le Département fédéral des finances (DFF) étudie actuellement l'aspect

technique de l'introduction d'une pièce de dix francs heptagonale. La section des
monnaies du DFF est en train de déterminer la forme, le diamètre, l'épaisseur et le
poids de cette nouvelle monnaie, a indiqué à Berne M. Oswald Sigg, chef de
l'information du Département fédéral des finances à l'Associated Press.

L'industrie suisse des automates verrait d'un bon œil l'introduction d'une pièce
de dix francs, tandis que les Associations des consommateurs, moins enthousiates,
craignent un «danger Dsvcholoeiaue»

L'idée du remplacement du billet de dix
francs par une pièce de monnaie n'est pas
nouvelle: une procédure de consultation à
ce sujet en 1976-77 avait enregistré des
réactions plutôt négatives, a indiqué M.
Sigg à l'époque on envisageait cependant de
retirer simultanément les pièces de deux
francs.

QUESTION DE CIRCULATION
C'est principalement la disparition des

pièces de deux francs qui avait suscité des
réactions négatives. Les raisons pour l'in-
troduction de la pièce de dix francs sont

restées les mêmes. Un des principaux argu-
ments, la dévaluation de la monnaie. Alors
qu'il y a quelques années, une pièce de cinq
francs suffisait, il faut maintenant débour-
ser un billet de dix francs pour la même
prestation. Cela conduit à une circulation
plus importante du plus petit billet, qui
s'use ainsi trop vite et doit être remplacé
plus fréquemment. Un porte-parole de la
Banque Nationale Suisse a indiqué que la
«durée de vie» d'un billet de dix francs est
d'environ deux ans, alors que le billet de
mille francs a une espérance de vie d'envi-
ron sept ans.

La section des monnaies étudie actuelle-
ment l'éventuelle future pièce de dix francs.
Une forme polygonale, similaire à la pièce
de «50 pence» anglaise serait favorite.

Au cours des années précédentes, une
pièce percée ou aux côtés concaves avait été
envisagée. Il est prévu de conserver dans
leur aspect actuel les pièces d'un, de deux et
de cinq francs et de prévoir une forme par-
ticulière à l'éventuelle pièce de dix francs, a
ajouté le porte-parole du DFF. La date de
l'introduction de la pièce de dix est encore
indéterminée. Selon la révision de la loi sur
la monnaie de 1967, le remplacement du
billet de dix francs par une pièce de mon-
naie est de la compétence du Conseil fédé-
ral.

Cette opération durera longtemps, voire
des années, a estimé M, Sigg en précisant
qu'après l'étude technique, une nouvelle
procédure de consultations doit être enga-
gée. Mais auparavant, le Conseil fédéral
doit prendre une décision dans ce sens.

Evoquant les avantages et les désavanta-
ges des pièces de monnaie et des billets, M.
Heini de la Banque Nationale Suisse a indi-
qué que les «durées de vie» des billets de 10
et de 20 francs sont les plus courtes. Mais le
coût d'un de ces billets est de 10 à 15 centi-
mes, tandis que celui d'une pièce de mon-
naie est certainement plus élevé.

L introduction d'une pièce de dix francs
entraînerait des frais, toutefois, à longue
échéance, l'opération serait moins onéreuse
étant donné la longévité des pièces de mon-
naie, a estimé M. Heini en précisant que la
pièce de monnaie ne doit pas forcément ex-
clure le maintien du billet.

L'introduction d'une pièce de dix francs
équivaudrait à une «capitulation» devant
la dépréciation de l'argent, a estimé Mme
Monika Weber, présidente du Forum des
consommatrices de Suisse alémanique. De
plus, le remplacement du billet de dix
francs entraînerait une dépréciation psy-
chologique du franc, le consommateur
ayant tout de même plus de respect pour
un billet que pour une pièce de monnaie.

En revanche, M. Max J. Vollmer, prési-
dent de l'Association de l'industrie suisse
des automates, est «fondamentalement fa-
vorable» à l'introduction d'une nouvelle
pièce de monnaie. Il a toutefois souligné
que le choix de la dimension et du poids de
la nouvelle pièce est déterminant pour l'in-
dustrie des automates, (àp) ' ,,, . ..
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Tirage de la Loterie romande
L'homme qui se lève le matin ignore ce

que le jour qui commence lui apportera.
Quelquefois c'est du bon, quelquefois c'est
du mauvais, tout dépend du hasard. Et le
grand écrivain Anatole France l'a bien dé-
fini en écrivant son vers célèbre:

Prends le bonheur que le hasard
t'amène

C'est toujours ça de pris sur la misère
humaine.

Samedi par exemple un certain nombre
de ceux qui avaient acheté des billets de la
Loterie romande et auxquels le sort a souri
se sont réveillés plus riches que la veille.

Quarante mille billets avaient été émis
pour cette 508e tranche dont 8814 étaient
gagnants ce qui représentait un gain total
de 201.770 francs dont un gros lot de
100.000 francs.

On imagine l'aubaine que cela valut aux
heureux gagnants.

Le tirage de cette tranche s'est effectué à
Pully en présence d'un représentant du
gouvernement vaudois M. Jean-Daniel
Husson, substitut du préfet du district de
Lausanne, qui surveillait officiellement les
opérations, et d'un notaire Me G. Vanney
qui dirigeait ces opérations. Ce fut rapide,
discret et efficace.

Le prochain tirage aura lieu dans quinze
jours déjà à Pully. (g)

Voici les résultats:
8000 billets gagnant chacun 10 francs se

terminent par 4 et 0.
520 billets gagnant chacun 20 francs se

terminent par 53,210, 977 et 591.
180 billets gagnant chacun 30 francs se

terminent par 730, 635, 755, 8212, 6511,
9855, 3801, 0737, 8629, 2522, 7910, 8710,
5346, 3986,6082,7952, 6076 et 7208.

10 billets gagnant chacun 200 francs por-
tent les numéros 636500, 632569, 650213,
654929, 623254, 646348, 649702, 645087,
634818,627057.

4 billets gagnant chacun 500 francs por-
tent les numéros 628069, 647236, 628718,
621689.

Le gros lot de 100.000 francs porte le nu-
méro 647204.

Les deux billets de consolation suivants
gagnent chacun 500 francs 647203 et
647205.

Attribution de nonante-sept lots de 10
francs aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du gros lot
6472.

Sans garantie, seule la liste officielle fait
foi. , ,

Le dernier
des Auvernois
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- Mais c'est faux! Vous ne savez donc pas
qu'il a été arrêté par la Gestapo?
- Si, justement, répliqua l'un des trois

hommes, qui portait une paire de grandes
moustaches tombantes. Nous n'ignorons pas
qu'il a été emprisonné par les Fritz. On aime-
rait bien savoir pourquoi ils l'ont relâché si fa-
cilement?
- Et pourquoi, renchérit le troisième F.F.I.,

le maquis de la forêt de Chaux a été attaqué
par surprise quelques jours après sa libéra-
tion.
- Il n'y est pour rien. C'est une tragique

coïncidence.
- En attendant, les Fritz étaient bien ren-

seignés.

- je vous jure qu'il n'a rien dit aux Alle-
mands. J'étais présente à son interrogatoire.
- Il s'expliquera de tout ça devant les juges.
- Allez, grouille-toi Auvernois! On est

pressé! On a encore d'autres collabos à arrê-
ter!

C'est le plus petit qui venait de s'impatien-
ter. Il esquissa un geste menaçant avec sa mi-
traillette. Loin d'intimider Nicole, cette atti-
tude accrut au contraire sa colère. L'adversité,
la brutalité, l'injustice des événements vécus
au cours des dernières semaines l'avaient mû-
rie. Elle ne craignait plus rien. Relevant le ca-
non de l'arme braquée contre son mari, elle
s'interposa entre celui-ci et les résistants.
- Laissez-le tranquille! Il est innocent! Si

vous avez besoin d'explications, emmenez-moi
à sa place!
- Ta gueule! Toi tu vas rester près de tes

mioches!
Une scène confuse suivit, au cours de la-

quelle les F.F.I. repoussèrent la jeune femme
tandis que Vincent était plaqué sans ménage-
ment contre le mur, à coups de crosse.
- Vous n'avez pas honte? hurla-t-elle en se

débattant.
- Tu vas la fermer, hein? dit le type aux

moustaches en la giflant.

- Salauds! Salauds! reprit-elle. Vous ne va-
lez pas mieux que la Gestapo!

Dans le fond de la cuisine, les deux enfants
terrorisés s'étaient mis à pleurer. Pour eux, un
incompréhensible cauchemar recommençait.
Comme si leur vie s'écoulait désormais au
rythme d'événements arbitraires. Comme si
périodiquement des hommes armés et brutaux
devaient faire irruption au domicile de leurs
parents, les molester et les emmener ensuite
vers une destination inconnue.

Le gendarme eut le premier conscience de ce
que cette scène pouvait avoir de traumatisant
pour les pauvres gosses. Il calma ses compa-
gnons d'un geste puis dit, pour s'excuser:
- Madame, on ne fait qu'obéir aux ordres.

Si votre mari est innocent, il sera vite relâché.
Mais il faut qu'il vienne s'expliquer devant
nos chefs.

Vincent, qui était resté jusque là silencieux,
dépassé par les événements, prit à son tour la
parole pour tenter de réconforter sa femme.
- Ils ont raison, dit-il. Il vaut mieux que

j'aille me fustifier une fois pour toutes.
Comme je n'ai rien fait de mal, ils s'aperce-
vront vite de leur erreur.

Mal convaincue, maîtrisant à grand peine
sa colère, Nicole alla lui préparer une petite

valise de linge et d'objets de toilette. A l'in-
verse de ce qui s'était passé lors de son arres-
tation par les Allemands, le bûcheron eut le
temps d'embrasser sa femme et ses enfants.
C'est parfaitement calme, confiant dans la
justice de la démocratie retrouvée qu'il suivit
les résistants.

— Sois sans crainte, chérie, lança-t-il en
franchissant la porte, je serai bientôt de re-
tour.

Dehors, la première chose qu'il vit, ce fut
Léon Querray,^ son voisin, encadré lui aussi
par les F.F.I. de l'autre équipe. Derrière eux,
dans le fond de la cour, la femme et la belle-
fille du collaborateur le regardaient partir en
pleurant.

Les deux prisonniers furent conduits vers
l'arrière de la camionnette sur laquelle on les
poussa pour monter.

— Vous avez fouillé la maison? demanda le
gendarme au second groupe.

— Oui. Mais on n'a rien trouvé. Les salauds
ont dû prendre la poudre d'escampette il y a
trois ou quatre jours avec les Fritz. Ils n'on
laissé que le vieux et les femmes.

Le fermier, qui faisait bonne contenance
dans l'adversité, protesta:

(à suivre)

Perturbation au tunnel du Gothard

FA1T.S DBVERS

Collisions en chaîne sur la N 2

A la suite de trois collisions en chaînes survenues vendredi soir, en-
tre 22 et 23 heures sur le N 2, près d'Airolo, le tunnel routier du
Saint-Gothard a dû être fermé à toute circulation durant trois heu-
res environ. Trois personnes ont été grièvement blessées et trois
autres légèrement lors des deux premiers accidents. En revanche,
le troisième n'a provoqué que des dégâts matériels. Ces accidents
ont provoqué la formation d'un important bouchon au portail nord.

DEUX MORTS
À LANDQUART

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, un accident de la circula-
tion a provoqué la mort de deux
personnes à Landquart R s'agit
de Gabriela Michel, âgée de 19
ans et de Giorgio Wellenzonn,
âgé de 21 ans.

Peu après minuit, la voiture
dans laquelle avaient pris place
quatre personnes a percuté une
clôture de fer avant d'être pré-
cipitée contre un talus. Deux
des occupants ont été tués sur
le coup, alors que les deux au-
tres passagers ont été griève
nient blessés. • • v

ORAGES: GROS DÉGÂTS
Les fortes pluies qui se sont

abattues pratiquement sans inter-
ruption, ont provoqué des éboule-
ments et des inondations dans di-
verses régions suisses. Le Pass-
wang et le col du Schelten dans le
Jura soleurois, ainsi que la route
principale de Weggis - Vitznau
dans le canton de Lucerne ont dû
être fermés à la circulation à la
suite d'éboulements.

Dans le Jura, on a enregistré les
plus graves inondations depuis
1973. Les caves et les rez- de-chaus-
sés inondés ont été innombrables,
particulièrement dans le Lavaux et
dans le Jura.

(ats)

Interdiction de la chasse à la baleine

La section suisse du WWF est soulagée par la décision prise vendredi à
Brighton par la Commission baleinière internationale (CBI) de cesser
l'exploitation commerciale des baleines dès 1985. En revanche, le WWF, selon
un communiqué publié samedi, s'est déclaré indigné de l'abstention de la
Suisse lors du vote final. «Il semble visiblement que les considérations
économiques ont eu plus d'importance que les 700.000 citoyens qui, en 1978
avaient signé la pétition du WWF contre le massacre des baleines». Le WWF
a en outre estimé que cette «attitude sournoise» de la Suisse, de l'Afrique du
Sud et de trois autres délégations, a empêché une condamnation nette des
pays chassant la baleine.

A la suite de ce vote, le Japon et la Norvège, deux des sept pays qui ont
refusé la proposition, ont déjà menacé de ne pas respecter l'arrêt de la chasse.
C'est pourquoi, le WWF demande au Conseil fédéral d'intervenir
diplomatiquement auprès de ces deux pays, pour qu'ils respectent le vote, en
retirant leur menace, (ats)

Le WWF critique la Suisse
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12.25 Appels urgents. 12.30 Journal
de midi. 12.45 La Suisse romande pas
à pas. 13.00 Vol libre. 17.00 Les invi-
tés de Jacques Bofford. 18.00 Journal
du soir et résultats sportifs. 18.30
L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'ac-
tualité. 19.05 Micro-aventures. Revue
de la presse alémanique. 19.30 Espace.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Théâtre:
Tom Jones (16), de Henry Fielding.
Avec Raymond Bussières, Serge Reg-
giani, etc. 23.05 Espace (suite). 24.00-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Stéréo-balade. 14.00
Part à deux (suite). 15.00 Suisse-mu-
sique. 17.00 Inform. 17.05 Hot Une.
Rock Une. 18.00 Jazz Une. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.35 La Ubrairie des on-
des. 20.00 Intermède musical. 20.05
Orch. philharmonique de Vienne,
Mozart. 22.00 Musique de chambre.
23.00 Inform. 23.05-7.00 Relais de
Couleur 3 (24 h. sur 24, 100,7 mHz).

12.45 Le Jeu des milles francs, Lu-
cien Jeunesse. 13.00 Journal. 13.30
Le Nabab d'Irène Frain. 14.00 Clas-
sique and Co. 15.00 CRPLF: Jacques
Donzel de la Radio Suisse romande.
16.30 Je fais du rock, par PhiUppe
Manœuvre. 18.00 Pourquoi le
monde? par M. Fizbin, P. Gilandez
et J. Fr. Ballotte. 19.00 Journal de P.
Bertin. 19.30 Feed back: B. Lenoir et
M. SauUer. 22.10 Jacques Pradel:
Vous avez dit étrange. 23.05 José Ar-
tur.

12.00 Les soUstes de Marseille: Per-
golèse, Bach, Bartok. 13.05 Histoires
de jazzer. Les compositeurs régio-
naux. 14.00 Histoire de l'Opéra de
Marseille. 15.00 PND. 16.00 PND.
17.02 PND. 17.30 Le club de la
presse, par P. Caloni. 18.00 Une
heure avec Jennifer Smith. 19.00 Mi-
croterroir par J.-P. Armengaud.
19.25 Jazz. La grande parade du jazz
à Nice. 20.05 PND. 20.30 Concert.
23.05-1.00 Jazz Club: En direct du
Hot Brass.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Avignon: La famiUe FenouiUard.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
Pierre Naudin: «Les Fleurs d'Acier».
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Avignon: Suivez la
piste. 18.30 Feuilleton: La Ve pla-
nète, de F. et G. Hoyle. 19.25 Jazz.
19.30 Présence des arts: à Marseille,
St-Tropez et Nice. 20.00 La chambre
intérieure. 21.00 L'autre scène ou les
vivants et les dieux. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.
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Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 La Suisse romande pas
à pas. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Sur demande en
pointillés. 9.30 La radio buissonnière.
11.00 La terrasse, jeux.

1.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique: Dvorak, Szyma-
nowski, Haydn, Bloch, Honegger,
Schubert,... 9.00 Informations. Bulle-
tin de la navigation. 9.05 Connaissan-
ces estivales. L'autre parallèle: Ima-
ges (17). 10.00 Part à deux. 11.00 In-
formations. 11.05 Perspectives musi-
cales par le Consortium classique.
12.00 Vient de paraître. Oeuvres de
Johannes Brahms.

Informations toutes les heures. 0.05
Jazzazimuth. 2.00 Au bonheur du
jour. 3.00 Les bleus de la nuit. 5.00 L.
Bozon, FI. de Malet et L. Blondel.
6.30 P. WeiU, A. Pavy et J.-P. Yzer-
mann. 7.30 Le journal. 8.20 Revue de
presse. J. Thévenin. 8.30 Eve Rug-
gieri et B. Grand à Cannes. 10.30 Si-
gne particulier par Pierre Douglas et
N. Hulot. 11.30 Pierre Douglas, jeux.
La fortune du pot.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
6.02 Musique du matin: «Symph. des
jouets», «La ci darem mano», Rondo
pour piano et orch., de Mozart;
Scherzo de Litoff , Symph. No 2 de
Schubert; Schumann; Bartok. 8.07
Quotidien musique. 9.05 Le matin
des musiciens 12.00 Récital de clave-
cin: Oeuvres espagnoles du XVIIIe
siècle.

7.02 Identités: les vocations. 8.00 Les
chemins de la connaissance.le corps
de la femme et ses légendes (7).8.32
L'homme à travers l'anthropologie.
8.50 La colombe et la baleine. 9.07
Les matinées de France- Culture: La
matinée des autres: Le Loup-Garou.
10.45 Un quart d'heure avec Michel
de Decker «Histoire de Vernon-sur-
Seine, Giverny et d'alentours». 11.02
Avignon, par J.-L. Graton.
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17.15 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
17.25 Les petits plats dans l'écran

Une émission de Jean-Claude
Briistlein et Jacques Montan-
don - Aujourd'hui : Pommes
dauphines, par Jacques Mon-
tandon

17.45 TV à la carte
17.50 L'Homme d'Amsterdam

5e épisode: Un Camion en Ar-
gent - Avec: Pierre Vâneck:
Vermeer - Josine van Dalsum:
Hélène - Idée et scénario origi-
nal de Ron Wunderink

18.45 TV à la carte - Cachecam
En direct de Leysin - Ire partie:
Prise de contact - Présentation:
Michel Dénériaz

18.50 Sébastien parmi les Hommes
11. Le Bal du 14 Juillet - Série
écrite et réalisée par Cécile Au-
bry, avec notamment le petit
Mendi dans le rôle de Sébastien
et le chien «Flankers» dans le
rôle de «Belle»

19.15 TV à la carte - Cachecam
En direct de Leysin - 2e partie:
Le jeu de la télécommande

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte - Cachecam

En direct de Leysin - 3e partie:
Qui choisir quoi ?

