
Liban: unité menacée
La constitution d'un front d'opposition libanais, le «Front de salut national»,
dans des régions sous contrôle syrien, a ravivé l'inquiétude des Libanais
concernant l'unité de leur pays, au moment où les affrontements se multi-

plient dans différentes régions, constataient dimanche les observateurs.

La création du «Front de salut natio-
nal», composé de personnalités politi-
ques libanaises proches de la Syrie et op-
posées à la politique du président Aminé
Gemayel, a été officiellement proclamée

Dans le quartier arménien de Beyrouth, des Libanais viennent assister les blessés
après les bombardements. (Bel. AP)

combats entre Palestiniens, loyalistes et
dissidents du Fatah (principale compo-
sante de l'OLP), se sont déroulés samedi
et dimanche, rompant le cessez-le-feu
instauré le 2 juillet dernier.

Ces affrontements, qui se sont pro-
duits près de la route internationale
Beyrouth-Damas, à la hauteur de Taa-
nayel, ont fait deux morts et quatre bles-
sés parmi les partisans de Yasser Arafat
et cinq victimes dans la population liba-
naise, selon un porte-parole loyaliste à
Tripoli (Liban-Nord). Les combats ont
cessé hier en début d'après-midi, mais la
tension restait vive, selon les correspon-
dants de presse dans la Bekaa.

D'autre part, au cours de la semaine
écoulée, des affrontements entre milices
druzes et chrétiennes, accompagnés de
bombardements dans la banlieue de
Beyrouth et dans la montagne autour de
la capitale, pnt fait au total 25 morts et
une centaine de blessés.

En annonçant, samedi, la création du
«Front de salut national», le leader
druze Walid Joumblatt a indiqué que ses
forces avaient bombardé vendredi «une
partie de l'aéroport de Beyrouth», car,
a-t-il dit, «les canons de l'armée libanaise
sont dirigés vers la montagne» (où les
miliciens druzes sont basés).
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samedi à Baalbeck (plaine de la Bekaa)
par M. Walid Joumblatt, président du
Parti socialiste progressiste (PSP,
druze).

Dans la Bekaa précisément, desLiban :
pour qui sont
ces troupes?

©

Quand elles sont arrivées à
Beyrouth, les troupes américai-
nes, f rançaises et italiennes ont
généralement été bien accueil-
lies.

Moscou, certes, a f roncé le
sourcil et Damas a rechigné.
Mais à part cela, tout un chacun
a compris que la présence de
ces soldats étrangers était né-
cessaire pour éviter un bain de
sang entre Libanais et mettre
un f r e i n  aux excès des f orces de
M. Menahem Begin.

En outre, cette armée multi-
nationale laissait le temps au
président Aminé Gemayel de
reconstituer une armée liba-
naise véritablement nationale,
c'est-à-dire représentative, sans
aucune exclusive, des diverses
ethnies et religions du pays. En
bref , une armée du style suisse
où, même s'il y  a parf ois des
crissements de godillots, nul
can ion ne se sen t déshérité.

Les mois ont passé, mais au
Liban, on n'aperçoit toujours
que le sable qui poudroie, les cè-
dres qui verdoient et la mer et
le ciel qui miroitent

D'armée nationale, guère de
traces. Dans deux ans, dans
trois ans peut-être. Pour l'ins-
tant des nèf les!

Face à cette situation, il est
absolument normal que les dru-
zes de M. Joumblatt, comme
d'autres groupes non représen-
tés dans l'armée commencent à
être f ortement agacés.

Le retrait israélien sur le
Sud-Liban et le maintien des
troupes syriennes dans la Be-
kaa risquant f o r t  d'accentuer
les tensions, il n'est pas exclu
qu'on assiste d'ici quelque
temps à une véritable guerre
entre les «mouvements» contrô-
lés par le triumvirat Walid
Joumblatt - Rachid Karamé -
Souleiman Frangié, d'une part
et les Phalanges et l'Armée li-
banaise d'autre part Conf lit au-
quel se joindront, sans doute,
encore d'autres troupes armées.

Devant cette situation explo-
sive, il serait temps que Was-
hington et, surtout, Paris et
Rome s'interrogent sur les rai-
sons du maintien de leurs
contingents.

Pourquoi ces soldats, dont le
rôle était de paix, sont-ils loin
de leur patrie, si les Libanais ne
croient plus à leur eff icacité et
si le gouvernement «légal» de
Beyrouth n'a pas la volonté de
se placer au-dessus des diff é-
rentes f actions.

Mourir pour la paix n'est cer-
tainement pas stupide. Mais
mourir pour des gens qui ne rê-
vent qu'à conserver des privilè-
ges indus ou pour des gens qui
ont perdu le goût de l'indépen-
dance, voilà qui n'est pas glo-
rieux. Voilà qui ne saurait redo-
rer le prestige de l'Europe.

Que Washington, tout occupé
à maintenir sa politique d'équi-
libre avec l'URSS, augmente ses
troupes au Proche-Orient, c'est
une autre aff aire...

Aujourd'hui, pour être crédi-
bles, Paris et Rome doivent dire
clairement ce qu'ils veulent

Willy BRANDT

M
Pour toute la Suisse: des foyers orageux

pourront se développer en montagne. En
montagne, vent modéré du sud-ouest. Rafa-
les possibles au voisinage des orages.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: d'abord partiellement ensoleillé, dès
mardi après-midi, augmentation de la né-
bulosité à partir de l'ouest suivie de précipi-
tations parfois orageuses et violentes.

Lundi 25 juillet 1983
30e semaine, 206e jour
Fête à souhaiter: Jacques

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 01 6 h. 02
Coucher du soleil 21 h. 15 21 h. 14
Lever de la lune 21 h. 59 22 h. 28
Coucher de la lune 6 h. 05 7 h. 07
PL 1 h. 27

météo

Rencontre Strauss - Honecker à Berlin
Le premier ministre bavarois Franz Josef Strauss, qui effectue une visite

«privée» dans plusieurs pays de l'Est, a rencontré hier le chef du Parti
communiste est-allemand Erich Honecker, a annoncé un porte-parole est-
allemand.

MM. Honecker et Strauss ont déjeuné ensemble au Château de Hubertus-
tock sur le lac Werbellin avant de poursuivre leurs entretiens.

M. Strauss, chef du Parti chrétien so-
cial (CSU), est arrivé en RDA hier après
s'être rendu en Tchécoslovaquie et en
Pologne où il a rencontré des
responsables.
POSITION CRITIQUÉE

Au début du mois, M. Strauss était
largement intervenu dans l'octroi d'un
prêt d'un milliard de marks pour la
RDA. Ce crédit a été accordé par un
consortium de banques allemandes et est
garanti par le gouvernement de Bonn.
Cette position avait suscité quelques cri-
tiques au sein du CSU, car M. Strauss
avait violemment critiqué dans le passé
l'accord de crédits à la RDA.
AVERTISSEMENT

Par ailleurs, le chef du PC est-alle-
mand M. Erich Honecker a mis en garde
hier la RFA contre l'installation des eu-
romissiles de l'OTAN prévue pour la fin
de cette année, a rapporté l'agence de
presse est-allemande ADN.

M. Honecker, en recevant le premier
ministre bavarois M. Strauss a déclaré
que le déploiement des missiles Cruise et
Pershing-2 de l'OTAN aurait un «effet
négatif» sur les relations entre la RDA
et la RFA, a précisé l'agence.

M. Strauss a précisé aux journalistes
occidentaux que M. Honecker lui avait

M. Franz Josef Strauss (à gauche) salue l'homme fort de l'Allemagne de l'Est, M,
Honecker. (Bélino AP)

réaffirmé la position du Pacte de Varso-
vie sur cette question des euromissiles.

(Si aucun accord n'est conclu entre
Américains et Soviétiques aux négocia-
tions de Genève, l'OTAN commencera à
installer à la fin de l'année en RFA 204
des 572 missiles à moyenne portée qu'elle
a décidé de déployer dans cinq pays
d'Europe occidentale), (ap)
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Pluies torrentielles sur le Japon
Près de 120 personnes ont été tuées

ou sont portées disparues à la suite
de glissements de terrain et d'inon-
dations dans les régions du Japon

occidental à la suite de pluies torren-
tielles au cours du week-end.

Selon la police, le nombre des morts
s'élève à 75, celui des disparus à 43.

A Misumi, des dizaines de voitures et une maison emportées par les flots. (Bel. AP)

Plus de 2000 soldats et policiers ont
été mobilisés dans la préfecture de Shi-
mane, la région côtière la plus touchée,
pour venir en aide aux victimes dans
cette région.

Pareilles inondations ne s'étaient pas
produites depuis 1964 dans la région. El-
les avaient alors entraîné la mort de 112
personnes.

Quelque 550 mm d'eau sont tombés en
24 heures, inondant plus de 12.000 mai-
sons et privant d'électricité environ
53.000 foyers.

Il y a eu 64 glissements de terrain, les
routes sont coupées en soixante-dix en-
droits différents, et dix-neuf ponts ont
été emportés.

Un porte-parole des chemins de fer du
Japon a indiqué que les trains sont à l'ar-
rêt dans les préfectures de Shimane et de
Yamaguchi, trois lignes ayant été cou-
pées par les intempéries.

Il y a un an, 350 personnes avaient
trouvé la mort principalement à Naga-
saki - à la suite d'inondations et de glis-
sements de terrain provoqués par des
pluies violentes.

(ats, reuter)
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Dans le Jura
Les faiseurs
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Situation tendue au Pays basque espagnol
La situation restait tendue hier à Renteria (province basque du Guipuzcoa)
où le gouverneur civil (préfet) a interdit en début d'après-midi une manifes-
tation d'indépendantistes qui devait se dérouler à 19 h., en remplacement du
défilé déjà interdit samedi après-midi. Les indépendantistes, rappelle-t-on,
refusent que le drapeau espagnol «sang et or» soit hissé au fronton des muni-
cipalités basques aux côtés du drapeau basque (lVikurrina») et du drapeau de

la ville.

Renteria, cité-dortoir de 48.000 habi-
tants et «fief» de l'Organisation indépen-
dantiste basque eta-militaire (ETA-M),
a été entièrement quadrillée par la police
qui, par de multiples barrages, a interdit
l'accès de la ville à ceux qui n'y résident
pas.

Grâce à un déploiement considérable
de forces de l'ordre et à la présence de
plusieurs dizaines de policiers en civil
dans la foule qui se pressait autour de
l'Hôtel de ville de Renteria, le maire so-
cialiste de la localité avait gagné jeudi
soir la première manche, lors de la céré-
monie d'ouverture des fêtes de ville.

Peu après minuit (heure locale), la po-
lice avait retiré pour la nuit les trois dra-
peaux. Un inconnu, le visage masqué par
une cagoule, avait aussitôt hissé à leur
place le drapeau basque, sous les applau-
dissements de la foule.

Vendredi matin, la police avait à nou-
veau hissé les trois drapeaux. Dans

l'après-midi, les forces de l'ordre avaient
dû tirer en l'air des rafales de mitraillet-
tes pour empêcher un autre inconnu
masqué de mettre le feu au drapeau es-
pagnol.

A noter que le début des incidents à
Rentera a coïncidé avec une rencontre-
marathon à Madrid entre le président du
gouvernement socialiste espagnol, M.
Felice Gonzalez, et le «Lehendakari»
Carlos Garaikoetxea, président du gou-
vernement autonome basque. L'entrevue
visait à relancer le dialogue entre Ma-
drid et Vitoria (siège du gouvernement
autonome basque), (ats, afp)

Nos chers
amis...

a
Echange de bons procédés; on

se f ustige, on se dénigre, on se
montre du doigt Ce petit jeu au-
quel se livre périodiquement l'Est
et l'Ouest les Etats-Unis et
l'URSS surtout n'a généralement
que peu de porté et une valeur
toute relative lorsque l'on analyse
les messages véhiculés, réduits à
un concours de propagande.

Mais lorsque la critique rituelle
de l'exercice s'adresse à ceux qui
devraient être des alliés, même
passif s, un intérêt certain
commence à titiller nos esprits
blasés par des échanges verbaux
aussi stériles que vides de sens.

Les deux Grands ne reculent
devant aucun sacrif ice pour trou-
ver des exemples édif iants suppo-
sés prouver la vilenie de l'autre.
Le sarcasme est quelquef ois déve-
loppé à un tel point que ce qui de-
vrait porter l'estocade à la partie
adverse devient le gag tant inat-
tendu pour l'observateur.

Samedi encore, un sous-direc-
teur soviétique du département
international du parti commu-
niste a accusé les partis commu-
nistes occidentaux de manquer de
loyauté envers Moscou; de se lais-
ser «inf iltrer» par des idéaux
bourgeois indigne d'un parti mili-
tant

Le rouge de la conf usion, à l'en-
tendre, devrait particulièrement
monter aux joues des communis-
tes italiens et f rançais, qualif iés
de trop peu solidaires des thèses
antiaméricaines et de la lutte
contre l'installation des euromis-
siles. La récente visite de Georges
Marchais à Moscou y  serait-elle
pour quelque chose ? Après les dé-
clarations à la presse de ce der-
nier, il n'est guère permis d'en
douter.»

L'argumentation soviétique à
l'encontre des inf idèles précise
que les communistes européens
semblent avoir encore un doute
quant au nom du responsable des
tensions et problèmes que le
monde traverse actuellement
tout en s'indignant du f a i t  que la
solidarité «internationaliste» ne
f onctionne pas a l'égard de cer-
tains peuples: la Pologne, l'Af gha-
nistan, l'Ethiopie, l'Angola et le
Salvador.»

Des exemples p r i s  au hasard as-
surément Non, vraiment com-
ment peut-on parler encore de li-
berté et de démocratie lorsque
vos meilleurs amis vous laissent
choir sans raisons ?

Mario SESSA

Liban : unité menacée
Pagel -̂Le front d'opposition entend faire
échec à «l'accord israélo-libanais» et lut-
ter contre «l'hégémonie du parti phalan-
giste sur l'appareil d'Etat».

Depuis la signature de l'accord dé dé-
sengagement israélo-libanais, le 17 mai
dernier, la Syrie'a'-annonçé clairement
qu'elle rejêlaiC'èet'accord et qu'elle sou-
tenait touté'parfiè'libanaise qui s'y op-
poserait. ':

Les dirigeants syriens ont, depuis, en-
tretenu des contacts avec plusieurs res-
ponsables de l'opposition libanaise qui
dirigent désormais ce front: outre M.
Joumblatt, M. Rachid Kramé, ancien
premier rninistre libanais et influent di-
rigeant musulman sunnite à Tripoli, M.
Soleiman Frangié, ancien président de la
République (chrétien maronite) et vieil
allié de la Syrie. M- Frangié est égale-
ment très hostile aux phalangistes qu'il
accuse d'avoir assassiné son fils, Tony,
en juin 1978.

Au lendemain de la signature de l'ac-
cord israélo-libanais, ces trois personna-
lités avaient adressé au président Aminé

Gemayel un mémorandum lui faisant
part de leur opposition à l'accord. Leurs
relations avec le chef de l'Etat libanais
s'étaient ensuite considérablement dé-
gradées.

Samedi, M. Joumblatt a exclu le fait
que sa démarche soit «un pas vers une,
administration autonome dans les ré->'
gions qui échappent à l'autorité de
l'Etat» (notamment les zones de la Be-
kaa et du nord, contrôlées par la Syrie,
et la montagne, contôlée en partie par le
PSP druze et d'où les Israéliens doivent
se retirer).

«CONTRE-GOUVERNEMENT).
Cependant, la presse libanaise n'hési-

tait pas hier à souligner «la gravité d'une
telle démarche pour l'unité du pays».

Pour Al-Amal (phalangiste), il s'agit
d'un front «séparatiste inspiré et sou-
tenu par le régime alaouite» (syrien).
«L'Orient-Le Jour» (indépendant) le
qualifiait de «contre-gouvernement». Al-
Safir (proche de la gauche et des musul-
mans) estimait que l'opposition a «outre-
passé l'opposition pplitique sage et fait
motïtre d'un négativisme Complet».

Al-Nahar (indépendant) affirmait,
quant à lui, que «l'on a dépassé le simple
conflit intérieur de la montagne et qu'il
s'agit maintenant d'un conflit d'in-
fluence entre Syriens et Israéliens au Li-
ban». «Les opposants au régime, ajou-
tait-il, exigeaient au début une entente
nationale. Ils réclament aujourd'hui
l'abrogation de l'accord israélo-libanais
avant toute réconciliation, ce qui est une
exigence syrienne», (ats, afp)

Dans la cage aux tigres

Qui succomberait aux charmes de
cette créature de rêve ne pourrait s'en
mordre les doigts. Ce serait déjà fait.
Car cette fule-làporte un chat sur lapoi-
trine. Pas un minet de salon, mais un
gros tigre en pleine santé, à qui l'on a
envie de faire une caresse sous le men-
ton.

Pour une fois qu'un graffiti n'est pas
jeté aux murs. Il orne, comme si besoin
était, le corps de Melania Di Bergamo, à
qui son dessin a valu le premier prix
d'un festival de carnaval d'été à Alassio
en Italie. On ne sait pas si le jury a ré-
compensé la qualité du trait. Ou les for-
mes qui le portent.

Pour une fois, on aurait volontiers ris-
qué un saut dans la cage aux tigres. (PF)

wmm

Collision meurtrière
Dans la région parisienne

Neuf personnes ont été tuées et une
autre grièvement blessée dans l'accident
qui a eu lieu dimanche matin Vers 5 h. 30
sur la RN 20, non loin de Ballainvilliers
(Essonne), l'accident le pus grave entre
véhicules particuliers depuis le début de
l'année.

Une GS, avec six jeunes à bord et ve-
nant de Paris, a franchi la ligne jaune et
a heurté de plein fouet une Peugeot 305,
avec quatre passagers, sur le territoire de
la commune du Bois. . _

Les six passagers de la GS, immatricu-
lée dans l'Essonne, étaient âgés de 12 à
22 ans, et cinq d'entre eux sont décédés
sur le coup. Le sixième passager a été
grièvement blessé et a été transféré à
l'Hôpital de Longjumeau.

Trois des quatre passagers de la Peu-
geot, immatriculée dans le Val de Marne,
sont décédés sur le coup, et le quatrième
a succombé à l'Hôpital d'Arpajon.

Les gendarmes de Longjumeau, char-
gés de l'enquête, ignorent les causes de
cette collision qui a eu lieu à un endroit
relativement «sûr» et dégagé de l'auto-
route: dans une ligne droite. Les enquê-
teurs retiennent deux hypothèses: l'un
des conducteurs se serait endormi, ou
bien il aurait absorbé une importante
dose d'alcool.

Lès gendarmes attendent de pouvoir
interroger le sixième passager de la GS,
hospitalisé à Longjumeau, pour avoir
des précisions sur le déroulement de cet
accident, (ap)

Sur l'autoroute du Soleil

Quatre touristes suisses ont péri dans
un accident de la route survenu juste
avant minuit sur l'autoroute du Soleil,
près de Florence, a annoncé hier la po-
lice.

Leur voiture s'est retournée et a aussi-
tôt pris feu (notre Bélino AP). Les qua-
tre victimes habitaient à Zurich.

La police a déclaré que leur voiture
avait heurté la barrière de protection de
l'autoroute en essayant de doubler un
autre véhicule. Des parents des victimes
qui suivaient dans deux autres voitures,
essayèrent vainement de les dégager des
flammes, (ats, reuter)

Quatre Zurichois
périssent

Plus de moulin des amours

Le compositeur français Georges Au-
ric, l'un des maîtres de la musique de;
film, est décédé samedi matin à l'âge de
84 ans à son domicile parisien, a annonce*'
son entourage. Auteur prolixe de musi-
que de chambre et de partitions de bal-
lets, Georges Auric s'est surtout fait
connaître par ses musiques de films -
plus de 60 - composées pour l'essentiel
pour le cinéma français de l'entre-deux
guerres: «A nous la liberté», «La Sym- •
phonie pastorale», «Le Salaire de la
peur», et surtout «Moulin rouge» qui lui
a rapporté une fortune.

Il a également collaboré à de nom-
breux films de son ami Jean Cocteau, à
l'origine du «groupe des six» dont il fut
l'une des figures les plus originales. Fon-
dée en 1918, cette association de six
compositeurs français décidés à se déga-
ger des influences de Debussy et Ravel,
comprenait également Louis Durey, Ar-
thur Honegger, Darius Milhaud, Francis
Poulenc et Germaine Tailleferre, 90 ans,
seule survivante du groupe, (ats, afp)

Aune est mort

Entre l'Irak et l'Iran

Selon Bagdad, des combats acharnés
opposent toujours ses forces aux troupes
iraniennes, plus de 24 heures après le
lancement par Téhéran d'une offensive
au-delà de la frontière, sur le front nord.

Selon un porte-parole militaire cité
par Radio-Bagdad, plus de 800 soldats
iraniens ont été tués dans la nuit et à
l'aube hier, en plus des 600 tués samedi.

Le porte-parole n'a donné aucun dé-
tail sur l'opération, qui semble corres-
pondre à une contre-offensive irakienne.
Il a simplement précisé que de nombreux
rebelles kurdes combattant aux côtés des
troupes iraniennes avaient également
trouvé la mort.

Il a ajouté que trois bataillons d'infan-
terie, un bataillon motorisé et deux ba-
taillons de troupes de choc avaient été
éliminés. D'importantes quantités d'ar-
mes et de munitions iraniennes ont été
détruites, a-t-il dit.

Le porte-parole n'a pas donné les per-
tes irakiennes, que l'Iran chiffrait sa-
medi soir à 3600 tués ou blessés.

Il n'a fait aucune mention du commu-
niqué iranien annonçant la prise de la
montagne du Roi et d'une caserne à Haj
Omran, servant de base selon Téhéran
aux rebelles kurdes en Iran, (ats, reuter)

Des combats acharnés

Suisse condamné

Trafic de drogue
en Indonésie

Un expert agricole suisse, accusé
d'avoir fait importer 600 grammes de
cannabis de Sumatra, a été
condamné à cinq mois de prison par
un tribunal de Djakarta.

Hans Meier, 35 ans, qui dirige un
projet agricole pour le Timor-Est fi-
nancé par le secours catholique, est
accusé d'avoir voulu s'enrichir en
plantant et en exportant du canna-
bis. R avait été interrogé pendant
cinq jours à Djakarta en août der-
nier, à la suite de la saisie d'un pa-
quet de drogue dans le bureau du se-
cours catholique de la capitale.

Le paquet de drogue, provenant de
Sumatra, était adressé à un employé
de cette organisation humanitaire,
qui affirme que le cannabis n'était
pas destiné à lui, mais à M. Meier.

De son côté, M. Meier nie les char-
ges qui pèsent contre lui et déclare
que cette affaire est un coup monté
de la brigade des stupéfiants.

(ats, afp)

En Hongrie

Le mouvement pacifiste hongrois
«Groupe de paix pour le dialogue» a dé-
cidé de se dissoudre en raison des pres-
sions exercées sur lui par les autorités,
a-t-on appris hier dans les milieux émi-
grés.

Ce mouvement indépendant, non re-
connu par les autorités, avait tenté de
créer un camp pacifiste cet été en Hon-
grie. La dissolution est intervenue il y a
plusieurs jours.

La dissolution a été annoncée par M.
Ferenc Ruzsa, à la tête du mouvement
depuis peu. La plupart des membres du
groupe a accepté la décision. Seule une-
minorité a décidé de continuer d'agir
dans la clandestinité, a-t-on ajouté.

(ats, reuter)

Un groupe pacifique
se dissout

• STOCKHOLM. - Le Département
suédois de la défense a annoncé que la
marine avait entrepris de rechercher des
éventuels sous-marins étrangers près de
trois ports du littoral suédois de la Balti-
que en raison d'échos suspects.

• MOSCOU. - L'URSS a lancé mer-
credi un nouveau satellite artificiel de la
terre, «Cosmos-1483».

• ROME. - L'Italie a lancé au cours
du week-end une initiative diplomatique
auprès des pays membres de la Force
multinationale au Liban ainsi qu'auprès
de la Communauté européenne, les invi-
tant à tout mettre en œuvre pour restau-
rer la sécurité à Beyrouth.
• HAMBOURG. - Douze personnes

ont perdu la vie, samedi en République
fédérale d'Allemagne, lors de la chute de
deux avions, l'un sur 111e de Borkum
dans la mer du Nord, l'autre près de
Neumarkt en Bavière.
• CARACAS. - Les cérémonies du

bicentenaire de la naissance du «Liberta-
dor de America», le Vénézuélien Simon
Bolivar, ont soumis le roi d'Espagne,
cinq chefs de gouvernement et des cen-
taines d'invités de marque à un véritable
marathon de manifestations, hier à Ca-
racas.
• ALMELO. — Un Arménien de na-

tionalité turque soupçonné d'être l'un
des meurtriers du diplomate turc Dur-
sun Aksoy tué le 14 juillet à Bruxelles, a
été arrêté vendredi à Almelo, dans l'est
des Pays-Bas.
• KINSHASA. - Le président Mo-

butu a quitté Kinshasa hier pour se ren-
dre aux Etats-Unis, où il effectuera une
visite de travail.

dirigeants syndicaux, qui étaient accusés
d'avoir appelé à une grève illégale en
1980.
• LONDRES. - Le quotidien britan-

nique «Financial Times» paralysé depuis
deux mois par une grève des ateliers de
production, pourrait reparaître dès cette
semaine en RFA au terme d'un accord
entre la direction et un syndicat alle-
mand des ouvriers de l'imprimerie.
• ROME. - Les radicaux italiens (pa-

cifistes libertaires) ont jeté un nouveau
pavé dans la mare en présentant publi-
quement une carte militaire de l'Italie,
où figure l'ensemble du dispositif des for-
ces italiennes et de forces de l'OTAN
dans la Péninsule, y compris les dépôts
d'armes nucléaires.
• ANKARA. - La Turquie a annoncé

des mesures de resserrement du contrôle
gouvernemental sur le système bancaire.
• MADRID. - L'URSS a fait pres-

sion sur la petite île de Malte, à Madrid,
pour qu'elle cesse de bloquer la Confé-
rence sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE).
• TÉHÉRAN. - Un nouvel attentat

contre la représentation commerciale
française à Téhéran a eu heu hier soir.

• LONDRES. - Les membres de la
Chambre des communes britanniques
ont voté en faveur d'une hausse substan-
tielle de leur propre salaire, en dépit des
injonctions de Mme Margaret Thatcher.

