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La démocratie est une gref f e
qui a encore de la peine à pren-
dre sur sol latino-américain.

Pour une ou deux réussites
remarquables, que de rejets!

Aussi l'expérience argentine
est-elle observée avec passable-
ment d'intérêt depuis la rive
opposée du Rio de la Plata p a r
des Uruguayens qui ne savent
pas encore très bien si les grai-
nes de liberté semées parcimo-
nieusement ces derniers mois
après 13 années d'aride dictature
vont produire  quelques f ruits en
automne prochain.

Des interrogations auxquelles
la situation extrêmement con-
f use qui règne à Montevideo ne
permet guère d'apporter de
réponses f i ab l e s .

Seule certitude: tout comme
leurs collègues argentins, les
militaires uruguayens n'ont
réussi, en plus d'une décennie de
pouvoir, qu'à f a i r e  la démonstra-
tion de leur incapacité à gouver-
ner. Le pays qui jadis s'enor-
gueillissait d'être mia Suisse de
l'Amérique latine» compte
aujourd'hui près de 15 pour cent
de chômeurs. L'inf lation, l'année
dernière, s'est élevée à 51,5 pour
cent. Le produit  intérieur brut a
chuté lui de 9,4 pour cent en 1982.
Bilan: avec ses 4,5 milliards de
dollars de dette et une produc-
tion à la baisse, le p a y s  est au
bord du k.-o. économique.

Pas étonnant dès lors que les
militaires cherchent à quitter le
ring sur la pointe des pieds. Le
problème est que certains
d'entre eux aimeraient en com-
pensation obtenir le poste d'arbi-
tre.

Là est tout l'enjeu des manœu-
vres préliminaires aux élections
générales qui off iciellement doi-
vent avoir lieu le 25 novembre
prochain.

L'arrestation à son retour
d'exil du chef de l'aile socio-
démocrate du fk rti Bianco, M.
Wilson Ferreira Aldunate en est
la parf aite illustration.

Adversaire convaincu de la
dictature, il avait à la veille de
son retour été très f erme: «Je ne
rentre pas pour combattre le
gouvernement, mais pour l'abat-
tre».

En clair, cela signif ie que pour
lui, les élections de cet automne
doivent renvoyer sans con-
ditions dans leurs casernes des
militaires qui pourront s'estimer
contents s'ils ne sont p as pour-
suivis préalablement pour leurs
crimes.
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AIôts quevTèhérân multiplia les appels aux pays du Golfe

La compagnie de renflouage néer-
landaise Smit Tak International, qui
opère dans le Golfe, a confirmé hier
que sept bâtiments avaient été
endommagés à la suite d'actions
militaires irakiennes dans cette zone
hier matin.

M. K. J. Reinigert, président de
Smit Tak, a déclaré à l'AFP que ces
informations lui avaient été trans-
mises par ses correspondants à Bah-
rein. Il n'a pas été en mesure de pré-
ciser les noms des navires atteints.
«Nous sommes en train d'enquêter
pour avoir de plus amples renseigne-
ments».

Un porte-parole irakien, cité par
l'agence irakienne Ina, avait annoncé
que cinq «objectifs navals»» avaient été
détruits hier par la marine irakienne et
que deux autres avaient pénétré dans un
champ de mines et été «neutralisés».
Selon le porte-parole, un avion «F-14»
iranien avait également été abattu au
cours d'un engagement dans la région.
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A l'occasion de la fin du Ramadan, plusieurs milliers d'Iraniens ont fustigé pêle-

mêle les Etats- Unis, l 'URSS et Israël. (Bélino AP)

Sept navires endommagés P ûr l Îrak
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Jura, Plateau et Alpes: le temps sera

peu ensoleillé avec par moments des for-
mations nuageuses importantes. Des aver-
ses ou des orages se produiront, surtout
dans la seconde moitié de la journée.
Vents du sud-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: nuageux
avec quelques averses le matin.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
mardi, au nord , variable et frais avec des
averses. Au sud, en général ensoleillé, nua-
geux en montagne. Dès mercredi: à
l'ouest, assez ensoleillé, modérément
chaud. A l'est, temps d'abord variable et
frais, avec alternances d'éclaircies et de
périodes très nuageuses accompagnées
d'averses l'après-midi, surtout en monta-
gne.

Lundi 2 juillet 1984
27e semaine, 184e jour
Fête à souhaite^: Armin

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 40 5 h. 41
Coucher du soleil 21 h. 31 21 h. 31
Lever de la lune 7 h. 45 8 h. 53
Coucher de la lune — 0 h. 30

météo

FOOTBALL. - Le FC La Chaux-
de-Fonds s'incline à Monaco;
Yverdon promu en LNB.
CYCLISME. - Valse des maillots
jaunes au Tour de France.
AUTOMOBILISME. - Ferreux
vainqueur du Rallye des Alpes
vaudoises.
MOTOCYCLISME. - Le Neuchâ-
telois Jacques Cornu brillant au
GP de Hollande.
NATATION. - Un record suisse
pour Stefan Volery.
TENNIS. - McEnroe plus que
jamais favori à Wimbledon.

Lire en pages 6, 7, 9, 11 et 12
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M. von Weizsaecker a prêté serment

M. von Weizsaecker lors de sa prestation de serment (Bélino AP)

M. Richard von Weizsaecker a prêté serment hier devant le Parlement ouest-alle-
mand, succédant ainsi pour une durée de cinq ans au président Karl Carstens,
membre comme lui de l'Union chrétienne-démocrate (CDU). Le président de la
Confédération , M. Léon Schlumpf l'a félicité à cette occasion au nom du Conseil fédé-
ral.

Dans son premier discours en tant que président, M. von Weizsaecker a dit que la
RFA voulait vivre en paix avec ses voisins du Pacte de Varsovie.

Le président de la RFA n'a que peu de pouvoir selon-la Constitution allemande,
mais sa personne et son style peuvent influencer de manière importante la vie politi-
que. Il n'agit que suivant des «propositions» du chancelier, lorsqu'il signe des lois,
qu'il nomme ou qu'il démette des membres du gouvernement. La constitution limite
aussi de façon très stricte son droit le plus important, la dissolution anticipée du
Parlement, (ats, reuter, dpa)

RFA : un président tout neuf

Un couple de paysans brési-
liens adeptes d'une secte reli-
gieuse, ont déchiqueté à coups de
dents leur enfant de trois ans
parce qu'ils étaient persuadés que
le «dragon biblique» s'était réin-
carné en lui, a annoncé vendredi
la police à Salvador (est du Bré-
sil).

Adeptes de la secte «Assemblée
de Dieu» Ivaldo Merquides et
Maria da Conceicao Santos, des
paysans d'Alcobaza (800 km. de
Salvador), ont déclaré après leur
arrestation qu'ils croyaient que
leur fils Moïses était le «dragon
biblique», symbole du mal, selon
la police. «Jésus Christ enseigne à
ses disciplines de tuer le dragon»,
a ajouté le couple.

La cérémonie sacrificielle s'est
déroulée dimanche dernier au
domicile du couple, dont deux
enfants sont morts l'an dernier
dans des circonstances non
éclaircies. La police les suspecte
de les avoir eux aussi sacrifiés,

(ats, afp)

Le président Siles Zuazo. (Keystone)

Le gouvernement du président Hernan Siles Zuazo sort renforcé de la ten-
tative de coup d'Etat menée samedi à La Paz où le chef de l'Etat a été libéré
après avoir été séquestré pendant une dizaine d'heures, relevaient hier les
observateurs.

Pour la première fois en effet dans l'histoire d'un pays qui détient le
record des putschs (190 depuis 1825), la tentative de coup d'Etat de samedi,
dans laquelle étaient impliqués de hauts responsables de la police, a en effet
réussi à unir contre elle, les partis au pouvoir, le principal syndicat du pays
et les forces armées.

Quelques heures après la séquestration
du président Siles Zuazo, l'Union démo-
cratique et populaire (UDP, au pouvoir),
la Centrale ouvrière bolivienne (COB) et
le haut commandement militaire avaient
en effet mis sur pied un «commande-
ment politico-militaire» de défense de la
démocratie.

Le gouvernement bolivien a non seule-
ment bénéficié du soutien des principaux
chefs militaires du pays, mais aussi de
celui de l'Ecole du commandement et de
l'état-major de Cochabamba (centre du
pays) dont il avait récemment dénoncé
l'attitude insurrectionnelle.

De son côté, la COB est revenue sur sa

décision d'entamer aujourd'hui une
grève générale illimitée pour protester
contre la politique gouvernementale en
matière de salaires et de prix des pro-
duits de première nécessité. M. Filemon
Escobar, dirigeant de la Centrale
ouvrière, a fait savoir hier que la COB
organiserait dans tout le pays à partir de
lundi des marches pour protester contre
la séquestration du chef de l'Etat et pour
consolider le processus démocratique
bolivien.

Sur le plan extérieur, le gouvernement
bolivien a reçu le soutien du secrétaire
général des Nations Unies, M. Javier
Perez de Cuellar, du Conseil permanent
de l'Organisation des Etats américains
(OEA), et de nombreux chefs d'Etat et
de gouvernement.

Les circonstances dans lesquelles M.
Siles Zuazo est arrivé au pouvoir, le 10
octobre 1982, expliquent également en
partie, selon des sources proches du
Ministère de l'intérieur, l'échec de la ten-
tative de coup d'Etat.
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«Tout à fait insatisfaisante »
Négociations sur les armes spatiales : la réaction
soviétique à la réponse américaine

L'URSS a qualifié hier de «tout à fait insatisfaisante» la réponse améri-
caine à son offre de négocier un traité sur la non-militarisation de l'espace.
Le gouvernement soviétique avait proposé vendredi d'ouvrir en septembre à
Vienne des négociations sur les armes spatiales.

Dans une de ses rares «déclarations» destinées à véhiculer les vues du
Kremlin, l'agence officielle Tass a indiqué hier être «habilitée à déclarer que
la réponse de l'administration américaine à la déclaration du gouvernement
soviétique apparaît tout à fait insatisfaisante».

La proposition de l'URSS, formulée
vendredi , d'ouvrir en septembre à
Vienne des négociations soviéto-améri-
caines sur la prévention de la militarisa-
tion du cosmos, reste toutefois «toujours
valable», indique Moscou qui «exprime
son espoir que l'administration améri-
caine aura une atti tude plus sérieuse et
plus responsable» en la matière.

Dans une réaction qualifiée de «préci-
pitée» par Tass, Washington avait donné

le même jour son accord à l'ouverture de
pareils pourparlers, mais en les liant à
une reprise des négociations interrom-
pues de Genève sur les armes nucléaires
à moyenne portée (INF) et stratégiques
(START).

Pour l'agence Tass, «l'URSS rejette
résolument toute tentative de poser des
conditions préliminaires aux discussions
sur un problème d'importance vitale
pour tous les pays et tous les peuples,
bloquant ainsi sa solution».

Des diplomates occidentaux à Moscou
disent que la proposition américaine de
faire également figurer les armes nucléai-
res dans les discussions a pu être con-
sidérée par Moscou comme une tentative
de poser des conditions inacceptables
bien qu 'un responsable américain eut
fait savoir que Washington était prêt à
ne parler que des armes spatiales si
c'était nécessaire. Il est également possi-
ble que Moscou ait été surpris par la
rapidité de la réponse américaine.

Depuis le discours du président Rea-
gan en mars 1983 sur la «guerre des étoi-
les», Moscou a montré des signes
d'inquiétude croissante face à la course
aux armements. Dans ce discours, le pré-
sident américain réclamait un système
de défense sophistiqué basé dans l'espace
qui ferait disparaître la menace d'une
guerre nucléaire.

DÉCEPTION AMÉRICAINE
Les Etats-Unis sont «déçus» par la

réaction de l'Union soviétique qui a qua-
lifié hier de «tout à fait insatisfaisante»
la réponse américaine à son offre de
négocier un traité sur la non-militarisa-
tion de l'espace, a déclaré la Maison-
Blanche, (ats, afp, reuter)

En Syrie

Le président Hafez el Assad de
Syrie aurait commencé une épura-
tion pour raffermir son pouvoir en
envoyant en exil à l'étranger, notam-
ment en URSS, un groupe d'officiers
supérieurs, rapportait hier l'hebdo-
madaire britannique «Observer».

Parmi les bannis figurerait le pro-
pre frère du président, Rifaat, qui
commandait les Brigades de défense,
bras armé de la police politique, et
les rivaux de M. Rifaat, les généraux
Ali Haydar, commandant les Forces
spéciales, et Shafiq Fayyadh, com-
mandant la troisième division blin-
dée.

Selon le journal dominical, les
rivaux, ainsi que 60 autres officiers
et responsables civils, ont été nus
dans un avion à destination de Mos-
cou le 28 mai, officiellement pour
aller s'entretenir avec les dirigeants
soviétiques.

«Il apparaît clairement aujour-
d'hui que ce voyage couvrait une
action disciplinaire contre les fau-
teurs de troubles (...) Des officiels
tels que le ministre des Affaires
étrangères, M. Farouk al Sharaa sont
rentrés en Syrie une fois les entre-
tiens terminés, mais les principaux
chefs de l'armée sont restés. Rifaat et
ses partisans sont à Genève, tandis
que les généraux Haydar et Fayyad
patientent à Sofia», (ap)

Epuration

Coups d'Etat :
La Paz de trois...

Dans le «Guiness Book» des
records, la Bolivie en détient au
moins un avec certitude: celui des
coups d'Etat avec 190 putschs
depuis son indépendance en 1825.

Quant au président en exercice,
Hernan Siles Zuazo, c'était la troi-
sième f ois qu'il était victime de la
f ougue des militaires pressés de
retrouver la magistrature su-
prême. Vainqueur des élections
en 1978, 1979 et 1980 Siles Zuazo
s'était vu â chaque reprise privé
du bénéf ice de ses succès électo-
raux par l'armée. C'est f inalement
en 1982 que le Congrès le plaçait
sur la plus haute marche du
podium en remplacement du
général Luis Garcia Meza com-
promis dans de sombres aff aires
de drogue et de corruption.

Gouverner en Bolivie n'est
vraiment pas une mince aff aire.
Ce petit  pays peuplé d'un peu plus
de six millions d'habitants est un
des plus pauvres d'Amérique
latine, ses principaux revenus
provenant essentiellement de
l'exportation d'étain et-, de dro-
gue. Très peu stable pol i t ique-
ment, le p a y s  ne peut plus depuis
très longtemps déjà assumer une
gestion sérieuse et moderne de
son économie et de son organisa-
tion sociale.

Dès son arrivée au pouvoir,
Siles Zuazo a dû régler les nom-

g

breuses tensions internes de sa
propre coalition, des problèmes
lourds qui venaient encore se
gref f er  sur la situation économi-
que' périlleuse avec une inf lation
à trois chiff res , un f ort taux de
chômage, la diff iculté — malgré
l'aide américaine — de briser la
puissance des traf iquants de
cocaïne et, en prime, la résolution
de la dette étrangère.

Pillée p a r  les dictateurs et l'oli-
garchie industrielle et des grands
propriétaires, la Bolivie n'arrive
plus à ref aire surf ace et quand
bien même la politique d'austérité
du président Siles Zuazo p o r t e -
rait-elle ses f ru i t s, que les f o r c e s
de gauche et les syndicats trouve-
raient les moyens de débloquer ce
processus trop long pour conten-
ter une population qui crève litté-
ralement de f aim.

C'est justement cette politique
d'austérité et de sacrif ices impo-
sée aux uns et aux autres qui
engendre le mécontentement La
droite musclée et les militaires y
voient là une p e r t e  de leur puis-
sance et de leurs privilèges par la
répartition proportionnelle de
l'eff ort national et les syndicats y
voient l'aff aiblissement encore
plus important du pouvoir
d'achat qui f ai t  monter la barre
du minimum vital.

Cette suite d'embarras et
d'inextricables enchevêtrements
de contraintes ont obligé le gou-
vernement bolivien à commettre
le plus grand sacrilège dévolu à
un petit p a y s  démocratique
devant compter sur l'aide
d'autrui: la suspension du rem-
boursement de sa dette envers les
principales banques privées amé-
ricaines!

Finalement, seul point positif
dans cette nouvelle tentative de
coup d'Etat, le pouvoir en place a
reçu l'appui des masses populai-
res et de hautes instances natio-
nales parce qu'il représente sans
doute le moindre mal dans cet
amalgame de désillusions.

Mario SESSA

Une aubaine pour le gouvernement
Page l -«̂

M. Siles Zuazo, font valoir ces sources,
a en effet succédé à une dictature mili-
taire d'un peu plus de deux ans, dominée
par le général Luis Garcia Meza et le
colonel Luis Arce Gomez, dont les liens
avec les trafiquants de drogue ont été
dénoncés à plusieurs reprises.

De tels liens entre la hiérarchie mili-
taire et le «milieu» bolivien n'auraient
pas peu contribué à ternir l'image du
régime militaire, et à revaloriser, du
même coup, celle du régime démocrati-
que.

ASILE POLITIQUE:
REFUS ARGENTIN

L'ambassade d'Argentine à La Paz a
annoncé hier qu'elle n'accorderait pas
l'asile politique à six civils qui avaient
participé à la séquestration samedi pen-
dant dix heures du président bolivien

v Hernan Siles Zuazo, &*_&4f*
Selon les premières informations, ces

six personnes ont été transférées à
l'ambassade du Venezuela, dont le gou-
vernement n'a pas encore décidé s'il leur
accorderait ou non l'asile politique.

On a indiqué à l'ambassade vénézué-
lienne que les six civils, avec les quatre
officiers de police et un officier de

l'armée qui se trouvent déjà dans la mis-
sion diplomatique, y resteraient «pour
raisons humanitaires» jusqu'à ce que le
président vénézuélien Jaime Lusinchi se
prononce sur leur demande d'asile.

(ats, afp)

Sept navires endommagés par l'Irak
Alors que Téhéran multiplie les appels aux? pays du Golfe
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Les principaux dirigeants iraniens ont

multiplié samedi et hier les appels aux
pays du Golfe pour qu'ils évitent de se
laisser entraîner dans le conflit irano-ira-
kien tandis que l'imam Khomeiny réaf-
firmait la détermination de la Républi-
que islamique à poursuivre la guerre.

L'ayatollah Hossein Ali Montazeri,
considéré comme le successeur probable .
de l'ayatollah Ruhollah Khomeiny au
poste de «guide de la révolution» ira-"'
nienne, le président Ali Khàmenei et
l'imam Khomeiny lui-même ont tenu
successivement le même discours, réaffir-
mant la volonté de la République islami-
que de vivre en paix avec ses voisins.

«Révisez votre comportement à

l'égard de la République islamique
d'Iran. Ne vous trompez pas, soyez sûrs
que le régime baassiste irakien va chuter,
et nous ne voulons pas que vous perdiez
alors votre honneur et votre prestige», a
déclaré samedi à Qom l'ayatollah Mon-
tazeri en recevant les ambassadeurs des
pays islamiques, d'après Radio-Téhéran.

«LA MAIN DE L'AMITIÉ»
Hier, le président Khàmenei a lui

aussi «tendu la main de l'amitié vers les
pays islamiques». «Nous ne voulons pas
que les Etats riverains du Golfe persique
se souillent dans la guerre et deviennent
le jouet des super-puissances». II a souli-
gné que l'Iran avait fait preuve jusqu'ici
de «patience et de bonne volonté», et il
les a menacés, ainsi que l'Irak, de repré-
sailles si les attaques de pétroliers et de
villes se poursuivaient.

Enfin l'imam Khomeiny a lui aussi

affirmé hier dans un discours: «Je con-
seille encore une fois à tous les pays de la
région de cesser d'aider Saddam (le pré-
sident irakien Saddam Hussein), car
Saddam est un animal qui ne deviendra
jamais un être humain».

INCENDIE DU «TIBURON»
MAÎTRISÉ

Les pompiers ont réussi à maîtriser
samedi l'incendie à bord du pétrolier
«Tiburon» touché mercredi par un mis-
sile irakien à quai du terminal iranien de
l'île de Kharg, a annoncé un responsable
des opérations de sauvetage.

Le «Tiburon» est le bateau ayant
connu les plus grands dommages dans le
golfe cette année du fait du conflit irano-
irakien. Son armateur helvétique, la
«Suisse-Outremer Reederei» à Zurich, a
évalué le navire à dix millions de dollars,

(ats, afp, reuter)

Uruguay :
le pouvoir entre
deux chaises
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Son incarcération démontre
que cette perspective n'est pas
celle qu'envisage l'actuel maître
du p a y s, le général Gregorio
Alvarez, pour qui le prochain
scrutin doit avant tout servir à lui
f ournir les marionnettes civiles
capables de distraire l'opinion
publique.

Se jouant sur f ond de manif es-
tations populaires antigouverne-
mentales, l'épreuve de f o r c e  est
engagée. Ce qui ne signif ie pas

que les positions de combat soient
clairement déterminées.

Au sein de l 'opposition civile,
des craquements se f ont  entendre
derrière l 'unité de f açade. L'appel
au boycott des élections p a r  le
parti Bianco pour protester con-
tre l'arrestation de M. Ferreira
n'a guère été appréciée p a r  cer-
tains dirigeants po litiques qui
entendent poursuivre leurs négo-
ciations avec le pouvo ir.

Plus importantes encore sont
les dissensions qui agitent
l'armée. Ainsi, la marine et l'avia-
tion sont de p l u s  en plus hostiles
au général Alvarez, un produit de
l'armée de terre. Au po int que ce
dernier a dû à plusieurs reprises
démentir des rumeurs de putsch.

Les Uruguayens hériteront-ils
f inalement de la démocratie p a r
la grâce d'un coup d'Etat mili-
taire?

Le paradoxe serait assez plai-

Roland GRAF

• LONDRES. - L'organisation
humanitaire Amnesty International a
lancé un appel à toutes les nations en
faveur de l'abolition de la peine de mort.
• BELGRADE. - Les autorités you-

goslaves ont arraisonné et confisqué
deux bateaux italiens alors qu'ils
péchaient près de l'île de Vis, au centre
de l'Adriatique.
• MONTEVIDEO. - La justice mili-

taire uruguayenne a refusé samedi la
liberté provisoire au chef du parti
d'opposition «Bianco», M. Wilson Fer-
reira Aldunate.
• PARIS. - Le Parti socialiste fran-

çais a réaffirmé hier sa volonté de voir
poursuivre la politique de rigueur enga-
gée par le gouvernement, même si des
infléchissements doivent être apportés
pour que la gauche ait une chance de
remporter les élections législatives de
1986.

• OTTAWA. - M. John Turner a
prêté serment samedi, devenant le 17e
premier ministre canadien.
• LONDRES. - La plus grande libé-

ration de détenus de l'histoire pénale
britannique a lieu aujourd'hui , puisque
2000 condamnés à des peines légères
seront libérés des prisons d'Angleterre.
• POUZZOLES. - Un violent trem-

blement de terre a ébranlé hier la région
de Pouzzoles, près de Naples, provo-
quant l'effondrement et la destruction
de plusieurs bâtiments, sans faire de vic-
times. (L
• WASHINGTON. - Le président

Ronald Reagan arrive largement en tête
d'un sondage portant sur les intentions
de vote des prochaines élections prési-
dentielles, et effectué par Gallup.
• BRUXELLES. - Durant ces trois

dernières années, trois millions d'emplois
ont été perdus dans la CEE.

y ¦". - -;. £ . -. Mmnbrfef "- "
liTv-^'P^rniiimtj-T-iT"!!"—n-i i—rTrirTiiïîftiiTTriTiTTHTiiinirmi-rt-P- SS - - trt™' irrnniin _________[

Les principales milices aquiescent
Liban : plan de paix gouvernemental

La principale milice chrétienne a
donné hier son accord pour le plan
de paix du gouvernement, prévoyant
le contrôle de Beyrouth par l'armée,
précédemment accepté par deux
groupes musulmans.

Les détails de ce plan destiné à
mettre fin aux combats entre milices
rivales doivent être soumis au gou-
vernement mercredi et son applica-
tion pourrait intervenir le jour
même.

Dans la matinée d'hier, un porte-
parole de M. Nabih Berri, membre du
gouvernement et chef de la milice chiite
«Amal», avait déclaré que l'ordre avait
été donné aux combattants de retirer
l'artillerie lourde de Beyrouth-ouest.

La milice du Parti socialiste progres-
siste (PSP) à majorité druze, dirigée par
M. Walid Joumblatt, également membre
du gouvernement, avait commencé dès
samedi à déployer son armement lourd
de Beyrouth-ouest vers les montagnes.

L'acceptation du plan de paix par les
«Forces libanaises* de la droite chré-

tienne a été annoncée hier après-midi
par leur commandant, M. Fadi Frem.

Ce plan a également apporté des
modifications au sein des forces armées
par la création d'un commandement col-
légial et multi-confessionnel et la réinté-
gration des unités ayant déserté au
moment des combats contre les forces
musulmanes.

NEUF PASSAGERS DE L'ALISUR
BLANCO RETENUS EN ISRAËL

Neuf passagers de l'Alisur bianco, huit
Libanais et un Syrien, ont été retenus
par les autorités israéliennes au port
méditerranéen de Haifa où ce bateau,
qui assurait la liaison régulière Chypre-
Beyrouth avec soixante-trois passagers,
avait été détourné vendredi par deux
vedettes israéliennes, a indiqué un-res-
ponsable de la compagnie affrétant le
navire. Le bateau est arrivé samedi
matin à Beyrouth. Les neuf personnes
arrêtées en Israël, dont deux femmes,
sont considérées comme «suspectes» par
les autorités israéliennes, (ats, afp, reu-
ter)

Le poisson contre la faim
Conférence mondiale sur les pêches à Rome

La Norvège veut donner au poisson un rôle accru dans la lutte contre la faim et
son initiative a reçu le soutien des 169 pays qui participent à la Conférence mondiale
sur les pêches qui se tient à Rome jusqu'au 6 juillet. La lutte contre les gaspillages et
le développement de l'aquaculture sont les deux éléments-clés des programmes de
nutrition présentés par la Norvège.

Accroître la part du poisson dans l'alimentation est l'un des objectifs de cette
conférence. La FAO estime que la demande mondiale doublera d'ici à l'an 2000, l'offre
accusant un déficit de 10 mt, si la production continue d'augmenter au rythme des
vingt dernières années (1% par an). «Déficit d'autant plus grave, soulignent les
experts, que le poisson est appelé à jouer un rôle primordial dans la lutte contre la
faim»: il contient de 18 à 22% de protéines, ainsi que des vitamines (A, B, D), du
calcium, du phosphore, de l'iode, du fer, des oligoéléments (acides aminés, lysine)
indispensables aux régions alimentaires pauvres.

Selon les Nations Unies, un régime à base de poisson combattrait efficacement
des carences nutritionnelles. Et pourtant, on continue de manger trois fois moins de
poisson que de viandes: à peine 11,6 kilos par habitant de la planète chaque année.

Le premier objectif des experts reste de lutter contre les gasillages: 1,5 mt. de
poissons frais , l'équivalent de la consommation d'un grand pays pêcheur comme
l'Espagne, sont perdues chaque années dans le monde, faute d'une conservation
appropriée, (ats, afp)

• ROME. - La fécondation artifi-
cielle est «moralement illicite» et assi-
mile l'enfant à la «production d'un
objet», a affirmé à la radio vaticane un
théologien italien , directeur de l'Institut
pontifical pour les hautes études sur le
mariage et la famille.
• WASHINGTON. - La direction

des opérations clandestines des services
de renseignement américains (CIA) a été
confiée à M. Clair Jones, jusqu'à présent
chargé des relations avec le congrès, et
qui succède à M. John Stein, nommé ins-
pecteur général de la CIA.
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44-3698

Entreprise rattachée au domaine de la
construction cherche

collaborateur
disposant d'un capital pour remettre
magasin agencé (exposition) à La
Chaux-de-Fonds.

Conviendrait à petite entreprise dési-
rant se développer ou à artisan dési-
rant se mettre à son compte.

Pour tous renseignements écrire sous
chiffres J 28-529 969 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. Treille 9. 23574

Nous cherchons une

PERSONNE
possédant une voiture, pour pro-
mener dame seule, 2 après-midi
par semaine.

Cp 039/28 72 54 heures des
repas. 17203

La maison G. -I- F. CHÂTELAIN SA,
Recrêtes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 59 33
engage

employée
de fabrication
ayant de bonnes connaissances dans les
branches annexes de l'horlogerie.
Date d'entrée: août 1984.
Se présenter. 17506

_,̂ _, «Une photo dit plus
RjîgpLfiJ que 1000 mots... »
0BP, '^f\ Souvent l'étincelle jaillit
|P̂  ç'" )" au premier coup d'oeil. On
_7,p3 ressent tout de suite: voilà

^(jC>7 quelqu'un qui pourrait
être mon vrai partenaire.

Il faut que je rencontre cet homme, cette
femme. Ceci est possible aujourd'hui -
grâce au catalogue de photos gratuit
d'ami. Ecrivez simplement à: ami sa,
case postale 53, av. des Jordi Is 4, 1000
Lausanne 6, ou téléphonez au: (021)
26 40 45. 



Nouveaux soucis financiers
pour la Confédération

Photocopies : le prix de la légalité

De nouveaux ennuis financiers menacent l'administration fédérale, déjà aux
prises avec l'endettement, le blocage du personnel et les velléités de rationali-
sation. Elle pourrait bientôt devoir payer des droits d'auteur sur les photo-
copies de textes protégés, ce qui représenterait, pour les seules revues de
presse, des centaines de milliers de francs par an. Un problème sur lequel
juristes de la Confédération et groupes de travail ad hoc sont en train de se

casser la tête.

C'est un jugement du Tribunal fédéral
qui a mis le feu aux poudres. La première
Cour de droit civil du Tribunal fédéral a
en effet constaté le 21 décembre 1982
que la revue de presse des PTT violait la
législation sur les droits d'auteurs en
reproduisant des textes de journaux sans
l'accord de ces derniers. Les juges, tout
en admettant le caractère privé de
l'usage de ces documents, estimaient que
l'intention de profit ne pouvait pas être
écartée, en ce sens qu'il y avait au moins
intention de faire des économies.

Le grand vainqueur de ce procès est la
société des droits d'auteurs Pro Litteris-
Télédrama, créée en 1974 par les écri-
vains suisses et les éditeurs. Si son objec-
tif initial se limitait à l'exploitation des
droits de diffusion d'œuvres littéraires,
elle s'intéresse aujourd'hui de très près
au domaine en forte expansion de la
reproduction. Rien d'étonnant à cela,

puiqu'on estime que 5 à 6 milliards de
photocopies sont faites chaque année,
dont une part importante concerne du
matériel protégé par les droits d'auteurs.
Sur la base du jugement du TF, la
société à proposé à l'administration fédé-
rale un contrat fixant à 6 centimes
l'indemnisation des auteurs par photo-,
copie. 17 pour cent de la somme ainsi
recueillie lui reviendrait, le reste étant
versé aux auteurs.

140 MILLIONS
DE REPRODUCTIONS PAR AN

«L'administration fédérale photocopie
beaucoup sans jamais payer le moindre
droit d'auteur», admet le vice-chancelier
Achille Casanova, qui ne met même pas
en doute le chiffre avancé de 140 millions
de reproductions par an. Le principal
problème vient des revues de presse
publiées par les services d'information
des départements, offices ou régies de la
Confédération, relève-t-il. Si celle-ci
devait verser six centimes par photo-
copie, cela lui coûterait au total des cen-
taines de milliers de francs. Le seul
Département des finances, qui publie
deux fois par semaine, en 457 exemplai-
res, une revue de presse de 26 pages,
devrait payer plus de 50.000 francs.

Le vice-chancelier craint par con-
séquent que les revues de presse ne doi-
vent être fortement restreintes pour des
raisons financières, ce qui nuirait à la
qualité de l'information des (hauts) fonc-
tionnaires, et notamment à la richesse de
la confrontation avec une presse critique.
C'est la raison pour laquelle la Confédé- J

ration verrait d un bon œil les journalis -
tes renoncer à leurs droits dans l'intérêt
supérieur de la nation...

Par ailleurs, la question se pose de
savoir si Pro Litteris-Télédrama est légi-
timée à passer contrat avec l'administra-
tion fédérale. En effet , les juristes spé-
cialisés de la Confédération estiment
qu 'avant d'entrer en négociations, la
société devrait s'assurer que ses inten-
tions correspondent bien aux intérêts des
journalistes. Il est vrai que les deux prin-
cipales associations de journalistes du
pays se sont récemment prononcées pour
une collaboration étroite avec Pro Litte-
ris-Télédrama.

(ats)

Trafic estival presque sans problèmes
Malgré les premiers départs en vacances

Le départ de la première vague estivale n'a pas créé les bouchons que Ion
craignait. Fluide à peu dense vendredi et hier, les estivants ont toutefois ren-
contré de nombreuses colonnes et bouchons sur l'axe Nord-Sud. Cette situa-
tion quasi idyllique a fait dire à un porte-parole de la Centrale routière à

Zurich que «les mises en garde semblaient avoir porté leurs fruits.