20.05 Film à la carte
Sera diffusé l'un des trois films
suivants choisi au dernier mo-
ment par les téléspectateurs:
Ronald Reagan dans «La reine de
la prairie», d'AUan Dwan
Yves Montand dans «PoUce py-
thon», d'Alain Corneau
Marthe Keller dans «Un cave»,
de Gilles Grangier

21.35 L'Histoire
au présent
CES MALADES QUI

, ¦.,¦¦ jx Qfiïm^BK
GOUVERNENT
Ce soir, les maladies!
cachées de Roosevelt,;
Staline et Churchill -
D'après le livre de
Pierre Accoce et
Pierre Rentchnik

22.25 Téléjournal
22.40 Nuits d'été: Question d'ima-

ges
5. L'écran nous regarde - Une
émission préparée par Jean-
Fred Bourquin et Nicole Weyer,
avec des extraits des principales
émissions produites par Jean
Frapat

WF— m i
12.10 Corsaires et Flibustiers

10. Le Trésor du Hollandais -
Série en 13 épisodes de Claude
Barma

13.00 Actualités
13.35 L'Escadron volant

Avec: Robert Coleby: Barry -
Graham

16.45 Croque-vacances
17.05 La Bataille des Planètes
17.10 Atomas, la Fourmi atomique
17.15 Bricolage: L'oiseau bleu, la

cage luminaire (Ire partie)
17.20 Variétés: La Compagnie

créole
17.25 Infos-magazine: Balbuzard

pêcheur
17.35 Bricolage (2e partie)
17.40 La Famille Ours au Far

West: Grandes Manœuvres
(dessin animé)

17.50 Variétés: Cassie
17.55 Le Vagabond: Le Van Gogh:

Série

i Allons revoir

18.20 La Dame de
Monsoreau
7. Le Guet-Apens ; i j
Série de Yannick An- j
dreï d'après l'œuvre;:

::: : :;; :: d'A. Dumas ;

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

Avec: Alex Métayer - André
Gaillard - Jean Amadou - Roger
Pierre - Ariette Didier

20.00 Actualités
20.35 Monte Walsh

Un film de William Fraker -
Scénario: Lucas HeUer et David
Goodman d'après un roman de
Jack Schaefer - Musique: Barry
John - Avec: Lee Marvin -
Jeanne Moreau - Jack Palance -
Jim Davis - Mitch Ryan - etc.

22.10 Mémoire
2. André Masson

23.00 Actualités

12.15 La vérité est au fond de la
marmite

12.45 Journal
13.35 Tonnerre
14.00 Aujourd'hui la vie

Les belles robes - Un reportage
de Marie-José Lepicard, réaUsé
par Anne-Marie Ullmann dans
les ateUers des créateurs de la
mode française

15.00 Moi, Claude, Empereur
4. Que va-t-on faire pour
Claude ? - Série en 13 épisodes
d'Herbert Wise, d'après le ro-
man de Robert Graves

15.50 Sports
Escrime: Championnats du
monde à Rome: Finale épée, par
équipe - Commentaire: Pierre "
Fulla - Tennis: Coupe Galéa, à
Vichy

18.00 Récré A2
Doggy Dog et Elfie - Kum-
Kum: 6. Les Cendres venues du
Ciel - Balour et Balu: 9. Le
Grand Voyage - Casper et ses
Amis: Le Capitaine Museau
noir

18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés

Woody Woodpecker - Tom et
Jerry

20.00 Journal

Emmenez-moi au théâtre

20.35 La Tosca
Opéra en 3 actes de
Giacomo Puccini - Li-
vret: L. mica et G.
Glacosa - Orchestre

! New : PMLharmoniaj
de Londres, direction
musicale: Bruno Bar-
toletti - Chœurs: Am-
brosian Singera -
Mise en scène: Gian-
franco, de Bosio -

:; Avec: Raina Kabai-;
vanska: Tosca - Fia-
cido Domingo: Cava-
radossd - Sherill Mil-j
nés: Scarpia - Gian-
carlo Luecardi: An-;!
gelotti - Alfredo Ma-
riotti: Mesner, etc. -
(Tourné à Rome, au j
Palais Farnèse et au;
Château Saint-Ange)

22.35 Gaudier-Brzeska
Une œuvre... une vie: Henri
Gaudier-Brzeska

23.25 Antenne 2 dernière

16.50 The Muppet Show
Invité: Leslie Uggams

17.15 Rendez-vous
Avec Eva Mezger

18.00 Pour les enfants
Mondo Montag: Pinocchio (10)

18.45 Gschichte-Chischte
18.55 TV à la carte

Série choisie par les téléspecta-
teurs

19.20 TV à la carte
Le choix pour la semaine pro-
chaine

19.30 Téléjournal
Actualités régionales
Sports

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Don et Peter: Ladder - TV La-
byrinthe

19.55 II était une fois l'Homme
L'Age d'Or des Provinces-Unies

20.00 Les jeux de l'été

Cycle Fernande!

20.35 Le Mouton
à Cinq Pattes
Un film d'Henri Ver-
neuil - Scénario:
Alain Valentin
Adaptation: ; iRené ;
Barjavel - Avec: Fer- ;
nandel: Edouard,
Alain, Désiré,;
Etienne, Bernard,:
Charles - Françoise
Arnôul: Marianne
Denise Grey: Mme j

; Durand-Perrin - Pau? ;
! ! lette Dubost: Solange]

- Louis de Funès: Pi-
late - Noël Rocque-
vert: M. Brîssard, etc. \

22.15 Soir 3: Informations
22.45 Musi-Club

Le Sourire de l'autre, de ToUa
Nikiprowetsky

20.00 La chasse au trésor
A la recherche d'un trésor en héU-
coptère

21.00 TV à la carte
Zûchte Raben. (Cria Cuervos) -
DarUng - Die Gezeichneten

21.15 Film
Choisi par les téléspectateurs

22.55 Téléjournal
23.05 Les grands penseurs

Pavlov
23.35 Téléjournal
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18.30 Téléjournal
18.35 Pour les jeunes

Ludwig - Les Aventures de M.
Men: Monsieur... Peureux - Les fa-
bles de la forêt: Johnny construit
la Maison

19.15 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'aventure de l'art moderne

5. L'expressionnisme, d'André
Parinaud et Carlos Vilardebo

21.35 Telestate: La Classe ouvrière
va au Paradis
Film au choix des téléspectateurs.
Un film d'EUo Pétri, avec Gian-
Maria Volonté, Mariangela
Melato et Salvo Randone

23.10 Téléjournal

16.10 Téléjournal
16.15 Comme à l'époque

Peintres d'affiches de cinéma
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Blut und Ehre

La jeunesse hitlérienne
2115 Riga

La vie avec le passé
22.00 Buddy live

Bud Wachter et son banjo

15.00 Téléjournal
15.03 Programme de vacances

Orzowei, weisser Sohn des kleinen
Konigs (8). Série - Calendrier de
vacances - Lassie: La Mouette.
Série. - Don Quichotte

16.30 L'âge de la retraite (1)
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.05 Raumschiff Enterprise

Cap sur Marcus 12. Série avec
William Shatner

19.00 Téléjournal
19.30 Le tour du monde
20.15 Réclamations

Vidéo: Qui paie les frais d'éco-
lage ?

21.00 Téléjournal
21.20 Die Aufgabe des Dr. med.

Graefe
Téléfilm de Thomas Fantl, avec
Gunther Flesch et Ruth Kàriler

22.55 Forum
23.55 Téléjournal
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Question d'images
TV romande à 22 h. 40

Quelle est la perception du télés-
pectateur face à ce qui apparaît sur
l'écran ?

Cette question obsède les profes-
sionnels: de sa réponse dépend en
effet le succès ou l'insuccès d'une
émission.

Jean Frapat, sur ce thème, s'en est
donné à cœur joie. Et autant l'ad-
mettre d'emblée, les résultats de ses
expériences — forts drôles au demeu-
rant - sont parfois inquiétants.

Non pas qu'ils dénotent une quel-
conque incommunicabilité entre
l'écran et son contemplateur, mais au
contraire qu'ils démontrent une éton-
nante candeur chez le téléspectateur,
et surtout un redoutable condition-
nement.

D'une séquence à l'autre, Frapat
nous montre que nous ne savons pas
«lire» la télévision - comme on Ut un
journal ou un Uvre - mais plutôt que
nous l'absorbons sans réfléchir, sans
faire le tri...

L'écran nous regarde

Ces malades qui nous gouvernent
TV romande à 21 h. 35

Après les maladies de Chamber-
lain, de GameUn, de Hitler et de
MussoUni, cette série se penche ce
soir sur le cas de Roosevelt, de Sta-
line et de Churchill. ;

Les trois représentants de Yalta
souffraient , pour des raisons différen-
tes, d'insuffisance circulatoire céré-
brale. Auraient-ils pris les mêmes dé-
cisions s'ils avaient été en parfaite
santé ?

Roosevelt devait mourir quelques
semaines après le célèbre accord qui
partagea le monde en deux sphères
d'influence.

StaUne, en 1953, d'une hémorragie
cérébrale. Mais à ,1a fin de la guerre
déjà, sa paranoïa était évidente.

y . Quant à ChurchiU, il .se maintint
au pouvoir après la guerre malgré
plusieurs attaques cardiaques que
l'on passa sous silence...

22.30 Le fait du jour
23.00 Das Dorf Cerromaior

(Cerromaior). Film de Luis Filipe
.Rocha (1981), avec Carlos Paulo

L'Histoire au présent:
Roosevelt, Staline et
Churchill



Encore et toujours de l'argent pour les épéistes suisses
L'histoire se répète aux championnats du monde d'escrime

Les cinq épéistes suisses ont obtenu une remarquable médaille d'argent. De gauclie à droite: Gabriel Nigon, Daniel Giger, Olivier
Carrard et les deux Chaux-de-Fonniers Michel Poffet  et Patrice Gaille. (BélinoAP)

Pour la quatrième fois de son histoire, l'équipe suisse à l'épée a dû se
contenter d'une médaille d'argent lors des championnats du monde
d'escrime. Samedi soir à Rome, les deux Chaux-de-Fonniers Michel Poffet et
Patrice Gaille et leurs camarades Daniel Giger, Olivier Carrard et Gabriel
Nigon se sont effet inclinés face à la France sur le score de 9 à 5. Dommage
que les épéistes suisses aient manqué une fois de plus la médaille d'or.
Toutefois leur performance est remarquable. On ne les voyait pas si bien
faire à l'issue du tournoi individuel où rappelons-le aucun d'entre eux n'avait
réussi à se qualifier pour le tableau final. Pour parvenir en finale, les Suisses
samedi, ont éliminé tour à tour la Pologne et surtout la Hongrie qui faisait

figure de grand favori.

Si le sort avait été plutôt favorable
aux Suisses en leur attribuant la Pologne
comme. adversaire des quarts de finale
(les Polonais constituaient sans doute la
moins forte des formations encore en
cours), il ne les avait par contre pas par-
ticuUèrement gâtés en dressant la Hon-
grie sur leur chemin au niveau des demi-
finales. Les Magyars avaient été extrê-
mement brillants dans la compétition in-
dividuelle, enlevant le titre grâce à Jeno
Pap et la médaiUe de bronze grâce à
Emo Kolczonay, ce qui en faisait les très
nets favoris de l'affrontement.

LES SUISSES SE SURPASSENT
Ceci d'autant plus que les Helvètes, de

leur côté, avaient été plutôt décevants,
puisqu'aucun n'avait franchi le cap des
16es de finales. Mais on sait depuis long-
temps que les Suisses se surpassent dans
l'épreuve par nations, et ils l'ont prouvé
une fois de plus à Rome. Après le succès,
attendu il faut en convenir, face aux Po-
lonais (9-5), grâce surtout à un remar-
quable Giger (quatre victoires), la Suisse
affrontait donc l'épouvantail hongrois.
Les chances de succès paraissaient min-
ces. Mais Kolczonay (une victoire) et
surtout Pap, incapable de remporter un
seul assaut, loin de propulser leur équipe
vers la finale, précipitaient bien plutôt
sa défaite. Face à cette Hongrie «trahie»
par ses éléments les plus soUdes, la
Suisse se présentait remarquablement
homogène et faisait preuve d'une comba-
tivité de tous les instants. Le «vétéran»
Daniel Giger (33 ans), trois succès, et
Michel Poffet , deux victoires, étaient les
principaux artisans de l'accession à la fi-
nale, Gaille et Nigon apportant leur
pierre à l'édifice avec un succès chacun.

La France de son côté n'éprouvait pas
beaucoup de difficultés à «sortir» l'Italie
(9-4), qui avait elle-même créé la surprise
en éliminant les champions du monde en
titre, l'URSS, par 7-3.

PATRICE GAILLE
MEILLEUR SUISSE

Le tournant de la finale s'est sans au-
cun doute situé alors que la France me-
nait 5 à 3 et que s'affrontaient Lenglet et
Giger. Les deux hommes étaient à égalité
5-5, et la dernière touche était décisive.
Ce fut le Tricolore qui la réussit et la
France prenait trois longueurs d'avance.
Giger l'eût-il marquée, la Suisse revenait
à un point et tout était encore possible.
Malgré un succès de Gaille sur le vice-
champion du monde Riboud, les Suisses
n'allaient plus pouvoir inquiéter les
Français.

Au sein de l'équipe helvétique, le meil-
leur fut sans conteste Patrice Gaille, qui
remporta ses trois assauts. Il avait placé
la Suisse sur orbite en remportant le pre-
mier combat, mais les Français avaient
ensuite creusé un écart que l'équipe hel-
vétique' ne pouvait que temporairement
annuler en revenant de 1-3 à 3-3.

La formation suisse a particulièrement
souffert dans cette finale de la mauvaise
performance du Bâlpis Gabriel Nigon,
jamais à "son aise et qui perdit ses quatre
assauts. Poffet et Giger gagnèrent cha-
cun une fois.

ECHEC VENGÉ
Les Français se sont pour leur part

vengés de l'échec subi l'an passé chez eux
à Clermont-Ferrand où ils avaient dû se
contenter du 7e rang. L'équipe possède
deux leaders, le brillant Philippe Riboud
et le «battant» Philippe Boisse, tous
deux déjà champions olympiques en
1980. Michel Salesse et Olivier Lenglet
sont deux combattants plus discrets
mais qui rendent toujours de grands ser-
vices dans une équipe.

Quarts de finale. Suisse - Pologne
9-5 (Giger 4 victoires, Carrard 2 v.,
Nigon 2 v., Gaille 1 v.; Jablkowski 2
v., Swornowski 1 v., Lis 1 v., Felisiak
1 v.). Hongrie - Roumanie 8-5 et double
défaite; France - RFA 8-6 et une double
défaite; Italie - URSS 7-3 et trois double
défaites.

Demi-finales. Suisse - Hongrie 7-5
et trois double défaites (Poffet 2 v,
Giger 3 v., Gaille 1 v., Nigon 1 v. -
Szekely 2 v., Kolczonay 1 v., Pap 0 v.,
Takacs 1 v., Gelley 1 v.) France - ItaUe
9-4 (Riboud 4 v., Lenglet 2 v., Boisse 2 v,
Salesse 1 v. - Mazzoni 1 v., Bellone 1 v.,
Manzi 0 v., Cuomo 2 v.).

Matchs de classement pour les pla-
ces 5-8: URSS - RFA 8-8 (60 touches re-
çues contre 64); Pologne - Roumanie 9-2.

Finale pour la 7e place: RFA - Rou-
manie 8-3. - Finale pour la 5e place:
URSS - Pologne 9-3 - Finale pour la 3e
place: Hongrie - ItaUe 8-8 (64 touches
reçues contre 66 - Szekely 2 v., Kolczo-
nay 2, Gelley 3, Takacs 1; Mazzoni 3,
Bellone 1, Cuomo 2, Ferro 2).

Finale pour la Ire place: France -
Suisse 9-5 (Riboud 3 victoires, 1 dé-
faite, Boisse 2-1, Salesse 1-2, Lenglet
3-1 - Giger 1-2, Gaille 3-0, Poffet 1-2,
Nigon 0-4, Carrard 0-1).

FC La Chaux-de-Fonds: repos forcé
Les mauvaises conditions atmosphériques de ce week-end ont perturbé le

programme de préparation du FC La Chaux-de-Fonds. En effet, le terrain des
Tilleuls à Bienne s'est avéré beaucoup trop mouillé pour supporter même un
match amical. La rencontre entre Aurore Bienne, entraîné par Nussing, et le
FC La Chaux-de-Fonds, a été renvoyée.

Durant la semaine a venir, l'entraîneur Lino Mantoan est décidé à durcir
les entraînements axés essentiellement sur la résistance. Adriano Ripamonti
et ses camarades devront tout de même garder quelques réserves pour la
double confrontation prévue contre Bulle. Les hommes du président Bosquet
joueront, en effet, la finale de la Coupe Anker mercredi 28 juillet à 20 h. contre
les protégés de Waeber avant de les retrouver samedi 31 juillet à Cottens dès
16h. 30. (lg)

Tour de France à la voile

«La Chaux-de-Fonds» s'est à nouveau admirablement bien comporté à
l'occasion de la dixième étape du Tour de France à la voile, La Trinité-
sur-Mer - Pornichet. Le bateau neuchâtelois en a en effet pris la
sixième place, à moins de 3 minutes du vainqueur «Paris-Jeunes». «Le

Havre» conserve bien évidemment la tête du classement général.

Avec cette sixième place «La
Chaux-de-Fonds» s'est racheté de sa
mauvaise prestation de la veille entre
Concarneau et La Trinité-sur-Mer où
il dut se contenter de la 23e place.

Il faut dire à la décharge de l'équi-
page chaux-de-fonnier, skippé par
Georges Pipoz, qu'il a été victime
d'une collision au départ provoquée
par un autre concurrent. Il a perdu
ainsi passablement de temps. Il s'est
même retrouvé dernier avant de pou-
voir remonter plusieurs concurrents.

Hier, les 29 «Rush-Royale» ont bé-
néficié d'un vent de force 2. «La
Chaux-de-Fonds» a passé la bouée de
dégagement en huitième position,
classement qu'il améliora par la suite.
A La Baule, il se trouvait à la qua-
trième place. Dans les derniers milles,
il s'est malheureusement fait dépas-
ser par «Grenoble» et à «Angers».

La onzième étape conduira les 29
équipages de Pornichet aux Sables-
d'Olonne.

Classement de la neuvième
étape, Concarneau - La Trinité-
sur-Mer: 1. «Angers - Génie mili-
taire» en 8 h. 51'59; 2. «Arcachon» à
31"; 3. «Marseille» à 2'26; 4. «Le Ha-
vre» à 2'59; 5. «Pays de la Loire» à
5'34; 6. «Saint-Pol-sur-Mer» à 5'55; 7.
«Dunkerque» à 6'45; 8. «Rouen » à
7'06; 9. «Genève» à 916; 10. «Brest»
à 10'02. Puis: 18. «Estavayer-le-Lac»

à 17'04; 23. «La Chaux-de-Fonds» à
21'08.

Classement de la dixième étape,
La Trinité-sur-Mer - Pornichet:
l.«Paris-Jeunes CVP» en 8 h. 06'48";
2. «Dunkerque» à 56"; 3. «Pays de
Loire» à l'03"; 4. «Grenoble - Dau-
phiné» à 1*12"; 5. «Angers - Génie mi-
litaire» à l'44"; 6. «La Chaux- de-
Fonds» à 2'42"; 7. «Genève» à
2*52"; 8. «Cherbourg» à 2'56; 9. «Fi-
nistère» à 3'00"; 10. «Marseille» à
3'04"; Puis, 15. «Estavayer-le-Lac» à
4*37".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. «Le Havre» en 118 h. 09*45"; 2.

«Marseille» à 43'46"; 3. «Dunkerque»
à 1 h. 54'25"; 4. «Brest» à 1 h. 57'39";
5. «Rouen» à 2 h. 29'09"; 6. «Arca-
chon» à 2 h. 55'16"; 7. «Finistère» à 3
h. 02'46"; 8. «Angers - Génie mili-
taire» à 3 h. 28'58"; 9. «Laveoc Poul-
mic» à 3 h. 29'42"; 10. «Les Sables
d'Olonne» à 3 h. 46'20. Puis: 15. «Ge-
nève» à 5 h. 43'41; 19. «La Chaux-
de-Fonds» à 7 h. 19'27; 20. «Esta-
vayer-le-Lac» à 7 h. 20'43.

