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Beyrouth entre l'appréhension et Pespoir
Première réunion du Comité de salut national libanais
Les Beyrouthins étaient partagés hier entre l'appréhension et l'espoir. Tandis
que l'expiration de la trêve de 48 heures octroyée par Israël et les difficultés
rencontrées par les différents médiateurs pour dégager une solution politi-
que laissaient craindre une reprise imminente des combats, cette fois à l'inté-
rieur même de la capitale libanaise, le Comité de salut national tenait sa pre-
mière réunion au palais présidentiel de Baabda, encerclé par les Israéliens.

Comme tous les jours cependant, la
trêve a connu quelques accrocs. D'après -
l'agence palestinienne «Wafa», les camps
palestiniens de la périphérie sud de la ca-
pitale libanaise ont été pilonnés ainsi
que l'aéroport de Beyrouth par l'artille-
rie israélienne.

Cependant, le porte-parole du gouver-
nement isralien, M. Dan Meridor, a dé-
claré hier à l'issue d'une réunion du cabi-
net qu'Israël était prêt à accorder un dé-
lai supplémentaire à M. Philip Habib,
émissaire américain au Proche-Orient
pour dégager une solution politique et
éviter la «bataille de Beyrouth».

Précisant que la prolongation de la
trêve n'était assortie d'aucune limite de
temps, M. Meridor a toutefois ajouté
qu'elle pourrait être rompue si les Pales-
tiniens continuaient leurs préparatifs
militaires à l'intérieur de Beyrouth-
Ouest.

L'événement politique du jour a in-
contestablement été la première réunion
du Comité de salut national formé il y a
plus d'une semaine et qui était au point
mort ep raison du refus de M. Walid
Joumblatt, chef de la communauté druze
et du mouvement libanais (force de gau-
che) d'y participer sans avoir obtenu des
garanties précises des Américains, des
Palestiniens et des autres composantes
politiques libanaises.
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«Les Etats-Unis prêts à négocier, mais...»
Longs entretiens entre MM. Haig et Gromyko

Le secrétaire d'Etat a déclaré que les
États-Unis étaieiî. prêts à négocier' de
«bonne foi» avec l'URSS; mais les Soyié- .
tiques, a-t-il poursuivi, «doivent cesser
leurs propositions superficielles, telles
que celle du non-recours en premier» (à
l'arme nucléaire).

Les Etats-Unis, quant à eux sont «op-
posés à tout usage de la force sauf en cas
de légitime défense et sont prêts à faire
obstacle à toute guerre, qu'elle soit
conventionnelle ou nucléaire. Nous ap-
pelons l'URSS à répondre par des actes
à ses paroles sur le contrôle des arme-
ments», a encore déclaré M. Haig.

Le secrétaire d'Etat a indiqué que ses
9 h. 15 d'entretiens vendredi et samedi
avec M. Gromyko à New York, avaient
porté sur les «grands principes sur les-
quels reposent les relations Est - Ouest
et américano - soviétiques, les questions
d'intérêt global et régional préoccupant
les deux pays, ainsi que certains problè-
mes bilatéraux».

A propos du Liban, M. Haig a déclaré
que l'URSS lui paraissait «prudente et
préoccupée»; mais il n'a pas voulu entrer
dans le détail des conversations qu'il a
eues avec M. Gromyko à ce sujet.

(ats, afp) MM. Haig (à gauche) et Gromyko. (Bélino AP)

Les Britanniques débarquent aux îles Sandwich
Alors que des milliers de prisonniers sont rapatriés en Argentine

Les Argentins présents sur 111e de
Thulé, dans l'archipel des Sandwich
du Sud se sont rendus hier aux trou-
pes britanniques, a annoncé un
communiqué du ministère de la dé-
fense. La reddition est intervenue
hier à 12 h. 30 gmt, ajoute le commu-
niqué, qui précise que les premières
informations reçues à Londres «indi-
queraient qu'il n'y a pas eu de
combats».

Interrogé au téléphone, le ministère de
la défense s'est refusé à tout commen-
taire sur les informations de Buenos Ai-
res selon lesquelles les troupes britanni-

ques auraient mitraillé la station météo-
rologique installée par les Argentins sur
111e, et qui abriterait une dizaine de
scientifiques. Le gouvernement britanni-
que, rappelle-t-on, a toujours contesté
que seuls des chercheurs soient station-
nés sur Thulé, île principale des Sand-
wich du sud, à quelque 2000 km. au sud-
est de Port Stanley, capitale des Maloui-
nes. Londres a notamment affirmé à plu-
sieurs reprises que les Argentins, dont
l'occupation de l'île, en 1976, est jugée
«illégale», avaient débarqué en fait une
cinquantaine d'hommes, dont plusieurs
militaires.

Les îles Sandwich du sud sont un
archipel britannique dont Buenos Aires
revendique la souveraineté, comme pour
les Malouines et la Géorgie du sud, de-
puis 149 ans.

Situées à 3000 km. des côtes argenti-
nes, elles comprennent onze îles et quel-
ques îlots volcaniques, d'une superficie

Par rapport à des centaines de leurs ca-
marades, ils ne s'en sortent encore pas
trop mal: à gauche, un soldat argentin
blessé, aidé par un médecin, débarque
du Canberra. A droite, un soldat britan-
nique débarque lui à Montevideo, du

navire hôpital Hecla. (Bélino AP)

totale de 420 kn_2. Les Britanniques en
avaient négligé la reconquête lors de la
reprise de la Géorgie du sud, début mai.
Les Argentins y entretenaient depuis
1976, sur l'île de Thulé, à l'extrême sud
de l'archipel, une station scientifique.
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Un déclin
très relatif

CD

La puissance américaine est-
elle vraiment sur le déclin ?

La vanité des eff orts déployés
par le secrétaire d'Etat Alexan-
der Haig pour désamorcer la
crise des Malouines avait déjà in-
cité nombre d'observateurs occi-
dentaux à se poser sérieusement
la question. Tirant un cruel pa-
rallèle entre cet échec et la vieille
aff aire de Suez. En 1956 en eff et ,
il avait suff i d'un f roncement de
sourcil de Washington , s'ajoutant
il est vrai à des menaces soviéti-
ques, pour que Paris et Londres
rappellent d'urgence leurs para-
chutistes qui pourtant étaient
pratiquement aux portes du
Caire.

Aujourd'hui, la lenteur et la
mauvaise volonté avec lesquelles
____ Begin traite les mises en garde
américaines dans la crise du Li-
ban ne peuvent que renf orcer
l'impression que la tutelle US sur
l'Occident est en pleine décompo-
sition.

Pourtant, avant de tirer des
conclusions hâtives de cette évo-
lution des rapports de f orce, il est
bon de se souvenir que ce que
l'on a Souvent appelé l'hégémo-
nisme américain n'est f inalement
p a s  si ancien que cela.

Mise à part la vieille doctrine
Monroe, apprêtée trop souvent à
n'importe quelle sauce, les Etats-
Unis ne sont véritablement sortis
de leur «isolationnisme» qu'au
lendemain de la Seconde Guerre
mondiale. A un moment où ils f u-
rent pratiquement contraints,
pour f a i r e  f ace à la menace p o -
tentielle que représentait l'URSS,
de combler sur la scène interna-
tionale le vide provoqué par l'ex-
trême aff aiblissement des na-
tions européennes et du Japon.

Leur intervention f ut  alors, il
est vrai, massive. En Europe:
p l a n  Marshall, stationnement de
troupes, domination économique.
Vis-à-vis de l'URSS, compétition
militaire à outrance et guerre
f r o i d e .  Dans le tiers monde enf in,
appui à la décolonisation puis
soutien militaire et économique
aux régimes f avorables aux USA.
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SUÉ
FOOTBALL: l'Angleterre
qualifiée pour le deuxième
tour; Laufon promu en LNB;
US PTT La Chaux-de-Fonds
champion suisse.
CYCLISME: Breu a détrôné
Grezet au Tour de Suisse.
AUTOMOBILISME: exploit
de Jacky Ickx aux 24 Heures
du Mans; victoire d'Amweg
entre Develier et Le Sommet.
ATHLÉTISME: excellentes
performances suisses à Lau-
sanne.
HALTÉROPHILIE: Trame-
lan vainqueur de la Coupe
suisse.

Lire en pages 7, 9,10, 11, 12
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Championnat suisse
de voltige à Môtiers
Eric Muller gagne
le combat aérien
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Suisse romande et Valais: le temps ne

sera qu'en partie ensoleillé avec des passa-
ges nuageux. Des foyers orageux pourront
se développer l'après-midi ou le soir.

Suisse alémanique: assez ensoleillé avec
quelques bancs nuageux. Le soir orages iso-
lés.

Sud des Alpes et Engadine: peu ensoleillé
avec une nébulosité changeante. Le soir et
la nuit quelques orages.

Evolution pour demain et mercredi: en
partie ensoleillé avec une nébulosité varia-
ble et une tendance modérée aux averses ou
aux orages.

Lundi 21 juin 1982
25e semaine, 172e jour
Fête à souhaiter: Alban, Raoul

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 32 21 h. 32

météo



f  l *RESIDENCE
JURA SOLEIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Le m2 de copropriété le moin*

cher ?

3 pièces dès Fr. 87 000.-
2 pièces dès Fr. 67 000.-

A l'ouest de la ville, dans un quartier
tranquille et bien desservi.

CONTACTEZ
NOTRE AGENT CANTONAL

Tél. 038/25 94 94 22122s

¦¦ÉM

À VENDRE AUX BRENETS

maison familiale
mitoyenne neuve,
comprenant: 3 chambres à cou-
cher, grand living avec cheminée,
cuisine, luxeusement équipée, 2
salles d'eau, sous-sol, garage indé-
pendant. Vue magnifique.

Prix de vente: Fr. 328 000.-.
Fonds propres nécessaires: Fr.
35 000.-.
Location mensuelle avec aide fédé-
rale: Fr. 990.- à Fr. 1160.-.

Libre tout de suite.

BERCI SA, 2028 Vaumarcus,
tél. 038/55 20 49. ?s-35_

aaHEg
APPARTEMENTS CONFORTABLES
Fritz-Courvoisier 66
3 PIÈCES dès le 1.7.82, Fr. 420.50.
4 PIÈCES dès le 1.8.82 ou à convenir
Fr. 488.-.
Charges et Coditel compris.
Possibilité de louer un garage à Fr. 70.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91.35s

A louer dès le 1er Juillet ou date à
convenir

appartement de 2V_ pièces
Croix-Fédérale 30, 12e étage, tout
confort, cuisine agencée, grand balcon.
Fr. 438.—, charges comprises.
Dès le 1er novembre 82. Fr. 470.—.
Tél. 039/ 23 86 24 aux heures de
repas.

Même adresse, à louer garage Fr. 75 —
dès le 1er juillet 82, garage collectif.
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J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

A vendre AUX BAYARDS

CHALET
de construction récente.
Séjour 45 m2 avec cheminée de salon,
cuisine équipée, 3 chambres à coucher,
chauffage électrique, surface habitable
120 m2, entièrement meublé.
Situation très calme dans les pâturages.
Prix Fr. T 78 000.-.

Tél. 038/55 20 06. 28-_é60O



Beyrouth entre l'appréhension et l'espoir
Invités par le président Elias Sarkis,

les six dirigeants des principales forces
politiques et communautés libanaises
sont arrivés un par un dans l'après-midi
au palais de Baabda, au sud-est de Bey-
routh, encerclé par les Israéliens.

Outre M. Walid Joumblatt, le comité
est composé de MM. Béchir Gemayel,
chef des forces libanaises (droite chré-
tienne) et des phalanges, Chafik Waz-
zan, premier ministre représentant la
communauté sunnite, Nabih Berri, lea-
der du mouvement chiite «Amal» (l'es-
poir), Fouad Boutros, ministre des Affai-
res étrangères et grec orthodoxe, et
Nasri Maalouf, député grec catholique.

Les résultats de cette première réu-
nion n'étaient pas connus en fin d'après-
midi mais il est probable que la première
décision des «six» sera d'ordonner l'en-
trée des 20.000 soldats de l'armée régu-
lière libanaise dans les quartiers ouest et
est de Beyrouth, effaçant ainsi la ligne
de démarcation qui coupe la ville en
deux depuis sept ans.

Le comité devrait également deman-
der la fin de «l'occupation militaire»
étrangère, sans toutefois citer nommé-
ment Israël afin de préserver l'unité du
comité.