Les vacances d'été ont commencé à la
fin de la semaine dans onze cantons suis-
ses, dont Berne, Fribourg, Genève et le
Jura, dans trois Lànder allemands ainsi
que dans d'autres pays. Mais la première
vague de départs a été absorbée sans
problème par les routes suisses, où aucun
encombrement n'a été signalé vendredi.

Samedi, par contre, les ralentisse-
ments ont été nombreux sur la N2 (Bâle-
Lucerne-Chiasso). Deux chantiers en ont
constitué les points névralgiques: des
bouchons se sont formés pendant plu-
sieurs heures entre Sursee et Sempach
(LU) ainsi qu'entre Erstfeld et Amsteg
(UR). Mais c'est entre Giomico et
Biasca (TI) que le bouchon le plus long
(4 km.) a été observé, La circulation s'est
toutefois normalisée dans l'après-midi.

En direction de la France, les auto-
mobilistes ont également dû faire preuve
de patience, notamment au passage de la
douane de Perly (GE) où la colonne
d'attente a mesuré jusqu'à deux kilomè-
tres. Pour le reste, le trafic a été impor-

tant mais fluide sur l'ensemble du
réseau.

Tous les cols alpins suisses sont
ouverts et normalement praticables
depuis jeudi , date de l'ouverture du
Grimsel.

Hier, le trafic routier sur le réseau
suisse était fluide. La situation difficile
des autres années semble «avoir servi de
leçon» a indiqué un porte-parole de la
Centrale routière de Zurich, (ats)

Otto Stich: syndicats et socialistes
doivent se serrer les coudes

Les syndicats ne parviendront a faire
accepter leurs revendications que s'ils
collaborent étroitement avec le parti
socialiste, a déclaré hier le conseiller
fédéra] Otto Stich, qui parlait au Bam-

berg, au-dessus de Soleure, à l'invitation
du Cartel syndical cantonal. Il reprenait
ainsi une tradition inaugurée par son
prédécesseur Willi Ritschard.

Les socialistes ont prouvé leur force et
obtenu des succès remarquables, a dit M.
Stich. Mais, du fait des rapports de for-
ces existants en Suisse, Ils ne peuvent
pas faire triompher tout seuls leurs con-
ceptions fondamentales. Il n'y a pas
d'alternative, a ajouté le conseiller fédé-
ral: la participation de socialistes et de
syndicalistes à tous les niveaux et dans
toutes les phases d'un processus de déci-
sion est nécessaire et constitue une
garantie pour l'action démocratique.

Il y a aujourd'hui des problèmes
importants et même alarmants à résou-
dre, a poursuivi M. Stich. C'est pourquoi
il lui semble «totalement déplacé de
paralyser la véritable activité démocrati-
que par des manœuvres à l'intérieur du
parti et des conflits tactiques». Une telle
attitude pourrait avoir des conséquences
catastrophiques. Mais Otto Stich croit
que le violent débat sur la participation
au Conseil fédéral est terminé et que la
crise a été surmontée grâce à un profond
sens démocratique et un retour aux soli-
des valeurs du mouvement ouvrier.

(ats)

Bossonens (FR) : une mère et
son bébé tués par une voiture
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Vendredi à 13 heures, une automobiliste de 20 ans, domiciliée à
Bossonens, circulait avec sa voiture de Palézieux-gare en direction de
Bossonens. Parvenue au lieu-dit Les Biolies, sur le territoire de la
commune de Bossonens, elle perdit la maîtrise de sa voiture sur un dos
d'âne.

Elle partit sur la gauche, puis sur la droite, et heurta une piétonne,
Mme Marinette Jaquier, 20 ans, domiciliée à Palézieux, qui cheminait
avec son bébé Rachel, née le 26 août 1983. A la suite du choc, la piétonne
avec son bébé fut projetée sur la voie ferrée à droite de la route.
Grièvement blessés, l'enfant et sa maman et la conductrice furent
transportés à l'Hôpital de Châtel, où l'enfant décéda.

Mme Jaquier fut ensuite transportée au CHUV à Lausanne où elle
devait également décéder.

UN MORT ET SIX BLESSÉS
À MONTRICHER (VD)

M. Jean-Daniel Pesenti, 19 ans,
demeurant au Brassus, dans la
Vallée de Joux, s'est tué hier vers
5 h. 35 du matin, à Montricher, en
entrant en collision, en voiture,
avec un autre conducteur. Celui-
ci, de Montricher, ses deux passa-
gers, ainsi que les trois passagers
de M. Pesenti, ont été plus ou
moins grièvement blessés. L'un
d'eux, M. Jean-François Carrard,
19 ans, domicilié au Brassus, a dû
être transporté au CHUV, à Lau-
sanne, en hélicoptère.

TROIS ATTAQUES À MAIN
ARMÉE DANS LE CANTON
DE LUCERNE

Trois attaques à main armée ont
été perpétrées en fin de semaine dans
le canton de Lucerne. Après un
bureau de placement temporaire ven-
dredi, ce sont une station-service puis
un hôtel qui ont été visés par le ou les
malfaiteurs, a indiqué la police.

Vendredi soir, un inconnu armé
d'un pistolet s'est fait remettre quel-
que 2900 francs dans une station-ser-
vice d'Emmenbriicke avant de pren-
dre la fuite en voiture. Samedi soir la
même scène a eu pour théâtre la
réception d'un hôtel de Lucerne; là,
le malfai teur est parti avec une
somme de 1900 francs.

TERRIBLE CHOC FRONTAL
PRÈS DE THUSIS

Une collision frontale entre une
voiture et un petit bus sur la
route cantonale entre Thusis et
Cazis a coûté la vie à deux auto-

mobilistes samedi après-midi.
Huit autres personnes ont d'autre
part dû être hospitalisées, dont
certaines pour des blessures gra-
ves.

ARNAQUE DANS UN
HYPERMARCHÉ
DE LAUSANNE

Deux inconnus ont agressé une
caissière de la station d'essence de
l'hypermarché Carrefour, à Romanel -
sur-Lausanne, vendredi vers 20 heu-
res, l'un d'eux braquant sur elle un
revolver, par le guichet, et exigeant la
caisse. La préposée et la personne qui
se trouvait avec elle dans la cabine
ont dû remettre deux sacs de mon-
naie représentant environ dix mille
francs aux malfaiteurs qui ont pris le
large dans une voiture rouge, vrai-
semblablement une Alfa-Romeo, en
tirant deux coups de feu en l'air,
signale la police cantonale vaudoise,
qui enquête.

CHUTE MORTELLE
D'UN JEUNE HOMME
AU MOLÉSON

Un jeune homme de 19 ans,
Jean-Luc Perroset, agriculteur à
Onnens (FR), s'est tué hier dans
la région du Moléson.

Selon la police cantonale, il a
glissé sur une névé et fait une
chute d'environ 100 mètres dans
les rochers. Le malheureux a été
tué sur le coup. Son corps a été
ramené en plaine par hélicoptère.
La victime avait entrepris une
course avec la société de jeunesse
de son village.

(ats)

Au Liechtenstein

Les citoyens de la Principauté
de Liechtenstein ont accordé de
justesse ce week-end le droit de
vote et d'éligibilité à leurs com-
pagnes, qui étaient les dernières
Européennes à en être privées. La
majorité qui a accepté le projet du
Parlement n'a été que de 119 voix,
puisque 2370 hommes (51,3%) ont
voté oui et 2251 (48,7%) non. La
participation au scrutin a atteint
86,2%. En 1971 et 1973, les Liech-
tensteinois avaient refusé l'intro-
duction du suffrage féminin à de
faibles majorités également.

Des votations communales ont
eu lieu simultanément dans cinq
des onze localités de la Princi-
pauté qui ignoraient encore le
suffrage féminin dans les affaires

de leur juridiction. Seule la com-
mune de Schaan a décidé de
l'introduire, alors que quatre
refus masculins ont été enregis-
trés ailleurs. De ce fait, les fem-
mes sont désormais citoyennes à
part entière dans sept des 17 com-
munes du Liechtenstein.

Les observateurs estiment que
le succès du suffrage féminin sur
le plan national est dû au moins
en partie à la modification de la
loi sur l'acquisition et la perte de
la nationalité qui entre en
vigueur aujourd'hui. A l'avenir,
les étrangères épousant un Liech-
tensteinois n'obtiendront plus
automatiquement la nationalité
de leur mari, mais seulement
après un certain délai, (ats)

Le suffrage féminin accepté de justesse

• Le prix Oertli, destiné à récom-
penser des personnalités œuvrant pour
une meilleure compréhension entre
régions linguistiques, a été remis à MM.
Jean-Pierre Vouga, Théo Chopard,
Iso Camartin et Flavio Zanetti.
• Il n'est pas question que l'armée

renonce à ses activités dans les
régions de montagne, même touristi-
ques, a déclaré le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz devant l'Association
pour la sauvegarde et la promotion des
régions de montagne.
• Deux nouveaux membres corpo-

ratifs ont été accueillis au sein de la
Croix-Rouge suisse: l'Alliance suisse
des samaritains et la Société suisse
des chiens de catastrophe.
• Alors que les jeunes pdc se pronon-

çaient pour une limitation définitive
de la vitesse sur les autoroutes et
routes à 100 et 80 kilomètres à
l'heure, l'Action route libre ferme-
ment opposée à une telle décision

indiquait pour sa part samedi, vouloir
prendre toutes les «mesures juridiques et
politiques» à l'encontre d'une telle limi-
tation.
• Cinq ans après la première, a été

inaugure à Zurich la seconde étape
de l'Université de Irchel. Ce nouveau
complexe qui a coûté quelque 182 mil-
lions de francs, abritera les étudiants des
sciences humaines et naturelles.
• Résultats encourageant à l'EPFL

en matière de stockage saisonnier de
la chaleur. L'industrie a pu s'en rendre
compte au cours de la présentation des
diverses installations cette fin de
semaine.
• Le secrétaire général des Nations-

Unies, M. Javier Perez de Cuellar, est
arrivé en h'n d'après-midi à Zurich,
d'où il se rendra en voiture à Genève
pour une visite officielle de 10 jours,
apprend-on à l'aéroport de Genève-Coin-
trin. (ats)

EM QUELQUES LIGNES

M. Egli et la Conférence sur l'environnement

Les résultats de la conférence multila-
térale sur l'environnement qui s'est
tenue la semaine dernière à Munich peu-
vent être qualifiés de «réels progrès», a
déclaré le conseiller fédéral Alphons Egli
dans un éditorial du «Sonntagsblick».

Le chef du Département fédéral de

1 inteneur (DFI ) écrit que «la conférence
a fait la preuve que des mesures réalisées
à un niveau national par des Etats pro-
gressistes pouvaient être un signal inter-
national». M. Egli a également annoncé
une rencontre pour la fin d'août des
ministres de l'environnement de la
Suisse, de l'Autriche et de la République
fédérale d'Allemagne.

La Suisse, avec les mesures qu'elle a
déjà prises et celles qui sont en prépara-
tion, fait partie des pays les plus pro-
gressistes sur la scène internationale en
matière de lutte contre la pollution
atmosphérique, écrit la chef du DFI.
Divers pays ont félicité la Suisse pour sa
politique active dans ce domaine, con-
tinue M. Egli, ce qui lui a permis «de
prendre une part active aux débats» et
de s'engager en faveur d'une élaboration
rapide de stratégies s'appliquant au
futur pour lutter contre la pollution
atmosphérique, (ats)

«Réels progrès» à Munich

A Fribourg

Plusieurs milliers de personnes ont
assisté samedi à Fribourg au dévoile-
ment de la fontaine offerte à la ville par
l'artiste Jean Tinguely, à la mémoire du
pilote automobile Joseph Siffert disparu
en 1971. La fontaine est constituée de
grandes roues noires et de tuyaux
d'arrosage pivotant sur eux-mêmes en
provoquant des jets  d'eau de diverses
formes. Des morceaux d'anciennes voitu-
res de course ont également été utilisés
par l'artiste, (ats)

La f ontaine à Tinguely

Syndicat du livre

M. Fredy Aeberh a été élu samedi à
Berne par les délégués du syndicat du
livre et du papier (SLP) à la fonction de
secrétaire central. L'actuel président
central, M. Erwin Gerster a pour sa part
annoncé son départ pour la fin octobre.

M. Aeberli remplace ainsi le secétaire
central sortant M. Ernst Mezenen. Le
secrétariat central compte plusieurs
membres. Malgré le retrait de quelques
candidatures, M. Aeberli a été élu seule-
ment par 89 voix par 76. M. Aeberli avait
été candidat contre M. Gerster pour la
présidence du SLP. A la suite d'une
fraude, M. Aeberli avait été arrêté puis
relaxé. Le président central actuel se
retire pour raison d'âge.

En outre, le demi-poste de rédacteur
de l'organe du SLP a été confié par les
délégués à M. Franz Trummer. Il prend
ainsi la succession de M. Hans Fâssler.

(po)

Fredy Aeberli secrétaire central

En Suisse 1 année dernière

L'an passé, pas moins de 162 cas de
malaria ont été annoncés à l'Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP). On
dénombre parmi ceux-ci 113 Suisses et
49 ressortissants étrangers provenant
principalement de régions endémiques.
Une seule personne est décédé des suites

-de cette affection en 1983. C'est ce
qu'indique ce week-end l'OFSP.

62 pour cent des Suisses atteints ont
indiqué qu'ils avaient séjourné dans des
régions tropicales à des fins touristiques
et 27 pour cent à des fins professionnel-
les. Un grand nombre de personnes tou-
chées avaient séjourné au Kenya précise
encore l'OFSP. Plus de la moitié des
«globe-trotter» n'avaient pris aucune
précaution particulière.

Par conséquent, pour toutes les per-
sonnes qui au retour d'un séjour tropical,
présentent des poussées de fièvre indé-
terminées, il est à craindre que la cause
en soit le paludisme. Un simple examen
du sang au microscope permet toutefois
de lever les incertitudes, (ats)

162 personnes atteintes
de la malaria

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

MACHINE A MOÎTiÊ PLEINE,
PEUX FOIS TROP CHER \
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IT^AflTIIÛItA flfimil -'ll Le super set Minolta XG1 avec Zoom et cour- iâ ĵ t.9 fl¦ JL*"|I M ln r  " 6 11UJL1UIl 6 roie sP°rt à enlever à 498.- au lieu de 598.- Tvft' B

B _f llfi_f4Hfl il *§* AllIftC-1 une unité centrale VC 20 + un lecteur de fl
B v ' 

\mWj L  UJUËCivW UX M cassette vc 1530 + 3 cassettes de jeux + un T
fl «  ̂ _F_P _M_n manuel de Basic + une sacoche... de quoi , M
fl MA11V _X^r ^4 mm débuter sans problème ! (le tout valait 490.-) A M

C VENEZ VOIR LES AFFAIRES UNIQUES .J
.̂ DE VOTRE MAGASIN PRÉFÉRÉ! T̂

Chaux-de-Fonds ^ _̂__________________ _̂_ _̂_
avenue Léopold-Robert _____r r % ^r LT *?̂ ^̂ ^ N 5̂Ï _̂___(sous les arcades) I ¦?«! 11 Lw l  JiTB Ï̂ f Lrj ! I ̂  | 

Dp 
\ ̂

Rues de Seyon/Moulins 4 _

_  ̂ ___| _¦ 18-1407

B

TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

i SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

JEAN PAOLINI
Manufacture de boîtes de montres
Rue des Crêtets 67-69
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite

mécanicien
faiseur d'étampes
lapideur
polisseur

Se présenter au bureau. 1727e ;
¦ -¦¦ ¦¦  '

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

^^̂ ____ MMM f̂_ ¦̂»— >̂

EplB____
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Succès déjà assuré pour le premier Tir cantonal jurassien

Après un départ sur les chapeaux de roues vendredi, le premier Tir cantonal
jurassien a connu, ce week-end, une affluence record à Delémont. En effet,
sur toutes les places de tir, les chefs de stand ont encore vendu de nombreu-
ses passes malgré le fait que tous les rangeurs prévus pour ces deux journées
étaient épuisés. De plus, au stand 50-25 m. les heures de tir ont été prolongées
le 1er juillet suite aux très fortes demandes sur place. Il faut encore remar-
quer que plusieurs membres de l'équipe nationale ont effectué leurs tirs ce

week-end à savoir: C. Wicki, B. Suter et P.-A. Dufaux.

Résultats de vendredi
300 MÈTRES

Cible art - cat A: 1. Pius Boschung,
Courgevaux, 469 points.

Cible art • cat. B: 1. Anton Kruger,
Coire, 453.

Cible Franches-Montagnes - cat.
A: 1. Vito Cafola, Einsiedeln, 75.

Cible Franches-Montagnes - cat. B:
1. Robert Laimbacher, Schwytz, 40.

Cible militaire - cat. A: 1. Walter
Haldimann, Hubersdorf, 379.

Cible militaire - cat. B: 1. Robert
Mettraux, Lentigny, 368.

Cible Delémont • cat A: 1. Hans Gis-
ler, Burgler) , 59.

Cible Delémont - cat B: 1. Werner
Maurer, Morges, 58.

Cible Ajoie-vitesse • cat. A: 1.
Bruno Bischoff, St-Margreten, 56.

Cible Ajoie-vitesse - cat. B: 1. Jean-
Luc Neuenschwander, Bure, 30.

Cible section: 1. Sergio Bernasconi,
Lugano, 40.

Cible vétérans: 1. Oscar Seger, Arles-
heim, 284.

Cible juniors: 1. Fredy Scheuber,
Ennetmoos, 30.

Maîtrise A - 3 positions: 1. Toni
Blattler, Ennetmoos, 552.

Maîtrise A - 2 positions: 1. Walter
Haller, Saint-Imier, 544.

Maîtrise B: 1. Daniel Brugger, Bollin-
gen, 278.

50 MÈTRES
Cible art: 1. Hanspeter Wenger,

Munchenstein, 463 points.
Cible militaires: 1. Christian Pfister,

Bulach, 451.

Cible bambois: 1. Christian Seiler,
Buochs, 60.

Cible Franches-Montagnes: 1.
Bruno Bohlhalter, Oberrohrdorf, 75.

Cible Les Rangiers-vitesse: 1. Hans
Portmann, Emmen, 58.

Cible section: 1. Otto Lanz, Bulach,
96.

Cible vétérans: Henri Robert,
Peseux, 274.

Cible maîtrise B: 1. Otto Lanz,
Bulach, 565.

25 MÈTRES
Cible précision: 1. Hans Blanc,

Reussbuhl, 96 points.
Cible duel: 1. Hans Blanc, Reussbuhl,

97.
Maîtrise C: 1. Hans Blanc,

Reussbuhl, 569.

Résultats de samedi
300 MÈTRES

Cible section: 1. Denis Riond, Lonay,
40 points.

Cible vétérans: 1. Fritz Nussbaum,
Wattenwil, 285.

Cible juniors: 1. Nicolas Robyr,
Corin, 30.

Maîtrise A - 3 positions: 1. H.-U.
Aeschlimann, Schlosswil, 554.
Maîtrise A - 2 positions: 1. Willy

Hitz, Jimins, 562.
Maîtrise B: 1. Josef Gunzinger, Oen-

singen, 277.
Cible art - cat. A: 1. Daniel Choulat,

Courcelon, 464.
Cible Franches-Montagnes - cat.

A: 1. Denis Riond, Lonay, 77.
Cible Franches-Montagnes - cat. B:

1. Marcel Hermann, Morges, 40.

Cible militaire - cat. A: 1. Paul Ger-
ber, Renens, 377.

Cible militaire - cat. B: 1. Nicolas
Logean, Collombey-près-Raye, 378.

Cible Delémont - cat. A: 1. Robert
Meier, Steinmaur, 60.

Cible Delémont - cat. B: 1. Marcel
Hermann, Morges, 58.

Cible Ajoie-vitesse - cat. A: 1. Mar-
cel Risse, Le Roche, 58.

Cible Ajoie-vitesse - cat. B: 1.
Ernest Bruhlmann, Elgg, 30.

50 MÈTRES
Cible section: 1. Paul Lammler, Gos-

sau, 97 points.
Cible art: 1. Claude Wicky, Saint-

Aubin, 468.
Ciblé militaire: 1. Rudi Cadisch,

Maloja, 468.
Cible Bambois: 1. Ernst Stoll , Mei-

len, 60.
Cible Les Rangiers-vitesse: 1. Ernst

Stoll, Meilen, 58.
Cible Franches-Montagnes: 1. Rudi

Cadisch, Maloja, 78.
Cible vétérans: 1. Fritz Keller, Bâle,

284.
Maîtrise A: 1. Gérard Pouly, Proz-

Vully, 544.
Maîtrise B: 1. Rudi Cadisch, Maloja,

572.

25 MÈTRES
Cible précision: 1. Carlo Chiesa, Les

Verrières, 98 points.
Cible duel: 1. Daniel Mulchli,

Lugano, 99.
Maîtrise C: 1. Daniel Mulchli,

Lugano, 580.

Résultats de dimanche
300 MÈTRES

Cible section: 1. Charles Mader,
Peseux, 40 points.

Cible vétérans: 1. Pirmin Thumherr,
Dietikon, 289.

Maîtrise A - 3 positions: 1. Bernhard
Suter, Niederglatt, 567.

Maîtrise A - 2 positions: 1. Ernst
Muller, Rotkreuz, 540.

Maîtrise B: 1. Michel Dessemontet,
Yverdon, 280.

Cible art - cat. A: 1. Karl Arnold,
Lucerne, 471.

Cible Franches-Montagnes - cat.
A: 1. Hans Stucki, Worb, 78.

Cible Franches-Montagnes • cat. B:
1. Pierre Moser, Saint-Aubin, 40.

Cible militaire - cat. A: 1. Werner
Gisler, Ebikon, 379.

Cible militaire - cat. B: 1. René
Kimmelmann, Schaffhouse, 371.

Cible Delémont - cat. A: 1. Hans-
ruedi Schaefer, Ebikon, 58.

Cible Delémont - cat. B: 1. Peter
Muller, Kappel, 58.

Cible Ajoie-vitesse - cat. A: 1. Bern-
hard Suter, Niederglatt, 59.

Cible Ajoie-vitesse - cat. B: 1. Ber-
nard Jequier, Bussigny, 30.

50 MÈTRES
Cible section: 1. Kurt Willborn, Sar-

mensdorf, 100 points.

Cible art - cat. A: 1. Philippe Masme-
jan, Vernier, 477.

Cible art - cat. B: 1. René Granges,
Martigny, 476.

Cible militaire: 1. Franco Pianta,
Saint-Moritz, 484.

Cible bambois: 1. Heinrich Flury,
Schaffhouse, 60.

Cible Les Rangiers-vitesse: 1.
Gérald Burgat, Saint-Aubin, 59.

Cible Franches-Montagnes: 1. Rolf
Burger, Fahrwangen, 77.

Cible vétérans: 1. Joseph Buner,
Gossau, 272.

Maîtrise B: 1. Gilbert Seguin, Gran-
ges, 577.

25 MÈTRES
Cible précision: 1. Otto Keller,

Bienne, 96 points.
Cible duel: 1. Otto Keller, Bienne, 98.
Maîtrise C: 1. Georges Melet, La

Tour-de-Peiz, 579.
(comm.)

Une affluence record ce week-end à Delémont

Rencontre de gymnastique à Madrid

Privée de ses cinq meilleurs éléments,
l'équipe masculine helvétique s'est incli-
née face à son homologue espagnol, à
Madrid, à l'issue de libres moyens. En
tête avec quatre dixièmes d'avance après
les imposés, les Suisses ont perdu 1,45
point dans les deux premières discipli-
nes, le sol et le cheval d'arçons, et ont été
finalement battus de 0,35 pt. Ils ont
néanmoins remporté la victoire indivi-
duellement, grâce à Urs Meister, qui a
ainsi obtenu la 6e place dans l'équipe de
Suisse pour les Jeux. La septième, celle
de remplaçant, revient à Moritz Gasser.

• Espagne - Suisse 554,30 -
553,95. Imposés: 276,15 - 276,55.
Libres: 278,15 - 277,40. Sol: imposés
43,65 - 44,25; libres: 46,35 - 45,60. Che-
val d'arçons: 46,50 - 46,30 et 45,75 -

45,05. Anneaux: 45,65 - 45,80 et 46,65 -
46,30. Saut de cheval: 46,80 - 47,00 et
46,85 - 47,25. Barres parallèles: 46,45 -
46,35 et 45,50 - 46,40. Barres fixes:
47,10 - 46,85 et 47,05 - 46,80.

Classement individuel: 1. Urs
Meister (S) 111,95 (imposés 56,40 +
libres 55,55); 2. Miguel Soler (Esp)
111,75 (55,20 + 56,55); 3. Antonio Fra-
guas (Esp) 111,25 (55,55 + 55,70); 4.
Moritz Gasser (S) 110,65 (55,00 +
55,65); 5. Alfonso de Sabia (Esp) 110,50
(54,95 -I- 55,55; 6. Ernst von Allmen
(S) 110,40 (55,65 + 54,85); 7. Jûrg Wai-
bel (S) 110,20 (5540 + 5540); 8. Alvaro
Montesinos (Esp) 109,70 (54,80 +
54,90); 9. Toni Hafliger (S) 108,90
(5445 + 54,75). Puis: 12. Domenico
Rossi (S) 105,50 (51,70 + 53,80). (si)

La Suisse battue par l'Espagne



La valse des maillots jaunes
Le Tour de France continue à se jouer à coups de secondes

Le Tour de France continue à se jouer à coup de secondes. Au gré des
bonifications, généreusement disséminées par les organisateurs tout au long
des 249 km. de la 2e étape, Bobigny • Louvroil, enlevée par le Français Marc
Madiot, les Belges et Néerlandais de la formation Kwantum ont continué à se
disputer le maillot jaune, endossé la veille par Ludo Peeters (voir ci-dessous).
Il a finalement terminé sur les épaules du Hollandais Jaak Hanegraaf , pour...
1", devant son coéquipier Adrie van der Poel.

Pour corser une étape dont le parcours, sans relief, pouvait encourager les
coureurs à la flânerie, quatre rushs, avec des bonifications de 12", 8" et 4", et
une étape volante, donnant droit comme à l'arrivée, à 30", 20" et 10", avait été
répartis tout au long du trajet C'est dire que déterminer avec certitude le
porteur du maillot jaune, virtuel en course et réel à l'arrivée, relevait du
numéro de haute voltige».

Même quelques-uns des favoris pour la
victoire finale se piquèrent au jeu de ces
sprints intermédiaires, puisque l'on vit le

champion du monde Greg Lemond
s'approprier le premier rush et se classer
3e d'un autre, et Laurent Fignon empo-

cher 4" au passage. Mais surtout, Adrie
van der Poel, deuxième du second rush
puis vainqueur de l'étape volante, revê-
tit , tout aussi symboliquement que pro-
visoirement, le maillot jaune, qu'il enle-
vait ainsi à son coéquipier Hanegraaf ,
vainqueur du second point chaud.
L'ultime sprint, à moins de 15 km., per-
mit toutefois à Hanegraaf (8") de
reprendre «son» bien.

Le circuit final, de 5 km., permit d'évi-
ter l'arrivée massive du peloton qui sem-
blait déjà inéluctable, malgré les nom-
breuses tentatives des hommes de Jean-
Pierre Danguillaume, notamment le
Danois Kim Andersen. Au premier pas-
sage sous la banderole, Pascal Jules, un

poulain de Cyrille Guimard, utilisait un
vieux «truc» pour se détacher: feignant
de sprinter par erreur un tour trop tôt, il
parvint à prendre en défaut la vigilance
du gros de la troupe et à prendre quel-
ques centaines de mètres d'avance.

Le vent contraire, qui avait déjà ahhi-
hilé toutes les tentatives précédentes,
allait également faire échouer celle-là. A
peine le Français repris, Andersen
démarrait une fois de plus, à la faveur
d'une petite côte. Stephen Roche, Rudy
Rogiers et Marc Madiot, coéquipier de
Jules, lui emboîtaient le pas. A 600 m. du
but, profitant d'une hésitation de Roche
et Andersen, Madiot, le «numéro 3» de la
formation Renault, s'en allait irrésisti-
blement cueillir le bouquet du vain-
queur, devant Andersen et Roche. Le
peloton, réglé par Vanderaerden, termi-
nait à 7".

PRIVILÈGE ÉPHÉMÈRE?
Jaak Hanegraaf , 23 ans et demi, est

donc le nouveau leader du Tour. Jamais
encore cet ancien de chez Raleigh n'avait
été à pareil honneur. Et il ferait bien
d'en jouir rapidement. Sa position paraît
en effet des plus éphémères, tant les
écarts sont minimes. Le contre-la-mon-
tre par équipes (51 km. entre Louvroil et
Valenciennes), ce matin, devrait déjà
établir une nouvelle vérité, qui pourrait
être à son tour remise en question, cet
après-midi, lors de la 4e étape, Valen-
ciennes - Béthune (83 km.).

Marc Madiot: une victoire pour deux
secondes. (Bélino AP)

L'étape à Hoste, le jaune à Peeters
Samedi sur un tracé sinueux et dangereux

Samedi, Frank Hoste s'est imposé devant Jean-François Rault (à gauche) et Allan
Peiper. (BélinoAP)

Le Belge Frank Hoste a enlevé samedi au sprint la première étape disputée
entre Bondy et Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris, sur 148,5 km. Son
compatriote Ludo Peeters, héros de la journée grâce à une échappée de plus

de 100 km., a endossé le maillot de leader.

Pour cette première étape, exigeances
financières obligent, les organisateurs
avaient choisi, comme ils le font de plus
en plus souvent, de faire disputer une
sorte de critérium, sur un tracé sinueux
et partant dangereux. Une vigileance de
tous les instants était requise de la part
des coureurs pour éviter la chute. Heu-
reusement, il ne pleuvait pas, sans quoi
l'exercice aurait pu déboucher sur un
véritable jeu de massacre. Mais le public
était nombreux, et c'était ce qui intéres-
sait au premier chef les organisateurs...

Ludo Peeters, coéquipier de Zoetemelk
et Kuiper au sein de la formation Kwan-

tum, se chargea d'animer la course en
s'échappant peu après le départ, alors
que 126 km. restaient à couvrir. Après
avoir compté plus de cinq minutes
d'avance, et compté encore 3 minutes
d'avantage à 40 km. du but, Peeters,
sous l'action des Panasonic en tête du
peloton, était récupéré à moins de 20 km.
de l'arrivée après 106 km. de fugue. Son
action n'avait toutefois pas été inutile:
trois bonifications de 12" récoltées au
passage des points chauds allaient en
efeft lui permettre d'effacer le handicap
concédé au prologue (27") et de s'empa-
rer du maillot jaune.

L'équipe hollandaise Panasonic avait
bien entendu pris à son compte la chasse
derrière Peeters pour favoriser une arri-
vée au sprint et la victoire de Vanderaer-
den ou d'Eddy Planckaert. Sprint il y
eut, malgré quelques tentatives en fin
d'étape (des coéquipiers de Peeters et du
Suisse Russenberger notamment), mais
de succès des hommes de Post, point.
Frank Hoste, ancien champion de Belgi-
que, précédait en effet sur la ligne le
Français Jean-François Rault et l'Aus-
tralien Allan Peiper.

GLAUS SEPTIÈME
Gilbert Glaus, bien placé à la flamme

rouge, se classait pour sa part septième.
On sait que le Thounois, qui va quitter
Cilo à la fin de la saison, n'est plus en
odeur de sainteté au sein de sa forma-
tion, et il n'y eut personne pour lui
«tirer» le sprint. Dommage!

(si)

Première étape, Bondy - Saint-
Denis (148 km. 600):

1. Frank Hoste (Belgique)3 h. 27*48"
(30" de bonifications)

2. J.-François Rault (France) . .  m. t.
(20")

3. Allan Peiper (Australie) m. t.
(10")

4. Eddy Planckaert (Belgique) m. t.
5. Sean Kelly (Irlande) m. t.
6. Vincent Barteau (France) . .  m. t.
7. Gilbert Glaus (Suisse) m. t.
8. J.-Ph. Van den Brande (Be) . m. t.
9. Greg Lemond (Etats-Unis) . m. t.

10. Frédéric Vichot (France) . . .  m. t.
U. Guy Gallopin (France) m. t.
12. Léo Van Vliet (Hollande) . . .  m. t.
13. Noël De jonckheere (Be) ...m. t.
14. Stephen Roche (Irlande) . . .m. t.
15. Francis Castaing (France) ..m. t.
16. Yvan Frébert (France) m. t.
17. Gian-Carlo Perini (Italie) . . .  m. t.
18. Graham Jones (G.-Bretagne) m. t.
19. J.-René Bernaudeau (Fr) . . .  m. t.
20. Pierre Le Bigault (France) .. m. t.
Puis les autres Suisses:
42. Thierry Bolle m. t.
74. Beat Breu m. t.
77. Erich Mâchler m. t.
82. Antonio Ferretti m. t.

