
Deux Arméniens tuent onze personnes
Attaque d'un commando-suicide à l'aéroport d'Ankara

Un «commando-suicide» arménien a attaqué samedi après-midi, à la
bombe et à la mitraillette l'aéroport d'Ankara, tuant au moins onze personnes
et en blessant une septantaine. Au milieu d'une grande panique, les forces de
police sont intervenues et la fusillade a duré trois heures.

Au lendemain de l'attentat, qui a été revendiqué par PASALA (Armée
secrète pour la libération de l'Arménie), le déroulement des faits restait très
confus. Même le bilan des victimes semblait sujet à caution.

Les autorités turques maintenaient un
certain flou. Selon elles, deux terroristes,
criant qu'ils étaient Arméniens, ont fait
irruption samedi dans la salle d'attente
des passagers du terminal international,
tandis qu'un groupe de voyageurs atten-
dait de passer au contrôle des passe-
ports. L'un d'eux a lancé une bombe,
tandis que l'autre ouvrait le feu avec une

mitraillette. Les forces de sécurité ont ri-
posté et un des terroristes, Leven Ek-
mekjian, porteur d'un passeport fran-
çais, a été blessé pendant que l'autre ga-
gnait en courant la cafétéria, où il pre-
nait des otages.

D'après les autorités, le terroriste a ré-
sisté jusqu'à 19 h. (18 h., heure de Paris),
moment où une Américaine, qui se trou-

vait parmi les otages, a tenté de s'enfuir.
Il l'a mortellement blessée en lui tirant
dans le dos. Le terroriste a également ou-
vert le feu sur des représentants des for-
ces de sécurité qui essayaient de parle-
menter et réclamaient sa reddition. La
police a riposté et abattu l'homme.
Les autorités pensent qu'il y avait un
troisième terroriste, peut-être de natio-
nalité turque, qui s'est enfui en sautant
par une fenêtre du premier étage de la
cafétéria. Cet homme devait être capturé
par des passagers.
ATTENTAT REVENDIQUÉ

L'ASALA a revendiqué l'attaque dans
un appel téléphonique au bureau de l'AP
à Beyrouth. Selon le correspondant,
cette action était destinée à venger le gé-
nocide arménien de 1915 par le gouver-
nement turc de l'époque. L'ASALA a
menacé de poursuivre ce type d'action
dans la semaine à venir si 85 prisonniers
arméniens détenus en France, aux Etats-
Unis, au Canada, en Grande-Bretagne,
en Suisse et en Suède, ne sont pas libé-
rés. [̂  Page 3
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Etats-Unis - Europe

Les Européens qui veulent
un leadership américain.

Les grenouilles qui deman-
dent un roi, dans une des plus
jolies f ables de La Fontaine.

Entre les batraciens et lés
gens du Vieux Continent n'y
a-t-il pas une f rappante res-
semblance?

Lorsque, à Washington, trô-
naient des présidents soli-
veaux, qui se tenaient toujours
cois, les Européens récla-
maient, à cor et à cri, un chef
d'Etat qui se remue.

Maintenant que, à la Maison-
Blanche, le monarque des
dieux a installé un cow-boy
«qui les croque, qui les tue, qui
les gobe à son plaisir», sont- ils
bienvenus de se plaindre? Ne
devraient-ils pas, comme les
grenouilles, s'en contenter «de
peur d'en rencontrer un p i r e »  ?

Washington, quoi qu'il en
soit, est très sensible à l'inco-
hérence de la pensée euro-
péenne. Un f onctionnaire de la
Maison- Blanche ne vient-il
p a s  de déclarer à un journa-
liste du «Christian Science Mo-
nitor»: «Les Européens soupi-
rent qu'ils désirent un f ort  lea-
dership américain et quant ils
l'ont, ils soupirent que ce n'est
pas l'espèce de leadership
qu'ils désiraient».

Personnellement, nous
comprenons la perplexité amé-
ricaine. Nous avons toujours
été réticent à l'égard d'un lea-
dership américain et nous au-
rions aimé que l'Europe
prenne conscience de sa f orce
et se f o r g e  un destin indépen-
dant Mais il f aut admettre que
notre Vieux continent s'est
dorloté dans ses divisions by-
zantines, tout en s'éventant à
des doctrines décadentes. Il
n'est plus apte aujourd'hui à
jouer les adultes. Un tuteur lui
est nécessaire.

Bon gré, mal gré, un leaders-
hip  s'impose donc Même si
Washington a tendance à dé-
f endre trop égoïstement ses in-
térêts.

Au demeurant, les Euro-
péens sont loin d'être des
saints et ils poussent très vite
des cris d'égorgés , quand bien
même ils ne sont pas en très
grand danger.
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Un leadership
en cogestion

Sommet de Tripoli

Les chefs d'Etat et de gouverne-
ment de 29 pays africains réunis à
Tripoli ont finalement décidé samedi
d'annuler le sommet de l'OUA qui
aurait dû se tenir du 5 au 8 août. Il
manquait cinq participants pour réu-
nir le quorum des deux-tiers exigé
par les statuts de l'organisation.

Les présents ont désigné un
groupe de contact de cinq membres
chargé de prendre contact avec les.
gouvernements absents pour tenter
de fixer une autre date pour la tenue
d'un nouveau sommet. C'est la pre-
mière fois que l'OUA ne peut tenir
son sommet annuel depuis sa créa-
tion en 1963.

Les délégations présentes à Tripoli
ont discuté pendant quatre heures
samedi sous la présidence de M. Ju-
Iius Nyerere (Tanzanie) et ont pour-
suivi hier leurs discussions hors du
cadre de l'OUA pour examiner les
graves problèmes que l'Afrique doit
affronter.

Le groupe de contact qui vient
d'être créé est formé par les chefs
d'Etat de Tanzanie, Libye, Zambie,
Congo et Mali. Il devra établir un
rapport pour le président en exercice
de l'organisation M. Daniel Arap
Moi. Un délai «convenable» pour la
reprise du sommet ne devrait dépas-
ser les trois mois, selon le secrétariat
de l'OUA (ap)

C'est l'échec !

«Action Directe» frappe à Paris
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L'explosion d'une bombe a partiellement détruit un magasin d'outillage à Parisi
(Bélino AP)

Un attentat à la bombe renvendiqué
par l'organisation extrémiste «Action
Directe» a endommagé dans la nuit de
samedi à dimanche un magasin d'outil-
lage à Paris, tandis que des artificiers dé-
samorçaient un engin placé par le groupe
«Orly» près d'un central téléphonique
parisien.

L'attentat sur le magasin d'outillage
de la rue Saint-Maur, appartenant à des
commerçants juifs, est le troisième per-
pétré par «Action Directe» en une se-
maine. Plusieurs heures après l'explo-
sion, dans un appel téléphonique à
l'AFP, un groupe d'«Action Directe» a
revendiqué l'attentat contre l'entreprise
qu 'il a accusée de «commerce avec Is-
raël».,

Cette organisation avait affirmé ré-
cemment qu'elle allait intensifier sa lutte
clandestine.

«Action Directe» avait revendiqué le
mitraillage lundi d'un véhicule vide ap-
partenant à un employé de l'ambassade
israélienne, puis une explosion la nuit de
vendredi à samedi devant les locaux
d'une banque appartenent au groupe
Rothschild.

Le 20 juillet dernier, deux autres at-
tentats avaient été commis à Paris
contre des intérêts israéliens: deux en-
gins explosifs avaient été lancés contre la
façade de la banque «Leumi-Leisraël»,
puis une charge avait détruit les locaux
de l'entreprise «Ganco» qui importe en
France des composants électroniques
provenant d'Israël. Des tracts intitulés
«Palestine vaincra» avaient été retrou-
vés sur les lieux mais ces attentats n'ont
jamais été revendiqués.

(ats, reuter, afp)

Les Israéliens rechignent
Beyrouth: journée décisive pour un processus de retrait

Tout s'est peut-être joué hier à Beyrouth où, à la faveur d'une accalmie
relative, des tractations décisives ont eu lieu. M. Habib a examiné avec les
ambassadeurs de France et d'Italie, les responsables libanais et des experts
militaires américains les modalités pratiques d'un désengagement
palestinien qui pourrait commencer dans quelques jours. Tout dépendait
toutefois, de la recontre que le négociateur américain devait avoir, un peu
plus tard dans la journée, à Beyrouth-Est avec le ministre israélien de la

Défense, M. Ariel Sharon.

A Beyrouth, on vit encore d'espoir.
(Bélino AP)

Le plan d'évacuation des Palestiniens
de Beyrouth se déroulerait en trois pha-
ses étalées sur 15 jours. Un premier
contingent de feddayin, dont la liste
était hier en court d'établissement, pour-
rait quitter la capitale libanaise dès le
début de la semaine par mer, à partir du

«bain militaire», au nord du Cap de Bey-
routh, ou par le port, sous la protection
de bâtiments français et d'autres natio-
nalités, italiens et grecs notamment. Ces
combattants seraient alors escortés jus-
qu'au port jordanien d'Aqaba.

Un deuxième groupe de feddayin par-
tirait ensuite vers Damas par la route,
sous protection franco-américaine, dans
la mesure où la Syrie accepterait provi-
soirement les Palestiniens sur son terri-
toire.

Enfin, un troisième contingent pour-
rait partir en avion, l'aéroport de Bey-
routh étant pour cela réouvert.
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Francfort: important vol de bijoux
Un homme armé s'est emparé samedi soir 800.000 marks (692.000 francs en-

viron) de pierres précieuses dans le parking souterrain de l'aérodrome de
Francfort.

Selon la police, un joaillier d'Allemagne du Sud et un de ses amis avaient
regagné le parking, venant d'un hôtel voisin où ils avaient attendu en vain
pendant trois heures un courtier milanais, à qui ils étaient censés vendre les
bijoux.

Le joaillier était déjà au volant de sa Mercedes et son ami s'apprêtait à fer-
mer la porte lorsque un homme armé surgit.

L'homme, qui serait âgé de 35 à 40 ans et étranger, braqua son arme sur la
tête de l'ami du joaillier, criant, en mauvais allemand, qu'il était prêt à tirer si
on ne lui remettait pas les bijoux. Il s'empara alors des bijoux et prit la fuite.

Un complice, qui serait le prétendu courtier milanais, attendait à proxi-
mité et s'est enfui avec l'homme armé, (ap)
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Suisse romande, Valais: la nébulosité
diminuera progressivement et le temps
deviendra généralement ensoleillé. La
température voisine de 13 la nuit, attein-
dra 25 degrés l'après-midi. La limite de
zéro degré avoisinera 3600 m. Faibles
vents du nord.

Sud et Engadine: diminution de la né-
bulosité, puis temps ensoleillé.

Evolution pour mardi et mercredi:
ouest et sud, ensoleillé et plus chaud.
Est, mardi partiellement couvert et quel-
ques pluies. Mercredi ensoleillé.

Lundi 9 août 1982
32e semaine, 248ejour
Fête à souhaiter: Romain.

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 20 6 h. 21
Coucher du soleil 20 h. 54 20 h. 53

météo

MOTOCYCLISME: pilotes
suisses brillants en Suède.
TENNIS: la Suisse se qualifie
en Coupe Davis. ,
FOOTBALL: encore une vic-
toire pour le FC La Chaux-
de-Fonds.
YACHTING: septième place
pour «La Chaux-de-Fonds»
au Tour de France.
NATATION: bilan remarqua-
ble des nageurs suisses à
Guayaquil.

lire en pages 7,8,9,10
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A louer pour tout de suite ou à convenir, rue
du Progrès 59, dans immeuble tranquille

appartement
3 pièces
3e étage, ensoleillé, chauffage général, eau
chaude, pas de salle de bain. Loyer modéré.

Tél. 039/22 11 32 ou 039/23 53 15
(le soir). 61740
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ALFASUD super 1300 1978 Fr. 6 800
AUDI SOL 1979 km 21 000
AUDI 80 GLS, 4 portes 1980 km 40 000
AUDI 80 GLS aut., 4 portes 1977 Fr. 7 000
CITROËN PALLAS GS 1981 Fr. 5 500
CITROËN 2400 GTI 1981 km 5 000
FORD GRANADA 2,8 inj. aut. 1978 km 36 000
VW GOLF L, 4 portes 1977 km 27 000
VW GOLF LS, 3 portes 1975 Fr. 5 500
VW GOLF LS aut. 5 portes 1975 km 46 000
VW GOLF GLS, 3 portes 1979 km 23 000
VW GOLF GTI, 2 portes 1981 km 12 000
VW JETTA GLS, 4 portes 1980 km 25 000
OPEL COMMODORE Berlinas 1980 km 12 000
VW PASSAT GLS 1980 km 22 000
VW PASSAT VARIANT S 1979 Fr. 9 700
SAAB 900 Turbo 1980 km 28 000
SCIROCCO GTI 1978 km 40 000
VW 411 LE 1970 Fr. 4 300

GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT
OUVERT LE SAMEDI „72.

A REMETTRE

IMMEUBLE AVEC
CAFÉ-RESTAURANT

aux environs de La Chaux-de-Fonds r
Bonne affaire immobilière pour couple travailleur

Facilités de financement
Tél. 038/42 23 23 aux heures des repas

91-30658

:. -r- »*"_£» I 5MS *ÂPPÂRTEftrflNTS A LOUER
rue des Arêtes 5-7-9 p .

pour le 31 octobre 1982

UNE GRANDE CHAMBRE
cuisine séparée. Loyer Fr. 244.— +

charges

DEUX PIÈCES
Loyer Fr. 314-- + charges

QUATRE PIÈCES
Loyer Fr. 554.— + charges

Appartements tout confort
Salle de bain. Ascenseur

Conciergerie

Pour traiter, s'adresser à:
• ^^^^  ̂

Fiduciaire de Gestion et d'In-
Ŵ .̂ 1 formatique S.A., av. Léopold-
Irîflfc I Robert 67, 2300 La Chaux-
IM I de-Fonds, tél. 039
IMtmmLk 23 63 68 sues

A louer pour,tout de suite ou date à
i convenir

Rue des Bouleaux 15

BEL APPARTEMENT
de 1VS pièce, hall, coin à manger atte-

nant à la cuisine, 1 chambre, 1 cave,
1 chambre-haute, Coditel, tout confort

Loyer net Fr. 225.— + charges
Fr. 104.50

S'adresser à Mme BURILLO, concierge,
rue des Bouleaux 15, La Chaux-de- .

Fonds, tél. 039/26 76 95
50966
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magnifique

APPARTEMENT
EN DUPLEX

de 3 Vz pièces
Balcon. Tout confort

Renseignements et pour visiter
s'adresser à: 28-12139

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer à' couple sans enfant ou retraité, à Chez-le-
Bart, avenue Belvédère

bel appartement
deux pièces
et jardin, dans villa.

Nécessité de mettre à disposition, selon entente et
contre rémunération, quelques heures par jour pour
l'entretien d'un jardin et d'un ménage soigné de deux
personnes.

Permis de conduire souhaité.

Ecrire sous chiffre X 28-504057 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Docteur

Georges Zwahlen
; .vior̂ 'rnédecirt-rientistei i>u ''.r '««5 j
' ''¦ ; : Jardinière 51

; vl
«• t -&A àli-jv ùoi;. ï*«. JU a&'jfc.auàv̂ iitio'j |

de retour

and

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

I 

Alambic; Arroi; Ascenseur; Balai; Briquet; Cage; Ca- 1
méra; Chalumeau; Eplucheur; Etuveur; Frein; Frigo; 1
Gyroscope; Moteur; Oeil; Palan; Pipe; Pompe; Radar; 1
Régulateur; Robinet; Robot; Siphon; Sonar; Thermos- 1
tat; Tour. I
Cachées: 4 lettres. Définition: Machine de chantier I

I LETTRES CACHÉES I

APPARTEMENT 3 PIÈCES
demandé pour début septembre, La Chaux-de-
Fonds.
Si possible avec douche. Loyer Fr. 250.—
environ.
Tél. 039/31 76 67. le soir. 51720

A louer dès le 15 septembre 1982, en ville,
très bel

appartement 31/z pièces
entièrement rénové. Poutres, cheminée.
Tél. 039/23 33 34, bureau ou 28 15 89.
privé. . 516OB

POUR
VOS MARIAGES
ET CÉRÉMONIES

A louer une voiture
ROLLS ROYCE ou BENTLEY

d'époque avec chauffeur

Téléphoner au (039) 23 46 81
49826
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Ce n'est pas la première fois que

l'ASALA opère en Turquie mais le raid
de samedi apparaît comme le plus im-
portant.

A Paris, dans un communiqué télé-
phoné dimanche à l'Associated press, le
mouvement national arménien (MNA)
et le comité de soutien aux prisonniers
politiques arméniens ont exprimé leur
crainte que les membres du commando
faits prisonniers par les autorités «ne
fassent l'objet de tortures de la part des
militaires turcs, passés maîtres dans cet
art sinistre». Les deux organisations lan-
cent «un appel urgent à Amnesty Inter-
national et à la Croix-Rouge internatio-
nale pour que ces derniers interviennent
immédiatement auprès du régime mili-
taire d'Ankara, afin que les deux soldats
de l'ASALA soient traités comme des
prisonniers de guerre et ne fassent l'objet
d'aucun sévice». (ap)

Attentat à Ankara

Primeur corse

_B_
La Corse a voté. Au cours de ce

8 août, généralement considéré
comme le jour le plus chaud sur
l'île, l'ombre des urnes a attiré
plus de 65pour cent des électeurs.

C'est à dessein que le scrutin
avait été p révu  en plein été. Pour
y  associer le maximum des 50.000
continentaux appelés à voter,
parmi lesquels f igurent le plus
d'abstentionnistes.

Les résultats ne seront connus
qu'aujourd'hui, le nombre de can-
didats ayant saturé les appareils
de décompte des voix.

Le taux de participation est tout
de même supérieur aux estima-
tions. Qualif ié d'ultime recours
pour la Corse, de décision capitale
pour son avenir, l'enjeu du vote
n'avait guère soulevé les f oules
pendant la campagne électorale.

Et pourtant...
La Corse devenait la p r e m i è r e

région de France à élire son As-
semblée, le reste du pays devant
attendre 1984. L'événement f ait
suite à l'octroi par le Parlement
d'un statut particulier, attribuant
à l'île un début d'autonomie.

Ainsi la Corse devient-elle, der-
rière le rempart méditerranéen,
la terre expérimentale de la dé-
centralisation qu'on souhaite réa-
liser depuis la métropole. Une pri-
meur due à l'acuité de la question
autonomiste dans ce pays dont
Napoléon disait déjà qu'il est «un
inconvénient pour la France».

L'attrait de la nouvelle institu-
tion n'a pas secoué le manque
d'enthousiasme de mise pendant
la campagne. Peu de citoyens con-
naissaient la p o r t é e  de l'élection.
Peu d'élus la connaissent, les
compétences de la nouvelle As-
semblée devant être déf inies lors-
que le Parlement examinera le
projet  de loi cet automne. Elles
porteront essentiellement sur les
domaines culturel et économique.

Test pour l'avenir de la réf orme
régionale en France, test pour le
gouvernement. Certains membres
de l'opposition, tel J. Chirac du
RPR, comptent sur ce scrutin
pour évaluer la popularité des
hommes de Mitterrand et conf ir-
mer la baisse révélée dans les
derniers sondages.

C'est oublier que la Corse ne
peut être considérée comme un
microcosme de l'Hexagone. Le jeu
politique y  est conf us. Les partis
le cèdent aux clans, au sein des-
quels la personnalité passe de-
vant l'idéologie.

Plus intéressant sera de suivre
les réactions post-électorales des
autonomistes. Même s'ils ont,
cette f o i s, joué le jeu, ces petits
pas leurs paraissent insuff isants.
Ils l'avaient manif esté en f évrier,
lorsqu'ils avaient repris les bom-
bes. Contre les intérêts de la
France envers laquelle leur dé-
pendance économique ne cesse de
croître.

Violence latente de la réplique
à la République.

Patrick FISCHER

Pertini cherche un successeur à Spadolini
Après l'éclatement du gouvernement italien

Le président Sandro Pertini entame aujourd'hui les traditionnelles
consultations avec les dirigeants des divers partis politiques italiens pour
trouver un successeur à M. Giovanni Spadolini, qui a donné samedi la
démission de son gouvernement de coalition après treize mois au pouvoir.

Bien que peu d'observateurs politiques
pensent qu'il parviendra à éviter la te-
nue d'élections anticipées à l'automne.
Cette nouvelle crise politique, qui a
éclaté en plein milieu des vacances d'été,
a été provoquée par le départ des sept
ministres socialistes du 41e gouverne-
ment italien de l'après-guerre.

Une alliance entre la démocratie-chré-
tienne et le Parti communiste, les deux
principales forces du pays, étant plus
qu'improbable, toute nouvelle coalition
est impossible sans la participation du
Parti socialiste.

Mais la formation de M. Bettino
Craxi, qui a recueilli 10 pour cent des

suffrages aux dernières élections, compte
beaucoup sur une nouvelle consultation
pour renforcer sa base parlementaire.

Les démocrates-chrétiens espèrent
toujours pour leur part une solution à la
crise, mais leurs partenaires dans les pré-
cédents gouvernements semblent déjà se
préparer en vue des élections. La fin du
mois d'octobre est la période la plus pro-
bable pour leur tenue, le scrutin devant
être organisé dans un délai de 45 jours
après la dissolution du Parlement.

En attendant cette date, la paralysie
du pouvoir risque de remettre en cause
les efforts économiques entamés par M.
Spadolini, en particulier pour réduire le
déficit budgétaire, (ats, reuter)
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Les choses étant ce qu'elles
sont, «tout gouvernement qui se
respecte est intéressé», comme
le remarque le «Stuttgarter Zei-
tung», «au maintien du leaders-
hip américain, af in que l'Ouest
reste capable d'agir en tant que
communauté d'intérêts. Was-
hington doit exercer une cer-
taine inf luence dans l'hémis-
phère occidental et empêcher
par exemple les guerres locales.
Sinon, l'équilibre des f orces en-
tre les blocs à l'Est et à l'Ouest,

déjà très f r a g i l e, serait mis rapi-
dement et souvent en danger.

Est-ce à dire toutef ois que
l'Europe doit avaler toutes les
couleuvres?

Quelle que soit son actuelle
f aiblesse, nous ne le pensons
pas. A déf aut de pouvoir dieter
ses conceptions politiques, elle
doit obtenir des Etats-Unis,
ainsi que le demande M. Sieg-
f ried Marubn dans le «West
deutsche Allgemeine», que leur
leadership «repose sur un droit
de oiscussion et ae coaecision.
Il doit suivre une voie claire et
il doit surtout f aire preuve de
constance».

La cogestion politique ou éco-
nomique est étrangère à la pen-
sée américaine. La revendica-
tion allemande sera, en consé-
quence, diff icilement satisf aite.
Mais une réconciliation durable
entre Washington et l'Europe
ne saurait être scellée sans y
acquiescer.

Willy BRANDT

Un leadership
en cogestion

AecîorHs sur l'a crier

Le plus grand producteur
d'acier américain «US Steel Cor-
poration» rejette l'accord conclu
entre les Etats-Unis et la CEE sur
la réduction des exportations eu-
ropéennes à destination des
Etats-Unis, a déclaré vendredi le
président de cette société, M. Da-
vid Roderick.

A la suite de cette décision qui
pourrait compromettre l'accord
dans son ensemble, un officiel eu-
ropéen a déclaré que la CEE n'en-
tend pas retourner à la table des
négociations.

Le Marché commun et les Etats-
Unis avaient conclu vendredi un
accord devant mettre un terme à
la guerre de l'acier et qui prévoit
une réduction de 10 pour cent en-
viron des exportations de 11 pro-
duits sidérurgiques européens en
direction des Etats-Unis, (ap)

«US Steel» dit non

L'Irak prêt à discuter d'un éventuel report
Sommet des non-alignés à Bagdad

La décision concernant la tenue du sommet des pays non-alignés sera prise à
Bagdad, lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de ces pays,
qui doit avoir lieu dans la capitale irakienne, le 2 septembre prochain, a
déclaré hier à New Delhi le ministre irakien des Affaires étrangères,

M. Saddun Hammadi.
M. Hammadi démentait ainsi les in-

formations selon lesquelles son pays
avait accepté que la réunion prépara-
toire du sommet ait lieu à La Havane le
21 août prochain. «Je pense que la déci-
sion finale sur le sommet sera prise for-
mellement à Bagdad, le 2 septembre,
mais nous sommes prêts à en discuter
avec d'autres pays, c'est pourquoi je suis
ici», a précisé M. Hammadi.

Selon des sources cubaines, un consen-
sus est apparu au sein du mouvement
pour juger que, dans le contexte de la
guerre irako-iranienne et du conflit du
Proche-Orient, sa tenue dans la capitale
irakienne serait un facteur d'insécurité
et de divisions.

M. Hammadi a en outre déclaré ne
voir aucune utilité dans la convocation
pour ce mois-ci à La Havane d'une réu-
nion des ministres des Affaires étrangè-
res afin de discuter du choix d'un autre
site.

Selon lui, l'avenir du sommet et son

éventuel report ne doivent être décidés
qu'à Bagdad même par les ministres des
Affaires étrangères des pays non-alignés.

L'INDE DIT NON
Hier le gouvernement indien a indiqué

qu'il n'était pas question pour lui d'ac-
cueillir le sommet. «Nous avons proposé
d'organiser le sommet de 1985, et c'est
tout», a déclaré un responsable du minis-
tère indien des Affaires étrangères. Selon
un autre responsable, «il est prématuré
d'en parler aujourd'hui».

Toutefois, on rapporte de source in-
dienne autorisée, que les propositions cu-
baine et irakienne seront examinées. M.

Hammadi doit être reçu aujourd'hui par
son homologue indien M. P. V. Nara-
simha Rao. Il devait aussi s'entretenir
avec le ministre français des Relations
extérieures, M. Claude Cheysson, qui se
trouvait jusqu'à dimanche soir à New
Delhi. Le vice-ministre cubain des Affai-
res étrangères, M. Pelegrin Torras, est
également arrivé dans la capitale in-
dienne.

En revanche, Fhodjatoleslam Hachemi
Rafsandjani, président du Parlement
iranien, a renoncé à faire le déplacement.
Sa visite qui était prévue a été annulée à
la dernière minute sans explication offi-
cielle. L'Iran appuierait la proposition
cubaine qui va dans le sens de son désir
d'empêcher à tout prix que le sommet ait
lieu à Bagdad, (ats, reuter, afp)

Au Tchad

L'ancien président du gouvernement
d'Union nationale de transition
(GUNT), M. Ôueddli Goukouni, a esti-
mé que «seule une solution armée peut
changer la situation actuelle au Tchad».

M. Goukouni s'adressait aux journalis-
tes en marge des réunions informelles
des chefs d'Etat ou de gouvernement
africains arrivés à Tripoli pour partici-
per au 19e sommet de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA), qui n'a pu avoir
lieu faute de quorum.

L'ancien dirigeant tchadien, qui a ré-
vélé avoir demandé une aide politique et
matérielle «aux pays amis», a souligné
par ailleurs son refus de tout contact
avec le chef des forces armées du nord»
(FAN), M. Hissène Habré, actuellement
au pouvoir à N'Dj amena, qu'il «faut ab-
solument anéantir par n'importe quel
moyen». *Expliquant son départ de la salle où se
tenait, dans la huit de samedi, la der-
nière réunion informelle des chefs d'Etat
ou de gouvernement africains venus à
Tripoli, M. Goukouni a déclaré qu'il a
été obligé de sortir «à la demande de la
représentation du Togo qui a, avec nous,
un problème de caractère personnel».

(ap)

«La solution par les armes»

• VARSOVIE. - La police polonaise
a découvert le premier cas de canniba-
lisme connu depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale. Un homme avait dé-
coupé le cadavre d'une jeune fille en
tranches, enterrant la tête, les mains et
les pieds, mais conservant le tronc.
• LE CAIRE. - Le gouvernement

égyptien a ordonné la remise en liberté
de 646 détenus qui avaient été arrêtés au
lendemain de l'assassinat d'Anouar Sa-
date.
• DJAKARTA. - Le naufrage d'un

bateau dans le détroit de Makassar a fait
300 morts.
• CATANE. - L'Etna a repris de

l'activité depuis quelques jours et a cra-
ché de la fumée noire, ce qui pourrait
préluder à une nouvelle éruption.
• MOSCOU. - Deux Soviétiques ont

été condamnés à mort pour le meurtre
d'un homme et le viol de deux femmes
dans un bus qu'ils avaient détourné.
• STANLEY (Malouines). - Deux

députés des Malouines expliqueront le
point de vue des habitants de l'archipel
devant le comité de décolonisation des
Nations Unies.
• MADRID. - Deux bombes ont ex-

plosé devant des établissements améri-
cains, la Bank of America, à Madrid, et
le magasin «Sears» à Barcelone. Il n'y a
pas de victimes et les dégâts sont peu im-
portants. I
• NEW YORK - Aux cris de «Hiros-

hima plus jamais», quelque 500 person-
nes ont manifesté samedi à Manhattan,
à l'occasion du 37e anniversaire du bom-
bardement atomique de Hiroshima.
• PÉKIN. - Selon la revue de langue

anglaise «Peking Review», la Chine est
opposée aux hégémonismes américain et
soviétique, mais la principale menace
pour la paix mondiale et le tiers monde
vient de l'Union soviétique.
• BESANÇON. - Un promeneur a

découvert à Montfaucon le corps d'une
jeune fille d'une vingtaine d'années qui
avait été assassinée d'une vingtaine de
coups de couteau.

"

Gazoduc euro-sibérien

L agence Tass s en est prise vivement
hier au journal «France Soir» pour avoir
publié un article selon lequel des «ba-
gnards», dont 10.000 prisonniers politi-
ques, sont contraints à travailler à la
construction du gazoduc sibérien.

«...Cette sale falsification ne mérite
pas de démenti: tout homme raisonnable
comprend qu'une construction aussi gi-
gantesque appelle le savoir faire et les
efforts d'une industrie forte utilisant les
dernières réalisations de la science et de
la technique...», écrit Tass.

«Le journal cite la presse ouest-alle-
mande Springer, qui a péché ce canard
dans une déclaration d'une des nom-
breuses asssociations opérant en Alle-
magne occidentale sous la façade de la
protection des droits de l'homme. Inci-
demment, cette association est dirigée
par un criminel de guerre condamné en
Union soviétique pour sa collaboration
sanglante avec les envahisseurs nazis
pendant la Deuxième Guerre mondiale.

(ap)

Histoire de «bagnards»

En Espagne

Le vice-ministre cubain de l'Industrie,
M. Luis Negrete, 34 ans, «a demandé
l'asile politique en Espagne et se trouve,
sous protection officielle , dans un heu in-
connu», affirmait hier le quotidien ma-
drilène «El Pais».

La sœur de M. Negrete, Mme Barbara
Melcom, qui vit aux Etats-Unis, a con-
firmé au quotidien la défection de son
frère, précisant qu'il envisage de s'établir
lui aussi aux Etats-Unis. Mme Melcom a
ajouté qu'elle avait eu une brève con-
versation téléphonique avec son frère
mercredi, deux jours après qu'un fonc-
tionnaire américain l'eût informée de
l'affaire.

Selon elle, Luis Negrete a été placé
sous la protection des autorités espagno-
les afin d'éviter'd'éventuelles représailles
des autorités cubaines.