De source libanaise officielle, les
combattants palestiniens devraient se
cantonner désormais dans le quartier de
Borj El Barajneh et dans les camps de
Sabra et Chatila, au sud de Beyrouth.
Dans ces mêmes milieux, on est cons-
cient que ces premières mesures seront
probablement jugées insuffisantes par
M. Menahem Bégin. On estime par
conséquent que le retrait israélien de la
périphérie de Beyrouth ne sera pas im-
médiat. Mais, précise-t-on, le président
Sarkis espère que cette démonstration
d'autorité et le déploiement de l'armée
libanaise dans toutes les parties de la ca-
pitale seront suffisants pour écarter, du
moins pour le moment, la menace d'un
assaut israélien contre la capitale et le
bain de sang qui s'ensuivrait.

DIVERGENCES AU SEIN DE L'OLP
Côté palestinien, les divergences sem-

blaient s'accentuer entre, «grosso modo»,
les partisans d'une transformation de
l'OLP-en uhe forte purement politique
démilitarisée et ceux qui se disent prêts à
combattre jusqu'à la mort. Il est toute-
fois difficile de savoir dans quelle mesure
ces divergences correspondent à un véri-

table désaccord sur 1 essentiel ou à un
partage stratégique des rôles, visant à
ménager la chèvre et le choux, les modé-
rés négociant et les «durs» rassurant
leurs troupes et les pays arabes qui les
soutiennent.

Un de ces «durs», M. Salah Khalaf,
alias Abou Ayyad, numéro deux du «Fa-
tah», a réaffirmé hier que la résistance
refusait de se laisser désarmer ou de
quitter le Liban en échange d'une parti-
cipation à des pourparlers sur l'autono-
mie des territoires occupés par Israël.

«Nous ne sommes pas un troupeau de
moutons que l'on peut conduire ici ou là
en bateau ou en camion», a dit Abou
Ayyad au micro de la radio libanaise de
gauche «La voix du Liban arabe». «Si
nous déposons les armes, Beyrouth ne
sera pas sauvée. Je dis au contraire que
Beyrouth sera sauvée si nous combat-
tons et si les Libanais combattent à nos
côtés... Nous sommes prêts à étudier
toute solution pacifique mais nous n'ac-
ceptons pas de hisser le drapeau blanc de
la reddition devant Begin».

De diverses sources libanaises en effet ,
l'émissaire américain, M. Philip Habib a
proposé à l'OLP de remettre ses armes à
l'armée libanaise et de gagner l'Egypte
pour y constituer un gouvernement pro-
visoire en exil.

Le président égyptien, M. Hosni Mou-
barak, s'est déclaré favorable à cette idée
précisant qu'elle n'était pas nouvelle.
«Le président Sadate a été le premier à
proposer cette idée»,

Toutefois, de source libanaise, le plan
proposé par M. Habib ne concerne pas le
«Fatah», l'organisation la plus impor-
tante de l'OLP et exclut spécifiquement
l'aile «dure» de la résistance et notam-
ment le Front populaire pour la libéra-
tion de la Palestine (FPLP) de M. Geor-
ges Habache, partisan de «lutter jusqu'à
la mort» pour Beyrouth.

Le week-end a également été marqué
par une mise en garde de l'Arabie séou-
dite à l'adresse des Israéliens. L'invasion
de Beyrouth, dit un communiqué de la
Cour royale séoudienne reproduit par
l'agence SPA «mettrait les Arabes face à
face avec leurs responsabilités histori-
ques pour assurer leur droit de légitime
défense de leur territoire et des lieux
saints avec tous les moyens dont ils dis-
posent».

Enfin, à la suite d une initiative fran-
çaise, le Conseil de sécurité des Nations
Unies a voté à l'unanimité samedi soir
une résolution appelant à une aide hu-
manitaire au Liban dévasté par le
guerre.

Par ailleurs, le Conseil de sécurité des
Nations Unies a voté vendredi, par 13
voix pour et zéro voix contre, la prolon-
gation du mandat de la force de main-
tien de la paix au Liban pour une pé-
riode de deux mois. L'Union Soviétique
et la Pologne se sont abstenues.

HEURTS EN CISJORDANIE
Un villageois de Beit Kahil, près de

Hebron (sud de la Cisjordanie), a été tué
et cinq autres au moins ont été blessés
samedi par des membres de la «Ligue des
villages», apprend-on de sources infor-
mées. Cette ligue est une organisation de
villageois de Cisjordanie créée, financée
et armée par les autorités israéliennes.
Le porte-parole de l'armée israélienne a
indiqué qu'une bagarre avait éclaté entre
des villageois de Beit Kahil et des mem-
bres de la ligue supervisant l'installation
d'un pylône qui ont fait usage de leurs
armes. Les habitants de Beit Kahil affir-
ment de leur côté que les autorités israé-
liennes veulent relier leur village au ré-
seau d'électricité d'Israël contre leur gré.

Le bout du monde

a
Iles du bout du monde. Oubliées

dans les langueurs estivales ou
l'hiver antarctique.

Elles indiff èrent tant que les
coups de f eu ne les rappellent à
notre bon souvenir, leur enjeu po-
litique et stratégique suff isant à
déclencher les f oudres.

Malin qui songeait naguère aux
Malouines.

Averti, celui qui, aujourd 'hui,
jette un œil sur la Nouvelle-Calé-
donie.

Terlritoire f rançais d'outre-mer,
l'archipel connaît désormais son
18 juin. Qui paradoxalement
l'éloigné de l'héritage gaullien.

Vendredi 18 juin, l'exécutif local
a été renouvelé, donnant une
nette majorité indépendantiste.
Alors que les habitants sont
«loyalistes» à plus de 60 pour
cent

Un tel clivage laisse augurer
d'éventuels coups de f eu à venir.
Le premier claquait le 19 septem-
bre 1981, lorsqu'était assassiné un
dirigeant du parti de l'indépen-
dance. De plus chaque f a m i l l e
possède un f usil.

La querelle s'est radicalisée
autour de la terre. Les colons eu-
ropéens sont moins de 2500 qui se
partagent 350.000 hectares, en
laissant 140.000 aux 24.000 indigè-
nes mélanésiens. Et chacun atta-
che au sol une valeur mythique.

L'inégalité f oncière n'est pas
seule. Elle est révélatrice.

Pour les Blancs installés depuis
peu en Nouvelle-Calédonie, les
Caldoches, l'indépendance signi-
f ierait une baisse du niveau de vie
de 50 pour cent, suite à la perte
des suvbventions de Paris. De ra-
res opportunistes ' la souhaitent
qui espèrent se substituer au pou-
voir de la Métropole au terme de
la décolonisation.

Une France rose se devait d'in-
tervenir contre cette survivance
coloniale. Dans l'opposition, les
socialistes avaient promis l'indé-
pendance. Depuis l'Elysée, ils y
sur se oient

Ils prévoient un programme de
réf ormes - imposées p a r  ordonna-
ces - sur trois ans, après quoi un
réf érendum posera la question de
l'indépendance.

Avec l'appui des dirigeants in-
dépendantistes, Paris entend réa-
liser un partage plus équitable
des responsabilités af in de briser
le processus de radicalisation des
deux mouvements.

Des dirigeants qui craignent
toutef ois une manœuvre destinée
à «oublier» le problème du statut
du territoire. «Plus on avance et
plus l'indépendance recule», lit-
on dans «Le Monde».

Investis du pouvoir institution-
nel, les partisans de l'indépen-
dance pourraient accélérer l'His-
toire, au risque d'un conf lit avec
les «loyalistes».

Aucune puissance érangère ne
revendique l'archipel, sinon les
indigènes. Aussi Paris renoncera-
t-il certainement à le mettre à
portée de ses cuirassiers.

La Nouvelle-Calédonie à la dé-
rive? En larguant ce conf etti,
l'Hexagone perdrait les eaux ter-
ritoriales qui l'entourent et qui,
comme celles des autres territoi-
res d'outre-mer, concourent à
f a i r e  de la France un Etat parmi
les grands.

C'est un argument à l'heure du
regain des nationalismes.

Patrick FISCHER
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Les Britanniques débarquent...
Page l -*%

Par ailleurs, deux navires britanniques
ont appareillé samedi après-midi des îles
Malouines avec 6500 prisonniers argen-
tins, a annoncé un communiqué officiel
argentin.

Un premier contingent de 4172 prison-
niers libérés, dont une vingtaine de bles-
sés parmi lesquels quatre grièvement,
sont arrivés samedi après-midi à Puerto
Madryn, dans le sud de l'Argentine, à
bord du navire-hôpital britannique Can-
berra.

Pendant ce temps, à Buenos Aires, un
manifeste préconisant l'organisation
d'un référendum en vue de réaliser un
consensus national circule.

Tandis" que les forces armées ne sont
toujours pas parvenues à un accord sur
le successeur du général Léopoldo Gla-
tieri, ce document aurait reçu un accueil
favorable des militaires à qui il a été sou-
mis, précise-t-on. Des responsables des
divers courants politiques, des dirigeants
d'entreprises et syndicaux en auraient eu
également connaissance.

Ce manifeste, qui propose une «recons-
truction institutionnelle de la Républi-

que», a été élaboré par un groupe animé
par M. Ricardo Yofre, ancien sous-secré-
taire à la présidence durant le mandat
du général Jorge Videla.

Les observateurs estiment qu'il s'agit
d'une tentative ayant pour but de rap-
procher les militaires et les civils.

CEE: levée des sanctions
contre l'Argentine

Les 10 pays de la Communauté éco-
nomique européenne ont décidé de
lever à partir d'aujourd'hui les sanc-
tions qui avaient été imposées contre
l'Argentine après l'invasion des Ma-
louines, a annoncé hier soir M.
Claude Cheysson, ministre français
des Relations extérieures.

' Toutefois les mesures unilatérales
d'embargo sur les ventes d'armes à
l'Argentine seront maintenues par
les pays de la CEE concernés tant
qu'il n'y aura pas d'Etat juridique de
paix avec Buenos Aires, a ajouté le
ministre français des Affaires étran-
gères, M. Claude Cheysson, hier soir
à Luxembourg, (afp)

Le financier italien Roberto Calvi
retrouvé mort à Londres

Le cadavre du financier Roberto
Calvi, lié au scandale du «Banco Am-
brosiano» a été découvert vendredi,
pendu à un pont de Londres, a an-
noncé samedi la police britannique.

Roberto Calvi était recherché de-
puis une semaine, et la police avait
retrouvé sa trace il y a deux jours à
Venise. Le financier était le patron
du «Banco Ambrosiano», la plus
grande banque privée italienne sus-
pectée d'un «trou» de 1400 millions
de dollars. M. Roberto Calvi était
également lié au scandale de la loge
maçonnique «P2», qui avait entraîné
en 1981 la chute du gouvernement
italien.

Un magistrat et plusieurs policiers
ont déjà quitté Rome à destination de
Londres a encore indiqué la Radio
italienne.

^
La découverte du corps du finan-

cier milanais pourrait être l'épilogue
d'une partie tout au moins de l'af-
faire Roberto Calvi. Jeudi soir der-

nier, à Lugano, le conseil d'adminis-
tration de la Banque du Gothard an-
nonçait que M. Calvi, président du
Banco Ambrosiano a été exclu avec
effet immédiat de la délégation du
Conseil.

Le Banco Ambrosiano Holding
S.A., Luxembourg, dont le Banco
Ambrosiano détient 70% du capital,
est actionnaire à ,45% du capital de la
Banque du Gothard. Son Conseil
d'administration dans son communi-
qué soulignait encore qu'il n'existait
aucun dépôt fiduciaire auprès d'éta-
blissement du groupe Ambrosiano.

La fuite de Roberto Calvi avait
provoqué une vive émotion dans les
milieux boursiers milanais, en parti-
culier après l'annonce de l'ouverture
d'une enquête de la Banque d'Italie
sur les sociétés du groupe Ambro-
siano. Les valeurs de ce groupe au-
raient essuyé d'importantes pertes à
la bourse de Milan, (ats, afp)

Un déclin
très relatif
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Ce qui permettra aux multina-
tionales US de prendre la place de
nombre de compagnies européen-
nes.

En clair, une domination écra-
sante parce que multif orme. Mais
f inalement f ragi le  et éphémère.
Minée progessivement par le dé-
veloppement de l'armement ato-
mique soviétique, les premiers
spoutniks, la guerre de Corée,
puis celle du Vietnam. Autant
d'éléments qui incitèrent l'Europe
puis le Japon, qui ont entre-temps
lentement comblé leur retard éco-
nomique, à «s'émanci per».

Peut-on pour autant parler d'un
aff aiblissement des Etats-Unis ?