• SAO PAULO. - Le gouvernement
brésilien a annulé ses poursuites contre
le leader syndicaliste Luis Inacio da
Silva (alias «Lula») et contre 25 autres
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Idéal pour vos achats de meubles Ouvert de 9 h. à 12 h. H
à prix réduits. Un choix gigantesque et de 13 h. 45 à 18 h. 30. ||
Vente directe du dépôt (8000 m2) Samedi de 8 h. à 12 h. 11

! Automobilistes: dès le centre de Bôle, et de 13 h. 30 à 17 h. É9
suivez les flèches «Meublorama» . ¦ " * . WÊ
H Grande place de parc. Ferme le lundi matin. B
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^ Meubles-discount 2014 Bôle NE ^BF
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L'annonce, reflet vivant du marché
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En plus nous vous offrons avec vos photos
(pour chaque commande avec développement et copies)

1 film Kodacolor gratuit
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Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1983

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.70 —.83

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

Réclames 3.- 3.-

Avis urgents 3.50 3.50

Avis mortuaires 1
^- 1..

Avis de naissance ' 1
^
- 1.-

! Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle
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87-615

LOCATION

23 46 81

Attention I
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes, po-
tagers, jouets et ob-
jets," même miniatu-
res: Avant J930. ' ,.,..„'.
Mme Forney,
tél. 038/31 71 59.
Déplacements.

87-30657

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de
notre stock
Echelles alu
coulissantes
2 plans 10 m,
40% réduction
maintenant seulement
Fr. 289.-
Livraison "franco
domjcile.̂  i+

„, 4>f re-
vente autorisée du
9.6 au 30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes.
0 021/72 10 90.

13-2064

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

novoptic
J. Held

La Chaux-de-Fonds

av.'L.-Robert-51'1Vi

(sous les arcades) -¦

tél. 039/23 39 55
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Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisse SA
Bureau de L'Impartial 31 , av. Léopold-Robert
Rue Neuve 14 2301 La Chaux-de-Fonds
2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 22 14
Tél. 039/21 11 35
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La foudre incendie et électrocute
Les orages de cette fin de semaine ont provoqué de nombreux sinistres dans
tout le pays. La foudre s'est abattue sur deux touristes, dans les Grisons,
blessant grièvement l'une d'elles. Plusieurs têtes de bétail ont été tuées. Un
glissement de terrain a coupé la route entre Paradiso et Melide, dans le
Tessin, et sur les aéroports du pays, les avions se sont envolés avec des
retards hier matin. Si pour les agriculteurs la pluie était la bienvenue, la

grêle a cependant sévi et détruit des cultures dans la Broyé vaudoise.

Après une période de beau temps de
deux bonnes semaines, de violents orages
se sont abattus dans la nuit de samedi à
hier. Seuls le nord du Jura, une partie du
Valais et certaines régions des' Grisons
ont été épargnés. Selon l'Institut suisse
de météorologie, on n'a pas enregistré
des pointes de vent particulièrement vio-
lentes, ni des précipitations spécialement
abondantes. La chute de température
d'une dizaine de degrés prévue pour la
fin de la semaine n'a pas atteint cette
ampleur.

Les cultures ont subi quelques dégâts,
particulièrement la région de la Broyé
vaudoise où des champs de tabac ont été
anéantis à Granges-près-Marnand. Au
Valais, c'est une forêt de Super-Nendaz

qui a brûlé mais les vignes sont épar-
gnées sur tout le territoire du canton. La
foudre s'est abattue à de nombreuses re-
prises, provoquant des sinistres dans
tout le pays. Ainsi, dans le canton de Zu-
rich, neuf incendies se sont déclarés. A
Grundisau (ZH), un immeuble de trois
étages a brûlé. Trente têtes de bétail ont
péri dans les flammes à Villmergen (AG).
En Suisse centrale, la foudre a incendié
deux granges à Krens (OW) et Klein-
wangen (LU). Dans le demi-canton de
Nidwald, la foudre a tué un bœuf.

En Suisse romande, c'est un rural des
environs de Payerne qui a brûlé et 60
veaux n'ont pu être sauvés. Les dégâts
atteignent plusieurs centaines de milliers

de francs. A Vuarrens, près d'Echallens,
une ferme a également été anéantie. A
Eriswil et Sumiswald, dans l'Emmental,
la foudre a frappé deux fermes qui ont
complètement brûlé. Une ferme des envi-
rons de Spiez (BE) a connu le même sort.

L'orage s'est manifesté aussi dans les
Alpes et sur les lacs du pays. Au Piz Cal-
mut, la foudre a frappé deux femmes,
l'une d'elles très grièvement atteinte a
été transportée à l'Hôpital de Coire par
la Rega, l'autre moins grièvement à celui
de Lucerne. Enfin, sur le lac de Thoune,
la foudre a incendié deux bateaux, pro-
voquant des dégâts pour quelque 120.000
francs, (ats)

Pas de chaos sur les routes helvétiques
Tout s'est déroulé normalement sur les routes suisses en cette fin de

semaine. En fin d'après-midi, on ne signalait aucun bouchon à la centrale du
trafic routier, à Zurich, où les départs et les retours de vacanciers faisaient
craindre le pire. Si dès vendredi soir, quelques ralentissements se sont
produits, principalement sur l'axe nord-sud, la situation s'est normalisée et
hier tout s'est passé sans difficulté. A la douane de Genève-Perly, l'attente n'a
jamais dépassé une trentaine de minutes. A Bftle également, aucun problème
particulier.

De vendredi soir à samedi après-midi, on a enregistré quelques colonnes
dans la Léventine et à Chiasso, au passage de la frontière. Des colonnes
atteignant 10 et 7 kilomètres se sont formées. La situation était aussi tendue
sur les rives du lac de Walenstadt A Sempach, où l'une des chaussées de
l'autoroute était fermée, la circulation s'est répartie sur une période de 24
heures, ce qui a évité la formation de bouchons.

Les premiers retours de vacances ont été moins nombreux que prévus.
Seul le tronçon Bellinzone • Biasca a été quelque peu encombré entre 12 et 15
heures samedi, (ats)

Reconnaissance de la lutte armée
Fin du deuxième congrès mondial arménien de Lausanne

Hier a pris fin à Lausanne le 2e congrès mondial arménien. Au terme de 4
jours de discussions les quelque quatre vingts participants ont affirmé leur
volonté d'obtenir pour le congrès la reconnaissance diplomatique d'un orga-
nisme de libération nationale. Un comité exécutif de 7 personnes a été mis en
place. Il est présidé par le pasteur suisse d'origine arménienne James Karnu-
sian. Cet organe devra notamment définir comment seront élus les délégués
au futur Conseil national arménien dont la création a été décidée à Lausanne.

Les mois à venir devraient permettre
d'évaluer l'écho que rencontrera ce
congrès dans la diaspora arménienne, 3
minions de personnes. Celle-ci a été ap-
pelée à Lausanne à se mobiliser pour une
lutte «dans toutes ses formes» pour obte-
nir la reconnaissance par la Turquie du
génocide de 1915 et le retour des survi-
vants et de leurs descendants en Armé-
nie occidentale, territoire qui appartient
aujourd'hui à la Turquie.

«Nos travaux vont être diffusés dans
toutes les communautés et les Armé-
niens de la diaspora invités à nous faire
connaître leurs réactions» a déclaré à
FATS M. René Dzagoyan, un Français
membre du comité exécutif. L'an pro-
chain un troisième congrès devrait être
convoqué entre le 1er juillet et le 1er sep-
tembre. Trois; villes ont été proposées
pour l'accueilÈr: New York;' Athènes et
Marsem^, ,̂ ^,  

|
Boudé tant par les partis traditionnels

de la diaspora que par les grandes orga-
nisations arméniennes le congrès a attiré
de nombreux jeunes venus notamment
de France. C'est principalement sous
leur impulsion que le congrès a adopté
des prises de position qui équivalent à
une reconnaissance de la lutte armée.
Les congressistes de Lausanne ont ce-
pendant affirmé à plusieurs reprises
qu'ils réprouvaient avec force les actes
de «terrorisme aveugle» comme celui
commis la semaine dernière à Orly.

Sur le plan diplomatique le 2e congrès
mondial arménien a demandé au gouver-
nement turc «d'accomplir l'acte coura-
geux» que serait la reconnaissance du gé-
nocide de 1915. Il a également souhaité
«l'ouverture d'un dialogue sincère en vue
du règlement équitable et durable de la
question arménienne». Quant au Conseil
de l'Europe aux Nations Unies, aux non-
alignés, aux Etats-Unis, à l'URSS et aux
pays signataires, il y a juste 60 ans, du
traité de Lausanne qui, pour les Armé-
niens a enterré la question arménienne,
ils ont été appelés à soutenir les revendi-
cations nationales de la diaspora.

Face à l'Arménie soviétique — 4 mil-
lions d'habitants - dont la représentati-
vité de la nation arménienne est cause de
division pour la diaspora, le congrès la
considère comme une partie de la nation

arménienne sans autre précision. Le do-
cument final revient donc sur les décla-
rations faites jeudi par le pasteur Kar-
nusian, l'organisateur du congrès. Ce
dernier avait en effet affirmé que le gou-
vernement d'Erevan était habilité à re-
présenter tous les Arméniens dans un
éventuel dialogue avec le gouvernement
turc. Quant aux relations qu'entretien-
drait cette République soviétique avec
un «territoire arménien libéré» elles
n'ont pas été abordées. «Cette question
n'est pas prioritaire «disait-on hier à
Lausanne.

REPRÉSENTATIVITÉ DISCUTÉE
La représentativité du 2e congrès

réuni à Lausanne a par ailleurs été mise
en cause dimanche par le comité de dé-
fense de la cause arménienne (CDCA),
une organisation française, créée par le
parti Dachnak, le mieux structuré de la
diaspora. Pour le CDCA le congrès n'a
qu'un «caractère privé et marginal».
«Nous ne lui reconnaissons ni le pouvoir,
ni la légitimité de s'improviser en
Conseil arménien» proclame le commu-
niqué de cette organisation.

... . . . .  tats)

Reprise possible en 84
Le Crédit Suisse et 1 horlogerie

La fusion de l'ASUAG et de la SSIH
récemment approuvée par les actionnai-
res des deux sociétés a fait renaître la
confiance au sein de l'industrie horlo-
gère, mais les résultats sont toujours peu
brillants. Néanmoins, certains indica-
teurs semblent désormais aller dans le
bon sens et une reprise en 1984 peut être
considérée comme possible. Tel est le
diagnostic porté par le Crédit Suisse
(CS) dans son dernier bulletin mensuel,
paru samedi à Zurich.

Le CS note que le recul des entrées de
commandes et de la production semble
ralentir, alors qu'en ce qui concerne les
ordres en carnets, le chiffre d'affaires et
la réduction des effectifs, le creux de la
vague n'a pas encore été atteint. De plus,

se référant aux analyses conjoncturelles
de l'EPF, la banque constate que l'horlo-
gerie escompte une reprise des comman-
des depuis le début de l'année. Enfin, les
indicateurs «utilisation des capacités» et
«stocks de produits finis» évoluent dans
le sens souhaité par les représentants de
la branche.

Compte tenu de la restructuration en
profondeur opérée dans la branche, il est
malaisé de faire des pronostics tant pour
le court que pour le moyen terme. Le CS
s'attend cependant à ce que la récession
tire progressivement à sa fin au cours des
derniers mois de l'année et estime possi-
ble une reprise en 1984. (ap)

Meurtre à Vevey
.̂ H S -h , *3 Xi ^K.„>>' X'—-^j J i i - .'A~. ,.- M Sr. V, **

Un meurtre a été commis hier matin à Vevey. La victime, M. Pierre-
Yves Cherix, 30 ans, portait les traces de plusieurs coups frappés au
moyen d'un instrument pointu et tranchant qui n'a pas été retrouvé.
Des voisins de la victime avaient entendu des cris de détresse et
immédiatement alerté la gendarmerie. Selon des témoins, le meurtrier
a quitté les lieux du crime en sautant d'une fenêtre de l'appartement de
sa victime, au premier étage d'un immeuble de la rue des Tilleuls.

FAUX-MONNAYEURS
AU TESSm

C'est au Tessin que se trouveraient
les installations ayant servi à la fa-
brication de faux dollars pour une
somme équivalant à près de 200.000
francs suisses découverts dans l'auto-
mobile d'un Comasque arrêté ven-
dredi près de Ravenne par la gendar-
merie italienne.

Le commis se trouvait au bénéfice
de la liberté provisoire après avoir été
déjà arrêté il y a deux mois en Italie
pour une escroquerie au détriment
d'une banque portant sur un mon-
tant de 3 milliards de lires (4,5 mil-
lions de francs suisses).

Il se serait approvisionné directe-
ment auprès du fabricant que les en-
quêteurs soupçonnent se trouver en
Suisse.

PRATTELN: COUPS
DE COUTEAU MORTELS

Un Turc a été tué dans la nuit
de samedi à dimanche par son
beau-frère, à Pratteln (BL). Il a
été atteint de plusieurs coups de
couteau et tué sur le coup. On ne
connaît pas les mobiles du crime
et son auteur, turc également, a
été arrêté.

C'est peu après minuit que les
consommateurs d'un restaurant
de la localité ont entendu des
bruits suspects provenant de la
chambre d'un employé de l'éta-
blissement. La police avertie im-
médiatement est parvenue à arrê-
ter le meurtrier qui cherchait à
quitter les lieux. Arrivés dans la
chambre de la victime, les agents
n'on pu que constater la mort de
son occupant.

BAGARRE AU POIGNARD
À SIERRE

Une bagarre suivie de plusieurs
coups de poignard ou de couteau
(l'arme n'a pas été retrouvée) a éclaté
dans la nuit de samedi à dimanche
dans une rue de Sierre au moment où

un groupe de jeunes sortait d un éta-
blissement public. Un jeune Valaisan
de la région tira l'arme de sa poche et
frappa son antagoniste qui s'écroula
perdant abondemment son sang.

Le blessé, un jeune homme de 18
ans d'origine italienne, Mario L, pen-
sionnaire dans un foyer pour jeunes à
Sion a été conduit au CHUV à Lau-
sanne. Le jeune agresseur, moins de
18 ans, a été arrêté. Il se serait pré-
senté de lui-même à la police.

DICKEN (SG): ÉCRASÉ
PAR UN IVROGNE

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un accident a coûté la vie au
gardien d'un parking d'un restau-
rant de Dicken (SG), figé de 42
ans. L'homme, qui indiquait à un
automobiliste où il pourrait trou-
ver une place, a été heurté de
plein fouet par un véhicule, circu-
lant à très grande vitesse.

L'automobiliste responsable de
l'accident s'est vu retirer son per-
mis de conduire pour ivresse au
volant.

ORON: UN MOTOCYCLISTE
SE TUE

Un accident mortel est survenu
vendredi sur la route Lausanne-
Bulle, à Oron-le-Châtel (VD). M. Gil-
bert Devaud, 20 ans, de Saint-Martin
(Fribourg), qui circulait à motocy-
clette, a été déporté dans un virage et
est entré en collision avec une auto-
mobile. Il a succombé à ses blessures
samedi au CHUV, à Lausanne.

NOYADE À SION
On signalait hier une nouvelle

noyade dans les étangs des Iles si-
tués entre Sion et Aproz. Un bai-
gneur coula soudain à pic dans
cette eau relativement froide du
fait qu'elle provient de la nappe
phréatique et disparut. En fin
d'après-midi, les sauveteurs ten-
taient toujours de retrouver la
victime au fond de l'eau, (ats)

En début d'année

La grippe a tué dix fois' plus que l'an
dernier, entre les mois de janvier et
mars, indique samedi le Bulletin de l'Of-
fice fédéral de la santé publique. Durant
cette période, 569 personnes sont mortes
des suites d'affections grippales contre
58 entre janvier et mars 1982. Aucune
autre cause de décès n'a accusé une aug-
mentation aussi sensible. Les affections
de l'appareil respiratoire augmentent
également mais dans une moindre me-
sure. Elles sont à l'origine de 340 décès
contre 199 durant la même période de
l'an dernier. Les maladies de cœur ont
tué à 5222 reprises (4929) et le cancer, à
3801 (3714). Ces deux derniers types
d'affections constituent les causes de dé-
cès les plus fréquentes. Durant le pre-
mier trimestre de cette année 17.208 per-
sonnes sont mortes (15.274) dont 156
(141) de moins d'un an. >

A propos des affections d'allure grip-
pale, le bulletin indique que les cas ont
été particulièrement nombreux l'hiver
dernier et plus particulièrement durant
les premières semaines de janvier. Le re-
cord de l'hiver 1980-1981 a été battu. On
avait enregistré à cette époque 387 décès,
En 1939, 1996 personnes étaient mortes
de la grippe. Au cours des 25 dernières
années, le millier de victimes n'a été dé-
passé qu'en 1960 et 1976, 1486 et 1052
morts, (ats)

La grippe a beaucoup tué

• La révision de la loi sur les den-
rées alimentaires est complètement
inacceptable, estime la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers. Elle souligne qu'il est impossi-
ble à un restaurateur d'indiquer la
composition et la durée de conservation
de tous les aliments qu'il présente.
• Le 1er janvier 1984, on célébrera

le 500e anniversaire de la naissance
du réformateur zurichois Huldrych
Zwingli. A cette occasion, le Conseil des
Eglises du canton de Zurich a l'intention
de tourner un film sur la vie du réforma-
teur en collaboration avec la Télévision
suisse, selon un scénario de Herbert
Meier.
• Détachée du groupe Agie en

1981, la société Invertomatic SA,
Riazzino (TI), aborde déjà l'âge de la
maturité. Lors de leur deuxième assem-
blée générale qui s'est tenue récemment,
les actionnaires ont pu apprendre que
l'entreprise, spécialisée dans la fabrica-
tion et la vente de systèmes d'alimenta-
tion statique sans coupures, avait ren-
forcé l'an passé sa position sur les mar-
chés internationaux. Le chiffre d'affai-
res, a précisé à l'ATS un porte-parole, a
franchi le cap des 12 millions de francs,
contre près de 10 millions en 1981.

EN QUELQUES LIGNES

Audacieux, il le fut... Chanceux, il le
devint... Découvrir l'Amérique, après
avoir, à quatre reprises, quitte les quais
espagnols, pour se lancer dans d'aventu-
reuses et aléatoires navigations... Il en a
fallu de l'audace et de la chance à
Christophe Colomb. Depuis le 10 juillet,
la Loterie romande vous permet de par-
tir à l'aventure grâce aux tirages de la
TRIPLE CHANCE. Une fois un gros lot
de 250.000 francs et quatre fois un lot de
10.000 francs. Découvrez le plaisir de
jouer et de gagner, grâce aux bolets de la
Loterie romande.

La chance de l'audace...

VIE CULTURELLE

70.000 f olkeux à Nyon pour le f estival

Un diplodocus, ce festival folk de
Nyon. A ne plus savoir par quel bout du
stylo ou du Nikon l'empoigner. Quatre
jours (et nuits) de musique. Près de
70.000 spectateurs, dont 18.000 samedi
pour applaudir les dieux des années
1960. Maxime le Forestier et Graeme
AUwright Succès du premier: il a mis du
rock dans son sirop de baba-cool. Echec
du second. Toujours les p ieds dans la
réalité de 1968, Baderne-Baderne. Les
cordes vocales tendues comme un arc, le
cheveu triste, il porte toutes les misères
du monde. Patrons, f l i c s, politiciens: des
pourris, sans distinction. Refrain connu.
Trop simple. Barbante cette grande
messe d'avant minuit, entre deux éclairs.
Mieux que l'orage hésitant, il a fait un
peu déplace dans les rangs serrés des fi-
dèles, le messie AUwright

Bien sûr, Graeme AUwright c'est tou-
jours un grand bonhomme. Comme Tino
Rossi, dans trente ans, il aura encore
son parterre de supporters. Mais ses re-
f ra in s  pour scouts n'ont pas fait vibrer

la foule comme en 1979, date de sonpre-
mierpassage.

Maxime, lui, il a su introduire les ryth-
mes dans ses chansonnettes contestatai-
res (encore un mot démodé). Un orches-
tre qui «masse» un «light-show» écla-
tant. Pas de quoi s'ennuyer. «La maison
bleue» passe bien dans ce décor. Les tou-
tes dernières chansons aussi. Les adoles-
cents d'aujourd'hui ont aimé.

A vec le bon père AUwright, ils sont al-
lés voir ce qui se passait sous le chapi-
teau. «Viens voir là-bas, il y a de l'am-
biance». C'était un groupe afro-cubain,
ou quelque chose comme ça. La coquelu-
che d'un été tropical cette musique bâtie
sur les percussions. Tout à fait ce qu'il
faut dans un festival pareil où les ryth-
mes l'emportent sur la qualité de
l'écoute.

Une exception jeudi avec Renaud. Le
«loubard au cœur tendre», selon le cliché
déposé SGDG. C'est qu'il sait dire les
choses Renaud. En français d'aujour-
d'hui. Pas celui de 1968. Il y  eut aussi

Tito Puente, le roi de la salsa - des ryth-
mes encore.

Vendredi , le rock de Rory GaUagher a
fait tilt. Son blues itout. Juste après,
c'est Albert Collins qui a fendu la foule
pour faire miauler sa guitare. Ensuite
les deux compères y sont allés d'un
«jam» mémorable jusqu'à trois heures
du matin.

Dimanche soir, la tête d'aff iche c'était
Judy CoUins. Encore un monstre sacré.

Voilà, le festival est terminé. Victime
de son succès cette année. Plus de 16.000
personnes chaque soir en moyenne. Bien
trop pour réussir le difficile exploit de
poser ses fesses sur la pelouse râpée et
poussiéreuse d'un terrain qui deviendra
lotissement de luxe ou complexe hôtelier
en 1984. Le Paleo FoVk Festival va s'éta-
blir à Vich dans 12 mois. Un petit bled
situé à S km de Nyon. Un nouveau dé-
part pour l'équipe (500 personnes) qui
tire lès ficeUes en coulisse. Une bouffée
d'oxygène.

Baderne-Baderne et Maxime le Forestier



Des progrès pour un succès
Sur le petit «carrousel» de Cudrefin

LA CHAUX-DE-FONDS - MONTHEY 2-0 (1-0)
A côté des autos tamponneuses et des avions, le petit «carrousel» de

Cudrefin n'a pas dépareillé. Entre les touffes d'herbe brûlées par le soleil et
les trous des campagnols, deux équipes de ligue nationale se sont affrontées.
La chaleur étouffante et l'heure inhabituelle (17 h.) ont quelque peu faussé les
données. Effectivement le match s'est disputé sur une petite heure. Par la
suite l'intensité de la partie a singulièrement diminué pour ne pas dire dis-
paru. Seules trois actions de Gianfreda, Pavoni et Cernicky (but annulé pour
hors-jeu) sont venues sortir les rares spectateurs de leur torpeur.

Une semaine après sa défaite aux penalties contre 'Granges à Anet, La
Chaux-de-Fonds a obtenu un succès mérité. Mieux, l'équipe neuchfiteloise
s'est montrée en progrès par rapport à ses récentes sorties. Malgré la chaleur,
le «onze» chaux-de-fonnier a dicté un rythme intéressant durant les deux
tiers de la rencontre. Le ballon s'est mis à circuler correctement entre les
différents compartiments. Seul point noir, les joueurs ont par trop manqué
d'efficacité.

A n'en pas douter le spectacle sera au
rendez-vous mardi 26 juillet. Pour son
premier match à La Charrière (coup
d'envoi 19 h.), le FC la Chaux-de-Fonds
donnera la réplique à Celtic Glasgow.
Préparant le championnat d'Ecosse dans
notre pays, les visiteurs ont perdu leur
premier match 2 à 0 à Bâle. La venue du
Celtic permettra à l'entraîneur Marc
Duvillard de mieux juger sa formation à
quinze jours de la reprise du champion-
nat suisse.

AU-DEVANT DE SOUCIS
Adversaire d'un jour, le FC Monthey

vivra certainement des jours difficiles en
Ligue nationale B. L'entraîneur Bernard
Frochaux ne nous a pas caché ses inquié-
tudes avant la partie.

- par Laurent GUYOT -
Les départs des frères Moret (Marti-

gny), Schùrmann (Chiasso), Reich
(Young Boys) et autre Vannay (arrêt de
la compétition) ne sont pas compensés
par les juniors du club. Venu de Chênois,
Antonio Russo a surtout démontré des
qualités de «plongeur». Sa pointe de vi-
tesse ne suffira pas à surprendre les meil-
leures défenses de LNB. Finalement
seule l'arrivée de Marian Cernicky (Sion)
est jugée appréciable. Avec Sémir Djord-
jic, le Tchèque formera un duo attendu
au milieu du terrain.

Monthey a subi sa troisième défaite
samedi après Bulle (4-1) et Thonon (3-0).
Les Valaisans se sont montrés emprun-

tés pour mettre les Chaux-de-Fonniers
hors de position.

LE PUNCH EN PLUS
Emoussé une semaine plus tôt, le FC

La Chaux-de-Fonds a retrouvé un punch
certain. Les joueurs sont parvenus à di-
gérer les fatigues des entraînements phy-
siques intensifs.

Malgré la chaleur, les nouveaux pen-
sionnaires de la LNA ont rassuré en par-
tie leurs supporters. Des progrès incon
testables se sont réalisés entre les deux
parties de la Coupe Anker et ce match
amical disputé dans des conditions indi-
gnes de la Ligue nationale.

Soignant une ampoule, Michel Vera a
préféré s'abstenir en vue de la rencontre
de mardi soir. De plus Marc Duvillard
s'est privé volontairement en première
mi-temps de Ernst Schleiffer. Le stopper
alémanique purgera un match de suspen-
sion (trois avertissements) lors du pre-
mier match de championnat. Enfin Al-
bert Hohl, pas encore remis d'une grippe,
a tenu vingt petites minutes.

PAS DE JUGEMENT HÂTIF
Il serait faux de vouloir juger hâtive-

ment le FC La Chaux-de-Fonds, version
1983-84. La préparation du néo-promu
n'est pas terminée. Néanmoins l'équipe a
pris une allure certaine.

Le milieu du terrain a gagné en ri-
gueur avec la venue de Hansruedi Baur
et en volume de jeu avec le coup de patte
de . Raoul Noguès. L'Argentin s'est si-
gnalé par des ouvertures et une techni-
que remarquables, marquant d'autre

part un fort joli but consécutif à un cro-
chet et un tir-croisé du pied droit.