Mme Melcom a déclaré enfin ignorer
les raisons pour lesquelles son frère,
membre du Parti communiste cubain,
marié et dont les deux enfants sont tou-
jours à La Havane, avait décidé de de-
mander l'asile politique.

Aucun porte-parole du ministère espa-
gnol des Affaires étrangères n'a pu être
joint hier, pour confirmer cette informa-
tion, (ats, afp, reuter)

Asile politique pour
un ministre cubain

LesVIsraelîetis reettîgllelrit
Beyrouth: journée décisive pour un processus de retrait

Pagel -«*8
Les armes des Palestiniens, contraire-

ment à-ce qu'exigeait l'OLP jusqu'à pré-
sent, seraient laissées à l'armée libanaise.

ENCORE DES LmGES
Les points litigieux, qui devaient être

au cœur de la rencontre Sharon-Habib à
Beyrouth-Est, concernent les incertitu-
des qui planent toujours quant aux pays
d'accueil où pourraient se rendre les fe-
dayin, le calendrier précis de l'évacua-
tion des Palestiniens et le calendrier du
déploiement de la force multinationale
d'interposition. Les Israéliens refusent
en effet toujours toute idée de simulta-
néité, exigée par l'OLP mais également
par le gouvernement libanais, mais,
d'après la radio libanaise, M. Habib pen-
sait pouvoir convaincre le général Sha-
ron.

Si ce dernier devait accepter le «plan
Habib», l'accord du gouvernement israé-
lien pour la participation de la France,
notamment, a une force multinationale
d'interposition, devrait ne plus poser de
problème. L'accord de l'OLP étant ac-
quis, celui du gouvernement libanais
également, il ne resterait plus au Conseil
de sécurité des Nations Unies qu'à don-
ner son aval.

Tandis que ces négociations-clé se dé-
roulaient, il semble que les Etats-Unis
aient maintenu la pression nécessaire sur
Israël pour le dissuader d'entreprendre
une action sur le terrain qui pourrait,
comme beaucoup de Beyrouthins et
d'observateurs le redoutent, réduire à
néant les progrès réalisés au cours des
dernières 72 heures.

PRESSIONS AMÉRICAINES
Au cours de ces dernières 24 heures

particulièrement, la «compréhension»
américaine semblait avoir atteint ses li-
mites. D'après le «New York Times», le
président Reagan a été rendu «furieux»
par l'intransigeance israélienne et par les
derniers bombardements sur Beyrouth-
Ouest.

Le «Maariv» israélien a pour sa part

fait état d'une altercation sérieuse entre
le général Sharon et M. Philip Habib
vendredi à Beyrouth-Est. D'après le
quotidien, M. Sharon aurait fait valoir
que ce plan ne correspondait pas à ce qui
avait été convenu auparavant. Pour le
ministre de la Défense, il encouragerait
l'OLP à rester à Beyrouth sous le para-
pluie d'une force multinationale.

L'EAU COULE
Sur le terrain, où une brutale dégrada-

tion n'était toutefois pas à exclure, une
accalmie relative a régné hier à Bey-
routh où l'eau était soudainement reve-
nue dans la matinée dans certains quar-
tiers. Cependant le remplissage du prin-
cipal réservoir de la capitale libanaise va
nécessiter 36 heures.

Des duels d'artillerie ont été enregis-
trés en fin d'après-midi entre Palesti-
niens et Israéliens. Les Israéliens ont pi-
lonné les camps de Sabra et Borj el Ba-
rajneh et les quartiers de Hayy el Sel-
loum et Lailaki, tandis que les Palesti-
niens répliquaient en tirant sur Baabda,
où est installé l'état-major israélien, et
Yarze, où se déroulaient les négociations
au domicile de l'ambassadeur américain
Robert Dillon. (ap)

• MASERU (Lesotho). - Le minis-
tre des Travaux publics du Lesotho a été
assassiné en compagnie de deux person-
nes.
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Xrois attaques à main armée
En pays bernois

Un chauffeur de taxi bernois a été
agressé par deux inconnus armés dans la
nuit de samedi à dimanche. Appelé dans
le quartier de Kirchenfeld pour prendre
en charge un client, le chauffeur, un étu-
diant, s'est retrouvé en présence de deux
jeunes gens d'une vingtaine d'années qui
l'ont forcé sous la menace d'un pistolet à
quitter son véhicule. Les deux agresseurs
lui ont dérobé environ 300 francs avant
de prendre la fuite à pied. La police n'a
pour l'instant pas trouvé de trace des
jeunes malfaiteurs.

* * *
Une attaque à main armée a été

commise samedi vers 16 heures contre

une succursale de la chaîne de magasins
«Denner» à Berne. Une somme de près
de 15.000 francs a été dérobée, selon les
indications de la police.

L'auteur du vol, un inconnu âgé d'une
quarantaine d'années, a tiré un coup de
semonce avec le pistolet dont il menaçait
le personnel du magasin. De corpulence
mince, il mesurait environ 175 cm, avait
une chevelure touffue mêlée de cheveux
gris, et il s'exprimait en dialecte bernois.
Il était vêtu d'un pull-over gris à rayures
sombres et de jeans gris-bleu. La police
criminelle bernoise a pour l'instant
perdu sa trace.

* * *

Deux inconnus, encore en fuite, ont
commis samedi matin à Langnau dans
l'Emmental, une attaque à main armée
au bureau de poste de la localité. Ils
n'ont pu mettre la main que sur une mo-
deste somme d'argent, a annoncé hier la
police cantonale bernoise.

Après le forfait, les voleurs ont pris la
fuite avec une voiture volée avant de
changer de véhicule quelques minutes
plus tard. Cette seconde voiture aurait
fait à plusieurs reprises, dans la journée,
le trajet de Bârau à Trubschachen, à la
frontière du canton de Lucerne. (ats)

Attentat au Xessïn
Contre une ligne électrique

Un attentat contre une ligne électrique transportant du courant du Tessin
vers l'Italie a été commis dans la nuit de samedi à dimanche vers le village
d'Indemini, proche de la frontière italienne.

Les auteurs présumés de l'attentat ont revendiqué leur geste dans un
communiqué adressé hier après-midi au bureau régional de l'ATS à Lugano.
La police tessinoise a confirmé le sabotage et examine actuellement ce docu-
ment anonyme.

Le communiqué précise que les auteurs de l'attentat entendaient «couper
ainsi pour une certaine durée une ligne appartenant à l'ATEL (Aar et Tessin
SA d'électricité, dont le siège est à Olten) qui n'alimente pas le canton du Tes-
sin, mais sert uniquement à l'exportation d'énergie électrique vers l'Italie.»

La lettre anonyme précise encore que l'attentat entend toucher les centra-
les nucléaires accusées de produire de l'énergie électrique uniquement pour
l'exportation. Elle souligne enfin la nette opposition à la création de dépôts
de déchets radioactifs dans la région du Gothard.

Répondant à l'ATS, un responsable de l'ATEL à Locarno a souligné que
l'explosion a provoqué uniquement des dégâts à un pylône de la ligne à haute
tension Lavorgo-Musignano. Le réseau électrique ne semble toutefois pas
avoir été touché. En effet, le courant a été interrompu seulement depuis 14 h.
30 hier, après que la police s'était rendue sur place, informée par un cher-
cheur de champignons. Pour l'instant, le porte-parole n'a pas pu indiquer la
nature de l'explosif employé, mais a précisé que le pylône saboté se trouvait
sur le territoire de la commune de Magadino. (ats)

Durant le week-end

M. Marco Nardi, 38 ans, demeurant à
Cully, a été tué dans une collision fron-
tale entre sa voiture et une autre ma-
chine, vendredi vers 23 h. 35, sous
Grandvaux, sur la route Lausanne - Ve-
vey. L'autre conducteur a été transporté
grièvement blessé au CHUV, à Lau-
sanne.

Le même jour en fin d'après-midi, des
collisions en chaîne impliquant une tren-
taine de voitures se sont produites sur
l'autoroute Genève - Lausanne, d'une
part, à la hauteur de la jonction de Mor-
ges, chaussée lac, et sur l'autoroute du
Léman, dans le tunnel du Flonzaley,
chaussée lac également, d'autre part.

Dans le premier cas, sous une pluie bat-
tante formant brouillard d'eau sur la
chaussée, 13 voitures se sont heurtées.
Dans le second, une voiture étant tom-
bée en panne alors qu'elle remorquait
une caravane, près d'une vingtaine de
voitures se sont tamponnées.

Un habitant de Bulle, M. Patrick
Risse, 24 ans, a perdu la vie dans la nuit
de vendredi à samedi, dans un accident
de la circulation survenu sur la route
Charmey - Bulle, à proximité de Broc.
Dans un virage, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est allé
s'écraser contre un arbre. Il a été tué sur
le coup, (ats)

Deux morts sur les routes romandes

Dans le canton de Glaris

Un accident d'avion s'est produit hier
à 14 h. 45 près de Mollis, dans le canton
de Glaris. Les deux occupants de l'appa-
reil ont perdu la vie.

L'avion à moteur du type Falco IV
s'est écrasé pour une raison encore in-
connue peu après le décollage de l'aéro-
drome militaire et civil de Mollis.

Les victimes sont M. Bernhard San-
doz, 48 ans, de Rapperswil, pilote du
monomoteur et son épouse, 31 ans. (ats)

Chute d'un avion

Dans le train Venise - Paris

M. Jean-Daniel Blanc, 32 ans, domici-
lié à Bonvillars (VD), passager du train
international Venise-Paris, a été tué ven-
dredi vers 23 h. 30, dans un accident in-
habituel survenu peu avant Aigle, sur la
ligne du Simplon, alors que le convoi
roulait sur Lausanne. Un sabot de frein
s'est détaché à ce moment de l'une des
voitures, a brisé par ricochet la fenêtre
d'un compartiment et a atteint à la tête
M. Blanc qui a été tué sur le coup. , . «

Un accident rare

Xirage de la 510e tranche
de la Loterie romande

Le tirage de la Loterie romande
s'est déroulé samedi à Pully sans cé-
rémonial et sans esbrouffe. Il n'y
avait là que ceux qui sont désignés
pour lui assurer sa marche régulière
et légale c'est-à-dire le représentant
du gouvernement vaudois M. J. D.
Husson, sous-préfet, et un notaire at-
tentif à diriger le personnel chargé
de faire fonctionner les fameuses
sphères, M. P. A. Berney.

Tout se passa le mieux du monde
et fort rapidement et la Loterie ro-
monde est repartie gaillardement ce
matin déjà pour sa 511e tranche qui
se tirera le 21 courant, à Pully
comme d'habitude. (Gd)

LES RÉSULTATS
8000 billets gagnant chacun 10 fr.

se terminent par 2 et 9.
520 billets gagnant chacun 20 fr. se

terminent par 06,873,427 et 751.

180 billets gagnant chacun 30 fr. se
terminent par 130, 571, 109, 0706, 9400,
6553, 1411, 2569, 1546, 4393, 2409, 0714,
1941,8467, 9733,4149, 8870, 5923.

Les dix billets suivants gagnent
200 fr.: 688381, 684077, 677762, 686976,
669099, 690336, 677598, 699654, 692775,
699794.

Les quatre billets suivants gagnent
500 fr.: 667208, 662195, 670674 et
685941.

Le gros lot de 100.000 fr. est attri-
bué au billet 678790.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent 500 fr. chacun: 678789
et 678791.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux
billets dont les quatre premiers chif-
fres sont identiques à celui du gros
lot, à savoir: 6787.

Seule la liste officielle du tirage
fait foi.

Sumitomo Métal Industries, Ltd.
Osaka, Japon

avec cautionnement solidaire de
The Sumitomo Bank, Limited, Osaka, Japon

60 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/A /O Durée:
1" «v 10 ans au maximum, remboursable par

anticipation après 5 ans
Emprunt 1982—92 titres:
de fr.s. 100000000 yffS5apwtourd,fr-8- 5000
Le produit de l'emprunt servira au Libération:
financement partiel des dépenses en 19 août 1982
capitaux de la société au Japon.

Amortissement:
rachats annuels de 1987 à 1991, au cas
où les cours ne dépassent pas 100%

_ . . , . . .  Coupons:
Prix a émission coupons annuels au 19 août

m% B|| */ V/ aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
lllll / 2 /O Lausanne et Zurich

Restrictions de vente:
+ O&lo timbre fédéral de négociation USA et Japon

Délai de souscription Le prospectus d'émission complet a paru
iusou'au 10 août 1982 ,e 6 aout 1982 dans les «Basler Zeitung». .". ' et «Neue Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas
a midi imprimé de prospectus séparés. Les

banques soussignées tiennent à disposition
No de valeur: 760142 des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin S Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

VDalwa (Switzerland) S.A. Deutsche Bank (Suisse) S.A. Sumitomo International Finance AG
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Demande à acheter

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

28-300417
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1715 Point de mire: Program-

mes de la Radio suisse ro-
mande

17.25 Les petits plats dans
l'écran
Aujourd'hui: Tourte . aux
pommes caramélisée, par Jac-
ques Montandon

17.45 TV à la carte
17.50 Le Temps des As

(5) Avec: Bruno Pradal -
Jean-Claude Dauphin

18.45 TV à la carte - Cachecam
En direct de Berne - Ire par-
tie: Prise de contact

18.50 Sébastien et la «Mary-Mor-
gane»
8. Le Retour du Narval - Sé-
rie écrite et réalisée par Cécile
Aubry, interprétée notam-
ment par Mehdi (Sébastien)
et Charles Vanel

19.15 TV à la carte - Cachecam
En direct de Berne - 2e par-
tie: Le jeu de la télécom-
mande

19.30 Téléjournal

20.00 TV à la carte - Cachecam
En direct de Berne - 3e par-
tie: Qui choisit quoi ?

20.05 Film à la carte
Film d'action choisi par les
téléspectateurs parmi les ti-
tres^suivants:

a) Le reptile, avec Kirk Dou-
glas

b) La reine de la prairie, avec
Ronald Reagan

c) Il était une fois un flic, avec
Mireille Darc

21.35 Documents de notre
temps: «Mon Dieu !
Qu'avons-nous fait ?»
Les pilotes d'Hiroshima par-
lent - Il y a exactement
trente-sept ans, le 6 3,oût
1945; deux bombes atomiques,

. »w««4 1168 premières de l'histoire» dé-
' ZXitm valaient Hirosnimà et Naga-

saki. Aujourd'hui que ressen-
tent les pilotes du bombardier
américain ? Comment jugent-
ils leur acte ?

22.45 Téléjournal

i Nuitsd'été:
Danse contemporaine

22.55 La Danse
des Femmes
damnées
Réalisation: Ingtnar
Bergman - Pendant le
tournage de la «Flûtel
enchantée», Bergman
a tenté, avec la choré-
graphe Donya Feuer,
une expérience. Il a
plongé trois femmes
et un enfant dans un
univers clos, symbole !
de la condition de la
femme. Les danseuses
s'affrontent et se bles-
sent, sous le regard
innocent de l'enfant

¦¦  ̂ 1
12.30 La Porteuse de Pain

Feuilleton de Marcel Camus
d'après Xavier de Montépin -
Avec: Martine Sarcey - Bernard
Alane - Bernard Gireaudeau -
Carole Laure - Sim (photo)

13.00 Actualités
13.35 L'Homme de l'Atlantide

2. L'arrivée - Avec: Patrick
Duffy: Mark Harris - Belinda J.
Montgomery: Dr Elisabeth
Merrill - Victor Buono: M.
Schubert - Art Lund: Amiral
Pierce - Larry Pressman: Phil
Roth - Joshua Bryant: Dr Doug
Berkley, etc.

16.40 Croque-vacances - La Ba-
taille des Planètes

16.55 Présentation et sommaire
17.00 Atomas, la Fourmi atomique:

Contre les Fourmis
17.10 Bricolage
17.15 Variétés: Michel Ypar
17.18 Infos-magazine: La pêche

aux langoustines
17.20 Bricolage
17.30 Infos-magazine: Jean-Paul

Lauxerrois, archetier
17.35 Variétés: Le collège Swing
17.40 Le Petit Lord Fauntleroy (4)
18.10 Allons revoir...: Michel Stro-

goff
Feuilleton de Jean-Pierre De-
court d'après l'œuvre de Jules
Verne

19.20 Actualités régionales . ¦*
19.40 Encore des histoires

Avec: Roger Pierre - Ibrahim
Seck - Michel Roux - Roger
Carrel - Grosso et Modo et
Thierry le Luron

20.00 Actualités

20.35 Le Colonel
Chabert
Un film de René le
Henaff , d'après une
nouvelle d'Honoré de
Balzac - Adaptation:
et dialogues: Pierre
Benoît - Musique:]
Louis Beydts - Avec: ;
Raimu: Hyacinthe:
Chabert - Marie Bell:
Rose, comtesse de
Ferraud - Jacques]
Baumert Delbecq -
Ariette Wherly: La
petite fille - Aimé;
Clarion: M. Deville -
Fernand Fabre: Le]
comte Ferraud, etc. ;]

2215 Mémoire
3. Gaston Palewski

2315 Actualités

BfflBBIir i?- |
12.10 Flash actualités
12.15 La vérité est au fond de la

marmite
Proposé et réalisé par Michel
Oliver: Brochettes de dindon-
neau ; -" ' ;

12.45 Journal
13.35 Les Arpents verts

1. Une Analyse qui fait du Bruit
14.00 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.00 Rubens, Peintre et Diplo-

mate
1. Anvers 1598 - Série de Roland
Verhavert .

15.55 Sports
Natation: Championnats du
monde - Hippisme: CSI, à Di-
nard

18.00 Récré A2
18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Journal

Emmenez-moi au théâtre:
Festival de Bayreuth

20.35 La Walkyrie
Centenaire du «Ring»
de Richard Wagner!
(1813-1883) - Direction
musicale: Pierre Bou-]

.v; ; :; lez - Mise en scène: :
: Patrice - Chereau;-::-]

Présentation: Cathe-
rine Clément - Avec:
Peter Hofmann: Sieg-
mund - Matti Sahni-]

h nen: Hunding - Do-]
nald Mclntyre: Wo-
tan - Jeannine Alt-
meyer: Sieglinde -
Gwyneth Jones:]
Brunnhildé - Hanna
Schwarz: Fricka, etc.

Peter Hofmann et Jeannine Altmeyer

0.15 Antenne 2 dernière

MtmJMmm
16.35 The Muppet Show

Invitée: Crystal Gayle
17.00 TV scolaire

Le Groenland
17.15 Rendez-vous
18.00 Pour les enfants

Mondo Montag: Pinocchio
18.45 Gschichte-Chischte
18.55 En direct de...
19.20 TV à la carte

Les séries choisies par les téléspec-
tateurs

19.30 Téléjournal. Actualités régio-
nales. Sports

20.00 La chasse au trésor

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
19.55 II était une fois l'Homme

Pierre le Grand et son Epoque \
20.00 Les jeux de 20 heures

Cycle Fernandel

20.35 Raphaël le
Tatoué
Un film de Christian-

» Jaque (1939) - Scéna-
rio: Jean Nohain et;
Kurt Alexander - Mu-]
sique: Manuel Rosen- ;

]] ] tal : - Avec: Ferrian- i
del: Raphaël et Mo-
deste Manosque - Ar-]
mand Bernard: Ro-
ger Drapeau - Made4 j
leine Sologne: Elisa-
beth - Pierre Ste-]
phen: Maxime Cor-;
ner - Léon Belières:
Reginal Brick, etc.

22.00 Soir 3
22.30 Musi-club

Schubert: Quintette en ut ma-
jeur, op. 163 (R. Pasquier, E.
Dalmas, B. Pasquier, R. Pidoux,
E. Péclard)

21.00 TVàlacarte
Les films à choix: La Cuisine au
Beurre, de Gilles Grangier, avec
Bourvil, Fernandel. - Die Ver-
dammten (Les Damnés), de Luc-
chino Visconti. - Bis dass der Tod
euch scheidet

2115 Film
' Choisi par les téléspectateurs

22.40 env. Les grands penseurs
Aristote

23 J0 env. Téléjournal

- - 
. ' 

¦

18.30 Téléjournal
18.35 Pour les jeunes

Ludwig. - L'Horloge de la Tour de
Prague. Film d'animation. - Les
fables de la forêts: 5. L'Ecureuil
intrigant

1915 Objectif sport
19.35 XXXVe Festival international

du film
De Locarno, chroniques, commen-
taires et avant-premières

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

7. Le nouveau réalisme, d'André
Parinaud et Carlos Vilardebo

21.35 Telestate: Le Tueur
Un film de Denys de La Patellière,
avec Jean Gabin, Gérard Depar-
dieu, Bernard Blier, etc.

23.00 Téléjournal

1IWBW1I i||)
1610 Téléjournal
1615 Les marchés du lundi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Roots

La Nouvelle Génération
2115 Contrastes ,

22.00 Guiness, le livre des records
22.30 Le fait du jour
23.00 Utamaro und seine fùnf

Frauen
Film de K. Mizoguchi (1946)

0.35 Téléjournal

15.00 Téléjournal
15.03 Programme de vacances

Orzowei, weisser Sohn des kleinen
Kônigs: (12) Le Piège. Série. -
Lassie. Série. - Don Quichotte

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

La Planète des Immortels. Série
avec William Shatner

19.00 Téléjournal
19.30 Country-Time
2015 Magazine médical
21.00 Téléjournal
21.20 Angst essen Seele auf

Film de R. W. Fassbinder (1974),
avec Brigitte Mira

22.50 Tribunal 1982
Le tiers monde et les nations in-
dustrialisées

23.50 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

12.25 Appels urgents. 12.30 Journal
de midi. 12.45 La, Suisse romande pas
à pas. 13.00 Vol libre. 17.00 Les invi-
tés de Jacques Bofford. 18.00 Journal
du soir et résultats sportifs. 18.30
L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'ac-
tualité. 19.05 Micro-aventures. 19.25
Revue de la presse alémanique. 19.30
Espace. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Tom Jones (26), de Henry
Fielding. Avec Raymond Bussières,
Serge Reggiani, etc. 23.00 Espace
(suite). 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Stéréo-balade. 14.00
Part à deux (suite). 15.00 Suisse-mu-
sique. 17.00 Inform. 17.05 Hot line.
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Intermède musical. 20.05
V. Ashkenazy, piano. Orch. de la
RTSI. Fernando Germani, orgue.
23.00 Inform. 23.05-7.00 Relais de
Couleur 3 (24 h. sur 24,100,7 mHz).

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

12.35 Jazz en vacances. 13.00 D'une
oreille à l'autre. 14.04 Les archives de
l'Orchestre national: Mozart, Wa-
gner, R. Strauss, Brahms. 16.00 Re-
pères contemporains. 17.02 Les inté-
grales: Alban Berg. 18.00 Musique
traditionnelle malgache. 19.38 Jazz
annuaire par X. Prévost. 20.00 D'une
oreille à l'autre. 20.35 Le ring du cen-
tenaire: Chœurs et orch. du festival
de Bayreuth: «La Walkyrie», opéra
en 3 actes de Wagner. 0.25 La nuit
sur France-Musique.

12.00 E. Martin, scuplteur. 12.45 Pa-
norama. 13.30 Quelques nouvelles de
Tchékhov. 14.00 M. Schamz. 14.05
Musiciens français contemporains.
15.05 Photographes - Archives sono-
res. 15.30 Salon du livre. 16.58 Contes
traditionnels. 17.30 Histoires des Gi-
rondins. 18.30 Surdoués ou non ?
19.25 M. Schamz. 19.30 Entretiens.
20.00 Opérette. 21.00 Horizons du
possible. 22.20 Rencontre des
conteurs à Vannes. 23.30 Emission.
23.50-23.55 M. Schamz.
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Oh ! mon Dieu, qu'avons-nous
fait ?
Les pilotes d'Hiroshima parlent
TV romande, lundi à 21 h. 35

La responsabilité personnelle d'un
soldat peut-elle être engagée au cours
d'une opération guerrière particuliè-
rement meurtrière ?

Telle est la question lancinante que
pose ce film: à Hiroshima, en août
1945, des dizaines de milliers de per-
sonnes périrent en quelques secondes
au moment où «l'Enoîa Gay» (du
nom .de la mère de l'officier Tibbets
qui pilotait l'avion) lâcha sa charge
meurtrière.

Aujourd'hui , chaque année, les
membres du raid se retrouvent de fa-
çon très mondaine pour célébrer ce
iour qui les fit entrer dans l'Histoire.
Aucun d'entre eux ne semble éprou-
ver le moindre remords, au contraire.
Chacun d'eux s'efforce de mettre en
valeur la tâche qu'il a accomplie.

Pourtant, sut le moment, lorsque le
bombardier revint sur l'impact après
l'explosion, et que les aviateurs dé-
couvrirent, à la place de la ville, «un
magma de goudron en fusion»,
comme le dit Tibbets, tous étaient
profondément choqués par le specta-
cle du cataclysme qu'ils avaient dé-
clenché. Mais dès leur retour ils fu-
rent traités en héros. Et puis la
guerre était gagnée...

Les témoignages recueillis ici par la
Télévision néerlandaise laissent son-
geur. Certes, l'équipe du 509e d'avia-
tion avait des ordres. Certes, ce bom-
bardement a permis d'abréger la
guerre. Mais de là à étaler sa fierté,
de là à parler de «magnifiques souve-
nirs», de là à repasser, comme un film
de vacances, les vues de l'onde de
choc montant sur Hiroshima en par-
lant de «spectacle fantastique»...

Au Japon, chaque année, des hom-
mes et des femmes meurent de diver-
ses formes de cancer engendrées par
les radiations. Des enfants difformes,
nés après la catastrophe, vivent une

o; existence végétative* Pour eus;, pas de

1
«niagnifïquès souvenirs». m

Documents
de notre temps

Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00,7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 Spécial-vacances. 8.15
La Suisse romande pas à pas. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Part à deux. 9.30 La ra-
dio buissonnière. 11.00 La terrasse.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique: Ros-
sini, Stravinski, Tchaïkovski, Leclair,
Honegger. 9.00 Informations. Bulle-
tin de navigation. 9.05 Connaissances
estivales. L'autre parallèle: Images
(27). 10.00 Part à deux. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Perspectives musica-
les. Les violons de l'été. 12.00 Vient
de paraître. Oeuvres de Mahler, De-
bussy et Albéniz.

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

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
6.02 Musique du matin par D. Ba-
hous. 8.07 Quotidien musique. 9.05
Le matin des musiciens: Vienne et
Prague: 1ère Symphonie, Haydn;
Symphonie, Stamitz; Etudes pour
piano, Moscheles; Lieder, Mahler;
Grand duo, Schubert; Sonate pour
violon et piano, Mozart. 12.00 Chan-
son française par F. Mallet.

7.02 Mordechaï Schamz de M. Cho-
dolenko. 7.07 Matinales de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 les matinées du
mois d'août: De l'alimentation consi-
dérée comme l'un des beaux-arts. 8.32
Actualités. 9.07 Mémoires françaises
à l'étranger. 10.00 Histoires et gens
du quartier. 11.02 Musiciens français
contemporains: Anthoine Duhamel.
12.00 Entretiens avec le sculpteur
Etienne Martin.

•SI
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Dl chauffages

Tous systèmes
de chauffages
La meilleure qualité
au meilleur prix...
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Les publicitaires ? Ils ne
¦A AHAAaC_k_r_l _P tfVll'tfV _P_N_ qu'à démontrer une chose: c'est que Quand vous aurez vous-même
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la 
publicité n'est pas plus contrai- un projet d'annonce en tête, ne

H~ — ¦  ̂
gnante qu'au tout début. Il surfit de serait-ce que pour vous simplifier la
consulter les tout premiers journaux vie, pensez Assa.

L
pour s'en assurer. ,

e destin de tout un chacun S'il commet un faux pas pour Mais dites-vous bien que
est lié au fruit de son travail. Et pour nous forcer la main, nous sauterons si votre journal existe, vous le devez,
que votre travail - le vôtre - soit à pieds joints sur l'occasion pour pour beaucoup, à l'impulsion de la
couronné de succès, il faut que tout apprécier doublement le produit publicité.
le monde en profite, sinon, à quoi concurrent. Y compris à ceux qui, comme
bon? Quant à considérer la publi- nous, chez Assa, assurent aux jour-

Voilà pourquoi chacun a cité comme responsable de toutes naux un flux régulier d'annonces
son mot à dire. Mais comment faire les tensions sociales, ce serait aussi quotidiennes. ,_¦__¦¦ ^^  ̂_^^ _^^^_
connaître une gamme de pralines, absurde que de fermer toutes les Ces annonces, nous les A Ifl7fl f̂l
de stylos ou de lave-vaisselle? Le imprimeries parce que certaines confions au bon journal. Et au bon HĴfl B. H_____
publicitaire ne pense qu'à ça... d'entre elles basculent dans... moment. Nous abrégeons les forma- ^MMMMi^Mj r̂^M r̂ ^̂ HK

Alors, il y met un peu de sel, la pornographie. lités administratives. Nous facilitons . .
de charme ou d'humour et vous fait le planning. 30 succursales Assa Lecteurs, annonceurs,
la cour: tout l'art est de dérider La vérité sur les annonces? sont ainsi à votre service dans toute éditeurs... tOUS solidaires
l'information sans maquiller la vérité. Notre propre annonce ne vise la Suisse. Via Assa.

MM.
J.-CI. Evard

et
J. Hugli

physiothérapeutes
diplômés

de
retour
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OCCASIONS
expertisées et garanties
RENAULT 4 TL 79-81
RENAULT 4 Break Long 80-81
RENAULT 5 aut., TS et GTL 79-80-82
RENAULT 5 Alpine, rouge 81
RENAULT 18 GTL, TS, GTS 79-80
RENAULT 14 TS 79-80-82
RENAULT 20 GTL 77-79
RENAULT 20 TS 78-80

! RENAULT SO TS et TX 77-80-81
! RENAULT FUEGO GTX 81

RENAULT Alpine 310 , 80
LANCIA Beta 2000, 19 000 km. 78
LANCIA HPE Coupé 79
TOYOTA Corolla 78
CITROËN CX 2000 Super 79
AUDM00 LS 77
FORD Taunus 2000 Break 79
MERCEDES 308 Fourgon 3500 kg. 78
MERCEDES 208 Fourgon 2500 kg. 79

Possibilité de reprise
+ facilité de paiement

B 

école de conduite ffJgE éco,e de condÉf
Denis Pierrehumbert WfffSl Denis Pierrehurrèé;
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CANICHES
magnifiques sujets, 3 mois, vaccinés, sont à
vendre.

Tél. 039/23 74 81. SIOT

FRITZ-COURVOISIER No 7

TROC
du mois d'août

D'APPAREILS
ÉLECTRO-MÉNAGERS

MATÉRIEL PHOTO, Hi-Fi, etc.

Réception du mardi au vendredi
de 14 à 18 h. 30

Mise en vente: automne 1982
51560

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

AUBERGE
DES ROCHETTES

est hélas

fermée le lundi

Femme de
ménage
est cherchée
pour 4 matins par semaine
Tél. 039/26 42 30 51607

Apprenez à conduire
avec

ê3ËÈ̂ &: • Succès
IIB^̂ ^SM' © Maîtrise

M̂ ĴÉy • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85 34079

# 

SAUNA
CLUB CASINO
Av. Léopold-Robert 32

Tél. 039/22 69 31

RÉOUVERTURE
Nous sommes à nouveau à votre

service I
Horaire: lundi, mercredi, jeudi

et vendredi, 14 h. à 22 h., mixte
Dame: mardi, 14 h. à 18 h. 30

Matin: (dès 2 personnes) sur rendez-vous
Prix modiques

M. et Mme G. Vuilleumier

Hôtel Gare et Poste
LE PROVENÇAL
cherche

une jeune fille
pour le buffet.
Entrée tout de suite.
Dimanche congé.
S'adresser à la réception ou
téléphonerau 039/22 22 03.