Classement par points: 1. «Le
Havre» 458 points; 2. «Marseille»
447; 3. «Dunkerque» 435; 4. «Brest»
422; 5. «Rouen» 408. Puis: 15. «Ge-
nève» 311; 17. «La Chaux-de-
Fonds» 301; 20. «Estavayer-le-Lac»
274.

« La Chaux-de-Fonds »
encore brillant

Les Suisses déçoivent encore !
Championnat d'été de football

Une nouvelle fois, les clubs suisses ont déçu dans le championnat d'été.
Zurich, Lucerne et Saint-Gall ont connu, les trois, la défaite. A Lodz,
lors d'un match très heurté, le FC Zurich s'est incliné (0-3), sur un score
sans appel. Les Zurichois ont également perdu leur capitaine, Zappa,
expulsé pour une agression. Les Suisses ont rarement inquiété le
gardien Jan Tomaszewski, revenu de Hercules Alicante. Face aux
Suédois de Lyngby, Lucerne, après une bonne première mi-temps, a
sombré, battu 1-4. Enfin Saint-Gall, privé de Gorgon, a été battu à
domicile par les Allemands d'Arminia Bielefeld, qui évolue depuis deux
ans en Bundsliga. Seul, Young Boys a connu la réussite. Au Wankdorf,

il a battu Gwardia Varsovie par 2-1.

GROUPE 1: Hvidovre Copenha-
gue - Bayer Leverkusen 1-0 (0-0);
Tscherno More Varna - Standard
Liège 2-0 (2-0). - Classement: 1.
Standard Liège (vainqueur de
groupe) 6 matchs et 7 points (12-10);
2. Bayer Leverkusen 6-6 (12-9); 3.
Tscherno More 5-5 (6-7); 4. Hvidovre
5-4 (4-8).

GROUPE 2: Saint-Gall - Arminia
Bielefeld 1-2 (1-1); FC Liégeois -
Widzew Lodz 2-0 (0-0). - Classe-
ment: 1. Arminia Bielefeld 5-6 (9-7);
2. FC Liégeois 5-5 (7-7); 3. Widzew
Lodz 5-5 (6-6); 4. Saint-Gall 5-4 (5-7).

GROUPE 3: Sturm Graz - Werder
Brème 2-1 (0-0); Plastika Nitra -
Aarhus 3-4 (1-2). - Classement: 1.
Werder Brème 4-6 (17-8); 2. Sturm
Graz 4-4 (10-13); 3. Aarhus 4-4 (6-
10); 4. Plastika Nitra 4-2 (11-13).

GROUPE 4: Motor Lublin - MSV
Duisbourg 3-2 (1-1); Lucerne - Lyng-
by (à Stans) 1-4 (0-0). - Classement:
1. Lyngby 5-6 (9-7); 2. MSV Duis-
bourg 5-5 (8-6); 3. Motor LubKn 5-5
(7-7); 4. Lucerne 5-4 (4-8).

GROUPE 5: IFK Norrkœping -
Hapœl Tel Aviv 5-0 (2-0); Admira
Wacker Vienne - Hapœl Kfar Saba
3-0 (2-0). - Classement: 1. Hapœl
Tel Aviv 6-8 (12-10); 2. Admira Wac-

ker 5-7 (7-6); 3. IFK Norrkœping 5-4
(14-7); 4. Hapœl Kfar Saba 6-3 (8-
18).

GROUPE 6: Bohemians Prague -
ASK Linz 2-1 (0-1); Young Boys -
Gwardia Varsovie 2-1. - Classe-
ment: 1. Bohemians Prague (vain-
queur du groupe) 5-10 (11-3); 2.
Young Boys 5-5 (8-8); 3. Gwardia
Varsovie 5-3 (4-6); 4. ASK Linz 5-2
(4-10).

GROUPE 7: Brage Borlaenge - SC
Vienne 3-0 (2-0); Sparta Prague - Po-
gon Szczecin 1-0 (1-0). - Classe-
ment: 1. Brage (vainqueur de
groupe) 5-10 (10-1); 2. Pogon Szcze-
cin 5-5 (9-9); 3. Sparta Prague 5-3 (2-
6); 4. SC Vienne 5-2 (8-13).

GROUPE 8: Oester Vœxjœ - Zbro-
jovka Brno 2-0 (0-0); IKS Lodz - Zu-
rich 3-0 (2-0). - Classement: 1. Oes-
ter Vœxjce 5-9 (12-5); 2. Zbrojovka
Brno 5-7 (9-6); 3. ISK Lodz 5-4 (8-7);
4. Zurich 5-0 (4-15).

GROUPE 9: Naesteved IF - Banik
Ostrava 5-1 (2-1); IFK Gœteborg -
Tchernomoretz Burgas 4-4 (3-0). -
Classement: 1. IFK Gœteborg
(vainqueur de groupe) 5-9 (17-7); 2.
Nœstved 5-5 (9-12); 3. Tchernomo-
retz Burgas 5-3 (12-14); 4. Bannik
Ostrava 5-3 (6-11).

Coupe des Alpes

Servette a été la seule équipe helvéti-
que qui a gagné samedi, lors de la deu-
xième journée de la Coupe des Alpes. A
Aix-les-Bains, les Genevois ont battu
Bastia par 2-0, grâce à deux réussites de
l'espoir Manuel Mattioli (ex-Etoile Ca-
rouge). A Lyon, Neuchâtel Xamax, qui
revenait pourtant d'un stage d'une se-
maine en AUemagne, s'est incUné très
nettement face à Lyon (1-4). Comme à
Metz, Grasshoppers s'est montré incapa-
ble de battre la formation lorraine. A
Troyes, Bâle a pris un point à Auxerre.
Enfin, à La Baule, le FC Sion a subi, en
toute logique, la loi de Nantes.

Résultats: Bastia - Servette 0-2 (0-2);
Auxerre - Bâle 2-2 (0-0); Lyon - Neu-
châtel Xamax 4-1 (2-0); Nantes - Sion
3-1 (1-1). - Classement (deux matchs
joués): 1. Nantes 4 points (6-2); 2. Lyon

3 (5-4); 3. Servette 3 (2-0); 4. Grasshop-
pers et Metz 2 (4-4); 6. Bâle et Auxerre 2
(2-2); 8. Neuchâtel Xamax 2 (4-5); 9.
Bastia 1 (0-2); 10. Sion 0 (2-6).

Pour sa victoire par trois buts d'écart
contre Neuchâtel Xamax, Lyon a récolté
un point supplémentaire. La meilleure
équipe française et suisse seront quali-
fiées pour la finale.

Seul Servette a gagné !

L'Argentin Diego Maradona de-
vrait arriver à Barcelone aujour-
d'hui, où il sera présenté officielle-
ment sous ses nouvelles couleurs.
Les dirigeants barcelonais sont, en
effet, arrivés à un accord avec leurs
homologues d'Argentino Juniors
ainsi que de Boca Juniors pour le
transfert de la star argentine.

Barcelone, selon la presse argen-
tine, effectuera un premier verse-
ment de 2 millions et demi de dollars
(2 millions à Argentinos, un demi-
million à Boca) sur la base de 1 dol-
lar pour 33.000 pesos argentins. Des
difficultés de dernières minutes
étaient nées lors des transactions sur
le cours du peso par rapport au dol-
lar. La différence de vue était d'im-
portance: les Argentins réclamant
pratiquement le double du change.

Maradona à Barcelone
aujourd'hui

Losone - Bellinzone 1-7 (0-2); Kreuz-
Ungen - Winterthour 1-8 (0-5); Lachen -
Ibach 2-8 (1-5); Wettingen - Aarau 4-1
(1-1); Waedenswil - Rueti 1-3 (0-1); Orbe
-CS Chinois 0-12.

Autres rencontres
amicales

Transferts en France

L'AS Saint-Etienne a renforcé ses li-
gnes arrières en transférant deux inter-
nationaux: Alain Moizan et Philippe
Mahut. Le premier, âgé de 28 ans, pro-
vient de l'Olympic lyonnais où il s'est re-
converti en libero après avoir joué au mi-
lieu du terrain. Le second, 26 ans, portait
les couleurs de Metz en ttant que stop-
peur. Moizan compte sept sélections sous
le maillot tricolore, Mahut quatre.

Le départ de Christian Lopez, le re-
trait de Bernard Gardon et la blessure
de Patrick Battiston ont obligé les diri-
geants stéphanois à ce double transfert.

Moizan et Mahut à Saint-Etienne
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La chance sourit enfin à René Arnoux
Doublé de Renault au Grand Prix de France au Castellet

Les Renault ont enfin retrouvé le chemin de la victoire. (Bélino AP)

Déjà baptisées championnes du monde des essais par leurs détracteurs,
les voitures Renault 'à moteur turbocompressé ont pris une belle revanche
sur le circuit du Castellet, dans le cadre du Grand Prix de France de formule
1, onzième manche comptant pour le championnat du monde des
conducteurs. Certes, la régie s'était bien imposée à deux reprises en début de
saison, mais depuis, plus rien ou presque. Hier, les deux voitures jaunes ont
réussi un beau doublé dans ce Grand Prix de France, justifiant pour une fois
les résultats des essais où elles avaient conquis la première ligne de la grille.

La victoire est revenue à René Arnoux, qui a devancé son coéquipier Alain
Prost. Arnoux a du même coup signé sa troisième victoire en Grand Prix
après ses succès de 1980 au Brésil et en Afrique du Sud. Il a surtout mis un
terme à une série impressionnante de revers.

Quant à Prost, il s'est quelque' peu ré-
placé dans l'optique de la conquête du ti-
tre mondial. Mais pas autant qu'il l'espé-
rait. Sur la ligne, il ne cachait d'aiUeurs
pas sa déception.

Car paradoxalement, Renault risque
de connaître des jours difficiles au mo-
ment même où eUe renouait avec la vic-
toire de fort brillante façon. En tête de
la course, Arnoux, qui précédait Prost
d'une vingtaine de secondes, n'a en effet
pas obtempéré aux ordres de son stand,
qui préférait la victoire d'Alain Prost, ce
dans l'optique du titre mondial. L'expU-
cation risque d'être orageuse entre les
deux champions français.

Ce d'autant que Didier Pironi, après
une course tactique remarquable et mal-
gré un Turbo qui laissait échapper de
longues flammes dans les derniers tours,
s'est classé à la troisième place. Désor-
mais, Pironi compte 39 points au classe-
ment du championnat du monde contre
30 à John Watson qui, une nouvelle fois
n'a pu terminer la course. Pironi comme
une semaine plus tôt a précédé son nou-
veau coéquipier Patrick Tambay, qua-
trième, tandis que le Finlandais Keke
Rosberg (Williams) et le prometteur ita-
Uen Michèle Alboreto finissaient égale-
ment «dans les points» cette course dis-
putée par une lourde chaleur.

DEUX COURSES
En fait, ce Grand Prix de France a

donné Ueu à deux courses bien distinc-
tes: celle entre les moteurs turbocom-
pressés, nettement avantagés sur ce cir-
cuit très rapide et comportant une ligne
droite de 1800 mètres, et celle entre les
moteurs atmosphériques. Côté Turbo,
c'est donc René Arnoux qui l'a emporté.

Didier Pironi a conservé la tête du
classement du championnat du monde.

Côté conventionnel, Keke Rosberg peut
être considéré comme un autre vain-
queur avec sa cinquième place. Sans que
sa WilUams ait connu le moindre ennui,
il faiUit même concéder un tour à la Re-
nault d'Arnoux. Alboretto et sa TyreU a
également réussi une bonne perfor-

Ce qu'ils en pensent
Alain Prost (2e):
C'est inadmissible que René Ar-

noux n'aie pas respecté les consignes
données par Gérard Larrousse. J'ai
19 points au championnat du monde,
il n'en a que quatre. Dans ce cas, c'est
la règle, on joue le titre mondial en
priorité. Ce comportement ne
m'étonne qu'à moitié. Depuis le dé-
but de la saison il y a des problèmes à
cause de son caractère, mais l'année
prochaine, on ne sera plus dans la
même équipe-

René Arnoux (vainqueur):
J'ai droit moi aussi à la victoire.

Oui, j'ai vu le panneau indiquant que
je devais laisser passer Prost. Je n'ai
pas obéi. Quand on a 23 secondes
d'avance, on ne freine pas.

Didier Pironi (leader du cham-
pionnat du monde):

Deuxième et troisième à Brands
Hatch, troisième et quatrième au
«Ricard», tout va bien pour l'écurie
Ferrari. Aujourd'hui, je ne pouvais
pas attaquer plus, compte tenu que
pour finir nous avions monté des
pneus à gomme dure. C'était peut-
être une erreur de notre part. Enfin,
j'ai marqué des points, c'était mon
but.

mance, dans les roues de Rosberg. Quant
au Suisse Marc Surer, treizième, il ne
pouvait décemment rien espérer sur un
tel circuit où le manque de puissance de
son Arrows est par trop flagrant.

On attendait également cette course
avec curiosité en raison du nouveau pari
pris par Bemie Ecclestone de faire partir

ses Braham avec un demi-plein et des
«gommes tendres» et de prévoir un ravi-
taillement à la mi-course. Comme une
semaine plus tôt à Brands Hatch, l'at-
tente fut déçue. Riccardo Patrese se
porta bien au commandement de la
course dès le troisième tour, ayant re-
monté successivement Pironi, Prost et
Arnoux partis plus rapidement. Mais le
moteur de sa Brabham devait exploser
au septième tour déjà. Nelson Piquet
prenait alors la relève et il creusait un
écart chiffré à 21 secondes au 23e des 54
tours. La même mésavanture survenait
alors à son bolide, deux tours seulement
avant le ravitaiUement prévu. Dommage
pour le spectacle. Mais le moteur BMW,
malgré son succès de Montréal, ne sem-
ble pas encore aussi fiable que celui de
Ferrari ou de Renault.

COURSE MONOTONE
Dès cet instant, la course sombra dans

la monotonie. Arnoux en tête creusait les
écarts, Prost, Pironi et Tambay se trou-
vaient échelonnés sur la piste, tous sépa-
rés par une vingtaine de secondes, nette-
ment distancé Rosberg se contentait de
repousser les assauts d'Alboreto pour la
cinquième place. Plus rien ne devait
changer, les six voitures coupant la ligne
dans cet ordre. Pour la petite histoire, on
notera que l'Allemand Jochen Mass et
l'ItaUen Teo Fabi sont sortis indemnes
d'un spectaculaire carambolage.

DOUZE BLESSÉS
La course a été marquée par un acci-

dent au cours duquel 12 spectateurs ont
été blessés, certains brûlés au second de-
gré, lorsque la March de l'Allemand de
l'Ouest Jochen Mass et l'Arrows de l'Ita-
Uen Maro Baldi sont entrées en coUision,
dans un virage, en début de course, et
ont percuté les rails de sécurité. Les pilo-
tes sont indemnes.

Cari iLewis: 8 m. 76 en longueur
Deuxième meilleure performance de tous les temps

Cari Lewis a remporté le concours
du saut en longueur avec un bond de
8 m. 76, deuxième performance mon-
diale de tous les temps, à Indianapo-
lis (Indiana), au cours d'une réunion
organisée par le Comité olympique
des Etats-Unis.

Détenu par Bob Beamon, le record
du monde est de 8, m. 90, perfor-
mance réalisée aux Jeux olympiques
de Mexico en 1968. Après avoir
«mordu» ses quatre premiers essais,
le jeune Lewis (21 ans) a réussi ces 8
m. 76 à son cinquième. Pour sa si-
xième et dernière tentative, il fran-
chissait 8. m. 55.

Mais, ce qui rehausse encore plus
l'exploit de l'étudiant de Houston,
c'est que pendant qu'il disputait le
saut en longueur, il s'était également
aligné dans le relais 4 fois 100 m.

Cari Lewis sur les traces de Bob Beamon. (Photo archives ASL)

avec ses équipiers Mike Miller, Cal-
vin Smith et Stanley Floyd. Cette
formation a gagné dans l'excellent
temps de 38"26, soit à seulement 23
centièmes du record du monde dé-
tenu en 38"03 par l'équipe des Etats-
Unis depuis 1977.

En fait, c'est immédiatement après
avoir «mordu» son premier essai que
Lewis s'est présenté au départ du 4
fois 100 m. où il fut le deuxième re-
layeur de son équipe (dans l'ordre,
Miller, Lewis, Smith et Floyd).

Après cette course, Lewis revint
au sautoir où il dépassa de nouveau
la planche d'appel. Il fut ensuite in-
vité à prendre place sur la podium
pour recevoir sa médaille d'or de
vainqueur du relais. Quatre minutes
plus tard, il reprenait son concours.
Malheureusement, il manquait de

nouveau les deux essais suivants. Fi-
nalement, son cinquième fut le bon
puisqu'il réussit ce magnifique 8 m.
76. A sa dernière tentative, il retom-
bait à 8. m. 58.

Auparavant, la meilleure perfor-
mance du jeune Américain était de 8
m. 62 (juin 1981). Cette année, il avait
déjà franchi 8 m. 61.

Après sa victoire, Lewis avait le
triomphe modeste: «Je connais très
bien la piste d'élan d'Indianapolis, où
j'ai déjà remporté plusieurs concours
dans le passé, a-t-il déclaré. Je savais
que j'étais en grande forme aujour-
d'hui et capable de réussir une bonne
performance. Bien sûr, mon objectif
est de faire mieux encore, mais les 8
m. 90 de Bob Beamon ne seront pas
faciles à dépasser».

Ml Tennis

Le Suédois Bjorn Borg, absent des
courts depuis avril dernier, a fait une
rentrée victorieuse en battant l'Amé-
ricain Vitas Gerulaitis, 6-2, 7-6, dans
le premier match d'un tournoi qua-
drangulaire, qui s'est disputé à Los
Angeles.

Borg a fait bonne impression face -
il est vrai - à un Gerulaitis qui ne
compte que deux victoires sur lui en
une trentaine de matchs.

La seconde demi-finale s'est termi-
née par la victoire du vainqueur de
Wimbledon, l'Américain Jimmy
Connors, sur son compatriote Sandy
Mayer, 6-2, 7-5. Ce tournoi-exhibition
est doté de 100.000 dollars.

Rentrée réussie pour Borg

La Soviétique Svetlana Oul-
massova a établi, aux champion-
nats d'URSS à Moscou, un nou-
veau record du monde du 3000 m.
féminin en 8'26"78.

L'ancien record avait été établi
le 7 août 1976 à CoUege Park (EU)
par la Soviétique Lioudmila Bra-
guina en 8'27"12.

Record du monde
du 3000 m. féminin

Grand Prix de France au Cas-
tellet (54 tours de 5 km. 810 soit
313 km. 334: 1. René Arnoux (Fra),
Renault-Turbo, en 1 h. 33'33"28; 2.
Alain Prost (Fra), Renault-Turbo,
à 17"30; 3. Didier Pironi (Fra), Fer-
rari-Turbo, à 42"12; 4. Patrick
Tambay (Fra), Ferrari-Turbo, à
l'16"24; 5. Keke Rosberg (Fin),
Williams-Ford, à l'30"99; 6. Mi-
chèle Alboreto (Ita), Tyrrell-Ford,
à l'32"33; 7. Derek Daly (Irl), Wil-
liams-Ford, à un tour; 8. Niki
Lauda (Aut), McLaren-Ford; 9.
Bruno Giacomelli (Ita), Alfa-Ro-
meo; 10. Brian Henton (GB), Tyr-
rell-Forf; 11. Manfred Winkelhoeck
(RFA), ATS-Ford, à deux tours; 12.
Geoff Lees (GB), Lotus- Ford; 13.
Marc Surer (Suisse), Arrows-
Ford; 14. Jacques Laffite (Fra),
Talbot-Ligier, à trois tours; 15. De-
rek Warwick (GB), Toleman- Hart,
à quatre tours; 16. Eddie Cheever
(EU), Talbot-Ligier, à cinq tours. -
Vingt-quatre pilotes au départ, 16
classés.