En attaque, la palme est revenue à
Gabor Pavoni. L'ancien Carougeois a
confirmé son talent grâce à sa vivacité,
sa combativité et un sens du but affiné.

La Chaux-de-Fonds: Lâubli; Mund-
wiler; Meyer (46' Schleiffer), Laydu, Ca-
praro; Ripamonti, Baur, Hohl (19' Gian-
freda), Noguès; Matthey, Pavoni.

Monthey: Udriot (56' Birbaum); Far-
quet; Galletti, Planchamp (46' Bressan),
Bussien; Djordjic, Cernicky, Martelli
(56' Moreillon), Veuthey; MicheUod (75'
Martelli), Russo.

Arbitre: M. Despland de Yverdon.
Spectateurs: 100.

Buts: 43' Noguès, 56' Matthey.
Notes: terrain de Cudrefin, pelouse

dans un état pitoyable, chaleur suffo-
cante, La Chaux-de-Fonds sans Vera
(blessé), Monthey sans Jimenez (vacan-
ces).

François Laydu armant son tir jouera -t-il le premier match de championnat au p oste
de stopper en raison de la suspension d'Ernst Schleiffer ? (Photo Schneider)

Entrée réussie pour Jean-François Larios
Les «rouge et noir» s'imposent devant Bochum

• NEUCHÂTEL XAMAX-BOCHUM 4-0 (1-0)
Par une chaleur caniculaire, Neuchâtel Xamax donnait samedi soir la répli-
que aux Allemands de Bochum, qui a terminé au milieu du classement lors du
dernier championnat d'Allemagne. Partenaire intéressant et un football que

Gilbert Gress connaît bien.

Gilbert Facchinetti s'est déclaré satisfait de la performance de Jean-François Larios
qui déborde un joueur allemand. (Photo Schneider)

Il est évident que l'intérêt majeur de
cette partie, du moins en première mi-
temps tournait autour du Français Jean-
François Larios, arrivé deux jours plus
tôt à Neuchâtel. S'il est encore trop vite
pour attendre des miracles, il convient
de relever que le Français fit de bonnes
choses, même s'il rata un penalty à la
38e minute. Une opinion confirmée part
le président Gilbert Facchinetti à la
pause qui se déclarait très satisfait de ce
qu'il avait vu de Larios.

A relever la très bonne première mi-
temps de Don Givens fêté avant le
match pour service rendu (bien qu'il

reste à disposition du club) et qui se fit
un malin plaisir de nous montrer une
nouvelle fois les multiples faces de son
immense talent. Merci Monsieur Givens.

Face à cela, tout en dominant techni-
quement Bochum ne trouva pas une
seule fois l'ouverture. Une détermination
certaine des- gens du lieu, et certains
automatismes déjà au point (Sarrasin,
Mata, Luthi) ont fait pencher la balance
côté neuchâtelois, ces derniers semblant
galvaniser par la présence de Larios.

En seconde période, Gilbert Gress in-
troduisit le jeune Léger. Ce dernier
confirma tout le bien que l'on pensait de
lui. Zaugg ne dépareilla pas dans le
comportement de l'équipe, une équipe
qui s'améliore au fil des matchs et qui
marque samedi soir hormis les deux pe-
naltys (une seule réussite de Sarrasin) de
forts beaux buts, laissant augurer une
saison riche en Dromesses.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens
(Léger), Kuefer, Bianchi, Forestier; La-
rios (46e Zaugg), Sarrasin, Zwygart (73e
Thévenaz); Luthi (77e Mottiez), Mata,
Mustapha.

Bochum: Zumctick; Lameck; Zue-
goic, Schulz, Goethe; Knuere, Woelk,
Oswald (46e Pater), Benatelli (71e Ha-
big), Kuntz, Schreier (28e Kuehn).

Arbitre: M. Baumann de Schaff-
house.

Spectateurs: 2200.
Buts: 23e Mustapha 1-0, 49e Sarrasin

2-0,85e Sarrasin 3-0,90e Mata 4-0.
Eric Nyffeler

Bâle bat Celtic Glasgow
Devant 3500 spectateurs, au stade

Saint-Jacques, un très bon FC Baie a
battu, en match amical, le Celtic de
Glasgow par 2-0 (0-0). Les deux réus-
sites ont été l'œuvre de la nouvelle
recrue du club rhénan, Uwe Dreher,
aux 47e et 76e minutes. Rappelons
que l'équipe écossaise sera demain
soir l'adversaire du FC La Chaux-de-
Fonds à 19 heures, au stade de La
Charrière.
Matchs amicaux
• A Donneloye: Vevey - Lausanne 2-1

(1-0). - Buts: 22' Siwek 1-0; 46' Kok 1-1;
72' Gavillet 2-l.
• A Leytron: Sion-Servette 1-4 (1-2).

HVII Motocross

Championnat du monde
des 500 cm3

En remportant les deux manches du
Grand Prix d'Angleterre des 500 cm3, à
Farleigh Castle, le Suédois Hakan Carl-
qvist s'est du même coup installé en tête
du championnat du monde, où il précède
désormais le Belge André Malherbe de
cinq points.

Grand Prix d'Angleterre, première
manche: 1. Carlqvist (Su), Yamaha; 2.
Everts (Be), Suzuki; 3. Malherbe (Be),
Honda; 4. Spence (GB); 5. Kawasaki; 5.
Thorpe (GB), Honda; 6. Vromans (Be),
Suzuki. Deuxième manche: 1. Carl-
qvist; 2. Malherbe; 3. Everts; 4. Van den
Broeck (Be), Suzuki; 5. Noyce (GB),
Honda; 6. Van Velthoven (Lux), KTM.

Classement provisoire du cham-
pionnat du monde: 1. Hakan Carlqvist
(Su), 195 points; 2. André Malherbe
(Be), 190; 3. Graham Noyce (GB), 131; 4.
Harry Everts (Be), 101; 5. Dan Thorpe
(GB), 73. (si)

Nouveau leader

Seuls deux bateaux ont été classés
Tour de France à la voile

La quinzième étape du Tour de France à la voile a vu hier une nouvelle fois la
victoire des leaders. «Versoix» passe la ligne en tête à 9 h. 28'37" devant
«Lanveoc-Poulmic» à 9 h. 49'36". Seuls ces deux bateaux ont été classés pour
cette étape. Aucun des 27 autres rush royale n'avait en effet passé la ligne à 11

h. 28' l'heure limite.

Le vent fait de nouveau défaut sur
cette sixième édition du Tour de France
à la voile. Le départ avait été donné à 9
h. 18 la veille dans la baie de Royan sur
une mer d'huile.

«Menton», «Genève», «Brest», «Au-
vergne» et «Fecamp» prenaient quelques
secondes sur la flotte au départ. Deux
options choisies. Un groupe de 14 ba-
teaux décidaient de rester au milieu de la
baie en attendant la risée tandis que 15
autres profitaient du léger courant bor-
dant la côte. «Boulogne-Billancourt» et
«Le Havre» se plantaient sur les cailloux
ainsi que «Arcachon». Encalaminés pen-
dant deux heures «Versoix» et «Lanveoc-
Poulmic» faisaient la différence en pas-
sant la Pointe de la Grave en tête. C'est
là que la course devait se jouer.

Le peloton étant freiné par le courant,
Vers 15 heures le vent tombait et «Lan-
veoc» revenait sous le vent de «Versoix»,
A 19 heures «Versoix» choisissait d'am-
panner et de tirer à terre pour aller cher-
cher les vents thermiques. «Lanveoc-

Poulmic» restait au large et selon Enc
Arnulf, skipper de «Versoix», cette op-
tion fut décisive.

Au classement général «Lanveoc-Poul-
mic» accentue nettement son avance et il
sera difficile de lui contester en Méditer-
ranée. «Le Havre» fait la plus mauvaise
affaire en chutant au profit de «Versoix»
qui creuse l'écart. La régate qui aura lieu
aujourd'hui dans la baie d'Arcachon per-
mettra sans doute à certains bateaux du
peloton de reprendre quelques places.
Peu de changement à attendre pour les
leaders.

15e ÉTAPE, ROYAN - ARCA-
CHON: 1. «Versoix» en 9 h. 28'37"; 2.
«Lanveoc-Poulmic» à 20'59".Tous les au-
tres bateaux sont classés au troisième
rang.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1.
«Lanveoc-Poulmic» en 185 h. 02'42"; 2.
«Versoix» à 2 h. 40'21"; 3. «Le Havre» à
4 h. 23'36; 4. «Genève» à 4 h. 51'58; 5.
«Menton» à 5 h. 03'36. Puis: 12. «Esta-

vayer-le-Lac» à 7 h. 17'27; 13. «La
Chaux-de-Fonds» à 7 h. 56'30.

Classement par points: 1. «Lanveoc-
Poulmic» 462; 2. «Versoix» 436; 3.
«Nantes» 424; 4. «Le Havre» 414; 5.
«Genève» 405. - Puis: 12. «Estavayer-
le-Lac» 381; 13. «La Chaux-de-
Fonds» 378. M .gfaf Automohilîsme 

Formule 1

Le Britannique Jonathan Palmer ef-
fectuera ses débuts en formule 1 au vo-
lant d'une Williams FW08 lors du Grand
Prix d'Europe, le 25 septembre prochain,
sur le circuit de Brands Hatch.

Palmer deviendra ainsi le troisième pi-
lote de l'écurie dirigée par Frank Wil-
liams aux côtés de Keke Rosberg et de
Jacques Laffite.

Agé de 26 ans et docteur en médecine,
Palmer disputait depuis deux saisons le
championnat d'Europe de formule 2 au
volant d'une Ralt-Honda. Il a remporté
en 1980 le championnat britannique de
formule 3. (si)

Début de Palmer
à Brands Hatch

Championnat international d'été

Groupe 1: Zurich - Fortuna Diis-
seldorf 5-2 (2-1); Standard Liège -
Twente Enschede 4-2 (1-1). - Classe-
ment (5 matchs): 1. Standard Liège
8 (12-7); 2. Twente Eschende 7 (13-
10); 3. Zurich 4 (11-12); 4. Fortuna
Dûsseldorf 1 (9-16).

Groupe 2: Brôndby Copenhague -
Slavia Prague 2-0 (2-0); Slavia Sofia -
Young-Boys 0-1 (0-1). - Classement
(5 matchs): 1. Slavia Prague 6 (11-
6); 2. Young-Boys 6 (5-5); 3. Brôndby
4 (7-8); 4. Slavia Sofia 4 (5-9).

Groupe 3: Werder Brème - Malmô
FF 1-1 (1-0); Pogon Szczecin - Saint-
Gall 1-1 (0-0). - Classement (5
matchs): 1. Pogon Szczecin 6 (8-10);
2. Werder Brème 5 (10-7); 3. Malmô
FF 5 (7-7); 4. Saint-Gall 4 (9-10).

Groupe 4: Aarhus GF - Shimshon
Tel Aviv 2-1 (1-1); Lucerne - Maccabi
Nathanya 4-1 (2-0. - Classement: 1.
Maccabi Mathanya 6-10 (17-10); 2.
Aarhus GF 5-6 (14-10); 3. Lucerne 5-3
(11-17); 4. Shimshon Tel Aviv 6-3
(5-10). (si)

Suisses brillants

Transferts de Zico et Cerezo

Le Comité olympique national
italien (CONI) a autorisé samedi,
sous certaines conditions, les
transferts des Brésiliens Zico et
Cerezo, respectivement dans les
clubs de l'Udinese et de la Roma.

Le bureau du CONI, qui avait à
délibérer sur une décision du 13
juin dernier de la Fédération ita-
lienne de football, a ordonné aux
deux clubs concernés de fournir
un certain nombre de documents
au cours des prochains jours, no-
tamment la preuve que l'Udinese
et la Roma avaient la capacité
d'acheter avec leurs moyens pro-
pres les deux joueurs brésiliens.

La fédération a jusqu'ici repro-

ché à l'Udinese l'absence de
transparence du contrat signé
avec le club brésilien Flamengo
pour l'acquisition de Zico, pour
un montant officieux de sept mil-
liards de lires.

L'engagement de Zico et de Ce-
rezo contrevenait également à la
décision de la Federcalcio d'inter-
dire toute acquisition d'étranger
postérieure au 13 juin dernier.

Le président de la Federcalcio,
après avoir pris connaissance des
délibérations du CONI, a déclaré
qu'il ne savait pas encore quelles
autres suites il donnerait à l'af-
faire.

(si)

Feu vert sous conditions

|H| Haltérophilie 

Un record du monde battu
L'haltérophile soviétique Oksen

Mirzorian a établi un nouveau re-
cord du monde, dans la catégorie des
moins de 56 kg, en soulevant 287 kg
500 au total des deux mouvements au
cours des Spartakiades d'été de Mos-
cou.

Mirzorian, figé de 22 ans, a amé-
lioré de 2 kg 500 l'ancien record du
monde, qui appartenait au Bulgare
Naïm Souleimanov. Mirzorian a par
ailleurs battu de 1 kg le record du
monde de l'arraché, détenu depuis le
16 août 1981 par le Chinois Wu
Shude, avec 127 kg 500. (si)



Franz IVIeier tient la vedette
Championnats suisses d'athlétisme à Frauenfeld

L'Argovien Franz Meier a tenu la vedette lors des 76es championnats suisses
d'athlétisme, disputés sur le stade du Petit-Allmend à Frauenfeld: l'athlète de
Wettingen, figé de 27 ans, a amélioré son propre record de Suisse du 400 m.
haies, vieux de cinq ans, de 31 centimètres, pour le porter à 49"53, un temps de
très bonne valeur internationale. Meier a ainsi nettement obtenu la limite A
de qualification pour les championnats du monde (SO'IO). Un autre Argovien,
René Gloor, a décroché une limite: avec 7 m. 95, il a non seulement remporté
le duel qui l'opposait à Rolf Bernhard, mais également dépassé pour la
deuxième fois cette saison la distance inférieure exigée. En outre, sept
meilleures performances de la saison et deux records juniors ont été établis,

devant un total de 6500 spectateurs, en ces deux journées.

Franz Meier, soutenu par un léger
vent favorable, entama sa course très ra-
pidement: à la cinquième haie, il passait
dans le temps record de 21"37. Dans la
dernière ligne droite, contre le vent, il
dut ' mobiliser toutes ses forces pour
maintenir son rythme et sa cadence. Son
temps de 49"53 représente la 19e meil-
leure performance mondiale de la saison.
Peter Wirz est également en très grande
forme: après avoir obtenu la limite A sur
1500 mètres à Lausanne et avoir battu
Mike Boit sur le mile au Luxembourg, le
Bernois est devenu champion de Suisse
du 800 mètres en battant le favori
Christophe Ulmer. Pierre Delèze, Rein-
hold Studer se sont partagés la médaille
de bronze.

MUSTER: LA SURPRISE
La surprise de ces compétitions est ve-

nue du Biennois Jean-Marc Muster (22
ans) sur 110 m. haies, qui s'est permis de
laisser derrière lui tous les prétendants à
une place pour les Mondiaux, Schneider,
Rohner et Cassina, réalisant de plus une
meilleure performance de la saison en
14"01. Autre sujet d'étonnement, la pré-
sence de Gaby Meier sur le sautoir de la
hauteur: souffrant d'une inflammation,
la Bâloise ne devait pas participer à la
compétition. Elle s'alignait tout de
même, mais, affaiblie par la prise de mé-
dicaments à laquelle elle s'est soumise
ces dernières semaines, elle dut se
contenter de franchir , avec peine, 1 m.
83. Ce qui lui valut, tout de même, un
nouveau titre national...

MOMENTS PÉNIBLES
Rolf Bernhard, qui fêtera bientôt son

34e anniversaire, a vécu des moments pé-
nibles devant «son» public et sur «son»
sautoir. Il a certes amélioré de 10 centi-
mètres son meilleur résultat de la saison
(7 m. 81), mais cela n'était pas suffisant
pour un lie titre national et une qualifi-
cation pour Helsinki. Il a en effet été
nettement dominé par René Gloor, qui
est devenu pour la première fois cham-
pion suisse avec 7 m. 95, limite B at-
teinte pour la deuxième fois après Furth
(7 m. 96).

Le Lucernois Marcel Arnold (22 ans),
longtemps condamné à l'inactivité par

une blessure, est à nouveau dans le coup:
à Frauenfeld, il s'est montré nettement
supérieur à ses rivaux du 400 mètres,
s'imposant en 46"44, meilleure perfor-
mance suisse de la saison. Il a donc couru
pour la deuxième fois en-dessous de la
norme B fixée par la Fédération interna-
tionale (46"85), tout en restant à 34 cen-
tièmes de celle de la Fédération suisse.
En temps qu'«espoir» de l'athlétisme
helvétique, le Lucernois devrait pouvoir
compter sur la clémence des sélection-
neurs. ,

Deux doublés ont été enregistrés lors
de ces championnats suisses, celui, bien
sûr, de Cornelia Bûrki sur 1500 et 3000
mètres (la Saint-Galloise en est désor-
mais à 20 titres nationaux...) et celui de
Vroni Werthmûller sur 100 et 200 mè-
tres. Derrière elle, la Schaffhousoise Ma-
nuela Frattini a établi deux records na-
tionaux juniors qui devraient lui valoir
de participer aux Européens juniors de
Schwechat. (si)

MESSIEURS
100 m.: 1. Stefan Niklaus (Bâle) 10"68;
2. Michèle Rufenacht (Ascona) 10"71; 3.
Curdin Morell (Coire) 10"84. 3000 m.
steeple: 1. Roland Hertner (Liestal)
8'39"64; 2. Beat Steffen (Lausanne)
8'41"53; 3. Renato Roschi (Berne)
8'57"50. 10.000 m.: 1. Kurt Hûrst
(Berne) 30'37"51; 2. Fredi Griner (Lies-
tal) 31'04"95; 3. Peter Basler (Liestal)
31'16"03. Hauteur: 1. Roland Dalhauser
(Birsfelden) 2,25; 2. Roland Egger (Zo-
fingue) 2,12; 3. Félix Fluck (Zurich) 2,09.
Perche: 1. Félix Bôhni (Zurich) 5,50; 2.
Daniel Aebischer (Genève) 5,20; 3. Da-
niel Forter (Onex) 5,00. Triple saut: 1.
Roland Steinemann (St-Gall) 15,50
(mps) 2. Fritz Trachsel (Lucerne) 15,29;
3. Fritz Berger (Berne) 15,16. Disque: 1.
Christian Erb (Winterthour) 52,16; 2.
Alfred Diezi (Zurich) 51,48; 3. Théo
Wyss (Lucerne) 49,62.

400 m: 1. Marcel Arnnold (Lucerne)
46"44 (mps); 2. Rolf Gisler (Winter-
thour) 47"10; 3. Res Kaufmann (Bibe-
rist) 47"16. 800 m: 1. Peter Wirz (Berne)
l'49"47; 2. Christoph Ulmer (Binningen)
l'49"61; 3. Pierre Délèze (Sion) et Rein-
hold Studer (Naters) l'50"02. 110 m.
haies: 1. Jean-Marc Muster (Bienne)

14"01 (msp); 2. Urs Rohner (Zurich)
14"06; 3. Roberto Schneider (Zurich)
14"15; 4. Fabien Niederhàuser (Courte-
lary) 14"28. Poids: 1. Werner Gûnthôr
(Berne) 18,71 m.; 2. Hansruedi Staheli
(Frauenfeld) 16,42; 3. Alain Beuchat
(Cortaillod) 15,82. Marteau: 1. Daniel
Obrist (Berne) 66,36 m.; 2. Kurt Berch-
told (Berne) 59,24; 3. Werner Schûrch
(Beme) 58,06; 4. Christian Hostettler
(La Chaux-de-Fonds) 55,96.

10 km marche: 1. Waldo Ponzio (Bel-
linzone) 47'49"22; 2. Sylvestre Marclay
(Monthey) 48'17"05; 3. Claudio Apostoli
(Yverdon) 48'45"28. 200 m: 1. Christoph
Breitenmoser (St-Gall) 21"60; 2.
Christian Degen (Liestal) 21"84; 3.
Christoph Blum (Hochdorf) 22"03. 1500
m: 1. Markus Hacksteiner (Windisch)
3'48"74; 2. Marco Rapp (Bellinzone)
3'49"04; 3. Beat Gujer (Berne) 3'50"26.
5000 m: 1. Markus Ryffel (Berne)
14'21"95; 2. Bruno Kuhn (Baden)
14'26"45; 3. Marius Hasler (Guin)
14'30"46. 400 m. haies: 1. Franz Meier
(Wettingen) 49"53 (record de Suisse, an-
cien Meier en 1978 avec 49"84, limite A
pour Helsinki); 2. Thomas Wild (Berne)
50"82; 3. Peter Haas (Bâle) 52"08. Lon-
gueur: 1. René Gloor (Berne) 7,95 m. (li-
mite B pour Helsinki); 2. Rolf Bernhard
(Frauenfeld) 7,81; 3. Christoph Gloor
(St-Gall) 7,32. Javelot: 1. Alfred Gros-
senbacher (Thoune) 72,96 m.; 2. Albert
Luder (St-Gall) 71,88; 3. Rudolf Steiner
(Berne) 70,30.
DAMES

100 m., première série (0): 1. Vroni
Werthmûller (Gôsgen) 11*71. Deuxième
série: 1. Thérèse Schweizer (Pratteln)
11"71; 2. Manuela Frattini (Schaff-
house) 11 "74 (record suisse juniors); 3.
Chantai Botter (La Chaux-de-Fonds)
U"93. Finale: l.Vroni Werthmûller
(Gôsgen) 11"54 (mps); 2. Manuela Frat-
tini (Schaffhouse) 11"84; 3. Thérèse
Schweizer (Pratteln), 11"90; 4. Nicole
Wolff (Zurich) 11"96; 5. Barbara Blaser
(Zurich) 11"98; 6. Chantai Botter (La
Chaux-de-Fonds) 12"03.

3000 m.: 1. Cornelia Bûrki (Rappers-
wil) 9'29"76; 2. Barbara) Bendler (Baden)
10'06"75; 3. Rita Chiara (Ibach)
10*12"03.

Longueur: 1. Monica Staubli (Onex)
6 m. 38 (mps); 2. Rita Heggk (Lucerne) 6
m. 13. 3. Patricia Gigandet (La
Chaux-de-Fonds) 6 m. OS.

Disque: 1. Claudia Elsener (Zurich)
49 m. 40; 2. Claudia Meili (Bâle) 44 m.
16; 3. Brigitte Jost (Aarau) 44 m. 12.

400 m: 1. Elisabeth Hofstetter (Berne)
54"05 (mps); 2. Patricia Duboux (Lau-
sanne) 54"57; 3. Gaby Delèze ( Belfaux)
54"95; 4. Marion Speck (Zurich) 55"14;
5. Monika Schediwy (Berne) 55"15; 6.
Anne-Mylène Cavin (La Chaux-de-
Fonds) 56"29.

800 m.: 1. Dorianne McClive-Lambe-
let (Lausanne) 2'05"Ô9; 2. Maria Ritter
(Liechtenstein, Zurich) 2'05"62; 3. Mar-
gret Lindenmann (Bâle) 2'06"38.

100 m. haies: 1. Angela Weiss (Zu-
rich) 13"79; 2. Béatrice Plûss (Riehen)
13"88; 3. Jocelyna Junod (Yverdon)
13"96.

Javelot: 1. Denise Thiémard (Berne)
53 m. 52; 2. Régula Egger (Zurich) 52 m,
28"; 3. Marlies Buri (Berne) 46 m.

200 m: 1. Vroni Werthmûller (Gôsgen)
23"80; 2. Manuela Frattini (Schaff-
house) 24"09; 3. Nicole Wolff (Zurich)
24"36; 4. Thérèse Schweizer (Pratteln)
24"46; 5. Chantai Botter (La Chaux-
de-Fonds 24"85.

1500 m.: 1. Cornelia Bûrki (Rappers-
wil) 4'20"61; 2. Sandra Gasser (Berne)
4'25"56; 3. Rita Chiara (Ibach) 4'27"28.

Franz Meier: un nouveau record suisse. (Keystone)
400 m. haies: 1. Lisbeth Helbling (Zu-

rich) 59"81; 2. Cristina Moretti (Lo-
carno) 60"62; 3. Régula Ryter (Buchs)
61 "05.

Hauteur: 1. Gaby Meier (Bâle) 1 m.
83; 2. Corinne Schneider (Zurich) 1 m.

80; 3. Monika Reber (Zurich) 1 m. 80; 4.
Françoise Lâchât Vicques) 1 m. 74.

Poids: 1. Ursula Staheli (Bâle) 15 m.
32; 2. Gabi Oeschger (Wettingen) 13 m.
82; 3. Nanette Furgine (Zurich) 13 m. 63.

(si)

Du bronze pour Patricia Gigandet
Avec les athlètes régionaux

Samedi, Patricia Gigandet abor-
dait son concours de saut en lon-
gueur avec une belle sérénité, comme
on ne lui en avait jamais connue lors
du championnat national.

Ayant minutieusement réglé son
élan quelques jours auparavant, la
Chaux-de-Fonnière fut mesurée à
cinq reprises, ce qu'elle n'avait pas
encore réussi dans un championnat
suisse. -Cette maîtrise à prendre la
planche laisse espérer une remarqua-
ble fin de saison pour Patricia Gigan-
det qui, à l'issue de son concours se
disait satisfaite de cette première
médaille, mais n'entend pas en rester
à 6 m. 05 cette saison.

Indiscutablement Patricia Gigan-
det a un immense talent, mais un
travail suivi et méthodique aura les
meilleurs effets pour une progression
qu'on attend depuis 1980 et qu'elle
semble maintenant en mesure de
réaliser.

Patricia Gigandet a sauté 6 m, 05 en
longueur.

CHANTAL BOTTER
EXCELLENTE

Dans ses dernières sorties, Chantai
Botter s'était montrée en progres-
sion constante et semblait devoir se
présenter aux championnats suisses
pour y jouer les premiers rôles. Le
moins qu'on puisse affirmer, c'est
que la recordwoman neuchâteloise
de la vitesse fut une nouvelle fois à
son meilleur niveau pour cette im-
portante occasion.

Sur 100 mètres samedi, Chantai
Botter prenait la deuxième place de
sa série en 12"09, puis éclatait litté-
ralement en demi-finale avec un nou-
veau record neuchâtelois à 11"93,
temps qui logiquement lui ouvrait
les portes de la finale. Un départ
trop lent et une légère crispation en
fin de course n'ont pas permis à
Chantai de faire mieux que sixième
de la finale en 12"03.