50628

A louer à La Chaux-
de-Fonds

local
environ 32 m2.

Fr. 170.- + charges.

Tél. (039) 32 14 84.
91-60466

A louer tout de suite

appartement
3 pièces
avec confort à Fontai-
nes Val-de-Ruz.
Tél. (038) 53 39 29.

51677

TECHNICIEN-ARCHITECTE
exécute: études, projets, devis, plans, surveil-
lance, décomptes, etc. pour bureaux d'architec-
ture ou particuliers.
Tél. 039/26 60 88. si687

JEUNE FILLE \\
suissesse-allemande, parlant un peu le français,
cherche travail dans un hôtel ou dans une fabri-
que. Libre tout de suite. Tél. 039/22 46 73 heu-
res repas. S1597

DÉTECTIVE PRIVÉ
diplômé, cherche emploi à mi-temps, éventuelle-
ment à plein temps.
Ecrire sous chiffre LU 51571 au bureau de L'Im-
partial.

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

_________________________________________
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Maîtrise collective chaux-de-f onnière , samedi, en terre alémanique

• WETTINGEN - LA CHAUX-DE-FONDS 0-2 (0-1)
Les mauvaises langues l'ont affirmé dès la finale gagnée à Anet dans la

Coupe Anker: «Le FC La Chaux-de-Fonds est devenu champion des matchs
amicaux». Samedi en fin d'après-midi à Wettingen, Adriano Ripamonti et ses
camarades ont pleinement confirmé, dans le bon sens du terme, l'affirmation
des médisants. Des buts de Michel Vera et Laurent Jaccard (penalty) sont
venus confirmer les bonnes dispositions de la troupe de Mantoan. Future
pensionnaire de la ligue nationale A et bourreau des Neuchâtelois la saison
dernière, le FC Wettingen a dû s'incliner, devant son public, le plus
logiquement du monde. N'appréciant guère cette humiliation, les hommes de
Hans Kodric sont devenus, au fil des minutes, encore plus méchants et durs
que d'habitude. Heureusement, les agressions de Milos Radakovic sur
François Laydu et Martin Andermatt sur André Mundwiler n'ont, à première
vue, pas laissé trop de traces.

Malgré les fatigues d'une semaine d'entraînement poussé, les Chaux-de-
Fonniers sont resté intraitables sur la pelouse du Kreuzzelg (un splendide
terrain d'entraînement). Grâce à une remarquable maîtrise collective, les
protégés du président Bosquet ont pu venir à bout d'une troisième équipe de
division supérieure. Cette dernière n'est jamais apparue en mesure de
renverser la vapeur.

Avant la rencontre, l'entraîneur Lino
Mantoan cachait mal une certaine an-
xiété. Nous avons fini nos tests physi-
ques vendredi soir par les 12 minutes
(parcourir la plus longue distance
dans ce laps de temps). J'espère
qu'ils ne seront pas trop vite «cuits».

Ceci d'autant plus que nous devons
encore jouer dimanche (Yverdon à
Chamblon) et mardi soir (Young
Boys) à La Charrière».

Mais deux heures plus tard, les Chaux-
de-Fonniers sortaient du terrain argo-
vien avec le sourire. Une nouvelle vic-

«Balancé» dans les 16 mètres, Laurent Jaccard a transformé lui-même le penalty assurant le succès chaux-de-fonnier en terre
alémanique. (Photo Schneider)

toire gommait partiellement la fatigue
accumulée durant une semaine.

ABSENCE DE SYSTÈME
Véritable formation de combat la sai-

son dernière, Wettingen n'a pas perdu
ses mauvaises habitudes. Le Yougoslave
Hans Kodric est resté persuadé des ver-

par Laurent GUYOT ;,
! p

tus du 
^
Kampffussbal]*. L'arrjvée de son

compa^olieïé»ercenàiféii? ïfeidakoyio^a
confirmé̂  sonxchoix. Le nouveau libero
argoviéh .s'est charg$ide montrer l'exem-
ple en «couchant», par derrière, François
Laydu/ . v;

En appliquant là manière forte, le FC
Wettingen a oublié de jouer. A l'échelon
supérieur, une équipe évoluant sans sys-
tème de jeu est condamnée à l'échec.
L'arrivée de Roberto Fregno (Locarno)
n'a pas suffi. Le Tessinois est bien isolé
au milieu du terrain. Les attaquants alé-
maniques ont pâti de l'absence d'un stra-
tège en ligne médiane. Ancien Lausan-
nois et Xamaxien, Peter Traber est de-
meuré fort discret. L'Allemand Dietmar
Kràmer et Markus Schneider ont égale-
ment sombré dans l'anonymat.

Au chapitre des transferts, seul le prêt
du gardien Zurbuchen (la doublure de
Grob) est apparu judicieux. Le Zurichois
a pu montrer quelques facettes de son
talent tout au long des 90 minutes.

MORAL ET CONFIANCE
A deux semaines de la reprise du

championnat 1982-83, le FC La Chaux-
de-Fonds a trouvé le moral et la con-
fiance nécessaires. Sous la pluie, le
«onze» neuchâtelois s'est révélé une
agréable surprise pour le millier de spec-
tateurs présents. Les observateurs alé-
maniques ont d'ailleurs trouvé l'équipe
de Mantoan plus agressive, plus tran-
chante que la saison dernière.

Revenant à ses premières amours (il a
évolué comme demi et inter droit en JC),
Marc Duvillard s'est chargé d'assumer
avec brio les responsabilités incombant
au «No 10». Le Genevois et ses deux coé-
quipiers Adriano Ripamonti - François
Laydu ont déjà trouvé une bonne en-
tente avec le trio offensif. La rapidité et
les permutations incessantes de Moungi
Ben Brahim, Laurent Jaccard et Michel
Vera sont venues troubler la sérénité de
Radakovic et les siens. C'est d'ailleurs

Wettingen: Zurbuchen; Radako-
vic; Zanchi (46' Eberhardt), Rôthlis-
berger, Lauper; Schârer, Andermatt,
Fregno (74' Hâfliger); Schneider, Kr-
àmer (53' Dupovac), Traber.

LA Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Hohl, Meyer, Capraro;
Laydu, Duvillard, Ripamonti; Vera,
Ben Brahim, Jaccard.

Arbitre: M. Kurt Rothlisberger,
d'Aarau, 1000 spectateurs.
Buts: 12' Vera (0-1); 89' Jaccard, pe-
nalty (0-2).

Notes: Wettingen au complet; La
j Chaux-de-Fonds sans Jaquet et Salvi
(convalescents).

grâce à deux mouvements collectifs que
les Chaux-de-Fonniers ont trouvé la
faille.

Sur un corner de Laurent Jaccard, une
remise de la tête d'Albert Hohl a trouvé
la tête de Michel Vera toujours à l'affût.
Enfin une combinaison du milieu de ter-
rain exploitée par le tandem Moungi Ben
Brahim - Laurent Jaccard a obligé le
stopper Eberhardt d'employer les grands

moyens dans les 16 mètres. La victime
(Laurent Jaccard) s'est chargée de trans-
former le penalty justement accordé.

Côté défensif, le FC La Chaux-de-
Fonds s'est montré à la hauteur. La
charnière centrale André Mundwiler -
Francis Meyer a gagné en efficacité. Les
latéraux Mario Capraro et Albert Hohl
sont restés intransigeants à l'image du
gardien Roger Laubli.

Nouveau succès mérité contre une équipe de LNA

E>imanche sur les hauteurs d'Yverdon

• YVERDON- ,
LA CHAUX-DE-FONDS 1-0 (1-0).
Moins de 24 heures après avoir épingle

le FC Wettingen à son tableau de chasse,
le FC La Chaux-de-Fonds a enregistré
son premier revers de la saison face au
FC Yverdon. Désireuse de tenir ses enga-
gements, l'équipe de Ligue nationale B
s'est déplacée en terre vaudoise. Cepen-
dant les protégés de Lino Mantoan ont
subi le contrecoup des efforts effectués la
semaine dernière et en terre argovienne
samedi soir. Cette fois, les gars sont
«lessivés». J'espère simplement
qu'ils ne s'en feront pas trop morale-
ment. Sur ce petit terrain des caser-
nes de Chamblon (au-dessus d'Yver-
don), il fallait se battre et mes
joueurs ne possédaient plus les res-
sources nécessaires.

L'unique but de la rencontre est
tombé aux environs de la 20e minute sur
un coup franc. En deuxième période, la
rentrée de Duvillard, Laydu et Ripa-
monti a permis aux Chaux-de-Fonniers
de dominer sans pour autant obtenir
l'égalisation.

L'entraîneur Lino Mantoan ne s'est
pas montré trop déçu à l'issue de la ren-
contre. Après nos succès face à
Young Boys, Bulle 2 fois et Wettin-
gen, cette partie a permis à l'équipe
de sortir la fatigue accumulée. De
plus cette défaite est venue au bon
moment pour nous empêcher de
croire à notre invincibilité.

La Chaux-de-Fonds: Loriol; Mund-
wiler, Salvi, Meyer, Capraro; Montan-
don (46' Ripamonti), Schwaar (46' Du-
villard), Hochuli (46' Laydu), Jaquet;
Ben Brahim, Jaccard. L. G.

jp Î^mîiîEÏÏwPte salutaire

Avant la reprise

Matchs amicaux: Laufon - Winter-
thour 1-3 (1-1); Bellinzone - Varèse 2-0
(1-0). - Coupe horlogère. Places 3/4: Aa-
rau - Bienne 3-0; Place 1/2: Granges -
Bâle 2-1 (0-1); Saint-Gall - SW Inns-
bruck 1-2; Bulle - Chênois 2-2 (1-1); Sion
- Vevey 3-1 (1-1); Winterthour - Napoli
0-3 (0-3), marqueurs: Diaz (15e et 30e),
Palahzo (25e); Lausanne - Neuchâtel
Xamax 1-2 (0-1).

D'un stade à l'autre

En terre oberlandaise

• ALLMENDINGEN-
DELÉMONT 3-1 (2-1)
Pour les SR Delémont, les compéti-

tions se suivent, mais sont loin de se res-
sembler. Après s'être couverts de gloire
lors de la Coupe de Suisse édition 1981-
1982, les Jurassiens ont lamentablement
échoué face à une formation de deuxième
ligue et cela à l'occasion de leur première
sortie. C'est assurément une grande sur-
prise puisque le demi-finaliste de l'édi-
tion précédente n'a pas passé le cap du
premier tour principal.

Leur défaite, les hommes de l'entraî-
neur Rudi Schribertschnig le doivent
plus à leur manque de volonté qu'aux ca-
pacités de l'adversaire. Il va sans dire
que les Jurassiens n'étaient nullement
inférieurs à leurs vis-à-vis. Toutefois, à
la différence des Oberlandais qui ont fait
preuve d'une farouche envie de vaincre,
les footballeurs romands laissèrent sou-
vent apparaître une indéniable désinvol-
ture. Après un quart d'heure de jeu, De-
lémont était déjà mené par deux buts à
zéro à la suite de deux grossières erreurs
du gardien Tièche et du jeune Bron.
Toutefois, l'espoir renaissait dans le
camp des visiteurs lorsque Chavaillaz ré-
duisit l'écart. Hélas pour les Jurassiens,
leur incessante suprématie de la seconde
période de jeu ne put être concrétisée. Ce
fut d'ailleurs Allmendingen qui sonna le
glas des jurassiens à la 76e minute par le
biais d'une contre-attaque rondement
menée par Baehler.

Allemndingen: Aebischer; Graf; Del-
lenbach, Kissling, Luethi; Aebersold,
Mathys, Linder; Seiler, Gattiker, Baeh-
ler. - Delémont: Tièche; Schribertsch-
nig; RossineUi, Sbaraglia, Gorrara; Lau-
per, Chavaillaz, Kaehn; Sambinello, La-
chat, Bron. - Terrain du FC Allemndin-
gen, pelouse et gazon en excellent état. -
Spectateurs: 300. - Arbitre: M. Kurt
Oehler, de Koeniz. - Changements: à la
reprise, dans le camp des Jurassiens,

Bron et Lauper cèdent leurs places à
Rufi et Jubin. Quant aux Bernois, ils ont
fait entrer Meyer à la place de Baehler
(78') et Liechti pour Seiler (87'). - Buts:
Graf (1-0, 3'); Dellenbach (2-0, 13'); Cha-
vaillaz (2-1, 29'); Baehler (3-1, 76'). -
Avertissements: Sbaraglia, Rufi et
Baehler. (rs)

Lamentable échec jurassien

Partie ennuyeuse en terre ajoulote
Premier tour principal de la Coupe de Suisse

• PORRENTRUY - SUPERGA 1-4
Petite partie que cette rencontre de

Coupe de Suisse disputée samedi en fin
d'après-midi à Porrentruy entre deux
formations encore en préparation avant
l'échéance du championnat.

Le match débuta par un véritable
coup de théâtre à la 30e seconde: Musi-
telli, parti en position de hors-jeu, s'en
alla marquer le premier but neuchâtelois
sans que l'arbitre intervienne. Réplique
immédiate des Bruntrutains qui égalisè-
rent par l'excellent Stampanoni sur cor-
ner à la cinquième minute. Ce même
Stampanoni devait sortir à la dixième
minute victime d'un malencontreux coup
de pied à la tête. ... .... .

v , ,r A'la'43enràute;-RobertTïarti'à la li-
• jrnite du „hors-jeuf} ^urra ,; enfin 4donç€sr„
Tavantage à l'équipe de première ligué.
Superga marquera encore deux fois en
deuxième mi-temps par Bonicato. Le
troisième but neuchâtelois, une reprise
acrobatique de volée, fut un véritable
chef-d'œuvre.

Ce fut vraiment une partie ennuyeuse
et seules les fantaisies de l'arbitre et les
encouragements par ailleurs fort sympa-
thiques de la poignée de supporters de
Superga tireront les spectateurs de leur
torpeur.

Porrentruy handicapé par l'absence de

son gardien titulaire et par celle de son
remplaçant, a déçu. Ses jeunes joueurs
manquent singulièrment de rigueur et de
pétillant. La ligne d'attaque galvaude
trop d'occasions si l'on pense que les
avants locaux se sont trouvés six fois
seuls devant Sommer sans réaliser.

Quant à l'équipe chaux-de-fonnière
privée des services de Mazzoleni et de
Juvet, sa prestation nous laisse songeurs.
Il faudra que les hommes de Jaeger tra-
vaillent fermement pour éviter de figurer
dans les relégables du championnat de
première ligue.

Buts: Musitelli, Ire min. (0-1), Stam-
panoni, 5e (1-1), Robert, 43e (1-2), Boni-
cato, 57e (1-3), Bonicato, 70e (1-4).

Porrentruy: Fâlbriard, Volpato,
Ross, Gigon, Cortàt, Faivre, Babey,
Stampanoni, Mathéz, Sanglard, Mar-
chand.

Superga: Sommer, Wicht, Fernando
Alessandri, Corrado, Robert, Minary,
Sergio Alessandri, Bristot, Musitelli,
Vuilleumier, Bonicato.

Notes: stade du Tirage, terrain glis-
sant, pluie en fin de match. - Specta-
teurs: 150. - Arbitre: M Rezaire, de
Delémont qui avertit Babey à la 67e mi-
nute.

Changements: 12' Juillerat pour
Stampanoni, 85' Gamba pour S. Alessan-
dri. (V0i)

Pour le championnat 1982-83

Le championnat 1982-83 commen-
cera en retard pour quelques joueurs, a
qui il reste une ou plusieurs journées
de suspension à purger. En voici la
liste:

Quatre matchs: Massimo Galli
(Mendrisio); trois matchs: Martin
Peterhans (Schaffhouse), Hans-Rudolf
Baur (Young Boys); deux matchs:
Modestus Haas (Vaduz); un match:
Alfred Lûthi (Bâle), Claudio Tedeschi
(Bellinzone), Pierre-Albert Chapuisat
(Lausanne), Antonio Russo (Chênois),
Robert Melgrati (Chiasso), Hansruedi
Schaer (Nordstern), Roland Moser
(Altstaetten), René Burgisser, Alfred
Berberat (Aurore Bienne), Patrick Be-
nedetto (Montreux), Roger Desarzens
(Fétigny), Roberto Bonzi (Superga),
Robert Muller (Bôle).

Suite des informations
sportives ?- S

Quelques suspensions

Match amical dans le Vallon

• SONCEBOZ - SAINT-IMIER 0-0
Jamais les trop rares spectateurs pré-

sents à cette rencontre ne se sont en-
nuyés. Les deux équipes et ce malgré les
conditions atmosphériques désastreuse,
ont en effet présenté un spectacle inté-
ressant!

Certes tout ne fut pas parfait... mais
pouvait-on l'exiger pour un match de re-
prise? Sonceboz néopromu en troisième
ligue s'est créé davantage d'occasions de
buts et aurait de ce fait mérité de l'em-
porter. Le FC Saint-lmier Sports quant
à lui s'est montré sous un jour nouveau
et fort sympathique. Décidément la relé-
gation n'est pas restée sans conséquen-
ces...

Jugez plutôt. Sur les onze joueurs dé-
fendant les couleurs jaune et noire la sai-
son passée, un seul Denis Willen a com-
mencé le match. D'autres joueurs expéri-
mentés rejoindront la formation. Nous
pensons à Schaffroth , Bourquin, Kernen
et Zumwald. Une fois au complet, il n'est
pas impossible que cette garniture ré-
serve à ses supporters d'agréables surpri-
ses... Le match d'avant-hier permet en
tous cas d'afficher un certain optimisme!

Sonceboz: Saner, Lerch, Willemin,
Racine, Pensa, Martinez, de Silvestri,
Geiser, Guillaume, Saltermann, Stadel-
mann. Sont entrés: Hugle, Cardinetti,
Schaub.

Saint-lmier: Wicht, Gadolini, Droz,
Humair, Roulin, Schlegel, Riifenacht,
Mast, Gerber, Willen, Wilz. Sont entrés:
Feuz, Savio.

Arbitre: M. Parrel, Bienne. Notes: 75
spectateurs, (nie)

Une reprise intéressante

Matchs comptant pour le Sport-
Toto: Amriswil - Schaffhouse 3-1 (1-1,
0-1) après prolongations; Binningen -
Birsfelden 3-3 (2-1, 3-3) après prolonga-
tions, 5-4 aux penalties; Central Fri-
bourg - Montreux 0-3 (0-2); Coire -
Giubiasco 0-0 après prolongations, 5-4
aux penalties; Concordia Bâle - Oid
Boys Bâle 1-0 (0-0); Concordia Lau-
sanne - Stade Lausanne 4-2 (0-1); Lan-
genthal - Boncourt 2-0 (1-0); Lutry -
Martigny 4-6 après prolongations (1-3,
3-3); Payerne - Boudry 2-3 après pro-
longations (1-1, 1-1); Porrentruy - Su-
perga 1-4 (1-2); Pratteln - FC Zoug 1-6
après prolongations (0-1, 1-1); Saint-
Jean - Orbe 1-8 (0-1); Sierre - Leytron
0-1 (0-0).

Autres rencontres: Courtemaîche -
Bassecourt 0-1 (0-0); Echallens - Re-
nens 1-3 (1-1); Signal Bernex - Nyon
2-1 après prolongations (1-0, 1-1); Co-
lombier - Aurore 3-1 (0-1); Saint-Légier
- Etoile Carouge 2-3 après prolonga-
tions (0-0, 2-2); Folgore Lausanne -
Yverdon 1-4 (0-2); Saint-Barthélémy -
La Tour-de-Peilz 4-1 après prolongations
(0-1, 1-1); Zollikofen - Estavayer 1-2 (1-
0); Saint-Prex - Onex 3-0 (1-0); Prilly -
UGS 1-3 (0-2); Racing Lausanne - Ver-
nier 1-1 (1-1) après prolongations, 3-4
aux penalties.

Le tirage au sort du prochain tour
de la Coupe de Suisse aura lieu au-
jourd'hui à Berne.

Résultats principaux



Bilan remarquable pour les nageurs suisses
Les mondiaux de natation ont pris fin à Guayaquil

Les quatrièmes championnats du monde se sont terminés samedi à Guayaquil
en beauté. Deux records du monde sont tombés, portant le total de la
compétition à sept. Le plus spectaculaire fut celui du relais que les
Américains mirent tellement à cœur à gagner que l'on crut à une
disqualification possible, tant Steve Lundquist, et Rowdy Gaines se sont
élancés avec conviction. A l'arrivée, en 3'40"84, le record du monde du
«quatre nages», qui datait des Jeux olympiques de 1976, était amélioré et,
dans la foulée, les Soviétiques battaient leur record d'Europe en 3'42"86. Rick
Carey, Steve Lundquist, Matt Gribble et Rowdy Gaines faisaient en quelque
sorte oublier certains déboires de la natation américaine à ces championnats.

Le dernier en date, et non des moins
surprenants, concerne la mésaventure
survenue à Mary T. Meagher, battue sur
200 mètres papillon pour la première fois
depuis trois ans. Mary nagea bien, amé-
liora son temps de la matinée, mais prit
un départ trop lent. Elle ne put jamais
rattraper ce retard et Inès Geissler (en-
core une Allemande de l'Est...) devançait
l'Américaine (encore...). Cette défaite de
la détentrice du record du monde consa-
crait le triomphe des nageuses de la
RDA. Un véritable affront ! Mary
Meagher ne prit pas cette deuxième
place comme un déshonneur. Comme
d'autres Américaines, elle déclara avec
simplicité que cela allait l'inciter à tra-
vailler plus dur.

L'autre record du monde battu en
cette ultime soirée n'est pas moins im-
pressionnant. L'Allemande de l'Est Cor-
nelia Sirch n'avait pas de rivales pour la
plus haute marche du podium du 200
mètres dos. Elle était de trois secondes
plus rapide que les autres. Mais elle sou-
tint un rythme étonnant, passant aux
100 mètres en l'02"85 pour terminer en
2'09"91, record du monde battu de près
de deux secondes, une marge importante
sur une aussi courte distance.

Tandis que la RDA triomphait, récol-
tant deux nouvelles médailles d'or, les
Américains subissaient un autre échec

Répartition des médailles
Or Arg. Br.

Etats-Unis 13 11 10
RDA 12 9 5
URSS 5 9 4
Canada 3 3 1
RFA . 2 . 1 3
Hollande - 1 \<r%$. • ;* 2 j
Jj rGSll *rîk ex,\T^rvm^rï x\TT ,*>*F«W?.*y>
Hongrie . - * 2 -
Gde-Bretagne - 1 -
Australie . - 1 •
Japon - - 3
Suède - - 3 !
Chine . - - 2
Italie - - 1
Yougoslavie - - 1
Roumanie - - 1

sur 200 mètres quatre nages, où Bill Bar-
rett se faisait devancer par le Soviétique
Alexandre Sidorenko (2'03"30 contre
2'03"49). Cette course, menée sur un
rythme trop rapide - 57"24 au passage
du 100 mètres alors que le passage du re-
cord du monde est de 58"93 - causa aussi
la perte du Brésilien Ricardo Prado, de
l'Américain Steve Lundquist ou de l'Al-
lemand de l'Est Jens Peter Berndt.

RYTHME DE CROISIÈRE
La plus longue distance nagée en

compétition avait, par comparaison, été
monotone. Le Soviétique Vkdimir Salni-
kov, déjà champion du monde du 400
mètres nage libre, assura sans opposition
réelle de son compatriote Sviatoslav Se-
menov un rythme de croisière d'une mi-
nute par 100 mètres. Invaincu depuis
1977 sur 1500 mètres, Salnikov fit une
démonstration. Un léger ralentissement
entre 1000 et 1200 mètres, puis une der-
nière longueur au sprint pour finir en
15'01"77, un temps simplement honnête
pour lui, détenteur du record du monde
en 14'56"35. A l'arrivée, il était aussi
frais et détendu qu'après un entraîne-
ment un peu rapide...

ENCORE UN EXPLOIT SUISSE
Cette ultime journée a également été

excellente pour la Suisse. Le relais 4 x
100 mètres quatre nages, qui avait ob-
tenu la troisième qualification helvéti-
.que de ces championnats pour une
grande finale, a aussi réussi le meilleur
résultat absolu avec une septième place.
Certes, Roger Birrer, Etienne Dagon,
Dano Halsall et Stéphane Volery sont
restés assez éloignés de leur meilleur
temps avec 3'55"72, mais ils avaient
réussi rëssentiél'le'niatiri en'se qualifiant
avec à la clef un.nouveau, record de
Suisse à 3'53"17. Carole Brook par
contre à légèrement déçu. Après avoir
manqué la grande finale, efle dut se
contenter de la quatrième place de la fi-
nale «B» du 200 mètres papillon dans un
temps assez moyen compte tenu de ses
meilleures performances.

UNE BELLE MOISSON !
Le bilan est remarquable. Les nageurs

helvétiques ont confirmé le renouveau
entrevu en septembre dernier lors des
championnats d'Europe de Split. Trois
qualifications pour une finale, seize re-
cords suisses battus et cinq participa-
tions à une finale «B»: avant de s'envo-
ler pour l'Equateur, les responsables hel-
vétiques ne rêvaient pas d'une telle mois-
son !

A Guayaquil, la délégation nationale,
a démontré qu'un pays comme la Suisse
avait la possibilité de tirer son épingle
du jeu au niveau mondial.

Résultats
MESSEEURS, 1500 mètres libre: 1.

Vladimir Salnikov (URSS) 15'01"77; 2.
Sviatoslav Semenov (URSS) 15'05"54; 3.
Darjan Pétrie (You) 15'10"20; 4. Sven
Lodziewski (RDA) 15'16"69; 5. Rainer
Henkel (RFA) 15'21"57.

200 mètres quatre nages: 1. Alexan-
dre Sidorenko (URSS) 2'03"30; 2. Bill
Barrett (EU) 2'03"49; 3. Giovanni Fran-
ceschi (Ita) 2'04"65; 4. Jens-Peter
Berndt (RDA) 2'05"19; 5. Josef Haldky
(Tch) 2'05"97. - Finale B: 1. John Da-
vey (GB) 2'07"96.

4 x 100 mètres quatre nages: 1.
Etats-Unis (Carey, Lundquist, Gribble,
Gaines) 3'40"84 (record du monde); 2.
URSS (Shemetov, Kis, Markovski, Smi-
riagine) 3'42"86 (record d'Europe); 3.
RFA (Peter, Moerken, Gross, Schmidt)
3'44"78; 4. Canada 3'46"00; 5. Suède
3'47'71; 6. Grande-Bretagne 3'50"59; 7.
Suisse (Birrer, Dagon, Halsall, Vo-
lery) 3'53"79; 8. Brésil 3'55"72.

200 mètres papillon: 1. Michael
Gross (RFA) l'58"85 (record d'Europe);
2. Sergei Fessenko (URSS) l'59"91; 3.
Craig Beardsley (EU) 2'00"08; 4. Ri-
cardo Prado (Bre) 2'00"30; 5. Michael
Kraus (RFA) 2'01"13. - Finale B: 1. Ra-
faël Vidal (Ven) 2'01"24.

100 mètres dos: 1. Dirk Richter
(RDA) 55"95 (record d'Europe); 2. Rick
Carey (EU) 56"04; 3. Vladimir Cheme-
tov (URSS) 56"42; 4. Sandor Wladar
(Hon) 56"85; 5. Victor Kouznetsov
(URSS) 57"15. - Finale B: 1. Mike
West (Can) 57"84.

DAMES, 200 mètres papillon: 1.
Inès Geissler (RDA) 2'08"66; 2. Mary T.
Meagher (EU) 2'09"76; 3. Heike Dahne

(RDA) 2'10"29; 4. Naoko Urne (Jap)
2'13"12; 5. Takemi Ise (Jap) 2'15"02. -
Finale B: 1. Doris Wiebke (RFA)
2'15"79. Puis, 4. Carole Brook (Suisse)
2'17"30.

200 mètres dos: 1. Comelia Sirch
(RDA) 2'09"91 (record du monde); 2.
Georgina Parkes (Aus) 2'14"98; 3. Car-
men Bunaciu (Rou) 2'15"40; 4. Larissa
Gortchakova (URSS) 2'15"63; 5. Sue
Walsh (EU) 2'15"90; 6. Tracy Cauôkins
(EU) 2'16"95; 7. Kathrin Zimmermann
(RDA) 2'17"65; 8. Jolanda Rover (Hol)
2'18"09. - Finale B: 1. Marion Aizpors
(RFA) 2'16"94.

800 mètres libre: 1. Kimberly Line-
han (EU) 8'27"48; 2. Jackie Willmott
(GB) 8'32"61; 3. Carmela Schmidt
(RDA) 8'33"67; 4. Petra Schneider
(RDA) 8'36"27; 5. Tiffany Cohen (EU)
8'36"96.

200 mètres quatre nages: 1. Petra
Schneider (RDA) 2'11"79; 2. Ute Gewei-
niger (RDA) 2'13"38; 3. Tracy Caulkins
(EU) 2'15"91; 4. Irina Guerassimova
(URSS) 2'17"12; 5. Polly Winde (EU)
2'18"62. - Finale B: 1. Manuela Dalla
Valle (Ita) 2'20"29.

4 x 100 mètres quatre nages: 1.

L'Allemand de l'Est Dirk Richter s'est imposé dans le 100 mètres dos en battant le
record d'Europe.

RDA (Otto, Geweniger, Geissler, Mei-
neke) 4'05"58 (record du monde; ancien
4'06"67 par la RDA); 2. Etats-Unis
(Walsh, Rhodenbaugh, Meagher, Ster-

kel) 4'08"12; 3. URSS (Gortchakova,
Varganova, Pokas, Guerassimova)
4'12"36; 4. Hollande 4'12"37; 5. Canada
4'14"76.

Victoire de l'Europe sur le Reste du monde
Spectaculaire match exhibition de football aux USA

Le stratège italien Giancarlo Antognoni
a marqué le but de la victoire pour la sé-

lection européenne. (Photo ASL)

Une sélection d'Europe a battu son
homologue du reste du monde par 3-2 (0-
2), à Easth Rutherford (New Jersey), en
match exhibition disputé au profit du
Fonds de l'enfance des Nations Unies
(UNICEF). Cette . rencontre d'un très
haut niveau technique a été jouée sur un
terrain synthétique du «Giants Sta-
dium», devant 76.891 spectateurs en-
thousiastes qui ont laissé au guichet une

recette record de 834.000 dollars. Au-
delà du résultat, les quelque 28 acteurs -
y compris les remplaçants — de ce match
ont eu le mérite de se vouer entièrement
à produire du beau jeu, mettant notam-
ment l'accent sur un football offensif.

En première mi-temps, le «reste du
monde», sous l'impulsion de son trio bré-
silien Socrates-Zico-Falcao, exerça une
large domination concrétisée par deux
buts superbes de l'Algérien Belloumi
(28e minute) et de Zico (35e). Après la
pause, la sélection européenne se montra
plus entreprenante et agressive en atta-
que, réussissant à revenir à la marque
grâce aû'Britaiiniqùe Keegan (58e) et à
l'Autrichien-Pezzëy (79e). Et à deux mi-
nutes de la fin , l'Italien Antognoni don-
nait la victoire à la sélection européenne
en marquant d'un tir imparable à ras-de-
terre de douze mètres malgré un plon-

geon désespéré du gardien de but came-
rounais N'Kono.