Sur un p l a n  relatif , certaine-
ment

Dana l'absolu sûrement pas.
En f a i t, f ace à la renaissance

des nations européennes et du Ja-
p o n, à l'explosion de la puissance
soviétique et aux appétits aussi
légitimes que croissants du tiers
monde, le président Nixon a eu
l'immense mérite dans les années
70 de se rendre compte que son
pays gaspillait ses f orces à vou-
loir lutter simultanément sur tous
les f ronts .

Tout simplement parce que sur
la grande balance planétaire,
l'énorme puissance américaine ne
suff isait plus, à elle seule, à équili-
brer les poids cumulés du reste du
monde.

D'où un certain redimensionne
ment des ambitions US, poursuivi
bon gré mal gré par ses succes-
seurs. Doit-on s'en inquiéter? Di-
sons plutôt qu'il est temps pour
l'Europe d'en tirer la leçon et de
tenter de reprendre enf in son des-
tin f ermemen t en main.

En espérant que la crise écono-
mique ne provoque pas d'ici-là
une nouvelle redistribution des
cartes...

Roland GRAF

M. Caspar Weinberger, secrétaire
américain à la Défense, a sévèrement cri-
tiqué hier l'invasion israélienne au Liban
et annoncé que le président Ronald Rea-
gan était en train de décider de l'atti-
tude des Etats-Unis envers Israël. «Nous
ne pouvons accepter ou soutenir l'idée
que l'on peut changer une situation par
le recours unilatéral à la violence», a dit
M. Weinberger au cours d'une interview
à la chaîne de télévision ABC.

Le secrétaire à la Défense a fait à plu-
sieurs reprises un parallèle entre la situa-
tion actuelle au Liban et le conflit des
îles Malouines, en rappelant que c'était
précisément pour condamner le recours à
la violence par l'Argentine que les Etats-
Unis ' avaient décidé de soutenir la
Grande-Bretaene.

Les critiques de M. Caspar Weinber-
ger envers Israël sont les plus sévères qui
aient été formulées par un membre du
gouvernement américain au cours des
deux dernières semaines.

Evoquant la rencontre qui doit avoir
lieu lundi entre le président Reagan et
M. Begin, M. Weinberger a déclaré: «En
ce moment même, le président étudie et
met au point ce que notre politique doit
être, et cela sera annoncé dans les pro-
chains jouis». M. Weinberger a par ail-
leurs révélé que le gouvernement de M.
Reagan étudiait actuellement la ques-
tion de savoir si Israël n'avait pas violé
la loi américaine en utilisant du matériel
militaire fourni par les Etats-Unis.
x _?. . x (ats.afp)

Sévères critiques US contre Israël

Douche troide pour l'Allemagne lederale
Renforcement de l'embargo US à l'encontre de l'URSS

Le brusque renforcement de l'embargo
américain à propos du gazoduc soviéti-
que a fait l'effet d'une douche froide en
Allemagne fédérale où l'on critique sévè-
rement les décisions arrêtées par le prési-
dent Ronald Reagan, bloquant doréna-
vant «pour au moins deux ans» le «con-
trat du siècle», ont constaté hier les ob-
servateurs.

Deux semaines après le sommet écono-
mique de Versailles, où les Allemands es-
timent avoir fait des concessions aux exi-
gences américaines sur les crédits oc-
troyés à l'URSS, dix jours après celui de
l'OTAN à Bonn, l'effet de surprise a été
total.

On croyait en RFA, principal pays in-
téressé par le gazoduc, que les «faucons»
américains s'étaient résignés à ce marché
tant controversé: l'approvisonnement de
sept pays européens, dont la RFA, la
France, l'Italie, en gaz sibérien (40 mil-
liards de mètres cubes à la fin des années
80) moyennant la construction d'un ga-

zoduc eurosibérien de 5500 km par plu-
sieurs entreprises occidentales.

La désillusion n'en est que plus
grande. Le ministre de l'économie, Otto
Lambsdorff qui, lui aussi, affichait un
optimiste prématuré, a qualifié les mesu-
res prises par la Maison-Blanche ven-
dredi dernier «d'affaire particulièrement
grave, sans précédent à sa connaissance»,

(ats, afp)

• BAGDAD. - Le président Saddam
Hussein a annoncé qu'il avait donné l'or-
dre aux troupes irakiennes de se retirer
de tous les territoires iraniens qu'elles
occupaient, et cela d'ici dix jours.
• PARIS. - Plusieurs dizaines de mil-

liers de manifestants se sont retrouvés
hier dans Paris pour une marche de la
paix convoquée par une centaine de per-
sonnalités venues des horizons politiques
les plus divers.
• BYTOM. - Deux mineurs ont été

tués dans un accident de mine, à Bytom,
dans le sud de la Pologne.

Deux jeunes Suisses, résidant à
Berne, sont morts samedi matin dans
un accident, après que leur voiture
eut, pour une raison inconnue, quitté
la Route nationale 7, aux environs de
Lapalud, dans le département du
Vaucluse (sud-est de la France).

Les deux occupants de la voiture,
Reto Nicini, 24 ans, et Daniela Battig,
23 ans, ont été tués sur le coup, pré-
cise-t-on. (ats, afp)

France: deux Suisses
tués dans un accident
de la route

Israël a décidé de ne pas occuper
Beyrouth, mais les forces israélien-
nes resteront au Liban tant qu'un
«accord de sécurité» entre les deux
pays ne sera pas signé, a déclaré hier
le premier ministre Menahem Begin
au cours d'une émission télévisée de
la chaîne CBS.

Le premier ministre israélien a in-
diqué que la signature de cet accord
pouvait prendre «deux semaines
comme sept semaines».

M. Begin s'est déclaré, au cours de
l 'émission, prêt à aller à Beyrouth
pour y  rencontrer les autorités liba-
naises ou à recevoir à Jérusalem le
président du Liban.

M. Begin a en outre affirmé qu'il
ne voulait pas la capture du leader de
l 'Organisation pour la libération de
la Palestine (OLP), M. Yasser Ara-
fat.  «Nous ne voulons rvèri.avoir à
faire avec lui etjepense qu'il ne nous
causerait que.dèi'èJ îis; il peut aller
où il,veut», a qjqùtëM. Begin. ,

(ats, afp)

«Les troupes israéliennes
n'occuperont pas  Beyrouth»



Une des tâches primordiales du groupe Coop

Renforcer davantage la rentabilité sera l'une des tâches primordiales du
groupe Coop s'il entend remplir à l'avenir la mission qui lui est dévolue. Or,
comme l'a déclaré samedi à Olten M. Robert Kohler, président de la direction,
lors de la 93e assemblée ordinaire des délégués de Coop Suisse, ce n'est pas en
réalisant uniquement des marges plus grandes ou en augmentant les parts de
marché que le groupe y arrivera, mais en assurant aussi un contrôle sévère
des coûts et une utilisation conséquente de tous les moyens de gestion,
surtout dans le secteur du personnel. Au cours de l'assemblée, les délégués se
sont prononcés en faveur de la cogestion en acceptant la révision des statuts
de Coop Suisse et celle du règlement concernant les votations et les élections
au sein de l'assemblée des délégués et ils ont approuvé une résolution

relative à une action d'entraide au développement au Bénin.

Après avoir rappelé qu'en 1981 le
groupe Coop avait enregistré un chiffre
consolidé de près de 7 mrd de francs
(+10% par rapport à 1980) et un béné-
fice net de 68 mio de fr. ( + 2 mio), le pré-
sident de la direction a indiqué que le
plan de fusion décidé en 1979 et qui
constitue un principe de base de la stra-
tégie d'expansion et d'augmentation de
la rentabilité allait s'achever à fin 1982.
Ce plan, qui prévoit la création de 40 so-
ciétés coopératives régionales, est des-
tiné à combattre le dangereux déséquili-
bre constaté au niveau de la formation
du chiffre d'affaires du groupe. Actuelle-
ment, en effet, la moitié des sociétés coo-

pératives réalisent environ 5% de ce chif-
fre d'affaires, l'autre moitié plus de 95%.
La capacité d'approvisionnement ne
peut être garantie, a souligné M. Kohler,
que par la création d'unités régionales
plus grandes.

L'adoption de deux nouveaux types
d'entreprises constituent un autre volet
de la stratégie d'expansion du groupe
Coop. C'est ainsi, que ce dernier a pris la
décision de se lancer dans le secteur de la
restauration rapide en créant la chaîne
Burgerland. Cette décision, a déclaré M.
Kohler, résulte du fait que les-habitudes
alimentaires de certaines couches de la
population sont en rain de changer. Glo-
balement, le pourcentage de personnes
qui mangent hors de leur domicile aug-

mente. «Burgerland» devrait contribuer,
a estimé M. Kohler, à renforcer l'image
de marque du groupe Coop, un groupe
qui se veut moderne, attrayant pour les
jeunes et au service des consommateurs.
Le premier restaurant a ouvert ses por-
tes à Zurich, le deuxième suivra à Bâle,
fin juin et deux autres s'ouvriront à Lau-
sanne et Winterthour, en automne.
Douze autres implantations sont encore
prévues.

Le groupe Coop entend d'autre part
prendre pied sur le marché de matériaux
de bricolage et de construction. Ce der-
nier est évalué à 10% du volume global
du marché suisse des biens de consom-
mation non alimentaires. Les deux pre-
miers centres ouvriront leurs portes dans
le courant de l'année à Egerkingen et à
Matran (FR). Quatorze autres marchés
viendront sans doute compléter la
chaîne. S'agissant de la politique du per-
sonnel, M. Kohler a notamment souligné
que le groupe devra accorder à l'avenir
une importance encore plus grande que
par le passé à la formation, au dévelop-
pement harmonieux de la personnalité, à
l'information et à la collaboration, à la
sécurité sociale et aux contacts humains.

(ats)

Renforcer la rentabilité

«Pas d'affolement, mais...»
Dépérissement des sapins en Suisse

Depuis quelque temps déjà, des
nouvelles alarmantes sont parve-
nues d'Allemagne fédérale et de
Scandinavie sur le dépérissement de
grandes surfaces de forêts résineu-
ses. «En Suisse, le dépérissement des
sapins s'aggrave aussi, mais n'atteint
pas encore des dimensions alarman-
tes», c'est ce que déclare dans un
communiqué publié samedi la Confé-
rence des inspecteurs cantonaux des
forêts.

Selon les inspecteurs des forêts, les
résineux suisses, et en particulier les
sapins blancs, sont touchés par ce

phénomène dont les causes font
l'unanimié. La pollution de l'air, des
conditions météorologiques extrê-
mes, une modification du sol par des
pluies acides et des soins culturaux
insuffisants sont les facteurs essen-
tiels du dépérissement. D semblerait
toutefois que ce mal étrange touche
essentiellement les forêts de mono-
culture de sapins, plutôt rares en
Suisse. Seules certaines concentra-
tions de résineux dans le bas Frick-
tal, la haute vallée du Rhin et le Va-
lais semblent avoir été touchées de
manière signif iative.

D'autre part, les inspecteurs des
forêts notent que ce phénomène de
dépérissement est connu depuis 300
ans. Il s'agira pour eux de détermi-
ner si l'évolution actuelle correspond
à ce qu'on a connu par le passé. Les
inspecteurs dé noter cependant i que
leurs efforts, de soins aux forêts se-
ront impuissants à la longue «si les
problèmes de la pollution de l'air ne
sont pas résolus.» (ats)

Tirage de la Loterie romande
Il n est nul besoin d être lucide pour

constater que tout va mal dans le
monde. Guerres, révolutions, scandales,
misère, assassinats, cris d'hommes tortu-
rés font désormais partie de l'univers
quotidien. Même chez nous qui sommes
des privilégiés tout ne va pas pour le
mieux et bien des choses tournent plus
mal que bien. Les œuvres d'entraide sont
unanimes à dire que les détresses sont
nombreuses et que le nombre s'accroît de
ceux qu'il faut secourir.

C'est dire que le rôle de la Loterie ro-
mande prend de jour en jour plus d'im-
portance. Elle verse régulièrement à plus
de deux mille œuvres de bienfaisance et
d'utilité publique, tous les bénéfices
qu'elle réalise et grâce à elle beaucoup -
vraiment beaucoup - d'infortunes peu-
vent être diminués.

Heureusement nombre de gens le
comprennent et achètent des billets au-
tant avec l'espoir de gagner que pour
contribuer à cette action charitable.

La 507ème tranche tirée samedi à
Pully et qui comportait 40.000 billets a
eu tout autant de succès que les précé-
dentes et presque tous les billets ont été
vendus. Plus de 207.000 francs seront
versés dès aujourd'hui aux heureux ga-
gnants et les œuvres d'entraide pourront
une fois de plus recevoir des sommes im-
portantes.