Il n'en demeure pas moins que
Chantai Botter s'était ainsi totale

ment rassurée sur sa forme et termi-
nait ces championnats avec la cin-
quième performance suisse de la sai-
son sur 1000 mètres.

Dimanche sur 200 mètres, Chantai
Botter entendait bien s'ouvrir les
portes de la finale et s'engagea avec
une belle détermination et grâce à
une deuxième place en 24"84 dans sa
série, elle se voyait qualifée pour la
finale où elle se classait 5e en 24"85.
Le comportement de l'athlète de
l'Olympic a été exemplaire en cette
occasion et nous avons pourtant
l'impression que Chantai Botter est
en mesure de progresser dans les pro-
chaines compétitions.

Anne-Mylène Cavin, samedi en sé-
rie, a éprouvé de réelles difficultés
comme elle n'en avait jamais
connues jusqu'ici dans sa carrière.
Partie sur un faux rythme et visible-
ment à court de forces à 120 m. du
but la junior de l'Olympic franchis-
sait la ligne d'arrivée en 58"48! Le
plus mauvais temps de sa carrière.

Tout de même promue pour la fi-
nale, Anne-Mylène Cavin se présenta
dimanche dans de meilleures disposi-
tions et bien qu'encore éloignée de
son meilleur niveau, la jeune Chaux-
de-Fonnière marquait une progres-
sion avec 56"29. Cadette prodige de
l'athlétisme suisse, Anne-Mylène Ca-
vin traverse une période difficile
mais semble en mesure de se replacer
au meilleur niveau avec une autre
manière d'envisager la compétition
et la façon de s'y préparer.

HOSTETTLER QUATRIÈME
Le talentueux lanceur de l'Olym-

pic s'était minutieusement préparé
pour cette occasion et sans y réaliser
pleinement ce qu'il espérait Hostet-
tler a livré un concours qui atteste de
son retour à son meilleur niveau. Un
travail de vitesse s'impose pour les
prochaines semaines et les concours
de la deuxième partie de la saison
s'annonceront intéressants pour lui.

Sur 1500 mètres le Chaux-de-Fon-
nier Biaise Steiner n'a malheureuse-
ment pu passer le cap des séries, tout
comme le cépiste Stegmann qu'on
attendait parmi les finalistes sur 400
m. haies où il ne put faire mieux que
53"57, alors que l'olympien André
Widmer se déclarait satisfait de son
temps de 55"26.

Le lanceur du CEP Cortaillod,
Alain Beuchat n'a pas manqué le
rendez-vous des championnats suis-
ses où il remporta la médaille de
bronze au jet du poids à la faveur
d'un jet de 15 m. 82. C'est là une
belle performance du Neuchâtelois
qui effectue une excellente saison.

Comme on peut le remarquer la
délégation chaux-de-fonnière a eu un
comportement excellent lors de ces
championnats suisses et ceci est de
bon augure pour le reste de la sai son
où d'importantes échéances atten-
dent les athlètes de l'Olympic. Jr.

IgrJ Olympisme

Peter Ueberroth, président du
Comité d'organisation des jeux olym-
piques de Los Angeles (LAOC) a re-
futé catégoriquement les rumeurs se-
lon lesquelles l'Union soviétique au-
rait l'intention de boycotter les Jeux
de 1984 en raison du déploiement des
fusées américaines Pershing en Eu-
rope.

«Le comité d'organisation des jeux
de Los Angeles n'a reçu aucune in-
formation ou avertissement émanant
du Comité international olympique
(CIO) quant fi la possible non-partici-
pation par certains pays aux Jeux de
1984», a déclaré Peter Ueberroth.

Madame Monique Berlioux, direc-
teur exécutif du CIO, a confirmé que
le CIO n'avait effectivement reçu au-
cune indication selon laquelle
l'Union soviétique aurait l'intention,
par mesure de rétorsion, de boycot-
ter les Jeux de Los Angeles, en cas
de déploiement des fameuses fusées
américaines en Europe, (si)

Rumeurs de boycottage

Championnats du monde d'escrime

La famille de l'escrime s'est agrandie, fi Vienne, avec la grande
première réalisée par les sabreurs de Bulgarie, qui ont enlevé leur
premier grand succès aux championnats du monde.

Vassil Etropolski, 24 ans, a enlevé le titre mondial en battant l'Ita-
lien de Padoue Gianfranco dalla Barba, 26 ans, 10 à 8 en finale. Alors
que son frère jumeau Hristo Etropolski s'est adjugé la médaille de
bronze en triomphant d'un autre Italien, de Naples celui-là, Ferdinando
Meglio, 24 ans, 10 touches à 3.

La Bulgarie a ainsi obtenu son pre-
mier titre mondial et du même coup
ses deux premières médailles en es-
crime alors que cette petite nation
n'a pour l'instant investi réellement
que dans une seule arme: le sabre.

Des deux frères, c'est Vassil qui est
venu au monde le premier, quelques
minutes avant Hristo, et cette ques-
tion de préséance a peut-être joué en
demi-finale où les deux frères étaient
opposés. Vassil l'emporta en effet 10
touches à 7. Mais comme le précisè-
rent les responsables bulgares «une
fois c'est Vassil, une fois c'est
Hristo».

RETOUR EN FORCE
L'Italie a fait un retour en force sa-

medi dans le fleuret féminin, à l'occa-
sion des championnats du monde de
Vienne. Le titre du fleuret est en ef-
fet revenu à la jeune tireuse transal-
pine Dorina Vaccaroni (20 ans), qui
l'a emporté en battant en finale sa
compatriote Carola Cicconetti (21
ans). Cette victoire n'est d'ailleurs
pas une surprise. Dorina Vaccaroni
disputait en effet en l'occurrence sa
quatrième finale consécutive et elle a
du même coup redonné à son pays un
titre mondial féminin d'escrime,
trente ans après le succès de sa
compatriote Irena Camber, en 1953.

Une Suissesse était encore en lice
pour cette deuxième journée de la

compétition au fleuret féminin, Ur-
sula Weder. Pour elle, le fait de s'être
hissée parmi les 32 meilleures du
monde constituait déjà un exploit.
Elle devait d'ailleurs essuyer deux
défaites samedi, contre l'Allemande
de l'Ouest Bischoff en seizièmes de fi-
nale et face à l'Italienne Mocchi lors
du premier tour de la poule de repê-
chage.

RÉSULTATS
Fleuret féminin. - Finale: Ire

place, Vaccaroni bat Cicconetti 8-2;
3e place, Jugie bat Niklaus 9-7. -
Classement final: 1. Dorina Vacca-
roni (Ita); 2. Carola Cicconetti (Ita);
3. Luan Jugie (Chi); 4. Mandy Ni-
klaus (RDA); 5. Christiane Weber
(RFA); 6. Gertrud Stefanek (Hon); 7.
Margherita Zalafi (Ita); 8. Anna
Dmitrenko (URSS).

Sabre, finale : Vassil Etropolski
(Bul) bat Gianfranco délia Barba
(Ita) 10-8. - Finale pour la 3e
place: Hristo Etropolski (Bul) bat
Ferdinando Meglio (Ita) 10-3. -
Classement final: 1. Vassil Etro-
polski (Bul); 2. Gianfranco délia
Barba (Ita); 3. Hristo Etropolski
(Bul); 4. Ferdinando Meglio (Ita): 5.
Mikhail Bourtsev (URSS); 6. Jean-
François Lamour (Fra); 7. Giovanni
Scalzo (Ita); 8. Jacek Bierkowski
(Pol).

(si)

Une première à Vienne



Les deux simples ont suffi a la Tchécoslovaquie
La Coupe de la Fédération a pris fin à Zurich

Après les simples, la 21e finale de la Coupe de la Fédération fi Zurich, était
jouée. Après qu'Helena Sukova eût donné l'avantage à la Tchécoslovaquie
par une victoire en trois sets sur Claudia Kohde, Bettina Bunge abandonna
lors de son match contre Hana Mandlikova alors qu'elle était menée 6-2 3-0.
Le succès des Tchécoslovaques est totalement mérité: s'améliorant de
confrontation en confrontation, elles éliminèrent en demi-finale les Etats-
Unis, détenteurs du titre, avant de dominer nettement la RFA.

La dernière victoire tchécoslovaque dans le championnat du monde fémi-
nin par équipes remontait à huit ans. A Aix-en-Provence, en 1975, Martina
Navratilova (devenue Américaine depuis) et Renata Tomanova avaient battu
l'Australie par 3-0 en finale. L'équipe de cette année, avec Hana Mandlikova,
21 ans et 9e joueuse mondiale, et Helena Sukova, 18 ans et 21e au classement
WTA, a encore plus d'avenir. Hana Mandlikova surtout, qui n'avait plus joué
aussi bien depuis longtemps et semble retrouver la forme qui lui avait permis
d'enlever les Internationaux de France à Roland-Garros en 1981.

Le succès d'Helena Sukova sur Clau-
dia Kohde, en ouverture de la finale,
constitua une petite surprise. L'Alle-
mande, au bénéfice du meilleur classe-
ment WTA des «numéros 2» du tournoi
et impressionnante dans ses rencontres
précédentes, était en effet légèrement fa-
vorite face à la Tchécoslovaque, qui
avait souvent peiné en début de match
et avait même été battue par l'Italienne
Raffaella Reggi. Au bénéfice d'un excel-
lent service, qui ne lui fit défaut qu'au
second set, la jeune Pragoise, très
concentrée d'entrée, s'imposait pourtant,
au terme d'une partie d'un excellent ni-
veau. Jouant le plus souvent en fond de
court, à coup de balles longues et puis-
santes, les deux joueuses ne négligèrent
jamais néanmoins, les possibilités de
montée au filet qui leur étaient offertes,
donnant chacune à son tour à sa rivale
l'opportunité de faire la preuve de belles
qualités en passing-shots.

Le second simple, entre les deux nu-
méros 1, fut dominé de la première mi-

nute à la dernière par Hana Mandlikova.
S'appuyant sur un brillant service, la
Tchécoslovaque développa un jeu offen-
sif de très grande qualité. A la volée, en
passing-shot de revers le long de la ligne
ou en retour de service, elle mettait cons-
tamment en difficulté une Bettina
Bunge très nerveuse et qui commit de
très nombreuses fautes. Après la perte de
son premier service dans la seconde man-
che, la résignation gagna la joueuse alle-
mande, dont l'abandon, à 3-0, fut offi-
ciellement attribué à la distorsion d'un
muscle fessier. En fait, on peut penser,
lorsque l'on connaît le manque de soli-
dité nerveuse de Bettina Bunge, que les
raisons de son renoncement sont à cher-
cher ailleurs...

LES SUISSESSES DÉBORDÉES
Comme on le craignait, les Suissesses

n'ont pu résister samedi aux Allemandes,
grandes favorites de la compétition, et
leur sort était déjà scellé à l'issue des
simples. Petra Delhees s'est inclinée face

à Claudia Kohde 6-4, 6-3, et Christiane
Jolissaint a subi la loi de Bettina Bunge
6-0 6-3.

Tête de série No 2, l'Allemagne de
l'Ouest, avec Bettina Bunge (No 8 mon-
dial) et Claudia Kohde (No 16) était
hors de portée de la Suisse, à qui elle n'a
laissé que dix jeux en deux simples. Mais
les joueuses helvétiques, après ce qu'elles
avaient réalisé durant toute la semaine,
ne méritaient pas pareil camouflet. Face
à des adversaires beaucoup mieux classés
qu'elles (Petra Delhees n'est «que» 67e
joueuse mondiale, Christiane Jolissaint
46e), et qui de surcroît n'avaient pas joué
la veille, les protégées de Janine Bur-
gnon et Nicolas Kelaidis, à bout de souf-
fle, n'ont pu opposer qu'une résistance
de principe. A cet égard, et même si cela
n'a sans doute rien changé, on a de la
peine à comprendre pourquoi elles
avaient été engagées le jour précédent,
face aux Australiennes, dans un double
qui ne rimait plus à rien...

RÉSULTATS
Demi-finales: RFA - Suisse 3-0.

Claudia Kohde , bat Petra Delhees 6-4
6-3; Bettina Bunge bat Christiane Jolis-
saint 6-0 6-3; Eva Pfaff - Petra Keppeler
(RFA) battent Delhees- Jolissaint 6-3
6-4.

Tchécoslovaquie - Etats-Unis 3-0.
Helena Sukova bat Candy Reynolds 6-7
6-2 6-2; Hana Mandlikova bat Andréa
Jaeger 6-7 7-5 6-3. Les Etats-Unis ont re-
noncé à disputer le double.

Finale: Tchécoslovaquie - RFA 2-1.
Helena Sukova bat Claudia Kohde 6-4
2-6 6-2; Hana Mandlikova bat Bettina

La Tchécoslovaquie a facilement battu la RFA en finale. (Keystone)
Bunge 6-2 3-0 abandon; Yvan Budarova-
Marcela Skuherska perdent contre Clau-
dia Kohde - Eva Pfaff 6-3 2-6 1-6.

Tournoi de consolation. Finale
URSS - Pérou 2-1. Olga Saitseva bat
Pilar Vasquez 6-3 6-2; Svetlana Tcher-
neva perd contre Laura Arraya 4-6 3-6;
Saitseva-Tcherneva • battent Vasquez-
Arraya 6-4 6-4. (si)

Excellents résultats des cavaliers neuchâtelois
Succès pour le traditionnel concours hippique de Fenin

Daniel Schneider de Fenin a remporté deux victoires ce week-end. (Photo Schneider)

Le Concours hippique de Fenin a rem-
porté le succès escompté. Nombreux sont
ceux en effet qui sont venus suivre sa-
medi et dimanche les différentes épreu-
ves.

Si «Tallow-Faire» monté par Hans
Liithy a obtenu le premier rang, l'attrac-
tion de l'épreuve en R. III a été certaine-
ment «Sarson», un petit cheval irlandais
de 13 ans, monté par Nathalie Dumoulin
de Sainte-Croix et qui sautait comme
une «boule de gomme». Il s'est classé au
3e rang.

Une nouveauté à Fenin: les deux séries
de «choisissez votre itinéraire» en caté-
gorie MI (ce sont 11 obstacles que le ca-
valier doit choisir et dans n'importe quel
sens). La première série est revenue à
«Uptodate» monté par Daniel Schneider
de Fenin et la deuxième à «Glennesky
II» monté par J.-F. Johner de Boudevil-

liers. En catégorie MI, 2e série, la pre-
mière place est encore revenue à un Neu-
châtelois, «Nitgarit» monté par Charles
Froidevaux de Colombier. Ainsi en MI
sur quatre épreuves, 3 ont été gagnées
par des cavaliers neuchâtelois. Quant à
Daniel Schneider de Fenin, il a tenu sa
promesse «monter peu mais bien», puis-
qu'il a remporté vendredi l'épreuve avec
un barrage intégré en montant «Can-
dide» et samedi avec «Uptodate» la pre-
mière série de «choisissez votre itiné-
raire».

La journée de dimanche a été celle des
cavalières. En catégorie libre, c'est «Ca-
millo», monté par Jacqueline Devenoges,
de Fenin qui l'a emporté. La catégorie
M2 est allée à «Kidde du Merze», monté
par Ruth Brahier qui s'adjugea égale-
ment la deuxième série, aidée par «Nan-
king». Quant à l'épreuve de puissance
c'est «One for two» qui l'emporta avec

. «comme cavalière Ursula Gut qui monte
avec beaucoup d'assurance. La seconde
place est revenue à «Volcan 6» monté
par Eric Bessire de Savagnier.

Relevons enfin que bon nombre de ca-
valiers de Suisse alémanique et du Valais
vont rester quelques jours au Val-de-Ruz
avant de prendre le chemin de Tramelan
pour le prochain week-end. (m)

Cat. LU, barème A au chrono, avec
un barrage intégré: 1. Daniel Schenk
(Fenin), Candice, 0-30"l; 2. Kaspar
Schenker (Lieli), Urgoletto, 0-30"9; 3.
Fabio Cazzaniga (Genolier), Shadow,
0-31"8.

Cat M/1, bar. A au chrono avec un
barrage au bar. C: Ire série: 1. Jûrg
Notz (Chiètres), Acer, 0/32"l; 2. Pierre
Badoux (Polliez-Pittet), Infrarouge,
0/35"6; 3. Sandra Facchinetti (Saint-
Biaise), Sunny Way, 0/40**1. - 2e série:
1. Charles Froidevaux (Colombier), Nita-

grit, 38"7; 2. Notz, Panda, 40"1; 3. Phi-
lippe Putallaz (Sierre), Clear Round,
42"9. >,. ' .

Cat. R/III, barème A, au chrono: 1.
Hans Lùthy (Schoftland), Tallow-Faire^ w
0/42"3; 2. Roland Jung (Frauenfeld), Jet
Run II, 0/43"4; 3. Nathalie Dumoulin
(La Chaux), Sarson, 0/44"4.

Cat. M/I, barème A, au chrono: 1.
Daniel Schneider (Fenin), Up to Date,
0/71"0; 2. Sabine Chollet (Présinge),
Marquis de Rognée, 0/81"l; 3. Charles
Froidevaux (Colombier), Last Promise
II, 4/106"8. -2e série: 1. Jean-François
Johner (Boudevilliers), Glennesky II,
0/62"5; 2. André Millioud (Echallens),
Gadget, 0/76"4; 4. Carol Mathys (Woh-
len), My Lady III, 0/lll"3.

Catégorie R/III, barème C: 1. Tina
Moggi (Romanshorn), Emaguel, 63"6; 2.
Thierry Gauchat (Iignières), Corsaire,
64"0; 3. Nathalie Dumoulin (La Chaux),
Sarson, 65"9.

Cat. libre, barème A au chrono: 1.
Jacqueline Devenoges (Fenin), Camillo,
0/45"9; 2. Véronique Cruchaud (Cou-
vet), Pixty, 0/48"6; 3. Patrick Schneider
(Fenin), Hoek Van Holland, 0/48"7.

Cat. M/II, barème A au chrono: 1.
Jûrg Notz (Kerzers), Panda, et Gerhard
Etter (Mûntschemier), Pascale, 0/60"3;
3. Jôrg Rôthlisberger (Signau), Walsco
0/60"4.

Cat. M/II, barème A au chrono: 1.
Jûrg Hiltebrand (Thalgarten), Copper-
gate, 0/62'; 2. Jean-François Johner
(Boudevillers), 0/63"7; 3. Beat Grand-
jean (Guin), Jutland, 0/64"3.

Cat. M/II, barème A au chrono
avec barrage: 1. Ruth Brahier (Cor-
minbœuf ), Kid du Merzé, 0/0,75/41 "9, 2.
Philippe Guerdat (Bassecourt),
0/4/27"4; 3. Jûrg Hiltebrand (Thalgar-
ten), Coppergate, 0/4/29".

Cat. M/II, barème A au chrono
avec barrage: 1. Ruth Bahier, Nan-
king, 0/0/43"9; 2. Ueli Notz (Kerzers),
Keep Me, 0/0/45"9; 3. Philippe Putallaz
(Sierre), Kiffiss, 0/0/47**3.

Cat. B/III, puissance: 1. Ursula Gut
(Obfelden), One for two, 0 au 4e barrage;
2. Eric Bessire (Savagnier), Volcan VI, 8
points au 4e barrage; 3. Jean-Pierre Sch-
neider (Fenin), Fire Boy II, 9 points au
4e barrage.

Au Tournoi d'Hilversum

Après cinq victoires consécutives
depuis 1978, Balazs Taroczy a connu
la défaite au tournoi d'Hilversum,
comptant pour le Grand Prix et doté
de 75.000 dollars. En finale, le Hon-
grois, qui avait éliminé Roland Sta-
dler en demi-finale, s'est incliné de-
vant Tomas Smid. Le Tchécoslova-
que, finaliste à Gstaad il y a deux se-
maines, s'est imposé en deux sets, 6-4
6-4.

Alors qu'il échoua en quart de fi-
nale (défaite devant l'Allemand An-
dréas Maurer) en simple, Heinz Gun-
thâr&t a'fêtë'en doublé sa 22e victoire'
eh Grand Prix et la lie aux côtés de
Balacz Taroczy. En une heure et de-
mie, le tandem Taroczy-Gunthardt
vint à bout du duo tchécoslovaque
que formaient Tomas Smid et le vé-
téran Jan Kodes, 3-6 6-2 6-3. (si)

Taroczy... battu

wmmm

Tournoi de Kitzbuhel

Une semaine après José Luis Clerc,
Guillermo Vilas, après une période diffi-
cile, a renoué, lui aussi, avec la victoire.
En finale du Tournoi de Kitzbuhel,
comptant pour le Grand Prix et doté de
100.000 dollars, l'Argentin a battu Henri
Leconte en trois sets, 7-6,4-6,6-4. (si)

Viias bat Leconte

La France a succédé à l'Australie au
palmarès de la Coupe de Galea en bat-
tant en finale l'Espagne par trois victoi-
res à zéro, à Vichy, remportant ainsi sa
dixième victoire dans cette compétition.

Les Français, qui avaient gagné les
deux premiers simples, ont assuré leur
succès en double, grâce à Guy Forget et
Loïc Courteau, qui ont battu les Espa-
gnols Martin Jaite et Jorge Bardou en
trois sets, 6-2, 6-3, 6-4. Ce double ne fut
qu'une formalité pour les deux Français,
face à des Ibériques assez empruntés à la
volée.

Précédemment, reprenant le simple in-
terrompu. la veille, Loïc Courteau,. re-
trouvé, avait offert un deuxième point à
son équipe en dominant Martin Jaite (6-
4, 10-8, 3-6, 6-2), au terme d'un qua-
trième set qui n'aura duré qu'une qua-
rantaine de minutes, (si)

La France enlève
la Coupe de Galea

Championnat suisse cycliste par équipes

Quinze ans après son premier titre, le
VC Pfaffnau-Roggiswil, avec Kilian
Blum, Hans Reis, Guido Winterberg et
Kurt Steinmann, a été sacré champion
suisse par équipes à Schôtz. Au terme
des deux boucles de 51 km. du parcours,
Pfaffnau-Roggiswil a devancé de l'27"
Fortuna Buchs et de 3'43" Wohlen, qui
détenait le titre.

Pfaffnau, qui avait terminé à la deu-
xième place depuis 1980, à affiché une
très grande régularité, courant le pre-
mier tour en 1 h. 06'41" et le second en 1
h. 07'17". A mi-parcours, Pfaffnau avait
déjà creusé un avantage décisif, distan-
çant Buchs de 48 secondes.

Après le premier tour, Wohlen occu-
pait la troisième place, avec un retard de
1*48". Cette équipe était menacée par
Hochdorf, quatrième à l'51". Mais
Hochdorf devait perdre dans la deu-
xième boucle son meilleur homme, Da-
niel Heggli, forcé à l'abandon par les sé-
quelles d'une chute effectuée lundi à
l'entraînement.

64 formations (41 en élite/23 en ju-
niors) ont participé à ce championnat
suisse. Chez les juniors, le titre est re-
venu au RV Stadt-Winterthour.

Classement: 1. VC Pfaffnau-Roggis-
wil (Kilian Blum, Hans Reis, Guido
Winterberg, Kurt Steinmann) les 102
km. en 2 h. 13'58" (45,683 kmh.); RMW
Fortuna Buchs/SG (Richard Trinkler,
Laurent Vial, Mario Haltiner, Othmar
EhrenzeUer) à l'27"; 3. VMC Wohlen
(Arno Kûttel, Werner Stutz, Hanspeter
Zaugg, Stefan Joho) à 3'43"; 4. RMW
Hochdorf à 4'35"; 5. VC Binningen à
6'15"; 6. VMC Hirslanden Zurich à
6'40"; 7. VC Gippingen à 7'31"; 8. RC
Seebach à 8'01"; 9. RV Wetzikon à
9'35"; 10. VC Wâdenswil à 10'32".

Juniors: 1. RV Stadt-Winterthour
(Daniel Decurtins, Beat Hufschmid,
Thomas Meier, Michael Wiesner), les 70
km. en 1 h. 37'19" (43,158 kmh); 2. RRC
Amt Affoltern am Albis à 43*1; 3. VC
Pfaffnau-Roggiswil à 43"3. (si)

Le titre à Pf af f naii-Roggiswil

Les Français Jacques Bossis et Di-
dier Vanoverschelde ont été convai-
cus de dopage à la suite de contrôle
effectués lors du Tour de France.

En application des règlements, ils
rétrogradent de dix minutes au clas-
sement général de l'épreuve, se
voient infligés une suspension d'un
mois avec sursis et une amende de
1000 francs suisses, (si)

Bossis et Vanoverschelde
positifs

Super-Prestige

L'Italien Giuseppe Saronni, après le
Tour de France auquel il n'a pas parti-
cipé, a conservé la tête du Super-Prestige
que l'on considère comme la Coupe du
monde. Grâce à sa septième place dans la
Grande Boucle, l'Irlandais Sean Kelly
est remonté à la deuxième place.

Classement: 1. Giuseppe Saronni
(It), 175 points; 2. Sean Kelly (Irl), 155;
3. Jan Raas (Ho), 145; 4. Phil Anderson
(Aus), 135; 5. Bernard Hinault (Fr), 120;
6. Lauren Fignon (Fr), 115; 7. Léo Van
Vliet (Ho), 110; 8. Gilbert Duclos-Las-
salle (Fr), 105; 9. Peter Winnen (Ho) et
Roberto Visentini (It, 95; 11. Hennie
Kuiper (Ho, 90; 12. Stevens Rooks (Ho),
85; 13. Ludo Peeters (Be), Angel Arroyo
(Esp) et Jean-René Bernaudeau (Fr), 80.
Puis les Suisses: 23. Jean-Mary Grezet,
50; 34. Hubert Seiz, 30; 73. Stefan Mut-
ter, 5. (imp)

Toujours Saronni mais... Sierre - Love

Mike Gutmann, membre de l'équipe
professionnelle Eorotex, a remporté la
course de côte Sierre - Loye. il a battu au
sprint l'élite Jean-Claude Leclerq. Sieg-
fried Hekimi a pris la troisième place à
1*24", alors que le Vaudois Pascal Ri-
chard, sixième, a terminé premier ama-
teur de l'épreuve.