117. Bernard Gavillet m. t.
123. Niki Ruttimann m. t.
130. Jean-Mary Grezet m. t.
145. Marcel Russenberger m. t.
146. Urs Zimmermann m. t.
149. Patrick Moerlen m. t.
151. Julius Thalmann m. t.
167. Serge Demierre m. t.
170 coureurs classés.
Deuxième étape, Bobigny • Lou-
vroil (249 ______ 500):

1. Marc Madiot (France) 7 h. 00*31"
(35 km. 599)(30" de bonifications)

2. Kim Andersen (Danemark) à 02"
(20")

3. Stephen Roche (Irlande) . . .  à 03"
(10")

4. Rudy Rogiers (Belgique) . . .  m. t.
5. Eric Vanderaerden (Be) . . .  à 07"
6. Francis Castaing (France) ..m. t.
7. Sean Kelly (Irlande) m. t.
8. Noël De Jonckheere (Be) . . .  m. t.
9. Frank Hoste (Belgique) m. t.

10. Allan Peiper (Australie) m. t.
11. Eddy Planckaert (Belgique) m. t.

12. J.-Ph. Van den Brande (Be) . m. t.
13. J.-François Rault (France) . .  m. t.
14. José-Luis Laguia (Espagne) . m. t.
15. Frédéric Vichot (France) . . .  m. t.
16. Yvan Frébert (France) m. t.
17. Federico Echave (Espagne) . m. t.
18. Phil Anderson (Australie) . .  m. t.
19. Gilbert Glaus (Suisse) m. t
20. Pierre Le Bigault (France) . .  m. t.
Puis les autres Suisses:
58. Niki Ruttimann m. t.
68. Beat Breu m. t.
74. Erich Mâchler m. t.

108. Jean-Mary Grezet m. t
115. Patrick Moerlen m. t.
131. Thierry Bolle m. t.
137. Antonio Ferretti m. t.
145. Bernard Gavillet m. t.
151. Urs Zimmermann m. t.
153. Serge Demierre m. t.
162. Marcel Russenberger m. t.
163. Julius Thalmann m. t.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Jaack Hanegraaf (Ho)

10h. 34'17"
2. Adrie Van der Poel (Ho) . . . à  01"
3. Kim Andersen (Danemark) à 08"
4. Marc Madiot (France) à 08"
5. J.-Luc Vandenbroucke (Be) à 09"
6. Ludo Peeters (Belgique) . . . à  09"
7. Allan Peiper (Australie) . . .  à 13"
8. Frank Hoste (Belgique) à 13"
9. Greg Lemond (Etats-Unis) . à 14"

10. Phil Anderson (Australie) . .  à 15"
11. Stephen Roche (Irlande) . . .  à 16"
12. Laurent Fignon (France) . . .  à 17"
13. Bernard Hinault (France) . .  à 18"
14. Sean Yates (G.-Bretagne) . .  à 19"
15. Eric Vanderaerden (Be) . . .  à 23"
16. Joop Zoetemelk (Hollande) à 30"
17. Gerrie Knetemann (Ho) . . .  à 32"
18. Alain Bondue (France) à 32"
19. Marc Somers (Belgique) . . .  à 33"
20. J.-Louis Gauthier (France) . à 33"
Puis les Suisses:
30. Beat Breu à 40"
31. Erich Mâchler à 40"
33. Niki Ruttimann à 41"
38. Patrick Moerlen à 42"
41. Urs Zimmermann à 43"
67. Julius Thalmann à 48"
77. Bernard Gavillet à 51"
91. Jean-Mary Grezet à 54"

109. Gilbert Glaus à 58"
120. Marcel Russenberger . . .  à l'02"
122. Thierry Bolle à l'02"
136. Serge Demierre à 1*05"
154. Antonio Ferretti à 1*16"

Tour de Suisse orientale

Richard Trinkler: six victoires finales!
(Keystone)

Le Tour de Suisse orientale est bien
l'épreuve qui réussit le mieux à Richard
Trinkler. Il y a obtenu dimanche sa
sixième victoire après celles remportées
en 1977, 1978, 1979, 1981 et 1982. Il s'est
finalement imposé avec 2*28" d'avance
sur Benno Wiss et 3*46" sur le surpre-
nant Guido Winterberg, après s'être mis
à l'abri de toute mauvaise surprise au
cours de l'étape contre la montre de
samedi. Dimanche, la dernière étape est
revenue au champion suisse Heinz Imbo-
den.

Troisième étape, Flawil - Frauen-
feld sur 120 km.: 1. Benno Wiss (S) 2 h.
48*57"; 2. Richard Trinkler (S), m. t.; 3.

Guido Winterberg (S), m. t.; 4. Stefan
Maurer (S) à 30"; 5. Othmar Hafliger (S)
à 42".

Quatrième étape: contre-la-montre
sur 26 km. à Frauenfeld: 1. Richard
Trinkler (S) 36 h. 09*08"; 2. Guido Win-
terberg (S) à 11"; 3. Heinz Imboden (S) à
14"; 4. Benno Wiss (S) à 16"; 5. Daniel
Heggli (S) à 34".

Cinquième et dernière étape,
Frauenfeld - Rugell (153 km.): 1.
Heinz Imboden (S) 3 h. 47*46"; 2. Erich
Holdener (S) à 2"; 3. Daniel Heggli (S) à
3"; 4. Andréas Clavadetscher (S) à 7"; 5.
Edi Kiigi (S), m. t.

Classement général final: 1.
Richard Trinkler (S) 14 h. 36*31"; 2.
Benno Wiss (S) à 2*28"; 3. Guido Win-
terberg (S) à 3*46"; 4. Jan Koba (S) à
6*41"; 5. Laurent Vial (S) à 10*05"; 6.
Georges Luthi (S) à 10'32"; 7. Edi Kagi
(S) à 10*49"; 8. Fabian Fuchs (S) à
11*15"; 9. Daniel Heggli (S) à 10*49"; 10.
Andréas Clavadetscher (S) à 12*20". (si).

Richard Trinkler comme prévu

Dure journée aujourd'hui pour les
coureurs de la Grande Boucle. Ce matin,
ils disputeront un contre-la-montre par
équipes de SI kilomètres, une épreuve
qui risque une nouvelle fois de boulever-
ser le classement général

Cet après-midi, la quatrième étape les
conduira de Valenciennes à Béthunes
sur 83 kilomètres, un tracé plat qui
devrait une foi s de plus convenir aux
sprinters.

A ujourd'hui

Tour du Schellenberg

En s'imposant au sprint d'un groupe
de cinq coureurs, le Français Patrick
Hosotte a remporté le Tour du Schellen-
berg, qui s'est couru sur 129 km. 800, à
Ruggell.

CLASSEMENT
1. Patrick Hosotte (Fr) 129 km. 800 en

3 h. 19'21" (39 km/h. 066); 2. Mauro Gia-
netti (Tamaro); 3. Primes Cerin (You);
4. Jure Pavlic (You); 5. Masatoshi (Ichi-
kawa (Jap), tous même temps; 6. Her-
bert Spindler (Aut) à l'02"; 7. Mori
Yukihara (Jap); 8. Gorazd Penku (You);
9. Nicola Giudicetti (Tamaro), même
temps; 10. Bob Roll (EU) à 1*28".

Juniors: 1. Sandro Vitali (Mendrisio)
70 km. 800 en 1 h. 52*06" (37 km/h. 894).

(si)

Hosotte au sprint
Tour de France féminin

La Hollandaies Nieke Havik, déten-
trice du maillot jaune et victorieuse la
veille à Saint-Denis, a récidivé dimanche
à Louvroil, au terme de la deuxième
étape du Tour de France féminin. Elle
s'est imposée en solitaire avec 24"
d'avance devant trois de ses compatrio-
tes.

Deuxième étape, Guise • Louvroil
(61 km. 100): 1. Nieke Havik (Ho) 1 h.
38*35" (37 km/h. 187); 2. Connie Meyer
(Ho) à 24"; 3. Henneke Lieverse (H),
même temps.

Classement général: 1. Nieke Havik
(Ho) 3 h. 18*01"; 2. Petra De Bruin (Ho)
à 44"; 3. Connie Meyer (Ho) à 57". (si)

Nieke Havik récidive
Vinet vélos

Vingt vélos de course, appartenant à
Vèquipe du Tour de France «La
Redoute», ont été volés à Aulnay-sous-
Bois, dans la banlieue nord de Paris, où
s'était déroulée la premièr e étape de
l 'épreuve. Ces bicyclettes étaient instal-
lées sur un camion garé devant un hôtel,
situé à proximité d'une importante cité.

Constatant leur disparition, les res-
ponsables de l 'équipe Thévenet ont offert
aux enfants de la cité des casquettes du
Tour de France pour tout vélo rapporté.
Onze vélos ont ainsi pu être récupérés.

(si)

disparaissent
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Coop la 

Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour la période du 9 juillet au
11 août, un

chauffeur
poids lourds

pour des remplacements de vacances.

Veuillez vous adresser à
Coop La Chaux-de-Fonds - Service du personnel,
rue du Commerce 100 - 2300 La Chaux-de-Fonds,
C0 039/25 11 61. »7sse

* * * * * * * * * * * * * * *
* BEAUTÉ DES PIEDS *
; F..18.- ;
* 

INSTITUT _j_

* «̂mt&lot* l
. Place de l'Hôtel-de-Ville 6,
* La Chaux-de-Fonds, <p 039/ 28 67 37 *
* Fermé le mercredi 17137 3fc

* * * * * * * * * * * * * * *
URGENT, je cherche

dame de confiance
pour tenir le ménage de Monsieur seul.
Fr. 1 500.—, nourrie, logée.
Ecrire à case postale 687,
2001 Neuchâtel. 17206
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DEMANDE À ACHETER

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures
Layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Chs
puis.

0 038/25 64 51 ou 038/31 76 79
Neuchâtel. 20 30033

Cherchons tout de suite

jeune fille
pour divers travaux ménagers ainsi que
le service à la clientèle dans une station
service avec kiosque. Chambre à disposi-
tion. Age minimum 16 ans. Salaire en
rapport avec le travail'ainsi que bonnes
mains.

0 039/23 16 88 91 .«0

i

: Entreprise de la place cherche

employé (e)
pour son service des salaires.

Habile dactylo, connaissant le
j problème des salaires et ayant

quelques notions de comptabilité.

Faire offres détaillées sous chiffre
RV 17472 au bureau de L'Impar-
tial.

Nous sommes une maison moderne de
décolletage, avec 50 automates de
rotation dans le TESSIN (aux environs
de Bellinzone) et cherchons expert

décolleteur
(metteur en train)
Nous offrons un salaire supérieur à la
moyenne, proportionné aux presta-
tions. La langue italienne ou française
est indispensable.
Si vous désirez travailler dans le sud
ensoleillé, dans un team agréable,
téléphonez à: INDUTECNICA SA.
6514 Sementina, 0 092/27 15 51
(Monsieur Keller) 24.12540
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Dimanche 8 juillet Le col des Mosses - St-Triphon avec repas

de midi et visite d'un jardin botanique dép. 8 h. Fr. 50.—
Dimanche 8 juillet Le Signal de Bougy . dép. 13 h. 30 Fr. 26.-
Mardi 10 juillet Titisee par le Feldberg repas de midi libre dép. 6 h. Fr. 42.—

- Mardi 10 juillet Luderenalp en Emmental dép. 13 h. 30 Fr. 26.-
Mercredi 11 juillet En Valais avec raclette au feu de bois dép. 7 h. Fr. 50.-
Mercredi 11 juillet Course d'après-midi dép. 13 h. 30 Fr. 25.—
Jeudi 12 juillet Tour du lac d'Annecy, repas de midi libre dép. 7 h. Fr. 38.—
Jeudi 12 juillet La Gruyère - Le Léman dép. 13 h. 30 Fr. 26.-
Vendredi 13 juillet Wiesenthal - nouveau - repas de midi libre.

visite d'un magnifique parc d'oiseaux - entrée
comprise dép. 7 h. Fr. 36.—

Samedi 14 juillet Les 3 Cols - Susten - Furka - Grimsel repas
de midi libre dép. 6 h. Fr. 48.—

Dimanche 15 juillet Grimentz - Chandolin repas de midi libre dép. 7 h. Fr. 38.—
Dimanche 15 juillet Clos du Doubs-Col de la Croix dép. 13 h. 30 Fr. 26.-
Lundi 16 juillet Promenade dans la campagne bâloise dép. 13 h. 30 Fr. 26.—
Mardi 17 juillet Loèche-les-Bains repas de midi libre dép. 7 h. Fr. 36 —
Mardi 17 juillet L'Auberson visite facultative du musée dép. 13 h. 30 Fr. 26.—

NOS VOYAGES
Du lundi 16 au samedi 21 juillet - 6 jours
Davos - Mustair - Le Tyrol - Salzbourg - Munich
Fr. 750.- tout compris en chambres à 2 lits avec bain ou douche + WC
Fr. 80.- supplément pour chambre à 1 lit

Du mercredi 25 au jeudi 26 juillet - 2 jours
Annecy - Alpe-d'Huez - Turin • Tunnel du Grand-St-Bernard
Fr. 210.- tout compris en chambres à 2 lits avec bain et douche + WC
Fr. 15.- supplément pour chambre à 1 lit

Du mercredi 1 au jeudi 2 août - 2 jours
Saas-Fee - repas de midi - repas du soir • divertissements - logement
Fr. 195.- tout compris en chambres à 2 lits avec bain ou douche + WC
Fr. 15.- supplément pour chambre à 1 lit
Retour le jeudi par le Grimsel - le col du Brunig

Chaque jour, une course d'un jour et d'un demi-jour est organisée
Inscriptions: Voyages GIGER Autocars, <p 039/23 75 24

Programmes détaillés sur demande

LA SUISSE Générale
Assurances

Votre partenaire
pour TOUTES
les assurances

' Agence générale
| de La Chaux-de-Fonds

I GILBERT SAUSER
L.-Robert 58, $} 039/23 09 23

I Collaborateurs:
j BERNARD CORTI

£J 039/31 24 40
CLAUDE VIDALI
0 039/23 15 92________________________________________X SBf îKf r

Solution individuelle
Soumettez-nous votre projet de garages.
Nous vous offrons une solution ration-
nelle et individuelle.

FRISBA SA I
1095 Lutry, Téléphone 021/391333

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 10748

Nous cherchons

secrétaire de direction
français/anglais, avec sténo en français, formation commerciale
suivie de quelques années de pratique.

Age souhaité: 25-35 ans.

Nationalité suisse.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres mansucrites avec photo. .
curriculum vitae et copies de certificats au Bureau du personnel de
MONTRE ROLEX SA, case postale 430,' 1211 Genève 24. 1 s. 1704
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Jacques Cornu : de l'enfer au paradis
Pilotes suisses brillants au Grand Prix de Hollande motocycliste

Malgré l'abandon prématuré de Stefan Dôrflinger (4e tour) les pilotes suisses
ont eu un excellent comportement lors du Grand Prix de Hollande, qui s'est
disputé à Assen devant une foule impressionnante. En side-cars, Rolf Biland
et Kurt Walti sperg ont en effet fêté leur deuxième victoire de la saison. Jac-
ques Cornu a pris la deuxième place en 250 cmc et Hans Muller la troisième
en 125 cmc. Dans les autres catégories, les premiers du classement mondial
ont tous préservé leur position, même si le Français Christian Sarron (250
cmc) a lui aussi été contraint à l'abandon. En 600 cmc, Eddie Lawson a profité
de l'élimination de son compatriote américain Freddie Spencer pour récolter
de nouveaux points, en se classant troisième derrière Mamola et Roche. Les
autres vainqueurs de ce Grand Prix ont été Espagnols: Jorge Martinez en 80

cmc et Angel Nieto en 125 cmc.

Meilleur temps des essais, Dôrflinger
prit un excellent départ et il mena la
course des 80 cmc durant deux tours. Un
piston qui cédait, et c'était l'abandon au
quatrième tour déjà. Pier-Paolo Bianchi
se portait alors au commandement mais
lui aussi devait être trahi par son
moteur. Si bien que l'épreuve tourna à
un duel entre Jorge Martinez et le Hol-
landais Hans Spaan. Finalement, l'Espa-
gnol prenait l'avantage de justesse pour
fêter son premier succès en Grand Prix.

Les plus rapides aux essais aussi,
Biland - Waltisperg ont eu plus de réus-
site. Après un départ-canon, ils menaient
la ronde durant huit tours, avant d'être
relayés par le Hollandais Streuer, pour
la plus grande joie du public. Mais
Biland porta l'estocade sous la puie pour
signer la 39e victoire de sa carrière.

REMONTÉE SPECTACULAIRE
Troisième récemment en Yougoslavie,

Jacques Cornu a bien failli cette fois
cueillir ce premier succès qui lui semble
promis depuis quelque temps déjà. Dans
la course des 250 cmc, le Neuchâtelois a

réussi une performance fantastique.
Malheureusement pour lui, il s'était
donné un handicap dès le départ, s'élan-
çant en... avant-dernière position seule-
ment. Après un tour, il occupait déjà le
19e rang et après quinze boucles, il
s'était hissé en troisième position, au
terme d'une remontée des plus spectacu-
laires. Cornu, dans cette folle poursuite,
devait signer au passage le meilleur tour.
Dans l'ultime tour, il trouvait encore les
ressources pour passer sans coup férir
l'Allemand Mandfred Herweh. Mais il ne
pouvait plus inquiéter le Vénézuélien
Carlos Lavado. Le champion du monde
en titre, pour une fois qu'il ne chutait
pas, signait son premier succès de la sai-
son. Quant à Sarron, le leader du cham-
pionnat du monde, il devait renoncer au
quinzième tour en raison d'ennuis avec
sa poignée de gaz.

NOUVEAU RÉCITAL
En 125 cmc, Angel Nieto a réussi un

nouveau récital. Jouant comme à
l'accoutumée au chat et à la souris avec
ses rivaux, l'Espagnol attendit les der-

Jacques Cornu (à gauche) a terminé derrière le Vénézuélien Carlos Lavado.

mers kilomètres pour passer franche-
ment en tête et signer son cinquième suc-
cès de la saison... en cinq épreuves. Le

début de l'épreuve avait été marqué par
la domination du Suisse Hans Millier,
qui avait conduit la ronde durant deux
tours après un départ tonitruant. Mais
Muller dut par la suite rentrer dans le
rang. Il n'en prit pas moins une excel-
lente troisième place, derrière l'intoucha-
ble Nieto et le deuxième pilote Garelli,
l'Italien Eugenio Lazzarini.

DUEL TRONQUÉ EN 500 CMC
Le duel toujours attendu entre les

Américains Eddie Lawson et Freddie
Spencer; en 500 cmc, a tourné court.
«Fast Freddie» dut en effet regagner son
stand après trois tours seulement, alors
qu'il avait pris le commandement de la
course. Des ennuis d'allumage ruinaient
tous ses espoirs de refaire une partie du
retard qu'il compte sur Lawson au
championnat du monde.

Ce dernier a livré une lutte épique
avec les deux Honda de son compatriote
Randy Mamola et du Français Ray-
mond Roche. Finalement, il devait ame-
ner sa Yamaha à la troisième place, con-
fortant encore sa position de leader.
Mais le duel littéralement au coude à
coude entre Mamola et Roche pour la
victoire, dans la dernière boucle, restera
l'une des images fortes de ce Grand Prix
de Hollande. Finalement, l'Américain
prenait le meilleur sur le Français,
d'extrême justesse, à la dernière chicane.

Eric Ferreux enfin vainqueur
Balmer malchanceux au Rallye des Alpes vaudoises

Quatre rallyes cette année et quatre vainqueurs, ceci explique éloquemment
la lutte qui sévit au sein du peloton des prétendants. Après un début de
saison semé d'embûches, le Vaudois. Eric Ferreux a enfin réussi à imposer sa
Renault 5 turbo et ce n'est que justice. Cette malchance qui s'acharnait sur le
champion en titre a cette fois changé de camp et elle est allée trouver refuge
sous le capot de l'Opel Manta 400 de Jean-Pierre Balmer. C'est la réparation
d'une conduite d'essence qui a coûté six minutes et le rallye au Chaux-de-

Fonnier lors d'une liaison routière.

Démobilisé et au volant d'une voiture
qui n'a jamais retrouvé toute sa vivacité,
Balmer a fait mieux que de la figuration
malgré cet avatar qui s'est produit très
tôt dans le rallye. Il a fait, lors des
épreuves de vitesse pure, jeu égal avec le
vainqueur du jour, sans prendre le moin-
dre risque, car il ne voulait pas risquer
l'impair à une semaine du Rallye de
Reichsstadt où il sera le grandissime
favori.

SURSAUT DES PORCHE TURBO
Sur un parcours rapide, la moindre

faute ne pardonne pas et le rallye per-
dait dès les premières spéciales deux ani-
mateurs de premier plan, le Suisse alé-
manique Erwin Keller qui a totalement
démoli sa Renault 5 turbo et le Vaudois
Christian Jaquillard qui a sorti, moins
gravement, sa Lancia 037. L'épreuve per-
dait donc, dès son premier tiers, bois
antagonistes, mais Eric Ferreux n'en
avait pas pour autant course gagnée.
L'impressionnante cavalerie développée
par les Porsche turbo trouvait un terrain
à sa convenance - du moins dans la pre-
mière moitié du rallye.

Tant Christophe Nicod, deuxième, que
Willy Waeber, troisième, ont donné
beaucoup mieux qu'une réplique au
champion en titre. Il faut aussi dire que
les deux porschistes avaient pas mal de
déboires à faire oublier, après un début
de saison plutôt médiocre. Derrière ce
tiercé et à nouveau auteur d'une très

Au volant de son Opel Manta 400, le Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Balmer n'a
terminé que septième à la suite d'ennuis mécaniques. (Photo Borel)

belle course, Philippe Roux est venu pla-
cer son Opel Manta 400.

LA LOGIQUE TRIOMPHE
A l'arrivée pourtant, un doute susbsis-

tait. Eric Ferreux n'apparaissait sur le
classement qu'au deuxième rang «grati-
fié» d'une pénalisation de trois minutes.

L'incident s'est produit dans la pre-
mière spéciale. Le Vaudois ayant égaré
son carnet de notes, a perdu ce temps en
zone neutralisée pour remettre la main
sur son précieux document, mais comme
le commissaire en place lui a donné une
nouvelle heure de départ, il n'y a donc eu
aucune faute du pilote, mais d'organisa-
tion. Sur les papiers, le jury qui a siégé
très longtemps, n'a rien pu reprocher à
Ferreux, et il a validé le classement sans
la pénalisation. Pour une fois la logique a
triomphé dans le sport automobile hel-
vétique.

SITUATION RESERRÉE
Au championnat suisse, la situation

devient de plus en plus serrée. Si en
groupe N, le Genevois Hildebrand (Golf
GTI) continue d'engranger des points
par ses victoires de groupe, en groupe A,
par contre Willy Corboz (Opel Ascona)
des Hauts-Geneveys a rejoint les frères
Nicolet au classement. En prenant trois
des quatre résultats, on retrouve quatre
hommes dans un mouchoir: Hildebrand
24 points et à la deuxième place Balmer,
Nicolet et Corboz avec 23. IL faut encore

préciser à ce sujet que la suspension de
licence dont va être victime Jean-Claude
Bérig ne va pas. remettre en question
cette hiérarchie. Les points glanés par le;
Chaux-de-Fonnier lui sont acquis, puis-
que les classements du Cirtérium neu-
châtelois et du Rallye de Sallanches
n'ont pas été publiés comme provisoires,
mais sont définitifs. Jean-Pierre Balmer
ne récupère donc pas le point qui lui
aurait permis de rejoindre le leader Hil-
debrand.

Christian Borel

CLASSEMENT
1. Ferreux - Audemars, R5 turbo,

90'47"; 2. Nicod - Glauser, Porsche 930, à
l'30"; 3. Waeber - Polli, Porsche 930, à
3'31"; 4. Roux - Schaer, Opel Manta, à
3'48"; 5. Corthay - Cotting, Porsche 930,
à 4'18"; 6. Chapuis - Antonino, Nissan, à
5'20"; 7. Balmer - IndermUhle, Opel
Manta 400, à 6'06"; 87. Camandona -
Camandona, Talbot Lotus, à 7'34"; 9.
Corbo- Schenk, Opel Ascona, à 8*54"; 10.
E. Carron - Bonzon, Datsun, à 10'04".
Puis: 13. Rebetez - Leuenberger, Opel
Ascona, à ll'OO"; 16. Nicolet - Nicolet,
Opel Ascona, à 13'02"; 23. Toedtli -
Rhein, Escort RS, à 16'20"; 25. Schu-
mann - Borel, Ritmo 125, à 17'54".

Positions au championnat suisse après
quatre manches: 1. Hildebrand - Domer,
24 points; 2. Balmer - Indermuhle, Nico-
let - Nicolet et Corboz - Schenk, 23; 5.
Keller - Sicher, 22; 6. Corthey - Cotting,
20. "' ¦¦ ¦• ¦•¦ • • ' ¦ v/

Markus Fuchs tient la vedette
Concours hippique d'Yverdon

Le cavalier professionnel de St. Jose-
fen Markus Fuchs a tenu la vedette lors
du concours national d'Yverdon. Markus
Fuchs a en effet remporté quatre épreu-
ves «S», dont celle qualificative pour le
championnat suisse disputée dans le
cadre de cette manifestation.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Cat. S-2/A, épreuve de champion-

nat: 1. Markus Fuchs (St. Josefen), Life-
time, 0/131 "6;2. Beat Grandjean (Guin),
Mr. Magoo, 0,25/145"9; 3. Max Hauri
(Seon), Roman, 4/126"3; 4. Gian-Bat-
tista Lutta (Zuoz), Summerhill, 4/133"9;
5. Philippe Putallaz (Lausen), Beetho-
ven, 4/134"3; 6. Hauri, Radar, 4/136"3_

Sont déjà qualifiés pour la finale
(6-7 octobre à Bâle): Candrian avec
Slygoff et Arastol, Gerhard Etter avec
Top of the Morning, Markus Fuchs avec
Charme, Diamond et Lifetime, Grand-
jean avec Mr. Magoo, Jiitland et Hurry
on, Philippe Guerdat avec Pybalia et
Palicchio, Hauri avec Roman et Radar,
Markus Màndli avec One fot Two,
Putallaz avec Beethoven, Niklaus Wig-
ger avec Erco Polo, Lucca avec Summe-
rhill.

Cat, S-l/A: 1. Markus Fuchs, Dia-
mond, 0/81"0; 2. Lutta, Summerhill,
0/84"2; 3. Hauri, Radar, 0/87"4. - Cat
S-l/A: 1. Markus Fuchs, Finance,
0/34"3; 2. Hauri, Roman, 0/34"6; 3.
Walter Gabathuler (Lausen), Lampire,
0/38"2.

Cat S-2: 1. Thomas Fuchs, D, et Mar-
kus Fuchs, lifetime, 4 points au 4e bar-
rage; 3. Urs Hofer (Boujean), Hirondelle,
et Grandjean, Hurry on, 4 p. au 3e bar-
rage.

Cat S/1, barème A: 1. Markus Fuchs
(St. Josefen), Diamond, 0/81"0; 2. Gian-
Battista Lutta (Zuoz), Summerhill,
0/84"2; 3. Hauri, Radar, 0/87"4.

Cat S/1 barème A: 1. Markus Fuchs,
Finance, 0/34"3; 2. Hauri, Roman,
0/34"6; 3. Gabathuler, Lampire, 0/38"2,
tous au barrage, (si)

80 cm3: 1. Jorge Martinez (Esp),
Derbi, 12 tours = 73,6 km en
32'30"80 (135,837 km/h.); 2. Hans
Spaan (Ho), Casai, à 0"16; 3. Hubert
Abold (RFA), Zûndapp, à 19"54; 4.
Gerhard Waibel (RFA), Real, à
32"57; 5. Willem Keykopp (Ho),
Casai, à 34"86. Puis: 8. Hans Muller
(S), Sachs, à l'19"92; 22. Reiner Kos-
ter (S), Casai, à un tour.

Championnat du monde (6 man-
ches): 1. Stefan Dôrflinger (S) 61
points; 2. Abold 60; 3. Bianchi 55; 4.
Waibel 42; 5. Martinez 38.

125 cm3: 1. Angel Nieto (Esp),
Garelli, 16 tours = 98,14 km. en
40*42"89 (144,631 km/h.); 2. Eugenio
Lazzarini (It), Garelli, à 0"10  ̂ 3.
Hans Muller (S), MBA, à 8"08; 4.
Jean-Claude Selini (Fr), MBA-ABF,
à 17"99; 5. Stephano Caracchi (It),
MBA, à 20"28. Puis: 7. Bruno Kneu-
buhler (S), MBA, à 43"59.
. Championnat du monde (5 man-

ches): 1. Nieto 75; 2. Lazzarini 48; 3.
Muller 27; 4. Caracchi 22; 5. Auinger
et Selini 21; 7. Kneubuhler 19.

250 cm3: 1. Carlos Lavado (Ven),
Yamaha, 18 tours = 111,4 km. en
47'23"27 (145,958 km/h.); 2. Jacques
Cornu (S), Yamaha, à 2"90; 3.
Manfred Herweh (RFA), Rotax, à
4"21; 4. Anton Mang (RFA),
Yamaha, à 10"12; 5. Guy Bertin (Fr),
MBA, à 10"12.

Championnat du monde (8 man-
ches): l.Christian Sarron (Fr) 72; 2.
Herweh 55; 3. Mang 54; 4. Lavao 51;
5. Alphonsito Pons (Esp) 41; 6.
Cornu 38.

500 cm3: 1. Randy Mamola (EU),
Honda, 20 tours = 122,66 km. en
45'48"88 (160,665 km/h.); 2. Ray-
mond Roche (Fr), Honda, à 0"27; 3.
Eddie Lawson (EU), Yamaha, à
1"97; 4. Ron Haslam (GB), Honda, à
45"50; 5. Wayne Gardner (Aus),
Honda, à l'3"51; 6. Tadahiko Tairo
(Jap), Yamaha, à l'12"55. Puis: 14.
Wolfgang von Murait (S), Suzuki, à
2'13"05.

Championnat du monde (8 man-
ches): 1. Lawson 99; 2. Spencer 72; 3.
Mamola 72; 4. Roche 65; 5. Haslam
51; 6. Sheenè 26. Puis: 10. Pellandini
13. •, —, ...,.,.

Side-Cars: 1. Biland - Waltisperg
(S), LCR-Yamaha, 16 tours = 98,14
km. en 38'44"58 (151,993 km/h.); 2.
Streuer - Schnieders (Ho), LCR-
Yamaha, à 1"53; 3. Schwarzel -
Huber (RFA), LCR-Yamaha, à
44"87; 4. Abbot - Smith (GB), HAM-
Yamaha, à 54"64; 5. Egloff - Egloff
(S), LCR-Yamaha, â l'52"77. Puis:
7. Zurbriigg - Zurbrugg (S), LCR-
Yamaha, à 2'24"03; 9. Christinat -
Fahrni (S), LCR-Yamaha, à un tour.

Championnat du monde (4 man-
ches): 1. Streuer - Schnieders 52; 2.
Schwarzel - Huber 38; 3. Michel -
Fresc (Fr) 32; 4. Biland - Waltis-
perg 30; 5. Kumano - Takashima
(Jap) 20; 6. Abott - Smith 15. Puis:
10. Zurbrugg - Zurbrugg 8. (si)

Résultats

A Clermont-Ferrand

Le Neuchâtelois Philippe Lambert a
pris la quatrième place de la cinquième
manche du championnat de France de
formule Ford, à Clermont-Ferrand, man-
che remportée une fois de plus par le
Français Jean-Philippe Grand. Cette
performance lui permet de passer de la
4e à la 3e place du classement provisoire
du championnat avant la 6e manche, qui
aura lieu le 22 juillet au Castellet.

Le Genevois Philippe Favre, 32e aux
essais, s'est hissé au 8e rang de la course
cependant qu'un autre Genevois, Jean-
Denis Delétraz, a terminé douzième, (si)

Lambert quatrième

m lf)! Football 

Le milieu de terrain danois Jesper
Olsen, qui faisait partie de l'équipe du
Danemark, demi-finaliste du récent
championnat d'Europe, vient de signer
un contrat le liant pour 3 ans au club de
Manchester United. Le transfert a été
conclu pour un montant de 600.000
livres, après que le joueur se soit soumis
à un examen médical, (si)

Olsen à Manchester

JO de Los Angeles

Le comité de sélection de la Fédé-
ration suisse des sports équestres,
réuni à Yverdon, a décidé de propo-
ser la sélection de Walter Gabathuler
comme cinquième cavalier suisse
pour les épreuves de jumping des
Jeux olympiques de Los Angeles.
Walter Gabathuler, qui montera
«Judy», la jument de Heidi Robbiani,
a été préféré à Max Hauri et à Beat
Grandjean. .

Il a été désigné comme réserviste
d'une équipe formée de Heidi Rob-
biani, Willi Melliger, Bruno Can-
drian et Philippe Guerdat (si)

Gabathuler sélectionné

Tour de Suisse
Pas de dopé

Tous les contrôles anti-doping effec-
tués lors du dernier Tour de Suisse se
sont avérés négatifs. Tous les jours de
cette course de dix jours, cinq coureurs
avaient à se soumettre à cette analyse.