Les opérations de tirage se sont dérou-
lées très rapidement et très simplement
en présence d'un représentant de l'Etat
de Vaud M. J. D. Husson, substitut du
préfet de Lausanne, était dirigée par un
notaire Me P. A. Bemey.

Et tout s'est passé comme dans une
machine bien réglée.

Le prochain tirage aura heu le 10 juil-
let déjà. Voici les résultats:

8000 billets gagnant chacun 10 francs
se terminent par: 5,6.

520 billets gagnant chacun 20 francs se
terminent par: 38,574,565,795.

180 billets gagnant chacun 30 francs se
terminent par: 900, 171, 257, 3483, 0722,
5310, 3798, 1883, 2617, 2636, 5766, 8556,
1660,3594,1186,2898,8875,6147.

10 billets suivants gagnent 200 francs:
574417, 567101, 569006, 569234, 578915,
579994,577496,546488,579523,549654.

Les 4 billets suivants gagnent 500
francs: 570516,551233, 569412,547016.

Le gros lot de 100.000 francs est attri-
bué au billet: 546741.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent 500 francs chacun:
546740,546742.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot, à sa-
voir: 5467.

Sans garantie, seule la liste officielle
du tirage fait foi! (fg)

Mieux informer le public
Journée nationale du réfugié

En Suisse romande, la Journée na-
tionale du réfugié a essentiellement
été marquée par une croisière à bord
du Simplon, unité de la CGN spécia-
lement affrétée. Le bateau a fait es-
cale dans le principaux ports du Lé-
man entre Genève et Vevey. D'autres
manifestations locales ont marqué
dans tous le pays cette journée spé-
cialement consacrée aux réfugiés.

Le bateau spécial sur le Léman, oc-
cupé par des réfugiés et des Suisses, a
quitté Genève samedi matin et, après
avoir fait escale à Rolle, Morges et
Lausanne-Ouchy, il est arrivé samedi
après-midi dans le port de Vevey.
Des artistes de plusieurs pays ont
participé à cette croisière et la Radio
suisse romande a diffusé une émis-
sion en direct. A Genève, à Lausanne,
à Vevey et à Neuchâtel, des fêtes po-
pulaires et des réunions de solidarité
se sont déroulées durant la journée
de samedi.

Dans le Jura, grâce à une initiative
originale, des roulottes touristiques
de l'association Pro Jura ont été mi-
ses à la disposition des organisateurs
de la Journée du réfugié. Trois d'en-

tre elles ont sillonné le canton, infor-
mation et produits artisanaux réali-
sés par des réfugiés étaient proposés
aux habitants des villages qui ont été
traversés. Dans les grandes localités,
à l'instar des autres villes du pays,
des stands d'information et de vente
ont été dressés sur les places princi-
pales.

En Suisse alémanique dans les
grandes villes et dans de nombreuses
autres localités, des stands d'infor-
mation et de ventes de produits arti-
sanaux de même que des stands de
restauration ont été organisés. A no-
ter encore la mise sur pied d'exposi-
tions et de nombreux spectacles fol-
kloriques animés par des groupes de
réfugiés. A Saint-Gall, deux exposi-
tions relatent le drame cambodgien
et de nombreux groupes folkloriques
ont présenté des danses et de la musi-
que cambodgiennes, tibétaines, tur-
ques et polonaises.

A Baie, une exposition d'art pro-
duit par des réfugiés est présentée au
public jusqu'au 27 juin. En Suisse ro-
mande une exposition similaire a été
organisée à Savagnier près de Neu-
châtel. (ats)

Il abat un jeune homme
Au milieu de la foule, à Lausanne

Un jeune homme de 18 ans, M.
Philippe Corthésy, a été tué sa-
medi soir à Lausanne d'une balle
dans le ventre tirée à bout por-
tant par un homme figé de 55 ans.
Le drame s'est produit au milieu
de la foule attirée par le Festival
de la Cité. La victime, grièvement
blessée à l'abdomen, est décédée
peu après son admission au
CHUV. Le meurtrier a été arrêté.

La fête battait son plein, vers 23
h. 30, sur la place de la Cathé-
drale, lorsqu'un début de bagarre
éclata entre quelques jeunes gens.
C'est alors qu'un homme s'appro-
cha et interpella les bagarreurs.
Le jeune Philippe Corthésy le
bouscula, lui signifiant de pour-
suivre son chemin et de ne pas se
mêler de ne ce qui ne le regardait

pas. Mais l'homme, dégainant
alors un revolver Smith et Vesson
de gros calibre (magnum 357), tira
froidement sur le jeune homme,
lequel, atteint en plein ventre
d'un projectile de 38 spécial,
s'écroula en hurlant. Le tout s'est
passé très rapidement

Le meurtrier a été maîtrisé par
des témoins, désarmé et remis à la
police. Il n'a opposé aucune résis-
tance. Après avoir été entendu di-
manche, il a été incarcéré dans les
prisons du Bois-Mermet.

L'enquête est instruite par le
juge-informateur de l'arrondisse-
ment de Lausanne, en collabora-
tion avec la police judiciaire mu-
nicipale et le Service de l'identité
judiciaire de la police cantonale.

(ats)

Union suisse du métal

L'Union suisse du métal (USM) - une
des plus importantes associations patrp-
nales de la branche du métal, avec 2400
membres et 23.000 travailleurs a tenu
son congrès annuel les 19 et 20 juin à
Lausanne.

Les présidents de section et délégués
avaient à tracer la voie en matière de po-
litique sociale et à charger les autorités
de l'Union de prendre en main le renou-
vellement de la convention collective na-
tionale de travail. Ils ont ainsi exprimé
leur ferme volonté de maintenir des rela-
tions régularisées avec les partenaires so-
ciaux. ^flii;,s. _ > . . Xï'SHM 89__ X S

Lors du congrès annuel de l'USM, qui,
eut heu l'après-midi, M. Ernst Weber,
président central, précisa qu'elle était
son analyse des revendications que pré-
senteront, au cours des négociations, les
syndicats ouvriers. De l'avis de M. We-
ber, ceux-ci mettront l'accent sur le
maintien des postes de travail. Pour lui
cette revendication ne doit pas, pour être
acceptée, accompagnée de revendica-
tions démesurées.

M. Weber plaida en outre énergique-
ment en faveur des entreprises artisana-
les de petite et moyenne importance. El-
les représentent non seulement 55 pour
cent de toutes les entreprises suisses,
mais elles sont en plus capables de
s'adapter rapidement au marché et aux
changements de la situation économique,
grâce à leur mobilité et à leur faculté de
se conformer aux circonstances du mar-
ché, (ats)

Maintenir le dialogue avec les syndicats

Une manifestation regroupant quel-
que 300 pêréttïlniiêPS dêfflé daM iéà riies
de Fribourg afin d'exiger le retrait immé-
diat des troupes israéliennes du Liban et
pour condamner la politique menée par
le gouvernement de M. Begin. Cette ma-
nifestation était organisée par l'Associa-
tion Suisse-Palestine, le Parti socialiste
ouvrier, le Parti socialiste fribourgeois et
divers comités et associations.

Au terme de la manifestation, une
messe a été célébrée à la mémoire des
victimes libanaises et palestiniennes
dans la chapelle de l'université, (ats)

Manifestation en faveur
du Liban, à Fribourg. „

La Fédération suisse des avocats
(FSA) tenait ce week-end, à Davos, son
assemblée des délégués. L'essentiel des
débats a porté sur les nouvelles prescrip-
tions du Code pénal en matière de crimes
sexuels. Les 200 avocats ont en outre élu
M. Eric Homburger, de Zurich, à la pré-
sidence de la FSA en remplacement de
M. André Nardin de La Chaux-de-
Fonds.

Les Jeunesses socialistes suisses
veulent lancer une initiative en vue de
supprimer le service militaire. Dans ce
but mais aussi pour faire aboutir l'initia-
tive, les JSS vont participer à un comité,
indépendant des partis, qui devrait voir
le jour le 12 septembre prochain à Kien-
tal (BE). Cette décision a été prise lors
de l'assemblée générale des JSS tenue à
Bienne.

Les Tessinois ont largement re-
poussé en fin de semaine la modifica-
tion de la loi sur l'assurance contre les
maladies prévoyant une modification de
l'échelle des subventions aux caisses-ma-
ladie. Cette modification aurait permis à
l'Etat d'épargner quelques 8,1 millions
de francs. «

EN QUELQUES LIGNES

Ce sont près de 6000 scouts de Suisse
qui ont envahi ce week-end la vieille ville
de Soleure. Cela constitue le nouveau re-
cord d'affluence pour cette manifesta-
tion qui s'est tenue pour la première fois
il y a huit ans à Winterthour. Les scouts
Se sont réunis ainsi pour un festival de
musique comprenant tous les genres mu-
sicaux, (ats)

Six mille scouts
à Soleure

Sur les routes tessinoises

Deux motocyclistes sont morts
hier après-midi dans deux accidents
de la circulation survenus, le pre-
mier dans la région de Mendrisio et
le second sur le Monte Ceneri.

Romano Giorgi, figé de 22 ans, de
Mendrisio est décédé hier vers 14 h.
30 sur la route qui mène de Ligor-
netto à Mendrisio. Dans un virage,
on présume à cause d'un excès de vi-
tesse, le jeune homme a perdu le
contrôle de sa moto qui a fini sa
course contre un poteau électrique
contre lequel le jeune a violemment
frappé la tête. Le motocycliste est
mort sur le coup.

Dans le deuxième accident mortel,
un jeune Zurichois est décédé à la
suite des graves blessures subies peu
avant 14 heures au sommet du Monte
Ceneri. Il s'agit de Hans-Ueli Waser,
âgé de 24 ans, domicilié à Adlikon. Le
motocycliste était en train de dépas-
ser une voiture quand, pour des rai-
sons que l'enquête de police devra
éclaircir, il l'a heurtée. Le jeune a été
éjecté contre un bloc de ciment qui
se trouvait au bord de la route. D est
décédé peu après son hospitalisation
à Lugano. (ats)

Deux motards se tuent
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Environ 150 membres de la Fédération
chrétienne des ouvriers de la métallurgie,
(FCOM) ont mis au point samedi un ca-
talogue de revendications pour une nou-
velle convention sociale dans l'industrie
des machines. Dans un communiqué de
presse, la FCOM indique clairement qu'il
s'agit d'instaurer les 40 heures à partir
du 1er janvier 1984, sans diminution de
salaire. La FCOM demande également
l'application automatique de la compen-
sation du renchérissement et celle du
principe fondamental «à travail égal, sa-
laire égal» dans l'ensemble des contrats
de travail.

Ce catalogue de revendications pour le
renouvellement en 1983 de la convention
et des accords dans l'industrie des ma-
chines demande également le maintien
des entreprises implantées dans des zo-
nes moins favorisées et l'annulation d'un
article de la convention selon lequel l'in-
demnité de fin d'année peut être réduite
dans la mesure où l'employeur est délié
de son obligation de payer tout ou partie
du salaire. En ce qui concerne la protec-
tion contre les licenciements, la FCOM
exige de l'employeur une motivation
écrite du licenciement si le travailleur le
demande et le droit pour le travailleur
d'attaquer un licenciement injustifié.

(ats)

Les revendications
de la FCOM

Les deux principales associations de la
branche graphique suisse veulent consti-
tuer une organisation unique. L'Associa-
tion suisse des arts graphiques (ASAG)
et l'Association de l'industrie graphique
suisse (AIGS), qui rassemblent à eues
deux près de 1600 firmes employant
quelque 50.000 personnes, en ont décidé
ainsi au cours de deux assemblées géné-
rales tenues vendredi.

L'organisation unique ainsi projetée
n'est pas encore officiellement consti-
tuée, des divergences subsistant quant
aux structures de la future association.
Les deux organisations espèrent en s'as-
sociant améliorer la représentation des
intérêts d'une branche durement tou-
chée par la crise économique.

Malgré une situation économique dif-
ficile, l'AIGS a, au cours de son assem-
blée, approuvé une nouvelle convention
collective de quatre ans qui prévoit no-
tamment le treizième salaire pour les
travailleurs non-qualifiés et d'autres
améliorations, (ats)

Bientôt une association unique
de la branche graphique?



12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres et dossiers
de l'actualité. Revue de la presse alé-
manique. 20.00 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Théâtre:
Le roi ou le valet, de D. de Pasquale.
22.55 Blues in the night. 24.00-6.00
Relais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. Emission féminine. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informations.
17.05 Hot line. Rock line. 17.50 Jazz
line. Jazz rock. 18.30 Sciences au quo-
tidien. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 L'oreille du
monde. Un pays, des musiques: La
Pologne. 20.30 Concert par l'Orch.
symph. de Radio-Stuttgart. 23.00 In-
formations. 23.05-7.00 Relais de Cou-
leur 3 (24 h. sur 24, 100,7 mHz).