EUROPE - RESTE DU MONDE 3-2
Giants Stadium, East Rutherford -

76.891 spectateurs (recette 834.000
dollars). - Buts: 29' Belloumi 0-1; 35'
Zico 0-2; 58' Keegan 1-2; 79' Pezzey 2-2;
88' Antognoni 3-2.

Europe: Zoff (It) puis 46' Schuma-
cher (RFA); Tardelli (It), Krol (Ho),
Pezzey (Aut), Stojkovic (You; Coelho
(Por); Beckenbauer (RFA) puis 62' Pla-
tini (Fr), Antognoni (It); Boniek (Pol)
puis 46' Neeskens (Ho), Rossi (It), Blok-
hine (URSS) puis46'; Keegan CGB0,„,;:^

Reste du monde: N'Komo (Cam);
Duarte (Pér) puis 63' Davis'(EU); Oscar
(Bré), Romero (Col), Junior (Bré); Fal-
cao (Bré), Socrates (Bré), Zico (Bré);
Belloumi (Alg), Chinaglia (It) puis 46'
Al-Dakheel (Kow), Sanchez (Mex).

Super-Coupe d'Europe

Aston Villa, vainqueur de la Coupe
d'Europe des clubs champions, et le
FC Barcelone, gagnant de la Coupe
des vainqueurs de Coupe, ont fixé les
dates de la Super-Coupe d'Europe,
qui opposera les deux équipes. Le
match aller aura lieu au Nou Camp,
dans la cité catalane le 19 janvier
1983 et le match retour sera disputé
une semaine plus tard au Villa Park
de Birmingham.

Début à Barcelone

Surprise et remous en Yougoslavie

Le refus de la Fédération yougo-
slave d'autoriser le transfert des
joueurs qui avaient déjà signé un
contrat avec des clubs étrangers a
causé une grande surprise, à Bel-
grade.

Les demandes de dérogation de
Safet Susic, Vladimir Petrovic, Du-
san Savic, Zoran Lukic et Dzaved
Secherbegovic - tous âgés de moins
de 28 ans — qui souhaitaient jouer
dans des clubs étrangers, ont été reje-
tées par 9 voix contre 7.

Selon l'agence Tan Jug, la ques-
tion du transfert de ces joueurs a
donné lieu à de «vives discussions».
Avant le Mundial, la fédération
avait laissé entendre qu'elle ne s'op-
poserait pas à leurs départs, notam-
ment ceux de Susic et de Petrovic,
alors sélectionnés dans l'équipe na-

tionale qui devait finalement échouer
dès le premier tour de la compétition.

Safet Susic lui-même s'était em-
pressé, dès le mois de mai, de signer
deux contrats, l'un avec l'Inter de
Milan, l'autre avec le Torino. Ceci
avait entraîné une décision inhabi-
tuelle de la Ligue professionnelle ita-
lienne, qui lui avait interdit déjouer
la saison prochaine dans le cham-
pionnat d'Italie de pr emière division.

Susic avait quand même réussi à
signer un pré- contrat, le 28 mai der-
nier, avec le Paris St-Germain. Le
montant de ce transfert pour une an-
née était estimé à 500.000 dollars.
Quant à Vladimir Petrovic, l'ancien
capitaine de l'Etoile Rouge de Bel-
grade, il s'était déjà rendu à plu-
sieurs reprises à Arsenal pour y
subir les contrôles d'usage.

Les internationaux «interdits de sortie» j

Futur adversaire de Sion

Futur adversaire du FC Sion en tour
préliminaire de la Coupe des vainqueurs
de Coupe, le club écossais d'Aberdeen
connaît quelques problèmes. Il a été con-
traint d'emprunter un gardien à Dundee
United pour pallier les défections de ses
portiers blessés.

Opposés sur son terrain de Pittodrie à
Ispwich Town, Aberdeen a été battu 1-0
(mi-temps 1-0) en match amical. La for-
mation anglaise était pourtant privée de
Paul Mariner. Le gardien prêté par Dun-
dee, Andy Graham, donna entière satis-
faction.

Aberdeen battu
Avant la reprise en Espagne

Les footballeurs espagnols menacent
de se mettre en grève pour le reprise du
championnat, en septembre prochain, si
les clubs ne paient pas leurs dettes en-
vers les joueurs, a annoncé le quotidien
madrilène «Pueblo». Les sommes dues
par les 47 clubs ibériques, en majorité de
deuxième division, s'élèvent à 208 mil-
lions de pesetas (4,5 millions de francs
environ). L'Association des joueurs espa-
gnols se réunira en assemblée plénière le
23 août et les joueurs décideront alors
des mesures à adopter au cas où les clubs
n'auraient pas encore remboursé leurs
dettes.

RÉSULTATS À L'ÉTRANGER
• Alger. Eliminatoire du champion-

nat du monde juniors, match retour:
Alégrie - Gambie 2-1 (0-0 à l'aller).

• La Linea (Esp). Tournoi, demi-fina-
les: Real Madrid - Voivodina Novi Sad
2-1.

• Cuernavaca (Mex). Championnat
du monde universitaire, finale: Mexique
- France 0-0 (4-3 au tir des penalties).

Déjà une menace
de grève

En faisant match nul avec la Hon-
grie, l'URSS a remporté la médaille
d'or du tournoi de waterpolo. C'est
grâce à leur meilleure différence de
buts que les Soviétiques, champions
olympiques, ont pris la première
place, et à leur défense, qu'ils ont
aussi bien résisté aux Hongrois, qui
étaient les favoris. Pour l'attribution
de la médaille de bronze, la RFA a
battu la Hollande.

En plongeon, les Etats-Unis ont
remporté leur quatrième médaille
d'or, sur quatre mises en jeu, grâce
au triomphe de Greg Louganis dans
l'épreuve de haut vol. L'Américain,
qui détenait ce titre depuis 1978, est
le premier plongeur à réussir le dou-
blé lors des championnats du monde.
Au classement final, il a devancé as-
sez nettement le Soviétique Vladimir
Alemik et un autre Américain, Bruce
Kimball.

L'URSS en waterpolo,
les Américains en plongeon

Lors du 4e Critérium national «es-
poirs» de Genève, Susanne Reber a
battu à la piscine des Vernets le record
suisse du 200 m. 4 nages, détenu depuis
l'année passée par Carole Brook en
2'27"91, en nageant la distance en
2'27"70.

Un record suisse...
à Genève

JjjM A thlétisme 

L Américaine Mary Decker-Tabb, tri-
ple détentrice du record du monde du
mile, du 5000 et du 10.000 mètres, a an-
noncé à Eugène dans l'Oregon qu'elle se
voyait «à regret» contrainte de déclarer
forfait pour une série de réunions en Eu-
rope, en raison d'une blessure à la jambe.

Elle devait notamment prendre part
au traditionnel meeting de Zurich, à la
mi-août.

Mary Decker-Tabb
forfait pour Zurich

L'échec de la sélection péruvienne
en Espagne, lors de la Coupe du
monde, est dû à l'excès de confiance
de ses joueurs, ont déclaré, au cours
d'une conférence de presse, les diri-
geants de la Fédération péruvienne
de football.

Les responsables de la Fédération'
ont également déclaré que les six
joueurs restés en Espagne après la
compétition - le gardien Ramon Qui-
roga, les défenseurs Jorge Olaechea
et Percy Rojas, le demi German Le-
guia, les attaquants Geronimo Bar-
badillo et Teofilo Cubillas - pour-
raient se voir écartés de toute sélec-
tion future s'ils ne justifiaient pas
leur attitude.

Le Pérou trop confiant

Milan Miljanic a rendu publique, à
Belgrade, sa démision du poste d'entraî-
neur de la sélection nationale de Yougo-
slavie.

Miljanic, qui briguait avant la Coupe
du monde, la succession de Branko Stan-
jovic, ex-entraîneur de l'Etoile Rouge de
Belgrade, vainqueur de la Coupe de You-
goslavie 1982, a été supplanté par Ste-
van Ostojic, nommé le jour même à ce
poste.

Après l'élimination de la Yougoslavie
en Espagne, un responsable de l'Etoile
Rouge avait déclaré que le club «n'était
ni une clinique pour les entraîneurs inté-
rimaires, ni un endroit pour leur prodi-
guer des soins après leurs échecs».

IVIiljanic a rendu
publique sa démission



Deux victoires pour les pilotes suisses
Au Grand Prix motocycliste de Suède, à Anderstrop

Cinq ans après avoir fait ses débuts dans le Continental Circus, le Suisse
Roland Freymond a fêté sa première victoire dans une manche du
championnat du monde: le mécanicien vaudois de Poliez-le-Grand, qui est
âgé de 29 ans, s'est en effet imposé dans la course des 250 cmc du Grand Prix
de Suède, à Anderstorp, disputée samedi. Au guidon de sa MBA, Freymond
l'a emporté devant l'Allemand Anton Mang et le Français Jean-François
Balde.

Par une chaleur étouffante, Roland Freymond a pris la tête de la course au
deuxième des 25 tours déjà. Il ne devait plus être repris et signait une belle
victoire. Au classement du championnat du monde, le Français Jean-Louis
Tournadre est toujours leader avec 82 points; mais il ne précède plus
désormais le tenant du titre, Anton Mang, que de trois points. Quant à
Freymond, il est toujours troisième, avec 54 points.

Outre Freymond, deux autres pilotes
suisses se sont bien comportés dans cette
course des 250 cmc: Jacques Cornu a pris
la septième place tandis que Bruno Lûs-
cher se classait au treizième rang.

Dimanche, Rolf Biland et Kurt Wal-
tisperg ont enrichi leur palmarès d'une
nouvelle victoire en side-cars. Ils ont
ainsi signé leur quatrième succès en cinq
manches. Leur avance au championnat
du monde ne s'est que peu accrue, puis-
que leurs plus dangereux rival, Schwaer-
zel, a pris la deuxième place.

L'Italien Franco Uncini, vainqueur à
cinq reprises cette saison et assuré du ti-
tre mondial après les accidents de Ro-
berts et Sheene, semblait s'envoler vers
un nouveau triomphe lorsqu'un bris de
chaîne contraignit l'Italien à l'abandon.
Le Japonais Katayama, au guidon d'une
Honda, en profitait pour monter sur la
plus haute marche du podium pour la
première fois cette saison. Meilleur
Suisse, Philippe Coulon a terminé hui-
tième.

En 125 cmc, la victoire a souri au Vén-
nézuélien Ivan Palazzese, dont un troi-
sième rang à Misano, avec sa MBA,

constituait le meilleur résultat cette an-
née. Le Sud-Américain avait pris la tête
au neuvième tour, à la suite d'une chute
de l'Italien . Pier-Paolo Bianchi. Bruno
Kneubûhler se montra le meilleur Suisse
avec une excellente septième place. Hans
Muller et Stefan Doerflinger ont tous les
deux été contraints à l'abandon: le pre-
mier à la suite d'un ennui mécanique, le
second en raison d'une chute sans gra-
vité.
Les résultats

125 cmc: 1. Ivan Palazzese (Ven)
MBS, 23 tours soit 92 km. 173 en
42'01"41 (moyenne de 132 km. 300); 2.
Eugenio Lazzarini (Ita) Garelli,
42'01"59; 3. August Auinger (Aut) MBA,
42'32"90. Puis, 7. Bruno Kneubûhler
(Suisse) MBA, 43'08"93. - Classement
du championnat du monde après 10
manches: 1. Nieto, 111 points; 2. Lazza-
rini, 74; 3. Pierpaolo Bianchi (Ita), San-
venero, 59; 4. Ricardo Tormo (Esp) San-
venero, 48; 5. Palazzese et Pierluigi Al-
drovandi (Ita) Yamaha, 44.

250 cmc: 1. Roland Freymond
(Suisse) MBA, 100 km. 775 (25 tours)

en 43'25"72; 2. Anton Mang (RFA) Ka-
wasaki, 43'28"74; 3. Jean-François Balde
(Fra) Kawasaki, 43'30"08; 4. Jean-Louis
Tournadre (Fra) Yamaha, 43'36"44; 5.
Christian Estrosi (Fra) Yamaha,
43'38"05. Puis, 7. Jacques Cornu
(Suisse) Yamaha, 43'47"99; 13. Bruno
Lûscher (Suisse) Yamaha, 44'16"21. -
Positions au championnat du monde:
1. Tournadre, 82 points; 2. Mang, 79; 3.
Freymond, 54; 4. Wimmer, 30; 5. Jef-
frey Sayle (Aus), 27.

500 cmc: 1. Katazumi Katayama
(Jap) Honda, 30 tours (120 km. 830) en
50'29"05 (moyenne de 143 km. 700); 2.
Randy Mamola (EU) Suzuki, 50'36"97;
3. Graeme Crossby (NZ) Yamaha,
50'38"57; 4. Marc Fontan (Fra) Yamaha,
50'38"63; 5. Marco LucchineUi (Ita)
50'58"72; 6. Kork Ballington (AS) Ka-
wasaki, 51'21"70. Puis les Suisses, 8.
Philippe Coulon, Suzuki, 51'33"83; 9.
Sergio PeUandini, Suzuki, 51'45"0Ô; 12.
Michel Frutschi, Sanvenero, 52'00"08;
13. Wolfgang von Murait, Suzuki, à un
tour; 14. Andréas Hofmann, Suzuki, à
un tour. - Classement du champion-
nat du monde après 10 manches: 1.
Franco Uncini (Ita) Suzuki, 103 points;

Roland Freymond: la première victoire de sa carrière. (Keystone)
2. Kenny Roberts (EU) Yamaha et
Barry Shene (GB) Yamaha, 68; 4.
Crosby, 66; 5. Freddie Spencer (EU)
Honda, 57.

Side-cars: 1. Biland et Waltisperg
(Suisse) Yamaha, 23 tours (92 km.
713) en 40'06"85 (moyenne de 138
kmh. 600); 2. Schwaerzel et Huber
(RFA) Yamaha, 40'39"64; 3. Taylor et
Johansson (GB, Sue) Yamaha, 41'21"55;

4. Jones et Ayres (GB) Yamaha,
41"41"33; 5. Corbaz et Hunziker
(Suisse) Yamaha, 41'52"09. - Classe-
ment du championnat du monde
après cinq manches: 1. Biland et
Waltisperg, 60 points; 2. Schwaerzel et
Huber, 52; 3. Taylor et Johansson,
Streuer et Schnieders (Hol) Yamaha, 33;
5. Michel et Burkhardt (Fra, RFA) Ya-
maha, 24.

Et de quatre pour Vigil
Course pédestre Sierre - Zinal

¦ L'Américain Pablo Vigil a franchi
pour la quatrième fois consécutive en
vainqueur la ligne d'arrivée de la course
Sierre.r; Zinal

 ̂
œmntant.pour ,1e chajn-

pionnat d'Europe de la montagne et lon-
iÉ^WwWwSS F̂SS «iua MM » sf rBvQ

Le premier tiers de l'épreuve était
mené par le Suisse Toni Spuler. Au dou-
zième kilomètre, Vigil prenait la tête
pour ne plus la quitter, s'imposant avec
62 secondes d'avance sur son compa-
triote Chuck Smead et l'43" sur Spuler.
Dans la première partie du parcours,
très pentue, le Suisse Albrecht Moser
avait concédé beaucoup de terrain aux
premiers. S'améliorant au fil des kilomè-
tres, le Bernois terminait au quatrième
rang après avoir «avalé» 2000 mètres de
dénivellation. Les résultats:

Manche du championnat d'Europe
de la montagne, catégorie A, Sierre. -
Zinal, sur 31 kilomètres (2000 mètres
de dénivellation), élite: 1. Pablo VigilJ(EU) 2 H. 37'57"-;-2. 'ÇhuckSmea'd (EU) 2
h. 38'1 '̂i ̂ Tpnj SpufeaEndingBn).? h.
39'40"; 4. Albrecht Moser (Mûnchen-
buchsee) 2 h. 43'04; 5. Michel Marchon
(Cerniat) 2 h. 43'13"; 6. Michel Seppey
(Hérémance) 2 h. 43'19"; 7. Jœrg Hœgler
(Reinach) 2 h. 44'59"; 8. Mike Short
(GB) 2 h. 45'46"; 9. Josef Suter (Ried) 2
h. 46'13"; 10. Jan Sebille (Bel) 2 h.
47'19". - Juniors: 1. François Voutaz
(Sembrancher) 2 h. 55'05". - Vétérans:
1. Kurt Blesch (RFA) 2 h. 57'42". - Da-
mes: 1. Véronique Billat (Fra) 3 h.
19*44"; 2. Marie-Christine Subot (Fra) 3
h. 23*56"; 3. Annick Loir (Fra) 3 h.
40*27". - 2700 participants.

Acacio da Silva pour quatorze secondes
Jean-Mary Grezet quatrième au Tour du Kaistenberg

Le Portugais Acacio da Silva, membre
de l'équipe Royal de René Franceschi, a
remporté, avec 14 secondes d'avance sur
Gilbert Glaus, le Tour du Kaistenberg.
Cette victoire constitue pour da Silva,
qui habite au Luxembourg, son premier
succès professionnel.

Da Silva a démontré dans cette
épreuve ses qualités de grimpeur. Avec
Glaus, Schmutz, Grezet, Guido Frei et le
grand animateur de l'épreuve, un certain
Daniel Gisiger..., le Portugais partait dès
le premier des quinze tours. Sous l'im-
pulsion de Gisiger, déchaîné, ce groupe
de tête forçait la décision. Au lie tour, le
Biennois prenait, cinquante -secondes
d%*aÉÊe;sur siJlKmrsuivants à l'issue dé

la côte la plus sélective du parcours. Au
13e tour, da Silva lançait sa contre-atta-
que. Il passait Gisiger à l'avant-dernier
tour pour l'emporter facilement. Da
Silva a fait la décision dans les dernières
côtes.

RÉSULTATS
1. Acacio da Silva (P) les 112,5 km. en

3 h. 09'52" (moyenne 35,551 kmh.); 2.
Gilbert Glaus (Thoune) à 14"; 3. Godi
Schmutz (Hagenbuch); 4. Jean-Mary
Grezet (Le Locle); 5. Guido Frei (Eh-
rendingen), tous même temps que Glaus;
6. Daniel Gisiger (Saint-lmier) a
1*34"; 7. Eriçh Maechler (Hitzkirch) à
5'Ô3*>; 8. JuÙusiTJrjalmann (Romoos); 9.

Serge Demierre (Genève), les deux même
temps que Maechler; 10. John Eustice
(USA) à 7*29"; 11. Bruno Wolfer (Em-
brach) même temps.

Amateurs: 1. Martin Graber (Bâle)
les 52,5 km. en 1 h. 28*49" (moyenne
35,466 kmh.); 2. Beat Keller (Hoengg); 3.
Stefan Cathomas (Beach) même temps.

Le Loclois Montandon brillant
Septième Tour du Grauholz

Le sociétaire du VC Edelweiss du Lo-
cle, Alain Montandon, s'est brillamment
comporté hier à l'occasion du Tour du
Grauholz à Schônbûhl. Il a en effet ter-
miné deuxième de cette épreuve à sept
secondes du vainqueur Daniel Galli, de
Bowil. Le Neuchâtelois a gagné le sprint

du peloton signant ainsi l'une de ses plus
belles performances de la saison. C'est de
bon augure pour les championnats suis-
ses qui se dérouleront dans deux semai-
nes !

Chez les amateurs, la victoire a souri
au Zurichois Peter Loosli.

Résultats, amateurs élite: 1. Peter
Loosli (Wetzikon) 91. à 18,6 km. = 167,5
km. en 4 h. 18*25" (38,971 kmh.); 2.
Ewald Wolf (Buchs, SG); 3. Heinz Imbo-
den (Langenthal); 4. Peter Pupikofer
(Frauenfeld); 5. Kurt Ehrensperger (Da-
vos), tous m. t.; 6. Markus Manser (Wae-
denswil) à 3"; 7. Peter Wollenmann
(Volketewil); 8. Andréa Clavadetscher
(Lie); 9. Christian Vinzens (Coire); 10.
Bernard Voillat (Bassecourt).

Juniors (5 tours). 1. Daniel Galli
(Bowil) en 2 h. 30*35"; 2. Alain Mon-
tandon (Le Locle) à 7"; 3. Marcel Fivaz
(Uzwil); 4. Béat Schumacher (Sulz),
même temps. Puis: 32. Claude-Alain
Roy (La Chaux-de-Fonds), même temps
que Montandon.

Sur le paddock de Wavre
Week-end équestre bien arrosé !

Le Derby, épreuve-reine du concours hippique officiel de Wavre, a vu la victoire de
Beat Grandjean de Guin, sur Hurry-On. Faute de place, nous reviendrons sur cette

manifestation dans notre prochaine édition. (Photo Schneider)

La Suisse en finale !
Zone européenne «a» de la Coupe Davis

La Suisse a finalement battu
l'Autriche par 4-0 en demi-finale
de la zone européenne «a», à
Portschach. La dernière ren-
contre n'a pu être menée à chef en
raison d'un orage. Au moment de
l'interruption de la partie, l'Autri-
chien Robert Reininger menait
8-6, 8-6,1-1 face à Roland Stadler.

Plus motivé que son rival hel-
vétique, Reininger tenait à offrir
au public autrichien une heureuse
compensation par une victoire
qui n'aurait toutefois eu aucune
incidence sur le résultat final.

Toujours aussi opiniâtre, Sta-
dler était cependant dérouté par
le jeu particulier de son rival dont
chaque balle était très travaillée.
Au deuxième set, le Suisse sauva
même six balles de set avant de
s'incliner.

Dès la deuxième journée, la
Suisse avait assuré sa qualifica-
tion pour la finale. Après les deux
victoires en simple de vendredi de
Heinz Gunthardt et Roland Sta-
dler, les frères Gunthardt ont en
effet donné à la formation helvéti-
que le point décisif en dominant
nettement Ingo Wimmer et Ge-
rald Mild, battus en trois manches
6-4,6-2,6-4.

Face à leurs rivaux autrichiens,
les frères Gunthardt ont livré une
partie toute de régularité, qui leur
a permis de l'emporter en 1 heure
et 32 minutes. Heinz et Markus
Gunthardt n'ont d'ailleurs jamais
été menacés par la paire autri-
chienne: Wild perdit à quatre re-
prises son service, Wimmer par
deux fois.

La Suisse affrontera donc l'Ir-
lande pour la finale de la zone «a»,
du 1er au 3 octobre prochain.

Roland Stadler a été sauvé par un
orage.

RÉSULTATS DES DEUX
DERNIÈRES JOURNÉES

Suisse - Autriche, 4-0. - Heinz
Gunthardt bat Hanspeter Kandler
6-3, 7-5, 4-6, 6-4; Robert Reininger-
Roland Stadler, 8-6, 8-6, 1-1, inter-
rompu; Heinz et Markus Gun-
thardt battent Ingo Wimmer - Ge-
rald Mild (Aut) 6-4, 6-2,6-4.

Une course sur route sur 150 km. pour
professionnels, disputée à Dortmund,
s'est terminée par le succès du Hollan-
dais Ad Wijnands. Il a réglé au sprint ses
huit compagnons d'échappée, dont le
Bâlois Stefan Mutter, cinquième.

Devant un important public, l'action
décisive se développa au 6e tour sous
l'impulsion du Belge Rudy Pevenage.
Les premires à réagir furent le futur
vainqueur Wijnands et Mutter, rejoints
par la suite par six autres coureurs. Lors
des 25 derniers kilomètres, le groupe de
tête creusa une avance de plus de trois
minutes. Au sprint, la victoire de Wij-
nands était parfaitement préparée par
l'équipe Raleigh.

Course sur route pour profession-
nels, 150 km.: 1. Ad Wijnands (Ho) 3 h.
45'27"; 2. Adri van der Poel (Be); 3. Eric
McKenzie (NZ); 4. Jacques Hanegraaf
(Ho); 5. Stefan Mutter (S); 6. Bert Oos-
terbosch (Ho). Puis: 11. Siegfried He-
kimi (S) à 3'08".

Mutter cinquième
à Dortmund

Tour d'Ombrie

Giambattista Baronchelli a remporté
détaché le Tour d'Ombrie. Il a devancé
de dix secondes son compatriote Ema-
nuele Bombini. Résultats: 1. Giambat-
tista Baronchelli (It) 227 km. en 5 h.
23'00" (42,225 kmh.); 2. Emanuele Bom-
bini (It) à 10"; 3. Giovanni Mantovani
(It) à 1*25"; 4. Leonardo Natale (It) m.
t.; 5. Bruno Leali (It) m. t.

Baronchelli en solitaire

|B] Boxe 

L'Américain Dwight Braxton a
conservé, à Philadelphie, son titre de
champion du monde des poids mi-lourds,
version WBC, en battant son compa-
triote Saad Muhammad par arrêt de
l'arbitre à la sixième reprise d'un combat
prévu en 15 rounds. Ainsi, Muhammad
n'est-il pas parvenu à prendre sa revan-
che sur Braxton. Ce dernier, qui est âgé
de 29 ans, était en effet devenu cham-
pion du monde en décembre dernier en
battant par arrêt de l'arbitre à la di-
xième reprise Saad Muhammad (ex-
Matthew Franklin), tenant du titre en-
tre 1979 et 1981.

Braxton conserve son titre

Championnat du monde

Le tenant du titre Freddy Maertens
fait partie de la sélection belge pour le
championnat du monde sur route à
Goodwood (Angleterre) le 5 septembre
prochain. La Belgique poun»haKgner 13

' coureurs, le champion du mondé-'étant
classé «hors contingent», ce qui lui a,
sans doute, valu sa sélection...

La sélection belge: Freddy Maer-
tens, Roger de Vlaeminck, René Maer-
tens, Rudy Pevenage, Jan Bogaert, Mi-
chel Pollentier, Pol Verschuere, Claudy
Criquielion, Eddy Planckaert, Frank
Hoste, Daniel Willems, Johnny de Nul.

Les Belges avec Maertens!

Dix équipes amateurs, dont la Suisse,
ont donné leur accord définitif aux orga-
nisateurs du Tour de l'Avenir 1982: la
Colombie, l'Espagne, les Etats-Unis, la
France, la Hollande, le Portugal, la
RDA, la Suisse, la Tchécoslovaquie et
l'URSS. La sélection définitive des équi-
pes professionnelles se fera lundi 16 août.

Dix équipes amateurs
au Tour de l'Avenir



s
Pas de neige pour
les descendeurs suisses

Mauvaise surprise pour les descendeurs
suisses en Australie: le dégel et le foehn
ont complètement fait fondre la neige, de
sorte que les plans de la délégation ont dû
être bouleversés. Après un cours de condi-
tion d'une semaine à Canberra, qui a per-
mis l'acclimatation des skieurs, les descen-
deurs placés sous la direction de Karl
Feshner sont partis pour Christchurch en
Nouvelle-Zélande, où les conditions d'en-
neigement seraient excellentes. Si, malgré
tout, il n'était pas possible de s'entraîner
en Nouvelle-Zélande, les Suisses se ren-
draient à Bariloche, en Argentine.

18 millions de francs
de mises

Avec 1.880.000 bulletins rentrés et un to-
tal des mises de près de 18 millions de
francs, la Loterie suisse à numéros a
battu deux records ce week-end. Un troi-
sième record a également été battu, celui
de la somme qui sera accordée aux œuvres
d'utilités publiques, qui s'élève pour un
seul concours à près de 6,5 millions de
francs, a encore indiqué samedi M. Ulrich
Hoch, directeur de la loterie. Les ga-
gnants du concours ne seront connus que
demain. Ils (ou il ou elle...) auront droit
aux cinq millions de francs enjeu dans le
«jackpots .

Selon le directeur de la loterie, M. Hoch,
tout s'est bien déroulé malgré le grand
nombre de bulletins rentrés. Si la majorité
des bulletins a été contrôlée samedi soir
déjà, ce n est que lundi soir, voire mardi,
que se termineront les vérifications
d'usage. Il est cependant déjà certain que
le versement des petits gains ne pourra
s'effectuer qu'avec un jour de retard, c'est-
à-direjeudi,

Le précédent record de participation à
la Loterie suisse à numéros remonte au 12
septembre 1981':"Les concurrents avaient
alors rempli 1.676.000 bulletins, et misés
15,4 millions de francs au total.

Sévère mise en garde
Le sous-secrétaire d'Etat néo-zélandais

chargé des sports et des loisirs, M. Geoff
Thomson, a adressé une sévère mise en
garde à tous les sportifs de Nouvelle-Zé-
lande, et «particulièrement à la fédération
de rugby», pour qu'ils ne fassent rien, en
continuant de rencontrer des représen-
tants d'Afrique du Sud, qui puisse entraî-
ner l'isolement sportif de son pays. Cette
sévère mise en garde intervient quelques
jours seulement après la décision de la Fé-
dération néo-zélandaise de golf de se ren-
dre à Lausanne en septembre pour y parti-
ciper à la Coupe du monde par équipes
(amateurs), que disputera la formation
d'Afrique du Sud.

M. Thompson a précisé qu'une solution
proposée avant la réunion extraordinaire
des fédérations membres du Common-
wealth, en septembre à Brisbane, serait de
nature à permettre l'exclusion des pays
qui participeraient à des rencontres spor-
tives avec l'Afrique du Sud. «Il me semble
que ce serait un moyen de pression effi-
cace sur les sportifs, spécialement la Fédé-
ration de rugby, pour qu'ils respectent les
intérêts des autres sportifs», a déclaré le
sous-secrétaire d'Etat. A l'heure actuelle,
toute équipe représentative d'un Etat
membre du Commonwealth peut partici-
per à ces jeux qui se déroulent tous les
quatre ans, et il n'existe pas de mécanisme
d'exclusion. Cela changerait si la réunion
de Brisbane adoptait une «clause d'exclu-
sion».

boîte à
confidences

Patrick Tambay: merci Monsieur Salazar !
Deux pilotes en viennent aux mains au GP d'Allemagne de formule 1

En tête du Grand Prix d'Allema-
gne à Hockenheim depuis le deu-
xième tour, Nelson Piquet se trou-
vait dans sa 19e boucle. Peu avant
d'aborder la chicane de l'«Ostkurve»,
le Brésilien dépassait le Chilien Eli-
seo Salazar, attardé. Normal, la
Brabham de Piquet menait la ronde.
Mais en pleine chicane, Salazar de-
vait commettre une erreur incroya-
ble: il manquait son freinage et em-
barquait le bolide de Piquet, le pro-
pulsant hors de la piste. C'en était
fini des espoirs du champion du
inonde en titre, qui, furieux, se préci-
pitait à coups de poings et de pieds
sur le Chilien avant que les commis-
saires de piste ne viennent séparer
les deux hommes...

Ainsi, pour la troisième fois consé-
cutivement, le public aura manqué le
spectacle du ravitaillement à mi-
course imaginé par Brabham. Cette
fois, non pas par la faute d'un moteur
BMW récalcitrant, mais bel et bien
en raison de la faute inexplicable
commise par le Chilien qui avait en
son temps succédé à Marc Surer chez
ATS. D'autre part, l'écurie britanni-
que avait cette fois cherché à limiter
les risques puisque le choix du ravi-
taillement n'avait été fait que pour la
voiture de Piquet. Riccardo Patrese
n'eut d'ailleurs pas plus de chance
avec la deuxième Brabham puisque
son bolide connaissait des ennuis de
moteur au 14e tour déjà.