(si)

HJ] Cyclisme
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Oui, à MIGROS
" 28-92

Andréa Marzo - St-Croix
Travaux de peinture tous genres. Revête-
ments plastique, tapisserie, etc.
Travail rapide et soigné.
Prix concurrentiels!
Devis sans engagement.

C£> 024/61 37 30 .3 4.600

A louer début juillet 1984, rue des
Fleurs 1 2, (2e étage)

joli appartement de 3 pièces
(équipé de Coditel).
Loyer Fr. 370.—I- charges.

Renseignements: Fiduciaire MICHEL RITZI ,
Dombresson, Cp 038/53 36 91. s? ?o

A vendre aux Bois une

maison familiale
de 5 pièces
rénovée avec goût. Grand garage et
atelier.

Renseignements,

0 039/61 12 74. s 87 52

PARTICULIER VEND

magnifique appartement
de 4 pièces, dont une double, avec
cheminée de salon, poutres apparen-
tes, cuisine équipée, chauffage élec-
trique, tout confort.

Visites sur place MARDI 3 JUILLET,
de 17 h. à 18 h. 30, rue du Doubs 139, 2e étage
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"IF GERANCE ET COURTAGE SA
58.RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer quartier Cornes-Morel

magnifique appartement résidentiel
4 PIÈCES dont 3 chambres, 1 séjour avec cheminée, 1 coin à man-
ger, 1 chambre de ménage. 1 cuisine entièrement aménagée, 2 salles
de bains. Environ 118 m2. Terrain privé au sud. Libre tout de suite ou
date à convenir. . 91-475

. ' "/' 

Dans LES FRANCHES-MONTAGNES

A vendre

petit hôtel-restaurant
bonne situation.

Ecrire sous chiffres Y 14-524 947, ;
2800 Delémont.

/ Ĵ
â M̂ _________

A vendre dans le quartier de la
piscine

MAISON
de 5-6 pièces

avec terrain, garage.
Prix: Fr. 350 000.-.

Agence Immobilière FRANCIS BLANC,
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds,
qj 039/23 51 23. .753.
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Bulletin de souscription
1 

Veuillez me considérer comme nouvel abonné de __ f l B___| «*» v ' " A Ittjl h

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois* .

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

y ¦ ¦ - .
Signature:

¦ ¦

¦ . •

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
,.

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

| 3 pièces dès ... a*a-
| 3V2 pièCeS dès Fr. 402.-

4V2 pièCeS dès Fr 460-
-t- charges.

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

Pour visiter: (fi 039/41 49 58.

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

©

votre spécialiste le plus proche

mlopompes
j. junod 2052 lontainemalon

_ '*'¦ 038-53 3546 .

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

local commercial
45 m2, libre tout de suite.

S'adresser: Roland Zwahlen, agent général,
Winterthur-Assurances, (fi 039/23 23 45.
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W GÉRANCE ET COURTAGE SA
58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer centre ville

locaux pour bureaux
Environ 35 m2. Libres tout de suite ou date à
convenir. Loyer Fr. 428.- charges comprises.

\mWkwmËaLWÊLWÊmmÊmWÊm

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jacob-
Brandt 4. libre tout de suite

appartement 3 pièces
dans maison ancienne, tout confort. Prix
modéré.
Pour visiter, s'adresser à la concierge.
_7 039/23 51 82. 89 386

A louer à Saint-Imier tout de suite ou
date à convenir

logement 3 pièces
avec confort.

i/7 039/41 21 66. 06i2.ait

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

À LOUER dès le 1er septembre éventuelle-
ment 1 er août

APPARTEMENT 3 PIÈCES SPACIEUX
tout confort, zone résidentielle, Fr. 460.- char-
ges comprises.

<fi 039/ 28 70 29 heures des repas. 17538

À LOUER pour août 84 ou à convenir

spacieux 2 pièces
(35 m2), hall, cuisine habitable, salle de
bains, ensoleillement. Nord 127, 4e étage.

£> 039/23 68 30 (repas). i?463

À LOUER

beau 3V2 pièces
ensoleillé, ancien, quartier piscine,
Fr. 260.- + 130.- charges, dès 1er août
ou à convenir.

0 039/23 34 25. 17459

[ Louez aujourd'hui...
... achetez demain.

Pour une mensualité de Fr. 731.-,
vous pouvez louer un magnifique appar-

tement de

4Vz pièces
situé plein sud, dans un quartier péri-
phérique, entouré de verdure. Place de
jeux pour les enfants, à l'écart de la cir-

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

exceptionnelles.
Pour tout renseignement, contactez

notre collaborateur sur place.
(fi 039/23 83 68. ou notre agence

cantonale. Moulins 51.
2000 Neuchâtel, (fi 038/25 94 94

aQHEg
tout de suite ou à convenir, dans le
quartier des Forges (Bouleaux)

JOLI 1 V2 PIECE
tout confort, balcon, service de concier-
gerie, ascenseur. Non meublé: dès Fr.
323.50. Meublé (dès le 1.7.1984): dès
Fr. 374.50

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

| La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 54 33
16161
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À LOUER APPARTEMENTS
Nbre pièces Situation « Date Loyer

1 F.-Courvoisier 24 01.07.84 Fr. 301.- + F r .  39.- charges
1V _ Crêtets 116 01.07.84 Fr. 277.- +  Fr. 73.- charges
2 Eclair 8b 01.07.84 Fr. 252.- +  Fr. 90.- charges
3 Arc-en-Ciel 13 01.07.84 Fr. 274.- + Fr. 122.- charges
3 Temple-Allemand 11 01.07.84 Fr. 411.-+  Fr. 108.- charges
3 Tête-de-Ran 20 01.07.84 Fr. 348.- +  Fr. 105.- charges
3 Eclair 8a 01.07.84 Fr. 291.- +  Fr. 120.- charges
3 Doubs 1 01.07.84 Fr. 385.- + Fr. 145.- charges
3 Promenade 13 01.07.84 Fr. 367.- +  Fr. 95.- charges
3 A.-Robert19 01.07.84 Fr. 411.- +  Fr. 113.- charges
3V _ Promenade 13 01.07.84 Fr. 390.-+  Fr. 115.- charges
31/_ Jaquet-Droz 58 01.07.84 Fr. 523.- + Fr. 114.- charges
4 Tuilerie 16 01.07.84 Fr. 395.- +  Fr. 150.- charges
4 Hôtel-de-Ville 57 01.07.84 Fr. 436.- +  Fr. 145.- charges
4V_ Bd des Eplatures 36 < 01.07.84 Fr. 458.- +  Fr. 165.- charges
5 Numa-Droz 155 01.07.84 Fr. 525.- +  Fr. 150.- charges
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McEnroe plus favori que jamais
Journée de repos hier au Tournoi de tennis de Wimbledon

John McEnroe devrait logiquement se retrouver en f inale .  (Bélino AP)

Comme aux Internationaux de France, cette année, aucune véritable
surprise n'a été enregistrée au cours de la première semaine des champion-
nats de Wimbledon. Toutes les grosses tètes de série sont restées dans la
course pour aborder, aujourd'hui , l'ultime ligne droite, après le repos domini-
cal, une tradition dans la compétition anglaise.

La journée d'aujourd'hui constituera à coup sûr le rendez-vous le plus
dense de l'édition 84 du tournoi, avec, au programme, tous les huitièmes de
finale du simple messieurs et du simple dames.

C'est devenu une habitude depuis des
année., les Américains seront encore en
masse à l'attaque de la seconde semaine.
Ils seront onze au total à disputer les
huitièmes de finale contre deux Tchécos-
lovaques, un Australien, un Equatorien
et un Sud-Africain.

Le premier d'entre eux est, bien sûr,
John McEnroe, le tenant du titre, qui est
plus que jamais favori pour conserver
son bien, ce qu'aucun Américain n'a
encore réussi sur l'herbe anglaise depuis
Donald Budge en 1938. Sur cette sur-
face, il peut vraiment exprimer son
talent à l'état pur. Comme l'an passé, U
retrouvera son «ennemi intime», aujour-
d'hui à Wimbledon, Bill Scanlon, son
vainqueur à Flushing Meadow en 1983...
La lutte sera encore sans merci entre le
New-Yorkais et le Texan.

En réalité, personne ne semble très en
mesure d'arrêter McEnroe jusqu'à la
finale. Son compatriote Vitas Gerulaitis,
son probable adversaire en quarts de
finale, parait trop émoussé pour cons-
tituer un danger sérieux. Et en demi-
finales, qu'il s'agisse de l'Australien Pat
Cash, du Sud-Africain Kevin Curren ou
de l'Equatorien Andres Gomez, aucun de
ces joueurs ne parait suffisamment armé
pour contrarier le champion en titre.

LENDL EN POINT DE MIRE
De l'autre côté du tableau, il semble

bien que l'on s'oriente vers un duel entre

l'Américain Jimmy Connors et le Tché-
coslovaque Iva» Lendl pour une place en
finale. Mais, jusqu'à cet éventuel rendez-
vous, la route du premier est semée
d'enbûches. Un puissant Américain, Tim
Mayotte, pour commencer, demi-fina-
liste en 1982, et, en cas de succès, un
autre compatriote, Johan Kriek, si celui-
ci triomphe de l'étonnant New-Yorkais
Paul Annacone. La tâche de Connors
s'annonce bien délicate.- ' < • .

Lendl, mis en confiance par sa pre-
mière victoire majeure à Paris, n'est pas
beaucoup mieux loti. Toutefois, de plus
en plus convaincant sur l'herbe, il parait
à l'abri d'une déconvenue devant l'Amé-
ricain Scott Davis et U doit ensuite
repousser les assauts de son compatriote
Tomas Smid ou de l'Américain Jimmy
Arias. En fait, l'impression produite par
Lendl est telle, depuis le début du tour-
noi, qu'il peut franchir le stade des demi-
finales et se trouver confronté encore à...
McEnroe, pour qui ce serait une «brû-
lante» réédition de la finale de Roland-
Garros.

CHRIS LLOYD ENCORE?
La situation en simple dames est sen-

siblement identique à celle du tournoi
masculin. La question est de savoir qui
jouera contre Martina Navratilova,
samedi prochain, en finale. L'Améri-
caine, auteur, à Paris, du troisième
Grand Chelem de l'histoire, est encore
bien partie pour s'adjuger un nouveau
titre à Wimbledon. Ce serait le cin-
quième. Elle risque bien d'avoir sur son
chemin l'Américaine Pam Shriver. sa

partenaire de double, mais cette pré-
sence n'est, en fait, pas pour l'inquiéter.

Comme à Paris, tout le monde
s'attend à ce que l'adversaire de Martina
en finale soit encore Chris Lloyd. Ce
serait logique pour une joueuse, trois fois
championne à Wimbledon, huit fois fina-
liste au total depuis 1973. Mais elles sont
nombreuses, du côté de l'Américaine, à
ne pas l'entendre de cette oreille, comme,
par exemple, la Tchécoslovaque Hana
Mandlikova et, pourquoi pas, la révéla-
tion du tournoi féminin, l'Allemande
Steffi Graf (15 ans depuis le 14 juin), la
plus jeune joueuse à atteindre les huitiè-
mes de finale depuis que le tournoi
existe.

Les nageurs helvétiques brillants à Cardiff

Le Neuchâtelois Stéphane Volery est désormais l'un des meilleurs Européens.
(Photo Widler)

L'équipe suisse de natation peut
être satisfaite de sa dernière grande
sortie avant les Jeux olympiques. A
Cardiff, elle a pris la troisième place
du match des huit nations derrière
l'Ecosse et l'Espagne, la gagnante de
l'an dernier. Et trois nouveaux
records suisses ont été battus, le 100
m. libre (remarquable) et le 200 m.
libre par Stéphane Volery et celui du
relais 4 x 200 m. libre féminin.

Stéphane Volery a réussi l'exploit
du match, en portant à 50"93 son
record national du 100 m. libre, un
temps qui le place parmi les meil-
leurs Européens. II a ainsi pulvérisé
le record qu'il avait établi l'an der-
nier aux championnats d'Europe de
Rome (51"39 le 25 août 1983). Cette
performance rie lui aurait valu que la
septième place sur la distance lors

des récentes sélections olympiques
américaines, à Indianapoli s. Il n'y
aura cependant que deux Américains
aux Jeux olympiques de Los Ange-
les...

Volery a ainsi amélioré le record
suisse du 100 m. libre pour la dou-
zième fois. R s'en était emparé pour
la première fois le 11 août 1979 à
Turku où il avait nagé la distance en
54"02. Depuis, il n'avait perdu son
record que l'espace de quelques heu-
res, le Genevois Dano Halsall le lui
ayant ravi en série lors des cham-
pionnats du monde de Guayaquil.
Mais il avait immédiatement répli-
qué (5210 contre 52"02).

Classement final: 1. Ecosse 249; 2.
Espagne 208; 3. Suisse 189; 4. Finlande
166; 5. Norvège 158; 6. Israël 138; 7. Gal-
les 135; 8. Belgique 79. (si)

A Volery l'exploit du match

Huitièmes de finale
SIMPLE MESSIEURS
John McEnroe (EU, 1) - Bill Scanlon (EU, 14)
Vitas Gerulaitis (EU, 15) - John Sadri (EU)
Pat Cash (Aus) - Kevin Curren (AfS, 11)
Terry Moor (EU) - Andres Gomez (Equ, 6)
Paul Annacone (EU) - Johan Kriek (EU, 12) *
Tim Mayotte (EU, 16) - Jimmy Connors (EU, 3)
Jimmy Arias (EU, 5) - Tomas Smid (Tch, 13)
Scott Davis (GB) - Ivan Lendl (Tch, 2)

SIMPLE DAMES
Martina Navratilova (EU, 1) - Elizabeth Sayers (Aus)
Anne Hobbs (GB) - Manuela Maleeva (Bul, 7)
Pam Shriver (EU, 4) - Barbara Potter (EU, 13)
Wendy Turnbull (Aus, 9) - Kathy Jordan (EU, 6)
Steffi Graf (RFA) - Jo Durie (GB, 10)
Helena Sukova (Tch, 14) - Hana Mandlikova (Tch, 3)
Carina Karlsson (Sue) - Andréa Temesvari (Hon, 15)
Claudia Kilsch-Kohde (RFA, 12) - Chris Lloyd (EU, 2)

Simple messieurs, 16es de
finale: Terry Moor (EU) bat Marc
Edmonson (Aus) 6-3, 6-4, 3-6, 4-6,
6-2; Vitas Gerulaitis (EU, 15) bat
Brad Gilbert (EU) 7-6, 6-1, 3-6, 6-4;
John McEnroe (EU, 1) bat Wally
Masur (Aus) 6-0, 6-4, 6-3; Bill Scan-
lon (EU, 14) bat Boris Becker (RFA)
6-2, 2-6, 7-6, 1-2 abandon; John Sadri
(EU) bat Ricardo Acuna (Chi) 7-5,
7-6, 7-5; Pat Cash (Aus) bat Cassio
Motta (Bré) 6-1, 6-2, 6-4; Andres
Gomez (Equ, 6) bat Guy Forget (Fr)
6-3, 6-4, 4-6, 1-6, 9-7; Kevin Curren
(AfS, 11) bat Ramesh Krishnan
(Inde) 6-2, 3-6, 7-6, 7-6.

Simple dames, 16es de finales:
Claudia Kilsch-Kohde (RFA, 12) bat
Ann Kiyomura (EU) 6-3, 6-1; Jo
Durie (GB, 10) bat Kim Steinmetz
(EU) 6-4, 6-2; Andréa Temesvari
(Hon, 15) bat Susan Léo (Aus) 6-2,
6-2; Steffi Graf (RFA) bat Bettina
Bunge (RFA) 7-5, 6-3; Hana Mandli-
kova (Tch, 3) bat Cathy Tanvier (Fr)
6-4, 7-6; Carina Karlsson (SU) bat
Virginia Wade (GB) 6-2, 4-6, 11-9;
Helena Sukova (Tch, 14) bat Pam
Casale (EU) 7-6, 6-7, 6-4; Chris Lloyd
(EU, 2) bat Annabel Croft (GB) 6-3,
6-4.

Résultats

l**| Hockey sur glace

Le championnat du monde 1987 du
Groupe A aura lieu à Vienne, a décidé la
Ligue internationale de hockey sur glace
(LIHG), réunie en congrès à Pôrtschach
(Carinthie). L'Autriche, qui avait déjà
organisé des championnats du monde en
1967 et en 1977, et la Suède, hôte de
l'édition 1981, avaient posé leurs candi-
datures. Au vote, l'Autriche a obtenu 34
voix contre 26 pour la Suède et une abs-
tention. La candidature autrichienne
était notamment soutenue par les pays
de l'Est, la Chine et Taiwan, ainsi que
par la Suisse et l'Italie.

Le congrès de la LIHG a égalemet
décidé de confier à la Hollande l'organi-
sation des championnats du monde 1986
du Groupe B et à l'Espagne celle du
Groupe C. Enfin, les championnats du
monde juniors du groupe A auront lieu
en 1986 au Canada, (si)

Mondiaux du Groupe A
A Vienne en 1987

Hostettler et le Biennois Muster en évidence
Rencontre interclubs d'athlétisme au Centre sportif

Jamais encore on avait vu Hostettler aussi sûr de lui dans une compétition de
marteau. Déjà à réchauffement le lanceur de l'Olympic frôlait la ligne des 60
mètres et il en fut de même lors du concours où U réalisa la meilleure série de
sa carrière. Avec 59 m. 60, Hostettler aborde sa période de préparation aux
championnats suisses dans de bonnes conditions et, s'il sait se maîtriser face
à ses adversaires, une bonne place est à envisager. Le champion suisse du 110
m. haies, Jean-Marc Muster, handicapé récemment par une angine, s'est ras-
suré sur ses moyens avec un temps de 14"07. La manière était convaincante et
il y a fort à parier que ce gagneur de championnats sera au mieux dans trois
semaines à Zofingue, car dans l'excellent temps du LAC Bienne sur 4 x 100

mètres, Jean-Marc Muster a pris une part importante.

Jean-Marc Muster (deuxième depuis la gauche) a signé un excellent chrono sur 100
m. haies. (Photo Schneider)

Dans la rencontre disputée en mai,
l'Olympic avait connu des conditions
particulièrement difficiles: vent con-
traire, pluie et froid. Samedi les con-
ditions étaient idéales avec vent favora-
ble et l'Olympic ne doit sa progression
qu'aux perchistes qui totalisaient 146
points de plus qu'à la précédente rencon-
tre. . '

Botter, pourtant à court de compéti-
tion se qualifiait pour les championnats
suisses, alors que le cadet Laurent Car-
raux franchissait l'importante limite de
4 mètres en s'appropriant le record can-
tonal de sa catégorie. C'est dans les cour-
ses de demi-fond que l'Olympic a enre-
gistré une véritable déroute à laquelle on
ne saurait mêler le junior Matthey qui
après le 1500 m. remportait le 800 m.
Habituellement excellent dans ces cir-
constances, le sauteur Vaucher n'avait
pas son tonus habituel et l'absence de
Patry contribua à augmenter le passif
dans le domaine des sauts.

En sprint, le junior Lengacher, sans
être dans son meilleur jour, n'en a pas
moins supporté une grande partie du
résultat général, alors que Guirard aussi
très sollicité, a enregistré un record per-
sonnel sur 100 m! haies.

4 X 100 m.: 1. LAC Bienne, 42"41; 2.
Olympic 44"37; 3. CA Fribourg 44"50.

100 m.: 1. Zbinden (LAC) 11"25; 2.

Au marteau, Christian Hostettler a réa-
lisé la meilleure série de sa carrière.

(Photo archives Gladieux)

Guirard (Olympic) 11"47; 3. Lengacher
(Olympic) 11"57; 2e série: Guélat
(Olympic) 11"82.

200 m.: 1. Zbinden (LAC) 23"17; 2.
Guirard (Olympic) 23"38; 3. Lengacher
(Olympic) 23"67; 2e série: Guélat
(Olympic) 23*73.

400 m.: 1. Schumacher (CA Fribourg)

48"91; 2. Widmer (Olympic) 50"67; 3.
Lengacher (Olympic) 51"97.

800 m.: 1. Matthey (Olympic) l'57"31;
2. Horisberger (LAC) l'58"58; 3. Dubois
(Olympic) l'58"88.

1500 m.: 1. Horisberger (LAC)
4'00"21; 2. Jacot (Olympic) 4'06"31; 3.
Matthey (Olympic) 4'09"63.

5000 m.: 1. Steiner (Olympic)
15'31"02; 2. Neeser (LAC) 15'47"85; 6.
Brossard (Olympic) 16'19"11; 7. Fank-
hauser (Olympic) 16'27"21.

110 m. haies: 1. Muster (LAC Bienne)
14"07; 2. Tièche (LAC) 15"18; 3. Guirard
(Olympic) 15"51; 4. Botter (Olympic)
16"07.

Perche: 1. Botter (Olympic) 4 m. 30;
2. Carraux (Olympic) 4 m.; 3. Kiefer
(LAC) 3 m. 80; 4. Feuz (Olympic) 3 m.70.

Hauteur: 1. Zbinden (LAC) 1 m. 92;
2. Vaucher (Olympic) 1 m. 86; 5. Bégue-
lin (Olympic) 1 m. 83.

Langueur: 1. Jacquat (CA Fribourg)
6 m. 61; 2. Kiefer (LAC) 6 m. 60; 3. Bot-
ter (Olympic) 6 m. 40; 5. Vaucher (Olym-
pic) 6 m. 23.

Poids: 1. Hostettler (Olympic) 13 m.
74; 2. Jenni (Olympic) 12 m. 41; 3. Cra-
meri (Olympic) 11 m. 69.

Disque: 1. Gubian (Olympic) 37 m.
82; 2. Hostettler (Olympic) 37 m. 56; 3.
Kastivnik (LAC) 33 m. 76.

Marteau: 1. Hostettler (Olympic) 59
m. 60; 2. Schwab (Olympic) 47 m. 86; 3.
Gubian (Olympic) 43 m. 16.

RÉSULTAT FINAL: 1. SEP Olym-
pic Chaux-de-Fonds 10.327,5; 2. LAC
Bienne 9.783,5; 3. CA Fribourg 9.103,5.
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L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<fi 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

Des sujets de satisfaction malgré une défaite
Pour le compte de la Coupe des Alpes de football à Monaco

• MONACO - LA CHAUX-DE-FONDS 2-0 (1-0)
Le stade Louis-II de Monaco n'est pas encore devenu le rendez-vous à la

mode des résidants de la Principauté. Il faudra peut-être attendre l'inaugura-
tion du tout nouveau complexe omnisports, sis à deux pas, pour voir des
affluences décentes au match de football. Pour une rencontre de champion-
nat de première division française, l'équipe du lieu n'a jamais évolué devant
plus de 9000 spectateurs la saison dernière. Pourtant l'équipe entraînée par
Lucien Muller est sortie vice-championne de France (battue au goal-average
par Bordeaux) avant d'échouer en finale de la Coupe face à Metz.

Pas étonnant dès lors que le premier match de la Coupe des Alpes face au
FC La Chaux-de-Fonds se soit déroulé devant 507 spectateurs. Ces derniers
n'ont pas regretté les 14*233.- fr. laissés aux caisses. Les deux équipes en pré-
sence se sont appliquées à présenter un jeu plaisant. Ne nourrissant aucun
complexe, le FC La Chaux-de-Fonds a même dicté le rythme durant septante
minutes. Avec un brin de réussite et de chance les visiteurs auraient même
pu mener à la marque. Ces deux facteurs se sont, en fait, retrouvés dans le
camp manégasque. Bijotat et ses coéquipiers ont su profiter au maximum
dans les premières et dernières minutes. C'est dire si la formation de Marc
Duvillard s'est bien comportée subissant en définitive une de ces défaites
honorables.

Au vu de ce qu'il a présenté à Monaco,
le FC La Chaux-de-Fonds pourrait con-
tinuer sur sa lancée de sa première saison
en ligne nationale A. Charly Zwygart est
déjà bien intégré au sein du groupe. La
venue de l'AJ Auxerre, samedi 7 juillet à
18 h. 30 sur la pelouse du Centre sportif ,
permettra au public de la région de s'en
assurer. Entre-temps, les joueurs du con-
tingent poursuivront l'entraînement à
raison de deux séances quotidiennes sous
la responsabilité de Jean-Pierre Claude
et Marceau Marques, les gardiens tra-
vaillant avec Léo Eichmann. En effet,
Marc Duvillard a pris dès aujourd'hui
lundi , le chemin de Macolin pour quinze
jours afin d'y suivre les cours donnant
droit au diplôme d'entraîneur de ligne
nationale. Le mentor chaux-de-fonnier
sera cependant là pour les rendez-vous
de la Coupe des Alpes.

ABSENCES REMARQUEES
Le succès de l'AS Monaco s'est révélé

laborieux. Les absences des internatio-
naux Bellone, Le Roux, Amoros, Bravo
et Genghini n'ont pas passé inaperçues.
Ce quintette ne sera de retour que le 20
juillet prochain.

Malgré tout , l'équipe de Lucien Muller
est arrivée à mener rapidement au score.
Promu au rôle de stratège, Bijotat a su
prendre ses responsabilités.

A la 3e minute déjà, un coup-franc à
25 mètres lui a permis de démontrer sa

force de frappe. Passant par dessus le
mur chaux-de-fonnier, le ballon s'en est
allé terminer sa course au fond des filets.
Par la suite, le demi offensif monégasque
a confirmé ses possibilités tant dans la
construction que dans le travail défensif.

Obligés de se défendre, les joueurs du
lieu ne se sont pas gênés d'employer les
grands moyens notamment pour contre-
carrer les percées de Christian Matthey,
Michel Vera, Gabor Pavoni et autre
Charly Zwygart.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Le métier des professionnels français a
payé en fin de rencontre. Après avoir
laissé passer l'orage chaux-de-fonnier,
Monaco s'est avéré plus frais dans
l'ultime quart d'heure. Il a fallu toute-
fois une deuxième balle arrêtée à la 86e
minute pour voir l'ex-Sochalien Anziani
inscrire le numéro 2 d'un coup de...
nuque suite à un corner botté par Platto.

JEU PLAISANT
Les gens de presse français se sont

montrés agréablement surpris par le FC
La Chaux-de-Fonds. Une bonne circula-
tion du ballon entre les différents com-
partiments, une tactique résolument
offensive avec trois attaquants et les
petites touches personnelles de Raoul
Noguès, Charly Zwygart, Michel Vera et
autre Gabor Pavoni ont convaincu nos
confrères.

Effectivement le FC La Chaux- de-
Fonds s'est employé à présenter un jeu

Michel Vera: des débordements dangereux. (Photo archives Schneider)

plaisant. Les bonnes habitudes prises
lors des matchs contre NE Xamax et
Saint-Gall n 'ont pas été oubliées durant
les vacances.

Le secteur défensif s'est fort bien com-
porté devant les attaquants remuants et
rapides. En l'absence de Ernst Schleiffer ,
François Laydu a le plus souvent privé
de ballons Anziani. Au milieu du terrain,
le filtrage s'est parfaitement effectué
malgré le forfait d'Albert Hohl. Le trio
Ripamonti-Noguès- Zwygart a su se
dédoubler . avec à-propos. Devant de
nombreux amis, le Franco-Argentin s'est
mis en évidence démontrant qu'il n'avait
rien perdu de son immense talent. Le

. stratège,. chaux-de-fonnier. a- • tout «àe
même i^rpne J^Jlé^gsfeatjop. A la
70e son coup de tête sur un centre de
Charly Zwjrgart eŝ , passé, £ quelques
centimètres des buts de Ettori.

En attaque, Christian Matthey a créé
des brèches dans la défense, impression-
nant plus d'un observateur par sa puis-
sance. Michel Vera s'est fait l'auteur de
débordements dangereux. Enfin Gabor
Pavoni a donné un échantillon de ses

dribbles et de sa vélocité. L'ex-Carou-
geois s'est aussi trouvé en position idéale
à la 9e minute. Manifestement surpris, il
n'a pu tromper la vigilance du gardien
monégasque d'un coup de tête.

Conférence des présidents de la ZUS

A Zofingue s'est tenue la tradition-
nelle conférence d'été des présidents de
la ZUS (groupement des ligues inférieu-
res), sous la direction de Robert Gut
(Lucerne); président du comité de la
ZUS de l'ASF et en présence de nom-
breuses personnalités du football suisse.
Il s'agissait pour les présidents des treize
régions de la ZUS de faire le bilan de la
saison écoulée et de préparer la suivante.

Le département technique propose
une nouvelle structure' tant pour son
organisation propre que dans lé cadre
des treize régions de la ZUS. Le projet de
cette nouvelle organisation a été pré-
senté par le Montheysan Gérald Froide-
vaux, qui dirigé le service des sélections
de juniors. L'entrée en vigueur est pré-
vue pour le début de la saison 1985-86.
La création'd'un chef instruction natio-
nal, lien entre le DT, les régions et Jeu-
nesse -f- Sport est envisagée, alors que
dans les régions, un chef technique serait
le coordinateur des différentes activités
(instruction, J + S, sélections régionales,
football à l'école).

L'Union suisse des entraîneurs
regroupe plus de 1000 membres, quatre
ans après sa fondation. René Hussy, son
président, a expliqué que des contacts

avaient été pris par dix pays européens,
afin de créer un diplôme européen,
reconnu. De même, l'USEF envisage de
créer son propre centre sportif. Cet été
déjà, à Zuchwil dans le canton de
Soleure, a lieu un camp d'entraînement
pour des jeunes sous la responsabilité de
l'USEF.

Enfin, la formation des groupes de
finales pour la saison 1984-85 est la sui-
vante:

Groupe I: Suisse orientale I, Zurich
III. - Groupe II: Suisse orientale II,
Zurich 1. - Groupe IH: Tessin, Soleure.
- Groupe IV: Zurich II, Argovie. —
Groupe V: Suisse centrale, Berne II. -
Groupe VI: Berne I, Suisse du Nord-
Ouest. - Groupe VII: Valais, Genève. -
Groupe VIII: Vaud I, Neuchâtel. -
Groupe IX: Vaud II, Fribourg. (si )

Projet d'une nouvelle organisation
i. jw¦ ¦ Irw I
\

SPORT-TOTO
2 11 2 X 1  1 1 1 1 1 1 1.
TOTO X
5-18 - 23-26-30-31
Numéro complémentaire: 27

LOTERIE À NUMÉROS
6-7-8-13- 16- 21
Numéro complémentaire: 4

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course dé samedi:
6-5-16 - 17- 11- 14- 12
Ordre d'arrivée des courses de dimanche:
Course française à St-Cloud:
1-15 - 19- 17-9-12-4
Course suisse à Yverdon:
12- 13-7-5 (si)

jeux
_ 

Entrée honorable
Avec deux victoires (Sion con-

tre Auxerre et Grasshoppers à
Sochaux) en quatre matchs, les
Suisses ont fait une entrée plus
qu'honorable dans la Coupe des
Alpes 1984. Le bilan est cependant
moins remarquable si l'on con-
sidère le fait que les clubs fran-
çais en lice étaient privés de leur
«Européens». C'est ainsi que Bor-
deaux s'est présenté à Echallens,
où il a tout de même réussi à
prendre le meilleur sur le Lau-
sanne-Sports (2-1) sans cinq de
ses titulaires, et non des moindres
puisqu'il s'agit de Battiston,
Giresse, Tigana, Tusseau et La-
combe.

Ce match d'Echallens fut l'occa-
sion de voir à l'œuvre pour la pre-
mière fois le Suédois Sunesson à
la pointe de l'attaque vaudoise.
Dans un match qui ne valut que
par sa deuxième mi-temps, il fut
très discret avant de céder sa
place après une heure de jeu à
Nicolas Geiger.

PREMIER TOUR
DE LA COUPE DES ALPES
Groupe 1
Sochaux - Grasshoppers 0-2 (0-2)
Lausanne - Bordeaux 1-2 (0-1)
Groupe 2
Monaco - La Chaux-de-Fonds

2-0(1-0)
Sion - Auxerre 3-2 (1-1)

(si)

g
Et Naples a finalement
eu Maradona...

M Antonio Juliano, le directeur
technique du FC Naples, a annoncé
lui-même, samedi en fin de soirée,
depuis son hôtel de Barcelone, que le
contrat avec Diego Maradona était
signé et que, donc, le joueur argentin
porterait la saison prochaine les cou-
leurs de l'équipe napolitaine. Mara-
dona, dont la présentation à son nou-
veau public devrait s'effectuer par
une arrivée en hélicoptère au stade
San Paulo, coûtera à Naples la baga-
telle de 15 milliards de lires (environ
19 millions de francs). A titre de com-
paraison, on rappelle que le montant
du transfert du joueur ouest-alle-
mand Karl-Heinz Rummenigge à
l'Inter de Milan a été de 8 milliards
de lires (environ 10,5 millions de
francs).

Ainsi, vingt-quatre heures après
l'annonce du FC Barcelone de refu-
ser les offres de M Juliano, l'état-
major napolitain était tout de même
reparti dans la capitale catalane
pour tenter un dernier assaut. M.
Juliano, qui devait obtenir l'accord
de Barcelone et la signature de
Maradona avant 20 heures, samedi —
date de la fermeture des frontières
du football italien aux joueurs étran-
gers pour deux saisons - a réussi une
belle épreuve de force.