Championnat du monde après
11 manches: 1. Didier Pironi (Fra)
39 points; 2. John Watson (Irl ) 30;
3. Alain Prost (Fra) 25; 4. Niki
Lauda (Aut) 24; 5. Keke Rosberg
(Fin) 23; 6. Riccardo Patrese (Ita)
19; 7. Nelson Piqqet (Bre) 17; 8.
Elio De Angelis (Ita) et René Ar-
noux (13); 10. Michèle Alboreto
(Ita) 11; 11. Eddie Cheever (EU)
10; 12. Nigel Mansel (GB), Derek
Daly (Irl) et Patrick Tambay (Fr)
7; 15. Carlos Reutemann (Arg) et
Gilles Villeneuve f (Can) 6; 17. An-
dréa De Cesaris (Ita) 5; 18. Jean-
Pierre Jarier (Fra) 3; 19. Manfred
Winkelhoeck (RFA), EUseo Salazar
(Chili) et Marc Surer (Suisse) 2;
22. Chico Serra (Bre), Jacques Laf-
fitte (Fra) et Mauro Baldi (Ita) 1.

Les résultats

Déjà détenteur des meilleures perfor-
mances suisses de la saison au saut en
longueur (8 m. 07) et sur 100 mètres
(10"59), l'Argovien René Gloor s'est éga-
lement hissé à la première place sur 400
mètres en 46"59 à l'occasion d'un mee-
ting à Berne. Gloor, revenu spécialement
de Bad Duerheim (RFA), où il suit avec
Rolf Bernhard un camp d'entraînement
des sauteurs en longueur, a améUoré de
29 centièmes sa meiUeure performance
personnelle sur la distance, qui datait de
l'an passé. II a également pris place au
cinquième rang de la liste des meilleurs
Suisses de tous les temps, derrière Kam-
ber (45"78), Peter Laeng (45"7 manuel),
Rolf Gisler (46"37) et Rolf Strittmatter
(46"58).

Si les sélectionneurs helvétiques
connaissaient quelques problèmes pour
former le relais 4 X 400 mètres qui de-
vrait participer aux championnats d'Eu-
rope, Gloor se présenterait assurément
en candidat sérieux. Mais pour lui , le
saut en longueur aura bien sûr la prio-
rité.

Gloor le meilleur
aussi sur 400 mètres



VMC Wohlen remporte le titre
Cyclisme: championnat suisse par équipes

Pour la première fois, le VMC Wohlen
a remporté le titre de champion suisse
par équipes amateurs. A Affoltern am
Albis, le quatuor formé de Daniel Huwy-
ler, Arno Kuettel , Hanspeter Zaugg et
Kurt Seiler a devancé le VC Pfaffnau-
Roggliswil, pour la troisième fois consé-
cutive deuxième, de 22 secondes. Buchs,
avec un retard de l'03 a pris la troisième
place.

Sur un prcours très sélectif , Wohlen a
provoqué une petite surprise. Avec seule-

ment deux élites, Hanspeter Zaugg el
Daniel Huwyler, les Argoviens ont fail
preuve d'une très grande cohésion dans
ce championnat suisse. Wohlen a cons-
truit sa victoire dans la deuxième partie
de la course. Après le premier tour, Woh-
len accusait un retard de 26 secondes sur
Pfaffnau.

Détenteur du titre, Hochdorf a dû se
contenter d'une modeste septième place.
Le départ de Gilbert Glaus et de Erich
Maechler, passés professionnels, a cons-
titué un handicap insurmontable.

Résultats: 1. WMC Wohlen (Daniel
Huwylwer, Arno Kuettel, Hanspeter
Zaugg, Kurt Seiler) les 96 km. en 2 h.
12'19" (moyenne: 43,528 kmh); 2. VC
Paffnau/Roggliswil (Hanspeter Roth,
Kilian Blum, Hans Reis, Puis Rucks-
tuhl) à 22"; 3. Buchs (Richard Trinkler,
Christian Vinzens, Othmar Ehrenzeller,
Mario Haltiner) à l'03"; 4. VC Binnin-
gen à l'20"; 5. VC Gippingen à 2'43"; 6.
VC Waedenswil à 3'56"; 7. RMV Hoch-
dorf à 4'18"; 8. RC Seebach à 4'24"; 9.
Olympia Bienne à 5'02"; 10. RV Wetzi-
kon à 5'15". 40 équipes au départ.

Juniors: 1. Olympia Bienne (Boris
Flueckiger, Ivan Andrey, Daniel Galli,
Alfred Harnisch) les 71,5 km. en 1 h.
43'11" (moyenne: 41,571 kmh); 2. VC
Lugano à l'52"; 3. RV Winterthour à
2'05". 23 équipes au départ. Deux succès pour l'international Willi Melliger

L'international suisse Willi Melliger a signé deux victoires ce week-end à Fenin. (Photos Schneider)

Le concours hippique de Fenin perturbé par la pluie

Si, vendredi, le temps était encore incertain pour les premières épreuves
du concours hippique de Fenin, dès samedi, la pluie n'a pas cessé de faire son
apparition ce qui est venu, sans aucun doute, ternir cette manfestation qui se
voulait être une de plus importantes organisées dans notre canton.

Les épreuves de la catégorie régionale de degré II ont été dominées
outrageusement par les cavaliers de Lignières et, plus particulièrement, par
la famille Gauchat père et fils ainsi que par Jtirg Seiler. Quant aux épreuves
de difficulté L2 réservées aux cavaliers nationaux, l'international Willi
Melliger ne se fait pas faute de montrer ce dont il était capable en s'adjugeant
les victoires des deux premières épreuves et un brillant deuxième rang dans
l'épreuve prévue avec un barrage et réunissant les meilleurs cavaliers de la
catégorie, derrière son compagnon d'écurie Markus Mândli également un
cavalier de l'équipe suisse élite. Dans le petit tour réunissant les cavaliers
moins heureux dans les épreuves du matin, c'est le Sagnard Pierre-Alain
Matthey qui signa la victoire sur la selle de «Neo Classical» précédant le
Fribourgeois Beat Grandjean et le Vaudois Pierre Badoux.

Samedi, avec l'entrée en piste des ca-
valiers de la catégorie R3, les Neuchâte-
lois eurent bien de la peine à sortir du
lot. C'est finalement l'ex-cavalier de la
catégorie nationale, Jean-Jacques Sa-
muel de Cheseaux, qui s'imposa devant
l'ancien dragon de Morat, Hansruedi
Schûrch. La championne romande en ti-
tre de la catégorie, Wendula Von Alvens-
leben de Saint-Marin, venait compléter
le tiercé gagnant avec son cheval «Wa-
gram».

La revanche neuchâteloise est à nou-
veau venue de l'écurie lignièroise lors de
l'épreuve de chasse jugée selon le barème
C que remporta Patrick Gauchat sur la
selle de «Guimauve III» précédant le cé-
lèbre «Jackval» monté par François
Vorpe de Tavannes.

Avec l'entrée en piste des cavaUers na-
tionaux de la catégorie Ml, les choses ve-
naient des plus sérieuses et le cavalier de
Savagnier, Patrick Manini, dut sortir
son grand jeu pour s'imposer dans
l'épreuve de chasse sur la selle de «Faon
II» avec plus de deux secondes d'avance
sur «Bottinelli», le cheval que montait le
cavaUer de Bassecourt, Philippe Guer-
dat.

La deuxième épreuve de chasse de
même catégorie fut encore plus serrée
puisque le trio vainqueur formé par le
Genevois Peter Reid, l'international de
Montsmier Gerhard Etter et la junior
neuchâteloise, membre du team helvéti-
que pour les prochains championnats
d'Europe, Sandra Facchinetti, se tenait
à moins de trois secondes d'écart.

Dimanche en début de l'après-midi, le
Vaudois Jean-Jacques Samuel, Philippe
Guerdat de Bassecourt, Jiirg Notz de
Chiètres et Heinz Schûrch de Morat res-
taient quaUfiés pour participer à la fi-
nale tournante avec échange de chevaux.
Cette première dans notre canton n'a
pas rencontré tout l'intérêt que l'on es-
comptait auprès des spectateurs. Cepen-
dant, pour le cavalier de Bassecourt,
Philippe Guerdat, c'était l'occasion de se
faire un peu la main avant la grande fi-
nale tournante du week-end prochain à
Tramelan qui l'opposera à des cavaliers
encore plus redoutables tels que: Jûrg
Friedli, Gerhard Etter et Walter Gaba-

thûler. A Fenin, Philippe Guerdat ne se
fit pas faute de remporter cette épreuve
devant Véx-champion suisse de Chiètres,
Jûrg Notz. C. G.

Les résultats
Catégorie R 2, barème A au chrono: 1.

«Butterfly V», J. Seiler (Lignières), 0 point
en 58"8; 2. «Kornelia», A. Baltensbergei
(Boudry), 0 en 61"5; 3. «Toxic», Th. Gau-
chat (Lignières), 0 en 61"8.

Catégorie L2, barème A au chrono,
première série: 1. «O'Brian», W. Melliger
(Neuendorf), O en 58"4; 2. «Lavalouse», R.
Brahier (Corminbœuf), 0 en 62"3; 3. «Cas-
sius», P. Nicolet (Les Ponts-de-Martel), 0
en 63"1. - Deuxième série: 1. «Royal
Sun», W. Melliger (Neuendorf), 0 en 61"6;
2. «Masetto», P. Badoux (Polliez-Pittet), 0
en 64"7; 3. «Fenino», W. Fleury (Tavan-
nes), 0 en 65"7.

Catégorie R 2, barème A au chrono: 1.
«Fairplay», G. Gauchat (Lignières), 0 en
59"7; 2. «Sibelle V», M. Mathys (Saint-
Biaise), 0 en 60"2; 3. «Nora III», J.-D.
Maurer (La Chaux-de-Fonds), 0 en 60"5.

Catégorie L 2, barème C: 1. «Neo-Clas-
sical», P.-A. Matthey (La Sagne), 57"0; 2.
«Lord Roman», B. Grandjean (Dûdingen),
60"8; 3. «Dollar II», P. Badoux (Polliez-Pit-
tet), 64"9.

Catégorie R2, barème A au chrono
avec un barrage: 1. «Toxic», Th. Gauchat
(Lignières), 0 et 4 points en 48"9; 2. «Djar-
tanie», S. Cruchaud (Les Ruillières), 0-4 en
50"3; 3. «Furie II CH», J.-P. Stauffer (Li-
gnières), 4 en 69"5.

Catégorie L2, barème A au chrono
avec un barrage: 1. «One For Two», M.
Mândli (Neuendorf), 0 et 0 point en 33"3;
2. «Royal Sun», W. Melliger (Neuendorf )
0-4 en 31"1; 3. «Lynx», P. Brahier (Cormin-
bœuf), 0-4 en 32"4.

Catégorie R 3, barème A: 1. «Va Tour-
terelle», J.-J. Samuel (Cheseaux), 0 point

Pierre-Alain Matthey de La Sagne, avec «Neo-Classical» a remporté la catégorie L2,
barème C.

en 69"8; 2. «Rynaldo VII CH», H. Schûrch
(Morat), 4 en 64"2; 3. «Wagram», W. von
Alvensleben (Saint-Martin), 4 en 68"0.

Catégorie M1, barème C: 1. «Faon II»,
P. Manini (Savagnier), 67"3; 2. «Botticelli»,
Ph. Guerdat (Bassecourt), 69"7; 3. «Slip-
Slop», B. Rothlisberger (Hasle-Rûegsau),
70"5.

Catégorie R3 , barème C: 1. «Gui-
mauve III», P. Gauchat (Lignières), 65,5; 2.
«Jackval», F. Vorpe (Tavannes), 67"0; 3.
«Golden Lucky», J.-D. Meylan (Yverdon),
67"3.

Catégorie M1, barème C: 1. «Dazzler»,
P. Reid (La Rippe), 66"2; 2. «Solist», G. Et-
ter (Montsmier), 66"5; 3. «Moonracker», S.
Facchinetti (Saint-Biaise), 68"6.

Catégorie Ml , barème A au chrono
avec un barrage au barème C, première
série: 1. «Botticelli», Ph. Guerdat (Basse-
court), 0 point en 44"6; 2. «Panda», J. Notz
(Chiètres), 0 en 46"9; 3. «Ife», M. Mollet
(Riiti), 0 en 49"5. - Deuxième série: 1.
«Kiffis», Ph. Putallaz (Sion), 0 en 41"3; 2.
«Calypso», J. Notz (Chiètres), 0 en 46"6; 3.
«Moonracker», S. Facchinetti (Saint-
Biaise), 0 en 46"9.

Catégorie libre, barème A avec un
barrage au chrono: 1. «Uranus CH», E.
Rufener (Les Convers), 0 et 0 point en
52"9; 2. «Casimir», L. Margot (Neuchâtel),
0-0 en 55"9; 3. «Zico», C. Vioget (Fenin),
0-0 en 64"0.

Catégorie M 2, barème A avec un bar-
rage au chrono: 1. «Baltimore II», G. Et-
ter (Montsmier), 0 point en 77"8; 2. «Mr.
Magoo», B. Grandjean (Guin), 4 en 71"1; 3.
«Erco Polo», N. Wigger (Hochdorf), 4 en
78"1.

Catégorie M 2, barème A avec un bar-
rage: 1. «Polo-Marco», N. Wigger (Hoch-
dorf), 0 point en 40"3; 2. «Jason King», Ch.
Turrettini (Vandoeuvres), 0 en 52"3; 3.
«Ibis de Padoue», E. Schirmer (Orpund), 4
en 44"0.

Epreuve tournante, catégorie libre,,
degré II, barème A au chrono, avec
échange de chevaux: 1. Ph. Guerdat
(Bassecourt), 15 points en 227"4; 2. J. Notz
(Chiètres), 16 en 222"8; 3. J.-J. Samuel
(Chesaux), 26 en 214"7.

Catégorie R 3 en deux manches, ba-
rème A au chrono avec un barrage: 1.
«Golden Lucky», J.-D. Meylan (Yverdon),
0-0-0 point en 34"4; 2. ex-sequo, «Rinaldo
VII CH», H. Schûrch (Morat) et «Jackval»,
F. Vorpe (Tavannes), 0-0-0 en 35"5.

Catégorie M 2, barème A, épreuve
spéciale à difficulté progressive au
chrono: 1. «King George», Ph. Putallaz
(Sion), 65 points en 65"3; 2. «Kiffis», Ph.
Putallaz (Sion), 65 en 67"5; 3. «Lady An-
dréa», U. Hofer (Bôsingen), 65 en 71"7.

Première défaite de Jo Zeller
Automobilisme: surprise à Hockenheim

Une pluie intermittente a quelque peu contrarié la manche du championnat
suisse disputée sur le circuit de Hockenheim. En formule 3, une surprise a été
enregistrée: Hanspeter Kaufmann a en effet infligé à Jo Zeller sa première

défaite de la saison.

Groupe A, 1150 ccm: 1. Hans Amrein
(Oberaegeri), Lancia A 112, 10 tours en
32'26"63. 1300 ccm: 1. Philippe Froeh-
lich (Bulach), Simca Rallye 3, 12 tours
en 34'53"39. 1600 ccm: 1. Edy Kamm
(Mollis), VW Golf GTI, 12 tours en
33'08"93. 2000 ccm: 1. Urs Bretscher
(Rudolfstetten), Chevrolet Camaro, 12
tours en 33'06"71.

Groupe N, 1600 ccm: 1. Pierre Ra-
cine (Colombier), VW Golf GTI, 12
tours en 34'55"14. Plus de 1600 ccm: 1.
Kurt Roth (Flueh), Alfa Romeo GTV,
12 tours en 34'02"74. Positions au
championnat suisse: 1. Roth 70,5
points.

Groupe B, 1300 ccm: 1. Armin Bus-
chor (Altstaetten), VW Polo, 9 tours en
27'04"14. 2000 ccm: 1. Mario Meier
(Kirchlerau), BMW 320, 9 tours en
25'29"78. Plus de 2000 ccm: 1. Hans-
joerg Thuerig (Riggisberg), BMW 635,
10 tours en 26'09"02. Positions au
championnat suisse: 1. Kamm 81
points.

Groupe C, 2000 ccm: 1. Rudi Caprez
(Schinznach), Osella, 10 tours- en
24'41"07. Plus de 2000 ccm: 1. Rudi
Jauslin (Muttenz), Lola, 10 tours en
25'31"70. Sport 2000 ccm: 1. Beat Blat-
ter (Viège), Lola, 10 tours en 27'47"75; 2.
Herbert Furrer (Einsiedeln), Tiga, 10
tours en 27'52"20; 3. Rudi Gyhax (Wa-
bern), Tiga, 27'56"04. Positions au
championnat suisse des voitures de
course: 1. Caprez 68 points; 2. Fredi
Baer (Cham) 65; 3. JausUn 51.

Formule 3: 1. Hanspeter Kaufmann
(Alpnach), March-Alfa Romeo, 10 tours
en 25'10"38 (161,792 kmh); 2. Jo Zeller
(Oetwil), Ralt, 25'20"26; 3. Walos Schi-
bler (La Roche), Mardi, 25'23"95; 4.
Bruno Huber (Huenikon), Argo,
26'01"65; 5. Ferdy Eschenmoser (Saint-
Gall), Ralt, 26'03"96. Positions au
championnat suisse: 1. Zeller 80
points; 2. Kaufmann 62; 3. Schibler 38.

Coupe Mazda, 5e manche: 1. Marcel
Klaey (Moutier), 12 tours en 36'18"56; 2.
Max Nuessle (Zizers), 36'18"92; 3. Geor-
ges Darbellay (Liddes), 36'31"64; 5. Urs
Gebert (Wil), 36'32"97; 5. Peter Rossi
(Wald), 36'33"83; 6. Max Clément (Sem-
brencher), 36'42"20. Classement inter-
médiaire: 1. Nuessle 114 points; 2.
Klaey 83; 3. Gebert 75.

Sierre - Loye

Jean-Mary Grezet: une victoire
après trois semaines d'absence !

(Keystone)

Après son forfait pour le Tour de
France, Jean-Mary Grezet a repris la
compétition hier. Pour sa rentrée, le
jeune coureur loclois a renoué avec la
victoire. Il a en effet remporté en so-
Utaire la course de côte pour profes-
sionnels et amateurs-éUtes Sierre -
Loye (32 km). Il a devancé de 6 se-
condes le Bernois Jean-Louis Schnei-
ter. Classement: 1. Jean-Mary
Grezet (Le Locle) 1 h. 5216; 2.
Jean-Louis Schneiter (Berne) à 6"; 3.
Bernard Boillat (Damphreux) à l'05;
4. Bernard Gavillet (Monthey) à
l'08; 5. Guido Frei (Bâle), m.t.; 6. Fa-
bian Fuchs (Malzers) m.t.

Jean-Mary Grezet
en solitaire

A Marsciano près de Pérouse, le Belge
Roger Six (18 ans) a remporté l'épreuve
sur route des championnats du monde
juniors, devant l'Allemand de l'Ouest
Andréas Lux et le favori Juri Abramov
(URSS).

Cousin du célèbre champion profes-
sionnel Roger de Vlaeminck, Six a triom-
phé à l'issue d'un sprint qui réunissait
une trentaine de concurrents. En l'ab-
sence du tenant du titre Beat Schuma-
cher, le Genevois Philippe Grivel (7e) et
le Tessinois Mauro Gianetti (14e) ont
obtenu les meilleurs classements du côté
helvétique.