Course de côte Sierre - Loye (50
km.): 1. Mike Gutmann (Jongny, pro) 1
h. 23*52"; 2. Jean-Claude Leclerq (Ur-
dorf, élite) m. t.; 3. Siegfried Hekimi
(Genève, pro) à 1*24"; 4. Jonhan Daman
(Renens, élite), m. t.; 5. Jean-Marc Flù-
ckiger (Vevey, élite), m. t.; 6. Pascal Ri-
chard (Yverdon, amateur), m. t.; 7. Tho-
mas Wergmûller (Kôniz, élite) à l'28"; 8.
Bernard Woodtli (Safenwil, élite), m. t.

(si)

Victoire de Mike Gutmann

Les frères Markus et Thomas Fuchs
ont fêté un doublé lors de l'épreuve d'ou-
verture du CSI de Geesteren (H), le pre-
mier s'imposant avec Fiance alors que le
second montait Itosc.

Barème A: 1. Markus Fuchs (S),
Fiance 9/67"63; 2. Thomas Fuchs (S),
Itosc, 0/70"38; 3. Thomas Fruhmann
(Aut), 0/70"44. (si)

Suite des informations
sportives ?- S

Doublé des frères Fuchs
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Le plus dur
reste à faire

j\
I l y a  trois semaines, à l'heure du

départ il était considéré comme un
bon coureur, sans plus. Depuis
hier, il est devenu un champion.

A Fontenay-sous-Bois , aucun
journaliste n'avait pris le risque de
pronostiquer son nom. Tout juste le
voyait-on remporter une étape et
réaliser quelques bons classe-
ments. Or, sur les Champs-Elysées ,
il a remporté le 70e Tour de France,
l'un des plus beaux, l'un des plus
déconcertants de ces vingt derniè-
res années.

Le voilà propulsé au sommet de
la gloire.

Cette magnif ique victoire est
aussi celle de Cyrille Guimard,
sont directeur sportif . Il y  a quel-
ques jours encore, il était sans
doute le seul à croire que l'un de
ses coureurs pouvait s'imposer en
l'absence de Bernard Hinault et de
Greg Lemond. D peut désormais
pavoiser. Il a donné une belle le-
çon, montrer de quoi il était capa-
ble à tous ceux qui avait «enterré»
son équipe. Mais, pour lui, bien
qu'il s'en déf ende, les problèmes
vont maintenant commencer. Au
sein de sa f ormation, y  a-t-il place
pour trois leaders ? Pour notre
part, nous en doutons f ortement
On imagine mal à l'avenir le vain-
queur de cette Grande Boucle se
remettre au service du Breton !

Sans lui enlever ses mérites,
Laurent Fignon a bénéf icié de cer-
taines circonstances, des circons-
tances il est vrai quî f ont les beau-
tés de la course, la rendent pas-
sionnante.

S'il s'était appelé Zoetemelk,
Kelly, Winnen, Anderson et même
Grezet, le peloton des f avoris au-
rait certainement essayé de davan-
tage limiter les écarts dans la
grande étape pyrénéenne. Il a en-
suite prof ité de l'abandon de Pas-
cal Simon. Si celui-ci n'avait pas
été victime d'un stupide accident il
aurait certainement ramené le
maillot jaune à Paris.

Vainqueur bidon alors? Non!
Laurent Fignon a démontré d'indé-
niables qualités. Il a su, dans la
haute montagne, suivre les meil-
leurs, parf aitement contrôler la
course. Et samedi, il s'est comporté
en grand patron en remportant
l'épreuve dite de vérité.

Il n'en demeure pas moins que
pour Laurent Fignon le plus dur
reste à f aire: conf irmer cette écla-
tante victoire. Il est attendu au
coin du bois. A lui de démontrer
qu'il possède l'étoff e d'un grand
champion et que sa victoire n'est
pas le f ruit du hasard, d'un mons-
tre coup de chance. En ce qui
nous concerne: l'heure est encore
au scepticisme!

Michel DERUNS

Laurent Fignon succède à Bernard Hinault
Victoire helvétique, hier, sur l'avenue des Champs-Elysées

Pour sa première participation, Laurent Fignon a remporté le Tour de
France. Le coureur parisien, qui aura 23 ans le 12 août prochain, succède ainsi
au palmarès à son habituel chef de file, Bernard Hinault. Si les mérites de
Fignon sont grands, il convient aussi de relever ceux de Cyrille Guimard.
Privé de son leader et de l'Américain Gref Lemond, le directeur sportif du
groupe Renault n'en sera pas moins parvenu à ramener le maillot jaune à Pa-
ris. Un exploit qu'il avait été le seul à réaliser avec Lucien Van Impe en 1976
sans compter les multiples victoires de Bernard Hinault.

De par l'absence d'un véritable «patron» au sein du peloton, ce Tour de
France s'annonçait comme particulièrement ouvert. Il l'aura été et même
parfois la course prit-elle des allures un peu folles, Mais, finalement, cette
victoire de Fignon récompense un coureur qui aura très bien mené son af-
faire et qui aura su aussi faire preuve de brio en remportant notamment l'ul-
time étape contre la montre de Dijon. Dans cette épreuve dé vérité, le Fran-
çais a démontré qu'il dominait bel et bien tous ses rivaux dans ce Tour. A
l'exception d'un seul, son jeune compatriote Pascal Simon, battu sur une bles-
sure et non pas sur ses qualités.

Dans la grande étape des Pyrénées, le
vainqueur du Critérium du Dauphiné
réussit un exploit remarquable et il sem-
blait bien parti pour remporter ce Tour
de France. Hélas pour lui, une chute le
lendemain devait lui faire perdre toutes
ses chances. Victime d'une fracture de
l'épaule Simon s'accrochait durant de
nombreux jours avec une volonté farou-
che et un courage admirable. Mais en
pure perte. Il parvenait encore à limiter

les dégâts dans le difficile «contre la
montre» du Puy-de-Dôme, mais ses jours
étaient comptés. Et quarante-huit heu-
res plus tard, il était contraint à l'aban-
don, à bout de forces.

FIGNON DANS LES ALPES
Simon écarté, ce devait être le tour de

Laurent Fignon de s'installer aux
commandes du Tour. Il le fit sans réel
brio dans cette difficile étape se termi-

A 22 ans et onze mois, Laurent Fignon vient d entrer dans le clan des «grands»
(Keystone)

nant à l Alpe d Huez, se contentant de
rouler avec les meilleurs. Ce n'était d'ail-
leurs déjà pas si mal. Et surtout, Fignon
se mit à croire en ses chances lorsque, au
cours de la 18e étape, la plus difficile
peut-être, il parvint à contrer toutes les
attaques de ses rivaux les plus dange-
reux. Il venait là de franchir un pas im-
portant vers la victoire finale. Ce d'au-
tant qu'il limitait les dégâts dans l'ascen-
sion contre la montre entre Morzine et
Avoriaz.

Dès lors, Laurent Fignon pouvait sé-
rieusement songer à l'emporter sur les
Champs-Elysées. Dopé par le port du
maillot jaune, il allait d'ailleurs parache-
ver sa victoire lors de l'avant dernière
étape, disputée contre la montre sur 50
kilomètres. Ce succès, le Parisien le vou-
lait afin de faire taire les esprits chagrins
qui laissaient déjà entendre que sa vic-
toire était bien plus due à sa régularité
qu'à sa classe. Et, à 23 ans. Fignon aura
encore l'occasion de démontrer sa valeur.
De toute façon, cette victoire d'un cou-
reur de la nouvelle génération ne peut
que faire du bien au cyclisme à l'heure
où les noms les plus souvent cités au dé-
part du Tour étaient ceux de Zoetemelk
ou Van Impe...

SEULS DEMIERRE, GAVILLET...
ET GLAUS

Après ses deux victoire de l'an dernier,
on attendait beaucoup de Béat Breu
dans ce Tour de France. Le grimpeur
saint-gallois a profondément déçu. Ja-
mais U ne parvint à se mettre en évi-
dence sur son terrain de prédilection.
Autre déception, celle causée par Jean-
Mary Grezet. Mais, frappé par la mala-
die, ce dernier a de grandes circonstances
atténuantes à faire valoir. En fait, les
seules satisfactions helvétiques dans ce
Tour sont venues de Serge Demierre,
brillant vainqueur d'une étape et désigné
comme le plus combatif de la caravane,
et Bernard Gavillet, qui sut démonter
ses possibilités en fin de course lorsqu'il
fut déchargé de son travail d'équipier. Et
de Gilbert Glaus bien sûr, gagnant de
l'une des étape les plus prisées, sur les
Champs-Elysées.

Un mot enfin pour les amateurs co-
lombiens qui se sont mis en évidence là
où on les attendait, c'est-à-dire dans le
secteur montagneux de ce premier Tour
open. Mais il leur reste à parfaire leur
apprentissage de la course profession-
nelle, (si)
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• TOTO-X
13- 17- 19- 30 - 31-34
Numéro complémentaire: 10

• LOTERIE À NUMÉROS
1-3-6-34 - 36 - 41
Numéro complémentaire: 35

• PARI MUTUEL ROMAND
Course suisse du 24 juillet:
Trio: 7-16-13
Quarto: 7-16 - 13-5
Course française du 24 juillet:
8 - 9 - 1 1 - 1 - 3 - 1 2 - 4

jeux

Vingt et unième étape contre la
montre à Dijon (50 km): 1. Laurent
Fignon (Fr), 1 h. 11'37" (41 km/h.
884); 23. Angel Arroyo (Esp) à 35"; 3.
Stephen Roche (Irl) à 37"; 4. Lucien
Van Impe (Be) à l'08"; 5. Peter Win-
nen (Ho) à l'IO; 6. Phil Anderson
(Aus) à 113" ; 7. Joaquim Agostinho
(Por) à l'15"; 8. Adrie Van der Poel
(Ho) à l'21"; 9. Claude Criquiélion
(Be) à l'49"; 10. Sean Kelly (Irl) à
1*59"; 11. Henk Lubberding (Ho), à
2'01"; 12. Pedro Delgado (Esp) à
2*18"; 13. Serge Demierre (S) à
2'30"; 14. Christain Seznec (Fr) à
2'50"; 15. Alain Vigneron (Fr) à
3'01"; 16. Gérard Veldscholten (Ho) à
3*03"; 17. Joop Zoetemelk (Ho) à
3*07"; 18. Raymond Martin (Fr) à
3'08"; 19. Jan Van Houwelingen (Ho)
à 3'09"; 20. Rudy Rogiers (Be) à
3'13". Puis les autres Suisses: 26.
Bernard Gavillet à 3'24"; 50. Beat
Breu à 6'20"; 63. Erich Mâchler à
8*10"; 68. Gilbert Glaus à 8'34; 76.
Antonio Ferretti à 9*49"; 77. Marcel
Russenberger à 9*53"; 81. Julius
Thalmann à 10'34".

88 coureurs classés.
Vingt-deuxième étape, Alfort-

ville - Paris: 1. Gilbert Glaus (S),
les 195 km en 5 h. 30'56" (35
km/h.334); 2. Sean Kelly (Irl) m. t.;
3. Eugène Urbany (Lux) à 1"; 4. Lau-
rent Fignon (Fr); 5. Guy Gallopin
(Fr) 6. Phil Anderson (Aus); 7. Lau-
rent Biondi (Fr); 8. Patrick Bonnet
(Fr). 9. Didier Vanoverschelde (Fr)
10. Dominique Gaigne (Fr); 11. Mar-
cel Russenberger (S); 12. Christian
Seznec (Fr); 13. Jean-Louis Gauthier
(Fr); 14. Didier Leleu (Fr); 15. Johan
Lammerts (Ho); 16. Angel Arroyo
(Esp); 17. Hubert Linard (Fr); 18.
Ludwig Wijnants (Be), 19. Paul Hag-
hedooren (Be) 20. Pierre Le Bigaut
(Fr), tous même temps qu'Urbany.

Puis les autres Suisses: 23. Serge
Demierre à 1"; 37. Erich Mâchler; 38.

Bernard Gavillet; 60. Antonio Fer-
retti; 66. Beat Breu, tous même
temps; 82. Julius Thalmann à 3'23".

Classement général final: 1.
Laurent Fignon (Fr) 105 h. 07*52"; 2.
Angel Arroyo (Esp) à 4'04; 3. Peter
Winnen (Ho) à 4'09"; 4. Lucien Van
Impe (Be) à 4'16"; 5. Robert Alban
(Fr) à 7'53"; 6. Jean-René Bernau-
deau (Fr) à 8*59"; 7. Sean Kelly (Irl)
à 12'09"; 8. Marc Madiot (Fr) à
14'55"; 9. Phil Anderson (Aus) à
16'56"; 10. Henk Lubberding (Ho) à
18'55; 11. Joachim Agostinho (Por) à
19'00; 12. Jonathan Boyer (EU) à
19*57; 13. Stephen Roche (Irl) à
21*30; 14. Robert Millar (Eco) à
23'29; 15. Pedro Delgado (Esp) à
25*44"; 16. Edgar Corredor (Col) à
26'08"; 17. Patrocinio Jimenez (Col)
à 28*05"; 18. Claude Criquiélion (Be)
à 33'29"; 19. Jacques Michaud (Fr) à
35'34"; 20. Christian Seznec (Fr) à
39*49. Puis les Suisses: 22. Breu à
43*53"; 31. Ferretti à 1 h. 11'33"; 34.
Gavillet à 1 h. 21'06"; 71. Demierre à
2 h. 19'33"; 83. Thalmann à 3 h.
01 '08"; 84. Mâchler à 3 h. 16'31"; 85.
Glaus à 3 h. 33'56"; 87. Russenberger
à3h. 42'07".

Classement aux points: 1. Kelly,
360; 2. Pirard 144; 3. Fignon 126; 4.
Glaus 122; 5. Le Bigaut 103. Puis:
10. Serge Demierre 84.

Classement par équipes, au
temps: 1. Raleigh 322 h. 39'07"; 2.
Coop-Mercier 322 h. 43'39"; 3. Peu-
geot 322 h. 48*10". Puis: 9. Cilo-Au-
fina 324 h. 43'54"

Classement par équipes, aux
points: 1. Raleigh 1008; 2. La Re-
doute 1201; 3. Renault 1207. Puis: 9.
Cilo 2290.

Prix de la combativité: 1. De-
mierre 38; 2. Jourdan 33; 3. Le Bi-
gaut 26; 4. Bernaudeau 19; 5. Lub-
berding 17.

Grand Prix de la montagne: 1.
Van Impe (Be), 267 points; 2. Jime-
nez (Col), 191; 3. Millar (Eco), 151.

(si)
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La dernière pour Glaus
Régulièrement dominé jusqu'ici,

Gilbert Glaus a enfin justifié sa répu-
tation de sprinter en l'emportant sur
les Champs-Elysées, au terme de la
dernière étape, disputée entre Al-
fortville et Paris (195 km.). Glaus
s'est ainsi adjugé l'une des victoires
les plus prisées du Tour. Bien pro-
tégé par ses équipiers, Demierre et
Russenberger notamment, le Thoû-
nois a devancé sur la ligne d'arrivée
Sean Kelly, lequel aura terminé la
Grande Boucle sans remporter le
moindre succès d'étape.

Cette ultime étape a constitué,
comme l'on pouvait s'y attendre, une
marche victorieuse pour Laurent Fi-
gnon, lequel ne fut jamais inquiété.
La course ne devait d'ailleurs s'ani-
mer que sur le circuit d'arrivée, sur
les Champs-Elysées. Tour à tour, Du-
clos-Lassalle , Kim Andersen, Claude
Moreau, Patrick Bonnet, Julius Thal-
mann et Pascal Jules tentèrent de

faire la décision en portant des atta-
ques. Mais les équipiers des sprinters
faisaient bonne garde et toutes ces
attaques devaient être annihilées.

Un début d'orage provoquait quel-
ques chutes, sans gravité fort heu-
reusement, mais le danger était réel
sur les pavés des rues parisiennes.
Finalement, tout se passa bien et
c'est un peloton massif qui se présen-
tait pour la dernière victoire du
Tour. Fignon, dans son maillot jaune,
tentait de surprendre tout le monde
en plaçant un démarrage à 400 mè-
tres de la ligne. Mais Kelly prenait sa
roue et le débordait irrésistiblement.
Alors que l'Irlandais semblait enfin
devoir remporter un succès, il était
non moins irrésistiblement remonté
par Glaus, lequel résistait jusque sur
la ligne pour signer là un fort beau
succès et corriger in-extrémis un bi-
lan helvétique jusqu'ici assez déce-
vant, (si)

Pour quelques centimètres, Gilbert Glaus (à droite) a remporté une étape du Tour de
France. (Keystone)

L'intellectuel des pelotons
S'il fait figure d'intellectuel des pelo-

tons, Laurent Fignon, le vainqueur du
Tour de France, ne le doit pas aux lunet-
tes cerclées qu'il porte en course. Non.
Le bonhomme a des références à faire
valoir. C'est ainsi qu'il désirait devenir
vétérinaire avant de se consacrer au cy-
clisme, sous l'impulsion de Cyrille Gui-
mard, lequel s'affirme une fois de plus
comme un recruteur exceptionnel. Ce
blond Parisien, qui fêtera son 23e anni-
versaire le 12 août prochain, est en effet
l'un des rares coureurs des pelotons à
avoir fréquenté une université, celle de
Villetaneuse (nord de Paris), où il a étu-
dié les sciences et structures de la ma-
tière.

Laurent Fignon peut considérer à
juste titre avoir réussi dans des délais ex-
trêmement brefs son passage des ama-
teurs aux professionnels. Lorsque Cyrille
Guimard le sollicite, au début de la sai-
son dernière, son palmarès parmi les cou-
reurs dilettantes ne comporte aucun
point d'orgue. Une cinquantaine de vic-
toires, certes, mais rien d'exceptionnel.
Mais, en faisant du cyclisme son métier,
il va démontrer d'emblée son goût pour
l'effort. Et ce, malgré le fait d'évoluer au
sein d'une équipe disposant d'un leader
incontesté, Bernard Hinault.

c'est ainsi que pour sa première saison

professionnelle, Fignon signera cinq vic-
toires, parmi lesquelles le difficile Crité-
rium international, que l'on pensait à
l'époque plutôt destiné à Hinault ou à
Kelly. Mais c'est en fin de saison qu'il
entrera dans le cœur des sportifs fran-
çais. Echappé dans les derniers kilomè-
tres de Blois-Chaville avec près d'une
minute d'avance sur les meilleurs,\ Fi-
gnon sera victime d'une chute spectacu-
laire à la suite d'un bris de pédalier.
Contraint à l'abandon, il restera le
«vainqueur moral» de cette course.

Cette saison, comme s'il avait bénéfi-
cié de prémonitions, Cyrille Guimard ne
l'aligne pas dans les classiques. Il l'ins-
crira par contre au départ de huit cour-
ses par étapes avant ce Tour de France,
parmi lesquelles Tirreno-Adriatico, le
Tour d'Espagne et le Tour de Suisse. Fi-
gnon signera des victoires dans le prolo-
gue du Tour d'Armor, dans la première
étape du Critérium international et dans
une étape du Tour d'Espagne, dont il fi-
nira au septième rang du classement fi-
nal. Cette préparation a manifestement
produit ses fruits puisque c'est en jaune
que Fignon a achevé ce Tour de France,
au départ duquel ses ambitions sem-
blaient plutôt devoir se circonscrire à la
conquête du maillot blanc de meilleur
néophyte, (si)



Les «faiseurs» de reine
L'univers des garants de la pureté d'une race d'abeilles

Lorsque l'on évoque la vie des abeilles, on pense miel, organisation
sociale. Chacun sait que cet insecte social remplit des fonctions bien précises
à l'intérieur d'une ruche. On connaît les ouvrières et la reine qui se charge de
pondre les œufs. Mais a-t-on déjà entendu parler de l'élevage de reines?

Si tous les cantons romands comptent des éleveurs de reines, force est de
constater qu'ils ne sont pas très nombreux. Et pourtant se sont eux qui assu-
rent la sélection Ils sont un maillon indispensable à la survie de l'apiculture.
Dans le Jura, M. Werner Kloezli, de Develier, est le seul éleveur à assurer
cette tâche pour la Société d'apiculture du Jura Nord. Aux Franches-Monta-
gnes, qui forment une section de la Fédération jurassienne d'apiculture, il
existe un seul éleveur de reines à même de répondre aux besoins des apicul-
teurs, M. Walter Hofstetter, des Bois. Tous deux ont trente années d'expé-
rience derrière eux. Deux éleveurs de reines sur pluieurs centaines d'apicul-
teurs peut paraître bien peu. En fait, l'élevage des reines est une passion, un
passe-temps dont la rentabilité est faible si l'on songe à la somme de patience
et de travail qu'elle implique.

Les abeilles nourrissent les jeunes larves. (Photo pve)

La plupart des apiculteurs achètent
(ceux qui ne savent pas le faire) ou ne
produisent leurs reines que pour leurs
besoins propres, sans trop se soucier de
la sélection. L'existence d'éleveurs est
donc précieuse et tient avant tout de la
passion.

Une passion qui est loin d'être lucra-
tive et, qui plus est, retarde la produc-
tion de miel chez ceux qui la pratiquent,
ce qui rogne encore sur le rendement des
ruches, bien souvent faible.

De plus, les éleveurs sont souvent âgés
et aimeraient bien que d'autres les ai-
dent dans leurs tâches. C'est du moins ce
que nous a confié M. Hofstetter. Car
seul, il lui est parfois difficile de répon-
dre à la demande.

UNE MÉTHODE
Ces jours, dans les ruches, les naissan-

ces se succèdent. En fait, l'élevage s'étale
sur deux voire trois mois (mai, juin, juil-
let). Il se fait en plusieurs étapes et dans
plusieurs ruches. Il existe plusieurs mé-
thodes pour élever des reines. En voici
une: on choisit en premier la ruche qui
va élever la reine. Ce choix repose sur
plusieurs critères, dont trois peuvent
être qualifiés de fondamentaux. L'apicu-
leur choisira la ruche qui a le meilleur
rendement en miel, qui est «non-essai-
meuse» et dont les individus dont doci-
les. Pour évaluer ce dernier critère, l'api-
culteurs observe le comportement des
abeilles, leur tendance à piquer, s'éner-
ver.

P.Ve
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Le prof ane ignore souvent 1 im-

portance réelle des abeilles dans
la f ertilisation des végétaux. Or,
celle-ci est prépondérante. On es-
time que quatre-vingts pour cent
des végétaux peuvent être f ertili-
sés par cet insect social. Ce chif -
f r e. impressionne. Evidemment
l'homme a inventé des moyens de
f ertilisation artif iciels pour les ar-
bres f ruitiers. Les essais jusqu'ici
ne sont pas tous concluants.

En f ait on ne peut pas se passer
des abeilles, ni des apiculteurs
sans qui, dans nos régions, elles
ne peuvent vivre. Et ce ne sont
pas les propriétaires d'arbres
f ruitiers qui nous démentirons.

Les abeilles sont-elles mena-
cées de disparition ? Répondre oui
serait exagéré. Mais f orce est de
constater que les techniques agri-
coles intensives - en plaine prin-
cipalement — détruisent leurs
sources de nourriture et les zones
méllif ères. Pensons aux traite-
ments chimiques des cultures, et
plus récemment à la généralisa-
tion de sélections végétales qui ne
présentent aucun intérêt pour les
abeilles. La diversité des variétés
s'appauvrit Et si vous prenez le
temps de parcourir une prairie,
vous constaterez que les f leurs
ont déserté, f aute de ppuy oir,çrpl-
tre à maturité. A peine l'herbe
pousse-t-elle qu'elle est déjà f au-
chée.

Les cultivateurs sont loin d'être
les seuls responsables. C'est un
système de consommation et de
production qui est en cause.

Des remèdes à cela ? Ils exis-
tent Mais il f audra certainement
commencer par inf ormer plus in-
tensément dans les écoles d'agri-
culture, les jeunes paysans de
l'utilité pour l'équilibre des sols
des abeilles et autres insectes.

Ne serait-ce seulement parce
que l'exploitation des terres doit
tenir compte des besoins de l'api-
culture. Les deux partenaires ne
sont pas antagonistes, au con-
traire. Mais aujourd'hui, on peut
le penser, à entendre des apicul-
teurs qui souvent n'appartiennent
plus au monde rural.

Apiculture et agriculture ont
tout à gagner à entamer ensemble
une plus large concertation, celle
qui hier existait encore.

Pierre VEYA

Apiculture
et agriculture

Dans le baroque^fgjl l'usiil  ̂électrique
«La Toile», le film du talent d'ici

Film-spectacle, film de couleurs et
de mouvement avant d'être images
arrêtées sur l'introspection silen-
cieuse d'un héros: voua ce que sera
le film de Vincent Mercier et Fréré-
ric Maire. Il s'appelle La Toile, pour
l'instant. Ce titre-là est une probabi-
lité. H recevra son nom de baptême
définitif peu avant sa sortie, prévue
au début de 1984.

Le tournage, commencé à La Rou-
vraie, poursuivi vendredi et samedi à
La Chaux-de-Fonds et terminé cette
semaine dans le bas du canton (Cor-
naux, Le Landeron, Neuchâtel et Ser-
rières) se passe aussi bien que possi-
ble, réunissant, outre les deux co-
réalisateurs précités, Catherine
Roussy, Nicola et Marc Vuillomenet
(pour les rôles principaux) et une
équipe technique («formidable», di-
sent Mercier et Maire) de 12 person-
nes.

(icj)
? Page 11 Vincent Mercier et Frédéric Maire, les maîtres d'oeuvre de La Toile. A l 'usine électri-

que Numa-Droz, ils dirigeaient les pas de danse de Jackie Planeix et Tom Crocker
(Photo Bernard).
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Lac de Neuchâtel

Un voilier, vraisemblablement
un «Nomade 830», a pris feu hier
peu après 11 heures sur le lac de
Neuchâtel entre Auvernier et Cor-
taillod, au large de la Pointe de
l'Areuse. Il n'y a pas eu de blessé,
mais le bateau, après avoir brûlé,
a coulé.

L'origine du sinistre n'est pas
exactement connue, mais il est
fort probable que ce soit une ins-
tallation à gaz qui n'ait pas fonc-
tionné. Le barreur a tenté d'étein-
dre le feu, mais en vain, et les cinq
passagers ont revêtu leur gilet de
sauvetage et sauté à l'eau. Un ba-
teau de passage les a recueillis.