Insulté la veille par les «tifosi»
après ce que l'on a appelé «la derniè-
re pantalonade napolitaine», le di-
recteur technique de Naples a provo-
qué samedi, en menant à bien l'opé-
ration, une nuit de délire et d'enthou-
siasme, qui ne s'est terminée qu'au
petit matin pour plusieurs dizaines
de milliers de Napolitains, (si) . ..y, j

L'Angleterre candidate
à l'Euro 88

Ted Cracker, secrétaire général de la
Football Association, a confirmé à Lon-
dres que l'Angleterre défendrait avec
acharnement sa candidature à l'organi-
sation du 8e championnat d'Europe, en
1988.

Ted Cracker a rappelé que l'Angle-
terre n'a plus organisé de grande com-
pétition de football depuis la Coupe du
Monde de 1966 et qu'elle avait accepté
de retirer sa candidature pour la Coupe
du Monde 1990 de façon à laisser le
champ libre à l'Italie. La Football Asso-
ciation espère que ce geste ne sera pas
oublié lorsqu'il sera question de désigner
le pays organisateur de l'«Euro 88».

Par ailleurs, Ted Cracker a également
annoncé que l'Angleterre ne se porterait
candidate pour aucune des finales de la
Coupe d'Europe en 1985. (si)

Démission à TASF
Président de la Commission de

l'équipe nationale, M Marcel Jordan
(Genève) a donné sa démission avec
effet immédiat au 30 juin. Cette déci-
sion lui a été dictée par des raisons
personnelles mais aussi à cause de
certaines divergences de vues, (si)

football

Seul Wettingen à réussi à marquer !
Première journée du championnat international d'été

Une seule des trois équipes helvé-
tiques engagées lors de la première
journée du championnat internatio-
nal d'été, le FC Wettingen, est parve-
nue à faire trembler les filets adver-
ses, et en a été récompensée par un
match nul. Qualifiés pour la pre-
mière fois pour une compétition
internationale, les Argoviens, à
l'extérieur, ont tenu en échec les
Israéliens du Maccabi Nathanya par
2 à 2 (1-1). En revanche, Zurich (2-0)
contre Spartak Trnava et Lucerne (1-
0 à Malmô FF) ont été battus, eux
aussi sur terrain adverse. Saint-Gall
était au repos.
RÉSULTATS DE
LA PREMIÈRE JOURNÉE

Groupe 1: Lyngby BK Copenhague -
Borussia Moenchengladbach 4-0 (2-0).
N'ont pas encore joué: Bohemians Pra-
gue et Saint-Gall.

Groupe 2: Aarhus GF - Banik
Ostrava 1-0 (1-0); Wismut Aue - Lil-
lestr_m SK 0-2 (0-l).
Groupe 3: Brondby IF Copenhague -
FC Liégeois 2-0 (2-0). N'ont pas encore
joué: Roda JC Kerkrade et Fortuna
Dûsseldorf.

Groupe 4: Eintracht Brunswig -
Standard Liège 3-1 (1-1). N'ont pas
encore joué: Go Ahead Eagles De ven ter
et OdenseBK. 7
Groupe 5: AIK Stockholm - Nuremberg
8-2 (3-0); FC Magdebourg - Gornik
Zabrze 2-1 (0-1).

Groupe 6: Malmô FF - Lucerne 1-0
(0-0); Sturm Graz - FC Karl-Maxx-Stadt
1-1 (0-0).

Groupe 7: IFK Gôteborg - ASK Linz
4-1 (1-1); Videoton Szekesfehervar - TJ
Vitkovice 1-0 (0-0). • ,

Groupe 8: Maccabi Nathanya -
Wettingen 2-2 (1-1); Beitar Jérusalem
-Admira/Wacker Innsbruck 0-2 (0-2).
Classement: 1. Maccabi Nathanya 2-3
(6-5); 2. Admira/Wacker 1-2 (2-0); 3.
Wettingen 1-1 (2-2); Beitar Jérusalem
2-0 (3-6).

Groupe 9: Spartak Trnava - Zurich
2-0 (1-0); Ferencvaros Budapest - Aus-
tria Klagenf urt 0-0.

Groupe 10: Valerengen Oslo - Oester
Vàxjô 4-3 (2-2); GKS Katowice - SSW
Innsbruck 2-1 (1-0). ,gj)

Espagne, finale de la Coupe de la
ligue, match retour: Valladolid - Atle-
tico Madrid, 3-0 après prolongations (0-0
0-0); Valladolid vainqueur sur le score
total de 3-0, se qualifie du même coup
pour la Coupe de l'UEFA. (si)

A l'étranger

Apres Ktoile-Carouge et Schaf-
house, Yverdon a obtenu à son
tour la promotion en Ligue natio-
nale B. En match retour du bar-
rage des perdants du 2e tour, les
Vaudois (qui avaient obtenu le
match nul 1-1 à l'aller) se sont
imposés par 2-1 après prolonga-
tions face au FC Zoug. Deux réus-
sites de Bernetti ont permis aux
Yverdonnois de retrouver cette
LNB qu'ils avaient quittée en
1962.

STADE MUNICIPAL: 3750
spectateurs. - ARBITRE: Heinis
(Biberist). - BUTS: 48' Bernetti
1-0; 67* Habermarcher 1-1; 111'
Bernetti 2-1. (si)

Yverdon en LNB

Monaco: Ettori; Simon (46' Zago);
Liégeon, Puel, Doucet (46' Christen);
Benoît, Bijotat, Recordier; Lopez (82'
Platto), Anziani, Tibeuf.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Meyer, Laydu, Capraro;
Ripamonti, Noguès, Zwygart; Vera
(80' Guede), Matthey,. Pavoni (46'
Gianfreda). .. f , . ' , ' ,

...iJiïf ëtie- M,. Pj &w--Witter, der
Martigny w< ( _ , r ..  ̂

,,; .
Spectateurs: 507 pour une recette

de 14233 f f .
Buts: 3' Bijotat (1-0), 86' Anziani

(2-0).
Notes: Stade Louis-II, pelouse en

bon état, température agréable,
Monaco.sans Amoros, Genghini, le
Roux, Bravo et Bellone, La Chaux-
de-Fonds sans Hohl et Schleiffer.



A gauche, les «musiciens» chaux-de-fonniers, à droite une partie du cortège loclois. (Photos Gladieux et Perrin)

Les rues de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Fleurier - ainsi que des villages de la région - ont
connu des heures de fête ensoleillées pendant le week-end des promotions. Depuis samedi matin, les
élèves ont défilé au rythme des fanfares venues d'ici et d'ailleurs».

A La Chaux-de-Fonds, le cortège des enfants était placé sous le signe de la musique, telle que la voient
les mélomanes en herbe. Au Locle, un défilé coloré, l'imagination omniprésente. A Fleurier, on n'oublie
pas le 700e anniversaire de la ville et les enfants ont fait un grand plongeon à travers les siècles et la
fantaisie... '

Plein succès donc pour ces promotions cuvée 84 qui ouvrent la longue période des vacances estivales.
• LIRE EN PAGES 15,16 et 18.

Prendre le train
de l'an 2000

ja
Les chemins de f er ont terrible-

ment vieilli en regard de l'évolu-
tion technologique et économique
f ulgurante du transport auto-
mobile. Le cheval vapeur qui a
permis la révolution industrielle
du début du siècle a vécu en
marge de la société dite de con-
sommation. La voiture indivi-
duelle, symbole d'indépendance
de l'homme de la deuxième moi-
tié du siècle, l'a battu sur toute la
ligne. Avec les excès et les con-
séquences que l'on commence à
peine à avouer aujourd'hui. Le
bras de ter train voiture est un
mauvais jeu. On l'admet dans un
esprit de compétition qui tourne
aux f roides rivalités où les dés
sont pipés.

Si l'on donne — enf in — au train
les moyens nécessaires de pren-
dre le virage de l'an 2000 dans la
f o l l e  aventure qui s'annonce pour
les nouvelles technologies, on
peut raisonnablement p e n s e r
qu'il s'arimera à un échelon
d'égalité. Le train et la voiture
doivent plus que j a m a i s  être com-
plémentaires; la survie de l'envi-
ronnement l'exige. Mais f aut- i l
encore que les compagnies de
transport en commun compren-
nent qu'elles doivent savoir ven-
dre, sortir des ornières d'une ges-
tion lourde. Dans l'esprit dû
grand public, il est indispensable
que l'on saisisse bien le rôle du
chemin de f e r .

Sans doute, peut -on lui deman-
der de f aire des économies pour
se rapprocher des critères de ren-
tabilités admis pour l'économie
privée mais avec cette diff érence
de taille: avant l'équilibre f inan-
cier, c'est l'off re la plus large de
prestations qui doit être recher-
chée.

Les CFF, les CJ, pour prendre
deux exemples, peuvent devenir
rentables en abandonnant tout ce
qui ne l'est pas... Perspective
absurde et douloureuse pour les
régions décentralisées.

Ce n'est pas ce qu'on en attend,
mais plus d'avoir le courage de
taper sur la table et de dire, tout
haut qu'ils ne peuvent pas
s'adapter à la société de l'an 2000
avec des équipements du début
du siècle, sauvés de la casse p a r
des révisions à perpétuité.

Nous l'écrivions récemment
dans ce colonnes: les CJ se tour-
nent vers l'avenir. Avec raison.
Et c'est heureux à l'heure où tant
de compagnies ont dû f ermer
f aute d'avoir investi. Mais U f aut
aussi avoir le courage des mots et
ne p a s  ergoter sur les termes
«excédents de charges ou déf icit».

Même si beaucoup de gens con-
f ondent de plus en plus intérêts
individuels avec intérêt général,
les chemins de ter n'ont p a s  à
rougir de leurs déf icits. Pour
autant qu'ils soient synonymes
d'investissements et de presta-
tions plus larges. Alors seule-
ment, on pourra dire qu'ils sont
guéris de l'état de choc démesuré
que leur a inf ligé l'automobile
dans l'indiff érence générale.

Pierre VEYA

Le patriotisme est aussi
l'affaire des Jurassiens
Journée officielle du 1er Tir cantonal jurassien

«Si la Suisse a merveilleusement
voté pour l'accession d'une partie de
notre peuple à la souveraineté, j 'ose
dire, en qualité de constituant, qu'il
est fort regrettable, peut-être par
manque d'information, que l'article

' 138 ait été rayé de notre constitution,
I enlevant ainsi une base légale À cet
esprit patriotique qui nous animait
tous, et qui devait nous pousser à
négocier dans la paix notre unité».

Cette phrase n'est pas anodine.
Elle a été prononcée hier devant les
représentants des gouvernements
cantonaux de toute la Suisse, en pré-
sence du conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz, par Pierre Christe,
président du comité de réception du
1er Tir cantonal. Le président du
Gouvernement, François Lâchât,
devait lui emboîter le pas en souhai-
tant des dispositions constitutionnel-
les qui permettent la réunification
du Jura. Deux discours en ouverture
d'une manifestation traditionnelle et
patriotique qui a réuni plusieurs cen-
taines de personnes pour un banquet
et un cortège.

Hier, quelques centaines de personnes
étaient réunies dans la cour du Château
de Delémont pour les allocutions officiel-
les du 1er Tir cantonal jurassien. Céré-
monie pleine d'officialité avec les repré-

M. Jean-Pascal Delamuraz à l'heure de
l'apéritif et. des questions, (pve)

sentants des cantons, la remise de la
bannière jurassienne de la Société canto-
nale de tir, une salve des grenadiers fri-
bourgeois. i .

C'est Pierre Christe, personnalité du
pdc influente dans le canton du Jura qui
devait ouvrir les feux par un discours où
tous les mots sont pesés, mais directs.
«Ce premier Tir cantonal jurassien est à
mes yeux une manifestation évidente des
racines de l'histoire. Les Confédérés ne
peuvent et ne doivent pas ignorer que les
Jurassiens n'ont jamais renoncé à leurs
espérances, comme' le répète le Gouver-
nement jurassien. (...)Souvent nos com-

patriotes sont choqués par des actes dis-
cutables et réprouvés. Il faut cependant
que les autorités comprennent une fois
de plus que rien n'est immuable et que
les forces vives d'un peuple, c'est-à-dire
sa jeunesse, ne saluaient être privées de
ses rêves. Il convient de canaliser; 'dans
un Etat de droit , comme le nôtre, lès
aspirations politiques, qui ne sont rien
d'autre que l'émanation d'un patrio-
tisme profond. Cette incompréhension
choque également les Jurassiens», devait
déclarer Pierre Christe.

P.Ve
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Au Locle,

tard dans la nuit

Un magasin
ravagé

par le feu !
• LIRE EN PAGE 23
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Des déchets chimiques toxiques
ont été découverte jeudi sur le
terrain d'une entreprise de galva-
nisation à Bienne-Boujean.
Comme l'a indiqué samedi un

nale, des spécialistes de la protec-
tion des eaux de même que des
pompiers ont été dépêchés sur les
lieux afin d'endiguer toutes con-
taminations en prélevant notam-
ment de la terre; Le" Service can-
tonal de l'économie des eaux
poursuit actuellement le travail

Le représentant de la police a
encore indiqué qu'il avait fallu
éviter en premier lieu toute

extension de la pollution au pro-
che cours d'eau notamment.

sée.
Ces substances ont été décou-

vertes sur un des emplacements
de cette-entreprise qui s'adonne

chimiques empoisonnés

(D
Hollandais, Rob Van Welly a vu le

jour à La Haye. Agé de 29 ans, il y a
treize ans qu'il sillonne l'Europe en
pratiquant le métier qu'il a choisi:
musicien de rues.

Il se déplace au gré des fêtes popu-
laires ou des festivals. Rob Van Welly
était au Locle vendredi et samedi der-
niers à l'occasion de la Fête des pro-
motions.

Le chapeau tyrolien décoré d'une
fleur vissé sur la tête, il a interprété de
nombreuses chansons de sa composi-
tion en s'accompagnant à la guitare.

I flpb.yan Yj^Bx,YÏt (assez mal d^ail-
. leurs) uniquement de sa musiques «Ma
meilleure garantie pour l'avenir», dit-
il. Un avenir auquel il songe puisque
sa compagne lui a donné deux enfants
avec lesquels il voyage. Toujours en
train jusqu'ici mais bientôt à l'aide
d'une camionnette.

Musicien de rues il le restera mais
tente maintenant de donner ses pro-
pres concerts dans des salles ou à
l'occasion de festivals.

C'est justement à une telle rencon-
tre qu'il s'est rendu dimanche à Saint-
Gall. Et toujours la fleur au chapeau
et la guitare pleine de chansons.

(Texte et photo jcp)

quidam
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Les Bayards: de Vargent
pour le temple

Les Bayardins qui cherchent à
récolter de l'argent pour rénover
l'intérieur de leur temple avaient
organisé, le mois passé, une vente de
paroisse. Elle a laissé un coquet béné-
fice: plus de 6000 francs. «Aide-toi et
le ciel f  aidera...» (imp)

•,*A7

bonne
nouvelle

, ___

ABBAYE DE FLEURIER. - On a
retrouvé la poudre d'antan.

PAGE 18

SAINT-IMIER. - Le Circus Picco-
lini en toute dérision.

PAGE 19
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La Femme-tendresse

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 73

Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

L'avion prit au retour . deux heures de
retard. Comme je m'étais préparée au pire, ça
me rassura plutôt. Pierre s'énervait:

- Je voulais t'emmener dîner au restau-
rant.

Les bagages défilaient sur le tapis roulant
d'Orly. Pierre guettait nos bagages beiges. Les
uns après les autres, les gens bronzés pre-
naient leurs valises, passaient devant la
douane. Nous restions là hébétés, fatigués.
Puis le rideau de fer descendit, Djerba fut
remplacé par Agadir. Nous restions seuls avec
les douaniers dans la salle de bagages déser-
tée.
- Ils sont perdus ?
- Ils ont dû oublier de les embarquer à

Djerba.
Bureau de réclamations, constat de perte.

Prochain vol direct dans trois jours, entre des
escales à Tunis.

- Avez-vous, demanda l'hôtesse, quelque
chose de particulier à l'intérieur de vos valises
pour nous aider à les retrouver ?
- Des vêtements, dit Pierre.
- Banal, dit l'hôtesse.
Pierre allait se mettre en colère, je voyais sa

barbe frémir.
- Des souvenirs, dis-je, des souvenirs. Pho-

tos, tirelire en argile... •
- Ça va, dit l'hôtesse rassurée.
Elle partit rejoindre un télex auquel elle

confia notre numéro de téléphone," notre
numéro de vol, notre numéro de constat de
perte, notre numéro de rue.

Les taxis, eux aussi, étaient en vacances. H
était tard, nous avions sommeil. ,
- Terrible, ton inconscient, dit Pierre, tu

arrives à bloquer les bagages quand tu ne veux
pas rentrer.

Un peu orphelins, un peu démunis, nous
nous tenions très fort la main dans le taxi.
Nous ne parlions pas, le chauffeur conduisait
trop vite, l'autoroute était mouillée, les phares
des voitures en face nous aveuglaient. Je fer-
mais les yeux, crispés. Je sentais Pierre, près
de moi, tendu de colère. Nous n'aurions pas
trop de cette semaine de souvenirs pour nous
nourrir durant un automne inconnu qui res-
semblait à cette autoroute mouillée.

Les trois étages de la maison furent montés

quatre à quatre en silence. J avais gardé avec
moi mon panier d'osier rond comme un ven-
tre. Pierre, en riant, l'appelait «ta maison». Ce
jour-là, il ne contenait qu'un walkman et les
cassettes que nous avions enregistrées avant
de partir, quelques livres. L'appareil de photo
et les pellicules étaient dans les valises. Dans
ma tête, je faisais l'inventaire du contenu des
bagages perdus.,
- Ce qui manque le plus, dis-je, pour le

faire sourire, ce sont les brosses à dents, le
rasoir électrique et le sèche-cheveux.
- Tu deviens bien pratique.
L'appartement nous attendait, accueillant.

Pierre se détendait.
- On ne peut nous enlever la Tunisie dans

un aéroport, dit-il, et pour la première fois
depuis que je le connaissais il se versa un verre
de scotch.
- C'est bon d'être chez nous.
Il était tard, Pierre s'était allongé sur le

canapé, je descendis écouter les messages sur
le répondeur:

Marie-Catherine disait: «Venez dîner la
semaine prochaine pour me raconter votre
séjour.» Gilles parlait d'une voix calme:
«Maman.ne t'inquiète pas, je pars quelques
jours chez les parents de Sophie, j'espère que
tu es en pleine forme.» Vincent m'attendait le
lundi matin à neuf heures pour une conférence

à l'agence. Lundi, c'était demain. D'autres
avaient raccroché. Le dernier, lame d'acier qui
me transperça: «Anne, je ne sais à quoi tu
joues, je te préviens simplement que tu vas
perdre. J'ai tout le temps pour te le prouver.»

C'était la voix glaciale de Nicole. Interlo-
quée, je restais assise devant le répondeur qui
dévidait maintenant une bande non enregis-
trée.
- Que fais-tu ? demandait Pierre, en haut.
- Rien. Je té rejoins.
- Monte vite.
Couchée contre lui, je me mis à trembler.

Pierre alluma la lumière, interrogea mon
visage. J'étais secouée de froid. ¦
- Qu'as-tu, Anne ? Il posa sa main sur mon

front. Tu n'as pas de fièvre, que se passe-t-il ?
- Nicole, dis-je, Nicole, sur le répondeur.
Il éteignit la lampe, entoura mes jambes

des siennes, me serra encore plus fort.
- Elle ne peut rien contre toi, elle ne peut

rien contre nous.
- Elle me fait peur.
Il embrassa mes cheveux.
- Nous sommes deux. Deux, murmura-t-il

à mon oreille.
f Cette nuit-là Pierre s'enferma, dans le som-

meil comme dans un tombeau.
(à suivre)

FT-_ESgiKH
Profitez de visiter
le dernier appartement
avec une tourelle
à vendre à la rue du
Nord 163.
Ce jour et jusqu'à
mercredi entre 1 7 h.
et 19 h.

182534
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Vai de-Ruz
Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

053 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 83 18 90.
Protection suisse des animaux: 0 53 36 58.

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: <p 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements <p 5121 51.
Préfecture: <p 51 1181.
Police cantonale: <p 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital,' maternité et service ambu-

lance: <p 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, p  51 12 84; Dr Meyrat,
051 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, <p 53 1165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, <p (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

<p (039) 51 1150.
Aide familiale: <p 51 14 37. ¦ .

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le bar du téléphone.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2, lu-ma-je,

15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h.,
sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,
lu au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et je, 14-
17 h. 30, ve,. 15 h 30-20 h., sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: p  22 50 22.
Auberge de jeunesse: p  22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15

h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma, 11-21 h.
Bureau de renseignements: p  22 66 86.
Services industriels: p  22 17 31.
Service du feu: <p 118.
Police cantonale: p  21 53 53.
Police municipale: p  22 44 22.
Hôpital et ambulance: p  211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

leul, p  22 1134.

Sœur visitante: p  22 20 36.
Sœurs garde-malades: p  22 16 60.
Centre de puériculture: p  22 55 34.
Baby-sitting: p  22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: programme non reçu.
Cinéma Colisée: programme non reçu.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me, je, ve, 16-18 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque: Tilleuls 2, me, 14-16 h. 3Q, ve,

16-18 h. 30.
Jardin botanique: 8-17 h.; collection serre:

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

p  66 1853.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  6611 79.
Police municipale: p  66 1018.
Hôpital et ambulance: <p 651161.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

066 27 27.
'Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Temple du Bas: 20 h., «Le coup de Joran»,
chorale des écoles primaires.

Bibliothèque publique et universitaire:
fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h.; lecture publique, lu,
13-20 h., ma-ve, 9-20 h. Expo «L'oeu-
vre des Girardet», 8-21 h.

Plateau libre: 22 h., Wango Wango, Ghana.
Galerie du Pommier: expo peintures de Ser-

gio Alvarez Frugoni, 14-20 h.
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Wil-

dhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
025 10 17.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, ma après-
midi, <p (038) 24 1152.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: p  (038) 55 10 32, le

soir.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Apocalypse Now; 17

h. 45, Rue Cases-Nègres.
Arcades: 17 h. 30, 20 h. 30, Pinot simple

flic.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Retour vers l'enfer.
Palace: 17 h. 30, 20 h. 45, La chèvre.
Rex: 20 h. 45, La femme publique.
Studio: 17 h. 30, 21 h., L'ascenseur.

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

tion, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Bibliothèque de la Ville et département

audio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.;
discothèque: 16-20 h. Expo Derib, 20
ans de BD.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23, 13 h. 30-18 h.

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Le Scotch: Bar-dancing-attrac.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19

h. 30-22 h.; me, 17-22 h., sa, 14-22 h. di,
14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: fermé.

Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs
107): me, 17-22 h, p  23 24 26.

Informations touristiques 0 2813 13, rue
Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1: 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, 8-12 h.,

14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46, lu,

18-22 h., je, 14-18 h..
Information allaitement: 0 23 34 15 ou

(038)56 17 68.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 028 40 50. Baby

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

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

cer: Serre 12, je, 9 h., 0 2854 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, 0 28 41 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, dernier je

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

023 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

'J h. 30, je, 14-18 h. .
Habillerie CPS: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve, 14-18 h.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4, lu-

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

023 2020, le matin. Repas à domi-
cile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42, ma et je, 20 h. 30-23 h.

Service médico-social (Paix 13): info., pré-
vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 028 23 76,

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

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

Oeillets»: 0 31 77 92.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, Police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., 0 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

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

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

Assoc. défense chômeurs, L.-Robert 75:
023 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h.,
ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20 h., ve, 15-17
h. 30.

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0118.
Cinémas
Corso: 20 h. 45, Du rouge pour un truand.
Eden: 20 h. 45, On ne vit que deux fois; 18

h. 30, Hardcore.
Plaza: 20 h. 45, Hot dog.
Scala: 20 h. 45, Un homme parmi les loups.

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

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 20 19. Ma, je, 0 31 1149.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVTVO: 0 31 5190.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

Le Locle

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 1078.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: p  61 10 81. '
Hôpital et maternité de ' Couvet:

063 2525.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.'
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Val-de-Travers

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0(039) 441424. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
922902.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale: me, 16-18 h., ve,

15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-

17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6,041 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 4144 30.
Services techniques: électricité, 0 4143 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: p  4125 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres communes:

tous les jours, 13 h. 30-15 h., 18 h. 30-
19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30-16 h., 18
h. 30-20 h. Privé, 13 h. 30-20 h.

Infirmière visitante: 0 4149 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service dn feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 1153.
Infirmière , visitante: 0 4414 34 ou

" 441424. "y
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 9717 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15., sa-di, 12 h. SO-
IS h. 30. .

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

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Fanny et Alexandre.
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

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

; des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 U.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Temple allemand: 20 h. 15, concert d'orgue

par Philippe Laubscher.

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

Jura bernois
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Garden party au Parc des Crêtets
Promos décen tralisées dès 14 heures

Au Parc des Crêtets, les plus petits étaient attentifs aux histoires de Serge Yssor
Quant aux aînés, ce sont d'autres histoires qu'ils se susuraient à l'oreille d'un slow

(Photos Gladieux)

Après le tour du Pod matinal pour les
besoins du cortège, la population, du
moins ceux qui voulaient s'amuser,
étaient convié à faire  un autre tour, du
côté du Parc des Crêtets. Une animation
non stop avait été 'concoctée dès 14 heu-
res pour se poursuivre jusqu'à ce quê ta"
nuit glisse au lendemain. L'organisation
de ces joyeusetés, décentralisées incom-
bait à la Commission de la Fête de la
jeunesse, épaulée par le Centre de ren-
contre, le MJMN et le Jack-Club.

Des stands avaient été dressés autour
du kiosque à musique. L 'occasion
d'apprendre les règles d'un jeu venu du
Canada, le blocage, où les pions sont
remplacés par des bouteilles vicies. Pein-
ture sous d'autres toitures, sur tissu ou
sur visage. Et ça s'appelle grimace.

Au ravitaillement: saucisses grillées,
pizzas mobiles et bouteilles à décapsuler.
Sous le kiosque: tour à tour, tous les
tours de deux magiciens, Yvon Frosio et
Olivier Landry, les histoires de Serge
Yssor et les improvisations brésiliennes
de Cornélis neet et Wiliam Holden. Rock

ensuite avec Rockinawan et Ta Bitte
Schùn, deux groupes du cru, et Mental
Case, l 'hôte venu de Vaud.

Dès 20 heures, honneur à la discothè-
que. On q dansé. Même si l'on s'agitait
moins que lors de la démonstration de
break dance de l'après-midi, les esto-
macs qui sonnaient creux ont trouvé un
réconfort vers les 23 heures, quand fut
offert la soupe aux pois.

Parfois confidentiel l'après-midi, bai-
gnant la manifestation dans une atmos-
phère de garden party, le public devenait
plus dense pour... la danse. Vendredi
comme samedi, il fallait attendre la tom-
bée de la nuit pour compter la présence
de plusieurs centaines de personnes. Un
succès qui réjouit les organisateurs,prêts
à développer la formule inaugurée cette
année, ils devront faire p r e u v e  de p e r -
suasion pour qu'elle entre dans les
mœurs des promotions de La Chaux-de-
Fonds. Car samedi après-midi, la foule
persistait à faire le Pod,bien qu'aucune
guinguette ne se trouvait sur son chemin
et que la route avait été rendue à la cir-
culation, (pf)

En avant la musique sans fausses notes
Cortège des promos devant des milliers de mélomanes

U n'y a pas à dire, le temps vrai et fort des promos chaux-de-fonnières est le
cortège des enfants. La vraie tradition est dans ce défilé-là. Elle a par contre
de la peine à s'installer dans l'avenue, timidement occupée par l'animation
«annexe» dès que le dernier enfant a terminé son parcours. Mais le cortège
durant, des milliers de personnes se sont agglutinées le long de l'avenue
Léopold-Robert. Elles ont eu raison: voir passer des notes de musique en

chair et en os ça n'arrive pas tous les jours.

Des Mozart par dizaines.

Le thème du cortège des promotions
de cette année était donc «En avant la
musique». Thème à interprétations
variées, d'un collège à l'autre.

On a vu des escadrilles de petits
Mozart précéder les portées de refrains ,
portées par des solistes qui ne connais-
saient de la discipline d'une stricte
interprétation du défilé que l'envie de
montrer à papa-maman qu'ils étaient
là. Et fiers d'y être. Signe de la main,
houhou et tout manque de se casser la
figure... Peu importe.

Un cortège dédié à la jeunesse et
essentiellement constitué par elle n'a
pas à s'embarrasser d'une ordonnance à
faire rêver un colonel divisionnaire.
C'est ce qui fait son charme —
l'impromptu de quelques situations Tous les sons de cloches. (Photos Gladieux)

«rigolotes» - et sa fraîcheur. Beaucoup
de couleurs et d'inventions donc dans
les rangs des écoliers qui mettaient la
clé sous le paillasson pour l'été.

Et puis, pour que tout aille bien dans
la meilleure des cadences qui soient, il y
avait aussi la rigueur et la régularité
des participants «sérieux» à la manifes-
tation.

Avant qu'on oublie que les gosses
n'étaient pas seuls au monde ce
samedi-là, les escadrons de majorettes
rappelaient tout le monde à l'ordre.
Elles incarnaient la face propre en
ordre de la prime jeunesse.

Les fanfares de la ville ne manquent
jamais de donner à une telle fête son
air bon enfant: La Chaux-de-Fonds, le
temps d'un cortège de la jeunesse, est
l'expression la plus pure de sa manière
d'être un grand village. On l'a dit plus
haut, elle redevient une ville très vite,
sitôt disloqué le fourmillant ensemble
des couleurs, des frimousses et des
musiques.

Ce qu'on aime bien voir, tout compte
fait, dans les fêtes qui descendent dans
la rue, c'est l'incarnation du pouvoir
d'invention et de bricolage (pas au sens
péjoratif s'entend!) dont on sait faire
la preuve. Ils ont décidé «en avant la
musique». Et il a été rendu la musique
et tous ses sons de cloche avec des boî-
tes de conserve, des tambours (à les-
sive) qui ont subi de la fantaisie tous
les outrages, (icj )

J3eril> et ses vingt ans de BD
Exposition à la Bibliothèque de la ville

Quand on s'appelle 'Pluie d'Orage»,
et qu'on est né deux fois; quand on est
'Yakari* et qu'on enfourche hardiment
son cheval m Petit Tonnerre» pour défai-
tes aventures, on ne saurait se contenter
de sommeiller dans l'impression de
pages de bouquins. Depuis mercredi der-
nier, les héros de Derib, compressés
dans ses bandes dessinées, ont décidé de
lui faire la fête. Pensez, leur père spiri-
tuel a juste quarante ans dont la moitié
furent consacrés à la BD.

Avec la complicité de Fernand Donzé,
directeur de la bibliothèque, de ses acoly-
tes passionnés et de la Libréhie 'Apos-
trophes», *Yakari», *Nanabozo», et
"Ours qui court vite», et tous les autres
ont fait la belle. Ils se font des clins d'oeil
malicieux aux cimaises de la salle
d'exposition du quatrième étage de la
Bibliothèque de la ville et sont bien déci-
dés à y  demeurer jusqu'au 25 août pro-
chain.

Alors Derib, bon prince, et content de
cette petite fête, a déniché les planches
originales de ses merveilleuses histoires
et les a accrochées en grand format à la
curiosité de tous et à l'avidité des mor-
dus.

Il y  a donc des extraits d'albums de
Yakari, l'histoire complète des *Prison-

niers de l'Ile» et quinze doubles p a g e s
d'une bande inédite encore, «L'Homme
qui croyait à la Californie». Il y  a bien
sûr aussi tous les albums disponibles

: Derib. ( Photo Gladieux)
pour la lecture et des images agrandies
de cet univers dessiné de manière si
vivante par Derib. Rappelons qu'au
Musée d'histoire naturelle, ce dessina-
teur est aussi en vedette, et ses dessins
confrontés avec les modèles naturels
d'animaux empaillés disent tout son
talent; p o u r  être aussi de la f ê t e  p e n d a n t
les vacances, le Musée d 'histoire natu-
relle prolonge son exposition jusqu'au 15
août.

Mercredi dernier, à la Bibliothèque de
la ville, c'était doublement fête;  parce
que tous ces héros s'offraient mieux à la
connaissance et parce que Derib était
présent II avait tout l'après-midi dédi-
cacé des albums à ses petits admira-
teurs, poussant l'amitié jusqu'à orner la
page de garde de l'animal de leur choix.

C'est ainsi qu'il aime son métier,
devait-il- dire, bien ému et très heureux
de se trouver à La Chaux-de-Fonds et de
voir tout-à-coup son travail occuper
deux lieux d'exposition. Avec les enfants
et avec le publie, il espère ainsi trouver
ce contact qu'à estime indispensable
dans ce métier.