Championnat du monde juniors
sur route (126 km.): 1. Roger Six (B) 2
h. 50', 2. Andréas Lux (RFA); 3. Juri
Abramov (URSS); 4. Gianni Bugno (I);
5. Franco Ballrini (I); 6. Lars Wahlqvist
(Su); 7. Philippe Grivel (S). Puis: 14.
Mauro Gianetti (S) tous même temps
que le vainqueur.

Roger Six champion
du monde juniors

fBl Boxe 

L'Américain Ray «Boom Boom» Man-
cini a conservé son titre de champion du
monde des poids légers (version WBA)
en battant le Vénézuélien Ernesto Es-
pana, par arrêt de l'arbitre à l'ultime se-
conde du sixième round d'un combat
prévu en 15, samedi à Warren, dans
l'Ohio.

En fait, le coup de gong annonçant la
fin de la sixième reprise avait déjà re-
tenti depuis une seconde quand l'arbitre
Stanley Christodoulu décida d'interrom-
pre la rencontre. A ce moment-là, Es-
pana était sérieusement ébranlé à la
suite d'une grêle de coups qu'il venait de
subir. Le VénézuéUen, bien que large-
ment dominé et au bord du knock-out,
n'était cependant pas encore aUé à terre.

Mancini conserve son titre

Un jeune boxeur mexicain passé
récemment professionnel est décédé
des suites d'un combat livré la veille,
à Guadalajara.

Après la mort tragique d'Ubaldo
Rivas, les milieux pugilistiques rap-
pellent que plusieurs morts sont à
déplorer ces derniers temps sur les
rings et en rendent responsables le
non-respect des règles de sécurité et
des règlements fédéraux.

Encore un mort après
un combat |Pj Basketball 

Dans un communiqué, la Fédération
suisse de basketball amateur annonce
l'engagement, avec entrée en fonction
immédiate, du Hollandais Hugo Harre-
wijn (34 ans). '

L'entraîneur de City Fribourg succède
ainsi à Muncho Monsalve à la tête des
équipes nationales masculines.

Le successeur
de Muncho Monsalve désigné



Hinault aussi bien que Coppi, Anquetil et Merckx
Le Breton s'adjuge la dernière étape du Tour sur les Champs-Elysées

Bernard Hinault a terminé en beauté. Pour fêter son quatrième succès
dans le Tour de France, après ceux de 1978, 1979 et 1981, le Français s'est
imposé sur les Champs-Elysées, à l'issue de l'ultime étape de la grande boucle
82, Fontenay-sous-Bois-Paris sur 186,8 km. Le Breton est ainsi devenu le
quatrième coureur, après Coppi (1949), Anquetil (1964) et Merckx (1970 et 72) à
réaliser le doublé Tour d'Italie - Tour de France.

Malgré de nombreuses tentatives d'échappée, dont celle du champion de
France Régis Clere peu avant Paris, puis celles du tandem Lejarreta-Leali
rejoints par... Hinault sur le circuit final des Champs-Elysées, à couvrir 6 fois,
ou encore celles du Genevois Hekimi, du Hollandais Kuiper, de l'Australien
Anderson, du Belge Delcroix, de Demierre ou finalement de Verschuere dans
l'ultime kilomètre, c'est au sprint que s'est jouée la victoire sur la
prestigieuse avenue. Une victoire que Bernard Hinault, qui n'avait pas
encore remporté d'étape en ligne, ne voulait pas laisser échapper. Le jeune
Vaudois Mike Gutman a pris un remarquable 6e rang, Mutter terminant 9e.

Ce Tour de France 82 ne laissera pas
un souvenir impérissable. Concurrence
du «Mundial durant la première se-
maine ? Trop grande supériorité d'Hi-
nault ? Trop grande retenue de ses ad-
versaires ? Toujours est-il que l'on s'est
moins passionné qu'à l'accoutumée pour
la plus grande épreuve cycUste du
monde, tant dans les rangs des observa-
teurs que dans ceux du pubUc. Il est vrai
que dès le départ, le vainqueur était pra-
tiquement connu. Hinault lui-même
était persuadé de son futur succès. Il ne
voyait personne pour l'inquiéter, et per-
sonne ne l'a inquiété. La deuxième place
du «vétéran» Zoetemelk démontre à
l'évidence la carence de la relève-

Tous ceux sur qui ont avait misé pour
mettre les bâtons dans les roues du Fran-
çais, à défaut de le battre, ont rapide-
ment baissé pavillon. Les Italiens, Bat-

tagUn hors de forme à la suite de sa bles-
sure et Beccia en-deça de ses possibilités,
ont été inexistants. Jean-René Bernau-
deau, présenté chaque fois comme un
possible rival d'Hinault, a confirmé que
sa valeur est sans doute surfaite. Johan
Van de Velde et Winnen ont accompU un
bon Tour, mais n'ont jamais réeUement
semblé en mesure de se battre pour la
première place. Le Norvégien Wilmann,
qui avait donné rendez-vous à Hinault
dans la grande boucle après le Tour de
Romandie, a dû constater qu'entre
l'épreuve romande et le Tour, il y a une
certaine différence. Joop Zoetemelk en-
fin a surtout semblé désireux de se clas-
ser premier... derrière le Breton. Sa deu-
xième place, à son âge, constitue déjà un
fort appréciable résultat.

Pour sauver le Tour de la morosité,
seul restait alors Hinault. Mais le Fran-

Encore une victoire dans le Tour de France et Bernard Hinault égalera le record
détenu conjointement par Jacques Anquetil et Eddy  Merckx. (Keystone)

çais allai t, ô combien, justifier son sur-
nom de blaireau, l'animal qui ne sort de
son terrier qu'à bon escient. Renonçant à
faire le spectacle, il se contentait tout au

,, .long des 21 étapes de pontrêler ses,adver-
saires sans jamais prendre l'initiative de
l'attaque. A tel point que sans les bonifi-
cations et les courses contre la montre
(individueUes et par équipes), Zoetemelk
ne serait qu'à 6 secondes de lui, et Breu,
par exemple le précéderait de quelques
trois minutes. Certes, le manque d'adver-
sité ne poussait pas Hinault à se «défon-
cer». Il savait qu'il avait toutes les chan-
ces de s'imposer même en comptant ses
efforts. Mais un Eddy Merckx, même
privé d'opposition, ne laissait jamais le
panache au vestiaire... le succès final
d'Hinault sur les Champs-Elysées, un
peu tardif , ne remet pas en cause ces
constatations.

GRANDES SATISFACTIONS
Reste néanmoins du côté helvétique

de grandes satisfactions. Jamais depuis
trente ans le cyclisme suisse n'avait en-
levé 3 victoires d'étapes dans le Tour de
France. Stefan Mutter et Beat Breu ont
apporté une nouveUe preuve, une écla-
tante confirmation, du renouveau du cy-
clisme de la Confédération. Le Saint-
Gallois surtout, qui s'est révélé l'égal des
grands grimpeurs des années passées par
ses succès au Pla d'Adet et à l'Alpe
d'Huez. 14 Suisses sur 16 au départ ter-
minent la grande boucle (dont les neuf
«Cilo»): voilà qui atteste également de
l'augmentation non seulement quantita-
tive mais quaUtative de la représenta-
tion helvétique au Tour. Et on n'ou-
bliera pas qu'un homme capable de pren-
dre place parmi les tous premiers à Paris,
Jean-Mary Grezet, avait dû renoncer au '
dernier moment...

Vingt-et-unième étape, Fontenay-
sous-Bois - Paris (Champs-Elysées)
sur 186 km. 800: 1. Bernard Hinault
(Fra) en 5 h. 01'24" (moyenne de 37 km.

186); 2. Adrie Van der Poel (Hol); 3.
Yvon Bertin (Fra); 4. Rudy Pevenage
(Bel); 5. Fons De Wolf (Bel); 6. Mike
Gutmann (Suisse); 7. Eric Mckenzie
(NZ);. S.., Paul Sherwen- (GBk.9. Stefan:
Mutter (Suisse); Ï0. Gommez (Fra); 11.
KéUyilrf); iSrWijnahds"(Hot); 13. Vers-
chuere (Bel); 14. Simon (Fra); 154. Rault
(Fra); 16. Van de Velde (Hol); 17. Gau-
thier (Fra); 18. Dierickx (Bel); 19. An-
derson (Aus); 20. Berard (Fra).

Puis les autres Suisses: 23. Gilbert
Glaus; 28. JuUus Thalmann; 32. Serge
Demierre; 40. Thierry Bolle; 41. Josef
Wehrli; 68. Antonio Ferretti; 91. Cédric
Rossier; 95. Marcel Russenberger; 96.
Beat Breu; 107. Patrick Mœrlen, tous
même temps; 116. Erwin Lienhard à 21";
120. Siegfrid Hekimi, même temps.

CLASSEMENT FINAL
1. Bernard Hinault (Fra) en 92 h.

08'46"; 2. Joop Zoetemelk (Hol) à 6'21";
3. Johan Van de Velde (Hol) à 8'59"; 4.
Peter Winnen (Hol) à 9'24"; 5. Phil An-
derson (Aus) à 12'16"; 6. Beat Breu
(Suisse) à 13'21"; 7. Daniel WUlems
(Bel) à 15'33"; 8. Raymond Martin (Fra)
à 15'35"; 9. Hennie Kuiper (Hol) à
17'01"; 10. Alberto Fernandez (Esp) à
17'09"; 11. Alban (Fra) à 17'21"; 12. Val-
let (Fra) à 19'52"; 13. Bernaudeau (Fra)
à 20'02"; 14. Nilsson (Sue) à 25'11"; 15.
KeUy (Irl) à 2717"; 16. Berard (Fra) à
31'35" ; 17. Andersen (Dan) à 31*57"; 18.
Michaud (Fra) à 32"21"; 19. De Rooy
(Hol) à 32'37"; 20. Simon (Fra) à 34'22".

Puis les autres Suisses: 21. Mutter
à 35'02"; 65. Ferretti à 1 h. 30'07"; 69.
WehrU à 1 h. 31'21"; 72. Demierre à 1 h.
33'56"; 79. Gutmann à 1 h. 43'58"; 82.
Rossier à 1 h. 47'08; 83. Mœrlen à 1 h.
48'07"; 95. Lienhard à 2 h. 07'51"; 98.
Thalmann à 2 h. 10'46"; 103. Hekimi à 2
h. 15'00"; 105. Glaus à 2 h. 15'35"; 112.
Bolle à 2 h. 26*41; 119. Russenberger à 2
h. 39'32".

Bernard Hinault: Dans la dernière
ligne droite, j 'ai bénéficié du travail
extraordinaire de Berard, qui m'a per-
mis de remonter à la hauteur des meil-
leurs sprinters et de l'emporter. Je pense
qu'en cette f in de Tour, j 'étais le coureur
le plus frais  et le plus volontaire. On m'a
souvent reproché, au cours de ce Tour de
France, de ne pas faire preuve de pana-
che. Je pense avoir prouvé le contraire
aujourd 'hui.

Je m'étais f ixé des objectifs précis, à
savoir: les «rushs» avec bonification , si
mes principaux adversaires les dispu-
taient, et les «contre la montre». Dans la
montagne, j 'étais prêt à répondre à des
attaques éventuelles de mes rivaux di-
rects, mais j e  n'ai rien vu venir.

Maintenant, il me reste à fêter avec
tous mes coéquipiers - nous sommes la
seule équipe à terminer au complet -
cette victoire. Ma fin de saison sera do-

minée par les championnats du monde
en Angleterre où j e  ne serai pas très am-
bitieux, ce circuit me semble tout indiqué
pour un routier sprinter du genre de Sa-
ronni.
Beat Breu: Ce Tour a été fait  pour Hi-
nault. De toute ma carrière, j e  n'ai ja-
mais disputé autant de «contre la mon-
tre» dans une seule course par étapes. Je
suis bien certain de m'être déjà amélioré
dans ce domaine mais j e  manque tou-
jours de puissance (59 kg.) et j 'ai du mal
à emmener les grands braquets. Je dois
toujours mettre une ou deux dents de
mieux que les autres. Pour ma première
expérience, j e  suis très content. Pour moi
le plus important est d'avoir gagné deux
étapes. C'est plus important que le mail-
lot du meilleur grimpeur. Pour terminer
troisième, il eut fa l lu  que j e  ne laisse pas
se développer l 'échappée de Winnen et
Van de Velde vers Morzine.

«J'ai prouvé le contraire»

Samedi entre Sens et Aulnay-sous-Bois

Deuxième victoire d'étape - après
ceUe de Longwy - pour le Belge Da-
niel Willems, vainqueur au sprint sa-
medi de la vingtième et avant-der-
nière étape Sens - Aulnay-sous-Bois
(banUeue de Paris).

Daniel WiUerns a surpris tout son
monde pour triompher au sprint de-
vant Sean KeUy, ce dernier pourtant
bien emmené par son coéquipier Mar-
cel Tinazzi !

Les 30 secondes de bonification de
la victoire d'étape, et les 64 secondes
accumulées au cours des six «rushes»
de la journée, ont permis au Belge de
remonter à la septième place du clas-
sement général en devançant Fernan-
dez, Alban et Martin.

Pour prendre le départ, les cou-
.reurs ont dû effectuer leur dernier
transfert , cette fois par un train spé-
cial qui les a conduits de Lyon à
Sens. Les 125 rescapés, après le for-
fait de Dietrich Thurau, handicapé
par une blessure, prenaient la route
de la capitale bien heureux d'en avoir
presque terminé. C'est à une allure de
coUégiens en vacances qu'ils sont re-
montés vers Paris...

A une trentaine de kilomètres de
l'arrivée, l'allure s'accélérait soudain
au passage du troisième «rushs-boni-
fication. Tour à tour, Vanoverschelde
(Fr), Knetemann (Ho), Anderson
(Aus) et Sherwen (GB) secouaient en
vain le peloton.

Enfin, au 150e kilomètres, le «bon
train» partait. Il était composé de Ti-
nazzi, de Vanoverschelde, de Gau-
thier (Fr), de WiUerns, de Kelly et

Sean Kelly s'est laissé surprendre par Daniel Willems qui a ainsi remporté sa
deuxième victoire d 'étape. (BélinoAP)

des Néerlandais Wayenberg et Kui-
per. Le groupe des sept nommés filait
rapidement vers l'arrivée, son avance
passant de 13" au 153e à 43" sur la U-
gne.

KeUy, pourtant bien emmené par
son coéquipier Tinazzi, se faisait
prendre dans les derniers mètres par
WiUerns.

GLAUS EN ÉVIDENCE
Pour la première fois depuis le dé-

but de ce Tour de France, l'ancien
champion du monde amateur, le
Suisse Gilbert Glaus s'est mis en évi-
dence. Il a en effet remporté le sprint
du peloton, terminant à la huitième
place de cette avant-dernière étape.

20e étape, Sens - Aulnay-sous-
Bois: 1. Daniel Willems (Be) les 161
km. en 4 h. 22'21 (Moyenne: 36,281
km/h.), (30" de bonification); 2. Sean
Kelly (Irl) m. t. (20"); 3. Didier Vano-
verschelde (Fr) m. t. (10"); 4. Dirk
Wayenberg (Be) m. t.; 5. Jean-Louis
Gauthier (Fr) m. t.: 6. Hennie Kuiper
(Ho) m. t.; 7. Marcel Tinazzi (Fr) à 14":
8. Gilbert Glaus (S) à 43"; 9. Léo Van
Vliet (Ho); 10. Ad Wijnands (Ho); 11.
Pierre-Henry Mentheour (Fr); 12. Eric
McKenzie (NZ); 13. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr); 14. Beny Van Brabant
(Be); 15. Paul Sherwen (GB).

Puis les autre Suisses: 31. Mutter; 41.
WehrU; 49. Bolle; 57. Ferretti; 63. Gut-
mann; 69. Demierre; 76. Breu; 90. Ros-
sier; 114. Mœrlen; 117. Lienhard; 118.
Hekimi; 119. Thalmann, tous même
temps que Glaus; 123. Russenberger à'
1*32. N'a pas pris le départ: Dietrich
Thurau (RFA).

Daniel Willems piège Sean Kelly

g
La Grande Boucle est terminée.
L'heure du bilan est arrivée.
En grand calculateur, en grand

tacticien comme le f ut  jadis Jacques
Anquetil, Bernard Hinault a donc si-
gné une quatrième victoire dans le
Tour de France. Encore une et il éga-
lera le record détenu conjointement
par le champion normand et le plus
grand coureur de tous les temps, le
Belge Eddy Merckx. Le succès du
poulain de Cyrille Guimard ne souf -
f re d'aucune discussion.

Quoi qu'en pensent certains!
Le Breton était bel et bien le meil-

leur, le plus f ort du peloton. Même si
les organisateurs avaient supprimé
les nombreuses bonif ications ,
avaient réduit de trois à un le nom-
bre des étapes contre la montre, Ber-
nard Hinault aurait tout de même
f ranchi en jaune nier la ligne d'arri-
vée sur les Champs- Elysée. Certes,
les écarts auraient été beaucoup
moins importants, le classement f i -
nal quelque peu modif ié.

En ne prenant en compte que de
l'étape contre la montre de Valence
d'Agen (on ne saurait imaginer une
course par étape sans épreuve de vé-
rité) Bernard Hinault aurait devancé
Joop Zoetemelk de 2'37, Peter Win-
nen de 2'40, Beat Breu de 311 et Jo-
han Van de Velde de 513.

Mais l'on peut se livrer à tous les
calculs que l'on veut, il f aut prendre
le Tour comme il a été construit! Par
conséquent, coup de chapeau au Bre-
ton pour cette nouvelle victoire!

Félicitations aussi aux coureurs
helvétiques, à Breu et Mutter en par-
ticulier, qui sur les routes de l'Hexa-
gone ont prouvé que Je réveil du cy-

i clisme suisse, après tant d'années de
vaches maigres, était bel et bien une
réalité!

Trois victoires d'étapes, on ne pou-
vait en espérer autant au départ il y
a trois semaines à Bâle. Bref, le bilan
est plus que positif, il est tout simple-
ment remarquable. On regrettera
toutef ois , une f ois de plus, la disper-
sion des f orces helvétiques dans plu-
sieurs équipes. Réunis sous le même
maillot, Mutter, Gisiger, Demierre et
surtout Beat Breu auraient pu en-
core f aire mieux. Nous en sommes
convaincus!

Michel DERUNS

Beat Breu a été le meilleur de nos
représentants.

Bilan positif

£
• LOTERIE À NUMÉROS

10-12 - 17- 30- 33- 35.
Numéro complémentaire: 37.

• SPORT-TOTO
X X 2  112 211 1111

• TOTO-X
1-2-17 - 28-30-35.
Numéro complémentaire: 33.

• PARI-TRIO ET QUARTO
Course suisse du 25 juillet:
Trio: 9-7-10.
Quarto: 9-7-10 - 4.
Non-partant: 1.
Course française du 25 juillet:
Trio: 5-9-19.
Quarto: 5-9-19 - 13.
Non-partant: 15.

jeux
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- Tout sera terminé au mois de

septembre, vous roulerez alors nor-
malement.

Cette promesse a été fa i te  par le
directeur de la police de Neuchâtel
aux automobilistes qui traversent ac-
tuellement le chef-lieu dans des
conditions pénibles, à la suite des
travaux nécessités par l 'installation
d'une nouvelle signalisation lumi-
neuse.

On veut y  croire ! (rws)

bonne
nouvelleNeuchâtel restaure deux stades de football

Profitant de la pause estivale pour les sportifs

Provisoirement installées à l'ouest du terrain de La Maladière, ces tribunes
trouveront un emplacement définitif au sud.