Le bateau a brûlé jusqu'à la
hauteur de flottaison. Con-
trairement à une caravane par
exemple, où le gaz plus lourd que
l'air peut s'échapper, il se réfugie
au fond des bateaux et alimente le
feu. (ats)

Bateau en feu

IB
Déblaiement
à la Poëtta-Raisse

Il y  a une dizaine de jours, la pro-
tection civile de Couvet, dirigée par
M. Jean-Biaise Leuba, a retiré envi-
ron 8 m? de bois du lit des gorges de
la Poëtta-Raisse. C 'était du matériel
«ouvragé» qui avait servi à la cons-
truction des anciens ponts de bois, en-
traînés par les f lo t s  en juillet 1980. Ce
tas de bois sera débarrassé prochai-
nement sans f ra i s  pour la Société des
gorges. En outre, M. Denis Horrisber-
ger, ingénieur forestier, va se mettre à
la recherche de la source du gué de la
Mordettaz qui alimentait l 'ancienne
fontaine qu'on va reconstruire plus
belle qu'avant, (fc)

bonne
nouvelle

quidam
(B

M. Raymond Brin est le nouveau
maître ramoneur de l'arrondissement
de Moutier. Enfant de Saint-lmier, il
est le descendant d'une authentique
famille de ramoneurs. Il représente en
effet la quatrième génération de ra-
moneurs. Son père exerce encore son
métier à Saint-lmier et son arrière-
grand-père fut ramoneur dans la val-
lée d'Aoste.

Né le 15 septembre 1953, Raymond
Brin est marié et depuis peu de temps
père de famille. Il a fait son appren-
tissage à Saint-lmier puis a effectué
différents stages obtenant sa maîtrise
à Olten après avoir suivi les cours à
Berne et Aaràu/ Dépuis trois ans il
travaille à Moutier tout d'abord com-
me ouvrier responsable puis comme
successeur de son "patron, Maurice
Humair. Raymond Brin c'est un vrai
ramoneur qui aime beaucoup son mé-
tier et qui fait bien son travail, (kr)

AUX TAILLÈRES. - Tirer des
bords à 1036 mètres d'altitude.
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PÉRÉQUATION FINANCIÈRE.
— Un «monstre du Loch-Ness»
neuchâtelois.
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Augmentation des noyades

Le beau temps et la température éle-
vée incitent à la baignade, mais ont mal-
heureusement pour conséquence une
augmentation inquiétante des noyades.
Aussi, le Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA) rappelle-t-il les règles
suivantes:
• Ne jamais se baigner avec l'estomac

complètement vide ou plein. Attendre
deux heures, après chaque repas princi-
pal, avant de se baigner.
• Ne pas sauter dans l'eau sans s'être

tout d'abord rafraîchi le corps.
• Avant de plonger dans un lac ou

une rivière, s'assurer que l'eau est assez
profonde.
• Les non-nageurs ne doivent se bai-

gner que dans les bassins dans lesquels
ils ont pied. Dans les lacs et rivières, ils
ne s'aventureront dans l'eau que si le
fond est en pente douce et régulière.
• Les engins de natation gonflés à

l'air (chambres à air d'autos, matelas
pneumatiques, animaux de caoutchouc,
etc.) sont extrêmement trompeurs. Un
non-nageur ne doit jamais se fier I de
tels engins.
• Crier «au secours» sans raison atté-

nue la valeur d'appels lors de cas sérieux.
Les abus devraient être réprimés par les
parents et les surveillants des bains.
• Lors de pique-niques à proximité

d'une mare, d'un étang ou d'un cours

d'eau, etc. garder les petits-enfants sous
surveillance constante.

En cas d'orage, chercher un abri, par
exemple dans une auto ou un bâtiment.

Prudence çn se baignant !



Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-19 h.

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

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

ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20
h. Discothèque 16-20 h.

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

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes
29, fermée.

Ludothèque: Serre 3, fermée.
Arthotèque: Serre 7, fermée.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de Rencontre: fermé.
Centre de jeunesse suisse-allemand

(Doubs 107): fermé.
Informations touristiques, ADC: tél.

28 1313, rue Neuve 11.
Planning familial, Rocher 1: tél.

28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

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

8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-23 02 84.
Parents information: tél. (038) 25 56 46,

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

35 13 76 ou (038) 53 3866 et (038)
33 5395.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, fermée.
Crèche Beau-Temps 8: fermée.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby

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

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 4126.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le

cancer: Serre 12, fermée.
Information diabète: fermée.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, dernier

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

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

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

AVTVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: fermé.
Eglise réformée: secrétariat fermé
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

28 52 42, ma et je, 20 h. 30-23 h.

Service médico-social (Paix 13): info,,
prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, tél. 23 16 23.

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 23 76.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 1, rue Neuve 9. Ensuite, police
locale, tél. 23 1017, renseignera.

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

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

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

giène, L.-Robert 36. Lu au ve, 11-12
h, 17-18 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Jeux de nuit.
Eden: 20 h. 45, Philadelphia Security; 18

h. 30, Jeunes filles sans tabou.
Plaza: 20 h. 45, N'oublie pas ton père au

vestiaire.
Scala: relâche jusqu'au 3 août.

La Chaux-de-Fonds

Le taureau
de pierre
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

•Avant d'utiliser leurs coutelas, les Egyp-
tiens attiraient sur lui tous les maux capables
de s'abattre sur les hommes et sur leurs terres.
Il allait à la mort, chargé de tous les malheurs
de l'humanité et de la malédiction des dieux!

— Pauvre bête, dis-je, en caressant la pierre.
— En tout cas, celui qui naîtra de ce bloc de

marbre sera différent. Ce n'est que le déguise-
ment d'un dieu amoureux d'une vierge. Fasci-
nant, n'est-ce pas, que Zeus ait choisi de se
changer en taureau pour cette escapade?»

J'étais heureuse de voir Magnus se détendre
un peu. Sembler moins méfiant avec moi,
moins las.

«Vous avez quelque idée, je crois, sur l'iden-

tité de celui qui aurait pu remplacer la barque
de Brendon par une autre?»

Il leva vivement la tête et je sentis son re-
gard pénétrant derrière ses lunettes. «Si j'en
avais, croyez-vous que je vous le dirais?
- Lequel d'entre eux protégez-vous?
- Moi d'abord! Je suis passé maître dans

l'art de me protéger. J'espère que vous allez
bientôt partir, Jenny. Je n'ai pas envie de
vous voir vous attirer des ennuis. J'ai
commencé à vous aimer beaucoup plus que je
n'ai aimé Ariel. Pendant un temps, j 'ai été
amoureux d'elle, mais je n'ai jamais éprouvé
d'amitié pour elle.
- Je ne vois pas comment on peut aimer

sans éprouver de l'amitié. J'en serais incapa-
ble.»

Il ne souriait plus, et sa bouche, ou tout du
moins ce que j 'en voyais, était sévère.

«Si vous voulez parler, tenez-vous-en au ba-
dinage.
- Impossible! Celui qui a tenté de me noyer

ne badinait pas! »
Pendant un moment, les coups de maillet

retentirent dans la clairière, mais sa barbe
masquait l'expression de sa bouche comme les
lunettes cachaient son regard.
«Je croyais que vous teniez à rester vivante,

dit-il enfin.

- Cela ne me déplairait pas.
- Dans ce cas, Jenny, pourquoi êtes-vous

seule dans les bois avec moi?»
Ce fut à moi de sourire. «Parce que j 'ai

confiance en vous. Peut-être autant et même
plus qu'en Brendon.
- Voilà qui mérite une explication», dit-il.
Je fus étonnée de m'entendre répondre tout

haut: «Je sais que vous ne me ferez pas de
mal. Peut-être êtes-vous plus brutal que vous
ne le soupçonnez, mais vous pouvez être doux
à votre façon. Ces derniers temps, Brendon ne
pense qu'à me faire du mal. Sans doute le fait
de ne pas pouvoir m'empêcher de l'aimer me
rend-il vulnérable.»

Pourquoi lui disais-je cela? Je savais seule-
ment que j 'avais besoin de parler à quelqu'un,
et que Magnus se trouvait là.

Il me répondit d'un ton bourru: «Epargnez-
moi les confidences, je vous en prie. Votre vie
sentimentale ne m'intéresse pas. En d'autres
termes, taisez-vous et laissez-moi travailler.»

Je me contorsionnai sur mon lit de pierre,
en tirant sur les bouts de couverture en boule
et en ramenant mon manteau sur moi. Curieu-
sement, je souriais toujours. Par un fait
étrange, lès paroles de Magnus, si brutales
fussent-elles, n'étaient jamais aussi blessantes
que celles de Brendon. J'étais à l'aise avec

Magnus. Il n'attendait rien de moi, je n'atten-
dais rien de lui.

Aussi, me sentant confortable, je bâillai vo-
luptueusement et, la tête posée sur mon bras,
je m'endormis.

Ces derniers temps, je me retrouvais sou-
vent assise devant un feu de bois, transportée,
fascinée par les flammes bondissantes, rouges,
bleues ou jaunes. Le feu brûle dans la chemi-
née du salon de Naomi où je m'étais juré de ne
plus revenir. Et je suis assise sur le divan, les
yeux rivés sur les bûches enflammées en m'ef-
forçant de lécher mes blessures.

Pour une fois, j 'ai éteint les lumières et j 'ai
envie de rester seule à la clarté du feu, pour
tâcher de résoudre des questions plus évasives
que jamais. Mais multiples. Le portrait
d'Ariel en Hagar, de «Piïlar of Fire», trône au-
dessus de la cheminée. Il me regarde. Et, bien
que ses yeux soient fermés, ou presque, j 'ima-
gine une lueur sous les paupières, comme si
Ariel me dévisageait timidement, en se de-
mandant ce que je vais faire.

C'est étrange, mais sans les agissements
d'Ariel, je ne serais jamais venue ici. Je n'au-
rais jamais connu Brendon, Magnus et les au-
tres. Je n'aurais jamais connu Laurel Moun-
tain et ses eaux glacées, qui avaient bien failli
m'engloutir. (à suivre)

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

A la poste principale, le guichet
No 14 (sans surtaxe entre 17 h. et 18
h. 30) est à disposition jusqu'à 19 h.
(le samedi jusqu'à 12 h.).

L'après-midi du 11 au 23 juillet,
seules sont ouvertes la poste princi-
pale et celle de l'Hôtel de Ville, de 14
à 17 h. (samedi excepté). Du 25 au 29
juillet, tous les bureaux seront ou-
verts de 14 h. à 17 h.

Le service de distribution ne subit
aucune modification.

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

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: fermée.
Piscine: 9-20 h.
Le Dragon d'Or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20

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.

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

311149.
Information diabète: Hôpital, lu après-

midi, tél. 31 52 52.
La Main-Tendue: tél. No 143.
A VIVO: tél. 315190.
Service aide-familiale: tél. 3182 44, 9-10

h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: fermé.
Crèche pouponnière: fermée.
Société protectrice des animaux: tél.

311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: fermé.
Contrôle des champignons: vacances, au

poste de police.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu au ve, 11-12 h. tél.
5315 31.

Aide familiale: tél. 5310 03.
Main-Tendue: tél. 143.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux: tél.

53 36 58.

Bibliothèque publique et universitaire:
fermée.

Plateau libre: 22 h., Callawaya, Bolivie.
Musées et galeries sont fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Ar-

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

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

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

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

24 7680.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Souhaiter de ne

jamais être invité; 17 h. 45, Erotica
(v.o.).

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Fédora.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La flambeuse de

Las Vegas.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Malevil.
Rex: 20 h. 45, Pulsions cannibales.
Studio: 15 h., 21 h., Pair et impair.

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Un
chien dans un jeu de quilles.

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

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

rier, tél. 6110 78.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04

ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 6319 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier: Pro senectute, fermé.
I^ Main-TenduéitéJ.mv '
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 m-*"^ ,

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Val-de-Travers

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, téL (039) 4414 24.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 14 48. Bévilard, rue Prin-
cipale 43, téL (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous,
tél. (032) 9332 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e fige. Consulta-
tions sur rendez-vous, téL (032)
912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale: fermée.
Ludothèque: fermée.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 6, tél. 4126 63.
Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: téL 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 4120 72. Ensuite, tél.
No 111.

Hôpital: tél. 42 1122. Chambres
communes: tous les jours, 13 h. 30 à
15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30. Demi-
privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 20
h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Infirmière visitante: téL 4149 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: tél. 41 1218.

Courtelary
Service du feu: No 118. -
Policé cantonale: téL 4410 90.
Administration district: tél. 44 1153.
Infirmière visitante: tél. 44 1434 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Moutier
Bureau renseignements Pro Jura,

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

hors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Pair et impair.
Capitol: 15 h., 17 h. 45,20 h. 15, L'enfant

du diable.
Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h, 40, 19 h.

15,20 h. 50, Foxy Lady.
Lido 1:15 h., 18 h., 20 h. 15, L'hôtel de la

plage. v g». (| ¦?
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Marathon

Man.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, (titre non

communiqué); 18 h. 30, 20 h. 30,
Douze salopards.

Rex: 15 h., 20 h. 15, The mechanic; 17 h.,
Un mariage.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
Adolescentes à la sensualité de feu.

1 ' " . . . ..
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Service social des Franches-Monta-
gnes: Centre de puériculture
fermé; soins à domicile, Le Noir-
mont, rue du P&quier, téL
5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 6511 51 (Porren-
truy) ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: tél. 143. .
Saignelégier
Ludothèque: fermée.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambu-

lance: tél. 5113 01.

Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr
Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 511150.
Aide familiale: tél. 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque de la ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: fermée.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
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. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.

Riat-Gare, tél. 22 1153.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Class 1984.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Apocalypse

Now.
Syndicat d'initiative régional: tel

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, tél. 66 25 64.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Car&torts du Jura
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Martine et Roger

CHAPATTE-SALVISBERG

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

YONNI
le 24 juillet 1983

Clinique des Forges
134835

Dans le baroque de Pusine électrique
«La Toile», le film du talent d'ici

Page 9 -^
Quelle histoire pour cette Toile?

Un temps de la vie d'un jeune bon-
homme, qui peint sa vie pour mieux
la voir vivre et la posséder. A l'usine
électrique du 174 de la rue Numa-
Droz a été tournée l'ultime scène du
court-métrage: pas de danse à tra-
vers les somptuosités de l'art méca-
nique des grosses turbines et des
grandes verrières.

Auteurs du scénario, Mercier et Maire
sont aussi co-producteurs du court-mé-
trage (20 à 25 minutes de bobines) en

compagnie de Milos-Film, des Verrières;
tandis que des aides financières leur sont
parvenues, émanant de la Confédération,
des villes de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, de Corcelles (là où habite Maire)
et de l'Université de Neuchâtel.

Une fois terminé, le film s'en ira du
côté des festivals (Soleure et Locarno,
pour l'Helvétie, puis à l'étranger). Espoir
aussi: qu'il soit projeté à la télé. Le tour-
nage cesse le 31 juillet et vienne le temps
du montage de ce 16 mm. couleur, dont
les prises ont été prises en moyenne cinq
fois, nous a-t-on dit.

C est Vincent Mercier, l'œil gris d'une
nuit entière passée à tourner, qui le dit:
les décors de l'usine électrique Numa-
Droz sont fous et beaux. Justement s'y
mouvaient deux danseurs qui commen-
cent à être connus-reconnus. Jackie Pla-
neix et Tom Crocker sont de Genève. Ils
ont dansé sur la musique et dans le spec-
tacle de Louis Crelier. Us dansent aussi
sur la musique de Crelier et entre les sta-
tures noires des turbines du film. Ils sont
là qui sont l'image du tableau-patchwork
de la vie de Nicola, le héros.

Il peint, ce héros. D'une douce dé-
prime naissent les gris et les informités.
Du mieux-être, éclats et couleurs. 11 ren-
contre une femme, institutrice-chorégra-
phe, et un enfant. Et ça va mieux à sa
vie, et sur la toile.

L'enfant qui incame l'enfant du film
est un petit Loclois. Marc Vuillomenet a
douze ans. Il a été choisi parmi une qua-
rantaine de ses contemporains de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Equipe technique de douze personnes,
donc. Venues de la région, à l'exception
de l'ingénieur du son. Enorme investisse-
ment de chacun, disent Mercier et
Maire, qui a mis son salaire en participa-
tion (l'argent est touché si le film rem-
porte un succès qui autorise un bénéfice).

Il y a, dans cette équipe, Sandro Conti
qui assure le ravitaillement avec magni-
ficence et bonne santé... C'est précieux,
a-t-on dit. Autrement que les films de
l*helvétitude qui s'introspectent ju squ'au
bâillement d'ennui, La Toile sera l'image
qui bouge et qui vibre... On se réjouit
d'en voir les fulgurances, (icj)

Î êWW mu lin ,j

ville

Le répertoire, classique, devait satis-
faire chacun. Bach, Anderson, Gershwin
et Glenn Miller étaint parmi d'autres au
programme. Des airs variés pour cet en-
semble d'instruments a vent. ; ~—

Le prochain-concert de gala Estiville
aura lieu demain mardi à 20 h. 30 à la
Salle de musique avec le même US Colle-
giate Wind Bands, mais dans sa version
«diplomats». (Imp, photo Bernard)

Tirer des bords à 1036 m. d'altitude
Couleurs inattendues à Taillères-Plage

Se disant que les vacances sont
pour tous et qu'elles se conjuguent
avec baignades et trempettes rafraî-
chissantes, le lac des Taillères s'était
donné dimanche un petit air de ri-
viera.-

Sur fond de verts pâturages, prés
fauchés, vaches ruminantes et fer-
mes neuchfiteloises pittoresques, se
découpaient des couleurs plutôt inat-
tendues dans ce cadre naturel, avec

les voiles bigarrées des véliplanchis-
tes qui profitaient de la poussée du
vent d'ouest pour tirer des bords. Ce
petit lac offrait ainsi un spectacle as-
sez insolite.

Sur ses rives, pique-niqueurs et
promeneurs prenaient un bain de so-
leil où profitaient de piquer une tête
dans l'eau de température fort hono-
rable.

Le lac des Taillères est particulière-
ment prisé des amateurs de planche à
voile débutants. Il a sur le lac de Neu-
châtel, l'avantage de ne pas attirer les
voiles au large, évitant ainsi un retour
difficile. Non, le seul risque des «appren-
tis» qui ont choisi la vallée de La Bré-
vine comme «flaque» d'essai est de se re-
trouver dans une situation scabreuse

avec la planche coincée parmi les j oncs,
par exemple.

Les véliplanchistes expérimentés ont
pour leur part tout à gagner.

Us travaillent sur terrain facile étant
donné leur pratique. Leur déconcertante
habileté à fendre l'eau à là* vitesse du
vent a de quoi aussi épater la galerie qui
se pâme d'atlmiration devant les proues-
ses de ses équilibristes: à Taillères-Plage,
le spectacle est assuré... Il est d'autant
plus surprenant qu'il se joue à exacte-
ment 1036 mètres d'altitude !

Ce petit coin de paradis pour bai-
gneurs attire aussi les foules, des habi-
tants de part et d'autre de la frontière
qui viennent chercher un brin de fraî-
cheur dans la vallée. Car ils étaient aussi
nombreux à faire trempette, voguer au
fil de l'eau en canot pneumatique ou
tout simplement à chercher refuge sur la
plage... verte.

CM.

Concert de gala
à la Salle de musique

Finir une semaine de vacances en mu-
sique, sachant que la suivante sera en-
core fériée. Un doux sentiment qui de-
vait être partagé par la plupart des spec-
tateurs qui remplissaient à demi la Salle
de musique hier soir pour le concert de
gala Estiville.

Nonante-cinq musiciens tout de noir
vêtus formaient le US Collegiate Wind
Band, version «The Colonials», un en-
semble robuste et dynamique. Aux quel-
que 90 instruments à vent, répondaient
les roulements de tambour et autres per-
cussions. Une interprétation parfois co-
lossale, sous la direction de la blonde
Gladys Wright. La fée maîtrisant la
tempête. Elle céda pour quelques mor-
ceaux la baguette à celui qui fu t  chef
d'orchestre dans l'armée britannique.
C'est dire si la cadence était de mise.

Airs variés
pour instruments
à vent

La moustache... en éventail. Les oreilles dressées. Le regard acide. Toute
la colère d'une chatte, acculée au p ied de sa fenêtre par l'objectif inquisiteur
du photographe de passage. Si ce chat-là était un cheval, pas de doute qu'il
hennirait!

Mais la bête miaulait. Avant la rencontre qui l'immortalisera. Elle vouait
sa rogne au rayon de soleil éclipsé, qui lui caressait le poil et la truffe. -

C'est à l'été chaux-de-fonnier qu'elle en voulait, où le soleil jouait à cache-
cache derrière les nuages. Elle, dont les ancêtres étaient nés dans la torpeur
du Siam. (Photo pf)

Les orteils en éventail...

m wm-m*Mw® y™région

Promesses de mariage
Bisanti Francesco et Golino Maria Elisa-

betta. - Sterchi Bernard André et Gasser
Marianne Adèle.

ÉTAT CIVIL

LA CORBATIÈRE

Samedi à 16 h. 55, M. Y. L. de La Sa-
gne circulait sur la route tendant de la
Main-de-La Sagne à La Sagne-Eglise. A
la hauteur de la ferme No 165 de La Cor-
batière, il n'a pas été en mesure d'immo-
biliser son véhicule derrière l'auto
conduite par M. J.-F, C de La Chaux-du-
Milieu lequel se trouvait à l'arrêt pour
laisser passer du bétail qui traversait la
route. Malgré un freinage énergique, la
voiture L. heurta la voiture C. Dégâts
matériels.

Collision

m dMM '%vo,x - ¦et son district g Wg /gg/gfl

Beaucoup de monde malgré les vacances
Le bal des foins à Martel-Dernier

A Martel-Dernier le bal des foins a
célébré ce dernier week-end son di-
xième anniversaire. Beaucoup de
monde avait tenu à lui rendre hom-
mage à cette occasion et samedi soir
déjà, la cantine dressée à proximité
de l'ancien collège du hameau était
pleine à craquer. Les visiteurs ont
abondamment trinqué pour honorer
comme il se doit ces dix ans d'exis-
tence.

Dimanche les festivités se sont
poursuivies dès 11 h. 30 avec les re-
pas puis la danse conduite, comme le
samedi soir du reste, par l'orchestre
«Les Galériens».

C'est en 1973 que le Club d'accordéo-
nistes Victoria organisait son premier
bal des foins à Martel-Dernier. D'année
en année cette tradition a été maintenue,
permettant ainsi aux agriculteurs de fê-
ter dans l'allégresse la fin de la fenaison.
Ce rendez-vous populaire est aussi très
prisé des campagnards, villageois et cita-
dins qui s'associent volontiers à ce genre
de manifestations fort anciennes. Car si
le bal des foins de Martel-Dernier n'a

que dix ans, la tradition de célébrer la fin
de la fenaison est quant à elle beaucoup
plus vieille.

Samedi soir, la fête a débuté vers 21
heures pour se terminer au petit matin.
Danser, bavarder sur tout et rien, et par-
tager le verre de l'amitié étaient les prin-
cipales occupations des visiteurs rassem-
blés sous la cantine dressée pour l'occa-
sion. Les couples ont pu tourbillonner
aussi aux sons de l'orchestre qui avait à
son répertoire, des airs traditionnels et
d'autres plus modernes. De quoi satis-
faire des goûts très divers. Car le bal des
foins réunit aussi bien des jeunes que des
aînés.

Dimanche, la fête s'est poursuivie avec
les repas de midi en famille puis la danse
jusqu'aux environs de 18 heures.

Ce bal des foins a connu son tradition-
nel succès. Il offrait aussi un avant-goût
des prochaines rencontres populaires du
même style et qui se dérouleront les se-
maines à venir. En effet, les fêtes de la
mi-été dans différentes localités des
Montagnes auront lieu prochainement.

(cm)

Ils étaient nombreux à fêter comme il se doit la f in  de la fenaison à Martel-Dernier
(Photo Impar-cm)

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente
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Match international amical
Prix des.places: Pelouse Fr. 10.-, étudiants/AVS Fr. 6.-, enfants Fr. 4.-, tribune supplément Fr. 10.-, pesage supplément Fr. 2.-.

Membres: réduction 50% dès 1 7 h. 30 à la caisse des membres 84070

Mê0^% 9fe2§S9pBP 
li I t es U

Un cockpit de Star avec compte-fours et tout j 1 >ps , \
ce qui concourt à une conduite sûre et détendue. I i j éj t \ J

Une visibilité de Star grâce à des vitres teintées et ~*w ŝ^

a un essuie/lave-glace arrière. _mj ,̂

Une puissance de Star grâce à la traction avant Une sonorité de Star grâce à une radi o avec
|F|j , ' ' - . et un fougueux moteur CVH 1,6 I développant touches de présélection et décodeur d 'informations

P^R 
79 ch/58 kW et répondant aux nouvelles normes 

ro
utières.

MSm ŝiÊÈÈÊk %mËÊÊÈÊÊÊÊÊÈÈÈÈ en matière de gaz d'échappement. Consom-
Une économie de Star grâce à une boîte motion des plus modiques: 791 seulement en

5 vitesses de série pour diminuer h consom- utilisation mixte (méthode de mesure US),

motion d'essence et augmenter le silence de
marche avec un régime peu élevé. La Ford ~̂^=-m H liî ^̂ ^a»  ̂

Ford Escort Star. Une vraie Star dont la valeur

Et le détail le plus précieux:
son prix 13880.- Ford Escort Star» %
L'Escorf 1600 Spécial 5 portes est disponible à partir de fr. 12 990.-! <̂

S%Z3̂ *>
La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garaae des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°|d-Robert 92 - Serre 102
m Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le LocIe . Rue de France 51/ féj (039) 31 243i 44-6824

A vendre, éventuellement location-
vente

| une chargeuse à pneus
Bray-T 540. Année 1968
avec un godet standard et un go-
det à neige. Etat mécanique très
bon. Inclus deux chaînes à neige
Lieu de stationnement: NE^Jura
Fr. 12 500.-
(p 031/51 77 66 49-2052

] Aspirateur
Siemens

\ Super 52
' Câble en enrouleur, indica-
r teur de remplissage
- Suceur automatique
T d'autres modèles de: AEG,
1 Electrolux , Hoover , Miele, Nil-
Z fisk, Philips, Progress, Rotel,
- Rowenta, Siemens, Volta etc.•
7 • Location avec possibilité
¦ d'achat à chaque instant
J • Constamment des appareils
r d'exposition à prix bas
-i • Le meilleur prix de reprise de
- votre ancien appareil
1 • Sac à poussière et accessoi-
T res
TT • Réparation de toutes
7 marques

j  Garantie de prix: Argent rem-
" bourse, si vous trouvez le
"• même meilleur marché ailleurs.