12.45 Le Jeu des milles francs, Lucien
Jeunesse. 13.00 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Ganz. 13.30 L'histoire a 40
ans, par H. Amouroux. 14.00 La clé
des chants, Alice Dona. 16.00 Phi-
lippe Manœuvre, rock. 17.00 La mu-
sique des musiciens, Jacques Chancel.
18.00 Bernard Deutsch et André
Blanc. 19.00 Journal de P. Bertin.
19.20 Le téléphone sonne. 20.05 Y a
d'ia chanson dans l'air. J.-L. Foul-
quier. 21.00 Feed back: B. Lenoir.
22.10 Jacques Pradel: Vous avez dit
étrange. 23.05 José Artur.

12.35 Jazz: L'enfer de Fruscetta.
13.00 Jeunes solistes. 14.04 De Radio-
Vatican: Les cloches de St- Pierre de
Rome. 16.30 Magazine. 17.02 Les in-
tégrales d'Albert Roussel: «Des heu-
res passent», «Le poème de la forêt»,
Impromptu, «Segoyia». 18.00 Jazz.
19.00 Studio-concert: Alain Paies,
piano. 20.00 Les muses en dialogue.
20.30 Orch. symph. de Radio-Stutt-
gart et Chœurs de la Sudfunk. 23.00-
1.00 La nuit sur France-Musique.
23.05 Solistes français d'aujourd'hui:
P. Devoyon, pianiste.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche vocale. 14.05 Un
livre, des voix, Hélène Parmelin: «Le
diable et les jouets». 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 17.32 Musi-
que contemporaine à Rome. 18.30
Feuilleton: La Ve planète, de F. et G.
Hoyle. 19.25 Jazz. 19.30 Présence des
arts: Un musée à connaître: Le Petit
palais à Paris. 20.00 Délirium, de B.
Labarge. 21.00 L'autre scène ou les
vivants et les dieux: D'Heraclite à
Nietzsche ou les métamorphoses du
feu. 22.30 Nuits magnétiques.
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17.35 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
17.45 TV à la carte

17.50 Ces Dames aux
Chapeaux verts
1er épisode. De Ger-
main Acremant. Adap-
tation de Robert Soi-;;
pion. Réalisation d'An-
dré Flédérick. Avec:
Micheline Presle
Odette Laure.. - Josiane
Levêque - Françoise
Bette - Anne-Marie
Besse - Gilbërte Génita
- Michel Elias - Philippe
Clay - Paul Le Person..- .
Georges Teran - Magda
Mavroyanni - Didier
Attar - Pierre Bonzans -
Patrick Goureyitch

18.45 TV à la carte. Cachecam
En direct de Fribourg. lre par-
tie: Prise de contact

18.50 Belle et Sébastien
1. La Rencontre. Une série
écrite et réalisée par Cécile Au-
bry

19.15 TV à la carte. Cachecam
En direct de Fribourg. 2e partie:
Le j  eu de la télécommande .

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte. Cachecam' -"

En direct de Fribourg. 3e partie:
Qui choisit quoi

20.05 Film à la carte
(Film d'action.)

21.40 env. Rencontres: L'amour de
la musique (2)
Georges Kleinmann reçoit Hu-
gues Gall, directeur général du
Grand-Théâtre de Genève

22.35 env. Téléjournal
22.45 env. Tour de Suisse

6e étape: Laax-Locarno
22.25 Nuits d'été: La Fiancée de

Frankenstein
Un film de James Whale. Avec:
Boris Karloff - Colin Clive -
Eisa Lanchester - Ernest Thesi-
ger - Dwight Frye - Valérie
Hobson - O.P. Heggie - Una
O'Connor. (Version originale
avec sous-titres français.)

— m i
12.10 La Vérité tient à un Fil (16)

Feuilleton de Pierre Goûtas en
20 épisodes, d'après le livre de
Me René Floriot. Adaptation et
dialogues: Henriette Roseau

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités

13.35 Portes ouvertes
pour aider les sourds dans leurs
difficultés de communication —
Conseils de jardinage aux per-
sonnes handicapées

13.50 Après-midi de TFl d'hier et
d'aujourd'hui

13.53 La croisée des chansons
14.00 Le Sabre brisé
15.35 Variétés: Isabelle Aubret
15.50 «Images d'Albums»
16.05 A votre service
16.10 Paroles d'homme
16.20 Rendez-vous au club
17.05 Coupe du monde de football

France-Koweit, en direct de
Valladolid

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous

20.00 Actualités
20.35 L'odyssée du futur

Magazine scientifique d'Igor et
Grichka Bogdanoff. Ce soir: Le
nucléaire

WM Le Confident de
ces Dames
Un film dé Jean Boyer.]
Scénario: Serge Vever
et Jean Manse. Musi-
que: Intazzi Letio.
Avec: Fernandelt Gïu-
liano Goberti - Denise
Grey: La comtesse -
Ugo Tognazzi: César -
Sylva Koscina: Mlle Bo-
nifacî
: 
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La vogue des guérisseurs et l'en-
gouement pour la psychanalyse sont
les points de départ de cette amu-
sante comédie où Fernandel, en vété-
rinaire de campagne, devenant la ve-
dette médicale du jour, donne libre
cours à sa joyeuse faconde. Une suite
de bons gags s'imbrique dans des si-
tuations drôles. Des jolies fil les se
mêlent à d'excellents comédiens fran-
çais et italiens.

23.00 Coupe du monde de football
Algérie-Autriche, en différé
d'Oviedo

23.30 Actualités

HWRWfH *->-
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 J'ai la mémoire qui flanche:

Jeu présenté par J. Alexan-
dre. Invitée: Alice Dona

12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2

La Vie des autre?

13.45 Le Secret des
Valincourt (1)
Scénario et adaptation:
Bernard Dabry. Dialo- i
gués: Jean Canolle,
Musique: Carlos Leres-
che. Réalisation: E.
Fonlladosa. Avec: Ré-
gis Porte: Philippe Va-
lincourt - Agnès Denè-
fle: Sylvie Breval -
Jean Martinelli: Père
Valincourt - Nicole
Maurey: Blanche - Ar-
iette Gilbert: Louise,
etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous, avec: Su-
zanne Chantai: «Ervamoïra» -
Michel Tauriac: «La Catastro-
phe» - Patrick Poivre d'Arvor:
«Les Enfants de l'Aube» - La sé-
quence «livre d'ailleurs» est
consacrée à la «Conjuration de
1985», de Paul Erdman

15.05 Anthropos
16.30 Les enfants en question

L'enfant et la télévision
17.00 Itinéraires

Qatar: Nouveau désert, nou-
veaux seigneurs

17.45 Récré A2
Qua Qua O

18.00 Le petit écho de la forêt
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des. let-

tres .
19.10 D'açcôrçÇ pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Coupe du monde
20.00 Journal *.
20.35 Des chiffres et des lettres
20.55 Coupe du monde de football

Irlande-Honduras, en direct de
Saragosse

21.45 Plateau sports
22.50 Musique
23.15 Antenne 2 dernière

12.15 Coupe du monde de football
16.15 Rendez-vous

Avec Eva Mezger. (Repr.)
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Merveilles de la mer

5. Attention, danger
18.25 Les programmes
18.35 Tour de Suisse

Résumé du jour
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Tell-Star
20.45 Sciences et technique

Davantage d'électricité fournie
par l'eau

18.30 Laser
18.55 Tribune libre
19J.0 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 R était une fois l'Homme
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 La fête de la musique

Le rire du lundi

21.00 Un Drôle de Caïd
Un film de Jacques Poi-
trenaud (1964). Adapta-
tion et dialogues: Al-
bert Simonin et Michel
Audiard. Musique: Guy
Béart et Michel Colom-
bier. Avec: Dany Saval
- Louis de Funès - Mau-
rice Biraud - Dany Car-
rel - Robert Manuel

22.25 Soir 3: Informations
22.55 Thalassa
23.25 Musi-Club

La Symphonie No 1, en si bémol
majeur, op. 38, «Le Printemps»
de Schumann, par l'Orchestre
philharmonique de New York,
dirigé par Léonard Bernstein

21.35 Téléjournal
21.45 Nestbruch

Film suisse de Beat Kuert (1980),
avec Anne-Marie Blanc, Thérèse
Affolter, Michael Maassen, Hans
Madin, Jost Osswald, etc.

23.15 Coupe du monde de football
23.30 Téléjournal
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17.10 Coupe du monde de football
19.10 Téléjournal
19.15 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20J5 Téléjournal
20.40 L'Ultima Estate

(Le Dernier Eté). Film bulgare de
Christo Christov, avec Grigor
Vatchkov, Dimitri Ikonomov et
Bogdan Spassov

22.05 Documentaire: L'art funéraire
dans l'ancienne Egypte

22.45 Avant-premières cinématogra-
phiques

23.00 Téléjournal
23.10 Cyclisme
23.30 Aujourd'hui au Mundial

Téléjournal

i I 1 ! [i , i §̂1 ;
16J0 Téléjournal
16.15 Divertissement pour les en-

fants
16.45 Coupe du monde de football
19.05 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Professer Muliars Bohmisches-

tunde
A propos de la cuisine bohé-
mienne, avec Félix Dvorak

21.00 Contraste
21.45 Unser Mann aus Planegg

Karl Valentin et ses films
22.30 Téléjournal
23.00 Coupe du monde de football
23.45 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Introduction au droit sur l'hé-

ritage
Flash d'actualités

16.35 Die FoUyfoot-Farm
En Route. Série avec Gillian
Blake

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.05 Raumschiff Enterprise

Un Esprit à la Recherche d'un
Corps. Série

19.00 Téléjournal
19.30 Variétés avec Ilja Richter
20.15 Comment jugeriez-vous ?
21.00 Téléjournal
21.20 Feinde

Téléfilm d'après la pièce de Ma-
xim Gorki, avec Innokenti Smok-
tunowski et Regimantas Adom-
naitis

22.30 Aspects extra
Musée des cent jours

23.30 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1
î*î i________i____________̂ ^

SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER
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FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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Chaîne sportive
COUPE DU MONDE
DE FOOTBALL
Voir notre supplément du
mercredi 9 juin et nos pages
sportives.

A VOIR

TV romande à 18 h. 50

Voici donc le feuilleton sans doute
le plus célèbre, ou en tout cas le plus
populaire de l'histoire de la télévi-
sion. Les responsables de la grille
estivale vont sans doute faire plaisir
au plus large public en proposant , dès
ce soir, cette série de Cécile Aubry
qui avait, en 1965, rendu célèbre un
jeune comédien: Medhi.

Une organisation internationale
d'espionnage verra ses projets
déjoués grâce à l'amitié d'un enfant
et d'un magnifique chien des Pyré-
nées. Nés le même jour, ils ont dix
ans tous les deux. Lui, Sébastien, est
un petit garçon abandonné, un peu
sauvage et solitaire, recueilli par Cé-
sar, montagnard farouche mais pos-
sédant un grand coeur.

Belle est née dans la montagne et
elle a passé de mains en mains, de
familles en familles, chez un colpor-
teur puis chez un routier, dans un cir-
que, et finalement chez une jolie
femme capricieuse qui l'a enfermée
dans un chenil. Affolée par cet empri-
sonnement, Belle s'est échappée du
chenil et est retournée dans sa mon-
tagne natale.

Lorsque Sébastien apprendra
qu'un grand chien des Pyrénées erre
dans les parages, il partira à sa re-
cherche en compagnie de son père
adoptif. Dans le village, cette amitié
extraordinaire entre l'enfant et l'ani-
mal ne va pas sans provoquer un cer-
tain étonnement; peu à peu, les mon-
tagnards s'y habitueront. Angelina,
la fille de César, aime beaucoup Sé-
bastien. Elle est belle et chante mer-
veilleusement en s'accompagnant à la
guitare. Guillaume, le médecin du vil-
lage, la courtise gentiment. Jean, le
frère d'Angelina, ne rêve que d'aven-
tures, mais elles sont rares dans un
village de montagne. Et pourtant,
lorsqu'une nuit de Noël César recueil-
lera un vagabond nommé Norbert,
l'aventure s'introduira dans ce chalet
situé près de la frontière...

L'oreille fine à la Radio suisse
ropiandelà 10h.30.. , ,. .., , ._ ;  v .m

Indice de demain: Les trois val-
ses. •

Belle et Sébastien

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. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour est
un grand jour.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique: Mozart, Tchaï-
kovski, Stravinski, Saint-Saëns. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. 9.15 Regard sur l'enfant et
la télévision. 9.35 Cours d'italien.
10.00 Portes ouvertes sur la forma-
tion professionnelle. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Informations.
11.05 Perspectives musicales: Top
classic. 12.00 Vient de paraître.