Lors des prouesses accomplies par
le club de football Neuchâtel Xamax
en Coupe UEFA, le stade de La Mala-
dière était littéralement entouré de
tribunes afin de pouvoir accueillir le
plus grand nombre possible de spec-
tateurs. Le montage de ces installa-
tions provisoires au sud, à l'est et à
l'ouest a coûté une petite fortune,
tout comme la location pendant des
mois. Mais il convenait avant tout de
donner satisfaction aux supporters
qui furent près de 20.000 à assister à
chaque rencontre internationale.

La ville - qui a notamment encaissé
117.000 francs par le biais de la taxe sur

les spectacles - est actionnaire de la So-
ciété immobiUère des tribunes de Canto-
nal FC, propriétaire des installations de
La Maladière; elle détient 44 pour cent
des actions. Elle a décidé de participer
aux frais entraînés par la pose des tribu-
nes supplémentaires, tout en proposant
d'en acquérir une d'une manière défini-
tive. Le Conseil général a approuvé cette
proposition en accordant à cet effet une
augmentation du capital de la Société
immobilière jusqu'à concurrence de
210.000 francs.

RWS
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Sous les lampions

.?.
Assis au bout de la table, Paul

se souvient du jour où il avait
rencontré Marie. C'était en été
1930, la f enaison venait de pren-
dre f in.

La première f o i s  qu'il l'avait te-
nue dans ses bras, c'était au
rythme d'une valse. Marie était
resplendissante dans sa robe
rose. Lui, engoncé dans son habit
prenait, se rappelle-t-il, des allu-
res très sérieuses. H était f ier de
présenter à tout le village, celle
qui f aisait battre son cœur. Es
avaient tourbillonné sous les lam-
pions pendant toute la nuit..

Aujourd'hui, Marie a un peu de
peine à marcher. Paul, après
avoir tant travaillé la terre, se
sent las et f atigué. Tous les deux
sont là pourtant Assis au bout de
la table, ils accompagnent leurs
enf ants et petits-enf ants qui, à
leur tour, f êtent la f i n  des f oins.

Avec l'été f leurissent les bals.
Celui des f oins le week-end passé
à Martel-Dernier, ceux de la mi-
été ces prochaines semaines.

Rendez-vous des villageois et
campagnards, ils f ont  courir les
citadins. Ceux-ci recherchent
dans ces manif estations la cha-
leur et une certaine communica-
tion qui se traduisent diff érem-
ment en ville. Pour la population
des villages avoisinant la place de
f ête, c'est l'occasion de se retrou-
ver et de s'amuser en f a m i l l e .

Au bal musette ont succédé des
musiques ' ' 'contemporaines ¦ et
moins traditionnelles qui malgré
tout conf èrent toujours un carac-
tère populaire à ces rencontres
dansantes. De la valse au tango,
en passant par la marche, le twist,
le rock et le jerk, toutes les géné-
rations retrouvent des rythmes
f ami l l iers  qui leur permettent
ainsi de se mêler à la f oule qui
grouille sur le pont de danse.

Au petit matin, les lampions
s'éteignent... la f ê t e  a bien vécu!
La prochaine est déjà dans toutes
les têtes.

Catherine MONTANDON
• Lire également en page 12

Champs et maisons sous Peau boueuse
Importantes inondations dans le Val Terbi

Les pluies diluviennes qui se sont
abattues, dans la nuit de samedi à di-
manche, sur le Jura ont entraîné de
nombreuses inondations dans le bas
de la vallée de Delémont et dans le
Val Terbi. Les dégâts sont très im-
portants et, si les cours d'eau se sont
stabilisés hier après-midi, le danger

d'une aggravation de la situation
n'est pas encore dissipé, étant donné
que la pluie n'a pas encore cessé.

De l'avis des pompiers, mobilisés
dans tous les villages du Val Terbi,
les inondations d'hier sont les plus
importantes que la région ait
connues depuis le début de l'année
et, dans certains villages depuis 1973.

Alors qu'il a plu par rafales aux Fran-
ches-Montagnes ce week-end, le Doubs
n'est cependant pas sorti de son lit et la
cote d'alerte n'a pas été atteinte. De
même, l'Ajoie, qui est pourtant l'une des
régions jurassiennes les plus sensibles
aux inondations, a été épargnée et les

cours d'eau ne sont sortis de leur Ut qu'à
de rares endroits, provoquant des dégâts
peu importants.

BAS DE LA VALLÉE
DE DELÉMONT

La Sorne, qui traverse la vallée de De-
lémont, n'a pas provoqué d'inondations
importantes, sauf peut-être à Bassecourt
où quelques caves ont été inondées. A
Delémont, ce sont à nouveau les bas
quartiers de la ville (route de Bâle) qui
ont le plus souffert de la montée des
eaux.

P. Ve
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La Chaux-de-Fonds: l'université
d'été de la langue universelle

Le Centre espérantiste du Jura neuchâtelois, rendez-vous mondial

Une des «volées» d'étudiants de l'Ecole supérieure internationale de vacances: souvent eux-mêmes enseignants d'espéranto dans¦ : leur pays. (Photo Bernard)

Demandez à un Chaux-de-Fonnier pris au hasard où
se trouve le Centre culturel espérantiste. Vous avez tou-
tes les chances de voir s'arrondir les yeux et la bouche de
votre interlocuteur. Le Centre culturel espérantiste, on
ne connaît guère, ici. On ne sait même pas que ça existe,
souvent. Pas le moindre indicateur de direction ne le
mentionne et n'y guide le visiteur. D faut dire que nous
avons un certain art pour omettre de placer en évidence
les atouts de notre région...

Et pourtant, c'est un fait: La Chaux-de-Fonds a désor-
mais pris rang de chef-lieu, dans le monde espérantiste.
Son Centre culturel espérantiste (CCE), son Centre
d'étude et de documentation sur la langue internationale
(CDELI), son Ecole supérieure internationale de vacan-
ces, attirent chaque année dans le Jura neuchâtelois des
centaines de visiteurs du monde entier. C'est ici que
s'élaborent les émissions en espéranto diffusée par Radio
suisse internationale , et dont les enregistrement sont uti-
lisés pour l'enseignement de la langue internationale
dans les universités américaines. Le CCE est devenu
aussi un des principaux centres mondiaux de méthodp'jd^
gie pour L'enseignement de l'espéranto. • • _ '. ! . . ,  .. ,,^|

Ce rayonnement déjà important est destiné à se ren-

forcer à mesure que le Centre culturel espérantiste pren-
dra sa taille définitive. Car il est encore de dimensions
modestes: deux maisons rue des Postiers, à l'enseigne du
Foyer Edmond Privât. Mais il vient d'en acquérir une
troisième. Et le plan de développement prévoit qu'il occu-
pera à terme sept maisons du quartier. Sa capacité d'ac-
cueil passera alors de deux salles de cours actuellement à
huit, sa capacité d'hébergement de 16 lits aujourd'hui à
180. Dès cet automne, le CCE disposera d'un enseignant à
plein temps.

Indépendamment de l'intérêt culturel qu'il offre, ce
foyer espérantiste représente donc pour la région un élé-
ment promotionnel important. Actuellement, chaque se-
maine, c'est par dizaines qu'on peut compter les hôtes dé-
couvrant cette région par l'intermédiaire de l'espéranto,
et venant de dizaines de pays différents. Depuis un mois,
au CCE, ont repris les cours de l'Internacia Feria Altler-
nejo, l'Ecole supérieure internationale de vacances. Ils ne
concernent pas seulement l'étude de la langue à divers
niveaux, de sa littérature, de sa poésie, mais aussi divers
problèmes de notre époque. -,. , . .

" ',; (  ̂ Jt Michel-H. KREBS
? Page 10

(a
M. Jean Schlatter du Locle, pré-

nommé le docteur parce qu'il était
infirmier pendant la guerre, vient de
passer cinq semaines en Caroline du
Sud où il a rendu visite à ses petits-
enfants. Son premier grand voyage
coïncidait avec son premier vol en
avion.

«Je ne me suis pas trop senti dé-
paysé si ce n'est par la langue, puis-
que mes petits-fils ne parlent pas
français».

M. Schlatter vivait dans une pe-
tite ville de 13.000 habitants qui
s'étend sur 13 kilomètres. «J'ai visité
la région et me suis baladé dans New
York. J'ai également pu baigner mes
pieds dans l'Atlantique!

«C'était une belle petite expérience
et j'aimerais pouvoir retourner pro-
chainement aux Etats-Unis», avoue
M. Schlatter.

(Texte et photo cm)

quidam

CELA BOUGE À FONTAINES.
- Un nouveau plan de circula-
tion.

PAGE 13

JUSTICE DANS LE CANTON
DE BERNE. - Augmentation
des délits exigeant une instruc-
tion.

PAGE 13
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La Chaux-de-Fonds: l'université
d'été de la langue universelle

Le Centre espérantiste du Jura neuchâtelois, rendez-vous mondial

Le Centre culturel espérantiste: de taille encore modeste (trois maisons comme celle-
ci) mais en pleine expansion et un rayonnement qui ne fait  que croître comme en
témoignent aussi les immatriculations très variées des voitures qui s'y garent.

(Photos Bernard)
Page 9 -̂

Par exemple, la session de cet été s'est
ouverte par un séminaire d'un week-end
sur «La formation de l'Europe». Un
fonctionnaire de la CEE, Anglais et espé-
rantophone, responsable des rapports
entre les mouvements coopératifs de la
Communauté, y a présenté l'historique
de l'organisation européenne, en la
comparant à la formation de la Confédé-
ration suisse. Comme pour chaque cours
ou séminaire du CCE, celui-là a donné
lieu à une publication sous forme de bro-
chure.

Autre exemple: fin août, un important

colloque sera consacré au sujet: «Quelle
politesse pratiquer dans les milieux in-
ternationaux ?». Ce thème est en effet en
passe de provoquer des tracas aussi
considérables dans les échanges interna-
tionaux que ceux causés par la diversité
des langues et les hiérarchies établies en-
tre elles. Les milieux asiatiques notam-
ment remettent de plus en plus en cause
la prépondérance des usages occidentaux
en matière de politesse, de protocole,
dans le monde diplomatique. C'est juste-
ment une Japonaise qui viendra ensei-
gner les règles de politesse qu'on devrait
appliquer si l'Orient imposait ses normes
en la matière à l'Occident. Les conclu-

sions du colloque sont attendues avec in-
térêt au-delà des milieux espérantistes,
parmi les spécialistes travaillant dans les
organisations internationales.

Une bonne douzaine d'autres cours, la
plupart durant une semaine, sont pro-
grammés jusqu'en octobre, de même que
plusieurs autres séminaires ou cours de
fin de semaine, avec des enseignants ve-
nant des Pays-Bas, de Hongrie, de
France, d'Italie, d'Autriche. Cela va du
premier contact pour débutants à la for-
mation «post-graduée» comme les cours
de méthodologie auxquels participent
même des enseignants du degré universi-
taire.

Récemment, en compagnie du direc-
teur du CCE, M. C. Gacond, nous avons
visité le centre de travail. Plus d'une
vingtaine d'étudiants venant d'une
demi-douzaine de pays d'Europe s'y fa-
miliarisaient avec la méthode d'ensei-
gnement mise au point par le CCE, basée
sur l'utilisation d'images qui forcent les
étudiants à répondre sans avoir le temps
de traduire les phrases en question dans
leur langue maternelle. Il y avait là des
gens de tout âge et de toute condition, de
l'adolescent à la retraitée. Une «classe»
était formée de débutants, l'autre d'en-
seignants de l'espéranto qui se perfec-
tionnaient et pouvaient ensuite vérifier
leur acquis dans la pratique en ensei-
gnant à la classe de débutants !

Parmi ces participants, un couple re-
marquable. Rolf, Norvégien, professeur
d'allemand et d'histoire, et Cécile, Fran-
çaise, enseignante en art. Ils se sont
connus dans une rencontre espérantiste
en Scandinavie. Elle ne sait pas le norvé-

Les enseignants qui ont perfectionné leur méthodologie (créée et développée au CCE)
mettent cet acquis en pratique dans la classe des débutants.

gien, et lui pas un mot de français , ce qui
ne les empêche pas de vivre ensemble,
leur langue de communication étant l'es-
péranto. Ce n'est pas un cas unique: on
connaît plusieurs exemples de familles
dont les parents sont de nationalité et de
langue différente, et dont les enfants ont
pour «langue maternelle» l'espéranto.

C'est un des aspects de cette langue
volontiers méprisée parce que méconnue,
victime de la pression des préjugés natio-
nalistes qui sont aussi virulents dans le
domaine culturel que dans le domaine
politique, mais qui est bien vivante, pra-
tiquée par des centaines de milliers de
personnes sur la planète, et de plus en
plus reconnue comme la seule alternative
au formidable gaspillage de temps, d'ar-
gent et d'énergie, sans parler de l'iné-
quité fondamentale, que constitue au-
jourd'hui la communication linguistique
internationale.

Les autres aspects, nous les avons véri-
fiés une fois de plus lors de cette visite:
l'extraordinaire efficacité de cette langue
dans laquelle les débutants s'expri-
maient et communiquaient après quel-
ques jours d'étude aussi bien qu'après
plusieurs années d'apprentissage de l'an-
glais; l'étonnante richesse aussi d'une
langue qui pour être rigoureusement lo-
gique n'en est pas moins belle et expres-
sive, tout en se prêtant avec une sou-
plesse remarquable à la «logique» des di-
verses langues nationales...

Oui, décidément: le Centre culturel es-
pérantiste de La Chaux-de-Fonds méri-
terait d'être mieux connu et reconnu
chez lui, comme la langue qu'il promeut
chez elle, à savoir dans notre monde qui
a bien besoin de mieux s'entendre !

Michel-H. KREBS

Salle de musique: 20 h. 30, concert de gala
«US Collegiate Wind Band - The Di-
plomats».

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-20 h.

Les musées sont fermés le lundi, sauf le
Musée paysan: expos, d'architec-
ture paysanne, 14-17 h.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20
h.

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

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes 29,
fermeture annuelle.

Ludothèque: Serre 3, fermeture ann.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: fermée jusqu'au 6 sep-

tembre.
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Minigolf: tous les jours de 10 h. à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de Rencontre: fermeture ann.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Parents information: tél. (038) 25 56 46, fer-

meture annuelle.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, fermeture

annuelle.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermeture an-

nuelle.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermeture

annuelle.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Re-

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
Accueil du Soleil (Serre 67): fermeture an-

nuelle.
Eglise réformée: secrétariat fermé.
SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.

Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)
23 75 25.

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

(039) 28 1113, lundi 14-22 h., mardi à
vendredi 14-20 h.

Information diabète: Serre 12, vendredi
après-midi, tél. 23 4126.

Information allaitement: tél. 23 94 07 ou
(038) 36 17 68.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h 30.
Soins à domicile et conseils diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 heures 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
fermeture annuelle.

Société protectrice des animaux: tél.
23 58 82 et 26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42, mardi, jeudi, 20 h. 30-23 h.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: fermé (rénovations).
Eden: 20 h. 45, Le collège des fleurs de la

passion; 18 h. 30, Sybille et l'école des
prostituées.

Plaza: fermeture annuelle.
Scala: fermeture annuelle.

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

Poste principale et poste Hôtel-
de-Ville, du 12 au 31 juillet: 7 h. 30
à 12 h., 14 h. à 17 h. Samedi, ferme-
ture à 11 h.

Autres offices postaux, du 12 au
24 juillet: 7 h. 30 à 12 h., après-
midi fermé. Samedi, 7 h. 30 à 11 h.

Du 26 au 31 juillet, 7 h. 30 à 12 h.
et 14 h. à 17 h. Samedi, fermeture
à 11 h.
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La Chaux -de-Fonds

ville
CE SOIR à 20 h. 30

Salle de musique

CONCERT DE GALA
US Collegiate Wind Band

The Diplomats
Direction: Mr. Roy Johnson

Entrée libre - Collecte
49853

Bibliothèque ville: fermeture ann.
Bibliothèque des jeunes: fermeture an-

nuelle.
Ludothèque: Monts 24, fermeture ann.
Piscine du Communal: tous les jours, 9-20

h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 19

h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Crèche pouponnière: ferm. annuelle.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi,jeudi, tél.31 1149.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Information diabète: Hôpital, lundi après-

midi, tél. 31 52 52.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fermeture

annuelle.

Services postaux
au Locle

Du 12 au 31 juillet, ouverture
des guichets de 7 h. 30 à 12 h. et de
14 h.àl7h.

Samedi, fermeture à 11 h.

v ' JU© I.OCI© .

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Château Valangin: fermé.

Vaï-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Bilitis.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier: collège primaire Longereuse, bi-

bliothèque communale, fermeture an-
nuelle.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h., tél.
61 35 05.

Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7, per-
manence lundi et jeudi matin, tél.
61 35 05. Repas à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

_̂—————
Va
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Quai Osterwald: 20 h. 30, «Fantaisies neu-
châteloises», dessins commentés
d'Alex Billeter.

Aula de l'Université: 11 h. 05, «Histoire
d'une vallée du Jura (Le Val-de-Ruz),
des origines au XIXe siècle», conf. par
M. Evard.

Bibliothèque Ville: fermeture ann.
Jazzland - La Rotonde: 21 h. 15-2 h. Centri-

fuge.
Ecole-club Mi gros: expos, sculptures de

Ch.-M. Hirschy; peintures de D. Ae-
» berly, 14-21 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Wildhaber, rue de l'Orangerie. En-
suite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
6131 81.

Information diabète: mardi après-midi, tél.
2411 52.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le droit de tuer; 17

h. 30, Sourires d'une nuit d'été.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La carapate.
Bio: 18 h. 30, L'empire des sens; 20 h. 30,

La cité des femmes.
Palace: 20 h. 45, Tais-toi quant tu parles.
Rex: 20 h. 45, Viens chez moi, j'habite chez

une copine.
Studio: 15 h., 21 h., Fille de nuit.

Neuchâtel

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Piscine: tous les jours, 8-20 h. 30.
Service du feu : tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau renseignements., rue Francillon 30,

tél. 4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 42 15.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 41 2194.
Hôpital: tél. 421122.

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.

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau régional de renseignements: Grand-

Rue, tél. (032) 97 52 78.

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

Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale: tél. 97 51 41; en dehors
heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante et dépôt sanitaire: tél.

97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30, sa-di
12 h. 30- 13 h. 30.

Jura bernois

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h., 14-17 h. 30,
tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et service ambulance:

tél. 5113 01.
Médecins: Dr BoegU, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 5311 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: relâche.
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.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): ferme-

ture annuelle.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):

fermeture annuelle.
Ludothèque (rue du Fer 4): fermeture an-

nuelle.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Gare,

tél. 2211 53.

Canton dit Jura
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En fêle du peloton jflj rg[g §̂

ERGUEL
VACANCES HORLOGÈRES

COURSES DE 1 JOUR
27 juillet Fr. 68.- AVS Fr. 64.-

Colombey-les-deux-Églises
dîner compris

28 juillet Fr. 32.- Vi jour
Kemmeriboden-Emmental

29 juillet Fr. 46.- AVS Fr. 42.-
Col du Susten - Lac Engstlen

31 juillet Fr. 50.- AVS Fr. 46.-
Val d'Hérens - Évolène

1er août Fr. 50.-
Signal de Bougy • Feux à Neuchâtel

avec souper

Inscriptions, renseignements
Tél. 039/41 22 44, Saint-lmier

93-222
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Voitures
expertisées
Prêtes au départ...
OPEL ASCONA BERLINA 2000 Fr. 8 500.-
4 portes, 1979, automatique, 59 000 km., vert
métallisé

\ OPEL ASCONA 2000 Spécial Fr. 8 900.-
4 portes. 1980, 16 000 km., vert métallisé

FIAT MIRAFIOR1131.1600 TC Fr. 8 500.-
1980, 40 000 km., 4 portes, bleue

FORD ESCORT1300 L Fr. 4 900.-
"¦̂ '4 portes, 1977, 67 000 km.; rOugè*"-* ^.̂ - . ¦,.