•- Chaux-de-Fonds,
j  Jumbo 039/26 68 65

Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25
Marin. Marin-CenUO 038/33 48 48
Lausanne. Genève, Etoy. Villars-sur-Glâne

et 42 succursales

05-2569

I L(#NB et com Pe,ence

| Une maison...
< des hommes...

U*î*VTT ' - '¦ ¦ ^ '*T ¦
• '• ¦ • ' ¦¦ ¦ tum

i des techniques...

| Pour tous vos travaux
| d'impression
î en une
? ou plusieurs couleurs

? Imprimerie Courvoisier
< Journal L'Impartial SA
\ 2301 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 211135

Demande à acheter

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

wD»4 Publicité intensive
Publicité par annonces.
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Cornelia et Patrice

DÀNGELI-IMBACH
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

CHRISTOPHE
le 23 juillet 1983

t
Maternité Landeyeux

Chapelle 13
2208 Les Hauts-Geneveys

134433

Un «monstre du Loch-Ness» neuchâtelois
La péréquation financière intercommunale

Durant juillet et août, le canton de Neuchâtel, à défaut de Nessie, monstre
estival bien connu, aura malgré tout son serpent de mer. Il s'appelle
péréquation financière intercommunale, et il a sorti sa tête pour la
première fois en 1972. Les experts ont glosé à son sujet durant quelques
années, puis, la récession aidant, on s'est attelé à plus important. La bête a
refait surface une première fois en 1980, mais un tir groupé des communes

l'a forcée à la retraite. Et la voilà qui revient.

Le Grand Conseil a voté fin juin une
loi instituant cette fameuse péréqua-
tion par 71 voix contre 27. Mais un réfé-
rendum a été lancé. La chaleur de l'été
et les absences estivales n'empêcheront
vraisemblablement pas la récolte des
6000 signatures nécessaires d'ici la mi-
août. Mais s'il faut voter, ceux qui veu-
lent «renvoyer ce serpent de mer vers
les grands fonds» pourraient bien, au
soir du scrutin, basculer à sa place dans
les eaux tristes de la défaite. Au moins,
il y aura eu chaud débat.

Le calcul est vite fait: la péréquation
représentera un gain pour une majorité
de communes (et de citoyens, car les
trois villes sont gagnantes): c'est dire
que théoriquement, le combat est perdu
d'avance. On pourrait se demander,
avec un partisan, pourquoi le projet
connaît cette levée de boucliers alors
même que tous les cantons pratiquent
«à des degrés divers» une telle péréqua-
tion. La Confédération le fait aussi en-
tre les cantons, et les Neuchâtelois sont
maintenant bien là pour réclamer la
manne fédérale au nom de la solidarité.
Alors pourquoi refuser cette solidarité à
un autre niveau?

La question ne doit pas être posée en
ces termes, rétorque-t-on sur l'autre
bord. Personne, ou presque, ne réfute
l'idée de la péréquation, de la solidarité
à l'égard des communes «naturellement
pauvres, s'il est permis de parler ainsi».

Voilà effectivement un des endroits sen-
sibles: il y a ceux qui sont «naturelle-
ment» pauvres, et il y a les autres, ceux
qui «transfèrent sur la commune des
frais qui incombent normalement aux
particuliers». Dans la première catégo-
rie, on pense surtout à certaines
communes du Val-de-Travers ou des
Montagnes neuchâteloises, et dans la
seconde, on regarde droit dans les yeux
les deux villes du Haut, gérées par la
gauche.

Car c'est en partie un combat gauche-
droite, les tenants du libéralisme ne
pouvant accepter «un système aussi
complexe et niveleur» que celui de la
péréquation qui leur a été imposé. Cer-
tes, quand le projet favorise une
commune aux finances essoufflées,
même des opposants au projet com-
prennent que dans cette commune, des
libéraux puissent passer sur les princi-
pes politiques et voter la péréquation.
C'est la raison pour laquelle seule une
partie de la droite s'oppose au projet.

Le nœud gordien, en cette affaire,
c'est un des critères retenus pour les dif-
ficiles calculs, soit l'effort fiscal. Il s'agit
du rapport entre l'impôt communal, li-
brement fixé par la commune, et l'im-
pôt d'Etat. Dans les communes «natu-
rellement» pauvres, l'effort fiscal est
important et les opposants au projet le
comprennent. Mais dans celles où une
politique délibérée charge la commune

pour alléger les coûts des particuliers,
alors non: «Il serait inique, injuste et
singulièrement égoïste de vouloir faire
payer aux uns» ce que les autres dépen-
sent à tort.

Pauvre péréquation. Ses défenseurs
ne manquent pourtant pas d'argu-
ments, au-delà des avantages purement
financiers pour une majorité. Le projet
est modeste et ne touche que peu de do-
maines (déficit hospitalier, charges
d'assistance et déficit d'une partie des
transports en commun). Il ne serait pas
nécessaire si les communes avaient bien
voulu empoigner certaines tâches en
commun. Et on rappelle aussi que le
projet sera bénéfique pour de nombreu-
ses communautés durement touchées
par la crise, par le dépeuplement et par
le vieillissement de ceux qui restent. Il
compensera une partie des dépenses
consenties par les villes au profit de po-
pulations sortant largement de leur cer-
cle fiscal.

Enfin les défenseurs rappellent que
les communes qui seront bénéficiaires
aux yeux de la loi sont pour une bonne
part celles qui, dans le Haut du canton
par exemple, ont produit «un potentiel
fiscal très important durant la période
euphorique horlogère. Notre canton
parvenait alors à se hisser dans le pelo-
ton de tête, et à l'époque, cette prospé-
rité profitait à l'ensemble de notre Ré-
publique».

La votation, si elle a lieu, dégagera
pour le moins une nette minorité d'ad-
versaires au système mis en place. Ce
sera suffisant pour garantir une surveil-
lance stricte de ses conséquences et une
adaptation éventuelle dans les années
qui viennent, (ats)

Pour la
forêt

Vente d'insignes
du 1er Août

La vente d'insignes du 1er Août commence lundi 25 juillet. Très offi-
ciellement, les buts avoués de cette campagne de récolte de fonds du Don
suisse de la Fête nationale sont de soutenir divers projets ayant rapport
étroit avec la forêt et sa protection . Le Don suisse de la Fête nationale in-
tervient donc là où les pouvoirs publics ne le font pas. Nous l'avons déjà
mentionné dans notre édition de vendredi 22 juillet dernier, le Château
des Monts au Locle et son Musée d'horlogerie recevra aussi une part de
l'argent récolté. Mais à part cela, le développement de l'Arboretum du
vallon d'Aubonne (VD), la mise sous protection de la Combe de Taillon
(JU) et l'opération d'éclaircissage-type dans les forêts tessinoises seront
accrochés au tableau d'honneur.

Plusieurs dangers menacent l'intégrité corporelle de la forêt helvéti-
que, régulatrice de notre climat, productrice de bois, la forêt qui fait en-
core nos régions si jolies mérite bien que l'on s'occupe d'elle. En achetant
un ou plusieurs insignes. (Imp)

Les Hauts-Geneveys

La carte indiquant les diverses randon-
nées possibles. (Photo Schneider)

On peut voir depuis quelque temps
aux Hauts-Geneveys un nouveau tableau
touritique pédestre, situé au sud de la
gare CFF (954 m. d'altitude).

En forme de petit chalet, installée par
l'Association neuchâteloise de tourisme
pédestre (ANTP), cette carte détaillée
indique les principaux itinéraires pédes-
tres que l'on peut effectuer dans notre
région depuis ce point jusqu'à La Vue-
des-Alpes en 1 h. 15, au Mont-d'Amin en
passant par La Vue-des-Alpes en 2 h. 15,
à Tête-de-Ran en 1 h. 20. Et direction du
sud, Valangin, Neuchâtel, Les Cadolles
en 2 h. 10.

On peut également y découvrir les
chalets des AM, du CAS et FS, ainsi que
les restaurants isolés par exemple, celui
des Neigeux, (m)

Nouvelle carte touristique

NEUCHÂTEL

A 16 h. 31, Mlle Martine Favre, do-
miciliée à Colombier circulait rue
des Gouttes-d'Or à Neuchâtel en di-
rection est. Peu avant la fabrique
Voumard, pour une cause que l'en-
quête établira, elle chuta sur la
chaussée. Souffrant des côtes, elle a
été transportée par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Dégâts matériels
Dimanche 24 juillet à 16 h. 30, M. F.

K. de Morat se trouvait à l'arrêt en deu-
xième position sur la voie de gauche de
l'avenue du ler-Mars à la hauteur de
l'université. A un moment donné, l'ar-
rière de son véhicule a été heurté par
l'auto conduite par M. D. B. de Tschugg,
lequel n'avait pas remarqué que les véhi-
cules étaient à l'arrêt. Dégâts matériels.

Blessée en chutant

NEUCHÂTEL
Naissances

Wacker Brice, fils de Claude Jean, Saint-
Biaise, et de Dominique Marianne Vittoria,
née Cao. — Bûhler Yoann Matthias, fils de
Heinrich, Boudry, et de Nicole Daisy, née
Gertsch. - Bûhler Maëlle Coralie, fille de
Heinrich, Boudry, et de Nicole Daisy, née
Gertsch. - Andreoni Michaël, fils de Phi-
lippe Angelo, Peseux, et d'Anne Gabrielle,
née Schweizer. — Stauffer Kevin Gaétan,
fils de Christian Denis, Neuchâtel, et de
Miranda Dolores, née Tellenbach.
Promesses de mariage

Jeckelmann Paul Nicolas, Marin, et Can-
tin Viviane Anelyse, Neuchâtel. - Dubois
du Nilac Olivier Philippe et Reudin Nicole,
les deux à Neuchâtel. - Iten Charles Albert
et Rasa Erika, les deux à Hauterive.

ÉTAT CIVIL

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Comme partout ailleurs, les cloches
sonneront de 20 h. à 20 h. 15 lors de la
Fête nationale. Puis, depuis la Maison de
Commune, un cortège se formera pour se
rendre à 20 h. 30 au Centre sportif, où se
déroulera la manifestation patriotique.

Une distribution gratuite de lampions
aux enfants qui participent au cortège
aura lieu. Quant au programme, après la
production des deux sociétés de musique,
l'allocution de circonstance sera pronon-
cée par M. Hélibert Jeanrenaud, prési-
dent du Conseil communal, Avant l'em-
brasement du feu, on chantera le Canti-
que suisse.

Les autorités recommandent que l'on
pavoise et invitent la population à assis-
ter nombreuse à la manifestation. Une
soupe aux pois sera offerte gratuitement,
suivie de musique, (m)

La Fête nationale
au Centre sportif

LA CÔTIÈRE-ENGOLLON

Une petite fête a été organisée par la
Commission scolaire afin de marquer la
fin de l'année scolaire sur la place des 4
Tilleuls. Puis a été organisée une exposi-
tion de travaux manuels, de travaux à
l'aiguille, de peinture effectués par les
élèves durant toute l'année scolaire.

Pour la rentrée, le 22 août, ce sont
deux classes qui seront utilisées. Mlle
Rupp accueillera huit nouveaux élèves
de Ire année et l'effectif de sa classe sera
ainsi de 20 élèves. Quant à la classe des
grands de 4e et 5e années de Mlle Boec-
kle, elle recevra 23 élèves. Relevons l'im-
portance de la 5e année, qui comporte un
effectif de 15 élèves.

Une heureuse initiative de la Commis-
sion scolaire, avec l'appui de l'inspecteur,
pour préparer les élèves en vue du test de
l'Ecole secondaire, consiste en un appui
de quatre heures par semaine, qui leur
permettra une entrée plus aisée à l'Ecole
secondaire.

Rappelons également que le collège de
La Côtière est également occupé par les
élèves d'Engollon. (m)

Rentrée scolaire
en vue

Semaine de chant choral au Louverain

Cette semaine s adresse à toute per-
sonne intéressée par le chant choral, sans
qu'elle doive posséder de diplômes parti-
culiers. Elle convient par exemple à des
jeunes, à des couples, à des familles dont
les enfants sont en âge de chanter ou de
faire de la musique. Relevons que tout a
été bien étudié puisque une animation
est prévue pour les plus petits. Cette se-
maine convient également à des ensei-
gnants, à des membres de choeurs de pa-
roisse ou de village, etc..

Plus d'une centaine d'adultes se sont
déjà inscrits, ainsi qu'une trentaine d'en-
fants pour cette semaine de chant qui
débutera lundi 25 juillet à 10 heures et se
terminera samedi 30 juillet à 11 heures.

Les activités de la semaine seront la
préparation du concert de musique clas-

sique et romantique, 1 initiation à la di-
rection chorale, la pose de voix par grou-
pes avec une excursion surprise, le ven-
dredi 29juillet à 20 heures, un concert au
temple de Dombresson.

ÉQUIPE D'ANIMATION
ET D'ORGANISATION

MM. Georges-Henri Pantillon, direc-
teur de chorale; Etienne Pilly, baryton;
Denis Mûller, coordinateur et Mmes
Violaine Brand, animatrice musicale et
Delphine Vaucher, jardinière d'enfants.

ATELIER MUSICAL
POUR LES ENFANTS

L'atelier musicaL pour les enfants
consistera cette année en divers élé-
ments: flûte, chant, rythmique, percus-
sion. Des renseignements plus détaillés
seront encore communiqués aux parents
inscrits. Pour les plus petits, de 3 à S ans,
une animation est prévue.

Nous ne doutons pas que cette se-
maine de chant choral et concert rem-
portera' le même succès que celui des an-
nées passées, (m)

Décès
DOMBRESSON

Mme Marguerite Rollier, 1908.

Plus de cent personnes inscrites...

Entre Chézard et Fontaines

Samedi 23 juillet à 20 h. 45, sur la
route cantonale entre Fontaines et Ché-
zard, M. B. E. de Dombresson circulait
sur la route reliant Fontaines à Chézard.
Deux cent mètres avant l'Ecole canto-
nale d'agriculture, alors qu'il empiétait
légèrement sur la partie gauche de la
chaussée, il a heurté la voiture conduite
par Mlle G.' J. de Dombresson, laquelle
arrivait en sens inverse. Dégâts maté-
riels.

Dégâts matériels

Radios et TV locales
à Neuchâtel

Réunies samedi à Neuchâtel, une
dizaine de sociétés romandes de ra-
dios et de télévisions locales (sur 14
sociétés ayant reçu une concession)
ont décidé de se constituer en asso-
ciation. Elles ont fixé au 20 août pro-
chain l'assemblée constitutive. Elles
ont également admis l'idée de créer
une fédération avec l'Association
alémanique des radios locales.

Huit sociétés s'étaient fait repré-
senter et deux sociétés s'étaient fait
excuser, mais avaient manifesté leur
approbation à l'idée d'une société ro-
mande. Les représentants de ces so-
ciétés ont abordé déjà certains pro-
blèmes concrets tels que ceux qui dé-
coulent des relations avec la Suisa et
la SSR, la collaboration au niveau
des programmes et la publicité, (ats)

Les Romands
en association

Il y a plusieurs années déjà que les
courts de tennis de la rue du Grenier à
La Chaux-de-Fonds sont installés dans
un bâtiment à rarchitecture élégante,
puisque formé de deux coupoles.

Cet ensemble aura une grande sœur,
même si elle ne naît qu'actuellement à
Marin. Grande parce que cinq coupoles
sont prévues pour abriter également des
courts de tennis mais aussi une salle po-
lyvalente. Le père est le même pour les
constructions de Montagnes et du Litto-
ral, le bureau d'architectes Haus et Herd
à Herzogenbuchsee.

Il y a très longtemps que les habitants
de Marin rêvent d'un centre sportif créé

sur les terrains au nord de la plage de la
Tène, là où se trouvent déjà un terrain
de football, des courts de tennis ouverts
et une buvette. Des projets ont été éla-
borés auxquels il a fallu renoncer pour
diverses raisons.

Les terrains sont réservés en zone
sportive depuis 1970 dans le cadre de
l'aménagement communal et à la de-
mande de la Commission cantonale des
sports et du département de l'Instruc-
tion publique. Ils étaient alors réservés
au futur Centre sportif cantonal que
l'Etat se proposait de réaliser.

Si l'Etat a laissé tomber ce projet, la
commune a voulu aller de l'avant et, au
mois d'octobre 1981, un rapport de l'exé-
cutif était présenté au législatif, concer-
nant l'implantation d'un centre sportif ,
un tel équipement faisant cruellement
défaut dans la commune.

Un droit de superficie a été accordé au
Club Intersport SA. pour une construc-
tion en coupoles pouvant abriter cinq
courts de tennis et une halle polyvalente.
Un club-House avec restaurant, salle de
squasch, fitness, vestiaires, dégagement
et dépendances est également prévu,
tout comme quatre courts de tennis exté-
rieurs et un mini-golf de dix-huit trous.
Au nord, quinze pavillons serviront à
l'hébergement des sportifs.

La salle polyvalente sera mise en prio-
rité à la disposition des sociétés locales,
un accord a été conclu en ce sens entre le
Club Intersports S.A. et les autorités
communales.

Les travaux avancent selon le pro-
gramme prévu et l'inauguration de ce
Centre sportif aura certainement lieu
cette année encore. (Photo Impar-RWS)

A Marin est conçue une grande sœur de
la salle de tennis de La Chaux-de-Fonds
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L'annonce, reflet vivant du marché

H AVIS MORTUAIRES H
Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Louise Aubert-Bally:
Monsieur et Madame Roger Aubert-Vuille, à Bienne, leurs

enfants et petits-enfants.
Madame et Monsieur Salvatore Cometa-Aubert et leurs

enfants.
Madame et Monsieur Serge Galvan-Aubert et leurs

enfants,

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

Monsieur

Henri AUBERT
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, neveu, oncle, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dimanche, à l'âge de 76 ans,
après une très longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juillet 1983.

L'incinération aura lieu mardi 26 juillet.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 7, rue de Chasserai.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 134309

Madame Nella Roseano:
Monsieur Valerio Roseano;

Monsieur et Madame Tony Roseano et famille,

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

Monsieur

Luigi ROSEANO
ancien chef cuisinier du «Terminus»

et de l'Hôpital

leur cher époux, papa, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 22 juillet 1983, à
l'âge de 49 ans. • " •• -— '-'"^ , »»« '•

¦-' • <•

Le service religieux a lieu le 25 juillet à Udine (Italie).

Domicile de la famille: Valerio Roseano
Hôtel-de-Ville 38
En Ville.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 134357

+ 

Au revoir maman chérie.
Repose en paix, tes souffrances sont
passées.
Mais pourquoi m'as-tu quitté si tôt?

Leyla Mardini,

a l'immense chagrin de faire part du décès de sa chère maman

Madame

Francine MARDINI
née PAJOT

survenu à l'âge de 37 ans après une longue, douloureuse et implacable
maladie, supportée avec courage et dignité, dans l'espérance de l'impossi-
ble.

Sont dans l'affliction:

Bernard Daniel, La Chaux-de-Fonds, son ami;
Ses six frères et sœurs et leur famille, tous domiciliés en France;
Jean Mardini, Lausanne, père de Leyla;
Rémy Dubois, parrain de Leyla, son épouse et son fils Jocelyn;
Réna Leuba, Fleurier, marraine de Leyla,

ainsi que ses amis et connaissances.

LA CHAUX-DE-FONDS et FLEURIER, le 23 juillet 1983.

L 'Eternel est mon berger, je ne man-
querai de rien.
Quand j e  marche dans la vallée de
l'ombre de la mort je ne crains au-

j cun mal, car tu es avec moi.
Psaume 23. v. 1, 4.

L'inhumation a lieu à Fleurier le lundi 25 juillet 1983.

Messe de sépulture à l'église catholique de Fleurier à 14 heures,
suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Adresse pour le deuil: Famille Rémy Dubois
Rue Buissan 6
Fleurier.

Cet avis tient lieu de faire-part. 134775
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AUBERGE DES ROCHETTES
Heureusement

ouverte le lundi
Tél. 039/28 33 12 73096

f *̂K l
À LOUER 

Parking Léopold-Robert 9
La Chaux-de-Fonds

Profitez du temps des vacances pour
choisir la place de garage de votre

VOITURE 33,34
N'attendez pas l'arrivée de l'hiver

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

l Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33 
J

A vendre à Chambrelien

BELLE VILLA
moderne, intérieur très clair,
construction traditionnelle, living
avec cheminée et coin à manger, |
cinq chambres plus galerie. Beau
terrain de 1750 m2, plat, en bor-
dure de forêt.
Ecrire sous chiffre L 28-350109

| Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
LA CHAUX-DE-FONDS,
rue de la Charrière 55

appartements
2Vz pièces, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 305.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel
(fi 038/22 34 15. 87-561

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
LA CHAUX-DE-FONDS, fe. ,
rue Abraham-Robert 51

appartements
de 3 pièces, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 440.— et 485.— + |
charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel
<p 038/22 34 15. 87-561 j

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds
appartement 1 Vz pièce meublé
Tout de suite ou pour date à convenir.
Tout~ confort. Spacieux. Cuisine agen-
cée, salle de bains. Au centre ville.
0 038/21 11 71. 28-35

¦ -i ¦.'- 
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Adaptez votre vitesse!

LOTERIE ROMANDE
TRIPLE CHANCE

Le billet

No 919334
gagne 10 000 francs 83-300

L'OURS AUX BOIS
EST OUVERT

sauf mardi soir et mercredi

0 039/61 14 45 ' 84059

I ^  ̂I AVIS - AVIS - AVIS
-nu. LE GARAGE DU RALLYE
\rn-S A. DUMONT
[iPEIa DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

l **^
MM 

l <p 039/31 33 33

reste ouvert et à votre service
durant toutes les vacances
• ATELIER Services, entretien, réparations: ouvert les trois semaines du

lundi au vendredi.

• ESSENCE Station ouverte tous les jours de 7 h. à 19 h. Automate
(billet de Fr. 10.—, rabais 2 cts) et «carte-essence» self-ser-
vice, ouvert 24 h. sur 24.

• STATION LAVAGE SELF SERVICE ouverte en permanence.

• VENTE VOITURES ouvert du lundi au samedi matin.

Profitez de choisir tranquillement une voiture pendant qu'il y a moins
de monde, parmi notre vaste gamme OPEL.

OU UNE OCCASION GARANTIE 
f \̂ \̂

OPEL ASCONA 1600 L, 5 p. 1 982 V''̂ #
CITROËN GS PALLAS 1980 ^̂
SAAB 99 GL 1980

plus divers autres modèles, voyez notre vitrine et notre parc 91-229

Dr Sami KHAWAM
Médecin-dentiste • 2400 Le Locle

A Kfcr KlO 91-30653

SES CONSULTATIONS

A LOUER dès le 31 octobre 1983
LE LOCLE, rue des Jeanneret 37

studio
avec cuisine, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 120.— + charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
Ç) 038/22 34 15. 87-551

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir,
LE LOCLE, rue des Primevères 9

appartement
de 2 pièces, ,tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 215.— + charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
<£ 038/22 34 15. 87-561

¦ JJ. [ © ]
de .,A louer

mauvaise au Locie
place appartements
rirtiir 3 et 4 pièces,
Pour quartier tran-
UPG quille, date à... <Jt , convenir.

publicité 1S'adresser à:
bien RéGENCE SA

rue Coulon 2,
faite» I tél. 038/25 17 25
*alw ¦ 1

^
2001 Neuchâtel J

¦¦¦¦ LE LOCLE^̂ U



Madame Catherine Steudler-Beyeler;
Monsieur et Madame Richard Ponticelli-Steudler et leur fille Aude;
Monsieur et Madame André Binggeli-Steudler;
Monsieur et Madame Jean-Claude Bitz-Steudler et leur fils Julien;
Monsieur et Madame Adolphe Klay-Steudler et leurs enfants;
Monsieur Edmond Steudler;
Madame Helga Steudler et ses enfants,

les familles Beyeler, Degoumois, Beusch, Porta, Soerensen, Humbel,
Thomen, parentes et amies, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Claude STEUDLER

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, parrain,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 23 juillet
1983, dans sa 62e année.

Le culte aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de St-Georges, à
Genève, où le défunt repose, mardi 26 juillet à 8 h. 45.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Communauté
des sourds et malentendants de Genève CSMG, cep. 12-17231.

Cet avis tient lieu de faire-part. 134427

IN MEMORIAM

Marcel MOJON
1963 - 25 juillet - 1983

Vingt ans ont passé, mais ton sou-
venir est toujours vivant.

Ton épouse,
tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

83835

¦ AVIS MORTUAIRES Ml
LE LOCLE Repose en paix.

Madame Alfred Fleury-Antille: --  , . . -- .- , - wè:.w .i*»'s re «nwjj
Madame et Monsieur Jean-Maurice Galster-Fleury et leur fille

Corinne,
Monsieur et Madame Pierrot Fleury-Marchand et leur fils Patrick,
Monsieur José Fleury;

Madame et Monsieur Pierre Petkoff-Fleury, à Paris,

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

Monsieur

Alfred FLEURY
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 64e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE. le 24 juillet 1983.

Le culte sera célébré mardi 26 juillet, à 10 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: H.-Perret 7
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser aux «Perce-Neige», cep. 23-252.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 134327

tr— 
Mélanie

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

STÉPHANE
Clinique Montbrillant

Francesca et Pierre-André
JOLY

2724 Les Breuleux
134375

Les «faiseurs » de reine
Page 9 -̂

Car les reines qui seront élevées par
une ruche hériteront immanquablement
de ses «qualités et défauts». Intervient
ensuite «la mise en condition de la ru-
che». Pendant huit à neuf jours, elle sera
gracieusement nourrie, gavée.

La ruche sera ensuite rendue orphe-
line; l'apiculteur aura tout simplement
retiré de la colonie d'abeilles la reine.
Toutes les cellules serpnt détruites.
Commence alors une étape qui demande
de la minutie: l'apiculteur soude sur une
vingtaine de bouchons des larves d'abeil-
les vieilles d'un jour. Celles-ci sont en-
suite introduites, fixées sur un cadre spé-
cial,, dans la ruche et, les jeunes abeilles
vont les nourrir avec la gelée royale
qu'elles sont seules à pouvoir sécréter.