1.00 Tempo. 2.00 Allô Mâcha! 3.00
Les bleus de la nuit. 5.00 M. Touret.
6.30 Pierre Chatignoux, avec D. Ja-
met (7.10), E. Toulouse (7.15), D.
Saint-Hamont (7.20), M. Cardoze
(7.25), M. Lis (7.28), 7.30 A. Chabot:
Invité (7.40), E. de la Taille (7.50),
Guy Claisse (8.15). 8.20 Revue de
presse. J. Thévenin. 8.30 Eve Rug-
gieri et B. Grand à Cannes. 10.30 N.
Hulot. 11.30 Pierre Douglas, j eux.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donc
donnés sous toute réserve.
Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Musique du matin. 8.07 Quoti-
dien musique, par Ph. Caloni. 9.05 Le
matin des musiciens; Musiciens fran-
çais en Italie: 2. La vie quotidienne
des pensionnaires de la Villa Médicis.
12.00 L'Amateur de musique. Musi-
ques populaires d'aujourd'hui.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Autres temps, tou-
jours Freud (2). 8.32 Dans le sillage
de Jean Rostand (2). 8.50 L'Etoile et
son Berger. 9.07 La matinée des au-
tres: Le placenta, par M. Baude.
10.45 Etranger, mon ami. 11.02 Jeu-
nes chorégraphes, par Ch. Latigrat,
avec C. Armitage, R. Chatham et A.
de Groat.
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Pour lancer deux satellites à la fois
ESPACE

Lancer un satellite coûte cher.
Lancer deux satellites revient un pe-
tit peu moins cher, surtout lorsque
les fusées actuellement disponibles
ont une puissance nettement Supé-
rieure aux besoins des clients habi-
tuels.

C'est à partir de cette constatation
que l'Agence spatiale européenne a
confié à la Société aérospatiale
l'étude et la construction d'un sys-
tème permettant à la fusée Ariane de
placer simultanément sur orbite
deux satellites indépendants. Enta-
mée en 1978, cette opération aboutit
cette année avec le cinquième lance-
ment d'Ariane qui, aux dernières
nouvelles, doit avoir lieu à la mi-sep-
tembre à Kourou, en Guyane.
Baptisé «Sylda» (système de lance-

ment doublé Ariane), il s'agit d'une
espèce de citerne en forme d'oeuf de
quatre mètres de haut et de trois mè-
tres de large. Logé comme tous les
satellites dans la partie haute de la
fusée porteuse, il renferme un satel-
lite à l'intérieur et en supporte un
autre sur sa partie supérieure.

ECONOMIE DE POIDS
Mais parce que chaque gramme

économisé vaut de l'or quand on
parle de lancement dans l'espace, il
fallait une structure à la fois très lé-
gère et très résistante pour protéger
efficacement les charges utiles.
L'Aérospatiale a innové dans ce do-
maine en utilisant un système de
construction inédit en Europe, du
moins pour un ensemble de ce vo-
lume: toute la structure est faite de
plusieurs couches de carbone qui en-
tourent une «âme» métallique ultra-
légère avec des alvéoles en forme de
nid d'abeille.

Ce qui fait que cette citerne d'as-
pect extérieur noir et qui peut sup-
porter des pressions de plus de 30
tonnes ne pèse que 180 kg et possède

une qualité primordiale pour l'indus-
trie spatiale: rester rigide tout en
ayant la propriété de protéger la
charge utile en absorbant une bonne
partie des vibrations qui ne man-
quent jamais de se produire sur une
fusée.

Dans l'état actuel des capacités
d'Ariane-1, la fusée peut emporter
une charge utile de 1,8 tonne. Or les
satellites habituels, pour la plupart
de télécommunications, dépassent
rarement la tonne. Ainsi, en septem-
bre, grâce au système «Sylda»,
Ariane emportera le satellite de télé-
communications maritimes européen
«Marecs-B» (une tonne) et le satellite
scientifique italien «Sirio-2» (420 kg).
Ultérieurement, lorsque les lanceurs
Ariane-2 et Ariane-3 seront opéra-
tionnels, les charges utiles pourront
être de plus de deux tonnes au total.

EN NEUF EXEMPLAIRES
Toute la conception de «Sylda» a

été réalisée au centre des Mureaux
(Yvelines) de l'Aérospatiale. Toute la
construction est faite sur place, sauf
pour les systèmes d'attache et de sé-
paration des satellites qui ont été
confiés à la société suédoise Saab qui
fabrique également le calculateur de
bord d'Ariane.

Le prix de revient d'un «Sylda» se
situe entre 1,3 million de ff et 3,5 mil-
lions de ff , selon que l'on tienne
compte ou non des frais de recherche
et d'équipement annexes. D'après les
calculs de l'Agence spatiale euro-
péenne, l'utilisation de ce système de
lancement double devrait permettre
d'économiser entre 15 et 20 pour cent
des frais par rapport à un lancement
individuel. Pour l'instant, l'Agence
spatiale européenne, maître d'oeuvre
du programme Ariane, a commandé
d'ici 1985 neuf exemplaires de
«Sylda».

Amphibiens et reptiles rares menacés
Protection de la nature

Trente-sept pour cent des amphibiens
(ou batraciens) indigènes suisses ont
déjà disparu, ou en sont très menacés
dans un plus ou moins proche avenir, sur
tout le territoire de notre pays.

Les batraciens et les reptiles appar-
tiennent au groupe d'animaux qui jouis-
sent d'une protection légale étendue en
Suisse. Cependant leur espace vital se ré-
duit de plus en plus.

La Ligue Suisse pour la Protection de
la Nature (LSPN) vient d'éditer une
«Liste rouge», de 122 pages, 22 dessins,
de Régula Hess, qui fait la démonstra-
tion de ces processus, presque inaperçus,
d'«érosion génétique», à l'intention des
hommes politiques, des autorités, des
éducateurs et d'autres personnes intéres-
sées.

Le travail a été soutenu financière-
ment par l'Office fédéral des forêts, Divi-
sion de la Protection de la nature et du
paysage, et par l'Institut fédéral de re-
cherches forestières.

EXTERMINÉS...
Des 19 espèces autochtones d'amphi-

biens de la Suisse, 4 (21 %) sont extermi-
nées, 3 (16 %) sont menacées d'extinction
à plus ou moins longue échéance sur l'en-
semble du pays, 2 (11 %) sont en déclin
sur tout le territoire et régionalement
déjà éteintes, 1 ( 5 % )  est régionalement
en danger ou éteinte, mais dispose paral-
lèlement en Suisse de réserves de popula-
tions non menacées, 5 (26 %) sont mises
en danger par un déclin régional mani-
feste, et seules 4 espèces (21 %) ne sont
temporairement pas menacées.

Des 15 espèces autochtones de reptiles
de la Suisse, 1 (7 %) est exterminée, 1

(7 % ) est menacée d'extinction à plus ou
moins longue échéance sur l'ensemble du
pays, 3 (20 %) sont en déclin sur tout le
territoire et régionalement déjà éteintes,
2 (13 %) sont régionalement déjà éteintes
ou menacées d'extinction, mais disposent
parallèlement en Suisse de réserves de
populations non menacées, 5 (33 %) sont
mises en danger par un déclin régional
manifeste, alors que l'état d'une espèce
(7 % ) demeure inconnu, et que 2 espèces
seulement (13%) ne sont temporaire-
ment pas menacées.

POURQUOI CETTE RÉGRESSION ?
Dans la deuxième partie de l'ouvrage,

les auteurs Hansjûrg Hotz et Mario F.
Broggi démontrent que les populations
de presque toutes les espèces (même cel-
les qui ne sont provisoirement pas mena-
cées) d'amphibiens et de reptiles de
Suisse accusent actuellement une régres-
sion rapide. En voici les causes, dans
l'ordre décroissant de leur importance
probable:
• Destruction et modification par

l'homme des milieux vitaux (cause
principale);

• Action de toxiques tels que les bioci-
des et autres agents pollueurs de l'en-
vironnement;

• Introduction par l'homme d'espèces
animales étrangères: poissons, ani-
maux domestiques, prédateurs étran-
gers, amphibiens et reptiles n'appar-
tenant pas à la faune locale;

• Trafic routier et causes analogues;
• Destruction intentionnelle par

l'homme;
• Tourisme et activités de loisirs dans

la nature.

POUR ASSURER UNE PROTECTION
EFFICACE

Les mesures suivantes sont nécessai-
res:
• Mise sous protection des milieux vi-

taux (mesure principale);
• Entretien et création de nouveau mi-

lieux vitaux;
fjj , Protectionjuridique des espèces;
• Diminution de la charge de l'environ-

nement en produits toxiques et autres
agents polluants;

• Mesures contre les risques liés au tra-
fic routiers

• Autres mesures isolées (éducatives,
par exemple);

0 Intensification de la recherche de
base, de la recherche appliquée, et
coordination du travail entre les her-
pétologistes, les écologistes, les offices
de protection de la nature et les auto-
rités.

UN TOUT
La rapide régression de nos amphi-

biens et de nos reptiles, n'est pas un phé-
nomène isolé, mais évolue dans le cadre
de la destruction et de l'uniformisation
des paysages, où en outre les communau-
tés biologiques accusent une instabilité
croissante et un appauvrissement tou-
jours plus grand du spectre des espèces.
La mise sous protection des amphibiens
et des reptiles ne peut donc pas rester
une mesure isolée: elle est indissociable
de la conservation globale de l'environ-
nement, de la protection d'autres grou-
pes d'animaux et de végétaux ainsi que
de leurs biotopes, de l'entretien et de la
reconstitution de nos paysages dans leur
diversité, avant leur destruction com-
plète. (LSPN)

Santé et arboriculture

Le lait, le fromage, les légumes
verts, la pomme de terre, les
fruits frais: autant d'aliments
riches en calcium, le plus abon-
dant des minéraux dans le corps
humain. Le calcium intervient
dans l'excitabilité neuro-muscu-
laire, dans la coagulation du sang,
dans la libération et l'action de
plusieurs hormones et dans plu-
sieurs systèmes er__ymatiques,
notamment. C'est dire son impor-
tance, non seulement dans le
maintien dé l'intégrité des mem-
branes cellulaires, comme le sou-
lignait l'an passé encore une
équipe de nutritionnistes français
dirigés par le Dr Henri Dupin,
mais également par le fait qu'il
existe de grandes différences
dans les aptitudes des individus à
utiliser le calcium alimentaire.

APPORT EN CALCIUM
L'apport conseillé en calcium

s'élève à 1000 mg par jour pour les
adolescents, et 800 mg pour les
adultes, selon la commission ad
hoc du Centre français de coordi-
nation des études et recherches
sur l'alimentation et la nutrition.
La pomme contient 7,1 mg de cal-
cium par 100 gr de fruit comesti-
ble (9,5 mg chez la pomme de
terre). Comment lutte-t-elle pour
conserver ce minéral dans ses tis-
sus ? Freddy Pointet est allé cher-
cher la réponse au Centre horti-
cole et arboricole expérimental
des Fougères, très précisément à
la sous-station fédérale de recher-
ches agronomiques de Con-
they/VS (station fédérale de
Changms).

Le calcium joue un rôle impor-
tant dans la prévention de la plu-
part des troubles physiologiques
de la pomme; il est un des consti-
tuants de la paroi cellulaire. Une
carence en cet élément provoque
une faiblesse notable des tissus,
une . disposition à leur affaisse-
ment,' ' une " perméabilité plus
grande au Bitter pit, à l'amollisse-
ment de la chair, au brunissement
précoce ou à la vitrescence.

L'affection du Bitter pit, ou
taches amères, débute par une at-
taque autour des lenticelles sur
l'épiderme; le mal peut pénétrer à
l'intérieur en cours de végétation
ou de conservation. Dans le cas de
la vitrescence, le tissu devient

transparent, aqueux, vitreux; un
liquide occupe les parois intercel-
lulaires en lieu et place d'air dans
les tissus sains.

UN ÉQUILIBRE À TROUVER
Le transport du calcium, du sol

à l'arbre, ne s'opère pas tout au
long de la bonne saison; chose cu-
rieuse, l'apport est limité de 4 à 6
semaines après la floraison. Des
analyses ont prouvé que le capital
de cet élément minéral demeure
le même à fin juin qu'au moment
de la récolte. Ainsi donc, une ré-
partition s'opère' au moment du
grossissement de la pomme; le
taux s'avère suffisant chez les
fruits normaux d'une grosseur
moyenne, tandis que, dans les
gros calibres, il ne suffit pas à
prévenir une attaque de Bitter
pit, en particulier. L'expérimenta-
tion démontre que la dilution à
l'intérieur du fruit manque d'ho-
mogénéité; la densité du calcium
s'abaisse du pédoncule au calice
et du coeur vers l'extérieur, ce qui
localise les taches amères plutôt
dans la partie inférieure de la
pomme.