Revenu tout f r a i s  du Festival de la BD
à Sierre, il p e n s e  que j u s t e m e n t  notre
pays a un rôle à jouer dans ce domaine.
"La BD est un phénomène économique

qui devrait garder ses dimensions
humaines; on se comprend mieux si on
peut avoir un rapport direct avec les
gens», précise-t-iL

En ouvrant officiellement l'exposition,
M. Fernand Donzé rappela que la
bibliothèque possède une collection de
BD de grande richesse constituée par un
spécialiste et un passionné, M. D. Leuba.
Plus de 2000 bandes à consulter pour ce
moyen d'expression qui ne p e u t  p l u s  être
tenu à l 'écart de la culture contempo-
raine.

Depuis ses balbutiements, ce genre se
marque d'une évolution réjouissante
autant dans ses thèmes que dans son
graphisme. Et le directeur de faire son
mea culpa, n'étant dans les années 50
guère attiré par ce support qui véhicu-
lait, grossièrement, souvent, des relents
de racisme et de violence, avant tout.

M. Joseph, responsable d'une librairie
spécialisée dans la BD, a confirmé la
progression qualitative de cette littéra-
ture. On y  trouve une réelle expression
artistique qui met, en quelque sorte
l'œuvre d'art à là portée de tous; au
niveau de l 'inspiration, les thèmes sont
de plus en plus fouillés, s'ils sont histori-
ques ou documentaires, ou bien débor-
dent d 'imagination. • On peut ainsi en
apprendre p l u s  sur les Indiens d'Améri-
que du Nord avec la bande de Derib,
'Celui qui est né deux fois» que dans un
manuel d'ethnologie, la documentation y
étant très sérieuse ef le dessin remar-
quable.

La visite de l'exposition de la biblio-
thèque est donc à conseiller aux indiffé-
rents, aussi, en offrant une connaissance
privilégiée de cette expression qui mal-
gré toutes les réticences, ou les aver-
sions, s'inscrit dans la réalité d'aujour-
d 'hui, (ib)

Retrouvailles des bacheliers de la volée 34

Ils passaient leur bac il y  a 50 ans.
C'était l'occasion de boire l'apéro à la
'Maison-Monsieur» . Un demi-siècle a
passé et ils remettent ça. Pas l'examen,
mais le verre de l'amitié. Lorsqu'ils se
sont retrouvés mercredi à la 'Maison-
Monsieur», certains ne s'étaient jamais
revus. Ils étaient j a d i s  17, dont une
femme. Les hommes ont tous suivi une
filière universitaire. Deux d'entre eux
sont décédés. Les autres ont répondu
présent à quatre exceptions.

Le plus lointain est Marcel Brai-
lowsky, devenu Brailey outre-Atlantique.
La plupart sont restés en Suisse. Trois
seulement dans la région, les autres
ayant émigré dans le bassin lémanique,
sur le Littoral neuchâtelois et à Berne.

Sur la photo, on reconnaît Simone
Buffat , Marcel Brailey, Pierre Hirschy,
qui fut colonel commandant de corps,
chef de l 'instruction, dit «Youpet» , Mau-
rice Huguenin, Jean Liechti, Alfred
Loertscher, Gérard Marier, Maurice
Neeser, Charles-André Perret, Charles
Pfister et Alexandre Preissmann. Ils
étaient mercredi soir au théâtre pour
féli citer leurs cadets de 50 ans à l 'occa-
sion de la remise des bacs.

(Imp - photo Gladieux)
LA SAGNE (juin) .
Naissances

Coita Thierry, fils de Coi ta Angelo Anto-
nio et de Heidi Bernadette, née Vogt. -
Chollet Marie Clarence, fille de Chollet
Frédéric et de Sylvie Françoise, née Oesch.
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ALINE et CLÉMENCE
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur petit

CHRISTIAN
le 29 juin 1984

Clinique Montbrillant

Jacqueline et René
SCHMIDT-STRITT

Rue des Olives 8
2300 La Chaux-de-Fonds

127774
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partout et par tous



Un final éblouissant, coloré et ensoleillé
Fête des promotions

Couleurs éclatantes, imagination,
originalité, fraîcheur... la Fête des
promotions au Locle a vécu cette
année sur un rythme particulière-
ment joyeux et entraînant.

Et ils étaient nombreux samedi en
début de matinée à s'enthousiasmer
au passage du cortège scolaire. Les
élèves et leurs instituteurs avaient
choisi la fantaisie, la vivacité et le
naturel pour ce défilé rythmé par la
Musique scolaire, la Musique mili-
taire, la Fanfare alpine de Foresto
Sesia, celle de La Chaux-du-Milieu et

v y* K_ ¦"-*¦*-. Î* V ***>̂ W. . * Ut

Promopotins
Increvables ces Transalpins de la fan-

fare  de Foresto. Depuis leur arrivée au
Locle vendredi soir on les a vus partout,
jouant sans arrêt. Ils ont rencontré un
très vif succès largement mérité.

Le public loclois a apprécié les nom-
breux airs particuliers du vaste réper-
toire de ces musiciens de Foresto Sesia.
Un petit village piémontais de 186 habi-
tants dont 33 font partie de la fanfare.

Lors de la réception à l'Hôtel de Ville ,
ils ont remis au président du Conseil
communal, Jean-Pierre Tritten, les
armoiries de leur village frappées en
bronze.

De plus ils ont aussi donné aux res-
ponsables de leur venue au Locle, un
chapeau d'alpiniste miniature de bronze,
symbole des chasseurs alpins italiens.

Après que le préfet , Jean-Pierre Renk
se soit excusé de ne pas pouvoir s'adres-
ser dans leur langue bien qu'il soit origi-
naire... du Tessin, les musiciens à l'inté-

«La Sociale». Des présences musica-
les à chaque fois très appréciées.

Textes et photos
J.-C. PERRIN et C. MONTANDON

Un cortège qui d'entrée de cause
avait une mine superbe puisque les
gosses des jardins d'enfants qui
l'ouvraient étaient déguisés en-
crayons. Un défilé qui fut aussi
aérien, musical, clownesque, d'un
ton parfois plus moderne avec des
groupes de punks alors que des cen-
taines de lutins étaient entourés

rieur du bâtiment ont interprété de
manière magistrale 'Il Silencio» de E.
Morricone.

* * *
MM. Daniel Zucatti et Elio Peruccio

qui avaient organisé la venue de cette
fanfare italienne ont aussi particulière-
ment soigné leurs hôtes.

Chaque membre a reçu dans une ser-
viette des dépliants touristiques sur la
région, deux livres, diverses attentions,
du chocolat et une Swatch Ainsi un bon
quart de la population va vivre dans le
Val Sesia à l'heure suisse.

* * *
L'autre groupe italien présent samedi

*Gli Araldi délie Serenissima» de Venise
fut également très remarqué et tout
autant apprécié. Ces musiciens (tam-
bours et trompettes) et bateliers en cos-
tume d'époque ont eu un geste sympathi-
que à l'égard des aînés puisqu'ils sont
allés donner une sérénade au Home de
la Résidence.

De retour sur la place du Marché, ils

d'animaux. La Fête de la jeunesse
édition 1984 fleurait bon la joie de
vivre et les enfants qui ont défilé
rivalisaient d'imagination et de créa-
tivité dans la conception de leur cos-
tume; cela tant le matin qu'en début
de soirée avec le cortège qui a réuni
quelque 130 gosses sur le thème de la
forêt et la nature;

Là, une imposante forêt en mouve-
ment était représentée par la grâce
des papillons, le charme des champi-
gnons qu encore la douceur des
fleurs. Les végétaux et animaux

ont commencé leur concert par l'hymne
national suisse avant de prendre par t au
cortège des enfants costumés du soir.

: * » *
Par une température agréable a éclaté

la bataille de confettis samedi soir. Mais
il avait fait encore nettement plus chaud
durant la journée puisque le goudron
s'est ramolli et que les petits papiers
multicolores s'y  sont incrustés.

Ce qui n'a pas facilité la tâche des
quelque 35 hommes des Travaux publics
qui, dimanche matin dès 6 heures, se
sont chargés de nettoyer l'emplacement
de fête.

étaient conduits par «La Grinche» de
la Musique militaire, la Fanfare de
Foresto Sesia et le groupe folklori-
que «Gli Araldi délia Serenissima».

Coup de chapeau aussi au soleil
qui lors de ces deux moments fort de
la fête rayonnait dans un ciel magni-
fiquement bleu.

Et durant deux jours, la population
du Locle et des environs s'est laissée
aller à la joie de vivre et de se retrou-
ver dans l'allégresse pour fêter. Les
stands et les guinguettes avaient la
cote alors que deux soirs durant des
groupes musicaux ont animé ces
retrouvailles.

Tout finit en chansons
Samedi matin, au terme du cortège

scolaire, les élèves des différents
degrés de l'Ecole primaire se sont
retrouvés pour participer aux tradi-
tionnelles cérémonies de clôture qui
se sont déroulées au Moutier, au
Casino Théâtre et à l'Eglise catholi-
que. Ces trois endroits étaient bondés
non seulement d'une très sympathi-
que et vibrante jeunesse se réjouis-
sant de la fin de l'année scolaire et de
l'arrivée des vacances, mais égale-
ment du très nombreux public qui
aime à goûter, d'année en année, aux
charmes des chants agrémentent ces
diverses cérémonies.

Au Moutier, la fête revêtait cette
fois-ci un caractère particulier teinté
d'un peu d'émotion, puisqu'elle mar-
quai t, pour M. Henri Huguenin, maî-
tre de chant, une retraite qu'il a bien
méritée.

Depuis de nombreuses années, il
n'a ménagé ni son temps, ni sa peine,
pour donner à ses élèves le goût de
chanter. Une tâche souvent difficile,
ingrate parfois, d'autant plus qu'on
n'a pas toujours partagé - chez cer-
tains de ses pairs - son enthousiasme,
ni cette conviction qu'un peuple qui
chante est un peuple heureux.

Aussi, samedi dernier, le public et
les élèves ont fait à M. Huguenin une
véritable ovation lorsque M. André
Golay, au nom- de la commission sco-
laire et des autorités de la ville et qui
présidait la cérémonie, lui a souhaité
une longue et heureuse retraite.

Puis ce fut un régal en écoutant les
élèves de 4e année chanter «Le Pos-
tillon» de Carlo Boller, puis «Lied de
Mai», de Ludwig van Beethoven, par
les élèves de 5e année et enfin les élè-
ves des 4e et 5e années réunies qui
ont chanté la «Chanson des quatre
fous de mai», de E. Jacques-Dalcroze,
admirablement accompagnés, chaque
fois, par Mme Simone Favre.

Signalons les très bonnes presta-
tions, en intermède, des élèves de la
classe 2C du Collège secondaire, qui
ont exécuté, sous la direction, et tout
à la fois avec la participation de leur
maître de. musique, M. Pierre
Zurcher, une «Bourrée» de Jan
Anderson et «Bebop a Lula», de Gène
Vicent.

Les applaudissements, on l'imagine
aisément, furent ceux d'une jeunesse
enthousiaste et ils ont redoublé
d'intensité lorsque M. André Golay a
salué la présence de MM. Jean-Pierre
Renk, préfet de Montagnes neuchâ-
teloises et celle de M. Jean-Pierre
Tritten, le nouveau président de la
ville, (rm)

AU CASINO THÉÂTRE.-.
Au Casino Théâtre, les troisièmes

années étaient accueillies par M.
Pierre Bergeon qui leur parla d'un
sujet d'actualité brûlante: les vacan-
ces. Un temps privilégié pour vivre
autrement, mener une existence
active et établir un programme de
distractions bien à eux, a relevé l'ora-
teur.

Cette cérémonie était agrémentée
par les chants des élèves qui, sous la
direction de Mlle N. Girard et de
Mme N. Haesler, interprétèrent «Le
petit berger» sur une musique de J.
Haydn et «La ronde des petits nains»
de E. .Jacques-Dalcroze. Des chants
pleins de fraîcheur, de rythme et don-
nés avec nuance et légèreté par les

tout jeunes exécutants. Pour la cir-
constance ils avaient endossé l'habit
du mouton et celui du petit nain.

À l'ÉGLISE CATHOLIQUE...
C'est dans une église dont le parvis

était baigné de soleil que tous les élè-
ves de deuxième année se sont retrou-
vés.

Robes fleuries, jolis corsages, petits
signes de la main des enfants qui,
assis sur les premiers bancs se retour-
naient pour saleur leurs parents,
beaucoup de joie dans l'air... Bref une
ambiance bon enfant régnait lorsque
le président de la cérémonie, Georges
Cattin salua l'assistance.

Dans un premier chant dirigé par
Mme P. Haldimann les enfants de
tout leur cœur et avec fraîcheur
dirent la vivacité, l'élasticité et la
rapidité de Matuvu roi des lapins.

Remerciant les enseignantes et les
enseignants M. Cattin s'est ensuite
voulu rassurant sur la prochaine
introduction de l'enseignement du
français selon le programme romand.
«Il ne s'agit pas d'un nouveau fran-
çais mais d'une nouvelle méthode
pédagogique», a-t-il dit. Il a souhaité
à chacun de bonnes vacances puis
d'autres classes, sous la direction de
Mlle Claudine Pahud ont interprété
sur un enregistrement d'accompagne-
ment musical «Le chemin de la musi-
que».

Toutes ces frimousses coiffées d'un
grand tube marqué de notes de musi-
que ont ensuite pris le chemin des
vacances.

...ET À L'HÔTEL DE VILLE
Comme à l'accoutumée tous les

membres du corps enseignant et des
autorités scolaires du Locle étaient
accueillies à l'Hôtel de ville à l'heure
de l'apéritif.

Cette cérémonie débuta et se ter-
mina en fanfare puisque les musiciens
de Foresto Sesia étaient aussi de la
partie.

Représentant le Conseil d'Etat, le
préfet des Montagnes neuchâteloises,
Jean-Pierre Renk leur adressa quel-
ques mots traduits par Me Elio
Peruccio. Il a ensuite exprimé le voeu
que les nouvelles autorités communa-
les puissent entreprendre un travail
fructueux en faveur du Locle et que
celles-ci auront sûrement à cœur
d'accorder leur appui aux petites
communes rurales du district.

Il a ensuite brisé une lance en
faveur d'un resserrement des liens
entre les deux villes du Haut, afin
d'offrir un front uni et solide vis-à-vis
de l'extérieur.

M. Renk a encore espéré que, dans
l'intérêt des écoliers neuchâtelois, les
décisions prises par le Grand Conseil
concernant l'adoption de nouvelles
lois scolaires se concrétisent, dans
leur application, par une entente
aussi large que possible entre le
Département de l'instruction publi-
que, les commissions scolaires et les
membres du corps enseignant. Il a
fait allusion au réaménagement des
programmes d'enseignement des sec-
tions modernes et préprofessionnelles
et à l'introduction du programme
romand de français dès l'année 1984-
1985.

Il s'est ensuite associé aux vœux de
bonnes vacances adressés par le prési-
dent de la commune, Jean-Pierre
Tritten.

Vendredi à 23 h. 10, venant de la
rue du Temple, le jeune C. B. du
Locle cheminait entre les immeubles
32 et 34 de la rue Daniel-JeanRichard
en direction sud. Au moment de tra-
verser la chaussée, il s'est mis à cou-
rir ceci au moment où survenait sur
sa droite l'auto conduite par M. J.-L.
V. de La Chaux-de-Fonds. Le jeune
garçon a été happé par l'avant de la
voiture et, sous l'effet du choc, U
chuta sur la route.

Blessé, il a été conduit à l'Hôpital
du Locle par l'ambulance de la police
locale. Il a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins.

Suite des informations
locloises ?* 23

Jeune piéton blessé



c~~ *

^_ *

M A J 0 T R A N 5 S.A.
Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds
gj 039/28 29 30

CHAQUE SEMAINE

Lausanne — Genève —
Zurich — Bâle —
France — Allemagne —
Angleterre

Ouvert pendant les vacances

ITISSOTI
Officiai Watch i \
of the Swiss

Olympic Team

Bulletins de partic ipation chez
votre concessionnaire Tissot.

Eric Jossi
Rue Daniel-Jean Richard 1

Le Locle
Tel: 31 14 89f *ri nnUV ¦• ' ¦ • ¦ : • ) .. . : • . -, wrj t.i

. .. . . . u . . . ¦ y . >;

Pierre Matthey
Rue Daniel-Jean Richard 31

Le Locle
i Tel: 31 48 80

¦LE LOCLEI

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

SOLDES
(autorisés par la Préfecture du 2 au 21 juillet 1984)

VOITURES D'OCCASIONS
expertisées et révisées (/n_ B

garantie \_T " J

Valeur Eurotax SOLDÉES
OPEL Kadett 1200 s 1979 Fr. 5 000.- I Fr. 4 200.-
OPEL Ascona 1600, 5 p. 1982 Fr. 11 800.- Fr. 10 900.-
OPEL Rekord 2000 S 1978 Fr. 7 800.- Fr. 6 900.-
Lancia Beta 2000 1980 Fr. 9 500.- Fr. 8 500.-
Fiat Mirafiori 1978 Fr. 7 200.- Fr. 6 500.-
Mitsubishi Break Galant 1980 Fr. 8 000.- Fr. 6 900.-
Renault18TS 1979 Fr. 6 300.- Fr. 5 900.-
VW Passât Variant 1979 Fr. 6 600.- Fr. 6 000.-
VW Passât GL 1982 Fr. 11 900.- Fr. 10 800.-

CRÉDIT - ESSAI SANS ENGAGEMENT

Service de vente: P. Demierre, £7 039/31 33 33 BL...

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - p 039/31 42 57 «M

l oiïLTEg
au Locle, rue des Jeanneret, tout de
suite ou à convenir

joli 3 pièces
avec cuisine habitable, balcon, WC-

'• ''bains. upauKi ,...n,<... i ... usq rti> .• j
Loyer: Fr. 405.— charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 54 33
< 16164

€

Vous partez en vacan-
ces?... Oui, mais que
faire de votre chien

Offrez-lui aussi des
vacances) Chez

«La Sapinière»
Pension pour petits animaux, soins vété-
rinaires assurés.
Chiens: Fr. 9.— par jour
Chats: Fr. 5.— par jour
Réservations souhaitées.

i p 039/31 11 30 ou 37 17 28 91 340

Faux cils
Sans les quitter: dormir, nager, doucher,
sauna
Institut de beauté Mme R. Sigg, Bour-
not 33. Le Locle. p 039/31 85 75

OUVERT JUILLET-AOÛT 91 594

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
Tjf sans avoir

I À VENDRE OU À LOUER

R0 APPARTEMENT
EN DUPLEX

de 5V_ pièces, cuisine équipée, chauffage électrique, tout
confort. Loyer avantageux.

Visites de l'appartement, rue du Progrès 27, Le Locle,
2e étage: mercredi 4 juillet 1984, de 17 h. à 18 h. 30.

Gérance Bolliger, Grenier 27, La Chaux-de-Fonds,
qs 039/23 33 77. 17505

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

RENAULT 5 TL 3 et 5 p. 80-81
RENAULT 5 GTL 84
RENAULT 5 TS 83
RENAULT 5 Alpine Turbo, rouge 82
RENAULT 5 Turbo, rouge 82
RENAULT 9 GTL, GTS, TSE 83
RENAULT 18 GTL, GTS, aut 79-8 1

| RENAULT 18 break, blanc 80
RENAULT 20 TS et aut. ' 78-79-80-81
RENAULT 30 TX aut. 80
MERCEDES 500 SE gris-mét. 81
CITROËN VISA Super 80
LANCIA HPE 2000 Gpé 80
PEUGEOT 504 Cpé aùt. 80
VW Jetta GL et GLI 81
FORD Granada 2,3 81

LPossibilité de reprise + facilité de paiement /

( ^

_93S®@_S TO3

^ -
Vuille &

uilliomenet
Vitrerie
Service rapide de remplacement
Serre 32 - qs 039/23 46 55
La Chaux-de-Fonds 91579

Kocher's Hôtel Washington ++ + &6903 LUGANO

I Hôtel de familles d'ancienne renommée, situé
' dans un grand parc privé. Rénové mais toute-

fois plein d'ambiance. Naturellement, toutes
les chambres sont pourvues de bain ou dou-
che et WC. Cuisine et service très soignés.
Grand parking gratuit.
Pension complète: de Fr. 64.— à 74.—
Demi-pension dès Fr. 54.—
Famille Kocher, p 091/56 41 36 93 45144

NEUCHATEL V
- FRIBOURG M

désire engager pour le SERVICE TECHNIQUE H
de sa nouvelle centrale de distribution, à Marin, B

I mécaniciens- I
I électriciens I
I d'entretien  ̂I
H Nous demandons: R
I — certificat fédéral de capacité, H
H — expérience professionnelle de 3 ans au H
H moins, H
H — solide formation dans la réparation, le con- S
¦ trôle et l'entretien de chaînes d'emballage, M
H — connaissances d'allemand, U
H — aptitudes à assumer des responsabilités, fl
H — travail en équipe. fl
flj Nous offrons: 9
H — places stable, H
H — semaine de 42 heures, fl
¦ — 4 semaines de vacances au minimum,
fl

^ 
— nombreux avantages sociaux. 28-92

Publicité intensive
publicité par annonces

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

Wf AVIS AUX VIDEO-AMATEURS ]¦
fl Horaire des vacances: I
I Magasin Promenade 16: ouvert tous les jours H
¦ de 14 h. à 18 h. 30 ¦
¦ Magasin Progrès 2a: 13 h. 30 à 18 h. 30. H
H Fermé du 1 6 juillet au 3 août. f l

i <

s *

r) -̂

'¦CREPr^OMPTANTMJ
I I Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et I I

* :fjvÇa sans enquête auprès de l'employeur! HL
| \ H O Veuillez me soumettre une offre de crédit I \ \

j comptant sans engagement. f
1 s ID Veuillez m'envoyer un crédit comptant . ! |

3 H Montant Fr. — _H i
I ̂ Hl Remb°ursaTlent mensuel env. Fr 

p I

WÊ Nom 
I ala Prénom ?¦ 1
1 Bue : ¦
I NPA/localité h jI Date de naissance I
¦ Etat civil |I Signature I
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Cadeau pétillant pour un anniversaire
Fête de la jeunesse à Fleurier

Juste avant les vacances, pour
fêter l'abbaye et les promotions, les
Fleurisans lancent un grand cortège
dans les rues du village. Cette année,
il a pris une ampleur particulière car
la localité célèbre son 700e anniver-
saire. Près de mille personnes, éco-
liers, étudiants, musiciens, tireurs et
cavaliers ont offert un beau cadeau à
la population. Le «cortège de la jeu-
nesse», cuvée 1984, fut pétillant et
plein d'esprit.

C'est samedi, sur le coup de 14 heures,
que l'imposant défilé a pris son départ.
En tête: les joyeux bricoleurs de «corso
folies», passés maîtres dans l'art de trafi-

quer les bagnoles, les motos ou les vélos,
et créateurs cette fois, d'une ambulance
(du Val-de-Travers, bien sûr) qui éjectait
son patient à tout bout de champ en se
cabrant sur les roues avant...

Difficile de tout dire, de tout expli-
quer. On parlera des groupes qui nous
sont restés en mémoire.

Ces pompiers du 18e siècle, par exem-
ple, tirant la vieille pompe à incendie sur
laquelle les armoiries de la commune
sont peintes. Ils ont passé une heure à
gicler le public, enfumé avec des bran-
ches de sapins enflammées. '¦

Des Chinois ensuite, précédés par les
grands cadrans en carton de quelques

Les montres chinoises des frères Bovet Sans elles, Fleurier serait un tout petit
village. (Impar-Charrère)

montres fabriquées au siècle passé par
les frères Bovet, dit de Chine, qui vendi-
rent leur production dans ce pays loin-
tain et firent la fortune du village. Un
émouvant rappel historique au moment
où l'horlogerie agonise.

Autre évocation d'un passé révolu: la
fabrique d'allumettes suédoises de Fleu-
rier. Elle ferma ses portes quand le roi
des allumettes, Yvar Kreuger, sombra
dans une faillite rententissante.

Usine fermée et remplacée par une
autre. Les crises se suivent et se ressem-
blent. Il suffit de ne pas désespérer. Et
puis, pour reconvertir l'industrie, des
clubs de... body-building se sont ouverts
dans ce qui servait autrefois d'ateliers
d'horlogerie ou de local pour l'entrepo-
sage de marchandises importées: du
brylcrème pour gominer les cheveux.
Non sans humour, une classe de l'Ecole
secondaire avait créé le «boxing-club
brylcrème»...

Encore un combat, sur un autre char.
Le match hôpital 2108 contre hôpital
2114: Couvet contre Fleurier. C'est le
premier qui l'a emporté, on le sait. Les
toubibs se battaient à grands coups de
seringue. Avec de jolies infirmières pour
passer l'éponge.

On apprécia aussi le rappel de quel-
ques personnages historiques: Sidi Bam-
boula, sorte de faux peau-rouge,
enchaîné dans une cage, et que nos
grands-parents allaient admirer à cha-
que fête de l'abbaye au début de ce siè-
cle! Paulet Corbiron, roi des clochards
vallonniers, avait aussi les honneurs du
cortège. Il se rasait assis sur le toit de la
voiture qui lui servait d'appartement.

Les groupes étaient entourés par une
dizaine de corps instrumentaux: fanfa-
res, trompettes de Venise, fifres et tam-
bours. Un cortège pétillant d'humour et
d'imagination. Un joli cadeau d'anniver-
saire.

Ce soir, lundi, la fête se poursuit sur la
place de Longereuse et le long de la rue
de la place d'Armes. Les guinguettes
regorgent de monde. La sangria coule à
flots. Et les confettis volent bas: atten-
tion les yeux... (jjc) n ' "

Plus de 5 km. à la nage pour 50 élèves
Traversée du lac entre Chevroux et le Petit-Cortaillod

Le sport à l'école s'est développé d'une manière heureuse ces dernières
années dans notre canton. Le Département de l'instruction publique a mis
sur pied de nombreuses manifestations , notamment dans le cadre des écoles
secondaires. Ces derniers mois, une course de ski de fond et une course sur
route se sont déjà déroulées. Samedi dernier, les nageurs étaient invités à
participer à une course d'endurance, soit la traversée du lac entre Chevroux

et le Petit-Cortaillod. trajet de 6 f i  kilomètres.

Les inscriptions ont été nombreuses
mais seuls cinquante élèves ont pu pren-
dre le départ, décision prise pour assurer
une parfaite sécurité d'une part, parce

Les trois premiers arrivés sont f é l i c i t é s  p a r  une Locloise placée en quatrième
position, Patricia Miloda (debout). (Photo Impar-RWS)

qu'il est difficile de trouver des accompa-
gnants d'autre part. Chaque nageur est
suivi par un bateau.

Trente jeunes files et vingt garçons se

sont lancés à 1 eau par un temps enso-
leillé mais frais.

C'était la seconde édition de cette tra-
versée programmée tous les deux ans. La
première avait vu un Loclois, Jacques
Bemey, prendre pied après 1 h. 49 de
natation, temps réduit samedi par trois
participants. Les filles ont prouvé
qu'elles ont une endurance exception-
nelle, elles sont quatre à se placer dans
les cinq premiers rangs. Le garçon a
sportivement félicité ses rivales.

La traversée du lac n'est pas un con-
cours, elle est organisée pour que les élè-
ves puissent se mesurer à leurs amis mais
surtout à eux-mêmes. Si un classement
est établi, c'est surtout pour stimuler les
jeunes, les inciter à persévérer dans
l'effort exigé par ce sport.

La première nageuse à relier Chevroux
à Cotaillod a été Alexandra Pomper de
Neuchâtel avec un temps de 1 h. 42.
Vient ensuite un garçon de Peseux,
Thierry Glauser avec 1 h. 45, puis
Nathalie Zanfrino de Neuchâtel , à 1 h.
46. Deux élèves se partagent la qua-
trième place avec 1 h. 51: Patricia
Miloda du Locle, âgée de douze ans et
Kathja Haunreiter de Saint-Biaise.

M. Jean Cavadini, chef du Départe-
ment de l'instruction publique a félicité
tous les nageurs et nageuses avant de
leur remettre des attestations.

RWS
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400e anniversaire de FAbbaye de Fleurier

M. Luthy et son mousquet à mèche. Pas de coup de feu sans fumée.  (Impar-Charrère)

Bel anniversaire samedi à Fleurier
pour la Noble Corporation de
l'Abbaye qui fêtait ses quatre siècles
d'existence. Discours au stand, son-
nerie de trompettes; fifres, tam-
bours. Et démonstration avec des
armes anciennes. Le mousquet à
mèche dégageait un gros nuage de
fumée en expulsant la balle du
canon. Comme vers 1600 sur les
champs de bataille. Quatre cents ans
plus tard, on avait retrouvé la pou-
dre des fondateurs de l'Abbaye.

C'est le capitaine Jacques-Alain Cot-
ting, magnifiquement costumé à
l'ancienne, qui a présidé la cérémonie
officielle samedi matin. Le jeune capi-
taine a rappelé la date de naissance de
l'Abbaye (1584) et sa mise en veilleuse en
1710. Son capital avait servi à ériger
Fleurier en paroisse indépendante de
Môtiers. Cinquante-deux ans plus tard,
l'Abbaye refit surface, pour se maintenir
jusqu'à nos jours.

René Felber, président du Conseil
d'Etat, salua chacun au nom du gouver-
nement cantonal. Il releva que, dans un
village comme Fleurier, durement touché
par la récession, et qui lutte courageuse-
ment pour s'en sortir, l'existence d'une
société historique où chacun peut se
retrouver est une chance supplémentaire
pour la commune. Et de conclure, en fai-
sant allusion au 700e de la localité: «Les
anniversaires célébrés cette année au vil-
lage sont les fêtes de l'espoir.»

Quant à M. Jean-Claude Geiser, prési-
dent de commune, U rendit hommage à
ces hommes qui, pendant quatre siècles,
ont fait vivre la Noble Confrérie de
l'Abbaye.

Le consul d'Italie, M. de Santis, qui
accompagnait les «Trompettes de
Venise», ensemble musical renommé et
dont la prestation au stand fut très
appréciée, prononça aussi quelques paro-
les amicales, avant que M. Marendaz,
représentant de la Société cantonale de
tir, se réjouisse de voir les tireurs de
l'Abbaye assurer la pérennité de leur cor-
poration.

Si les «Trompettes de Venise» ouvri-
rent majestueusement cette partie offi-
cielle, c'est l'ensemble musical «Les
Armourins» qui la refermèrent. De
manière époustouflante. Jouer «Moon-
light Sérénade» de Glenn Miller ou le
thème de «La Panthère rose» avec des
fifres et des tambours, il faut le faire.
«Les Armourins» l'ont fait, tout en para-
dant sur l'herbe.

L'Abbaye avait eu la bonne idée d'ins-
crire une démonstration d'armes ancien-
nes au programme de son anniversaire.
M. B. Luthy, restaurateur d'armes, cos-
tumé comme il se doit, ainsi que MM.
Pellaton et Racheter, le premier portant
l'habit de l'artilleur vaudois (1803) et le
second celui du carabinier du canton
(1863), expliquèrent au public curieux le
fonctionnement de quelques pièces de
musée. Un mousquet à mèche des envi-
rons de 1600 (fondation de l'Abbaye)
produisit de jolis nuages de fumées en
expulsant sa balle de 43,5 grammes.

Pour charger un tel engin, il faut pren-
dre son temps, Poudre et projectile sont
mis en place par la sortie du canon. On
tasse le tout et on allume la charge avec
une mèche. Quelques secondes après, le
coup part, sans crier gare.

Avec un tel dispositif, les batailles ne
pouvaient se faire que par beau temps a
expliqué M. Luthy.

Ce qui n'empêcha pas nos ancêtres de
s'entretuer avec une belle ardeur pen-
dant ces derniers siècles... (jjc)

On a retrouvé la poudre d'antan

Le ciel en juillet

Pourquoi fait-il chaud en été ? «C'est parce que la Terre, en été, est plus
près du Soleil qu'en hiver..!», répond la grande majorité des gens - plus de
65 % selon une enquête menée par des astronomes-amateurs allemands. Or,
cette explication est fausse et même diamétralement fausse. C'est en été, en
effet, que la distance de la Terre au Soleil est maximale (env. 152 millions de
km), alors qu'elle est minimale en hiver (env. 147 millions de km). La raison
des saisons n'est donc pas à chercher de ce côté-là...

Quel est alors le mécanisme engendrant les saisons — saisons d'ailleurs
opposées, à une même période de l'année, dans chacun des hémisphères ? La
théorie astronomique des climats est complexe si l'on tient à une explication
couvrant de très longues durées, de 10.000 à 100.000 ans par exemple.

Si l'on reste à petite échelle — de l'année au millénaire - un seul fait peut
servir d'explication: l'inclinaison de l'axe terrestre sur le plan de l'orbite
autour du Soleil, plan appelé écliptique.