Piquet éliminé, la route de la victoire
dans ce Grand Prix d'Allemagne de for-
mule 1 était grande ouverte pour le
Français Patrick Tambay. Ce dernier ne
se faisait pas faute de profiter des cir-
constances favorables et il amenait au
succès l'unique Ferrari en course après
l'élimination tragique de Didier Pironi.
Tambay l'emportait devant le Français
René Arnoux (Renault), le Finlandais
Keke Rosberg (Williams), l'Italien Mi-
chèle Alboretto (Tyrrell), un autre Ita-

Sur sa Ferrari, Patrick Tambay a remporté le premier Grand Prix de sa carrière. (Bélino AP)

lien, Bruno Giacomelh (Alfa-Romeo)
et... le Suisse Marc Surer (Arrows).

SA PREMIERE VICTOIRE
Ainsi, Patrick Tambay signait pour

son 52e Grand Prix et alors qu'il est âgé
de 33 ans la première victoire de sa car-
rière. Une carrière longue certes mais au
cours de laquelle il n'eut jamais vrai-
ment l'occasion de piloter un bolide
compétitif. Depuis son retour à la for-
mule 1 chez Ferrari, le Français a ample-
ment démontré que la confiance du
«commandatore» était justi fiée: 8e en
Hollande, 3e en Angleterre, 4e en France
et vainqueur à Hockenehim. Pas mal
pour un pilote dont certains doutaient
des qualités et qui a affiché une maîtrise
remarquable à Hockenheim.

Ce succès de Patrick Tambay aura
quelque peu atténue la déception provo?.
quée chez Ferrari par l'accident survenu
à Didier Pironi samedi matin lors des es-
sais libres, un accident qui arrivait après
la mort tragique de Gilles Villeneuve
trois mois plus tôt. Perdre ses deux pilo-
tes au cours de la même saison et l'em-
porter quand même. Voilà qui n'est pas
un mince exploit pour la «Scuderia» qui
a fêté pour la circonstance sa 84e victoire
en Grand Prix.

PROST LAISSE PASSER
SA CHANCE

Pironi éliminé pour la saison en tout
cas, Alain Prost avait une belle carte à
jouer dans l'optique du titre mondial. Le
Français a pourtant laissé passer sa
chance: il dut en effet s'arrêter longue-
ment à son stand au douzième des 45
tours de la course, alors qu'il occupait la
quatrième position. Sa Renault connais-
sait des problèmes d'injection. Autre pi-

lote à n avoir pas saisi une excellente oc-
casion, l'Irlandais John Watson. Ce der-
nier fut en effet victime d'une sortie de
route au 38e tour et alors qu 'il se trou-
vait en troisième position. Même s'il ne
pouvait prétendre inquiéter les deux voi-
tures à moteur turbo-compressé qui le
précédaient alors la Ferrari de Tambay
et la Renault d'Arnoux), Watson pou-
vait marquer les quatre points précieux
pour un classement mondial toujours
emmené par Didier Pironi mais où les
positions se resserrent considérablement
derrière celui qui n'est plus en mesure de
défendre ses chances.

Comme prévu, et malgré l'absence
d'une des deux Ferrari et les élimina-
tions prématurées des deux Brabham et
d'une des deux Renault, ce circuit de
Hockenheim ne pouvait échapper à un
bolide à moteur turbo. Et la supériorité
des turbos sîur^^Stçurs convention-
nels n'a jàffiaisipeut isgtre été aussi nette
que dans ce Grand Prix d'Allemagne:
Tambay s'est imposé avec un peu plus
dé treize secondes sur Arnoux, mais der-
rière tous les autres pilotes qui ont ter-
miné dans les points ont concédé un
tour. Et lorsque l'on sait que le circuit
d'Hockenheim est long de près de sept
kilomètres et que les bolides tournent
juste sous les deux minutes, on sera plei-
nement convaincu de cette supériorité.

SURER DANS LES POINTS
Pour la deuxième fois de la saison,

Marc Surer a terminé dans les points en
prenant la sixième place. Le Bâlois avait
déjà pris une cinquième place à Mon-
tréal. Compte tenu des possibilités de
son Arrows — le Bâlois n'aurait même
pas pu prendre le départ sans les acci-
dents de Pironi et de Lauda - il a vérita-
blement fait une belle course. Parti en

dernière ligne, Surer occupait déjà le
douzième rang au tiers de la course et il
terminait finalement dans les points de
façon méritée. Si elle manquait à nou-
veau singulièrement de puissance, son
Arrows du moins n'a pas connu le moin-
dre problème cette fois.

Grand Prix de RFA à Hockenheim:
1. Patrick Tambay (Fr), Ferrari, 45 tours
de 6,797 km = 305,5 km en 1 h. 27'25; 2.
René Arnoux (Fr), Renault-Turbo , à
16"37; 3. Keke Rosberg (Fin), Williams-
Ford, à un tour; 4. Michèle Alboreto (It),
Tyrrell-Ford; 5. Bruno Giacomelli (It),
Alfa-Romeo; 6. Marc Surer (S), Ar-
rows-Ford; 7. Brian Henton (GB), Tyr-
rell-Ford, à deux tours; 8. Roberto Guer-
rero (Col), Ensign-Ford; 9. Nigel Mansell
(GB), Lotus-Ford; 10. Derek Warwick
(GB), Toleman-Hart; . 11. . Çhico Serra
(Bre), Fittipaldi-Fprd; 25 voitures au dé-
part, 11 classées. "

Championnat du monde des
conducteurs (12 manches): 1. Didier
Pironi (Fr) 39 points; 2. John Watson
(Irl) 30; 3. Keke Rosberg (Fin) 27; 4.
Alain Prost (Fr) 25; 5. Niki Lauda (Aut)
24; 6. René Arnoux (Fr) et Riccardo Pa-
trese (It) 19; 8. Nelson Piquet (Bre) 17;
9. Patrick Tambay (Fr) 16; 10. Michèle
Alboreto (It) 14; 11. Elio de Angelis (It)
13; 12. Eddie Cheever (Eu) 10; 13. Nigel
Mansell (GB) et derek Daly (GB) 7; 15.
Carlos Reutemann (Arg) et Gilles Ville-
neuve f (Can) 6; 17. Andréa de Cesaris
(It) 5; 18. Jean-Pierre Jarier (Fr) et
Marc Surer (S) 3; 20. Manfred Winkel-
hoeck (RFA), Eliseo Salazar (Chi) et
Bruno Giacomelli (It) 2; 23. Chico Serra
(Bre), Jacques Laffite (Fr) et Mauro
Bladi (It) 1.

Prochaine épreuve: 15 août, Grand
Prix d'Autriche.

ë
m LOTERIE À NUMÉROS

9-11- 12 - 19- 32 - 41.
Numéro complémentaire: 1.

• SPORT-TOTO
X X 2  X l l  1XX 2 X 2 2

• TOTO-X
2-8-15-23 - 25 - 36.
Numéro complémentaire: 11.

• PARI-TRIO ET QUARTO
Course suisse du 8 août:
Trio: 10- 5-13.
Quarto: 10- 5 -13 - 12.
Course française du 8 août:
Trio: 5-8-3.
Quarto: 5 - 8 - 3 - 11.

jeux

«La Chaux-de-Fonds» avec les meilleurs
Tour de France à la voile

Au cours de la première étape méditerranéenne, Cap-d'Agde - La Grande-
Motte, «La Chaux-de-Fonds» a réussi une excellente prestation. Le voilier
neuchâtelois skippé par Marcel Sgualdo a non seulement pris la septième
place mais s'est encore payé le luxe de battre les meilleurs, «Marseille» et «Le
Havre» en particulier. La victoire est revenue à «Angers». Le classement

général ne subit pratiquement aucun changement.

«La Chaux-de-Fonds» a toutefois
connu un départ difficile. II n'a pu passer
la bouée de dégagement qu'en 19e posi-
tion. Par la suite, Marcel Sgualdo, con-
seillé par un spécialiste de la Méditerra-
née, Jean-René Bannwart, a décidé de se
dégager sous spi tout en restant au vent
de toute la flotte. Dès lors, le bateau
chaux-de-fonnier a fait une remontée
fantastique pour terminer septième à La
Grande-Motte.

La victoire d'«Angers» s'explique en
partie par une navigation très pertinente
qui, prévoyant le passage de vent au
nord a permis à l'équipage d'opérer le
bon choix: faire route directe en lon-
geant et de racourcir le bord de près fi-
nal. Plus au large, «Marseille» choisit de
marquer son adversaire direct «Le Ha-
vre»; l'option fut elle aussi positive.
L'équipage marseillais, malgré une hui-
tième place, a creusé de quatre minutes
son avance sur «Le Havre».

Ainsi en arrivant sixième «Brest» a
pris près de six minutes au «Havre», ce
qui le sépare d'une minute seulement de
la deuxième place au spi jaune Elf Ac-
quitaine...

«Marseille» reste le leader incontesté
avec 51*10" d'avance.

Les étapes méditerranéennes seront le
théâtre de deux stratégies différentes:
les premiers au classement général tente-
ront d'assurer constamment leur place et
de ne jamais perdre de vue leurs adver-
saires, quitte à laisser d'autres équipages
moins dangereux passer devant. Les au-
tres, ceux qui peuvent encore espérer la
victoire ou l'amélioration de leur classe-
ment, feront des choix plus personnali-
sés, le but pour eux étant d'arriver le
plus vite possible.

Aujourd'hui, les bateaux quitteront
La Grande-Motte vers 8 h. 30. Avant de
faire route vers Marseille, ils devront en-
core défendre les couleurs de leur ville ou
de leur région, autour d'un triangle
olympique.

Classement de la 16e étape, Cap
d'Agde - La Grande-Motte: 1. «An-
gers» en 4 h. 25'21"; 2. «Arcachon» à
3*25"; 3. «Boulogne» à 3'46"; 4. «Cher-
bourg» à 3*58"; 5. «Rouen» à 4*02"; 6.
«Brest» à 4*26"; 7. «La Chaux-de-
Fonds» à 4'35"; 8. «Marseille» à 6'04";
9. «Lanveoc Poulmic» à 6*44"; 10. «Dun-
kerque» à 7*17". Puis: 14. «Genève» à
9*39"; 16. «Estavayer-le-Lac» à 10*07".

Classement général: 1. «Marseille»

en 201 h. 27'27"; 2. «Le Havre» à 51*10";
3. «Brest» à 52'04"; 4. «Dunkerque» à 1
h. 03*14"; 5. «Arcachon» à 2 h. 56*14"; 6.
«Finistère» à 4 h. 15*45"; 7. «Angers Gé-
nie militaire» à 4 h. 30*11"; 8. «Les Sa-
bles d'Olonne» à 4 h. 35*51"; 9. «Lanveoc
Poulmic» à 4 h. 35*52"; 10. «Rouen» à 4
h. 35*53". Puis: 13. «Genève» à 7 h.
19*52"; 17. «Estavayer-le-Lac» à 8 h.
40*00"; 19. «La Chaux-de-Fonds» à 9 h.
26*56".

Classement par points: 1. «Mar-
seille» 749; 2. «Dunkerque» 726; 3.
«Brest» 724; 4. «Le Havre» 723; 5. «Ar-
cachon» 693. Puis: 15. «Genève» 530; 16.
«La Chaux-de- Fonds» 494; 17. «Esta-
vayer- le-Lac» 494.

Ilors des essais de samedi

Didier Pironi ne sera sans
doute pas le premier Français à
devenir champion du inonde de
formule 1. Son beau rêve s'est
évanoui samedi matin vers 10 h.
30, sur le circuit de Hockenheim,
lors des essais libres du Grand
Prix de RFA qui venaient de dé-
buter depuis quelques minutes
seulement. Victime d'un accident
à plus de 200 kilomètres à l'heure,
le pilote français a été opéré sa-
medi à midi à l'Hôpital de Heidel-
berg de multiples fractures. Pour
Pironi, la saison est terminée, le
titre mondial envolé. Une piste
trempée, la pluie, les pilotes se
voulaient prudents, effectuaient
simplement des tests au niveau
des pneumatiques. Et pourtant».

Une ligne droite abordée habi-
tuellement à 270 kmh. et négociée
samedi matin à 230, juste avant
les virages du Stadium. Sur la
droite de la piste, l'Irlandais De-
rek Daly et sa Williams. Derrière,
Didier Pironi, dont la Ferrari est
plus rapide, croit que le champ est
libre sur la gauche. Il veut dou-
bler. Mais des gerbes d'eau empê-
chent le pilote français de voir la
Renault d'Alain Prost, placée sur
la gauche, juste devant la Wil-
liams. Le choc devient inévitable.
La Ferrari heurte la roue arrière
droite de la Renault, décolle et
s'écrase plus loin sur le talus.

Les secours, immédiatement
sur les lieux de l'accident, met-
tront plus de 20 minutes à déga-
ger Didier Pironi.

Sorti de l'amas de ferraille, il
sera aussitôt transporté par héli-
coptère à l'Hôpital universitaire
de Heidelberg où, après les radios
d'usage, il sera immédiatement
opéré souffrant de fractures du
bras gauche et des deux jambes.

L'opération subie par Didier Pi-
roni a duré près de six heures, in-
diquait un communiqué publié sa-
medi soir par les organisateurs,
sur le circuit de Hockenheim.

Le docteur Gruh, médecin du
circuit de Hockenheim, a donné
des nouvelles rassurantes de Di-
dier Pironi hier matin. Le prati-
cien a notamment déclaré que
«s'il n'y a pas de complications
dans les deux ou trois jours à ve-
nir, Pironi pourra être rapatrié
dans un peu plus d'une semaine».

Pironi victime
d'un grave accident

Les frères danois Jœrgen et Jakob
Mœller ont remporté de manière souve-
raine le championnat d'Europe des
Flying Dutschman, qui s'est disputé en
sept régates et réunissait 37 bateaux de
14 nations sur le lac de Silvaplana. Meil-
leurs Suisses, les Zurichois Frœhlich et
Cardis ont terminé à la septième place.

Classement final après sept réga-
tes: 1. Jœrgen et Jakob Mœller (Dan)
9,0 points; 2. Jœrge et Eckart Diesch
(RFA) 24,0; 3. Peter Iwenser et Thomas
Dressendœrfer (RFA) 36,7; 4. Joe Ri-
chards et Peter Allen (GB) 46,4.

Victoire danoise au
championnat d'Europe
des Flying Dutchman



13
Les travaux de draguage à proxi-

mité de la Broyé n'auront aucune ré-
percussion sur la f lore  et la faune de
la réserve naturelle du Fanel qui se
trouve dans les environs.

Les travaux ont donc commencé
qu'après que la Commission fédérale
pour la protection de la nature et du
paysage ait donné son approbation.

Relevons que cette réserve est d'in-
térêt international, (rws)

bonne
nouvelle

(&¦

¦

•

¦

Louis Bromberger, de Môtiers,
jouit d'une popularité assez excep-
tionnelle au chef-lieu. Depuis des an-
nées il occupe la fonction de crieur
public. Et, bien qu'il ait atteint l'âge
de la retraite, il n'en continue pas
moins de faire ses tournées.

Sa voix et sa diction qu'il a entraî-
nées de cette manière font merveille
pour les matchs au loto où Louis
Bromberger occupe plus souvent
qu'à son tour la place de crieur.

Ce Môtisan bien portant jouit
d'un solide appétit. Et même si sa
préférence va aux desserts, Louis
Bromberger apprécie également les

' œufs;
Dans un concours de «gros-man-

geurs» organisé le jour de la course
aux œufs, il en avait avalé dix-huit.

Avec plaisir et sans éprouver le
moindre mal d'estomac le lende-
main... (Imp.)

quidam

Elevage et folklore sur un même pied
Le 79e Marché-Concours a vécu

Une série d'épreuves toujours fort  disputées. (Photo Schneider) • LIRE EN PAGES 16, 17 ET 19

Marché
d'un jour

a .
Au petit matin déjà, les pre-

miers marchands se rassem-
blent sur la place. La localité
encore plongée dans les bras de
Morphée, seuls quelques noc-
tambules assistent de loin aux
préparatif s. Les commerçants
s'aff airent autour des bancs et
installent boutique en disposant
la marchandise de f açon à la
rendre attractive.

Toute cette mise en scène se
déroule dans le calme et le spec-
tacle commence avec les pre-
mières lueurs du jour et l'arri-
vée des plus matinaux.

A mesure que les heures
avancent, l'animation croît en
intensité et en vivacité. Çà et là
des petits groupes se f orment
alors que derrière les stands les
marchands bêlent les clients: le
marché du samedi matin est
aussi bien l'occasion de f aire
ses emplettes que de f aire cau-
sette avec le passant et le
commerçant

Le p r i x  des tomates, la va-
riété ds f romages, l'éventail des
poissons animent bon nombre
de discussions.»

Ici les boniments d'un came-
lot éveillent la curiosité des
passants qui s'attroupent Là,
les amateurs d'olives et d'her-
bes aromatiques attendent pa-
tiemment leur tour derrière le
banc.

Depuis des générations, ces
scènes se répètent Dans l'Anti-
quité déjà, les marchés et les
f oires  étaient des lieux très pri-
sés d'une gande partie de la po-
pulation.

Avec la f i n  de la matinée et le
départ des premiers mar-
chands, le rideau tombe. La
place se vide petit à petit et en-
f i n, seuls les détritus jonchant
le sol témoignent de l'animation
passée.

Après le passage des hommes
de la voirie, la place retrouve
son anonymat

Catherine MONTANDON

La lucidité au service du droit
Un nouveau livre de Jean-François Aubert (II)

- par Philippe BOIS -
On donnera deux exemples illustrant

cette qualité. Pour les juristes, l'interpré-
tation des textes est un sujet important:
il faut déterminer ce qu'une disposition
légale peut signifier. Ainsi, pour connaî-
tre la portée de l'article II de la Consti-
tution fédérale qui prévoit: «Il ne peut
être conclu de capitulation militaire», il
faut déterminer la signification du mot
capitulation qui, dans ce cas, ne veut pas
dire reddition, mais convention par la-
quelle un Etat loue ses citoyens comme
soldats à un autre. R existe de nombreu-
ses théories sur l'interprétation, et chez
certains auteurs, on trouve une tendance
consistant à penser qu 'il peut v avoir une
manière juridique, désincarnée, de se li-
vrer à ce genre d'exercice. C'est ça, le
scientisme, la croyance en une vérité ob-
jective. C'est dangereux, comme on le
sait, parce qu'aucun interprète (être hu-
main par définition) n'est jamais vrai-
ment totalement objectif, et qu'il est
grave qu'on puisse être amené à penser
qu'il le soit. Jean-François Aubert est
parfaitement clair à ce propos: «On a
écrit des milliers de pages sur la démar-
che intellectuelle qui permet à un inter-
prète d'appliquer une règle abstraite à
un objet concret: il faut trouver un sens
à la règle, justifier cette invention, puis,
c'est en général plus facile, qualifier l'ob-
jet et voir si l'objet ainsi qualifié relève
bien de la règle prise dans le sens qu'on

lui a trouvé. Tout cela est assez déce-
vant. Pour l'interprétation de la règle, le
sentiment qui finit par dominer, c'est
que l'intuition y tient une part au moins
aussi grande que la méthode» (p. 34). Il
donne d'ailleurs plus loin (p. 46, 47) un

exemple de la relativité des choses, dans
ce domaine.

*Voir «L'Impartial» du samedi 7 août
1982.

? Page 19

Nuée de motards sur
Le .Valanvron: la «conce»...

Une nuée de motards avait «en-
vahi» ce week-end le paisible vallon
du Valanvron, à l'est de La Chaux-
de-Fonds. Ils étaient environ 700, ve-
nus de France, de Belgique, d'Italie,
d'Allemagne, d'Espagne, des Pays-
Bas, d'Irlande, d'Ecosse, d'Angle-
terre, de Suisse bien sûr et même
de... New York, à participer à la 8e

Concentration motocycliste interna-
tionale organisée par le Moto-Club
chaux-de-fonnier «Les Centaures».
Malheureusement, la pluie et la boue
n'ont pas donné à ce grand rassem-
blement rituel voué au culte de la
moto le lustre qu'il aurait pu avoir...

(K • photo Bernard)
• LIRE EN PAGE 13

À NEUCHÂTEL. - Les chantiers
de la N 5 ouverts à la popula-
tion.

PAGE 15

NOUVEAU GUIDE DANS LE
CANTON DE BERNE. - Des-
tiné à ceux qui veulent construire
une école.

PAGE 15
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Fête de la mi-été à La Brévine

Avec le mois d'août, les fêtes de la
mi-été figurent au programme des ré-
jouissances de bon nombre de localités
de la région.

La Mi-Eté de La Brévine, ce week-
end, a ouvert la saison, perpétuant ainsi
une tradition bien établie dans nos vil-
lages et dans nos campagnes.

Samedi et dimanche un nombre im-
portant de campagnards et citadins
étaient rassemblés sous la cantine ins-
tallée à l'entrée nord de la localité, ré-

pondant ainsi à l'invitation du Ski-
Club. Ces deux jours étaient placés sous
le signe de la danse populaire. C'esst
l'orchestre des Pier Nieder's qui condui-
sait le bal.

Samedi soir dès l'ouverture de la fête
et jusqu'à dimanche matin à l'aube, on
a enregistré le passage de 1400 à 1500
personnes. Dimanche, de nombreuses
familles étaient réunies sous la tente.
(cm)

• LIRE EN PAGE 13

Un rendez-vous traditionnel très prisé



Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

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

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

Bibliothèque des Jeunes: Jardinière
23 et Président-Wilson 32, 13 h.
30-18 h.

Bibliothèque science-fiction: Recrê-
tes 29, mercredi 17-19 h.

Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19
h., jeudi 16-18 h.

ADC: Informations touristiques,
tél. (039) 22 48 21, rue Neuve 11.

Piscine Numa-Droz: fermée jus-
qu'au 6 septembre.

Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Minigolf : tous les jours de 10 h. à 22

h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac-

tions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22

h.
Service d'aide familiale: tél.

23 88 38,8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-

22 12 48.
Parents information: tél. (038)

25 56 46, fermeture annuelle.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, tél.

23 18 52.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,

tél. 23 97 01. ,
Boutique 3e âge: Serre 69, ferme-

ture annuelle.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73,

mercredi 14-19 h., jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le ma-

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

Accueil du Soleil (Serre 67): ferme-
turei annuelle. t . ,,; /%„;> ,~al

Eglise . réformée: secrétariat, çte^pa- ,
roisse, tél. 22 32 44.

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 4191.
Alcooliques Anonymes AA: tél.

(039) 2375 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés se-

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

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

Information allaitement: tél.
23 01 68 ou (038) 31 65 64.
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Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89
ou 22 20 38. Baby sitting, 7 h.
30-11 h 30. Soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14 h.-17 heures 30. Consulta-
tions pour nourrissons, Forges
14, 13 h. 30-16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Wildhàber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et
dentaire: téL 22 1017 rensei-
gnera. (N'appelez qu'en cas
d'absence du médecin de fa-
mille).

Consommateurs Information: Gre-
nier 22, fermeture annuelle.

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

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

Service soins à domicile: tél.
23 4126.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: fermé (rénovations).
Eden: 20 h. 45, Portier de nuit; 18 h.

30, Les esclaves du vice.
Plaza: 21 h., Papillon.
Scala: 20 h. 45, Viens chez moi, j 'ha-

bite chez une copine.
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IfflM2 SBBOTB
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 4414 24.

Office du tourisme du Jura ber-
nois, av. Poste 26, Moutier,
téL (032) 93 51 66.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-
vous, tél. (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

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

4143 45; eaux et gaz, tél.
414346.

Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau renseignements., rue Fran-

cilien 30, tél. 4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4142 15.
Pharmacie de service: jusqu'à 18

h. 30, Liechti, tél. 4121 94.
Hôpital: téL 421122.

Chambres communes: tous
les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h.
30 à 19 h. 30. Demi-privé, 13 h.
30 à 16 h., 18 h. 30 à 20 h.
Privé, 13 h.30 à(20 h.
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et 4138 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039)

441142 - Dr Salomoni (032)
97 17 66 et Dr Leuenberger
(032) 971167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau régional de renseignements:

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

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél.

97 40 69; en cas de non-réponse
(039) 44 1427.

Police municipale: tél. 97 5141; en
dehors heures bureau 97 50 66
et 97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
974016. Dr Graden (032)
97 5151. Dr Meyer (032)
9740 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032 / 974248; J. von der
Weid,032 / 974030.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseigenments Pro Jura, r.

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

dehors des heures de bureau tél.
9312 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

(032) 9317 70.

Bienne
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Didi le casse-

pieds.

Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le
clan des Siciliens.

Elite 1:14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Afternoon De-
lights.

Lido 1:15 h., 18 h., 20 h. 15, Giselle.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Galli-

poli.
Métro: 19 h. 50, Der Knochenbre-

cher aus Singapur. Jetzt treibt's
sie's auch noch mit dem Pauker.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30,
Goofy 's champion olympique;
20 h. 30, Blow up.

Rex: 15 h., 20 h. 15, James Bond 007
- Moonraker; 17 h. 30, Lili Mar-
leen.

Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h.
30, Encore plus s'il vous plaît.
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Service social et Centre de pué-
riculture des Fr.-Montagnes:
Le Noirmont, rue du Pâquier,
8-12 h., 14-17 h. 30, tél. 5317 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et service ambu-

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

Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr
Meyrat, tél. 5122 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, téL
531165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, téL 5417 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

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

Service du feu: No 118. ¦ .;•
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat! d'initiativê 'et nPro Jùrar

Renseignements tél. 512151.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Inferno.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Si ma

gueule vous plaît.
Bureau de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél.

22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
.Bibliothèque de la ville (Wicka II):

fermeture annuelle.
Bibliothèque des jeunes (rue de

l'Hôpital): fermeture annuelle.
Ludothèque (rue du Fer 4): mardi à

jeudi, 14-17 h. 30, vendredi, 16-
20 h. 30. Mercredi fermée.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Centrale, tél. 22 1112.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'étoile du

nord.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les doigts

du diable.
Jardin botanique: 8-17 h.; collée,

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

66 1853.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Consultation conjugale: téL

93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): fermeture annuelle.
Bibliothèque des jeunes (Hôtel-

Dieu): fermeture annuelle.
Ludothèque (Tilleuls 2): fermeture

annuelle.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Desbœufs, tél. 66 25 64.
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Administration, abonnements
et annonces:

¦ L'Impartial, me Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95 21 14.

Tarif des abonnements:
12 mois Fr. 135.—
6 mois Fr. 71.—
3 mois Fr. 37.50

Publicité:
Régie des Annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:

— 1 col. (27 mm., le mm.) Fr. 0.66
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.71
— immobilier (le mm.) Fr. 0.71
— demandes d'emplois (1 ease) Fr. 20.—
— petites annonces au mot (le mot) Fr. 0.70

Réclames:
— 1 col. (56 mm., le mm.) Fr. 2.80
— pavé exclusif Première Fr. 210.—
— pavé TV hebdomadaire Sur demande
— pavé Première régionale Fr. 210.—
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.25
— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.95
— avis de naissance (le mm.) Fr. 0.95
— surfaces standardisées

page service:
bandeau 290 X 25 mm. Fr. 180.—
cases 70 X 95 mm. Fr. 180.—

Annonces classées:
— lundi: immobilier/demandes d'emploi
— mardi: offres d'emploi
— mercredi: immobilier/annoncesaumot/

demandes d'emploi
-> jeudi: offres d'emploi
— vendredi: immobilier/demandes d'emploi
— samedi: offres d'emploi/annonces au

mot
Délais de remise des annonces:
Annonces noir-blanc:

— l'avant-veille: 1 5 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Les bidasses montent à l'assaut.

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier: collège primaire Longe-
reuse, bibliothèque communale,
fermeture annuelle.

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

Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue
7, permanence lundi et jeudi
matin, tél. 6135 05. Repas à do-
micile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-
tente.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90

et 613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél.

613848.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

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

tél. 53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins

à domicile: lundi au vendredi,
11-12 h. Tél. 53 15 31.

Protection suisse des animaux: tél.
5336 58.

Château Valangin: fermé.

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18

h.
Ludothèque: Monts 24, fermeture

ann.
Piscine du Communal: tous les

jours, 9-20 h.
Pharmacie d'office: Breguet, jus-

qu'à 19 h. En dehors de ces
heures, le No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'ab-
sence du médecin traitant,
tél. No 117 ou service d'ur-
gence de l'hôpital, téL (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117
renseignera.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52,
garderie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: (038)

24 76 80.
Office social, Marais 36: tél.

31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
3111 49.

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

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

3113 16.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1,

14-18 h. 30, jeudi.

L L *
I

Bibliothèque Ville: Fonds général:
lundi au vendredi, 10-12 h., 14-
18 h. Lecture publique: lundi
13-20 h., mardi au vendredi 9-20

w»ih. galle de lecture: lundi au ven^
dredi,8-12 h., 14-18 h.

Jazzland - La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Mambos.

Ecole-club Migros: expos, sculptures
de Ch.-M. Hirschy; peintures de
D.Aeberly, 14-21h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21
heures, Armand, rue de l'Hô-
pital. Ensuite téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 3181.

Information diabète: mardi après-
midi, tél. 24 1152.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La guerre des

étoiles; 17 h. 45, Lily la tigresse.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La bataille

des Ardennes.
Bio: 18 h. 30, La provinciale; 20 h.

45, Le dernier métro.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Trois hom-

mes a abattre.
Rex: 20 h. 45, Les sous-doués pas-
« sent le bac.
Studio: 21 h., Deux affreux sur le sa-

ble.
Marin
Galerie Club: expos, peintures et

sculptures de Francis Roulin.
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Nuée de motards sur Le Valanvron: la «conce»...
Drôle d'invasion, ce week-end, dans la campagne du Valanvron. De quoi
complexer définitivement tous les campagnols du coin! Près, de 700 motards
en effet avaient répondu au rendez-vous que leur donnait, comme chaque an-
née, le moto-club local «Les Centaures», avec la complicité compréhensive,
pour la troisième fois du restaurateur du Valanvron. Le champ que ce dernier
met à disposition de la concentration motocycliste internationale en souffre
plus que par les mulots, mais ça ne dure que deux jours, et il y a des compen-
sations. Et bien que sur les médailles-souvenirs la manifestation s'intitule
toujours comme à ses débuts «Concentration internationale de La Vue-des-
Alpes» elle trouve dans le paisible Vallon à l'est de la ville, loin de la cité et du

grand trafic, un site commode à plusieurs points de vue.

A ceux qui se demande à quoi sert un
tel rassemblement, rappelons que les
«conces» comptent au nombre des temps
forts de la liturgie motocycliste annuelle
et universelle. Les motards roulant de
toute manière pour le plaisir s'y rendent
uniquement pour le plaisir. Certains par-
courent plus de 1000 km. pour «monter»
à La Chaux-de-Fonds et s'en retourner le
lendemain, comme ils le font pour d'au-

tres .manifestations similaires ailleurs.
C'est le prétexte à faire de la route. C'est
l'occasion simultanément de rencontrer
d'autres mordus, d'autres fidèles de ce
culte païen qui entoure la moto. On
passe quelques heures ensemble, on dis-
cute moto, on contemple des machines
venues de loin, on compare des équipe-
ments, des accessoires, on échange des
expériences, des anecdotes, on se

conforte dans l'appartenance à une
communauté, pour ne pas dire à une es-
pèce...