Dans le sol, le calcium se trouve
en présence d'un concurrent re-
doutable: la potasse, à 10 contre 1.
En outre, dans le processus de
succion des éléments nutritifs, la
feuille des grandes pousses l'em-
porte sur le fruit grâce à une
force osmotique supérieure.

L'arboriculteur doit donc s'ef-
forcer, par des mesures culturales
appropriées, de maintenir un bon
équilibre végétatif; de modérer la
fumure azotée et potassique, la
taille et l'irrigation chez les varié-
tés Maigold, Gravenstein et Bos-
coop, entre autres.

De la qualité de notre alimenta-
tion - faite non seulement du vo-
lume de la ration mais également
de sa diversité et de son équilibre
- dépend pour une bonne part no-.
tre santé. Du calcium dans les
pommes: c'est à retenir, en toute
saison. Parce qu'il se trouve pour
99% dans le squelette et que si
nous venions à présenter un état
de carence en calcium, notre or-
ganisme irait puiser la quantité
qui lui manque dans notre char-
pente. Or, de bons os, qui voudrait
s'en priver ?

(cria)

Quand la pomme lutte pour vos os

Double vaccination
Il existe maintenant en France une

vaccination associée contre la grippe et
la pneumonie. Grâce à une technique
déjà adoptée pour d'autres vaccinations,
on peut administrer les deux vaccins en
une seule injection avec une seringue à
deux compartiments. Cette vaccination
revêt me importance particulière pour
les personnes âgées fragiles des voies res-
piratoires, (ds) ._ . . . ¦¦

ENERGIE

La paille ne manque pas en France
et particulièrement en Bauce: pour-
quoi ne pas l'utiliser dans les exploi-
tations agricoles à la place du fuel,
qui devient ruineux ?

Tel est le point de vue, depuis
1980, de la Chambre régionale d'agri-
culture du Centre qui a fait installer
dix chaudières dans des exploitations
fonctionnant avec de la paille. Les
premiers résultats de cette opération
pilote sont satisfaisants: la paille
brute revient moins cher que le fuel
et 6 à 7 hectares suffisent à chauffer
une habitation de cinq à six pièces
pendant la durée normale de chauffe.
Il faut toutefois créer des chaudières
à chargement automatique et «fabri-
quer» de la paille granulée.

Dans les landes, une usine pilote
qui produira du carburant d'origine
végétale va être construite. Elle de-
vrait produire en 1983 une tonne de
carburant d'origine végétale par jour
à partir de pailles, plantes fourragè-
res et rafles de maïs. Par ailleurs en
Camargue, le Commissariat à l'éner-
gie solaire transforme par gazogène
de la canne de Provence en gaz pau-
vre. Cette canne, très humide, est ré-
coltée et réduite en copeaux, puis sé-
chée. Cette énergie permettra de faire
fonctionner des serres et une usine de
déshydratation de luzerne.

L'ÉNERGIE DES ROCHES
CHAUDES

Une colossale réserve d'énergie ré-
side sous nos pieds, dans les profon-
deurs de la terre: il s'agit de la cha-
leur contenue dans les roches sèches
qui, à 4500 mètres de profondeur,
constituent les socles continentaux.
Un colloque a eu lieu à Paris pour
l'exploitation de cette source d'éner-
gie gratuite.

La technique consiste à faire un fo-
rage profond dans le granité, puis à
faire circuler de l'eau injectée sous
pression. Au Nouveau Mexique, on a
pu ainsi récupérer de l'eau à 149! Les
experts ne savent pas cependant en-
core si le kilowatt-heure produit peu
cette récupération de chaleur revient
moins cher que les procédés classi-
ques.

POUR MESURER L'ISOLATION
THERMIQUE

Pour contribuer à la lutte contre le
gaspillage d'énergie une société
d'étude vient de mettre au point un
appareil qui mesure la qualité de
l'isolation thermique, détecte les
points de froid , améliore les connais-
sances sur les matériaux et permet de
déterminer les besoins en énergie de
chauffage. D'utilisation simple, por-
tatif et économique, le thermoflux-
mètre K-Therm est muni d'une pe-
tite sonde à transistors qui détecte
rapidement le flux de chaleur traver-
sant un mur, et de deux thermomè-
tres mesurant les températures inté-
rieures et extérieures. La différence
de chaleur est indiquée sur l'appareil
à l'aide d'un potentiomètre. Un affi-
chage digital donne directement le
coefficient d'isolation thermique. En
déplaçant la sonde plaquée contre le
mur, on décèle les points de froid et
tous les défauts d'isolation, (as)

Economie
grâce à la paille !

Technique

La grande attraction d'une exposition
organisée à l'occasion du 2e congrès alle-
mand sur la communication au centre
des congrès de Hambourg: ce robot qui
est non seulement capable de se déplacer
grâce à un dispositif de télécommande,
mais aussi de faire la conversation par
l'intermédiaire d'un récepteur incorporé.

A l'époque où le dramaturge et roman-
cier tchécoslovaque Karel Capek forgea
le terme de robot, les «hommes machi-
nes» faisaient encore partie du domaine

de la science-fiction. C'était il y a plus de
60 ans. Aujourd'hui on compte plus de
20.000 robots dans le monde qui accom-
plissent dans les usines les travaux les
plus dangereux ou les plus monotones.
La République fédérale figure au nom-
bre des pays industriels comme le Japon,
les Etats-Unis ou la Suède qui encoura-
gent l'automatisation du travail à la
chaîne. Les syndicats allemands n'y sont
pas opposés, mais réclament un droit de
regard, (dad)

Le robot «parlant» de Hambourg



Exploit unique du Belge Jacky Ickx
Lors de la 50e édition des 24 Heures du Mans

Pour la sixième fois, exploit unique
dans les annales de l'épreuve, le Belge
Jacky Ickx a réussi à inscrire son nom
palmarès des 24 Heures du Mans. Au vo-
lant d'une Porsche 956 Turbo d'usine, en
compagnie du Britannique Derek Bell, il
a remporté une confortable victoire dans
la 50e édition de l'épreuve, une épreuve
qu'il avait déjà gagnée à deux reprises
avec Bell, en 1975 et l'an dernier. Ses au-
tres succès, il les a obtenus en 1976 avec
Van Lennep et en 1977 avec Barth et
Haywood. Il s'était imposé pour la pre-
mière fois au Mans en 1969 avec le Bri-
tannique Jacky Oliver.

Porsche avait aligné au départ de
cette 50e édition trois 956 Turbo d'usine.
Elles ont terminé aux trois premières
places, la No 1 de Ickx - Bell a finale-
ment devancé de trois tours la No 2 de
Mass - Schuppan et de dix-huit tours la
No 3 de Hurley Haywood, Al Holbert et
Juergen Barth. Le triomphe de la mar-
que allemande a été complété par les

quatrième et cinquième places de deux
935 Turbo privées.

En fait, dès 2 h. 30 dans la nuit de sa-
medi à dimanche les Porsche n'eurent
plus comme adversaires que leur propre
consommation. Tous leurs concurrents
les plus sérieux ayant été contraints à
l'abandon, leurs pilotes n'eurent plus à
se consacrer qu'à un tableau de marche
régulier pour rester dans les limites im-
posées par le nouveau règlement (25 ra-
vitaillements de 100 litres maximum en
24 heures). Dans ces conditions, le sus-
pens ne pouvait intéresser que les techni-
ciens. Le public, nombreux pourtant, re-
nonça vite à suivre la marche victorieuse
et sans danger des trois voitures alle-
mandes qui, pratiquement roues dans
roues, accumulaient les tours à une al-
lure de métronome. Mais si les tribunes
furent désertées, le «village» fit le plein.

LE CLASSEMENT
1. Jacky Ickx, Derek Bell (Beagb)

Porsche 956 turbo, 4.899,086 km.

(moyenne 204,129) nouveau record du
circuit; 2. J. Mass, V. Schuppan (RFA,
Aus) Porsche 956 Turbo, 4.858,169 km.;
3. H. Haywood, A. Holbert, J. Barth
(EU, RFA) Porsche 956 Turbo,
4.640,113; 4. J. Fitzpatrick, D. Hobbs
(GB) Porsche 935 Turbo, 4.400,164
(vainqueurs du groupe INSA-GTX); 5.
D. Snobek, F. Servanin, H. Metge (F)
Porsche 935 Turbo, 4.431,804; 6. P. Dieu-
donné, C. Baird, JP Libert (Be, EU) Fer-
rari 512 BB, 3.387,786; 7. R. mallocks.
Philipps, M. Salmon (GB) Aston Martin,
4.320,979; 8. J. Cooper, P. Smith, C.
Bourgoignis (GB, Be) Porsche 935
Turbo, 4.306,310; 9. S. Cudini, J. Mor-
ton, J. Paul (F, GB) Ferrari 512 BB,
4.182,783; 10. P. Yver, B. Sotty, L. Guit-
tany (F) Rondeau 379, 4.178,048.

20 voitures classées sur 55 au départ.
Associé à Derek Bell (à gauche), le Belge Jacky Ickx (à droite) a inscrit pour la

sixième fois son nom au palmarès des 24 Heures du Mans. (Bélino AP)

Bilan réjouissant pour les Helvètes
Rencontre triangulaire d'athlétisme à Lausanne

Sur 1500 mètres, Pierre Délèze (No 212)
s'est imposé sans problème.! Peter Wirz

(No 213) a terminé au quatrième rang.
, 4HMJtb?ASL) ^

Malgré le net succès des Français
aussi bien chez les dames que chez
les messieurs lors du match triangu-
laire Suisse - France - Suède au stade
Pierre de Coubertin à Lausanne, la
satisfaction régnait dans le camp
suisse: le bilan du week-end était
particulièrement réjouisant. Les gar-
çons et les filles de l'équipe helvéti-
que ont obtenu 10 victoires (dont
deux doubles), amélioré 14 meilleu-
res performances de la saison et réa-
lisé neuf limites qualificatives pour
les championnats d'Europe d'Athè-
nes. Au fait de la seconde journée, les
trois records nationaux battus ou
égalés. Gaby Meier a franchi 1 m. 92
au saut en hauteur avant d'échouer
de très peu à sa deuxième tentative à
1 m. 94; le relais 4 fois 400 mètres fé-
minin (avec Duboux, Cavin, Lambiel
et Hofstetter) a réalisé 3'34"63; le
perchiste Félix Boehni a égalé son re-
cord avec 5 m. 50.

Seuls 800 spectateurs au total ont
suivi ces joutes, les absents ayant eu
tort car ils ont manqué quelques mo-
ments fort intéressants. Comme le
duel helvétique au saut en longueur,
avec Rolf Bernhard et René Gloor.

L'Argovien (25 ans) réussit 7 m. 82
dès son premier essai, performance
égalée par le Thurgovien (33 ans) à
sa troisième tentative. Cependant
que Gloor, légèrement blessé à un
pied, renonçait à sa quatrièmme ten-
tative, Bernhard franchissait 7 m. 83.
Gloor reprenait à nouveau la tête
avec 7 m. 86, mais le dernier mot re-
venait à Bernhard avec 7 m. 89 à son
cinquième bond.

EXCELLENT NIVEAU
Les sauts ont d'ailleurs atteint un

niveau d'ensemble jamais vu en
athlétisme helvétique, puisque outre
la longueur masculine, la hauteur fé-
minine et la perche ont réservé
d'agréables moments. Gaby Meyer, à
l'issue d'un duel serré avec la Fran-
çaise Charline Scarron, s'est amélio-
rée d'un centimètre en passant 1 m.
92. Elle a franchi 1,75, 1,81, 1,84, 1,86 et
1,90 au premier essai, ne manquant
une tentative qu'à la hauteur de son
nouveau record.
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A la perche, Boehni et le Genevois
Aebischer tentèrent quelques coups
de poker. Aebischer, après avoir
passé 5 m. 10 (sa première barre) au
troisième essai, tenta directement 5
m. 30 qu'il réussit de peu à son troi-
sième bond à nouveau, obtenant la li-
mite qualificative pour Athènes.
Boehni franchit facilement 5 m. 20, ne

tenta pas 5 m. 30 et passa 5 m. 40 au
troisième essai. D égala ensuite son
record national et sa deuxième tenta-
tive, avant d'échouer très nettement
à 5 m. 60.