A l'échelle de l'année, la direction de cet axe est pratiquement invariable:
incliné de 23,5° sur l'écliptique, il vise en permanence l'Etoile polaire. Par con-
séquent, à un certain moment de l'année (en été), cet axe va «pencher» en
direction du Soleil. Six mois plus tard, il «penchera» vers «l'extérieur». En
d'autres termes, l'hémisphère nord «penche» plus vers le Soleil en été qu'en
hiver, ce que la hauteur du Soleil sur l'horizon démontre, d'ailleurs, en variant
tout au cours de l'année avec un maximum au solstice d'été (66,5° dans nos
lésions).

La course du Soleil dans le ciel, en été, étant plus haute et donc plus longue,
les durées d'insolation sont plus longues elles aussi et le sol intercepte plus de
chaleur solaire, d'où un réchauffement. (A notre latitude de 47°, l'insolation
théorique représente environ 90 % de ce qu'elle est au Tropique du Cancer, où
le Soleil est au zénith au solstice d'été. Au solstice d'hiver, elle ne représente
plus que le tiers de ce qui «tombe» sur l'Equateur, le Soleil étant alors au
zénith dans cette région).

L'été, comme toutes les saisons, est donc un produit de l'inclinaison de
l'axe terrestre sur l'écliptique. Les 2 % de variation dans la distance de la Terre
au Soleil n'influencent pratiquement pas les processus climatiques, du moins
sur de courtes périodes.

On notera tout de même, en conclusion, que tous les paramètres de l'orbi-
tre terrestre varient dans le temps. L'inclinaison de l'axe, par exemple, de
23°27' actuellement, varie de ± 1°30 en 41.000 ans. L'ellipse de l'orbite elle
même varie d'une configuration quasi circulaire à un maximum de 6 % sur
100.000 ans environ. La précession des équinoxes, en outre, fait que le moment
de l'année ou le pôle nord «pointe» vers le Soleil se déplace: il y a 11.000 ans,
c'est en décembre que la Terre était la plus éloignée du Soleil - d'où des hivers
plus froids mais aussi des étés plus chauds. L'analyse des combinaisons de ces
différents phénomènes sur de très longues périodes contribue à une meilleure
connaissance des paléo-climats et permet d'éclaircir, en partie, les causes des
grandes glaciations, par exemple.

SOLEIL
Date Lever Coucher Durée du jour Hauteur
11.7 5.51 21.26 15.35 65°
21.7 6.01 21.17 15.17 63,4°
31.7 6.13 21.05 14.53 61,2°

C'est le 3 juillet que la Terre se trouvera à l'aphélie, soit à une distance de
152,1 millions de km du Soleil. Valeur à comparer avec les 147,1 millions de km
du périhélie, le 3 janvier.

LUNE
Premier quartier le 2 à 23 h. 06; pleine Lune le 13 à 4 h. 21; dernier quartier

le 21 à 6 h. 05 et nouvelle Lune le 28 à 13 h. 52.

PLANÈTES
Mercure atteint son élongation maximale le 1 août et serait donc visible

pendant tout le mois s'il ne se levait en même temps que le Soleil. On recher-
chera donc son passage au méridien avec des jumelles le 1 à 14 h. 21 (hauteur:
67°), à 15 heures le 11 (h = 57°), et à 15 h. 24 le 31 (h - 51°). Vénus reste
invisible. Mars: coucher à 2 h. 19 le 1, à 1 h. 27 le 16 et à 0 h. 42 le 31. Jupiter:
culmination à 1 h. 31 le 1, 0 h. 24 le 16 et 23 h. le 31. Saturne: coucher à 2 h. 38
le 1, 1 h. 38 le 16 et 0 h. 40 le 31.

(Communiqué par la Société neuchâteloise d'astronomie, RB/GS)

Pourquoi l'été ?

BUTTES

Réuni jeudi dernier, le Conseil général
a constité son bureau de la manière sui-
vante: Edouard Sahli (rad), président;
Lucien Dubois (soc), vice-président;
Michel Dubois (rad), secrétaire.

Quant au Conseil communal, il est
composé de Willy Reno (rad), Pierre-
Auguste Thiébaud (rad), Yvette Lebet
(rad), Gilbert Grandjean (soc) et Josy
Percassi (soc).

Mme Lebet et M. Thiébaud sont nou-
veaux, (jjc)

Conseil général

NOIRAIGUE

Vendredi sou-, le Conseil gênerai de
Noiraigue, composé uniquement de radi-
caux élus tacitement, à constitué ses
autorités; le bureau du Conseil général
se présente ainsi:

Frédéric Sollberger, président; J.-P.
Catte, vice-président; Murielle Kammer-
mann, secrétaire; Jacky Conterno, ques-
teur.

Quant au Conseil communal, il
accueille deux nouveaux: MM. Edouard
Christen et Pierre Matthey. Quant à
MM. Rémy Hamel, Jean-Claude Schick
et Maurice Dumont, ils ont été réélus.

(jjc)

Autorités constituées



Séance de la Fondation Pro Juventute à Bienne

Le Conseil .de la fondation suisse Pro
Juventute a tenu séance le 27 juin à
Bienne sous la présidence de M. Guy
Sarasin (Bottmingen). Le point le plus
important de l'ordre du jour était consti-
tué par la discussion des comptes
annuels, car en 1983, la situation finan-
cière de cette œuvre se trouvait très ten-
due.

Les comptes de l'exercice 1983-84 du
secrétariat général de Pro Juventute pré-
sentent un déficit de quelque 550.000
francs pour un roulement de 22,3 mil-
lions (cette somme comprend 11,5 mil-
lions ristournés aux PTT et représente la
valeur d'affranchissement des timbres
vendus). Ce déficit est donc nettement
inférieur à celui porté au budget et qui
s'élevait à 1,295 million.

Comme le déclara le secrétaire général
de Pro Juventute, Heinz Bruni (Zurich),
cette amélioration sensible est due en
premier lieu aux économies réalisées
dans le secteur du personnel et des
dépenses administratives du secrétariat
général.

En dépit de ces mesures d'économie, il
a été possible, sur le plan de l'organisa-
tion, de trouver des solutions qui permi-
rent à Pro Juventute de poursuivre son
activité sans restrictions notables, (ats)

Meilleure santé financièreLe Circus Piccolini en toute dérision
Dans les rues de Saint-Imier, samedi

Tout l'art de la dérision... (Photo cd)

A l'occasion du 1100e anniversaire de Saint-Imier, il y avait de nouveau fête
samedi dès 16 heures dans la cité. Grâce à l'appui financier du canton de
Berne, le Centre de culture et de loisirs (CCL) de Saint-Imier avait eu la pos-
sibilité et l'heureuse initiative d'inviter le Circus Piccolini, un cirque alle-
mand riche de sept artistes mais pauvre en animaux et falbalas. Toute la
population avait été chaleureusement invitée à venir assister à la parade, qui
s'est déroulée en fin d'après-midi, ainsi qu'au spectacle du soir, gracieuse-
ment offert. Les quelque 400 personnes qui ont répondu à l'appel du soir, à la
Place du Marché, s'en souviendront longtemps. Car le Circus Piccolini, c'est
la preuve vivante que le cirque a encore aujourd'hui toute sa raison d'être.
Un cirque qui se fiche du monde et du cirque lui-même, tout en réalisant des
numéros dignes du meilleur des cirques. Un peu le cirque de demain, avec les

atouts rafraîchis du cirque d'hier.

En fait, le Circus Piccolini, c'est un
peu l'anti-cirque ou peut-être le néo-cir-
que. Pas de chapiteau, pas d'animaux en
cage, pas de paillettes éblouissantes.
Simplement quelques paravents de toile
bleu passé et décoré d'étoiles ternes.
Avec des artistes derrière, qui se chan-
gent à toute vitesse entre les numéros, et
des musiciens devant pour ensorceler le
spectateur.

I 3
Pas de tarte à la crème, mais une déri-

sion violente. Pas de travail sans filet,
mais un boulot qui se lit sur chaque
geste, dans chaque regard, dans chaque
expression. Chaque numéro est plein de
surprises, chaque numéro se rit de lui-

même et du spectateur avec. Chaque
numéro, en ridiculisant ses acteurs et
leur rôle, devient un super-numéro.

C'est tout l'art de mener le public en
balançoire jusqu'à ce qu'il retombe sur
ses pattes tout surpris du voyage qu'il
vient d'entreprendre, sans s'en rendre
compte.

L'IRONIE EN BANDOULIÈRE
Avec le Circus Piccolini, les specta-

teurs ont dû s'attendre à tout, au meil-
leur comme au pire. Le numéro des deux
samouraïs - comment les appeler autre-
ment? - en était un excellent exemple.
Avec une expression terrifiante, deux
artistes se sont avancés avec des bouteil-

les en plastique de couleur et ont mimé
une danse, un duel ou ce que le specta-
teur voulait bien imaginer.

Ils ponctuaient leurs gestes de cris, ma
foi très japonais et, tout en ridiculisant
ceux qu'ils caricaturisaient, ils les idéali-
saient aussi, en faisant preuve de vérita-
bles dons de jongleurs, de mimes,
d'acteurs.

Le numéro du conducteur taré était
lui aussi un petit bijou d'observation
psychologique et de sensibilité. Quant au
«Piccolini Pinguin Show», c'était comme
une gifle au cirque traditionnel. Chaque
détail avait un sens, et tout particulière-
ment l'expression triste et victime des
artistes déguisés en pingouins. Et comme
le programme de la troupe allemande
était très complet, il y avait aussi de
quoi avoir peur, de quoi faire la nique à
la peur, à sa propre peur, à la peur com-
mercialisée.

Le King-Kong en échasses aura sans
doute été l'un des sommets du spectacle.
Mais s'il faut insister sur cet art de la
dérision, de l'ironie qui habite les artistes
du cirque, il faut relever aussi les talents
d'acrobates et de mimes, la force
d'expression, la grande et fine sensibilité
de toute l'équipe, musiciens y compris.
Le Circus Piccolini aura fait rire, aura
soulevé des questions et aura fait un gros
clin d'oeil à tous les artistes involontai-
res de notre cirque quotidien et moderne.

CD.

Ecole professionnelle et artisanale de Moutier

Mlle Carole Sartori, de Sonceboz, une
demoiselle qui devient maçon.

Les examens de fin d'apprentissage
pour les jeunes domiciliés dans le Jura
bernois et dans le canton du Jura ont eu
lieu à la halle des maçons de l'Ecole pro-
fessionnelle et artisanale de Moutier.
D'excellents résultats ont été enregistrés
et notamment par quatre maçons ayant
obtenu une moyenne générale supérieure
à 5. La meilleure moyenne générale (5,5)
a été obtenue par M Philippe Hug de
Courrendlin, de l'entreprise Friedli à
Delémont, alors que le meilleur résultat
de pratique (5,8) était obtenu par Michel
Lips, de l'entreprise Rofra de la région
bâloise.

On soulignera le résultat très honora-
ble de Mlle Carole Sartori de Sonceboz,
notamment dans les branches techniques
et culture générale, qui sont toutes supé-
rieures à 5.

La Commission d'examens et le maitre
de pratique M. Théo Geiser adressent
leurs félicitations à tous les candidats
ayant réussi les examens.

Ajoutons qu'il n'y a aucun problème

pour ces jeunes de trouver un emploi,
puisque la région forme moins de 5 pour
cent du personnel qualifié dont on aurait
besoin.

Dans le Jura bernois et canton du
Jura, on compte 230 personnes occupées
dans le secteur du bâtiment et génie
civil, soit 1,5 pour cent du nombre total
de personnes occupées dans le pays qui
est de 157.600.

Dec débouchés intéressants attendent
les jeunes de ce secteur quand on sait
que la Transjurane sera indiscutable-
ment un des grands ouvrages mis en
chantier à long terme pour ces prochai-
nes années, (texte et photo kr)

Liste des candidats ayant réussi l'exa-
men: Jean Daniel Bachofner, Glovelier
(enteprise Michel Castellani, Glovelier).
- Marc Châtelain, Pontenet (Annoni SA,
Bévilard). - Christophe Crelier, Courren-
dlin (Germain Comte, Delémont). —
Denis Crelier, Fontenais (Bernard
Donzé, Courgenay). - Christian De
Luigi, Damphreux (Parietti & Gindrat,
Porrentruy). — Marius Gagnebin, Mou-
tier (Salvatore Fonzo, Delémont). —
Marius Griessen, Courrendlin (Salvatore
Fonzo, Delémont). - Philippe Hug,
Courrendlin (Louis Friedli & Fils, Delé-
mont). — Alain Juillerat, Cœuve (Char-
les Comment, Chevenez). - Enrico
Lavezzari, Saint-Imier (Gianola & Cie,
Saint-Imier). - Jacques Leschot, Eschert
(Gede SA, Moutier). - Michel lips,
Bourrignon (Rofra AG, Bâle). - Edouard
Morillo, Porrentruy (Seidler SA, Courte-
doux). - Eric Salomon, Chevenez (Con-
stant Salomon, Chevenez). - Carole Sar-
tori, Sonceboz (Heinz Sartori, Péry).

Une demoiselle parmi les nouveaux maçons

Hier à 14 heures, un accident de
montagne s'est produit à Moutier,
dans les gorges où un couple escala-
dait l'arête de Raimeux. La femme
est soudainement tombée d'une hau-
teur de trente mètres dans la forêt.
Elle a dû être conduite par l'ambu-
lance à l'hôpital mais ne souffre que
de blessures légères, (kr)

Chute de 30 mètres

PONTENET

Dans sa dernière séance présidée
par le maire Walter Hirschi, le Con-
seil municipal a pris acte que les tra-
vaux de raccordement des eaux
usées, canalisation «rive droite de la
Birse» incombant à la commune de
Pontenet sont terminés. Malheureu-
sement un accident s'est produit. Un
glissement de terrain a déplacé et
partiellement écrasé la canalisation,
qui est à refaire sur une distance
d'environ 20 mètres.

Le Conseil municipal a pris con-
naissance du rapport établi par son
délégué, M. Jacques Gyger conseiller
municipal concernant l'adduction
d'eau à la chaîne de Moron. Le com-
ité a terminé son travail et le dossier
a été envoyé à Berne pour la ques-
tion des subventions. Il pourrait se
créer, par la suite, un syndicat. Le
coût estimé est de 1.350.000 fr. pour
11,5 km. (kr)

Une canalisation écrasée

Extrait du procès-verbal du Conseil municipal

Le 1er août tombant cette année pen-
dant les vacances horlogères, il s'avère
plus difficile que jamais de trouver les
bonnes volontés nécessaires à l'organisa-
tion de la manifestation traditionnelle.
En particulier, il ne sera pas possible de
réunir suffisamment de musiciens pour
former une fanfare digne de ce nom.

Il faut s'attendre, d'autre part, à une
participation de la population encore
plus modeste que celle enregistrée ces
dernières années, d'autant plus que nom-
breux seront les Tramelots qui se join-
dront aux habitants de Saint-Imier,
dont la manifestation de la Fête natio-
nale sera télévisée dans le cadre du 1100e
anniversaire de cette localité.

Aussi, bien à regret, le Conseil munici-
pal a-t-il dû se résoudre à renoncer, pour
cette année, à organiser la manifestation
officielle du 1er Août.

SERVICES -i
TECHNIQUES

A la suite des nombreux départs enre-
gistrés au cours des dernières années, le
personnel du Service de l'électricité est
actuellement réduit à sa plus simple
expression. Grâce à une mise au concours
publiée récemment, le Conseil municipal
a été en mesure d'engager deux nou-
veaux monteurs-électriciens.

Il s'agit de M. Willy Miche, actuelle-
ment domicilié au Fuet, qui sera affecté
au réseau, et de M. Wilfred Muller domi-

cilié à Tramelan, qui sera affecté au Ser-
vice des installations intérieures.

(comm-vu)

Pas de manifestation du 1er Août cette année

Banque Cantonale de Berne à Tramelan

Vendredi soir, les responsables de la
Banque cantonale de Berne, qui fêtait le
150e anniversaire de la maison mère et le
75e anniversaire de la succursale de Tra-
melan, ont inauguré un tout nouvel hôtel
de banque, mettant ainsi un terme aux
différentes festivités et manifestations
marquant cet événement.

Nous avons eu l'occasion de relever les
différentes actions faites dans le cadre de
ces festivités envers diverses organisa-
tions marquant la générosité de l'établis-
sement envers la région. Aujourd'hui
nous relèverons le dernier acte officiel où
vendredi de très nombreux invités
avaient été conviés à participer à l'inau-
guration du nouveau bâtiment.

A cette occasion l'on entendait à la tri-
bune MM. Michel Boillat, directeur de
la BCB Tramelan, Paul Rich de la direc-
tion générale de la BCB, Jean-Louis
Maggioli , architecte et .James Choffat,
maire de Tramelan.

UN DON APPRÉCIÉ
La BCB Tramelan remettait à M. J.

Choffat, maire, un chèque destiné au
financement de la cabine de contrôle et
des deux cabines de juge d'arbitres de la
future patinoire artificielle couverte

Le hall d'entrée, spacieux et accueillant: une réussite parfaite.

actuellement en construction. Inutile de
dire que ce geste a été apprécié à sa plus
juste valeur.

Notons encore que pour marquer cet
événement chaque invité se voyait offrir
par la direction le magnifique ouvrage

«L'art pour l'Aar, l'art bernois du XXe
siècle». La visite du bâtiment aura per-
mis à chacun de se rendre compte de la
réussite parfaite de ce nouveau bâtiment
qui correspond à tous points aux plus
hautes exigences.

(Texte et photo vu)

Dernier acte des festivités du 150e anniversaire

Députation du Jura bernois
et de Bienne romande

La députation du Jura bernois et de
Bienne romande s'est, conformément à
son règlement d'organisation, donné un
nouveau comité. C'est M. Jean-Pierre
Schertenleib (udc) de Nods qui devient
président, assisté à la vice-présidence par
M. André Ory (psjb) de Courtelary. Le
secrétaire M. Walter Schmied (udc) et le
trésorier M. Arthur Klotzli (psjb) sont
confirmés dans leurs fonctions. Mme
Claire-Lise Renggli les assistera en tant
qu'assesseur, (comm)

Nouveau comité

CORTÉBERT

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal de Cortébert a procédé à quel-
ques nominations. M. Frédy Geiser a été
nommé en qualité de membre de la Com-
mission des chemins en remplacement de
M. Gaston Gautier. M. Eric Lerch a été
également nommé en remplacement de
M. Gautier pour les fonctions de membre
de la Commission d'évaluation des
immeubles, d'expert communal pour
l'évaluation des immeubles (valeur
vénale et incendie).

Le Conseil municipal remercie encore
M. Gaston Gautier pour avoir assumé
ces fonctions depuis 1955, soit 29 ans.

Le secrétariat municipal sera fermé du
16 juillet au 5 août 1984 pour cause de
vacances. Pour les cas urgents prière de
s'adresser au 97.15.60 (comm).

Echos du Conseil municipal

LA PERRIÈRE
¦

Mariage
Amez-Droz Pierre Alain de La Ferrière et
Hager Béatrice Elisabeth de La Ferrière.

ÉTAT CIVIL

La Société de tir à l'arbalète a effectué
ces derniers temps plusieurs déplace-
ments et les membres représentant la
société et le village ont obtenu de magni-
fiques résultats.

A Berthoud, tir du 25e anniversaire de
la société, Tramelan a réussi un sixième
rang, toutes catégories avec la magnifi-
que moyenne de 57,511 points. Ont
obtenu la couronne individuellement:
Jean-Louis, Jean-Marc (j) et Roger Bot-
tinelli, Isidore Paroz, Alexandre Piaget,
Jean-Paul Martial, Thierry Vaucher,
Eric et Jean-Marc Vuilleumier.

A Hasle-Rûegsau, pour la 10e édition
du «Bruckenschiessen» la section a
obtenu la moyenne de 57, 008 pointe.
Ont également obtenu la couronne:
Jean-Louis, Jean-Marc et Roger Botti-
nelli, Jean-Paul Girardin, Isidore Paroz,
Alexandre Piaget, Jean-Paul, Martial et
Thierry Vaucher. i

A Thunstetten, pas de cibles de sec-
tions mais en équipe de six tireurs Tra-
melan totalise 278 points sur 300. Ont
obtenu la couronne: Jean-Louis, Jean-
Marc et Roger Bottinelli, Jean-Paul
Girardin, Isidore Paroz, Alexandre Pia-
get, Jean-Paul, Martial et Thierry Vau-
cher. (comm-vu)

Les arbalétriers
en pleine forme

La police cantonale de Moutier
. communique qu'elle recherche le
conducteur d'une voiture Toyota
Corolla, rouge, ancien modèle, qui a
provoqué un accrochage dans la nuit
de vendredi à samedi entre Grandval
et Moutier, puis a pris la fuite, (kr)

Chauffard recherché



Grosfdlex S.A.
La Chataigneriaz
Case postale 39
1297 Founex/VD
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Le spécialiste en équipement
de mobilier de terrasses
pour le professionnel!

Boulangerie-Pâtisserie
(-i Conf iserie-Tea-Room
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20 ans d'activité
Menuiserie-Vitrerie

Angelo Salvi
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Avenir 30
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Boulangerie-pâtisserie
Mistral
Boillat Pierre-André
Daniel-JeanRichard 22
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Spécialités: gâteaux du Jura,
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Assurances

Ziégler
Agence générale Mobilière Suisse
Toutes vos assurances de

A à Z
Collaborateurs: Yves Billod-Morel, Eric
Matthey, Gilbert Nicolet
Daniel-JeanRichard 37, Le Locle,
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Entreprise

J.-P. Maspoli SA
Bâtiments
Travaux publics
Transformations
Foule 26, 2400 Le Locle
p 039/31 20 93

MSBBHA Chauffage

Wj \̂ m\ g M Sanitaire

l̂ ^_*_^^^B: Ventilation

Winkenbach SA
1 La Chaux-de-Fonds - Le Locle

0039/26 86 86

M èwf cy m
r.wm¥mmi

Comestibles
Place-Neuve 8. p 039/28 43 43
av. L.-Robert 66, p 039/23 20 33
Saint-Imier
Place du Marché, p 039/41 44 86

Comète & Sanzal S. A.
2301 La Chaux-de-Fonds. tél. 039/28 44 16

Bières Vins •
Boissons sans alcool Spiritueux
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RESTAURANT DE L'AÉROGARE
Boulevard des Eplatures 54, 2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/26 82 66
Ce merveilleux projet, M. et Mme Garin y ont pensé depuis quelques temps déjà ! Pour pouvoir le réali-
ser, ils ont fait appel à des spécialistes; la maison KASTLI pour la construction et la maison GROSFIL-
LEX pour la réalisation de l'agencement de la terrasse.

Depuis plusieurs années, le restaurant offrait un self-service. Alors ils ont engagé du personnel qualifié
pour que leur clientèle puisse bénéficier d'un service impeccable !

M. et Mme Garin et leurs collaborateurs se réjouissent de vous accueillir !
La terrasse du restaurant

Aéro-club -r-
des Montagnes y "
Neuchâteloises • »>,

«*-
Devenez pilotes

Formation tous niveaux avions et
planeurs

0 039/26 82 55

Tout votre linge lavé et repassé

Blanchisserie
«Le Muguet »

Livraison à domicile
F. Kammer, Jaquet-Droz 6
0 039/23 36 20
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KASTLI STOREN
Kâstli & Co AG
Spécialiste pour la fabrication de stores de tous genres

Ostermundingenstrasse 73 - 3000 Berne 32 - p 031 /41 33 44

RESTAURANT DE L'AÉROGARE
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Mme et M. Aloïs Garin
Bd des Eplatures 54 - La Chaux-de-Fonds
0 039/26 82 66
Fermé le dimanche soir dès 18 h. et le lundi
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Le patriotisme est aussi
l'affaire des Jurassiens

Journée officielle du 1er Tir cantonal jurassien

Page 13 -̂

M. Ernest Grossniklaus, président de
la Société cantonale de tir, devait saluer
les tireurs et les personnalités présentes
avant de céder la parole au président du
Gouvernement jurassien, entouré de
militaires de haut rang, dont le comman-
dant de corps Stettler, des conseillers
d'Etat Bernard Stamm, président du
Gouvernement de Schaffhouse, représen-
tant des gouvernements cantonaux de la
Suisse orientale; Anton Wolfisberg, lan-
dammann du canton d'Obwald, repré-
sentant des Gouvernements cantonaux
de la Suisse centrale; Alfred Rotheli,
landammann du canton de Soleure,
représentant des cantons du nord-ouest
de la Suisse; M. Rémi Brodard, prési-
dent du Gouvernement du canton de
Fribourg; Raymond Junod, président du
Gouvernement du canton de Vaud, M.
René Felber, président du Gouverne-
ment du canton de Neuchâtel.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz marchant en tête du cortège, totale
ment décontracté et répondant au passage aux personnes qui l'interpellaient (pve)

Dans son discours.François Lâchât, a
notamment déclaré: «Cette fête fait naî-
tre chez nous l'espoir que l'ère des
malentendus, des incompréhensions qui
ont marqué les relations entre le Jura et
le reste de la Suisse durant la lutte pour
l'autonomie cantonale, touche à son
terme».

Affirmant que le canton du Jura vou-
lait être un canton à part entière, Fran-
çois Lâchât devait poursuivre: «Et mal-
gré l'amputation dont la Jura a été vic-
time, le nouveau canton est réalisé, et
après cinq années et demie de souverai-
neté, solidement édifié. Il n'empêche que
la Réunification reste inscrite non seule-
ment dans l'histoire, mais aussi au plus
profond du coeur des Jurassiens. Cela
doit être compris. Et nos institutions
démocratiques offrent suffisamment de
ressources qui nous permettent d'espérer
un jour l'unité de la patrie jurassienne et
cela dans le respect et la volonté popu-
laire».

Après la salve des grenadiers fribour-
geois, la foule a chanté la Rauracienne,
hymne patriotique du Jura, que le con-
seiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz
fredonnait joyeusement, provoquant la
ruée des photographes...

Un cortège a ensuite emmené tout ce
beau monde à la halle des expositions
pour un repas en commun. M. Hubert
Corboud, président de la Société suisse
des carabiniers devait également prendre
la parole.

Le conseiller fédéral Jean-pascal Dela-
muraz, chef du Département militaire
fédéral, fut bref. Il a d'abord déclaré que
l'organisation du 1er Tir cantonal juras-
sien obéissait à une tout autre motiva-
tion que celle de l'alignement. Pour
Jean-Pascal Delamuraz, le tir est forma-
teur de camaraderie et d'amitié. «Deux
denrées particulièrement indispensables
à notre société qui, en ce 20e siècle finis-
sant, nous menace de déshumanisation,
d'anonymat, d'indifférence», a-t-il lancé.
«Le Conseil fédéral célèbre dès lors, avec
vous, et d'abord, la manifestation spor-
tive, c'est-à-dire le lieu d'une compéti-
tion ouverte, de tireurs qui sont une
nécessaire contribution à une société
laissant la première place à l'homme et
aux relations solidaires (...)».

Parlant de patriotisme, le conseiller
fédéral Delamuraz devait dire que la
Suisse en a grand besoin, notamment de
«cet attachement absolu de l'individu à
son pays, à l'héritage de civilisation qu'il
représente, aux valeurs fondamentales
qu'il détient». Il devait ensuite rendre
hommage à la terre jurassienne — «l'un
des hauts-lieux de la défense helvétique»
avant de déclarer: «La Suisse vivra s'il y
a un nombre de citoyens, de citoyens-sol-
dats portant leur pays dans leur coeur et
capables de le défendre, parce que por-
tant l'arme, ils ont le bras' ferme et l'oeil
vif». '*" . .
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Les adieux: de Roger Volet
En direct de Saignelégier

C'est en direct samedi, au cours du «Kiosque à musique», retransmis de la
halle-cantine de Saignelégier, que le célèbre animateur de la Radio romande,
Roger Volet a pris sa retraite. Cette 704e émission était diffusée de Saignelé-
gier à l'occasion du 120e anniversaire et de l'inauguration des nouveaux
uniformes de la fanfare locale.

Les différentes sociétés du village se sont produites sur les ondes et des
allocutions ont été prononcées par M. Pierre Beuret, maire, Raymond
Paratte, président du comité d'organisation. Enfin, Roger Volet, très ému, a
pris congé des auditeurs du «Kiosque à musique» qu'il a créé U y à 14 ans. M.
Henri Jemmely, président de la Fanfare de Saignelégier, a fleuri Mme Volet
et a remis un cadeau à son mari en lui exprimant ses vœux et sa gratitude
pour tout ce qu'il a fait en faveur de la musique populaire romande.

Du studio de Lausanne, Valdo Sartori
a lui aussi rendu hommage à la person-
nalité attachante de Roger Volet qui,
par son talent, ses compétences, sa gen-
tillesse, s'est attiré la sympathie et
l'estime de tous les auditeurs romands.

Roger Volet qui a fêté ses 65 ans le 30
mai dernier, est un authentique vaudois.
Alors qu'il terminait ses études de chi-
mie à l'Université de Lausanne et
s'apprêtait à passer ses derniers exa-
mens, il a fait connaissance d'une jeune
fille préparant sa virtuosité de piano.
Elle allait bientôt devenir son épouse.
Cette rencontre devait marquer un tour-
nant décisif dans la vie de Roger Volet.
Il abandonna brusquement ses études
pour se lancer à corps perdu dans la
musique qu'il pratiquait déjà depuis
l'âge de cinq ans comme violoniste et
trompettiste!

Roger Volet obtint son diplômé
d'enseignement musical au Conserva-
toire de Genève et prit la direction de
plusieurs sociétés de musique, d'une fan-
fare militaire, de l'Orchestre de chambre
de Lausanne. En 1946, il fonda la Perce-
Oreille, en 1951, il créa l'Ecole de musi-

que de Payerne et en 1952, l'Ensemble
romand d'instrument de musique de cui-

Roger Volet et son épouse fêtés par les organisateurs de Saignelégier. (Photo y)

vre qu il dirigea durant 25 ans, soit jus-
qu'en 1977.

C'est en 1956 que Roger Volet entra
comme régisseur musical à la Radio
romande. Depuis 1965, il dirigeait le
département de musique populaire qu'il
animait avec beaucoup de dynamisme et
de savoir-faire. En 1973, dans le cadre de
l'Union européenne de radiodiffusion
(UER), il fonda le concours internatio-
nal de composition pour harmonies et
fanfares. En octobre prochain, à Oslo, il
présidera ce jury pour la dernière fois.

(y)

Inauguration de la bannière
Fanfare du Noirmont

La fanfare du lieu vient de connaître
trois jours de liesse pour la bénédiction
(notre photo) et l'inauguration de sa
nouvelle bannière. La soirée de gala pré-
sentée par la fameuse fanfare valaisanne
de Vétroz a rencontré un immense succès
d'autant plus que cet ensemble décro-
chait à la Fête de Lausanne une pre-
mière place en catégorie excellence.

Le dimanche matin, belle cérémonie à
l'église paroissiale et à la sortie de l'église
l'apéritif a été offert gracieusement sur
le parvis. 250 musiciens étaient accourus
pour cette fête du cœur avec les Armes-

Réunies de La Chaux-de-Fonds, la fan-
fare de Saignelégier et celle des Pomme-
rats.

L'après-midi un cortège haut en cou-
leurs composé de groupes et de chars
dont le Four à pain et un autre à l'effigie
du nouveau drapeau avec 5000 fleurs en
papier a défilé dans les rues du village.
C'est à la salle de spectacles que tout le
monde se retrouva pour le magnifique
concert présenté par les fanfares.

(texte et photo z)

Délégués de la SPSAS
à Delémont

La Société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses (SPSAS), déjà forte
de 17 sections et de 1800 membres, a
accueilli samedi lors de son assemblée
des délégués à Delémont une nouvelle
section, celle du Haut-Valais, et 101 nou-
veaux membres actifs. Elle a également
nommé un nouveau membre d'honneur
en la personne de M. Willy-Hans
Roesch, fondateur et président de la
Fondation Boswil, dans le canton
d'Argovie.

L'assemblée a décidé d'adhérer à la
Fondation Charles Apothéloz, qui vise à
créer un fonds pour la sécurité sociale
des artistes. De plus, elle a admis une
nouvelle édition des principes directeurs
relatifs à l'organisation de concours.

Fonds pour la sécurité
sociale des artistes

Inauguration du Centre de tennis de Saignelégier

Un auditoire intéressé par la démonstration de Francis Adam. (Photo y)
Francis Adam de Scheuren, véritable

orfèvre en matière de tennis, ancien
champion suisse des professeurs, était
l'hôte d'honneur vendredi soir de l'inau-
guration du nouveau Centre de tennis de
Saignelégier. A la découverte de ce-
remarquables installations, il a chaleu-
reusement félicité le comité du TC Sai-
gnelégier estimant que l'oeuvre réalisée
dans une localité de moins de 2000 habi-
tants devait servir d'exemple pour tous
les clubs de Suisse. Les autres orateurs,
MM. Pierre Beuret, maire, et Jean-
Claude Salomon, représentant du Gou-
vernement jurassien, se sont associé,
sans réserve à cet hommage.

L'inauguration a débuté par une
démonstration d'entraînement présentée
par M. Adam. Ce fut un véritable régal.