La concentration n'est pas un rallye, le
seul aspect sportif y consiste à tâcher d'y
venir du plus loin, soit individuellement,
soit en couple, en famille, en club. Si l'on
s'est dûment inscrit, moyennant finance,
on reçoit un souvenir, et un prix si l'on
détient le record de distance. Les ama-
teurs locaux, pratiquants ou non, qui se
rendent sur place ne regrettent pas le dé-
placement: l'exposition des motos est
impressionnante; la gamme des machi-
nes fascinantes est large, et tout le rituel
du décor, de l'équipement, tout l'«imagi-
nerie motarde» s'y déploie avec son par-
fum d'aventure mécanique pour cow-
boys contemporains. Les citadins ont pu
en avoir un frisson aussi grâce au défilé
traditionnel de dimanche matin sur le
«Pod», auquel malheureusement n'a par-
ticipé que la moitié des motards inscrits
à la concentration. On remarquait cette
année le regain de faveur que connaît le
side-car, et la part croissante que pren-
nent les «motardes» dans la commu-
nauté des deux-roues.

Les superbes «gros cubes» aux mo-
teurs gros comme ceux de petites voitu-
res familiales (mais beaucoup plus
beaux!) sont évidemment les reines
d'une telle manifestation, mais on y
trouve aussi des «boguets», des cyclomo-
teurs de 50 cm3, qui font d'ailleurs tout
ce qu'ils peuvent pour leur ressembler!

Ainsi, à cette huitième concentration
chaux-de-fonnière, les deux cycles cham-
pions, récompensés pour la plus longue
distance parcourue dans la catégorie 50
cm3, avaient fait 600 km. pour venir de
Belgique. Le side le plus lointain était
français, avec 767 km. dans ses trois
roues. Le «Prix des Nations» est revenu
au Moto-Club de Piacenza (I). Huit
clubs étrangers, tous belges et français,
se sont partage les prix pour ceux qui

étaient à la fois les mieux représentés et
les plus lointains. Chez les Suisses, ce
sont les clubs de Genève, Berne, Sierre et
Salvan qui ont remporté les palmes.
Douze individuels ont encore été récom-
pensés; tous avaient parcouru plus de
1000 km. pour venir camper une nuit au
Valanvron; ils venaient d'Ecosse, d'Ir-
lande, d'Angleterre, d'Italie. On trouvait
aussi des Allemands, des Espagnols, des
Néerlandais... Tous ces grands routards
étaient pourtant, cette année, largement
surclassés par un mec qui venait de...
New York (USA), avec au moins 11.700
bornes à son compteur - pas en un week-
end, il est vrai! '

'Àû pfôgranTmêftê W rencontré, il y a
donc• 'eu? comme8toujours, outré "les
contacts amicaux entre hommes et fem-
mes de cuir, des jeux, une loterie, le coup
de frime avec lès machines... Malheureu-
sement aussi de la pluie, avec son cortège
de désagréments. Et malheureusement
encore de la casse, pas de la noble qu'on

fait sur la route, mais de la minable
qu'on fait sous la cuite. B y a toujours
des types qui semblent absolument tenir
à entretenir l'image du motard violent et
destructeur. Plus organisés en bandes
qu'en club, ils étaient un peu trop nom-
breux au Valanvron, et si le refus de
leurs provocations par la majorité des
motards présents a permis de limiter les
incidents, le champ est truffé dé bouteil-
les cassées. B est vrai que devoir entasser
sous la flotte 700 personnes dans une
cantine prévue pour 300 ne facilite par la
sérénité. Et que ce genre d'excès se ren-
contre aussi dans les bals populaires ou
les fêtes de gym, à l'occasion. «Les Cen-
taures» étaient quand même un peu''dé-
çus 'de cette ombré à leur: tableau. Au
point de se demander si la neuvième
concentration, en 1983, ne devrait pas se
faire que sur invitation, de manière à ga-
gner en qualité ce qu'on perdrait éven-
tuellement en quantité...

(MHK - photos Bernard)

vi Ile
«Estiville La Chaux-de-Fonds, le

concert apéritif au Carillon est annulé».
Au répondeur automatique du No 181,
cette phrase confirmait l'impression des
sceptiques à tout crin que la pluie, di-
manche matin, n'aurait pas absolument
dissuadés d'aller prendre l'air et en écou-
ter quelques-uns dans le jardin des Mu-
sées.

Et pourtant, seul l'apéritif est tombé à
l'eau, si l'on ose dire. Concert D"y a eu
quand même. Et en présence, même,
d'un nombreux public.

Certes, le programme qu'avait prévu
Estiville pour cette fin de matinée domi-
nicale n'a pas été tenu, à cause de la mé-
téo. La cantine n'a pas été dressée, Wer-
ner n'a pas pu prendre le risque de
mouiller son fragile cor des Alpes et
Hans ne pouvait pas faire virevolter et
lancer un drapeau alourdi par l'humi-
dité. On n'a donc pas eu de coktail, ni al-
coolisé, ni folklorico-musical.

Mais il en fallait plus qu'un temps
maussade pour maîtriser la démangeai-
son dés doigts^d'Emfle, •lê càriHonneur-'
officiel. Qui s'est dit qu'un dimanche ma-
tin, il y a toujours des visiteurs au MIH
et au Carillon, et qui a mis à profit les
possibilités techniques de l'installation
pour brancher son clavecin dans le bef-
froi.

Le lac des Taillères et les véliplanchistes

Malgré le temps plutôt gris de ce C'est ainsi que samedi après-midi, no-
week-end, les amateurs de planches à tamment, ils ont profité du léger vent
voile n'ont pas hésité à se rendre sur les pour traverser le lac en long, en large et
bords du lac des Taillères. en travers. (Photo Impar-cm)

&!2a(ML3 'y™ -,
et son district O IMB TOgiOn
Fête de la mi-été de La Brévine

S il est une tradition bien établie dans nos villages et dans nos campagnes,
ce sont les manifestations populaires qui s'y déroulent à certaines époques de
l'année.

A cet égard, les fêtes de la mi-été dans plusieurs localités du canton sont
des rendez-vous très prisés des campagnards et des citadins.

Samedi et dimanche derniers, sous la cantine montée pour l'occasion à
l'entrée nord du village, les membres du Ski-Club de La Brévine organisaient
leur traditionnelle Fête de la mi-été.

La Mi-Eté de La Brévine existe depuis
1951. Cette année, elle est la première
manifestation de cette nature organisée
dans la région après le traditionnel bal
des foins mis sur pied il y a une quin-
zaine de jours à Martel-Dernier.

Samedi soir, malgré le temps maus-
sade, un nombreux public était réuni
sous la cantine pour danser aux sons de
l'orchestre des «Pier Nieder's» qui par
des morceaux entraînants a animé le bal
jusqu'à l'aube.

Ce soir-là, on a enregistré la présence
de quelque 1400 à 1500 personnes.

Dimanche, la fête a repris ses droits à
midi avec les repas chauds qui étaient
servis sous la tente. Jusqu'à 18 heures,
l'après-midi était encore agrémenté par
les «Pier Nieder's» et leurs «Oberkrei-
ner».

Dans la soirée, dès 20 heures, les en-
fants ont participé au traditionnel con-
cours qui met à contribution leurs ta-
lents de danseurs.

Conduits par les «Pier Nieder's», les
gosses ont effectué pendant une ving-
taine de minutes plusieurs danses, pas-
sant ainsi de la marche, au jerk et au
slow.

Puis les couples ont a nouveau pu
tourbillonner sur la scène jusqu'à minuit,
heure de la clôture de la manifestation.

Relevons aussi que pendant ce week-
end, trois tours en avions étaient mis en
jeu.

Au cours de ces deux jours, tous les
adeptes du ski de fond étaient à pied
d'oeuvre pour permettre aux festivités de
se dérouler dans les meilleures condi-
tions. Les bénéfices récoltes lors de la
Mi-Eté permettront aux fondeurs de
participer aux courses de ski à l'extérieur
de la localité, l'hiver prochain.

(Texte et photo cm)

Un rendez-vous traditionnel très prisé

Concert
sans apéritif

Et en effet, du public, il y en a eu.
D'abord tous les visiteurs du musée qui
ont entouré le carillonneur et profité de
son concert dans la galerie vitrée du bef-
froi, bien à l'abri (c'est à chaque fois l'oc-
casion de regretter que cette galerie ait
été conçue de telle bizarre manière qu'on
n'y puisse contempler le Carillon qu'en
s'y tenant debout normalement!). Et
puis tous ceux qui avaient fait du Caril-
lon le but de leur promenade apéritive.

En définitive, la musique a même ap-
privoisé le ciel, de sorte qu'Emile a pu
sortir avec sa console et iouer dehors
pour des gradins noirs de monde. Des
gosses ont pu s'initier à l'instrument, les
auditeurs-spectateurs sont même deve-
nus acteurs en reprenant des refrains po-
pulaires joués par le carillonneur.

De quoi passer une bonne heure dans
cet endroit qui devient vraiment de plus
en plus un des «pôles» chaux-de-fon-
niers, qui enthousiasme en tout cas les
visiteurs de l'extérieur en attendant
d'être mieux connu des autoçhtoiies... s ,

-;,:.:. ^ .XoiiiV .w .̂ flÉ)
• Prochain rendez-vous d'EstivUle:

mardi 10 août, sérénade de terrasse en
terrasse avec Kurt et Jean et leurs ac-
cordéons ainsi que de la musique tzi-
gane par Henriette (violon) et Thierry
(accordéon).

Samedi à 0 h. 20, un conducteur du
Locle, M. J. M. F. circulait avenue Léo-
pold-Robert en direction est. A la hau-
teur du magasin Elnâ il s'est rabattu'sur
la voie de gauche. Au cours de cette ma- ,
nœuvre il a^eù^^iSè^î eMu^cyclpmo- •
teur conduit pat* M. Pascale Sâvino, 41
ans, de La Chaux-de-Fonds qui circulait
dans lé même sens. Sous l'effet du choc
le cyclomotoriste a chuté sur la chaussée.
Blessé il a été conduit à l'hôpital. B a pu
regagner son domicile.

Chute d'un cyclomotoriste



L'âge de sang
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La folle, l'impatiente Fabrissa se soumit
sans réserve à cette grosse dame blonde qui lui
passait tout. Elle se serait noyée plutôt que de
lui causer le moindre chagrin. Les occasions ne
s'en présentaient guère, car la tristesse glissait
sur Alazaïs comme la pluie sur les pierre de
Luze.

Cependant Fabrissa ne lui avouait pas tout,
et la vertueuse Alazaïs eût été bien inquiète
de découvrir les désirs impatients qui han-
taient les pensées et gouvernaient le corps de
Fabrissa. Aude, elle, connaissait ces désirs, car
chaque soir elle recevait les confidences de Fa-
brissa, et elle ressentait confusément les même
espoir d'être une femme, de briser le cocon
d'ignorance où l'on emprisonnait les filles de

son âge. Cependant loin de l'entraîner, l'im-
prudence de Fabrissa la retenait au bord de
l'aventure. Fabrissa était charmante, légère.
Aude montrait au contraire une froideur tout
à fait étrangère à sa nature profonde. Par un
curieux mélange de sentiments où l'amour
voisinait avec la jalousie, elle faisait la ver-
tueuse dès qu'un homme venait rompre leur
douce complicité. Fabrissa ne savait pas dire
non. Aude refusait pour elle, avec des airs
d'abbesse dont se moquait gentiment son
amie. Fabrissa ne songeait pas à lui en vouloir,
car la beauté d'Aude, son affection et ses ma-
nières de fillette jouant à la femme comp-
taient plus à ses yeux que ses amours confis-
quées. Trois minutes de bouderie, suivies
d'une réconciliation pleine d'une passion dont
Fabrissa submergeait toujours le moindre
élan.

Rodrigo Aljar chuchotait à l'oreille de Fa-
brissa des mots qu'Aude ne pouvait entendre.
Ses cheveux indisciplinés frôlaient la joue de
la jeune fille qui rougissait et secouait la tête.

Le visage haut, les yeux rivés au loin, sur les
collines, Aude sentait les larmes lui brûler les
yeux. «La sotte, pensait-elle, l'impulsive, elle
se laisse faire comme une chatte attirée par
une main carressante, sans même savoir à qui

elle appartient. Elle se prépare une nouvelle
déception. Cette fois, je ne ferai rien pour la
retenir. La leçon sera peut-être profitable».
Mais les autres l'avaient-elles été ?

Aude eut l'impression que les lèvres de Ro-
drigo effleuraient l'épaule nue de Fabrissa. La
jeune fille s'écarta un peu trop brusquement
de son compagnon, ses yeux se fixèrent sur son
visage. Aude vit ce regard où il n'y avait au-
cun reproche, juste une prière.

«Je vais partir», se dit-elle. Mais elle resta.
Elle haïssait cet Espagnol aux gestes hardis qui
lui volait son amie. Il était beau, sûr de lui, ar-
rogant jusque dans ses gestes les plus courtois.
Elle le haïssait. Et elle admirait ses doigts
longs et nerveux dont le frôlement faisait trem-
bler les lèvres de Fabrissa. Elle se haïssait elle-
même. Ses sentiments trop violents jetaient la
panique dans ses pensées. Elle devait rompre à
tout prix ce charme malgérant qui lui montait
au cœur comme un poison.
- J'y pense, dit-elle tout à coup et elle ne

reconnut pas sa voix étouffée par l'émotion,
mon père doit présider ce soir le banquet of-
fert aux légats par le consulat de mer. Nous
pourrions l'accompagner et nous retrouver
tous au palais.
- Que tu es gentille ! s'exclama Fabrissa en

lui sautant au cou.

Sa bouche était un peu trop brûlante. Aude
souriait tendrement.

«Pas si gentille que ça», pensa-t-elle.
Elle connaissait Eudes Ricord. Il ne laisse-

rait pas à ses filles un seul pouce de liberté.
«Ce sera une première nuit de gagnée et si je
peux aussi gagner la suivante, le chevalier Al-
jar devra faire transpirer son beau coursier
pour nous rejoindre, car dès dimanche nous
partons avec Dame Alazaïs chez nos cousins
de Saint-Gilles». Elle songea avec nostalgie au
jardin clos et à la belle maison du Mazel où
s'était écoulée son enfance. Elle sourit. Perdue
dans son rêve, elle n'entendit pas la rumeur
grandissante de la foule.
- Regardez !
La main de Rodrigo se posa sur son bras.

Elle se dégagea d'un geste farouche. Puis elle
rougit en voyant son sourire ironique. Il mon-
trait au loin une longue file de cavaliers qui se
développait du côté de Castelnau. C'était
l'avant-garde des croisés. Dans une forêt de
bannières blanches, brodées de croix rouges et
noires, un flot d'armures étincelantes s'écou-
lait lentement dans la plaine.
- Oyez les saltarelles ! s'écria en riant un

gamin juché au sommet du hourd.
- Ces saltarelles-là ont de terribles aiguil-

lons, fit remarquer Aljar. (à suivre)

Lorsque les racines...
...sont mortes, c 'est fini. Aussi, débutez le traitement dès que
vos cheveux vous quittent.
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(literie à choisir séparément) 87.2aoo \ m
Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement m
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires m
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HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

Albert WAGNER, cuisinier
vous convie à déguster ses nouvelles

spécialités:

Grand arrivage
de chanterelles

fraîches
ESCALOPES DE TRUITES À LA

CRÈME D'AVOCAT

FILETS DE SAINT-PIERRE À LA
VAPEUR

QUEUES DE LANGOUSTINES AUX
CONCOMBRES ET MELONS

SUPRÊME DETURBOTIN AU RIZ
SAUVAGE

RÂBLES DE LAPEREAUX AUX
HERBES DE PROVENCE

À LA BRASSERIE:

SAUTÉ D'ÉCREVISSES AUX
NOUILLES ET CHANTERELLES

91-277

âj 

Fumeurs - attention
passer l'envie de fumer
(Traitement individuel)

aujourd'hui lundi 9 août 1982
à l'Hôtel Croix d'or

H. U. Gerber Magnetopathe 4600 Olten Tél. 062 22 55 15

Votre journal: J
*Xi85rx*

d'un» région

X\ I /IL. SI VOUS êtes
*T»J titulaire

CFC de

mécanicien d'entretien
ou CFC d"

installateur sanitaire
ou CFC de 1

monteur en chauffage ou
ventilation ' WKtâÈ*. j
ou CFC de

monteur électricien
et bénéficiez d'une dizaine d'années
d'expérience, vous êtes peut-être

l'homme que
nous cherchons
pour notre service de conciergerie

Les tâches à assumer sont les suivantes:
— Contrôle et entretien des

installations techniques du centre
(chauffage, ventilation et
machinerie)

.— Livraisons et manutention
— Réparations diverses (menuiserie,

serrurerie, etc.)
— Conciergerie
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire
parvenir vos offres de services accompa-
gnées d'un curriculum vitae à la direc-
tion du Centre Les Perce-Neige,
2208 Les Hauts-Geneveys. 87-36

DaHMnnnnsa

A louer au Locle

chambre
indépendante
meublée avec eau
chaude et froide, pos-
sibilité de cuisiner, si-
tuation proche du
technicum, prix spé-
cial pour étudiant.

Tél. (039) 31 67 77.
91-158

Nous cherchons pour le 1er octobre 1982 ou
date à convenir

une jeune fille
dans famille avec 2 garçons de 6 et 9 ans pour
apprendre l'allemand. Fréquentation d'une
école est désirée. Ambiance familiale assurée.
Pour tous renseignements, s'adresser à B. Gal-
let, Bassecourt, tél. 066/56 66 88. 93-43405

A louer à La Chaux-du-Milieu

appartement
de 472 pièces
tout confort, cuisine agencée, situation
ensoleillée et tranquille. Loyer Fr. 570.—
y compris garage et charges.
Libre dès le 1er novembre 1982.

FIDUCIAIRE C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. 039/31 23 53. 91-62

OLTLîEg
A louer, tout de suite au Locle, rue des
Cardamines

APPARTEMENTS DE
3 ET 3 V2 PIÈCES
Sous-sol sud, rez supérieur et 2e étage
ouest
Rénovations à discuter.
Loyers: Fr. 415.- à 458.-, charges com-
prises t

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

HOPITAL

OÛMB
SPITAL

cherche d'urgence

sages-femmes
et une

infirmière HMP
— travail indépendant, au sein d'une

équipe jeune et dynamique
— temps partiel possible
— très bon salaire
— prestations sociales modernes

Notre infirmier chef attend votre appel
au 037/82 21 91 !

Hôpital J. Daler, 1700 Fribourg
17-1524

¦HHHHBLE LOCLE Ĥ^^^M

GARAGE - CARROSSERIE DE L'EST
P. Visinand - La Chaux-dè-Fonds - Est 31 - <p (039) 23 51 88

MAGNIFIQUES
OCCASIONS

Datsun 180 B 1978 77 000 km. Fr. 5 800.-
Datsun 180 B 1979 54 000 km. Fr. 7 500.-
Saab Turbo 900 1979 35 000 km. Fr. 15 000.-
Fiat Ritmo 85 Sp. 1981 21 000 km. Fr. 11000.-
Audi 80 L 1975 82 000 km. Fr. 4 500.-
Mazda 626 1980 29 000 km. Fr. 8 500.-
Subaru 1600 1980 17 000 km. Fr. 10 500.-
VW Golf 1100 GL 1977 48 000 km. Fr. 6 000.-

Véhicules expertisés + Garantie + Facilités de paiement

Ouvert le SAMEDI toute la journée - Location de voitures

oSe GSmmlDATSUN o«K

Impeccable

Peugeot
504 GL
1974, bleu métallisé,
toit ouvrant, experti-
sée, garantie totale,
Fr. 130.- par mois
seulement.
M. Garau
2563 Ipsach
tél. (032) 51 63 60.

06-001527



Les chantiers de la N5 sont
ouverts à la population
Va et découvre ta future ville

Des plans, des croquis, des communiqués sont à la disposition du public au
sujet de la construction de la future route nationale 5, tous très détaillés, sou-
vent très compliqués.

Pour découvrir ce que sera cette réalisation, comment se présentera le
chef-lieu dans une dizaine d'années, rien ne vaut des explications brèves et
claires et surtout une visite dans les chantiers ouverts il y a quelques mois
déjà.

Le vallon de Champ-Coco où s'élèvera l'échangeur principal: un immense chantier.

Pour renseigner la population, un Ser-
vice des relations extérieures de la route
nationale 5 en territoire neuchâtelois a
été créé. Il a installé un pavillon d'infor-
mation à Vauseyon, ouvert tous les mer-
credis après-midi, dans lequel se trou-
vent une immense maquette, des photo-
graphies des travaux en voie de réalisa-
tion, des schémas. Des diapositives fort
bien expliquées donnent un aperçu d'en-
semble de la situation.

Tous les quinze jours, le samedi matin,
des responsables se mettent à la disposi-
tion de la population. Rendez-vous est
donné au pavillon pour une introduction
puis, idée géniale; une visite dés chan-""
tiers est effectuée. Les participants, au
nombre d'une trentaine généralement,
sont coiffés d'un casque, chaussés de
grandes bottes et revêtus d'un ample
manteau. Ainsi équipés, un autocar les
emmène tout d'abord dans la cuvette de

Champ-Coco, au cœur même des grands
travaux puisque c'est là que s'érigera
l'échangeur central, c'est là que se rejoin-
dront les deux tunnels, celui partant de
Serrières d'une longueur de 740 mètres,
celui venant du Nid-du-Crô, à l'est, long
de 2 km. 700. Aujourd'hui, les murs de
soutènement sont terminés, ils assure-
ront la stabilité du terrain au nord, ga-
rantissant la sécurité aux immeubles
construits le long de la rue des Parcs et à
la voie de chemin de fer.

C'est à Champ-Coco aussi qu'arrivera
la nouvelle jonction réservée aux véhicu-
les venant de Peseux, du Val-de-Travers
et des Montagnes neuchâteloises ainsi
que celle qui conduira au tunnel de Pré-
barreau creusé sous la colline du Châ-
teau.

L'immense chantier connaîtra une ac-
tivité intense pendant des années et il
sera intéressant d'en suivre l'évolution.

Les visiteurs sont ensuite conduits à la
rue de l'Evole et ils ont la primeur de
jouer aux taupes sous la colline, pour res-
sortir à Prébarreau. L'excavation avance
normalement, le tunnel d'une longueur
de 115 mètres, possédera trois pistes
pour la circulation routière, et deux trot-
toirs pour les piétons. Au nord, il a déjà
ses dimensions définitives alors que du
rocher reste à extraire dans le centre.
Suivront ensuite les travaux de revête-
ments et ceux destinés à de multiples
installations.

Tout au long des visites, les responsa-
bles des chantiers décrivent les travaux,
répondent aux questions. En quelques
heures, les participants enregistrent par-
faitement la situation, découvrent
l'exact tracé de la future N5, se rendent
compte des changements que subiront
plusieurs quartiers de Neuchâtel.

Samedi dernier, nous avons effectué le
parcours en compagnie des fourriers, de
leurs familles et de diverses personnes
qui s'étaient jointes au groupe. Les
commentaires étaient unanimes: «Nous
reviendrons et nous vivrons ainsi la cons-
truction de la route nationale étape par
étape.»

Cette nouvelle route sera utilisée par les
véhicules venant ou allant à Peseux ou

dans les gorges du Seyon.

Il est possible de traverser la colline du Château, «exploit» réservé pour l'instant aux
piétons seulement, qui sortent ici à Prébarreau. (Photos Impar - RWS)

Pour des questions d'équipements et
de sécurité, il n'est pas possible de rece-
voir plus de trente à trente-cinq visiteurs
par matinée. Mieux vaut donc s'annon-
cer par téléphone (038) 22 35 59 au Dé-
partement des travaux publics, service
des ponts et chaussées.

Vous pourrez aussi contempler pour la
dernière fois le Seyon coulant librement
à Champ-Coco. Il va prochainement dis-
paraître sous terre plus au nord, enterré
sur une distance de 350 mètres environ.

Il retrouvera l'air pur pour emprunter la
voûte qui lui est réservée et qui a été
construite en... 1845.

RWS

Un guide sort de presse dans le canton de Berne
Destiné à ceux qui veulent construire une école

Le boom que connaissait le canton de Berne dans le domaine des
constructions de bâtiments scolaires est passé depuis que les enfants des
années de forte natalité sont parvenus au terme de leur scolarité. Mais il n'en
demeure pas moins que la planification et la construction d'une installation
scolaire représente toujours pour une commune une tâche de grande

envergure.

C'est précisément dans le but de facili-
ter la tâche des communes en la matière
que la Direction de l'Instruction publi-
que du canton de Berne a publié un
«Guide des constructions scolaires»
après l'entrée en vigueur de la nouvelle
ordonnance du Conseil exécutif sur la
planification et la construction d'instal-
lations scolaires. A côté de la Direction
de l'Instruction publique, l'Office de la
formation professionnelle, l'Office du
plan d'aménagement, le Service des bâti-
ments, l'Inspection des constructions,
ainsi que des spécialistes externes à l'ad-
ministration ont collaboré à l'édition de
cet ouvrage de référence qui, comme le
relève dans la préface le conseiller d'Etat
Henri-Louis Favre, directeur de l'Ins-
truction publique, doit contribuer à la
bonne facture de projets de construc-
tions scolaires et promouvoir la collabo-
ration entre l'Etat et les communes.

Les deux parties ont effectivement in-
térêt à ce que s'instaure une collabora-
tion aussi parfaite que possible: l'Etat en
sa qualité de fournisseur de subventions,
les communes en leur qualité de bénéfi-
ciaires de ces subventions qui varient en
fonction de leur capacité contributive.
Le plafond annuel des subventions du
canton pour des constructions scolaires
est actuellement de 15 millions de
francs; comme les subventions cantona-
les représentent en moyenne environ 20
pour cent des dépenses de construction,
on peut admettre que dans le canton de
Beme les pouvoirs publics investissent

chaque année quelque 75 millions de
francs dans des installations scolaires.

Ce «Guide de constructions scolaires»
répond à une ordonnance récemment dé-
crétée par le Conseil exécutif qui fixe, en
vertu du décret sur le subventionnement
des installations scolaires approuvé en
mai 1979 par le Grand Conseil, les dispo-
sitions de procédure et de construction
pour de telles installations. Ce texte énu-
mère notamment dans le détail quels
aménagements donnent droit à quelles
subventions. Le canton s'est inspire à cet
égard des critères appliqués par d'autres
cantons. Ces nouvelles dispositions ne
devraient pas avoir de conséquences fi-
nancières importantes. La Direction de
l'Instruction publique escompte des dé-
penses supplémentaires annuelles à la
charge de l'Etat de l'ordre de 178.000

francs, ce qui correspond à 1,19 pour
cent du maximum de subventions de 15
millions de francs, (oid)

PESEUX
M. Guido Bevilacqua, 1924.

BEVAIX
Mme Jacqueline Hostettler, 48 ans. -

Mme Yvonne Tinembart, 60 ans.
BôtrbRY ' w ]£¦¦•¦

Mlle Ëhrilia" Hofmanh,"1956. '"
LA NEUVEVILLE

M. Roger Gallandat, 1908.
BUTTES

Mme Madeleine Jacot, 82 ans.

Décès

Samedi à 16 h. 50, un conducteur de
Fribourg, M. M. R. circulait rue Sainte-
Hélène en direction ouest. A la hauteur
de l'immeuble numéro 30, suite à une vi-
tesse inadaptée, il a perdu la maîtrise de
sa machine. Ainsi il entra en collision
avec l'auto conduite par M. B. C, de
Neuchâtel, qui roulait normalement en
sens inverse.

Légèrement blessé, M. B. C. a été con-
duit à l'Hôpital Pourtalès, établissement
qu'il a pu quitter après avoir reçu des
soins. Les dégâts sont importants.

Collision

COUVET
Naissances

Juillet 6, Dreyer Viviane Rosemarie, fille
de Dreyer Marcel André et de Chantai
Rose, née Fragnières, domicilié à Couvet. -
15, Moerlen Mélanie Cécile, fille de Moer-
len Patrick Pierre Yves et de Sylvie Mar-
guerite, née Kisslig, domicilié à Fleurier. -
19,' Rudaz Mélanie, fille de Rudaz Patrice
Robert et de Suzanne, née Kissling, domici-
lié à Couvet.

MUTT
Mariage

iti i Jumet2,Xrus^esus et Marlétaz Fraifc I
fj |qfne, ':

Décès
Juillet 2, Bastaroli Mario, né en 1892, do-

micilié à Couvet. - 8, Jeanneret, née Pas-
che, Geneviève Héloïse, née en 1894, domi-
ciliée à Couvet en fait, à Fleurier en droit.

ÉTAT CIVIL 
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Un développement plutôt réjouissant
Sociétés de samaritains

M. Barraud, le dynamique président de
l'Association jurassienne des samari-
tains et, également depuis cette année,
président de l'Union romande des

samaritains.

L'Association jurassienne des samari-
tains est une des plus anciennes associa-
tions du Jura puisqu'elle fut fondée en
1919 et qu'elle est restée unie, non sans
mal, malgré les nouvelles frontières poli-
tiques.

Depuis deux ans un nouveau président
est à la tête de la grande famille des sa-
maritains jurassiens, M. Maurice Bar-
raud, instituteur à Renan, un homme ac-
tif , qui sait ce qu'il veut et qui est le pré-
sident de l'Association des moniteurs.

Dans le domaine technique comme
dans le domaine administratif le nou-
veau président, qui a remplacé M. Théo
Lùscherde Lamboing, est au courant de

tout ce qui touche aux samaritains. M.
Barraud se réjouit d'ailleurs de constater
que les effectifs de moniteurs augmen-
tent sans cesse. Il voit l'avenir sous un
angle tout à fait favorable et, à la ques-
tion de savoir si le fait que le cours de sa-
maritains est devenu obligatoire pour
devenir conducteur d'une automobile est
une bonne chose pour les samaritains, il
répond que c'est intéressant du point de
vue financier. En revanche, il déplore
que peu de personnes qui ont fait le
cours restent membres des sociétés, (kr)

TAVANNES

oameoi, les eniants ae ia vaiiee ae ia-
vannnes qui ont participé aux colonies
de vacances qui se sont déroulées à Bad
Ragaz dans un bâtiment communal
confortable et fonctionnel sont rentrés
dans leur foyer. Ils étaient une centaine
accompagnés d'une vingtaine d'adultes
et ont pu profiter de jouer et de se défou-
ler dans de saines activités. Tout s'est
bien déroulé et les «colons» et accompa-
gnants sont rentrés enchantés de leur sé-
jour de quinze jours dans cette belle ré-
gion, (kr)

Les «colons» sont rentrés

BELLELAY

Récemment s'est créée à Bellelay une
nouvelle section syndicale de la CRT
(Confédération romande du travail). Le
but de ce nouveau syndicat est de de-
mander l'amélioration des conditions de
travail et de vie des employés. La section
a déjà organisé une assemblée d'informa-
tion à l'intention du personnel de la cli-
nique psychiatrique de Bellelay. (kr)

Nouvelle section syndicale

VIE POLITIQUE 

Publicité engendrant la dépendance

Le service de presse alémanique de
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) estimait hier que la récente re-
commandation de la Direction des œu-
vres sociales du canton de Berne aux
communes pour qu'elles interdisent la
publicité pour les produits engendrant la
dépendance «méconnaît la volonté popu-
laire», (ats)

L'USAM prend position

COURTELARY. - Atteinte d'un mal
implacable depuis trois années déjà, faisant
face à l'adversité avec sérénité et luttant
avec un courage exemplaire, Mme Emma
Vuilleumier s'est éteinte paisiblement, à
son domicile, entourée de la tendre affec-
tion de son mari, de ses enfants et de sa pe-
tite-fille.