Ces larves vont rester dix jours exacte-
ment dans la ruche, avant d'être retirées.
Car si une seule reine vient à naître dans
la ruche, elle se chargera de détruire pu-
rement et simplement les autres larves.
Les larves retirées sont ensuite isolées
une à une dans de petites cages à éclo-

sion qui comportent de la nourriture et
une vingtaine d'abeilles.

Les larves dans leur cage à éclosion
(des nourrisserie ou un venus) seront
placées soigneusement alignées au-des-
sus de la ruche. Et c'est la chaleur (une
couveuse en quelque sorte) qui va termi-
ner le développement de la larve, qui
aboutira à l'éclosion d'une reine dans
chacune des cages. Une technique per-
met encore d'accélérer ce processus, de
procéder à des élevages successifs.

FÉCONDATION ET DÉPART
EN VALAIS

La reine qui naît est vierge et devra
donc être fécondée par un mâle (vol nup-
tial). Afin de garantir la pureté de la des-
cendance future de la reine, les nouveau-
nés sont placés dans des ruchettes en
compagnie d'autres abeilles, toutes fe-
melles.

Si M. Kloetzli que nous avons ren-
contré, produit 150 reines par année en-
viron, 80 reines seront fécondées hors du
Jura. Et ce pour assurer à coup sûr qu'il
n'y ait pas de «mariage» consanguin, ce
qui est essentiel pour renouveler la race.
Les cinquante autres reines seront fécon-
dées dans le Jura, à plusieurs kilomètres
du rucher dont elles proviennent dans ce
qu'on l'on appelle une station.

Là, une partie des fécondations seront
des croisements.

Pour celles qui seront fécondées hors
du Jura, M. Kloezli prend la route du
Val de Bagne (Valais), accompagné de
ses 80 ruchettes dans lesquelles sont en-
fermées les nouvelles reines et les abeilles
qui les accompagnent. Quelques jours
plus tard, il ira les rechercher. Si elles
sont fécondées, elles auront pondu des
œufs dans les alvéoles de la ruchette. Et
l'apiculteur ne retiendra que celles dont

la ponte prouve que c'est une bonne
reine.

Rapatriées au Jura, les nouvelles rei-
nes seront encore marquées d'une pas-
tille de couleur sur la tête qui permettra
de les distinguer facilement à l'intérieur
de la ruche. Cette pastille a encore une
autre importance: sa couleur correspond
à l'année de naissance, ce qui permet à
l'apiculteur de connaître au fil des an-
nées (une reine vit de 4 à 5 ans alors
qu'une ouvrière vit 40 jours en saison es-
tivale). Cette différence de longévité
tient au fait qu'une reine a une alimenta-
tion beaucoup plus riche que les ouvriè-
res par exemple.

Pour ses propres besoins, M. Kloezli
utilise une trentaine de reines qui vien-
nent de naître. Et, pour assurer une
bonne sélection, un rendement optimum
de la ruche, il change tout les deux ans
de reines. Cinquante reines environ iront
pour les besoins de la Société des apicul-
teurs du Jura nord. Le «surplus» sera
vendu par M. Kloezli lui-même à des
connaissances.

Le prix de vente d'une reine varie en-
tre 30 et 40 francs. C'est absolument dé-
risoire lorsque l'on sait le travail qu'aura
demandé son élevage, le matériel qu'il
est nécessaire de posséder, la nourriture
qu'il faut fabriquer tout au long du pro-
cessus. A cela s'ajoute encore le fait que
pour accompagner les jeunes reines et les
larves, M. Kloezli est contraint de dé-
peupler partiellement une quinzaine de
ruches...

UN CRI D'ALARME
Pour la vallée de Delémont, M. Kloezli

se fait beaucoup de soucis quant à l'ave-
nir de l'apiculture. En effet, le nombre
d'apiculteurs ne cesse de chuter et le
70% d'entre-eux ont entre 70 et 80 ans...
Car il ne faut pas se leurrer, les abeilles
ne sont pas financièrement très renta-
bles. Ne serait-ce seulement parce que

M. Kloezli, un éleveur passionné.
(Photopve)

sur dix ans on compte une année où le
rendement «est bon».

La dernière en date était 1976. Que
faut-il compter comme bénéfice moyen
pour une ruche ? En dix ans, M. Kloezli,
qui est en outre moniteur, avance le chif-
fre de 30 francs... Ces chiffres laissent
songeur. D'autant plus peut-être que
l'on ne peut pas se passer des abeilles qui
sont essentielles.à la fertilisation des vé-
gétaux et arbres fruitiers.

Or, de plus en plus, les terres de la
plaine sont exploitées selon des techni-
ques agricoles qui rendent bientôt im-
possible la production de miel de fleurs.
La raison en est simple: nombre de va-
riétés de végétaux disparaissent et les
abeilles en souffrent terriblement. De
plus, les coupes fréquentes et avancées
empêchent les végétaux d'arriver à ma-
turité.

Ajoutez à cela les traitements chimi-
ques des cultures qui peuvent anéantir
en un seul jour des milliers d'abeilles,
tout simplement parce qu'ils ont lieu en
plein jour, au moment où les abeilles sor-
tent pour butiner.

P.Ve

Le charme discret du lac de Bienne
Le dernier numéro d'«Intervalles» vient de paraître

Après avoir été consacrée aux lettres, aux arts, aux sciences naturelles et à
l'histoire, la revue «Intervalles», revue culturelle du Jura bernois et de
Bienne, braque son faisceau lumineux sur le lac de Bienne et ses charmes di-
vers. La mémoire du promeneur solitaire est bien évidemment évoquée dans
ce numéro qui vient de paraître. Mais aussi, il est question au fil des diffé-
rents textes des professionnels du lac, de ses habitants, des oiseaux aquati-
ques ainsi que des villages néolithiques de Douanne. Sans oublier la gastro-

nomie régionale.
«Rousseau et l'île de Saint-Pierre» est

abordé par feu M. Raoul Baumgartner;
qui avait été longtemps professeur au
Progymnase français de Bienne. «S'il
existait un livre d'or qui contint les si-
gnatures de tous les visiteurs de l'île, on
y trouverait, à côté d'une foule d'incon-
nus, de nombreux noms célèbres: Goe-
the, Cagliostro, l'impératrice Joséphine,
Alexandre Dumas, Thomas Pitt, qui ont
fait le pèlerinage de l'île. C'est que, dès le
dernier quart du XVIIIe siècle, l'île de
Saint-Pierre figurait dans les itinéraires
du voyage en Suisse mis à la mode par
«La Nouvelle Héloïse».

Après les visiteurs d'autrefois et ceux
d'aujourd'hui, l'auteur du texte présente
aussi l'île d'autrefois et celle d'aujour-
d'hui. Mais le chapitre est principale-
ment consacré au séjour de Rousseau. Et
Raoul Baumgartner de conclure: «Ces
lieux, qui n'étaient rien dans la mémoire
universelle avant le passage d'un grand
homme, sont devenus impérissables
d'avoir été chantés par des poètes. Par
quoi l'on voit qu'ici bas, l'esprit a tou-
jours le dernier mot».

REGARDS SUR LA VIGNE
On ne saurait parler du lac de Bienne

sans parler aussi de la vigne qui le borde.
Enseignant au collège de district de La
Neuveville, M. Raymond Haeberli
brosse le portrait du vignoble et des vi-
gnerons actuels, sans oublier de faire ré-
férence au passé. De nombreuses photo-
graphies d'Eric Sandmeier illustrent le
sujet.

Quant à la photographe Simone Op-
pliger, native de Renan, elle a réalisé
d'admirables portraits d'un tonnelier de
La Neuveville, qui nous est présenté par
l'écrivain Pierre Siegenthaler. Enfin,
toujours pour faire le lien entre l'homme
et le lac, le journaliste Beat Grossenba-
cher a suivi un pêcheur sur son lieu de
travail.

IL Y A CANARD ET CANARD
Si le lac évoque avant tout les pois-

sons, il ne faudrait pas pour autant en

oublier les palmipèdes qui y vivent. En-
seignant secondaire, Philippe Grosver-
nier fait un gros plan des canards, en in-
sistant sur leurs différences et sur leur
mode de vie et de survie en hiver. Cepen-
dant, le lac de Bienne est connu pour
d'autres attraits également. Ainsi, les
villages néolithiques de Douanne, décrits
par Werner Stoeckli, adjoint de l'archéo-
logue cantonal bernois. Les résultats des
fouilles archéologiques qui ont eu lieu
entre 1974 et 1976 sont évoqués en dé-
tail. On découvre le mode de vie des ha-
bitants du Douanne néolithique et on
apprend que le plus vieux pain d'Europe,
confectionné vers l'an 3530 avanc J.-C, a
été retrouvé dans le sous-sol du village.

Ce dernier numéro de «Positif» consa-
cré aux mille et un monde du lac de
Bienne, prend fin sur un chapitre réservé
à la gastronomie régionale, présentée par
l'expert d'enseignement ménager à la re-
traite, Mme Hedwige Glaus. Et comme
c'est le cas pour chaque numéro, un mé-
mento très fouillé rappelle tous les évé-
nements culturels qui ont un rapport
avec le Jura bernois et Bienne. ./-, -p.
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Franches-Mon tagnes

Aux Franches-Montagnes, M.
Walter Hofstetter qui élève quelque
200 reines par année est confiant
dans l'avenir de l'apiculture. Pour
lui, les jeunes y reviennent peut à pe-
ut. Retour à la nature, souci d'avoir
un passe-temps utile en sont selon lui
les principales explications.

Production de miel de fleurs? La
situation est moins délicate aux
Franches-Montagnes qu'en plaine,
où subsistent nombre de p âturages.
De plus, l'exploitation des terres
agricoles aux Franches-Montagnes
est moins intensive qu'en plaine, ce
qui est profitable pour la diversité
des espèces végétales.

A quoi l'on peut ajouter que la ré-
gion est entourée de vastes forêts sur
lesquelles les abeilles peuvent se ra-
battre pour butiner, (pve)

Pas d'inquiétude

DELÉMONT

Hier vers 8 h. 15, un accident de la
circulation s'est produit au Garage
Moderne, à Delémont. Un automobi-
liste de la région, pris de boisson, a
perdu la maîtrise de son véhicule en
circulant de Delémont en direction
de Courtételle. L'avant de sa voiture
a heurté violemment un candélabre
qui se trouvait au centre de l'îlot. Le
conducteur a été légèrement blessé.
Les dégâts sont évalués à 8000
francs. La police de Delémont s'est
rendue sur place pour un constat.

Conducteur blessé

Banque cantonale de Berne

La Banque cantonale de Berne a aug-
menté la somme de son bilan de 3,3% à
8,27 milliards de francs au premier semes-
tre 1983 par rapport à la fin 1982. Selon un
communiqué diffusé samedi par la deuxiè-
me des banques cantonales et la 7e banque
suisse, le rythme de croissance, après un
stagnation au premier trimestre, s'est net-
tement accru au second trimestre. La Ban-
que cantonale de Berne indique par ail-
leurs un accroissement réjouissant des dé-
pôts de la clientèle et une stabilisation des
demandes de crédit à un niveau plus bas.

Du côté actif, les avoirs en banque à
terme ont augmenté de 34,6% à 995 mil-
lions de francs par rapport à fin 1982. Le
poste le plus important des actifs, les avan-
ces et prêts à terme fixe gagés, s'accroît un
peu plus que la somme du bilan ( + 3,7 % à
2,43 milliards de francs). Les placements
hypothécaires s'élèvent à 1,91 milliard, soit
une augmentation de 1,7% , note la Banque
cantonale de Berne.

Du côté du passif, les dépôts d'épargne
augmentent de 8,7% à 4,17 milliards de
francs, alors que les obligations de caisse
diminuent de 0,8% à 1,29 milliard de
francs, (ats)

Augmentation au bilan



A VOIR
Festival Bourvil

TVR, ce soir, à 20 h. 50

Un film de Gilles Grangier, avec
Bourvil et Fernandel.

Ce fut la seule fois qu'ils tournè-
rent ensemble: Gilles Grangier
avait accepté de les diriger non
sans faire remarquer au producteur
de «La Cuisine au Beurre» qu'on
lui confiait un rôle de dompteur.
Ce n'était pas tellement à l'adora-
ble Bourvil qu 'il pensait, Grangier,
mais bel et bien à Fernandel, qui
n'était pas toujours facile à «ma-
nier» face à la caméra. Il fallut
d'ailleurs modifier certaines scènes
en cours de route, car le truculent
Méridional prenait parfois trop
d'importance à l'écran, écrasant
quelque peu le jeu plus discret de
Bourvil. Grangier décida de couper
certaines répliques. Réaction de
Fernandel: «Il n y a plus que 1 au-
tre, là, qui parle!» On imagine la
scène...

Il était bien planqué, Fernand
Jouvin, chez la plantureuse Alle-
mande qui l'avait recueilli à la
suite de son évasion des camps na-
zis pendant la guerre. Tellement
bien que, la paix revenue, il était
resté de l'autre côté du Rhin. Jus-
qu'au jour où l'époux légitime de sa
chère Gerda, libéré des camps rus-
ses, était revenu à son tour. En
maugréant, Fernand avait alors
pris le chemin du retour: il était
rentré à Marti gués, près de Mar-
seille, où il tenait un bistrot à l'en-
seigne de «La Bonne Bouilla-
baisse». Et là, bonne mère, sur-
prise ! Son bistrot avait changé de
nom et s'appelait désormais «La
Sole normande» ! Pis que ça: Mme
Jouvin avait aussi changé de pa-
tron et épousé le nouveau proprio,
un Normand prénommé André...

(sp - tv)

La Cuisine au Beurre

Radio Rail à Nyon

12.30, 18.00,22.30, journaux parlés.
En vrac et en plein air, des séquences

- d'animation, des jeux, des apéritifs-
sérénades, des informations touristi-
ques, des disques qui grattent; la voi-
ture-exposition et le bar de «Radio-
TV je vois tout».
20.30 Aula du Collège: Récital de Ro-
ger Cunéo, accompagné de P. Tour-
nier, piano, Jacques Ferry, humo-
riste.
0.05 Relais de Couleur 3.

13.00 Journal. 13.20 Rendez à César...
Jeu. 13.30 Actuel 2, magazine de so-
ciété. 14.00 Grands romans et passion
métaphysique. 15.00 Suisse-musique.
17.05 Messe pour un Sacre viennois,
pièce de Bernard da Costa. 18.30
Rock around Vienna. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.05 Soirée musicale interrégio-
nale: l'Orchestre symph. de Radio-
Moscou. 21.25 The Swingle II en
concert. 23.00 L'ange de l'Apoca-
lypse: Freud. 23.40 Les Somnambu-
les. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. 15.00
Musique champêtre. 16.05 Big band.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Musique à la demande.
22.05 Folk. 23.05 Musique de nuit.
24.00 Club de nuit.
O 12.40 Jazz à la carte. 14.05 Famille
et société. 14.45 Feuilleton. 15.00
RSR 2. 17.00 Jeunesse. 17.30 Sounds.
18.50 Emission en romanche. 19.30
Act. musicale. 20.05 Orch. radio-
symph. de Moscou. 23.05 Rock-Zok.
24.00 Club de nuit.

Les programmes sont donnés sous
toute réserve.
13.05 L'arbre à chansons. 14.00 Por-
traits provençaux: De Puget, par M.
Kaufmann. 15.00 De Régine Crespin:
Le Dialogue des Carmélites, Poulenc;
La Walkyrie, Wagner. 16.00 D'Yves
Nat: Sonate «Appassionata», Bee-
thoven; Sonate «Funèbre», Chopin.
17.00 Jazz. 18.00 Une heure avec...
Magali Damonte. 19.05 L'imprévu.
20.00 Magazine. 20.30 Concert. 23.00-
1.00 Fréquence de nuit, par M.
Veauté et D. Alluard: L'amour.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Visages du Brésil. 14.00 Sons. 14.05
Un livre, des voix, par P. Sipriot: Ma-
dame de Geulis: «La Duchesse de la
Vallière». 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Instantané.
18.30 Feuilleton: Le grand livre des
aventures de Bretagne, de R. Wein-
garten. 19.25 Jazz. 19.30 Présence des
arts. 20.00 Le Diable en Eté, de M.
Faure, avec J. Souchon, H. Labus-
sière et B. Lavalette. 21.00 L'autre
scène ou les vivants et les dieux.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3.
Informations toutes les heures, sauf à
22.00 et 23.00.

- 6.00-24.00 Animation et jeux.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la 2. L'humour (ou le comi-
que) dans les arts, une journée propo-
sée par Pierre Gillioz. 6.10 Cocori...
golade ou le réveil du mélomane, mu-
sique classique humoristique. 7.55 Le
grain de sénevé. 8.10 L'humour dans
la musique française du XVe siècle à
nos jours. 10.00 L'humour dans la Bi-
ble, interviews du Père Jean-Bernard
Livio. 10.30 Les ldng's singers ou
l'humour des fous du roi.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.05 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Sammartini, Graun,
Mozart, Reicha, Schubert et Chopn.
9.05 Radio jeunesse. 9.30 Dressez
l'oreille. 10.00 Pays et peuples. 11.00
Musiciens suisses: pages de Tchérep-
nine, Franck, etc. 12.00 Actualité du
film et des médias.

Les informations sont à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30,
23.30. - 6.00 Musiques du matin, par
E. Pistorio: Carnaval, ouv., Dvorak;
Symphonie, C.P.E. Bach; «Zigeuner-
leben Lied» No 2, Schumann; La
Marsienne, Marais; Suite pastorale,
Chabrier; «Zigeunerleben Lied» No
3, Schumann; Concerto grosso, Haen-
del. 8.30 Le journal de France-Musi-
que. 9.00 Le matin des musiciens:
Marseille, porte de l'Orient.

7.02 Réveil en d'autres lieux, par O.
Germain-Thomas. 8.00 Les chemins
de la connaissance. Un grain de sa-
gesse: La Paix du coeur, avec D. Des-
jardins. 8.32 La Couvade: Le père et
les rites de naissance (7): En Améri-
que latine: L'exemple Tchikao (2).
8.50 Les demeures de l'aube. 9.07 Les
matinées de France-Culture: La ma-
tinée des autres; Ethnologie de la pa-
role. 10.45 Des bâtons rompus. 11.02
Avignon, magazine.
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12.00 Les Amours de la Belle Epo-

que: Aimé de son concierge
Avec: Bernard Le Coq - Yo-
lande Folliot - Henri Labussière

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Rosso e blu

Quelques leçons d'italien faciles
et amusantes... -13 et fin - Ren-
dez-vous

13.20 Les Problèmes du Professeur
Popper
Aujourd'hui: La Poudre magi-
que

13.35 Les grands personnages de
l'histoire en papier
Aujourd'hui: Rubens

17.20 Point de mire
17.30 Télé-club - Georges Simenon

4. Une vocation pour le malheur
18.00 Cœur en fête: Nicolas
Peyrac
Avec: Dick Rivers - Fabienne
Thibeault - Chi Coltrane

19.05 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités
politiques, sociales, culturelles
et de loisirs

19.30 Téléjournal
20.10 En direct du Studio 4: Place

du Marché
Une émission de jeux et de va-
riétés - En vedette ce soir:
Georges Sibold et le rêve à réali-
ser d'Anne-Marie Krauss au
Petit-Lancy

lest

20.40 La Cuisine
3

Un film de Gilles Grangier
- Avec: Bourvil - Fernan-
de! - (Lsmdi B août; Les
Tonnes CA»s*s>

22.00 Téléjournal
22.10 Les documents de l'été

Marie Uguay"
Un film de Jean-Claude Labrec-
que

IMMÈÊdl rJS
17.35 Rendez-vous

Les animaux de compagnie
18.20 Mondo Montag

Pan Tau: 15. Pan Tau en Ballon.
Série

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Mach mit, bliib fit t

Fitness en musique
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.00 Mantig am Achti
Avec: The Hornettes, Jacob
Stickelberger, Walo Lùônd

20.40 Les films de l'été
Films à choix

21.00 Film
22.30 Téléjournal

Bii'IM ¦ • ¦- » I
12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Daniel Guichard
13.00 Actualités
13.45 L'Homme invisible
16.30 Croque-vacances - Maya

l'Abeille
Une Visite royale, dessin animé

16.55 Capitaine Caverne
Une Pièce à Succès, dessin
animé

17.35 L'Autobus à Impériale
Une Partie de Campagne - Série

18.00 Les rendez-vous de 18 h.
18.10 Revoir à la demande: La Vie

de Marianne
19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Marions-les
20.00 Actualités
20.27 Marions-les

Résultats
p ¦¦ ' ¦¦¦¦ - ¦ '
Cïnévasion

20.35 Les
Echappés
du Néant

Un film de John Farrow -
Musique: Franz Waxman -
Avec: Robert Ryan - Anita
Eekberg - Rod Steiger

Sept passagers et trois membres
d'équipage montent à bord d'un
avion qui doit les transporter de Pa-
nama à Boca Grande. Tous ces gens
ont entrepris ce voyage pour des mo-
tifs très différents.

A San Dimas, le départ de l'avion
est retardé pour permettre aupolicier
Crimp de monter à bord avec un cer-
tain Vasquez, condamné à mort dans
son pays pour assassinat politique.

L'avion est pris dans une tempête
au-dessus de la jungle brésilienne. Il
doit faire un atterrissage forcé au
cours duquel un moteur est endom-
magé. Tous sont saufs à l'exception
de Maria, qui a été précipitée dans le
vide.

Le petit groupe se trouve en terri-
toire Jivaro. Les Indiens manifestent
leur présence en battant le tambour
avant l'attaque que les rescapés sa-
vent inévitable...

22.05 Actualités
22.15 Journal de voyage

avec André Malraux
L'irréel: Promenades imaginai-
res dans Venise

23.10 Actualités
23.35 Un soir, une étoile

Les aurores boréales .

¦5tEEWjJelft. il *r
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Platine 45

Avec: Dexy's Midnight Run-
ners - Al Jarreau - Simon and
Garfunkel

12.30 Chefs-d'œuvre du muet
Un Week-End carabiné
L'Homme au Foyer

12.45 Journal
13.35 Le Virginien

Série avec: James Drury
14.45 Aujourd'hui la vie

Avec: Guy Béart, Fabienne
Thibeault, Jacques Bertin

15.40 Chien Berger
Qui a peur du Méchant Loup ? -
Dessin animé

15.45 Sports été
Escrime: Championnat du
monde de Vienne: Finale fleuret
messieurs par équipe; Finale sa-
bre - Tennis: Finale de la Coupe
de la Fédération

18.00 Récré A2
Les Bubblies: Le Problème de
Boîte à Lettres - Latulu et Li-
reli: Bleu, je veux, de Giselle
Bienne

18.40 Flash actualités télévisées
18.50 Des chiffres et des lettres

Un jeu, avec le «Compte est
bon» et le «Mot le plus long»

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

Emmenez-moi au théâtre

20.35 La Force
du Destin

-*̂ :: > 
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ce Franceseo-Mama Piave,
d'après le drame espagnol
du duc de Rivas - Direc-
tion musicale: Miguel-An-

Avec: Montserrat Caballé
- Franea Mattîucci

23.10 Antenne 2 dernière

18.00 Spécial jeunesse
L'Ours Paddington
Un peu de Gymnastique '

18.10 Lucie la Terrible
Un Agréable Mal de Dents

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
18.55 Telestate
19.00 Le monde où nous vivons

Histoire de l'écriture
19.25 Objectif sports
19.50 Telestate
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Animaux en images

La nuit des crapauds
21.25 Telestate

Cycle en dialecte
22.25 Téléjournal
22.35 Le rire sardonique

Documentaire
Téléjournal

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Voyage au Centre de la Terre (5
et fin) - L'alphabet magique

19.50 Ulysse 31
La Planète perdue (1)

20.00 Jeux de 20 heures
ll .n.!.....;.!!WTWT^WW H,f«««««««WW«««

20.35 Rocco et ses
- agi «a »Ereres

Un film de Luchino Yîs-
eonti - Avec: Alain Delon -
Reneto Salvatorî - Annie
Giraxdot - Roger Hanin

23.15 Soir 3
23.35 Thalassa

Les hommes de l'archipel
d'acier

0.05 Prélude à la nuit

1 : . .f ÇrojJi
13.15 Vidéotexte
15.05 Vidéotexte
15.20 La Petite Maison dans

la Prairie
16.10 Téléjournal
16.15 MM Montagsmarkt
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Vom Webstuhl zur

Weltmacht
1. Stadtluft macht frei. Série en 6
épisodes

21.15 L'Europe en comparaison
22.00 Solo pour farceurs
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Planet Venus

Film
0.35 Téléjournal

15.17 Informations
15.20 Spécial Jeunesse

Invanhoé, avec Robert Taylor
17.30 Informations

Actualités régionales
17.45 L'Illustré-Télé

Flash informations
18.25 WagenlOfi

Série
18.57 Les programmes
19.00 Informations
19.30 Hit-parade
20.15 J'aimerais pouvoir rire

de nouveau
Magazine des questions de la vie

21.00 Informations
21.20 Die Falle

Téléfilm
23.00 Escrime

Championnat du monde
23.45 Informations
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FR3, ce soir, à 20 h. 35

Chassée de sa Lucanie natale par
la misère qui règne dans le sud de
l'Italie, la famille Parondi, après la
mort du père, vient s'installer à
Milan. La mère tente de garder son
autorité mais, peu à peu, ses fils se
détachent d'elle pour tenter de vi-
vre leur nouvelle existence. Si-
mone, l'aîné, a des dons de boxeur:
il commence une carrière qu'il gâ-
chera par faiblesse, allant jusqu'au
meurtre de sa maîtresse, une pros-
tituée, Nadia. Rocco beau et bon,
après avoir tenté plusieurs métiers,
finira par revenir à la boxe qu'il dé-
teste. Il aura connu l'amour de Na-
dia et se croira coupable de la dé-
chéance de Simone. Vincenzo, lui,
ne cherchera qu'à subsister, évitant
tout drame, tout problème, alors
que Ciro sera le seul à réussir, à
force de volonté et de courage, à
s'intégrer à la vie sociale en deve-
nant ouvrier. Le plus jeune, encore
un enfant, Lucas, verra peut-être
un monde meilleur alors que la
mère s'aperçoit que chacun a pris
son chemin et que la famille unie
de l'arrivée à Milan, quelques an-
nées auparavant, n'est plus...

(sp - tv)

Rocco et ses frères