MAZDA 925 Coupé Fr. 5 600.-
2 portes, 1976, 54 000 km., vert

AUDI 100 G LE 5 Fr. 13 900.-
5 portes, 1979, 29 000 km., rouge

ALFASUD TM,5L  Fr. 8 800.-
\ 2 portes, 1979, 25 000 km., rouge

TOYOTA COROLLA LIFTBACK 1300
Fr. 7 900.-

3 portes, 1980, 30 000 km., gris métallisé

OPEL REKORD 2000 Spécial Fr. 10 200.-
modèle E, 4 portes, 1979, 37 000 km., bleue

RENAULT 14 TL Fr. 6 500.-
5 portes, 1979, 42 000 km., bleue

Garage et carrosserie du Collège

Maurice Bonny S.A.
Service de vente: Roger GYGAX

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 40 45 Distributeur officiel:n^nBHI I QPEL | mSSSM

Jeep - Voitures utilitaires

Ouvert pendant
les vacances

/ *y 1\ ^̂ \

H Prix Fust |3lli»H EJ
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1 d'autres modèles de: AEG, •
- Electrolux, Hitachi, Hoover, ;
; Miele, Moulinex, Nilfisk, 

^r Philips, Progress, Rotel, r¦ Rowenta, Siemens, Volta !!
* etc. •
5 ¦ Location z
= • Constamment des appa- (.
" appareils d'exposition à £

^ 
prix bas u

~ • Le meilleur prix de re- *¦
r prise de votre ancien t
1 appareil jj
y Garantie de prix Fus*: :
• Argent remboursé, £
i si vous trouvez le même z.

fig meilleur marché ailleurs. *
Wt L
Bfl Chaux-de-Fonds, BL
Ï3§ Jumbo 039/26 68 65 JHB
8ËH Bionno. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 ffiS
mSS Lausanne. Genève, Etoy, vlllars-sur-Glâne KM
EëKI et 38 succursales WmL

Bjj 05-2589 H

»»"**«¦» « BJ 'Btl*ll̂ W»*"^Ŝ --~ ¦
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En plus nous vous offrons avec vos photos
(pour chaque commande avec développement et copies)

1 film Kodacolor gratuit

René Junod SA • 2301 La Chaux-de-Fonds
| Av. Léopold-Robert 115 • Tél. 039/21 11 21

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

Léopold-Robert 90
Léon Droz 22339

I Seul le 1

I \Jf Pr®t Procrédif I
I JBE est un 1

1 #N Procrédit I
9 Toutes les 2 minutes B
n quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» M

M vous aussi p
B| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |S

II ! Veuillez me verser Fr. \i HMi^C i H 'I K
pi I Je rembourserai par mois Fr. I fi |

9 I cimnlt» 1 ¦ Rue No ! IH
||} %

^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I 11

H, I Banque Procrédit ifi
WMMÔ BJ 2301 La

Chaux-de-Fonds, al W4 J^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

j Êg fÊ k  Fumeurs - attention
JÊm-*mm» .„-..» [ passer l'envie de fumer \

fci J $ aujourd'hui lundi 26 j u i l l e t  1982
î VfHML Bk à /VYôte/ Croix cTor

* ^W*y /.a Chaux-de-Fonds
\WÊÊÙL MÊ de 18 h. à 21 h.
H.U. Gerber Magnetopathe 4600 Olten Tél. 062 2255 15
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PENDANT LES VACANCES
HORLOGÈRES

Hôtel-Café-Restaurant

OUVERT
À LA BRASSERIE
Grand choix de

diverses assiettes
• r. 1 I ¦""¦ 91-277

En toute saison,
L'IMPARTIAL,

votre source
d'informations

(TZS "\ /=T  ̂ 67-332658 Bj ĵ

par jour, pour une Fiat 127 Ég|

Tel. 039/26 47 33 ||
(Garage Caroppa, '̂ j &
La Chaux-de-Fonds) iM$

B'^ I 'M /̂ B̂ Location de voitures B
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Camionnettes 

îVaî
BJ BJ Leasing BJg

L'annonce, reflet vivant du marché



Le rendez-vous des villageois, campagnards et citadins
Bal des foins à Martel-Dernier

La neuvième édition du bal des
foins s'est déroulée le week-end
passé à Martel-Dernier. Depuis Les
Ponts-de-Martel une petite route
conduit à cette localité. C'est là, aux
abords de l'ancien collège, que le
club d'accordéonistes Victoria avait
monté une cantine où depuis 20 h. 30

samedi soir et jusqu'au petit matin,
villageois, campagnards et citadins
ont défilé en grand nombre pour fê-
ter comme il se doit la fin de la fenai-
son.

Le bal était conduit par l'orchestre
«Les Galériens» dont les six musiciens

ont interprété des airs contemporains,
d'autres plus traditionnels entraînant
ainsi les nombreux amateurs de danse
dans une folle ambiance. Samedi soir,
vers minuit, plus de 600 personnes
étaient réunies sous la cantine,où régnait
une chaleureuse atmosphère.

La fête a repris dimanche dès 11 h. 30.
Après les repas servis à midi, place à la
danse avec l'orchestre «Simpatia» de
Saint-Imier et ses quatre musiciens.

Placé sous le signe de la musique po-
pulaire, ce neuvième bal des foins a
connu son traditionnel succès. Cette
sympathique manifestation offrait égale-
ment un avant-goût des prochaines ren-
contres populaires qui se dérouleront les
semaines à venir puisque s'approche la
saison des fêtes de la mi-été qui auront
lieu dans plusieurs localités des Monta-
gnes neuchâteloises. (Texte et photo cm)
• Lire également le «Regard» en

page 9

Samedi soir une folle ambiance régnait dans la cantine montée à proximité de
l'ancien collège de Martel-Dernier. Les amateurs de danse se pressaient sur la piste

où l'orchestre «Les Galériens» menait le bal.

Les eaux du Doubs gonflées par la pluie

La pluie abondante de ce week-end a passablement gonflé les eaux du Doubs qui, en
l'espace de deux jours, se sont élevées déplus d'un mètre, (photo Impar-cm)

Après les orages et les pluies abondantes de la semaine dernière, le Doubs a subi
d'un jour à l'autre d'importantes fluctuations. C'est ainsi que de mercredi à jeudi
dernier on a enregistré de fortes crues puisque le niveau d'eau est monté de plus d'un
mètre, passant de 749,31 mètres à 750,56 mètres. Ce jour-là, l'orage avait causé
d'importantes inondations, à La Chaux-de-Fonds en particulier.

De niveau plutôt stable en fin de semaine, les eaux du Doubs se sont gonflées
après les fortes pluie du week-end. En l'espace de deux jours elles ont passé de 750,56
mètres à 751,94 mètres, (cm)

Arrêtons-nous un instant...
Au village de Belieu à proximité

de Marteau, il est des propos gravés
dans la pierre qui, s'ils étaient seule-
ment prononcés, provoqueraient tou-
tes sortes de réactions.

En hommage à Etienne Théodore
Cuenot, missionnaire né à Belieu en
1802, évêque de Metellopolis, vicaire
apostolique de la Cochinchine et du
Cambodge, une stèle a été édifiée et
les inscriptions commencent ainsi:
«...au péril de sa vie, il annonça la
charité du Christ en terres nouvelles
au subtil annamite, au laotien
sauvage...»

(Texte et photo hv)

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

«mrtyUûiomcHiI Bôie/NE C'est moins cher! mm)
g (près Gare CFF Boudry) SgggS^iS ĝ^ggggg^̂ i *' fïiïj/yAI Ouvert *'iiil|5|n|
I pendant les vacances I
i j Idéal pour vos achats de meubles Ouvert de 9 h. à 12 h. p|
; ] à prix réduits. Un choix gigantesque et de 13 h. 45 à 18 h. 30. % ||
1 Vente directe du dépôt (8000 m2) Samedi de 8 h. à 12 h. B

! Automobilistes: dès le centre de Bôle, _* J_ 1 o h *3fl à 17 h >#<¦ suivez les flèches «Meublorama». ei ae ' ° n" °" a ' # "" m
i H Grande place de parc. Fermé le lundi matin. 87.2800 i p&j¦ meubfotfQnrraB
¦̂ri  ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE ilÊËÊr

(près Gare CFF Boudry)

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

£
<v&sswn Actuel en juillet et en août chez nous: 

^-=M AEG LAVÀMAT 664
.. .;¦' La plus petite machine à laver automatique pour
f 4,1 kg de linge! Utilisable sans installation dans chaque
- appartement.

I SOMMER S.A.
J, 2300 La Chaux-de-Fonds J

Demande à acheter . ,.»„ -¦*.

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
Tél. 038/25 64 51, heures des repas.

28-300417

¦ HB> noël f orney
ESI chauffages

Tous systèmes
de chauffages
La meilleure qualité
au meilleur prix...

039/23 05 05
Paix 111,2300 La Chaux-de-Fonds

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
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LE SOLEIL. PASSEZ LES

HIVERS A
GIUDAD-OUESADA %
soi>Eib5r «/ « £ZL

> / , §E8H«iNH

TORREVŒJA ¦̂ JsJSftHMïnB

| GRANDE EXPOSITION
PERMANENTE

VILLAS â partir de Fr. 65 000.-
environ. 3 pièces + salle de bains, •

\ cuisine, terrasse, 800 m2 de terrain
BUNGALOWS dès Fr. 18 500.-

; environ. 2 pièces avec jardin, terrasse

Rue de Genève 82 - Lausanne
Tél. (021) 34 13 29

(8 h. - 12 h. et 14 h. - 18 h.)
j NORTEVE SA eo-3665ji >

Mercredi 28 juillet Départ 13 h. 30
Fr. 25.-

JOLIE BALADE À CHARMEY

Samedi 31 juillet Départ 6 h.
«dîner libre» Fr. 47.—
VADUZ-GRAND TOUR

DESCHURFISTEN

lnscriptions:Voyages - Autocars Giger
Tél. (039) 22 45 51

51078

"Vi'lÉft '¦ . . .  ' . - - '
¦ • '".:'. .

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier



Un nouveau plan de circulation
Cela bouge à Fontaines

Mise en chantier l'automne dernier, achevée en ce qui concerne le gros œuvre
ces derniers mois, fignolée ces derniers temps, une nouvelle rue dessert à
Fontaines un quartier en pleine expansion; cette nouvelle modeste artère a
de plus des répercussions importantes sur le plan de circulation à l'intérieur

de la localité.

Prévue il y a quelques années dans le
plan d'aménagement de la commune, la
nouvelle route Sus-Pont, dont il était au
préalable envisagé de construire un pre-
mier tronçon, a directement été réalisée
dans sa totalité. Il faut dire que les cons-
tructions prenaient de vitesse l'infras-
tructure routière ! Les habitants du
quartier naissant passaient sur les pro-
priétés privées pour accéder à leur pro-
pre villa.

Cette rue part de la route cantonale
Fontaines - Boudevilliers, perpendiculai-
rement, pour rejoindre une autre rue, en
dessous de la fabrique d'horlogerie. S'il y
avait déjà un certain nombre de villas en
bordure de cette route qui n'existait pas
encore, l'aménagement de ce secteur va
se poursuivre. Trois villas sont en voie
d'achèvement. D'autre part, le Conseil
communal s'occupe précisément de re-
voir le zonage, ainsi qu'il le proposera
prochainement au Conseil général. Une
zone de haute densité vers le haut et une
zone de basse densité vers le bas permet-
traient de ne pas voir apparaître de bloc
locatif au milieu des villas.

La nouvelle route Sus-Pont, telle qu'elle se présentait il y a quelque temps, alors que
le gros œuvre était terminé.

La nouvelle route Sus-Pont, suffisam-
ment large, bien éclairée, bordée d'un
trottoir, permet la réalisation d'un pro-
jet très ancien à Fontaines: la fermeture
à la circulation de tous les véhicules sur
la route du Collège, entre les Prélets et la
route cantonale. Les industries, le Centre
du TCS, dont l'agrandissement est en
cours, entraînent beaucoup de trafic à
proximité de l'école. Il devenait donc fa-
cile d'y interdire la circulation et de dé-
vier les automobilistes vers la nouvelle
rue. Les bordiers seront toujours autori-
sés à y circuler et l'accès au collège sera
possible, en soirée, pour les réunions ou
lors de diverses manifestations. La sécu-
rité des piétons, des écoliers spéciale-
ment, sera bien meilleure, et les parents
et la Commission scolaire qui deman-
daient une telle mesure seront satisfaits.
«Seront», car si l'arrêté a été signé ré-
cemment par le Conseil communal et ap-
prouvé par le Service cantonal des ponts
et chaussées, à ce jour, le délai d'opposi-
tion n'est pas encore clos.

Le même arrêté précise aussi que la
route en provenance du TCS est déclas-

sée en faveur de la route du Haut du vi-
lage, avec obligation de tourner soit à
gauche soit à droite; cela est la consé-
quence logique de la fermeture mention-
née ci-dessus. Un autre signal «Cédez le
passage» sera placé au débouché de la
route de la Pépinière, desservant le nou-
veau quartier Closel-Convert, sur la
route cantonale. Jusqu'à présent, aucune
disposition n'ayant été prise, ce devait
être le régime de... la priorité de droite !
Qui l'eut cru ? La route Sus-Pont est
également déclassée par rapport à la
route cantonale Fontaines - Boudevil-
liers.

CE N'EST PAS TOUT
Dans le cadre de ce réaménagement

du plan de circulation à l'intérieur de la
localité, le passage pour piétons, non loin
de l'arrêt principal des bus, sera déplacé
vers Boudevilliers. De l'ancienne phar-
macie, il donnera accès directement au
trottoir qui longe la route du Collège.
Automobilistes et piétons auront une
meilleure visibilité.

Trottoir, dites-vous ? Il est bien ques-
tion, dans les projets du Conseil commu-
nal, d'en construire un dans la partie la
plus dangereuse de la traversée de Fon-
taines: de l'église vers le «creux» du vil-
lage, direction Cernier. La visibilité est
limitée, la route pas très large, et même
si on n'a pas enregistré beaucoup d'acci-
dents et que le BPA a rédigé un rapport
rassurant, il faut bien admettre que le
danger est assez grand. Il semble que
même là où la route est la plus étroite, à
l'angle de la maison Voumard, il serait
tout à fait possible de construire un trot-
toir.

Plus tard on reparlera peut-être d'un
autre projet d'envergure. Une route de
contoumement de la localité... Mais pour
le moment, cela bouge à Fontaines, et les
habitudes de circulation s'en trouvent
modifiées. ._ ¦• ". .. „

(Texte et photo jlc)

Profitant de la pause estivale pour les sportifs

La Riveraine, un terrain qui avait vraiment besoin d'une bonne cure
de rajeunissement. (Photos Impar-RWS)
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Après les prestations contre Sparta

Prague, Malmo et Lisbonne, le beau
rêve neuchâtelois a pris fin face à
l'équipe de Hambourg. Il a fallu atten-
dre la disparition des tribunes sud et est
pour effectuer le déplacement de celles
installées provisoirement à l'ouest. Les
travaux se déroulent actuellement et le
stade de La Maladière pourra offrir à
l'avenir 17.300 places, soit 1100 dans la
tribune officielle au nord, 200 dans une
«annexe» de celle-ci et 1000 dans celles,
nouvelles, au sud, soit 2300 places assi-
ses et 15.000 places pour les spectateurs
qui se tiennent debout.

D'autre part, un crédit de 150.000
francs a été octroyé récemment pour
l'agrandissement et la réfection du ter-
rain de La Riveraine, sis à l'est de celui
de La Maladière, utilisé pour l'entraîne-
ment de l'équipe-fanion et pour les ren-
contres des équipes de juniors et des sé-
ries inférieures. Ses dimensions de 92
sur 54 mètres ont été portées à 100 sur
60 mètres, de nouvelles clôtures sont
déjà posées, l'éclairage sera plus puis-
sant et, surtout, le sol sera nivelé et re-
couvert d'un gazon qui lui a fait défaut
pendant de longues années.

Ces travaux étaient devenus indis-
pensables, tant pour les joueurs que
pour les spectateurs. RWS

Neuchâtel restaure deux stades de football

Suite des informations
neuchâteloises (? 15

Court: seconde jeunesse pour un immeuble

On termine à l'entrée du village de meuble qui a retrouvé une seconde jeu-
Court la transformation de l'immeuble nesse abrite déjà un cabinet médical et
Berthe Marchand, propriété de la bour- dès le 1er août pourront être occupés des
geoisie, devisée à 675.000 francs. L'ïm- appartements pour personnes âgées, (kr)

Augmentation des délits exigeant une instruction
Justice dans le canton de Berne

Si le volume des instructions a nettement diminué dans le Jura bernois, le
procureur général du canton de Berne écrit qu'il «est frappant de constater
que, dans les agglomérations urbaines, un nombre fortement croissant
d'actes délictueux fait l'objet d'instructions». Une comparaison avec l'année
1972 est impressionnante. A l'époque, pour une population plus élevée (990.000
habitants contre 912.000 aujourd'hui) et pour un nombre de prévenus
approximativement identique, seuls 8874 délits avaient dû être éclaircis par le
biais d'une instruction. Or, dix ans plus tard, pour une population d'environ 8
pour cent moins élevée, il y a eu 13.561 infractions au total, soit 50 pour cent

de plus !
Toutefois, dans ce contexte, il y a lieu

de tenir compte du fait qu'aujourd'hui il
est fait usage, dans une mesure nette-
ment plus grande que par le passé, de la
possibilité du renvoi direct au juge uni-
que et ce, en raison du renforcement de
leurs compétences intervenu entre-
temps.

AUGMENTATION
CONSIDÉRABLE
DES AFFAIRES NOUVELLES

Statistiquement encore, on constate
que les affaires de plus d'une année ont
fortement augmenté dans le Jura ber-
nois, puisqu'elles ont doublé dans les dis-
tricts de Courtelary et de Moutier. Tou-
jours dans le Jura bernois, le nombre de
dénonciations est stable (comme du reste
dans l'ensemble du canton). En revan-
che, pour l'exercice 1981, on enregistre
une augmentation considérable des affai-
res nouvelles de la compétence des tribu-
naux pénaux de district et plus particu-
lièrement dans le Jura bernois puisque
l'augmentation atteint presque 100 pour
cent.
RETRAITS DE PERMIS
DE CONDUIRE

Autre tendance qui ne relève non plus
de la justice mais du comportement des
individus: les infractions à la LCR. Eh
bien, sachez que le nombre de retraits de
permis, refus de permis, interdictions de
circuler et avertissements est en recul. Il
est passé de 7706 à 7134. Tendance ré-
jouissante et la Direction de la police es-
time, dans son rapport 1981, qu'on peut
espérer que, dans une modeste mesure,
les longues années d'effort pour la pré-

vention portent leurs fruits. Dans tous
les cas, en comparaison de l'année précé-
dente (1566 cas), le nombre des conduc-
teurs en état d'ébriété n'a augmenté que
faiblement et s'élève à 1607, alors que
précédemment les retraits de permis or-
donnés pour la même infraction attei-
gnaient 2000. (pve)

MARIN- — — ——

Samedi à 21 h. 05, un conducteur de
Belp M. M. G. circulait rue de la Gare
direction ouest. A la hauteur de la rue
Empellùz une collision s'est produite
avec l'auto conduite par M. W. D., de
Marin, qui circulait sur cette rue. Dé-
gâts.

Collision

Hier à 14 h. 45, un conducteur de Neu-
châtel M- P. H. circulait rue des Fahys
direction Hauterive à une vitesse exces-
sive. De ce fait sur la chaussée mouillée
la voiture a dérapé à la hauteur de l'im-
meuble No 175 et est sortie de la route
pour finir sa course contre une barrière
métallique qui sous l'effet du choc s'est
arrachée et s'est appuyée contre un wa-
gon-marchandises qui était sur une voie
de garage. Dégâts.