Mme Vuilleumier, née Bi'eri, avait vu le
jour à Grossaffoltern, le 18 octobre 1919.
Elle était la huitième d'une famille de 12
enfants. Sa scolarité achevée, et comme le
voulait alors la coutume, elle s'en vint en
pays francophone pour y apprendre la lan-
gue de Voltaire, et c'est à Courtelary qu'elle
devait faire la connaissance de M. Albert
Vuilleumier, son futur époux. Le mariage
fut célébré au chef-lieu d'Erguel le 28 mai
1938. Le nouveau couple s'établit à Courte-
lary et eut bientôt la joie d'accueillir deux
enfants, un garçon et une fille.

Personne d'un caractère agréable et d'un
contact facile, on aimait à la rencontrer
pour lier un brin de conversation. Elle af-
fectionnait par-dessus tout la nature; c'est
ainsi qu'elle ne manquait jamais d'accom-
pagner son mari au cours de longues prome-
nades dans la région, à la recherche de pe-
tits fruits ou de champignons, (ot)

ROCHES. - C'est avec consternation
qu'on a appris le décès subit de M. Paul
Bôgli, agriculteur aux Hautes-Roches. M.
Bôgli, âgé de 54 ans, s'est affaissé à table. Il
avait élevé une famille de huit enfants et
son épouse est invalide. Membre assidu du
Syndicat d'élevage de la Montagne de
Moutier et de la Société d'économie alpes-
tre du district de Moutier, il a toujours
passé sa vie aux Hautes-Roches. Il était un
agriculteur avisé aimant son métier, (kr)

Carnet de deuil



Elevage et folklore sur un même pied
Le 79e IVIarché- Concours a vécu

Beaucoup de monde pour le cortège folklorique. (Photos Schneider)

Les organisateurs du 79e Marché-Concours peuvent être satisfaits. Non
seulement pendant la journée de samedi mais plus encore dimanche, les
diverses manifestations en plein air de la fête ont passé entre les gouttes. Si
bien que près de 40.000 personnes, dont une bonne partie venue de Suisse
alémanique, ont pu suivre les courses le parapluie au pied et la présentation
de 400 chevaux dans d'excellentes conditions. Et si les rues de Saignelégier se
sont vidées samedi soir en raison des pluies intermittentes, hier la foule a
déambulé encore dans la soirée. Quant aux acteurs de la fête, ils peuvent être
contents. Les responsables politiques et administratifs de la Suisse et du
Jura, le public leur a adressé des éloges, preuve en est Faffluence record au

concours du samedi.

Hier matin," la présentation des éta-
lons, des premiers prix du Syndicat
d'élevage du Clos-du-Doubs ont appâté
une foule imposante. Il faut dire que si le
Marché-Concours est surtout connu
pour ses aspects folkloriques, le classe-
ment des meilleurs chevaux de race
Franches-Montagnes i constitue^ pour
nombrede personnes la possibiMté>dese
plonger dans ce qui fait toute la fierté
d'une région, de ses agriculteurs.

QUALITÉ: LA FÉCONDITÉ
Des éleveurs aussi, qui malgré la mo-

torisation de l'agriculture, continuent à
rechercher avant tout la qualité et la po-
lyvalence. Et il n'est pas étonnant que le
président du jury, M. Joseph Annaheim,
vétérinaire cantonal, estime être pleine-
ment satisfait de l'élevage chevalin du
Jura. Un élevage dont la collection de ju-
ments de 4% ans a été qualifiée en des
termes plutôt flatteurs: «Tout a fait
extraordinaire», selon les experts. De
plus, selon le président du jury, les éle-
veurs sont aujourd'hui comblés par une
autre qualité: la fécondité.

On estime en effet que plus de 80 pour
cent des saillies sont couronnées de suc-
cès, soit une augmentation de dix pour
cent en dix ans. Pour les connaisseurs en
élevage chevalin, c'est un signe que le
cheval de race Franches-Montagnes est
un produit du terroir parfaitement
adapté à notre pays.

CORTÈGE
Après qu'un nombre impressionnant

de personnalités politiques suisses, can-
tonales, du monde agricole se soient re-
trouvées pour le traditionnel banquet du
dimanche, le Marché-Concours est re-
parti sur les chapeaux de roues avec le
cortège et les courses.-;Un cortège dont .le
thème (la terre généreuse) symbolisait
non seulement la volonté des organisa-
teurs de rendre hommage à la terre, mais
qui a permis également d'établir un
trait-d'union entre le Valais, invité
d'honneur, et le Jura, plus particulière-

ment avec les Franches-Montagnes. Le
Valais dont la présence a été marquée
par la mise en vente des produits de
cette région dans le chef-heu franc-mon-
tagnard, un cortège au sein duquel il
était acteur.

SCÈNES AMUSANTES
Après que la foule ait un peu pataugé

dans la boue pour se disperser derrière
les cordes, le coup d'envoi du cortège a
été donné par le défilé des drapeaux des
13 districts valàisans, de la fanfare de
Vétroz, du corps de gendarmerie, du gou-
vernement valaisan en calèche. Les pre-
miers éclats de rire se sont échappés de
la foule. Non pas par raillerie mais sim-
plement parce que les «fanfarons», qui
n'avaient pas pris la précaution de se
"munir dé bouter, oht-tiu>biehidu mal à
mettre un piérl§diBir5b^l"aUtre'èt.,.i''én
rythme en plus: Les photographes ne se
sont du reste pas gênés de croquer
d'amusantes scènes, d'immortaliser le re-
gard d'une jeune fille courant pieds nus
dans la boue pour rattraper ses copa-
gnons-musiciens. Les quelque 300 che-
vaux ont eu, eux, le sabot plus sûr et
n'avaient rien à craindre des éclabous-
seurs.

Ceci dit, le Valais avait bien fait les
choses pour se présenter aux Francs-
Montagnards. Les guides de montagne,
les fifres et tambours d'Eggerberg, les

«Zachéos» de Sierre, la fanfare Concor-
dia de Vétroz, un char viticole, un autre
débordant d'abricots, un chalet miniatu-
risé ont caricaturé l'économie valai-
sanne. Le tout entouré des fanfares du
Noirmont, de Boncourt, de Saignelégier,
de drapeaux, de chevaux, de participants
aux courses campagnardes.

LES COURSES
Le Marché-Concours ne serait pas

complet sans les courses campagnardes
et officielles qui apportent à chaque fois
un grain de sel, d'humour. Et, si les cour-
ses officielles (chevaux demi-sang) ten-
dent à être une compétition sportive, les
courses campagnardes sont truffées de
surprises, provoquent des sourires, sont
«vécues» par les spectateurs qui laissent
éclater leurs émotions, se lèvent pour

mieux voir et s'imprégner de l'atmo-
sphère que dégage la puissance d'attela-
ges (à un , deux ou quatre chevaux) lan-
cés à vive allure. Les courses des jeunes
gens et jeunes filles montant à cru soulè-
vent elles l'admiration et l'enthousiasme
du public impressionné par la docilité
des chevaux de race «Franches-Monta-
gnes». Entre les participants, la rivalité
est absente, l'esprit de compétition
n'existe que pour le spectacle !

Le Marché-Concours, c'est aussi une
palette d'hommes et de femmes, de visa-
ges qui défilent devant une collection de
chevaux, les admirant, les caressant...
Une liesse populaire qui plonge les rues,
les restaurants de Saignelégier dans une
fête populaire empreinte d'un folklore
qui est loin d'être surfait.

P. Ve

Allocution du président de là Conf édération, M. Fritz Honegger

Au cours du banquet officiel de di-
manche, le président de la Confédéra-
tion, M. Fritz Honegger, a prononcé
une allocution de haut intérêt pour les
agriculteurs et les éleveurs de che-
vaux des Franches-Montagnes et du
reste du canton du Jura. Il a souligné
que le marché concours apporte la
preuve que le cheval continue d'occu-
per une place de choix dans le Jura.
Après avoir insisté sur le fait que les
autorités sont disposées à soutenir les
efforts pour la sauvegarde du cheval
dans l'agriculture, il a encore rappelé
que l'élevage de chevaux réduit quel-
que peu le cheptel bovin et diminue
par là même l'offre du lait qui «coule
à f lo t s  trop généreux» en Suisse. «Par
ailleurs», a poursuivi le président de
la Confédération, «l'armée a encore
toujours besoin de chevaux dans les
régions de montagne. C'est la raison
pour laquelle nous devons maintenir
un effectif de quelque 8000 à 10.000
chevaux utilisables par l'armée, afin
que le pays puisse en disposer en cas
de crise».

L'ORDONNANCE SUR
L'ÉLEVAGE CHEVALIN
A PROVOQUÉ DES REMOUS...

Selon M. Honegger, l'ordonnace sur
l'importation de chevaux empêche un
engorgement du marché suisse par des
chevaux bon marché en provenance de
l'étranger: elle ménage ainsi un es-
pace vital nécessaires à l'élevage et à
l'exploitation de chevaux indigènes.

Quant aux prescriptions favorisant
l'élevage chevalin, le président de la
Confédération a relevé qu'elles
avaient suscité «certaines controver-
ses». «L'article 21 de la nouvelle or-

donnance a créé de sérieux remous, en
stipulant l'octroi de contributions aux
seuls agriculteurss qui font de l'éle-
vage. Mais ces critiques nous incitent
à rechercher des solutions qui permet-
tent, à l'avenir, une application moins
rigide». L'orateur a toutefois fait re-
marquer qu'on ne saurait s'écarter du
principe que ce sont les agriculteurs,
en tout premier lieu, qui doivent pou-
voir bénéficier des mesures de soutien.

DES NOUVELLES SOLUTIONS
POUR L'IMPORTATION
DE CHEVAUX?

Le système de la limitation des im-
portations a aussi été critiqué par les
importateurs, de même que par un cer-
tain nombre d'éleveurs de pur-sang. A
ce sujet, l'orateur de la Confédéra-

tion a dit: «Nous prenons ces critiques
au sérieux. Il sera toutefois extrême-
ment difficile de trouver de nouvelles
solutions meilleures que les réglemen-
tations actuellement en vigueur». Il a
poursuivi en rappelant que l'élevage
chevalin ne saurait se maintenir sans
la ferme volonté des éleveurs de four-
nir un effort personnel, l'aide accor-
dée par l'Etat ne pouvant l'être qu'en
qualité de soutien. Enfin, pour répon-
dre à une revendication de longue
date des éleveurs de chevaux du Jura,
le président de la Confédération a an-
noncé: «Nous sommes en train d'exa-
miner si une promotion modeste des
exportations de chevaux s'avérerait
possible et rentable du point de vue fi-
nancier».

C D .

Exportation de chevaux: promotion a Y étude

Tradi tionnel quadrille campagn ard

Le quadrille franc-montagnard.

Le quadrille campagnard, qui en-
chante les spectateurs du Marché-
Concours depuis Une quinzaine d'an-
nées, n'a pas failli à la tradition lors de
cette dernière édition. Présenté le sa-
medi après-midi pour la pemière fois et
le dimanche en fin de matinée pour la
seconde fois, il réunissait huit juments,
la moitié alezane, l'autre bai. Le but de
cet exercice de style, tout de grâce et
d'élégance, était de prouver ce qui n'est
plus à prouver: c'est que les chevaux de
la race «Franches-Montagnes» sont
aussi parfaits pour le trait que pour la
monte.

Présenté par un groupe d'atteleurs et
de jeunes filles des Franches-Monta-

gnes, le quadrille campagnard, préparé
. par M. Raymond Baume, agriculteur

aux Breuleux, a débuté par l'arrivée de
' quatre calèches àuléque'lles étaient atte-
lées chaque fois deux juments. Après
quelques tours de gazon, de nombreuses
figures, les chevaux ont été dételés et
montés à cru par les jeunes Francs-
Montagnardes, qui avaient revêtu, pour
la circonstance, le costume de leur coin
de terre, rose et bleupâle. Le «ballet» qui
suivait permit aux spectateurs de se ren-
dre compte de la polyvalence, du bon ca.
ractère et de la docilité de ces juments de
la race «Franches-Montagnes», dont la
moitié n'avaient que trois ans et demi
alors que l'autre moitié venaient de pou-
liner pour la première fois , (cd)

D'un cheval  ̂ deux coups

Dans les parcs officiels unique-
ment, la police a dénombré près de
9000 voitures pour les deux jours. Il y
en avait 3450 samedi et 5300 dont
300 étrangères dimanche. Les poli-
ciers ont également compté 45 auto-
cars et plus de 300 motos. Grâce aux
mesures prises par la police, tout le
trafic s'est bien écoulé.

Pour leur part, les Chemins de fer
jurassiens ont mis sur pied 14 trains
spéciaux et 16 cars extraordinaires, ce
qui leur a permis de transporter dans
de bonnes conditions environ 4500
voyageurs.

JEUNE CAVALIER BLESSÉ
Samedi à l'issue de la manifesta-

tion, M. Pascal Boillat, âgé de 19 ans,
de Muriaux, apprenti forgeron, s'ap-
prêtait à reconduire un cheval chez
un éleveur des Pommerats. Il était
monté sur l'animal lorsque celui-ci,
épouvanté, se cabra puis tomba à la
renverse, écrasant son jeune cavalier.
Souffrant d'une fracture du bassin,
ce dernier a été hospitalisé à Saint-
Joseph.

Heureusement, les services sanitai-
res n'ont pas été très sollicités. On ne
signale que quelques petits malaises
sans gravité et un bras cassé, (y)

9000 voitures
et 45 autocars

Chaque année, le Marché-Concours
accueille une palette de personnalités.

Tradition qui s'est vérifiée dimanche.
Autant vous dire qu'elles ont été plus
d'une centaine. Parmi elles, le président
de la Confédération, les conseillers
d'Etat valàisans: Amédée Arletaz, Guy
Genoud, Bernard Comby, Fritz Steiner,
Hans Wyer; le conseiller d'Etat fribour-
geois Hans Baechler; le conseiller d'Etat
neuchâtelois Jacques Béguin; Robert
Ducret, conseiller d'Etat du canton de
Genève, ainsi que les conseillers d'Etat
de Schwyz, des Grisons, de Bâle-Ville, de
Vaud, d'Argovie et de Soleure. Person-
nalités auxquelles il faut ajouter les
autorités jurassiennes in corpore, dont
M. Pierre Boillat, président du Gouver-
nement, des représentants du monde
agricole, du tourisme de toute la Suisse.

(pve)

Que de personnalités

Cette année, le Marché-Concours a
réuni 400 chevaux. Si ce nombre est
un peu moins élevé que l'an dernier,
la qualité des sujets présentés est en
hausse. Les exigences ont été plus
élevées que d'habitude et ce, pour
des questions de places. Les organi-
sateurs, qui cherchent à relancer
l'aspect marché de la fête avaient,
pour la première fois, ouvert l'en-
ceinte du Marché-Concours à des .
chevaux qui ne pouvaient pas passer
devant le jury. L'expérience a été
concluante puisque plusieurs che-
vaux ont été vendus par ce biais.

Parmi les sujets exposés, quelques-
uns ont trouvé preneur à des prix
moyens de 5000 à 6000 francs. Et sa-
medi, on a noté la présence à Saigne-
légier de nombreux acheteurs suis-
ses, allemands et même français,
sans que l'on sache cependant si les
transactions ont abouti.

En effet, il faut savoir que les mar-
chands se déplacent avant et après le
Marché-Concours et que c'est à ce
moment que se déroulent les trans-
actions. Néanmoins, le Marché-Con-
cours reste une référence en matière
d'élevage, (pve)

Les transactions



Un vibrant appel pour le Centre de loisirs
Discours officiels du Marché-Concours

La 79e édition du Marché-Concours national de chevaux à Saignelégier est
honorée, selon la tradition, de divers discours de personnalités suisses ou
régionales. Cette année, à l'occasion du banquet de dimanche, les participants
à la plus grande fête jurassienne ont eu le plaisir et l'honneur d'entendre le
président du comité d'organisation, M. Pierre Paupe, le président du
Gouvernement jurassien, M. Pierre Boillat, ainsi que le conseiller d'Etat
valaisan, M. Guy Genoud, représentant du canton invité d'honneur. Ce
dernier a tiré des parallèles entre le Valais et le Jura, alors que les deux
autres orateurs en profitaient pour rappeler diverses préoccupations
jurassiennes. Le président du Gouvernement jurassien a dépeint l'agriculture
dans le canton du Jura. Quant à M. Paupe, après un bref historique du
Marché-Concours, il a parlé des divers problèmes qui touchent à l'élevage et

à la vente des chevaux.

Le Marché-Concours et avant tout la
fête des éleveurs de chevaux. M. Paupe,
président du comité d'organisation de la
manifestation, l'a relevé dans son dis-
cours. Profitant de l'occasion, l'orateur a
lancé un appel aux autorités fédérales
«afin que certaines dispositions légales
soient modifiées, notamment cette or-
donnance fédérale régissant l'exporta-
tion et qui ne reconnaît pas le cheval
dans la catégorie des animaux bénéfi-
ciant de l'aide à l'exportation». Plus bas,
M. Paupe a poursuivi par ces mots:
«Soucieux de contribuer à la commercia-
lisation de nos chevaux, le Marché-
Concours a pris, dès cette année, des dis-
positions pour favoriser la vente de che-
vaux». Il a relevé que d'autres initiatives
pourraient voir le jour et a exhorté, dans
ce but, les éleveurs à formuler des sug-
gestions. D'autre part, le président du
comité d'organisation a manifesté le sou-
hait que le Centre de loisirs prévu aux
Franches-Montagnes devienne réalité le
plus tôt possible, «afin que ladite région
renforce son potentiel d'infrastructures,
nécessaire à un tourisme accueillant. A

Les fameuses courses de chars à quatre chevaux.

ce sujet, il a encore précisé: «La balle
étant actuellement dans le camp des
Francs-Montagnards eux-mêmes, je me
permets de leur adresser un vibrant ap-
pel à la solidarité afin que, grâce à un ef-
fort commun, l'ensemble de la popula-
tion indigène d'abord, nos nombreux hô-
tes ensuite, puissent bénéficier d'instal-
lations favorisant le mieux-être et la
qualité de la vie».

POUR LE MAINTIEN DU VOLUME
DES EMPLOIS

Dans son allocution, le président du
Gouvernement jurassien s'est également
référé au projet de Centre de loisirs. Il a
expliqué qu'en cette période de conjonc-
ture difficile, le souci majeur des autori-
tés cantonales réside dans le maintien du
volume des emplois pour les habitants
du canton. Dans cette perspective, il
convient, selon M. Pierre Boillat, d'amé-
nager un cadre de vie qui réponde aux
aspirations de la population résidante et
à des conditions d'accueil favorables.
«Les gens du Haut-Plateau qui, depuis
plusieurs années, sont à l'œuvre pour

mettre sur pied un Centre de loisirs l'ont
compris. Ils peuvent compter sur l'appui
des pouvoirs publics cantonaux qui se ré-
jouissent de voir que d'autres soutiens se
sont déjà manifestés et sont persuadés
que d'autres encore viendront s'y ajou-
ter, pour permetre aux Francs-Monta-
gnards de réaliser leur projet». Le prési-
dent du Gouvernement jurassien a en-
suite salué les efforts entrepris ces der-
nières années par les responsables des or-
ganisations chevalines pour faire connaî-
tre le cheval hors des frontières du pays.

Il a précisé: «Ces initiativeŝ  devraient
produirent des résultats appréciables si
elles pouvaient s'accompagner de mesu-
res propres à favoriser l'exportation du
cheval. Aussi, prenons-nous acte avec sa-
tisfaction que les démarches du canton
auprès de la Confédération l'incitant ac-
tuellement à étudier cette possibilité».

CD.

Classement des étalons et des juments
Etalons nés en 1977 et antérieure-

ment: 1. Rendez-Vous, Chèvre Joseph
(Pleigne); 2. Damait, Marchand Frères (Le
Bambois); 3. Juchêne, Cattin Frères (Le
Peuchapatte); 4. Hallencourt, les mêmes;
5.Eliot, Monnat Joseph (Les Pommerats).

Etalons nés en 1978 et 1979: 1. Hardi,
Buchwalder Germain (Montenol); 2. Disco,
Koller Rémy, (Les Rangiers); 3. Hamar,
Studer Pierre (Delémont); 4. Ramier, Syn-
dicat chevalin de Moutier et environs; 5.
Uranuë, Monin Georges (Glovelier).

Elèves-étalons nés en 1980: 1. Cyrius,
Laville Martial (Chevenez); 2. Tarzan, Fré-
sard Henri (Le Droit); 3. Athos, Koller
Rémy (Les Rangiers); 4. Johnny, Buchwal-
der Louis (Montenol); 5. Cyrus, Monnat
Joseph (Les Pommerats).

Elèves-étalons nés en 1981: 1. Sugus,
Monnat Joseph (Les Pommerats); 2. Mis-
tral, Queloz Michel (Saint-Brais).

TYPE DEMI-SANG
Etalons: 1. Alaska, Jubin Maurice (Re-
court).., . ... q « îfiq ~.- H ¦" .

- Elèves-étalons nés en 1980: 1. Vulkan,
Bilat Georges (Saignelégier). ru. .ivrn

Elèves-étalons nés en 1981:1. Fridolin,
Bilat Georges (Saignelégier); 2. Fliper, le
même; 3. Baladin, le même.
PRES «BANQUE JURASSIENNE
D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT»
DELÉMONT

Etalons nés en 1977 et antérieure-
ment: 1. Chèvre Joseph (Pleigne), Rendez-
Vous; 2. Marchand Frères (Le Bambois),
Damait; 3. Cattin Frères (Le Peuchapatte),
Juchêne; 4. Monnat Joseph (Les Pomme-
rats), Eliot; 5. Amstutz Alfred (Le Cer-
neux-Veusil), Delgado.

Etalons nés en 1978 et 1979: 1. Buch-
walder Germain (Montenol), Hardi; 2. Kol-
ler Rémy (Les Rangiers), Disco; 3. Studer
Pierre (Delémont), Hamar; 4. Syndicat
chevalin de Moutier et environs, Rainier; 5.
Monin Georges (Glovelier), Uranus.
ATTRmUTION
DES PRIX SPÉCIAUX GRÂUB

Elèves-étalons nés en 1980: 1. Laville
Martial (Chevenez), Cyrius; 2. Frésard
Henri (Le Droit), Tarzan; 3. Koller Rémy
(Les Rangiers), Athos; 4. Buchwalder Louis
(Montenol), Johnny; 5. Monnat Joseph
(Les Pommerats), Cyrus.

Elèves-étalons nés en 1981: l.Monnat
Joseph (Les Pommerats), Sugus; 2. Queloz
Michel (Saint-Brais), Mistral.

Elève-étalon né en 1981, type demi-
sang: 1. Bilat Georges (Saignelégier), Fri-
dolin.

TYPE DEMI-SANG
Etalons: 1. No 23, Jubin Maurice (Re-

court), pour Alaska; Prix: Commune de
Saignelégier, 1 charme.

Elève-étalon né en 1980: 1. No 25, Bilat
Georges (Saignelégier), pour Vulkan, Prix:
Jean-Pierre Varin, carrelages, Les Rouges-
Terres, 1 bride de selle.

Elève-étalon né en 1981: 1. No 26, Bilat
Georges, Saignelégier. Pas de prix, art. 11
du règlement.

PRES «CARL-MAURICE JACOTTET»
Juments suitées de 4 à 7 ans: 1. Fros-

sard Jean-Claude (Les Pommerats), Arté-
sienne; 2. Guenot François (Les Cheneviè-
res), Jurassienne; 3. Jourdain Germain (Les
Genevez), Comtesse; 4. Hausler Jean (La
Theurre), Flicka; 5. Boichat Denis (Le Peu-
péquignot), Fanny.

Juments suitées de 8 à 12 ans: 1. Fros-
sard Jean-Claude (Les Pommerats), Fau-
vette; 2. Varin Paul (Les Cufattes), Fleu-
rette; 3. Froidevaux Emile (Saignelégier),
Marquise.

Juments suitées ayant obtenu le Prix
Griiub 1982: 1. Frossard Jean-Claude (Les
Pommerats), Larissa; 2. Meier Norbert
(Undervelier), Flicka; 3. Hulmann Germain
(Chez Basuel), Vignette; 4. Frésard Mau-
rice (Prés-Dessous,' Saint-Brais), Mi-
gnonne; 5. Frésard Philippe (Les Montbo-
vats), Clodette.

Juments non suitées de 4 à 7 ans: 1.
Hausler Jean (La Theurre), Victoire; 2.
Schluchter Jacob (Saignelégier), Johanna;
3. Jourdain Germain (Les Genevez), Diane.

Juments non suitées de 8 à 12 ans: 1.
Schluchter Jacob (Saignelégier), Gelinotte;
2. Hausler Jean (La Theurre), Olga; 3. Beu-
ret Jean-Louis (La Bosse), Dalida.

PREK «BANQUE CANTONALE
DU JURA,
BANQUE POPULAIRE SUISSE,
CAISSES RAIFFEISEN DU JURA»

Pouliches nées en 1979: 1. Frossard
Jean-Claude (Les Pommerats), Pâquerette;
2. Guenot François (Les Chenevières), Pri-
merose; 3. Graber Jacques (Le Maupas,
Sometan), Gaby; 4. Frésard Philippe (Les
Montbovats), Dauphine; 5. Mahon Marc
(Glovelier), Marquise.

Pouliches nées en 1980: 1. Bilat Louis
(Glacenal, Glovelier), Madi; 2. Froidevaux
Marc (La Bosse), Flora; 3. Chêne Jean
(Damvant), Duchesse; 4. Bourquard Pierre
(Glovelier), Fatima; 5. Buchwalder Ger-
main (Montenol) Mireille.

Pouliches nées en 1981: 1. Maillard Ro-
ger (Montfaucon), Jeannette; 2. Frossard
Jean-Claude (Les Pommerats), Mignonne;
3. Maître Paul (Epauvillere), Muguette; 4.
Queloz Léon (Saint-Brais) Mignonne; 5.
Queloz Georges (Saint-Brais), Fauvette.

Poulains nés en 1982 des juments de 4
à 7 ans: 1. Frossard Jean-Claude (Les
Pommerats), Amazone; 2. Varin Paul (Les
Cufattes), Hymour; 3. Froidevaux Germain
(La Pautelle), Jaurès; 4. Rebetez Marcel
(Montfaucon),Hardy; 5. Hausler Jean (La
Theurre), Rita.

Poulains nés en 1982 des juments de 8
à 12 ans: 1. Frossard Jean-Claude (Les
Pommerats), Assure; 2. Varin Paul (Les

Cufattes), Lady; 3. Froidevaux Emile (Sai-
gnelégier), Rieur.

Poulains nés en 1982 provenant de ju-
ments du Prix Grâub: 1. Frossard Jean-
Claude (Les Pommerats), Haurin; 2. Mar-
chand Pierre (Aile), Jivago; 3. Hulmann
Germain (Chez-Basuel), Zinal; 4. Varin Ro-
bert (Les Communances), Candy; 5. Wer-
meille Camille (Saignelégier), Espoir.

Etalons nés en 1977 et antérieure-
ment: 1. Chèvre Joseph (Pleigne), Rendez-
Vous, prix: Commune des Breuleux; 2.
Marchand Frères (Le Bambois), Damart,
prix: Claude Brischoux, Mobilière Suisse,
Saignelégier; 3. Cattin Frères (Le Peucha-
patte), Juchêne, prix: La Bâloise Assuran-
ces, Bâle.

Etalons nés en 1978 et 1979: 1. Buch-
walder Germain (Montenol), Hardi, prix:
Conseil d'Etat du canton de Vaud, Lau-
sanne; 2. Koller Rémy (Les Rangiers),
Disco, prix: Fondation pour le cheval, Le
Roselet; 3. Studer Pierre (Delémont), Ha-
mar, prix: VLG Delémont.

Le moment de vérité à la présentation
des chevaux.

Elèves-étalons nés en 1980: 1. Laville
Martial (Chevenez), Cyrius, Prix: commune
du Noirmont; 2. Frésard Henri (Le Droit),
Tarzan, prix: commune de Saint-Brais; 3.
Koller Rémy (Les Rangiers), Athos; 4.
Buchwalder Louis (Montenol), Johnny,
prix: Séchoir à herbe des Franches-Monta-
gnes.

Elèves-étalons nés en 1981: 1. Monnat
Joseph (Les Pommerats), Sugus, prix: As-
surance Chevaline, Bienne.

Pouliches nées en 1979: , 1. Frossard
Jean-Claude (Les Pommerats), Pâquerette;
2. Frossard Jean-Claude (Les Pommerats),
Flicka; 3. Guenot François (Les Cheneviè-
res), Primerose, prix: Les Fils d'A. Guenat
SA, Les Breuleux; 4. Frossard Jean-Claude
(Les Pommerats), Diana; 5. Graber Jacques
(Sometan), Gaby, prix: ATB bureau
d'architecture, Moutier.

Pouliches nées en 1980: 1. Bilat Louis
(Glacenal, Glovelier), Madi, prix: Fonda-
tion pour le cheval, Le Roselet; 2. Froide-
vaux Marc (La Bosse), Flora, prix: Boillat
Frères & Cie SA, Les Bois; 3. Chêne Jean
(Damvant), Duchesse, prix: Suzanne Voeg-
tli, Wiler b. Utzensdorf; 4. Bourquard
Pierre (Glovelier), Fatima; 5. Buchwalder
Germain (Montenol), Mireille, prix:
commune de Saignelégier.

Pouliches nées en 1981: 1. Maillard Ro-
ger (Montfaucon), Jeannette, prix: La
Goule SA, Saint-lmier; 2. Frossard Jean-
Claude (Les Pommerats), Mignonne; 3.
Maître Paul (Epauvillere), Muguette, prix:
Les Fils d'A Guenat SA, Les Breuleux; 4.
Queloz Léon (Saint-Brais), Mignonne, prix:
Assurance Chevaline, Bienne; 5. Queloz
Georges (Saint-Brais), Fauvette, prix: La
Bâloise Assurances, Bâle.
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Ambiance et vocabulaire colorés
Les hénissements, le carrousel des remorques ont réveillé, très tôt samedi, le
chef-lieu des Franches-Montagnes qui sortait tout juste d'une nuit écourtée.
A peine avait-on franchi l'enceinte du Marché-Concours que les premiers
commentaires, les remarques, les impressions vous invitaient à vous
rapprocher des cordes où, pendant près de 3 h., 400 chevaux, dont la majorité
de race «Franches-Montagnes» ont défilé à un rythme effréné devant un jury
étrangement silencieux. Les éleveurs de chevaux du Jura et d'ailleurs se sont
à nouveau distingués par la qualité «impressionnante», estimait l'un d'eux,
d'un âge respectable, des sujets présentés. Satisfaits ou déçus, cette fête a été
la leur, mais aussi celle d'un public toujours plus nombreux à se plonger dans

l'atmosphère d'un concours dont l'enjeu est parfois difficile à saisir.
Oreilles dressées, l'œil craintif, le

poil luisant et fraîchement brossé, les
chevaux se sont mêlés à une foule
dense. Difficile de s'arrêter plus de dix
minutes au même endroit tant les va-
et-vient incessants bousculaient le pro-
fane à la recherche de l'occasion for-
tuite pour s'immiscer dans les «pala-
bres» des «connaisseurs», de saisir le
langage usité par le jury dirigé par M.
Joseph Annaheim, vétérinaire canto-
nal.