Dans son allocution, M. Pierre Nagels,
le dynamique président du club en fête, a
salué ses 120 invités parmi lesquels MM.
Jean-Pierre Beuret, vice-président du
Gouvernement jurassien, membre du
club, Jean-Claude Salomon, chef de
l'Office des sports, représentant officiel
du Gouvernement de la République et
canton du Jura; Jacques Bregnard,

i secrétaire de l'Association régionale
i Jura; Pierre Beuret, maire; Gérard Boil-

lat, adjoint; Daniel Frésard, président de
la Société de développement; les repré-

: sentants des sociétés locales, les mem-
bres fondateurs, les artisans les souscrip-
teurs de parts, ainsi que les membres.

M. Nagels a présenté l'historique de la
société qu'il préside depuis sa naissance
en 1969 et a évoqué les nombreuses
démarches et les efforts consentis pour
parvenir à cette remarquable réalisation.
Enfin, il a remercié tous ceux grâce à qui
ce centre a pu voir le jour.

i M. Paul Simon, maître de cérémonie, a
donné ensuite la parole à M. Pierre Beu-
ret. «L'avenir appartient aux audacieux
et les dirigeants du Tennis-Club font
partie de cette'catégorie de gens!» s'est
exclamé le maire de Saignelégier qui a
exprimé sa profonde satisfaction, ses féli-
citations et a assuré le club de tennis
qu'il pourra toujours compter sur l'appui
des autorités communales.

Quant à M. Jean-Claude Salomon,
chef de l'Office cantonal des sports, il a
apporté les compliments et les vœux du
Gouvernement de la République et can-
ton du Jura, (y) $*+.. -y. :çi;̂ 9

Un exemple pour tous les clubs de Suisse !

û —
DELPHINE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

CHRISTELLE
¦ ' '

¦ ¦ \ :¦ •¦

Clinique Montbrillant

Viviane et Dominique
CUENAT
Saignelégier

182520

Incendie à Vicques
A - -«* - A

Dans la nuit de vendredi à
samedi, vers 3 heures du matin,
un incendie s'est déclaré dans une
ancienne ferme inhabitée à Vic-
ques.

Du matériel agricole et du four-
rage sont restés dans les flammes.

Les dégâts s'élèvent à 200.000
francs.

La cause de cet incendie est
inconnue, précise la police, (pve)

WWMI I .̂ ——¦' Il I ^̂^

Ancienne terme
détruite

Les sans-emploi du district de Delémont
en appellent aux députés

L'Organisation des sans-emploi (OSE)
du district de Delémont va intervenir
jeudi, lors de sa séance du Parlement
jurassien pour demander aux députés de
signer une pétition demandant au Con-
seil fédéral la prolongation des indemni-
tés de chômage de 170 à 250 jours,
comme la loi lui en donne la possibilité. ,

Cette démarche a été décidée lors de la
dernière assemblée de l'association, le 27
juin dernier. L'OSE a constaté avec
«angoisse que plusieurs centaines de chô-
meurs, parmi lesquels une grande partie
de personnes d'un certain âge, vont se
retrouver sans aucune indemnité de chô-
mage, à la fin du mois d'août prochain».

La situation économique actuelle ne

laisse pas entrevoir une amélioration
sensible du marché du travail d'ici cette
date, d'autant plus que les jeunes sor-
tant d'études et d'apprentissage vont
grossir les rangs des autres demandeurs
d'emploi au nombre de 730 actuellement.

«Les sans-emploi, écrit l'OSE, revendi-
quent les moyens, pour eux et leur
famille, de vivre décemment sans devoir
recourir aux œuvres sociales. Connais-
sant votre attachement au principe de la
Constitution jurassienne qui stipule la
reconnaissance du droit au travail pour
chacun, nous sommes convaincus que
vous signerez la pétition qui vous sera
présentée lors de la séance du Parlement,
le S juillet», (pve)

Prolongation des indemnités de chômage
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MADEMOISELLE JACQUELINE ULRICH

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie
qui m'ont été témoignées lors de mon grand deuil, je remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé mon épreuve.

Je les prie de trouver ici l'expression de ma vive reconnaissance/

Merci de tout cœur à tous les amis qui ont rendu visite à ma chère
maman durant sa maladie.

17072

CORTÉBERT Garde le silence devant l'Eternel
et espère en Lui.

Ps. 37. 7

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Olga LUTHI
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 86e année, après
une courte maladie.

CORTÉBERT. le 30 juin 1984.

L'incinération aura lieu au crématoire de Bienne; le mardi 3 juillet à
15 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des pompes funèbres F. Jacot,
rue Dr-Schwab 20 à Saint-Imier.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, mais de
penser à l'Hospice des vieillards de St-Imier, cep 23-1789.

Lé présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i82ss6

LE LOCLE Repose en paix chère maman

Madame et Monsieur Willy Pingeon-Jeanneret et famille;
Madame Blanche Thomas-Cattin;
La famille de feu Tell Cattin;
La famille de feu Fritz Maret-Jeanneret,
ainsi que les familles parantes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Jeanne JEANNERET
née CATTIN

leur très chère et regrattée maman, belle-maman, sœur, tante, parante
et amie, survenu subitement, è l'âge de 84 ans.

LE LOCLE, le 27 juin 1984.

L'Eternel est mon berger, je ne man-
, querai de rien. Il me fait reposer

dans de verts pâturages.
Ps. 23. v. 1-2

Le culte et l'incinération ont eu lieu samedi 30 juin, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Jeannerat 35, 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser au Home médicalisé «La Résidence», cep 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 17678 ;
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Nous cherchons

CHAUFFEUR-MÉCANICIEN poids lourds
Date d'entrée à convenir. Faire offre chez: Transports Mauron SA

i t

Hôtel-Restaurant de la Gare
2205 Montmollin ,
qs 039/31 11 96

Quinzaine du turbot
| préparé de différentes manières.

Toutes autres spécialités à la carte
et sur assiettes. 2. IOSS

VALAIS
région Sierre-Mon-
tana. 700 m. ait.
APPARTEMENT
idéal pour repos et
excursions. Fr. 195.—
à 320.— semaine
selon saison.
p 021/22 23 43.
Logement City 1 e- 1404

* ÇS 039/28 12 41

PI DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN & C"

§&iBMfW î̂îV_____
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i A vendre

Kawasaki
125
bon état.
Prix à discuter.

: pl 039/28 21 83
17462

Renault
R9 TSE
1983, 43 000 km.
comme neuve,
expertisée, garan-
tie.

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

28238

Pédicure
Mme Geiger

absente
jusqu'au
17 juillet

175SB

Superbe

Subaru 1800
4x4 Super
1981, 59 000 km..
Garantie totale, exper-
tisée. Fr. 213.- par
mois sans acompte.
Plus de 50 autres voi-
tures au choix, aux
mêmes conditions ou
au comptant.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
Case postale 772
2501 Bienne 1
(5 032/51 63 60.

' 06-1627

Couple avec 2
enfants cherche à
louer à La Chaux-
de-Fonds

3V2 à 4
pièces
pour juillet et août.

0 021/87 64 91
8349601

Grande vente
de vêtements
non démodés, ainsi
que différents bibe-
lots, tissus, laines,
chaussures.
S'adresser Moulins 7,
3e étage. 17510

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Pour la mariée
et ses invitées

y B j. ^ >̂ __| _¦

HARMONIE...
dans la recherche,
le choix des tissus.

STYLE...
dans la perfection

des lignes.
ÉLÉGANCE...

dans la distinction
des modèles.

Jeunes, exubérantes ¦
ou sages, les robes

ÉLÉGANCE
NUPTIALE

sont synonymes
de grande classe.

Dès Fr. 198-

«

Formidables

SOLDES

30 %
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les articles mode
de l'été
Autorisés par la Préfecture

BOUTIQUE
COQUELINE

\\ ÂV. L.-ROBERT 11 - Cp 039/23 15 62

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE I

Monsieur et Madame Fernando Lopez et leurs enfants Maria-Fernanda, Luis
et David, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Angel Lopez et leurs enfants Pascal et Carlos;
Madame Dolorès Lopez-Rivera, ses enfants et petits-enfants, en Espagne;
Monsieur et Madame Vega-Lopez, leurs enfants et petits-enfants, en Espagne;
Monsieur et Madame Mendez-Diaz, en Espagne;
Monsieur et Madame Fernando Diaz-Ponte, leurs enfants et petits-enfants,

en Espagne;
Madame Helena Roel, en Espagne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Maria LOPEZ
née DIAZ

- leur très chère et regrettée maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, après une
longue maladie, dans sa 71e année, munie des sacrements de l'Eglise.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. le 30 juin 1984.

Ne pleurez pas, mais penchez-vous i
sur ma tombe et souvenez-vous î
combien j 'ai souffert. \

La messe de requiem sera célébrée mardi 3 juillet, à 13 h. 30, en la
chapelle du Bon Pasteur.

Adresses: M. et Mme F. Lopez, Moulins 5, La Chaux-de-Fonds
M. et Mme A. Lopez, Tilleuls 1, Les Geneveys-sur-Coffrane

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 18255s

— AVIS MORTUAIRES 1



Un incendie ravage un magasin d'ameublement
Hier soir au Locle

Une vue de l'intérieur du magasin. (Photo Impar-Perrin)

Un incendie s'est déclaré hier en
fin de soirée dans le magasin de meu-
bles «Chez Tanino» tenu par M. Gae-
tano Bagnato au numéro 11 de la rue
Marie-Anne Calame.

Il était 23 h. 37 lorsque l'alerte a été
donnée au poste de police. Des voi-
sins avaient remarqué que des flam-
mes s'échappaient des fenêtres du

rez-de-chaussée de la façade sud de
cet immeuble ancien.

Pour une raison inconnue que
l'enquête s'efforcera de déterminer
le feu a pris à l'arrière de ce magasin
composé d'un local d'exposition-
vente et d'un local-annexe. A leur
arrivée les pompiers ont dû interve-

nir avec des appareils de protection
contre les gaz tant la fumée était
épaisse.

Ils ont ensuite attaqué le foyer
d'où se dégageait une intense cha-
leur à l'aide d'une lance. Une
seconde a été disposée au 1er étage
de l'immeuble.

Fort heureusement, ils ont pu cir-
conscrire le sinistre avant qu'il ne
s'étende aux étages supérieurs. Il a
pu être contenu au rez-de-chaussée
par le fait aussi que les séparations
de cette maison sont en gypse. «Mais
il nous a fallu agir très vite» signalait
le responsable de l'intervention, le
capitaine Laurent Brossard.

Celui-ci a d'ailleurs fait alerter un
groupe de premiers-secours qui est
intervenu, avec le camion tonne-
pompe. Alors que les murs de ce
magasin sont totalement noircis, que
des meubles, tapis et rideaux ont
subi d'importants dégâts causés par
la fumée, la chaleur, l'eau et les flam-
mes, les soldats du feu étaient parfai-
tement maîtres du sinistre après
vingt minutes. Mais les dégâts s'élè-
vent néanmoins à quelque dizaine de
milliers de francs.

Plusieurs personnes âgées demeu-
rant dans l'immeuble, effrayées, ont
été évacuées et un piquet de surveil-
lance a été mis sur pied durant la
nuit. Jean-Maurice Maillard,
conseiller communal, directeur de
police s'est rendu sur les lieux. (J CP)

Si les écoliers sont arrivés au terme de
leur programme scolaire et que cette
semaine sera consacrée aux sports et aux
loisirs, d'autres étudiants ont encore à
passer des examens pour l'obtention de
titres et de diplômes.

Les élèves des Ecoles primaires de
Neuchâtel auront leur fête vendredi, les
«petits» défileront en cortège dans les
rues.

- Les cadets pourront assister à un spec-
tacle avec Frédéric Nardin, Claudia Stei-
nemann, la mise en scène étant de Mark
Wetter: «La boîte de conserve», une
étrange boite envoyée dans une famille
et contenant... un enfant.

Ce soir, au Temple du Bas, une qua-
rantaine d'élèves groupés dans le chœur
«Le Coup de Joran» donneront un con-
cert au Temple du Bas - Salle de musi-
que sous la direction de M. Charles-
André Huguenin. Le répertoire est popu-
laire avec une grande place laissée aux
vieilles chansons. Le «Choeur d'enfants
de Peseux», dirigé par Mme Elisabeth
Rordorf participera à la soirée.

Des joutes sportives, des jeux, des
courses, des visites sont également pré-
vues au cours de cette semaine qui con-
duira aux grandes vacances estivales.

RWS

Les écoles de Neuchâtel avant les vacances

Compte de chèques et buralistes postaux
TRIBUNE LIBRE

La propagande faite par les PTT en
faveur du compte de chèques postaux se
reflète bien dans la première partie du
'Billet» du 23 juin. Ce qu'il aurait été
nécessaire de spécifier aussi, c'est que
cette propagande mentionne, la possibi-
lité de remettre un chèque, en lieu et
place d'espèces, pour régler des verse-
ments aux guichets postaux. Il est vrai
que beaucoup de clients tiennent absolu-
ment à avoir une quittance, soit dans le
livret spécialement conçu à cet effet , soit
à part.

Lorsquun buraliste postal remplit le
formulaire concernant l'ouverture d'un
compte de chèques postaux, il répond
aux questions du futur titulaire, en lui
indiquant toutes les possibilités d'utilisa-
tion. Il n'y  a rien d'anormal, s'il men-
tionne entre autres, que l'on peut aussi
faire des versements contre la remise
d'un chèque.

Le buraliste postal est effectivement
rétribué selon un système de points de
trafic, dont le service fina ncier repré-
sente une part importante, même dans
une petite localité. La rationalisation du
travail fait que nombreux sont les
bureaux de poste qui, faute d'un revenu
suffisant pour nourrir une famille, ont
été fermés. Ne voit-on pas les autorités
lutter contre la suppression des épice-
ries, laiteries, écoles et bureaux de poste,
ne serait-ce que pour maintenir
l'empreinte du timbre à date de la loca-
lité?

Animé du désir de servir au mieux les
habitants du village qu'il dessert, le petit

buraliste en particulier, fait tout ce qu'il
peut pour le maintien de son bureau
dans la localité. Car, un village qui n'a
plus d'épicerie, plus d'école, etc., est un
village qui se meurt, dit-on.

Robert Comtesse
président de la Société
des buralistes postaux
neuchâtelois
2016 Cortaillod

TRAMELAN le suis la résurrection et la vie;
celui qui croit en moi vivra, i
quand même il serait mort.

Jean 11, verset 25.

Monsieur et Madame Roland Stâhli-Vuilleumier, leurs enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Francis Stâhli-Wolf , Luigi. Paola et Cleo, La

Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Claude Merazzi-Stâhli, Anne et Pablo Bienne.
Madame et Monsieur Guy Lévy-Stâhli, Elodie, Emmanuelle et

Amandine, Evilard.
Madame et Monsieur Philippe Nussbaum-Stahli, Saint-Imier;

Monsieur et Madame Jean-Bernard Béguelin-Buache, leurs enfants et petits-
enfants;

La famille de feu Jules Stâhli-Barth,
les familles parentes et alliées, ont la grande tristesse de faire part du décès
de leur très chère et inoubliable maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente

Madame

Andréa STÂHLI-BÉGUELIN
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, dans sa 93e année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec courage.

TRAMELAN, le 30 juin 1984.
Chalet 21
L'inhumation aura lieu mardi 3 juillet.
Rendez-vous à 13 heures devant le Pavillon du cimetière de Tramelan

où le corps repose.
Un culte suivra à la Maison de Paroisse.
Une urne funéraire sera déposée au cimetière et devant le domicile,

Grand-Rue 147.
Si vous désirez honorer la mémoire de la disparue, veuillez penser, en

lieu et place de fleurs, au Home des Lovières, Tramelan, cep 25-9189. ou à
la Mission chrétienne pour les Pays de l'Est, Worb, cep 10-13461.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ie-554

Repose en paix

Monsieur et Madame Rémo Droz-Scheidegger;
Monsieur et Madame Joachim Wyss, à La Jonchère;
Les descendants de feu Ferdinand Droz;
Les descendants de feu Joseph Mongrandi,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Josué DROZ
enlevé à leur affection dimanche, dans sa 89e année, après de grandes

I sÊprimceS. , ' " . - f. r. ;H ,'7 '"7* ""' .;. - &*: tf*s» ?*$ -

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er juillet 1984.

L'incinération aura lieu mardi 3 juillet.
1

Culte au centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. ,

Domicile de la famille: Réformation 17.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 182557

LES CONTEMPORAINS DE 1895
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Josué DROZ
Ils garderont de cet ami fidèle et original un sympathique souvenir.

. ' 182538

MADAME GILBERTE PETITPIERRE-MONNET:
MADAME ET MONSIEUR FRANCO FUMAGALLI-PETITPIERRE,
MONSIEUR ET MADAME ROGER PETTTPIERRE-REY ET LEUR FILS

très touchés par l'hommage rendu è leur cher époux, papa, grand-papa
et parent t

MONSIEUR ROGER PETITPIERRE
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.
LES GENEVEYS-S/COFFRANE. PREGASSONA, LA CHAUX-DE-FONDS,
Juillet 1984. • „660

Une présence
Une parole
Une prière
Une fleur
Un don
Autant de témoignages qui noua ont permis
De vivre ces premiers jours sans lui.
Merci pour votre amitié
Merci de nous avoir aidés.

MADAME BLANCHE VAUCHER-FASEL,
17M4 ses enfants, petits-enfants et famille

y . 0 

¦ REMERCIEMENTS ¦ Ne cherchons pas toujours la petite
bête..., suite au 'Billet» concernant le
compte de chèques postal, paru le
samedi 23 juin. Votre correspondant ne
paraît pas entièrement informé. Le but
essentiel du cep est de chercher à éviter
les mouvements d'espèces. Afin d'attirer
les clients qui, comme moi, désirent con-
server les quittances dans un carnet de
récépissés, l 'administration des postes a
autorisé et encouragé l'usage d'un chè-
que en couverture de titres payés au gui-
chetpostaL

Il est naturel que le buraliste postal,
qui souvent est celui qui vous apporte le
journal par n'importe quel temps, à
vous, qui peut-être maugréez s'il a du
retard, cherche à conserver son gagne-
pain, grignoté d'autre part par la ratio-
nalisation grandissante... (...)

G. Schaefer-MiémOe
Les Mésanges
Les Frètes

Compte de chèques
et petite bête

Samedi à 19 h., au guidon d'un
cycle, M. Jean-Bernard Racine, 44
ans, de Lausanne circulait sur la
route cantonale reliant Savagnier à
Saules. A une centaine de mètres à la
sortie de Savagnier, il décida de faire
demi-tour pour rejoindre son fils qui
circulait également au guidon d'un
cycle en direction de Savagnier et
qu'il venait de croiser.

Au cours de cette manœuvre une
collision se produisit avec l'auto con-
duite par M. J. S. de Chézard qui cir-
culait de Savagnier en direction de
Saules. Sous l'effet du choc, le
cycliste fut projeté sur le capot de la
voiture. Blessé, M. Racine a été
transporté à l'Hôpital de Landeyeux
au moyen de l'ambulance du Val-de-
Ruz.

SAVAGNIER
Cycliste blessé

Hier à 19 h. 05, au guidon d'une
motocyclette M. Pascal Monnin, 27
ans de La Chaux-de-Fonds circulait
de Chambrelien en direction de
Rochefort. Arrivé au lieu-dit Les
Biolies il entra en collision frontale
avec une voiture qui se dirigeait en
direction de Chambrelien. Souffrant
d'une profonde plaie à la jambe
droite et d'une fracture ouverte à la
jambe gauche, il a été transporté au
moyen de l'ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

Entre Bôle et Rochefort
Choc frontal

mmm m mm-mmi

PESEUX
M. Rémy Perrenoud, 1928.

SAINT-AUBIN
M. Edmond Krebs, 91 ans.

Décès

La famille de .

MONSIEUR JEAN HIRSCH
tient è dire è toutes les personnes qui l'ont entourée, combien leur
présence, leurs témoignages de sympathie lui ont été bienfaisants en
ces jours d'épreuve.

Elle lés remercie et leur exprime sa profonde reconnaissance. m.i

WÊÊ AVIS MORTUAIRES IH
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12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Avec ou sans rideau. 14.10 Un livre,
des voix, par P. Sipriot. 14.50 Musi-
que: Festival de La Rochelle. 16.03
Arts et gens. 16.45 Vitrine. 17.00 Oeu-
vres-clés/Clés du temps. 17.30 Radio
sur la place. 18.30 L'Amérique des
pionniers: La pieuvre, de F. Norris.
19.25 Jazz. 19.30 L'homme et l'infor-
matique. 20.00 Enjeux internatio-
naux. 20.30 L'autre scène ou les
vivants et les dieux. 21.50 Musique:
Festival de La Rochelle. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

12.30 Journal. 12.45 Carnet de route.
13.15 La radio buissonnière. 16.05 Les
enfants terribles. 18.05 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Ecoutez voir.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Ecoutez voir. 20.02
Soir d'été, par Gil Caraman. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Témoins de
notre temps: Gil Baillod, rédacteur
en chef de L'Impartial. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

13.00 Journal 13.20 Actuel. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Fréquence
musique: Intégrales: 1. Quatuors à
cordes de Beethoven. 2. Les sympho-
nies d'Honegger. 17.05 Archives.
17.25 Disque compact. 18.00 Jazz.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.00 L'oreille du monde.
Concert imaginé: pages de Boismor-
tier, Mozart, Gossec, Rossini, Pou-
lenc, Prokofiev, R. Straiiss, etc. 21.40
Bleu nuit. 22.30 Journal. 22.40 Oeu-
vres de Britten, Liszt et Rossini. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

©12.15 Journaux. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle
eins. Sport. Nouvelles. 19.15 Concert:
Instruments à vent. 20.00 Musique à
la demande. 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique classique. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuilleton. 16.30 Pages classi-
ques. 18.20 Novitads, émission en
romanche. 18.30 Informations. 18.45
Italien. 19.15 Magazine agricole.
19.30 Culture. 20.15 Studio du lundi.
_2.i5 Musique. 23.00 DRS 3.

Emissions diffusées en stéréophonie.
12.05 Concert. 13.32 Le royaume de
la musique. 14.02 Repères contempo-
rains. 15.00 Musiciens à l'oeuvre:
Bruno Maderna. 1. Vienne la séré-
nade, par J.-C. Biette. 18.05
L'imprévu. 19.00 Jazz. 20.00 Les
muses en dialogue. 20.30 Concert:
Lynn Harrel, violoncelle et Michel
Béroff , piano: Sonate No 2, 7 varia-
tions, Sonate No 5, Beethoven. 22.00
Cycle acousmatique. 23.00-24.00 Les
soirées de France-Musique; 23.10 Le
musicien de minuit.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Spécial vacances:
informations touristiques. 9.00 Infos
et bulletin de navigation. 9.05
Comme il vous plaira, par Jacques
Bofford. 11.05 Où sont-ils donc ? par
Jean-Charles Simon.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 Le
coeur sur la 2, par Denis-François
Rauss: Le cinéma à la radio. 6.10
Musique et nature, Nature et musi-
que: quand la musique imite les
bruits de la nature: oiseaux, orage,
etc. 8.58 Minute oecuménique. 9.05
Le cinéma à la radio: Rincez-vous
l'oreille; pistes sonores; invités
Freddy Buache. 12.05 La grande
musique au Café du Commerce;
invité Jo Johnny.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous. Sport.
O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Villa-Lobos, Mudarra, ' Cabanilles,

/ Lalo et Couperih. 7.00 Actualités.
7.10 Pages de Mozart, Beethoven,
Mendelssohn, Dvorak et Janacek.
9.00 Aula. 10.00 z. B. 12.00 Extraits
de l'opérette «Der Vogelhândler»,
Zeller. '

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55 et 23.00.
6.00 Musique légère, par S. Février.
7.10 Actualité du disque, par P.
Kaminski. 8.00 Le journal de musi-
que. 9.05 Le matin des musiciens:
Glyndebourne jubilé: un constant
besoin d'innover: extraits d'oeuvres
de Gay, Britten, Cavalli, Gluck,
Mozart, Haydn, Stravinski et
Debussy; L'école des divas: Hugues
Cuenod.

Informations, à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30,
16.00, 19.00, 23.55.

7.02 Matinales. 7.30 Revue de presse.
8.00 L'Egypte en quête d'un empire
(2), la culture païenne. 8.32 Le miroir
brisée (2): la parole et le silence,8.50
Les algues et les vagues, par C. Met-
tra. 9.07 Les matinées de France-Cul-
turet 10.30 Le texte et la marge. 10.50
Festival de La Rochelle: atelier de
clarinette A. Angster.
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15.15 Et la Vie continue
8e et dernier épisode. Avec:
Virna Lisi - Jean-Pierre
Marielle

16.15 Tour de France
3e étape: Valencienne-Béthune

17.10 Bulletin des manifestations
régionales

17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

Série. Aujourd'hui: Et la Terre
fut...

18.00 Le grand voyage... en train
Cette exceptionnelle série de la
Télévision britannique (BBC)
nous emmènera en train à tra-
vers le monde. 1. Etats-Unis:
D'une côte à l'autre

19.00 Télérallye
Ire partie. Nouveau jeu.
Aujourd'hui, en route pour les
Grisons

19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye

2e partie
. . . . .  . iLundi-cinéma .

20,15 Elle
Film de Blake Edwards.
Avec: Bo Derek - Dudley
Moore-Julie Andrews

. ,__ __£

22.15 Téléjournal
22.30 Rencontre pour un soir d'été

Ce soir: François Mauriac
23.30 Stations (1)

1. Feu. Feuilleton

||1I_Ï!1________]
16.15 Rendez-vous

Musique populaire
17.00 Mondo Mon tag

Die Leute vom Domplatz: 4.
Fouille. Série "

18.00 Tour de France
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Dirakt us-

Musique populaire
19.30 Téléjournal - Actualités régio-

nales - Sports
20.00 Tell-Star

Le Quiz suisse
20.55 Les films de l'été
21.10 Film
22.35 env. Mitenand libers Land...

Portrait d'une paysanne
23.05 env. Téléjournal

ui'Mj_M , , . ,n
11.30 Vision plus
12.00 Bonjour, bon appétit !

La petite brioche aux fraises
12.30 Cocktail maison

Avec: Enrico Macias - Jean
Lefèbvre

13.00 Actualités
13.30 Aux Frontières du Possible
14.25 Accroche-cœur

Préparer ses vacances en été
14.40 C'est arrivé à Hollywood

Les rois du spectacle
15.10 La Passe des Neiges

Téléfilm de James Conway.
Avec Robert Fuller

16.30 Croque-vacances
Heidi: A la Montagne, dessin
animé - 16.55 Toffsy: L'Herbe
musicale, dessin animé - 17.00
Les rois de la route - 17.05
Variétés: Carlos - 17.15 Bajou:
Sabotage à la Foire, dessin
animé - 17.45 Thierry-la-
Fronde: 1. Hors-la-loi, feuille-
ton

18.10 Beary
La Chasse à la Taupe. Dessin
animé

18.20 Votre auto a 100 ans
Une grand-mère à vapeur. Série

18.30 Grand-mères
Marguerite Ghys. Série

19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 Actualités
!!!!' !::!!!!!.( :!i* _*™T™TW v7ï?TT, !:i :i ;:!!!!!! 1 V'!!?^*^^*?**7V!!!t!!!!!l!!M, |

20.35 Le Rouge
est mis

Film français de Gilles
Grangier, d'Auguste Le
Breton. Avec: Jean Gabin
- Annie Girardot - lino
Ventura - Pa ni Fr anke or

En 1957, à Paris et dans la région
parisienne. Le dernier casse d'un
gangster qui songeait à prendre sa
retraite.

22.00 Portrait d'Elvire Popesco
Témoignages de: Maurice

• Druon - André Roussin - Jean-
Jacque Gauthier - Jean Marais
- Jean-Claude Brialy, etc.

23.05 Actualités
23.20 Le jeune cinéma français de

court métrage
«Mambo Seratch», de Philippe
Bensoussan '

PĴ Ji __^—
12.00 Midi informations - Météo
12.07 Les Enquêteurs associés

Les Enquêteurs s'associent.
Série. Avec Maria Pacôme

12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Envahisseurs

Première Preuve. Série
14.25 Sports été

Tennis: Huitièmes de finale des
Internationaux de Wimbledon -
Tour de France

18.00 Récré A2
Yakari: Les Loutres - Kum
Kum: Adieu pour toujours

18.30 C'est la vie
Les stages de vacances

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu 7' ": :

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

Emmenez-moi au théâtre
20.35 La Trilogie

Vaiégiature
1, La Mattie de la Villégia-
ture, De Carlo Goldoni
Avec: Pierre Dux - Jac-
ques Eyser » François
Beaulieu

La trilogie de «La Villégiature»
regroupe, sous un titre unique, trois
comédies: 'La Manie de la villégia-
ture», «Les Aventures de la villégia-
ture», «Le Retour de la villégiature».
Cette chronique, en trois journées,
qui date des années 1760, présente, à
la fois, une piquante comédie de
moeurs et une âpre satire sociale.

22.00 Camping
23.00 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

E___3___Q j
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête

Jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Concert au chai

Jazz, avec Guy Lafitte
19.55 Inspecteur Gadget

Gadget Superstar. Dessin
animé

20.05 Jeux de 20 heures
Ce soir à Ouistreham

20.35 Kennedy
Série de Jim Goddard.
Avec: Martin Sheen -John
Sea-E. G, Marshall

Les années présidentielles de John
F. Kennedy, depuis la nuit précédant
son élection en novembre 1960 jus-
qu'à l'après-midi de son assassinat le
22 novembre 1963. Ce feuilleto n
relate les événements po litiques des.
années Kennedy à la Maison-Blan-
che mais aussi la vie familiale des
personnages.

21.35 Soir 3
21.55 Thalassa

Cap sur Halifax. La course des
grands voiliers: Bermudes-Hali-
fax

22.40 Nostalivres
22.45 Prélude â la mut

Hélène Boschi, piano: 3 «Phan-
tasiestùcke», op. 11, Schumann

T- m. i
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16.15 Cyclisme

Tour de France
18.00 Eté-Jeunesse

Les fables de la forêt: Le Crapaud
apprend sa Leçon - 18.25 Rue des
Pigeons: Puis-je avoir mon Bal-
lon ?

18.40 Le monde où nous vivons
Papillons. Série documentaire

19.10 Téléjournal
19.15 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal -Telestate
20.40 Les origines du genre humain

Un mode de vie humain. Série
21.40 II Fantasma déll'Opera

Un film de R. Jillian (1925), avec
Lon Chaney

22.55 Téléjournal
23.05 Cyclisme

Tour de France

__________________^___.

15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magnum

Série avec Tom Selleck
21.00 Un quart d'heure...
21.15 Teddy Kollek
22.00 Solo fur Spassvogel
22.30 Le fait du jour
23.00 Das Gluck

Film de Marcel L'Herbier
0.50 Téléjournal

IMIfliflll %aî
14.30 Apprendre est humain (12)

Affaire des parents (12)
15.05 Programmes d'été
17.00 Informations
17J5 L'Illustré-Télé
17.50 L'Homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi

Israël et les juifs orientaux
20.15 Dr Mabuse: Die Todesstrahlen

Film
21.45 Journal du soir
22.10 Klartext:

Arbeitnehmer gesucht
22.55 Sports
0.15 Informations
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A VOIR

TVR, ce soir à 20 h. 15.
Amateurs de cinéma, réservez vos

lundis soirs ! Pendant toute la grille
d'été, la Télévision romande vous
propose un choix extra de longs
métrages. Et pour commencer, un
film qui fit craquer le public euro-
péen en 1980: «Elle», avec la splen-
dide Bo Derek et le talentueux
Dudley Moore. Une comédie mise en
scène par Blake Edwards, où il est
question des fantasmes qu'éprouvent
les messieurs dans la quarantaine
quand un funeste anniversaire leur
fait soudain monter au fond de la
gorge une grosse boule de nostalgie.

«Ma vie est foutue...» c est ce que
se dit George Webber le jour de ses
quarante-deux ans. Pauvre George:
malgré son succès en tant que com-
positeur, malgré sa villa de Beverly
Hills, malgré sa piscine, malgré une
femme ravissante et bourrée de
talent (elle est chanteuse), il n'a plus
goût de rien. Au revoir l'enthou-
siasme, bonsoir les mornes soirées
devant la téloche, qu'il regarde
machinalement. Et puis un jour, le
flash, une apparition: c'est «Elle». Il
la suit, comme hypnotisé, jusqu'à
l'église où... elle se marie. Un événe-
ment pareil, ça se célèbre dignement.
George va donc en toucher deux mots
à son psychiatre avant de se lancer
dans une chasse éperdue: comment
attirer son attention ? Comment éloi-
gner pour toujours le bellâtre qui lui
sert de mari ? Comment, enfin, faire
pour qu '« Elle» fasse attention à lui ?

Il faudra que le mari manque de se
noyer, que George lui porte malgré
tout secours, pour qu'enfin il se
retrouve face à face avec «Elle». Un
rêve enfin exaucé... ou bien ?

(sp - tv)

Lundi-cinéma

Elle