Voiture contre
une barrière Samedi à 10 h. 55, une conductrice de

Zurich Mme R. K. circulait rue des Drai-
zes direction est. A la hauteur du No 3 sa
machine a heurté l'arrière de la voiture
de M. R D., de Ferté Gaucher (France),
qui venait de s'arrêter au feu rouge. Dé-
gâts.

Heurt au feu rouge

SONVILIER, 1er semestre
Décès

9 janvier, Biedermann Nelly Irène, 1914.
- 13 janvier, Zenger Gaston Simon, époux
de Marie, née Ramseier, 1899. - 4 mars,
Schindler Jean Fritz, époux de Alice, née
Grimm, 1913. - 15 mars, Zenger, née Ram-
seier, Marie, veuve de Zenger Gaston Si-
mon, 1900. - 4 avril, Tschanz, née Allen-
bach, Rosalie, épouse de Tschanz Louis
Emile, 1904. - 15 avril, Favre Frédéric
Louis, époux de Louise Elisabeth, née Sch-
mid, 1899. - 18 avril, Tanner Adolf , époux
de Jeanne Bertha, née Sigrist, 1898. - 9
mai , Allemand , née Pérottet, Rachel, veuve
de Allemand Alcide Albert, 1898. - 13 juin ,
Perret-Gentil Gilbert Edouard , époux de
Laure Madeleine, née Steiner, 1907.

ÉTAT CIVIL

MOUTIER

En cette année 1982, la rue de la Pré-
vôté fête ses 80 ans. Cette belle rue du
vieux Moutier, au centre de la cité a en
effet été construite au début du siècle, en
1902, par l'excellent architecte prévôtois
que fut M. Kleiber. (kr)

Une rue octogénaire

mm wwm gg^

Interruption de grossesse dans le canton de Berne

La contraception dans le canton de
Berne est insuffisante. L'an passé, 1276
interruptions de grossesse ont été prati -
quées (l'année précédente: 1219). Si cha-
que cas est signalé à la Direction de l'hy-
giène publique et évalué à l'aide de sta-
tistiques, aucun renseignement qui pour-
rait mener à l'identification de la per-
sonne enceinte n'est enregisté. Les statis-
tiques servent de base à la prévention
des grossesses involontaires et des gros-
sesses qui ne peuvent être supportées par

les intéressées. Toutefois, 19 pour cent
de interruptions de grossesse ont été pra-
tiquées sur des personnes enceintes do-
miciliées à l'extérieur du canton de
Berne et 19 pour cent sur des étrangères.

Il a été constaté avec étonnement que
dans 51 pour cent des cas de grossesse in-
volontaire, aucun moyen de contracep-
tion n 'avait été utilisé.

Et dans 38 pour cent des cas, des pra-
ticiens externes à la clinique ont donné
un avis, (pve)

Dans 51% des cas, la contraception n'a pas été utilisée !



OUVERTURE DU MAGASIN EXPOSITION
DURANT LES VACANCES

3e semaine 26 au 31 juillet 1982 OUVERT

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

Important choix de SALONS, PAROIS BIBLIOTHÈQUE,
CHAMBRES À COUCHER, STUDIOS 50393

L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Psaume 23, v. 1.

Monsieur et Madame Olivier Gentil et famille, à Neuchâtel;
Madame Violette Thommen-Gentil et famille;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Gentil, à Berne;
Madame Alice Gentil, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Laure GENTIL
née JEANNERET

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement
dimanche, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 juillet 1982.

L'incinération aura lieu mardi 27 juillet.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Violette Thommen
avenue Charles-Naine 45.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 96058

Repose en paix chère
épouse, maman et grand-

# maman.
1

Monsieur William Houriet:

Monsieur et Madame Willy Houriet:

Mademoiselle Françoise Houriet et son fiancé.

Monsieur Jean-Michel Piguet,

Monsieur Philippe Houriet et sa fiancée.

Mademoiselle Anne Michel, à Genève,

Les descendants de feu Numa Huguenin;

Les descendants de feu Julien Houriet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

William HOURIET
née Adèle HUGUENIN

, enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 72e année, après
une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 juillet 1982.

Domicile de la famille: rue Winkelried 43.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la

famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 51073

CHÉZARD

Madame Hélène Matthey-Doret-Neiger;
Monsieur et Madame Claude Matthey-Doret, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Bernard Murer-Matthey-Doret et leurs enfants Jean-

Marc, Anne-Claire, François, Catherine et Damien, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Hubert Gerber-Matthey-Doret et leurs enfants Claude-

Alain et Cédric, à Vevey;
Madame et Monsieur Achille Vaiani-Matthey-Doret et leurs enfants Vincent

et Pascale, à Fleurier;
Monsieur et Madame Yves Matthey-Doret et leur petite Valérie, à Neuchâtel,

'< ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur d'annoncer le
décès de

¦ Monsieur

René MATTHEY-DORET
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-

: i frère, oncle, cousin, parent ¦ et ami, que Dieu a repris à Lui,. dans sa
86e année. :iïti , 

Jo^tHÉZARD/le 22'juillet 1 982V* " '*"*"*" T"? —"— *
(Route du Grand-Chézard 8).

Les jours de l'homme sont comme 
^l'herbe, ils fleurissent comme la '*>

fleur des champs: que le vent [•?
souffle sur elle et voici qu'elle
n'est plus. Mais la bonté de l'Eter-
nel subsiste à toujours.

Ps. 103:15à 17.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, le samedi 24
juillet.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt peuvent
penser au Kiwanis-Club du Val-de-Ruz (chiens-guides d'aveugles),
cep 20-9641.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 96020
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Hôtel du Cheval-Blanc
Hôtel-de-Ville 16

Aujourd'hui réouverture

Aujourd'hui, impossible de devenir j
gros et beau, I*

AUBERGE
DES ROCHETTES

est hélas

fermée le lundi
50626 !
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Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

k. CHOIX UNIQUE DE FEUX 4
l D'ARTIFICE 
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 ̂

Tabacs-Journaux ĵ

f Francis CHATELAIN j

? vJ^MeCC-- 1
m y Tél. (039) 22 11 68 m
f PLACE HÔTEL-DE-VILLE j

POUR
VOS MARIAGES
ET CÉRÉMONIES

A louer une voiture
ROLLS ROYCE ou BENTLEY

d'époque avec chauffeur

Téléphoner au (039) 23 46 81
49826

§ 

L'HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE
DE GENÈVE

cherche pour son laboratoire central de chimie clinique,
"™"" équipé d'un ordinateur HP 1000-2 IMX

un(e) programmeur(euse)
NOUS DEMANDONS :

— maîtrise de l'Assembler et du Fortran
— 5 à 6 ans d'expérience dans le domaine de la pro-

grammation et de l'analyse
— expérience dans le domaine des micro-ordinateurs

souhaitée
— entrée en fonction: août 1982 ou à convenir.

NOUS OFFRONS:

— une activité intéressante dans le cadre d'une petite
équipe

— les avantages d'un établissement de l'Etat
— la possibilité de prendre les repas aux restaurants du

personnel

Prière d'adresser offre au Service du personnel, tél.
022/22 60 36, pour obtenir la formule d'inscription. 02668

F. UHLMANN-EYRAUD SA
Produits pharmaceutiques et cosmétiques
cherche pour son département de production à Meyrin-Genève j

un responsable |
du service de conditionnement avec formation de mécanicien.
Nous demandons: — un sens de l'organisation et de l'initiative I
Nous souhaitons: — des connaissances en électricité et électronique !

— des notions d'hygiène et GMP
Langues: — français, allemand parlé
Entrée en fonction: à convenir
Faire offre avec références et prétentions de salaires à:
F. UHLMANN-EYRAUD SA Dpt PRODUCTION case postale 1217 Meyrin 2/GE,
tél. 022/82 40 50, interne 21 18-5917



Dans l'espérance de la résurrec-
tion et dans la reconnaissance
pour son ministère,

LES PASTEURS
ET LES DIACRES

DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE
ont le chagrin d'annoncer la
mort de leur cher collègue
le pasteur

Robert
SCHNEIDER
NEUCHÂTEL, le 25 juillet 1982.

96366

LE LANDERON Montre-nous le Père, et cela
nous suffit.

Jean XIV, v. 8.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui son serviteur

Monsieur

Robert SCHNEIDER
pasteur

dans sa 93e année.

Madame Robert Schneider-Krieg;
Madame L. Maumary-Schneider, à Marin, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle M. Schneider, à Berne;
Madame et Monsieur F. G. A. Huber-Schneider, aux Pays-Bas, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame S. Schneider-Grellet, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Th. Schneider-Choisy, en Afrique du Sud, actuelle-

ment à Satigny (GE), et leurs enfants;
Monsieur et Madame A. Schneider-Schleucher, à Cortaillod, et leurs

enfants;
Madame Ch. Schneider-Burger;
Madame et Monsieur W. Henzi-Krieg;
Madame P. Krieg-Yersin;
Madame J. Krieg-Jacot;
Mademoiselle S. Krieg,
et les familles parentes, alliées et amies.

2525 LE LANDERON, le 23 juillet 1982.
(Home Bellevue).

Culte au temple de Saint-Biaise, lundi 26 juillet, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Pour honorer sa mémoire, on peut penser au Département mission-
naire, cep 20- 145, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 96074

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Emilio Cortina et ses enfants:
Mademoiselle Catherine Cortina et son fiancé

Monsieur Laurent Matthey, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Dominique Cortina et Nathalie,
Monsieur Laurent Cortina;

Madame Eugène Verdon, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Domenico
Cortina, St. Antonio-Tortal (Italie);
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles-
Auguste Verdon-Correvon;

Les entants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adrien
Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du départ de

Madame

Jenny-Alice CORTINA
née VERDON

leur très chère et regrettée épousa, maman, belle-maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, nièce, marraine, survenu à l'âge de 52 ans,
après une longue maladie supportée avec un courage exemplaire.

LE LOCLE, le 24 juillet 1982.

L'incinération aura lieu mardi 27 juillet.
Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Selon le désir de la défunte le deuil ne sera pas porté.
Domicile de la famille: Monsieur Emilio Cortina

Cardamines 19
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 96027

Champs et maisons sous Peau boueuse
Importantes inondations dans le Val Terbi
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Les pompiers sont intervenus à une ou

deux reprises pour évacuer l'eau des ca-
ves des maisons qui environnent le bâti-
ment de l'administration cantonale. A
Soyhières, la Sorne n'a provoqué que des
dégâts mineurs.

En revanche, dans les villages de
Courroux, Vicques, Courchapoix, Cor-
ban, Mervelier, les pompiers ont été aler-
tés très tôt hier matin. Ainsi, à Courroux
le bas du village a été complètement
inondé vers 7 h. 30 et isolé du reste de la
localité. On ne compte plus les caves sous
plus d'un mètre d'eau, les cuisines trans-

formées en «pataugeoires». Les champs
de blé, de maïs, les jardins potagers qui
bordent la Scheulte et la Birse ne sont
plus que des petits lacs. Et, si ce sont en
majorité des maisons individuelles, dont
certaines inoccupées en raison des vacan-
ces, les sous-sols d'une petite usine sont
sous 30 à 40 centimètres d'eau boueuse.

Mais c'est peut-être à Vicques, à Cour-
chapoix, à Corban et à Mervelier que le
bilan est le plus lourd. En effet, la
Scheulte en furie est sortie en de nom-
breux endroits de son lit, recouvrant les
champs qui bordent les magnifiques vil-
lages du Val Terbi. Et si bon nombre de

maisons ont été inondées par 30 à 40 cen-
timètres d'eau, une écurie de porcs a dû
être évacuée par les pompiers, à Vicques.

Il va sans dire que le trafic a été consi-
dérablement ralenti et la route qui relie
Vicques à Mervelier a même été coupée
pendant quelques heures.

TRISTE BILAN
Hier après-midi, les pompiers étaient

toujours mobilisés et continuaient à
pomper l'eau, à consolider les barrages
de fortune. A l'heure qu'il est, il est im-
possible d'estimer les dégâts mais on
peut écrire qu'ils sont très importants.
Et ce d'autant plus que plusieurs
champs d'orge, de blé et de maïs sont en
grande partie détruits. Un triste bilan
pour la région qui a déjà essuyé un orage
de grêle dévastateur, la semaine der-
nière.

Et si l'on ne déplore heureusement pas
de victime, le Service des hydrocarbures
de Delémont a dû intervenir à plusieurs
reprises pour éviter que des citernes ren-
versées ne laissent échapper leur
contenu.

Enfin, au col de la Scheulte, un glisse-
ment de terrain s'est produit hier matin,
entraînant avec lui plusieurs dizaines de
m3 de terre et de gravier. La route cou-
pée pendant quelques heures a néan-
moins pu être réouverte à la circulation.

P.Ve

Le bas du village de Courroux a été complètement inondé et quelques rues ont pu être
réouvertes à la circulation, hier en f in  d'après-midi, (pve)

Un bus tout neuf pour les handicapés

mmm m mysmm
Atelier protégé à Travers

A l'arrière, un élévateur permet de soulever les handicapés se déplaçant
en chaise roulante. (Impar-Charrère)

L'atelier protégé de Travers vient
d'ouvrir ses portes. Jusqu'à présent il ne
possédait pas son propre bus pour trans-
porter les invalides. Grâce à des subven-
tions de l'Office fédéral des assurances
sociales, de l'Association suisse des inva-
lides, grâce aussi à la générosité de la so-
ciété philanthropique L'Union, de la
Loge maçonnique, de diverses associa-
tions et de la population du Val-de-Tra-
vers - celle de Buttes en particulier - les
40.000 francs nécessaires à l'achat du vé-
hicule ont été réunis.

L'engin, doté d'un moteur de 2,3 litres
et dont le toit a été surélevé à 1,85 m.
peut transporter 15 personnes. A l'ar-
rière, un élévateur permet de soulever les
invalides se déplaçant en fauteuil rou-
lant. Ce dispositif alimenté par la batte-
rie du bus est puissant: il ne s'avoue
vaincu que devant des charges dépassant
250 kg. Un dernier chiffre encore: le vé-
hicule devra parcourir chaque année
27.000 km. par tous les temps. ... ,
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Pour des
œuvres
culturelles

Vente d'insignes
du 1er Août

Pour 1982, le Don de la Fête na-
tionale est destiné à un certain
nombre d'oeuvres culturelles.
Peut-être cet objectif est-il à pre-
mière vue moins aisément per-
ceptible qu'une aide à des œuvres
sociales ou caritatives; mais sitôt
qu'on prend conscience de l'im-
portance pour le pays de la for-
mation et de la recherche, de la
sauvegarde du patrimoine artisti-
que et historique, aussi bien que
des traditions populaires, on n'hé-
site plus à accorder son soutien.
Etant donné que les pouvoirs pu-
blics ne peuvent ni ne doivent
tout subventionner, les dons vo-
lontaires des citoyens sont un
complément nécessaire, et aussi
un témoignage, en l'occurrence,

de la valeur que les Suisses accor-
dent à leur patrimoine culturel.

Des subsides seront accordés
grâce au produit de la vente d'in-
signes du 1er Août. Parmi les mu-
sées qui seront bénéficiaires, il y
a le Musée régional du Loetschen-
tal, à Kippel, et le Musée en plein
air du Ballenberg sur Brienz où
sera transférée une ferme typi-
quement jurassienne, celle de la
Recorne au-dessus de La Chaux-
de-Fonds. Celle-ci, vouée à la dé-
molition par un lotissement fut
sauvée par diverses associations
régionales du patrimoine. Avec le
produit de la vente d'insignes du
1er Août - qui a commencé - elle
sera acquise et reconstruite sur
les bords du lac de Brienz. (imp.)

A Saint-Brais

M. Jean Bader, restaurateur à Saint-
Brais, est une bonne «étoile» pour les ra-
paces. Pour la deuxième fois, il a re-
trouvé un jeune faucon épuisé au bord
d'une route, dans la région de Saint-
Brais. Ce rapace, né cette année, a sans
doute quitté trop tôt le nid; ce qui lui a
valu d'énormes efforts pour tenter de
prendre l'air.

Son «sauveur» l'a soigné pendant
deux jours et l'a remis samedi à une so-
ciété ajoulote pour la pr otection des oi-
seaux qui le relâchera dans quelques
jours , (pve)

Un jeune f aucon
crécerelle sauvé

Mi AVIS MORTUAIRES !U

MARBRERIE TORRIANI
DANIEL NUSSBAUM

Charrière 90-Tél. (039) 22.18.74
Monument funéraire - Inscription

Nettoyage - Prix modérés 45966
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M. Germain Girardin, gravement
blessé jeudi à la suite d'un accident
de tracteur, est mort des suites de ses
blessures, samedi. Agriculteur à la
ferme «La Seigne-Dessus», M Girar-
din était figé de 66 ans et célibataire.
Depuis de nombreuses années, le dé-
funt aidait son neveu à l'exploitation
du domaine agricole, situé sur la
commune de Montmelon. (pve)

Il succombe
à ses blessures
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Qui est «Ami Elloze»?

Sous ce pseudonime anagramme se cache un écrivain très célèbre mort en 1902.
Dans la grille ci-dessous nous avons caché 4 titres de son œuvre en mélangeant les
syllabes. Retrouvez ces titres et vous saurez son nom. Vingt de ses œuvres consti-

ï tuent l'histoire d'une famille. Laquelle?

La première lettre du nom de cette famille est la
première du nom de la ville d'où nous a été en-
voyée la carte postale.

f L'écrivain mystère
Les mots suivants peuvent tous être
placés dans la grille ci-contre; nous
vous les donnons classés selon leur
longueur:
EMIGRATION - EPIDEMIQUE -
ETANCHEITE - NEGLIGENCE -
NOGARO - RADIUM - RETENU -
TORANA - AIME - ARME - ARON
- BANG - IMAM - IRAI - IRIS (2
fois) - MOIS - MORS - NOTA -
QUOI - ANE - DES - GAS - INN -
ION - IRE - MOL - TUB - AG - AM -
AI - ET - G.I. - MA (2 fois) - ME - RC
- R.D. - SE (2 fois).
Dans les mots qui se trouvent au cen-
tre de la grille une lettre revient 3 fois.

Cette lettre est la 3e du nom de la localité
de la carte postale

Sans définitions

Quelques renseignements supplémentaires pour vous aider:

- Dans l'antiquité, cette ville fut aussi un état.

- Avec une lettre de moins le nom de cette localité devient un terme
connu en informatique.

- Avec une lettre de plus le nom à découvrir devient un département fran-
çais

Le coup de pouce

I Répondez aux questions ci-après en pla-
I cant une croix dans la colonne corres-
' pondante.

Vrai Faux
1. Un habitant de Bologne

est un «Bolonais».
2. Celui qui vit à Bergerac

est un «Bergeraçois».
3. Par contre celui qui

vient de Roubaix est un
«Roubaisien».

4. Une dame de Poitiers
est une «Poitevine».

5. Son amie qui habite
Toulon est une «Tou-
lonnoise».

6. Une jeune fille de Bru-
ges est une «Brugenne».

7. Quant à un j eune
homme qui vient du Ve-
nezuela on peut l'appe-
ler un «Vénézuélien» ou
un «Vénézolan». 

Total F 1 ^

Exprimez en toutes lettres le nombre total de réponses vraies.

La dernière lettre de ce mot est également la dernière lettre de la ville à découvrir.

i Vrai ou faux?

Voici un dé «décomposé» et le même
dé reconstruit ci-dessous mais vu sous
un certain angle.
Quel dessin doit être placé sur la face
supérieure.
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La lettre qui correspond à la bonne réponse est la seconde du nom du lieu que
vous essayez de découvrir.

Dé-composé