JUGEMENT
Un jury qui a eu fort à faire pour dé-

partager des chevaux «tous plus beaux
les uns que les autres», dont les quali-
tés et défauts étaient subtils à décou-
vrir. Evidemment, l'élevage chevalin
n'est pas immobile et ses tendances,

Un beau spécimen.
vaux pour mieux voir, apprécier un vo-
cabulaire coloré.

Et si les termes techniques pour dé-
crire un cheval n'ont que très peu varié
depuis un siècle (sujet décoratif , dis-
tingué, un peu tendu, bonne tête, bien
en chair, garot sorti, épaules fines,
«dessus» homogène), ils se marient
avec des mots qui, sortis de leur
contexte, n'auraient pas de sens ou frô-
leraient le ridicule.

Le concours du samedi, c'est aussi
l'anxiété des éleveurs devant le jury, la

«tes types» pour les connaisseurs, ne
sont pas sans influencer les experts. Et
si le public n'en saisit pas toujours les
subtilités, il participe au spectacle,
c'est certain. Les éleveurs le savent et
ont raison d'être fiers de ce qui est
pour eux avant tout une passion. Une
passion qui est sans l'ombre d'un doute
à l'origine du succès du concours du sa-
medi, mais qui exige, pour être parta-
gée, des sacrifices et de la patience, un
savoir-faire qui se transmet de généra-
tion en génération.

Dans les cordes, beaucoup d'agricul-
teurs certes, de «clic-clac», d'enfants,
de citadins se faufilant entré deux che-

rencontre de visages, d'expressions, les
éclats de rires, les échanges verbaux
entre l'homme et sa monture, le petit
remontant qu'on s'enfile avant d'af-
fronter la foule qui se masse autour-de-
soi, l'échange de regards et d'impres-
sions...

LA FÊTE DANS LES RUES
Après les délibérations du jury, les

rues de Saignelégier, les restaurants
sont pleinement entrés dans la fête.
Les «officiels» au pas pressé, et les éle-
veurs, eux, se sont retrouvés à la halle-
cantine pour un banquet. Mais très
vite, la fête est repartie de plus belle
avec la présentation des étalons qui as-
surent la pérénité et la race «Franches-
Montagnes». Et à nouveau, la foule a
envahi l'esplanade du Marché-
Concours, d'autant plus que les étalons
impressionnent peut-être plus le néo-
phite qui ne peut les adrnirer qu'à de
rares occasions.

Les spectateurs n'en finissaient pas
de déambuler dans les écuries, flattant,
reniflant, immortalisant des chevaux.
Ils se sont ensuite massés sur le champ
de course pour assister à la présenta-
tion d'une trentaine de chevaux, ap-
partenant au Syndicat d'élevage che-
valin du Clos-du-Doubs, invité d'hon-
neur. Syndicat dont la prestation a été
remarquée et qui compte près de 280
chevaux. Peu après, le quadrille franc-
montagnard a repris le flambeau.

Les courses officielles , une course
campagnarde ont mis un terme aux
festivités en plein air dans l'enceinte
du Marché-Concours, qui a connu, en
fin d'après-midi, des averses intermit-
tentes. Averses qui n'ont pas cessé et
qui ont un peu cassé l'ambiance de la
fête de samedi soir, ponctuée par la
musique, les odeurs de saucisses gril-
lées, les rencontres, la fête foraine.

(pve)
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Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LE LOCLE

La famille de

Madame Enna BOLLIGER-BACHMANN
réconfortée par les affectueuses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées en ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance et ses remerciements.
Leur message, leur présence ou leur envoi de fleurs lui ont été d'un
précieux réconfort. Si 649

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement .

Madame REMO FERRADINI
ET FAMILLE

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
deuil, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.

| Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde recon-
naissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 août 1982. 51648

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30,15.

Madame Germaine Sandoz-Debrot;
Madame et Monsieur Hélibert Jeanrenaud, leurs enfants et petits-enfants:

Madame et Monsieur Michel Biolley, Nicolas et Priscille, à Saules,
Monsieur et Madame Denis Jeanrenaud, à Corcelles;

Madame et Monsieur Félix Bernasconi et leurs enfants:
Mademoiselle Corinne Bernasconi,
Mademoiselle Manon Bernasconi;

Les descendants de feu Jules Sandoz;
Madame Ruth Debrot, à La Coudre, ses enfants et petits-enfants;
Madame Rachel Amez-Droz, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Constant SANDOZ
iAj  -j^ ' •„..„.. . ,„ ...JI-* . \t ,^, J'u ,

r.i. »>- .> . n ... '— •" ¦ .u*i«rt*'- . '¦¦ '¦'¦¦¦ .!;-,•' i»i ' A.'îc.'.viiy-:.

-leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beat*»**
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui,
dans sa 90e année.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 8 août 1982.
Rue des Tilleuls 11.

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 11 août.

Culte au Temple de Coffrane à 13 h. 30.

j Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser au Service d'aide familiale du Val-de-Ruz,
cep 20 - 5557.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 99668

Je lève mes yeux vers les montagnes...
i D'où me viendra le secours ?

Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

| Psaume 121, v. 1-2.

Monsieur et Madame Walter Jacot-Boegli et leur fils Michael;

Les descendants de feu Paul Jacot;

Les descendants de feu Lavanchy,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du départ pour la Patrie Céleste de

Monsieur

Albert JACOT
leur très cher père, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur affection vendredi soir, dans sa i
90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 août 1982.

L'incinération aura lieu mardi 10 août.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

| Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme W. Jacot-Boegli
avenue Charles-Naine 45.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire- part. 99670
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I Fabrique de distributeurs automatiques à café en grains
î et à boissons cherche pour entrée immédiate ou à conve-

1 n'rune dame de confiance
I pour le remplissage et le nettoyage de ses distributeurs
f automatiques de boissons installés à La Chaux-de-Fonds.
I II s'agit d'une activité à la demi-journée susceptible d'être
t élargie ultérieurement.

Les personnes intéressées, au bénéfice d'un permis de
f conduire cat. A sont priées d'adresser leurs offres manus-
I crites accompagnées d'un curriculum vitae à

Louis Moser S.A., case postale, 2735 Malleray os-17112

• 

NE PEIGNEZ PLUS JAMAIS
IfAC DADTBC
Vos vieilles portes comme neuves: grâce aux
revêtements synthétiques PORTAS dans de
nombreux décors bois et tons unis. Dans le
style de votre intérieur. Travail de spécialiste -
prix raisonnable. Prises le matin - rapportées
le soir. Appelez tout de suite! 

AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DE NEUCHÂTEL. ET LES i
DISTRICTS COURTELARY. ET LA NEUVEVILLE

Ri» du Nord 70-72. 2300 La Chaux-de-Fonds PORTKS*
Tel. (039) 23.79.00 I :

^
Serrèê orte >̂ORTA^)arteuUnS^

ÈgÉ§§| Commune de Savagnier
"̂̂ §P  ̂ MISE AU CONCOURS

A la suite du départ honorable du titulaire, le Conseil commu-
nal de Savagnier met au concours le poste d'

administrateur communal
La place mise au concours est ouverte indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Exigences:
— très bonne formation professionnelle
— être porteur du certificat fédéral de capacité d'employé de

commerce ou titre équivalent.

Traitement:
— selon capacités, échelle des traitements de l'Etat
— caisse de retraite.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Un logement est à disposition.

Le cahier des charges peut être consulté au bureau communal
où tous les renseignements seront fournis.

Les offres de services manuscrites, accompagnées de certifi-
cats, d'un curriculum vitae, d'une photo et de références, doi-
vent être adressées au Conseil communal de Savagnier, sous
enveloppe portant la mention «postulation», jusqu'au 20 août
1982.

Savagnier, le 3 août 1982.

S1630 CONSEIL COMMUNAL

Organisation suisse de produits chimico-techniques
pour l'usinage et le traitement thermique, mondiale-

| ment connue, cherche

collaborateur
I technique

pour la vente
Si vous êtes:
— âgé de 30 ans au moins
— bilingue (français/allemand)
— domicilié en Suisse romande
— de formation professionnelle technique
— désireux de faire une carrière dans la vente

Veuillez faire vos offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo à case postale 2070, CH-3001 Berne
ou pour tous renseignements complémenta ires,
téléphoner au 032/22 68 44-45, service du person-
nel. 80-536

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

SRTESm

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 4235s

Solution des lettres cachées: Grue

A vendre - -

ventilateur
de forte puissance,
6 Hp.
Téléphoner au No
(038) 42 57 04.

87-30829

1 AVIS MORTUAIRES MM



Le gouvernement valaisan accueilli
par les autorités jurassiennes

En marge du Marché-Concours

A l'occasion de la venue dans le Jura du gouvernement valaisan, hôte
d'honneur du Marché-Concours de Saignelégier, l'exécutif de la République
et canton du Jura a reçu samedi M. Guy Genoud et ses collègues à Delémont.
Par le biais de cette réception officielle, les autorités jurassiennes rendaient
la politesse à leurs invités valàisans. En effet, les ministres du nouvel Etat

avaient effectué leur première sortie officielle à Martigny.
Cette rencontre a eu lieu dans la Salle

de la bourgeoisie delémontaine située
dans la maison Wicka. Le président du
Gouvernement du Jura, M. Pierre Boil-
lat, s'est notamment félicité de l'accord
intercantonal signé entre Jurassiens et
valàisans au sujet du centre de pneumo-
logie de Montana. En effet, jusqu'à ce
jour, quelque trois cents Jurassiens ont
pu tirer profit de cette institution. De
plus, M. Boillat a remis un tableau de
l'artiste delémontain Albert Schnyder à
son homologue valaisan.

Pour sa part, le président Guy Genoud
s'est montré très touché de ce geste. Il

mit également en évidence l'apport que
les cantons, notamment ceux qui sont
périphériques, peuvent conférer à l'esprit
confédéral. Par la suite, les membres des
deux exécutifs ont été conviés à une vi-
site de la ville de Delémont. Celle-ci
avait été placée sous la responsabilité du
député André Richon, professeur à
l'Ecole supérieure de commerce de la ca-
pitale jurassienne. Enfin, au cours de la
soirée, tout le monde s'est retrouvé, et
cela en présence de M. Pierre Paupe, pré-
sident d'organisation du Marché-Con-
cours, dans un restaurant de Delémont
afin de partager un repas, (rs)

Rais (Les Cufattes) et Lucien Dubail (Les
Pommerats); 2. Guenat Frères (Pleigne); 3.
Marcel Rebetez (Montfaucon); 4. Conrad
Gigon (Le Cemeux-Veusil); 5. Pierre-Alain
Dubail (Les Pommerats).

JOURNÉE DE DIMANCHE
Course plate libre pour poneys, Prix

Ebauches SA: 1. Carole Dunand (Echal-
lens) Tulipe; 2. Cyrille Marchand (Aile)
Zunga; 3. Stéphanie Musy (Peney-Vuite-
bœuf) Lady Elisabeth; 4. Yanis Junior
(Lausanne) Maifli; 5. Chantai Schaller (Re-
beuvelier) Eclair.

Course libre au galop, Prix apéritif
Cynar: 1. Nancy Dafflon (Prez-vers-No-
réaz) Monsoon; 2. Nathalie Musy (Peney-
Vuitebœuf) Mayqueen; 3. Nicolas Dupas-
quier (Sonceboz) Rosablanche; 4. Fritz
Kurt (Busswil) Laila; 5. Cédric Maire
(Martel-Dernier) Grim-Fise.

Course de voitures à quatre roues, un
cheval, Prix du Journal «L'Impartial»
et des Caisses Raiffeisen du Jura: 1.
Walter Berger (Les Bois) Mignonne; 2.
Jean-Claude Frossard (Les Pommerats)
Fauvette; 3. André Saucy (Develier) Mi-
gnonne; 4. Laurette Theurillat (Le Cer-
neux-Veusil) Coquette; 5. Bernard Mornod
(Pontenet) Mirmose.

Course campagnarde pour garçons et
filles, Prix Voyages Kuoni SA et Aubry
Frères SA Le Noirmont: 1. Fabienne Fré-
sard (Muriaux) Radieuse; 2. Frédéric Fré-
sard (Muriaux) Bichette; 3. Marcel Buch-
walder (Roggenburg) Flôry; 4. Thérèse
Guenat (Pleigne) Daisy; 5. Elisabeth Gue-
nat (Pleigne) Lolotte.

Course au trot attelé avec break,
deux chevaux, Prix de Pro Jura - Office
du tourisme jurassien et de la Banque
Populaire Suisse: 1. Gabriel Rais (Les
Cufattes) Starlet et Mira; 2. Lucien Dubail
(Les Pommerats) Miquette-Mélodie; 3.

Les membres des gouvernements jurassien et valaisan accompagnés de leurs épouses
se sont retrouvés dans les locaux de la magnifique maison Wicka.

Paul Varin (Les Cufattes) Fleurette-Co-
rina; 4. Jean-Claude Frossard (Les Pomme-
rats) Flicka-Laissa; 5. Marcel Rebetez
(Montfaucon) Arlésienne-Mady.

Course libre au galop pour dames et
demoiselles, Prix des Eaux minérales
Eptingen, Sissach, et de la Banque Ju-
rassienne d'Epargne et de Crédit: 1.
Françoise Ropraz (Bulle) Keltengast; 2.
Catherine Ecoffey (La Tour-de-Trême)
Croustillant; 3. Martine Fahrni (Villars-le-
Terroir) Prince-Caro; 4. Karine Gôlz (Le
Peu-des-Vaches) Sandy; 5. Olivia Steiner
(Le Peu-Péquignot) Lupinele.

Course de chars à quatre chevaux,
Prix du Conseil d'Etat du Valais: 1. Ro-
land Dupasquier (Sonceboz) et Jean-Pierre
Rochat (Vauffelin); 2. Hans Hausler (La
Theurre) et Jean-Louis Froidevaux (La
Theurre); 3. Jean-Philippe Cattin (Le Peu-
chapatte) et Dominique Froidevaux (Les
Emibois); 4. Louis Beuret (La Bosse); 5.
Jean-Claude Frossard (Les Pommerats).

Course libre au galop, Prix du Crédit
Suisse, Delémont et La Chaux-de-

Fonds: 1. Cyrille Marchand (Aile) Gamine
d'Ici; 2. Sylvie Rothenbuhler (Tramelan)
Odyssée; 3. Pierre-Eric Gigon (Le Cemeux-
Veusil) Oasis; 4. Jean Rebetez (Le Pré-
dame) Flicka; 5. Eric Jeanneret (Les Breu-
leux) Petit-Rousse).

Course campagnarde pour jeunes
gens et jeunes filles, Prix de la Fédéra-
tion laitière du Nord-Ouest de la
Suisse, Bâle, et de la Banque Cantonale
du Jura: 1. Pierre-Eric Gigon (Le Cemeux-
Veusil) Bichette; 2. Anne-Marie Guenat
(Pleigne) Radieuse; 3. Annick Koller (Les
Rangiers) Bibéra; 4. Nicole Theurillat (Le
Cerneux-Veusil) Fauvette; 5. Jean-Marie
Frésard (Saignelégier) Givago.

Course de chars romains, deux che-
vaux, Prix Union de Banques Suisses et
de Magro, centre commercial: 1. Jean-
Pierre Rochat (Vauffelin) Flora et Dona; 2.
Roland Dupasquier (Sonceboz) Fauvette et
Zita; 3. Jean-Claude Frossard (Les Pomme-
rats) Pâquerette et Flicka; 4. Daniel Hess
(Bourrignon) Luceila et Résine; 5. Claude
Cattin (Les Cerlatez) Dalida et Didine.

Classement des étalons
et des juments
• SUITE DE LA PAGE 16 j è atJ ,

Hongres nés en 1981: 1. Gogniat Joseph..
tLe BôécTiéïJ.'Eâaïr, prix: Fondation pour
le cheval, Le Roselet; 2. Froidevaux Pierre-
André (Cornol), Arrogant, prix: commune
de Boncourt.

Juments suitées de 4 à 7 ans: 1. Fros-
sard Jean-Claude (Les Pommerats), Arlé-
sienne, prix: commune de Saignelégier; 2..
Frossard Jean-Claude (Les Pommerats),
Astrid; 3. Guenot François (Les Cheneviè-
res), Jurassienne; 4. Jourdain Germain (Les
Genevez), Comtesse, prix: VLG, Delémont;
5. Hausler Jean (La Theurre), Flicka.

Poulains nés en 1982 issus de juments
de 4 à 7 ans: 1. Frossard Jean:Claude (Les
Pommerats), Amazone; 2. Varin Paul (Les
Cufattes), Hymour; 3. Froidevaux Germain
(Le Noirmont), Jaurès, prix: Tiara SA, Sai-
gnelégier; 4. Frossard Jean-Claude (Les
Pommerats), Carlo; 5. Rebetez Marcel
(Montfaucon), Hardy, prix: Gilbert Jaquet,
Buffet de la Gare, Saignelégier.

Juments suitées de 8 à 12 ans: 1. Fros-
sard Jean-Claude (Les Pommerats), Fau-
vette; 2. Varin Paul (Les Cufattes), Fleu-
rette, prix: Fête des paysans, Aile; 3. Froi-
devaux Emile (Saignelégier), Marquise; 4.
Bourquard Pierre (Glovelier), Coquette,
prix: Urbain Girardin, restaurateur, Le
Bois-Derrière.

Poulains nés en 1982 issus de juments
de 8 à 12 ans: 1. Frossard Jean-Claude
(Les Pommerats), Assure; 2. Varin Paul
(Les Cufattes), Lady; 3. Froidevaux Emile
(Saignelégier), Rieur, prix: Cattin & Cie,
montres (Jatorex, Les .breuleux; 4. Bour-
quard Pierre (Glovelier), Fauvette; 5.
Buchwalder Louis (Montenol), Marquis,
prix: Jean-Pierre Frésard, Saignelégier.

Juments au bénéfice du Prix Graub
1982: 1. Frossard Jean-Claude (Les Pom-
merats), Larissa; 2. Meier Norbert (Under-
velier), Flicka, prix: Haefliger AG, Herzo-
genbuchsee; 3. Hulmann Germain (Chez-
Basuel), Vignette, prix: VLG, Delémont; 4.
Frésard Maurice (Prés-Dessous, Saint-
Brais), Mignonne, prix: Joseph Annaheim,
vétérinaire cantonal, Rossemaison; 5. Fré-
sard Philippe (Les Montbovats), Clodette.

Poulains nés en 1982 issus de juments
au bénéfice du Prix Graub 1982: 1. Fros-
sard Jean-Claude (Les Pommerats), Hau-
rin; 2. Marchand Pierre (Aile), Jivago, prix:
La Générale, fabrique de boîtes de montres,
Delémont; 3. Hulmann Germain (Chez-Ba-
suel), Zinal; 4. Varin Robert (Les Commu-
nances), Candy, prix: commune de Marti-
gny; 5. Wermeille Camille (Saignelégier),
Espoir, prix: Ignace Wermeille, librairie,
Saignelégier.

Juments non suitées de 4 à 7 ans: 1.
Hausler Jean (La Theurre), Victoire, prix:
Centre Ajoie, Aile; 2. Schluchter Jacob
(Saignelégier), Johanna; 3. Jourdain Ger-
main (Les Genevez), Diane.

Juments non suitées de 8 à 12 ans: 1.
Schluchter Jacob (Saignelégier), Gelinotte,
prix: Erich Luterbacher, Granges SO; 2.
Hausler Jean (La Theurre), Olga; 3. Beuret
Jean-Louis (La Bosse), Dalida; 4. Froide-
vaux Rémy (Les Emibois), Danoise, prix:
Syndicat chevalin de Berthoud.

CATÉGORIES CHEVAUX, _ „  „t
DEMI-SANG iiHw^suL *¦£ "¦-

Pouliches nées en 1979: 1. Monnerat
Roger (Montsevelier), Alpha, prix:
commune de Sierre.

Pouliches nées en 1980: 1. Gschwind
Jean-Paul (Mormont), Sibelle, prix: Les
Fils d'A. Guenat, Les Breuleux; 2. Zbinden
Werner (Glovelier), Maya, prix: Société
suisse des vétérinaires, Orbe.

Juments suitées de 4 à 7 ans: 1. Vuil-
laume Elle (Rocourt), Ariette, prix: Geor-
ges Luterbacher, Prêles.

Juments suitées de 8 à 12 ans: 1. Char-
millot Jean-Pierre (Vicques), Sandra; 2.
Saunier Jean (Damvant), Sandra, prix: Le
Franc-Montagnard SA, Saignelégier.

Poulains nés en 1982 issus de juments
de 4 à 12 ans: 1. Charmillot Jean-Pierre
(Vicques), Santana ,, prix: Mutuelle Cheva-
line Ajoie et Clos-du-Doubs; 2. Gigon Mi-
chel (Vautenaivre), Caramelle, prix: Marcel
Konrad, Les Cerlatez.

Juments au bénéfice du Prix Graub
1982, type demi-sang: 1. Prêtre Xavier
(Boncourt), Astel, prix: Marché-Concours
national de chevaux, Saignelégier.

Poulains nés en 1982 issus de juments
au bénéfice du Prix Grfiub 1982, type
demi-sang: 1. Maître Maurice (Epauvil-
lers), Roanne, prix: Marché-Concours na-
tional de chevaux, Saignelégier.

Chevaux de selle nés en 1977 et 1978:
1. Froidevaux Denise (Cornol), Erika, prix:
Cattin & Cie, Les Breuleux.

Chevaux de selle nés en 1979: 1. Oeu-
vray Josy (Chevenez), Carinon, prix: Syn-
dicat Chevalin d'Ajoie et du Clos-du-
Doubs.

Prix supplémentaire selon l'art. 11,
al. 4 du règlement: 2 prix supplémentaires
à Jean-Claude Frossard (Les Pommerats)
pour 101er et 2e rangs.

1 prix supplémentaire à Varin Paul (Les
Cufattes) pour 3 2e rangs.

La lucidité au service du droit
Un nouveau livre de Jean-François Aubert (II*)

Page 11 -̂
Les Constitutions des Etats-Unis et de

l'Allemagne fédérale contiennent, en ce
qui concerne le droit à la vie, des disposi-
tions à peu près semblables. Or, en 1973,
la Cour Suprême des Etats-Unis a admis
que l'avortement durant les premières
semaines de la grossessse n'était pas in-
constitutionnel, alors qu'en 1975, le Tri-
bunal constitutionnel allemand annulait
une disposition du Code pénal qui don-
nait aux femmes allemandes le même
droit qu'aux américaines.

UN ROMAND
L'autre exemple touche à l'analyse des

restrictions aux libertés individuelles. La
mode est actuellement de voir, pour cha-
que liberté, une sorte de noyau (au sens
atomique du terme) qui ne pourrait être
touché: les mesures étatiques doivent
respecter l'essence même des libertés.
L'idée peut paraître assez claire, mais on
ne sait pas bien ce que cela signifie en
pratique, sinon de couvrir d'une appa-
rence scientifique, un souci d'ordre poli-
tique. L'auteur, ici aussi, est clair: «Il ne
paraît pas qu'elle (cette formule) ajoute
grand'chose à ce qu'on peut tirer des

conditions précédentes: une restriction
qui toucherait à l'essence de la liberté se-
rait, vraisemblablement, disproportion-
née». Or, selon le droit suisse, ce qui et
disproportionné n'est pas constitution-
nel. C'est ici que l'on peut remarquer que
l'auteur est, de manière caractéristique,
un Romand. Il ne le fait pas en pleurant
sur le sort d'une minorité pseudo mar-
tyre ou sur l'absence de traduction en
français de certains documents officiels,
comme c'est actuellement à la mode; ce
type de mouvement n'est pas d'un très
grand intérêt. Jean-François Aubert est
Romand par l'attitude, par la manière
de voir les choses au moins autant que
par la langue dont il use. Il refuse de
jouer le jeu des créations de grande théo-
rie et repousse tout dogmatisme, et en
cela, marque bien la différence qui le sé-
pare de la majorité des auteurs d'origine
germanique.

CONCLUSIONS
Au fond, ce qui caractérise peut-être le

mieux l'ouvrage, c'est qu'il est aux anti-
podes de la pensée conservatrice. Ce
n'est pas si fréquent dans notre pays, où
l'on trouve un fort pourcentage de soli-

des conservateurs dans toutes les famil-
les politiques, de l'extrême-gauche à l'ex-
trême-droite. Jean-François Aubert re-
connaît que la société évolue, et surtout,
admet que cette évolution doive être
prise en compte. C'est à lui, par une der-
nière citation, que nous laisserons le soin
de conclure. À propos d'un célèbre arrêt
Griessen, de 1971, dans lequel le Tribu-
nal fédéral reconnaissait la constitution-
nalité de restrictions dites de «politique
sociale» à la liberté du commerce et de
l'industrie, l'auteur écrit: «Cet arrêt,
nous l'avons vu, se rapportait à la ma-
nière d'exprimer la règle plutôt qu'à la
règle elle-même. De fait, il ne s'est pas
passé grand'chose depuis lors. Mais on
ne doit pas se cacher que le nouveau lan-
gage pourrait un jour, selon le mouve-
ment dé l'opinion publique, ouvrir au lé-
gislateur des perspectives plus vastes».

Ph. B.

• Jean-François Aubert, supplément
au Traité de droit constitutionnel suisse,
Ides et Callendes, Neuchâtel, 1982, 288
pages, 96 f r .  Les trois volumes sont en
vente auprix de 176 f r .

Dans l'ordre (courses 1 à 4), cavalier ou
driver, propriétaire, nom du cheval:

No 1, trot attelé, avec pari mutuel,
Prix des cigarettes Parisiennes: 1. M.
Suetterlin, prof. (J. Donner) Kita De Bel-
mont; 2. J.-P. Bovy (Mme O. Girard) L'Ai-
gle de Bussy; 3. J.-J. Chablaix prof. (J.-M.
Chollet) Noblesse de Bussy; 4. R. Sourlier
(R. Sourlier) Nora De Belmont; 5. P. Meier
(Mme S. Meier) Miss Fleurier.

No 2, course plate avec pari mutuel,
Prix Pepsi-Cola: 1.1. Kaegi-3 (S. Gnaegi)
Delà; 2. Mlle A. Casotti-3 (Ec. Ocana) Cale-
donia; 3. U. Sutter (E. Kraehenbuhl) Tan-
tivy; 4. Mlle S. Woop-3 (Mme V. Schnei-
der) El Magnifico; 5. Mlle H. Kolb-3 (M.
Kraehenbuhl) Reine de Trèfle.

No 3, trot attelé avec pari mutuel,
Prix Société de Banque Suisse: 1. H.
Buxcel (H. Buxcel) Mediator; 2. U. Som-
mer (E. Toenz) Isky de Lavalle; 3. E. Meier
(E. Meier) Koloman; 4. B. Perrin prof. (Ec
Perrin) Manon de Belmont; 5. A. Godard-
25 (J.-P. Gebhard) Geronimo.

No 4, course plate avec pari mutuel,
Prix Sandoz SA Bâle: 1. Mme C. Conver-
set (J. Scheuber) Lagos; 2. Mlle Chr. Favre-
3 (R. Pillonel) Nadisophe; 3. René Keller-3
(K. Schallenberger) Gideon; 4. Mlle K. Ro-
denhaeuser-3 (Mlle A. Sutter) Casanova; 5.
Mlle I. Kaegi-3 ( J. Scheuber) Violina.

No 5, course de chars à quatre che-
vaux, Prix du Gouvernement de la Ré-
publique et canton du Jura: 1. Gabriel

Un peloton compact pend ant la course campagnarde.

Résultats des courses: journée de samedi
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Retrouvez à quel numéro de téléphone correspond le mot

CINEMA
Sachant que l'on a remplacé chaque chiffre par une lettre et que l'on peut faire les
opérations suivantes

N = 2xC
M = A-1
E = C+I
M-C = E
A = 2xN

! A:C = N
; Ecrivez en toutes lettres la valeur de I. La dernière lettre de ce mot est la première

du nom de la localité d'où nous a été expédiée la carte postale

Numéro de téléphone codé
Un palindrome est un groupe de mots qui peut être lu indifféremment de gauche à
droite ou de droite à gauche en conservant le même sens
Le nombre suivant peut également être lu dans les 2 sens

319.913
Cherchez quel sera le nombre qui se rapproche le plus de celui-ci tout en gardant
la même caractéristique et exprimez la différence entre ces 2 nombres en toutes
lettres.

L'avant dernière lettre sera la 4e du nom à découvrir

N
Palindrome chiffré

Qui est René Jevuls?

j Retrouvez qui se cache derrière cet anagramme
Dans la grille ci-dessous vous pouvez découvrir les titres de trois de ses œuvres en
mettant de l'ordre dans les syllabes mélangées

La Ire lettre du nom de famille de notre écrivain est la 3e du nom de la ville où a
été postée notre carte postale

L'écrivain mystère

Avec les 5 lettres ci-après il est possible de
former 5 mots dont 1 prénom et 1 verbe
conjugué

E G I N S
| Trouvez-les puis placez-les dans les cases

grises de la grille. Une seule et unique lettre j
! doit se trouver dans les cases marquées enj

gras j

Cette lettre est la 2e du nom
de la localité à découvrir

Grille anagramme

Quelques renseignements complémentaires pour vous aider à trouver notre ville
mystère
- De nombreux palais, églises et maisons anciennes sont l'orgueil de cette

ville qui est célèbre surtout par son Alcazar
- Le fleuve qui coule entre ses murs est le Guadalquivir

»̂ ——^.̂  - Une importante localité de Colombie porte le^ ^^^^^^¦̂ • t̂e^ejej f ĵ ^ înême nom que celui de notre ville mystère
^

^^^^^^^^^^ M̂MMMMmaWW

Le coup de pouce

I Placez les noms des champi-
I gnons ci-après dans la grille
I de manière à pouvoir lire
I dans la colonne marquée
f d'une flèche le nom commun
' d'une espèce très appréciée

crue
Amanite - Bolet - Cla-
vaire - Girole - Lactaire -
Lépiote - Meunier - Mo-
rille - Mousseron - Rus-
sule - Souchette

Les 3 dernières lettres du nom que vous trouverez verticalement sont celles gui
vous permettent de compléter le nom de la localité

/Champignons

JOlieZ aVeC nOUS D'où_ avons-nous reçu la carte postale illustrant cette page? EdlVCZ-nOUS du 1ÎCU
Nos jeux vous donnent la réponse >ou vous passez

Répondez vos vacances ! 
. SUr Caite pOStale indiquez le numéro du concours, la réponse, votre nom et domicile habituel RnflTlPÇ VJlPîi îlPP^

^5j£ à toutes et à tous
vxa^neZ 

un voyage à Paris en TGV offert par l'agence >é
^

0 f̂ f  
en 

collaboration Durant un mois nous vous propo-
-/""-  ̂ ^̂  sons:

avec ĵf euËLi. Deux places seront tirées au sort le 31 août 1982. • vingt cartes postales à découvrir¦ . - b? XJ Chaque carte reçue participera au tirage 0 plus de cent jeux amusants
/VUreSSeZ ^V>  ̂ % des heures de détente

VOS répOnSeS à IFMMML concours vacances, rue Neuve 14, Jouez aveç n0US pOW VOtre plaisir

2300 La Chaux-de-Fonds | I ;
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