LIMITES RÉUSSIES
Outre la longueur, un deuxième

doublé a été enregistré au 110 mètres
haies avec Rohner et Schneider,
alors que Bruno Lanfranchi obtenait
une autre victoire suisse sur 3000 mè-
tres. Enfin, le relais 4 fois 400 mètres,
avec Arnold, Kaufmann, Kamber et
Rolf Gisler, a frôlé le record national
et réalisé la limite demandée pour se
rendre à Athènes en septembre. Mais
tout cela n'a pas empêché l'équipe
suisse masculine de prendre la der-
nière place.

La formation féminine, de façon un
peu inattendue, a elle laissé la Suède
derrière elle. En dehors de Gaby
Meier, deux autres succès ont été dé-
crochés par Régula Egger au javelot
(limite pour , les européens) et Do-
riane Me CUve-Lambelet sur 800 mè-
tres. Par ailleurs, le relais 4 fois 400
mètres a battu le record national de 2
secondes.

CLASSEMENTS FINALS
Dames: 1. France 126,5 points; 2.

Suisse 96; 3. Suède 89,5.
Messieurs: 1. France 164 points; 2.

Suède 131,5; 3. Suisse 126,5.

Meilleur temps pour Amweg
Entre Develier et Le Sommet

Comptant pour le championnat
suisse Nord-Ouest et la Coupe suisse
Renault 5, la course de côte automo-
bile Develier - Le Sommet s'est dé-
roulée hier après-midi. Le départ de
cette compétition était donné dans la
région de Develier-Dessus. Le par-
cours choisi par les organisateurs,
l'écurie delémontaine du Domont,
mesurait 2300 mètres. Détenteur du
record de cette épreuve, Frédy Am-
weg de Seengen s'est à nouveau
montré le plus rapide de la journée
d'hier. Toutefois, sur sa Martini Hei-
degger 2300, ce pilote n'est pas des-
cendu en dessous de son record, qui
est de IWL

Parmi les autres résultats, il faut
relever la victoire d'Eric Mischler de
Delémont (VW Golf Nusa) dans la
classe jusqu'à 1600 cm3, celle de Gé-
rard Greppin de Delémont (VW Sci-
rocco) dans la classe jusqu'à 1600 cm3
groupe B. Quant à Bernard Leisi de
Develier (Ralt RT 1-59), il a égale-
ment terminé au premier rang de sa
catégorie (classe de 1601 à 2000 cm3,
série 1).

RÉSULTATS
Classe jusqu'à 1600 cm3, groupe N:

1. Paul Clément (Colombier), VW Golf
GTI, 2'05"91; 2. Mirco Pandolfo, La
Chaux-de-Fonds), VW Golf GTI,
2'06"65, puis 4. Daniel Nicoulin (Porren-
truy), VW Golf GTI, 2'08"09.

Classe jusqu'à 1600 cm3, groupe A:
1. Eric Mischler (Delémont), VW Golf
Nusa, l'55"53; 2. Christian Ferrari
(Courrendlin), VW Golf GTI l'56"91; 3.
François Chariatte (Porrentruy), Rallye
3, l'56"91, puis 5. Gérard Gurtner (Deve-
lier), VW Scirocco, 2'03"20.

Classe de 1601 cm3 et plus: 1. Kurt
Schneiter (Steffisburg), Triumph Dolo-
mite, l'55"12; 2. Jean-Claude Bering
(La Chaux-de-Fonds), Triumph Dolo-
mite, l'55"13.

Classe jusqu'à 1600 cm3, groupe B:
1. Gérard Greppin (Delémont), VW Sci-
rocco, l'58"03; 2. Luigi Antico (Onex),
Rallye 2, l'59"38; 3. Joseph Crétin
(Aile), Rallye 2,2'01"61.

Classe de 1601 et plus, groupe B: 1.
Del The Olindo (Ascona), Porsche 930
Turbo, l'54"90; 2. Maurice Girard (Rue),
BMW320,1'55"30.

Groupe C: 1. Aimé Bu gnon (Lau-
sanne), Lola BMW, l'39"97; 2. René
Crétin (Courgenay), Lola T 490, l'44"50.

Formule Ford: 1. Urs Zurcher (Ther-
wil), von Diemen FF l'49"40; 2. Alain
Feuz (Ittingen), PRS Formule, l'51"55.

Groupe D-E, classe jusqu'à 1600
cm3, série 1: 1. Walter Kupferschmied
(Doldiwil), Chevron B 38, l'40"65; 2.
Jean-Louis Fleury (Charmoille), Lola T
410, l'43"32.

Classe de 1601 à 200 cm3, série 1:1.
Bernard Leisi (Develier) Ralt 1-59,
l'36"62; 2. Walo Scheibler (La Roche),
March 783, l'37"10. - Série 2: 1. Frédy
Amweg (Seengen), Martini Heidegger,
l'28"18; 2. Ami Guichard (Grand-
Lancy), March, l'29"93.

Coupe Renault 5 Alpine: 1. Bruno
Muzzarelli (Schiers), 2'06"70; 2. Erhard
Weber (Ebikon), 2'07"31.

Coupe Renault Alpine Turbo: 1.
René Traversa (Freienbach), 2'02"01; 2.
Hermann Roth (Nesslau), 2'03"60. .

Coupe Mazda: 1. Georges Darbellay
(Liddes), 2'10"96; 2. Kurth Boss
(Schwanden), 2'12"92; 3. Marcel Klay
(Moutier), 2'13"23. R. S.

Championnat suisse des rallyes

Vainqueur pour la deuxième fois cette
saison à l'occasion de la manche disputée
à Sallanches, le Chaux-de-Fonnier Jean-
Pierre Balmer, associé à Fabio Cavalli, a
augmenté son avance au championnat
suisse des rallyes sur son plus sérieux ri-
val Jean-Marie Carron. Celui-ci, gagnant
de la 2e manche, a dû abandonner.

Sallanches, 3e manche du cham-
pionnat suisse des rallyes: 1. Jean-
Pierre Balmer - Fabio Cavalli (La
Chaux-de-Fonds, Muralto), Opel As-
cona 400, 314"06; 2. Eric Chapuis - Mi-
chel Wyder (Yverdon, Martigny) Pors-
che 911, 3'16"06; 3. Christoph Nicod -
Pierre-Alain Glauser (Lausanne), Pors-
che-Turbo, 3'17"53; 4. Andréas Kratti-
ger - Michy Girard, Porsche 911,
3'18"54; 5. Willy Bregnard - Jean-

François Buhler (Neuchâtel), Pors-
che-Turbo, 3'22"30; 6. Jean-Pierre Vuil-
loz - Alex Pistoletti (Martigny), Talbot-
Lotus, 3'27"07.

Classement intermédiaire (3 man-
ches): 1. Balmer 29 points; 2. Jean-
Marie Carron (Martigny), Porsche-
Turbo, 19; 3. Willy Corbaz, Opel-Kadett
GTE, 16; 4. Eric Mosimann (Bévilard),
Ford Escort, 15.

Vainqueurs de groupe, groupe A:
Adriano Terrani - Franco Gori (Lugano,
Fornasette), Opel Kadett GTE, 3'33"12.
- Groupe B: Balmer. - Groupe N: Tis-
sières - Gabioud, VW-Golf GTI, 3'45"08.

Deuxième succès de Balmer

Tramelan vainqueur

Ml Haltérophilie 

Coupe de Suisse

Pour la première fois dans l'his-
toire de la Coupe de Suisse d'haltéro-
philie , créée en 1969, la victoire est
revenue à Tramelan. A Berne, en fi-
nale, les Jurassiens ont battu
l'équipe locale par 319,7 points à
251,3. Meilleure performance indivi-
duelle, celle de Daniel Tschan, qui a
soulevé 305 kg aux deux mouve-
ments. Pour la première fois était
utilisé le système «netto» en rempla-
cement des points Muttoni.

wi\S% Cyclisme 

Tour d'Auvergne

Troisième de l'ultime étape remportée
par le Français Pinault, le Suisse Urs
Zimmermann a enlevé le Tour d'Auver-
gne pour amateurs. Un autre Helvète,
Stephan Maurer, vainqueur de trois éta-
pes, termine à la 4e place.

5e étape, Aurillac - Le Puy-de-
Dôme: 1. Jean Pinault (F) 3 h. 43'11"; 2.
Dominique Celle (F) à 25"; 3. Urs Zim-
mermann (S) à 35". Classement final:
1. Zimmermann (S) 18 h. 25'06". 2.
Bernard Pinault (F) à 2'36"; 3. Maurer
(S) à 3'41"; 4. René Forestier (F) à
5'26"; 5. Jan Brezny (P) à 5'29". Puis: 7.
Hans Reis (S) à 6'42".

Victoire suisse

Au Marchairuz

Course de côte Saint- George - Col
du Marchairuz (12,2 km., 678 m. de
dénivellation): 1. Jean André (F)
51 '24", nouveau record du parcours, an-
cien record Peter Reiher (Constance) en
53'56"; 2. Daniel Schaefer (Erlenbach)
52'45"; 3. Bruno Crétin (F) 53'03"; 4.
Raphaël Rolly (Bienne) 53*55"; 5.
Christian Roussel (F) 54'33"; 6. Peter
Burns (GB) 54'42"; 7. José Martinez (E)
55'12"; 8. Denis Zahnd (Grandval)
55'58". Juniors: 1. Koni Setz (Wangen)
59'34". Dames: 1. Katherina Beck
(Munchenbuchsee) 1 h. 03'26". Au clas-
sement provisoire du championnat d'Eu-
rope de catégorie B, le Français Jean An-
dré, avec un total de 206 points, a ravi la
première place au Suisse Daniel Schae-
fer, désormais deuxième avec 184 points.

Jean André vainqueur

Pour la troisième fois, l'Allemande de
l'Est Ramona Neubert a battu le record
du monde de l'heptathlon (sept épreu-
ves). C'est à Halle, en RDA, là où elle
avait ravi le record à la Soviétique Na-
dejda Vinogradova, qu'elle a réussi son
exploit. Avec 6.772 points, elle a amélioré
de 45 points son précédent record, établi
en juin 1981 à Kiev.

Record du monde battu

Aux championnats des Etats-Unis

Cari Lewis et Evelyn Ashford ont
quitté le «Tom Black Stadium» de
Knoxville avec le sentiment du devoir
accompli. Le premier avait réussi pour la
deuxième fois consécutive le doublé 100
m. en longueur, la seconde avait franchi
pour la première fois au niveau de la mer
la barrière des 11 secondes sur 100 m.,
malgré un vent défavorable.

A 20 ans, Cari Lewis a éclipsé en une
saison les ténors de l'athlétisme améri-
cain. Il est même le premier, depuis un
certain Malcolm Ford, en 1885 et 1886, à
remporter deux années de suite ces deux
titres. Et les performances réussies par le
jeune étudiant d'Houston lors de la deu-
xième journée des championnats des
Etats-Unis situent son niveau actuel. En
gagnant la finale du 100 m. en 10"11
(vent défavorable) puis en sautant deux
heures après 8 m. 48 en longueur, Lewis
a confirmé à la fois sa supériorité et sa
régularité. «Il est difficile de battre un
record du monde quand on se concentre
sur deux épreuves, expliquait-il. Mon but
était seulement de réussir le doublé. En
outre, la piste était trop molle et il n'y
avait guère d'ambiance».

ATHLÈTES FATIGUÉS
En fait, Lewis avait terminé son 100

m. très décontracté. Il avait course ga-
gnée après 60 mètres. Il coupa son effort
et salua le public une dizaine de mètres
avant la ligne d'arrivée. Il a sans doute
perdu là le dixième de seconde qui lui au-
rait permis de frôler une nouvelle fois la
barrière des 10 secondes.

De même, dans un stade quasiment
désert - il était plus de 22 h. 30 locales -
le meilleur spécialiste actuel de la lon-
gueur (son record personnel est de 8 m.
62) n'effectua même pas son dernier
saut. Il reconnut qu 'il était fatigué et
qu'il ne passerait que deux semaines en
Europe cet été.

Suite des informations
sportives â*- 9

Evelyn Ashford fera de même. Elle
sera à Oslo, Budapest et Paris avant de
revenir s'entraîner, au calme, chez elle.
Elle n'était pas mécontente d'avoir une
nouvelle fois couru 100 mètres en moins
de 11 secondes. Mais elle est persuadée
de pouvoir faire rapidement beaucoup
mieux. «J'ai adopté depuis peu un nou-
veau style de départ qui me catapulte
littéralement sur la piste, précisait-elle.
Mais je ne suis pas encore assez résis-
tante pour éviter de flotter pendant
quelques mètres. Un peu de musculation
y remédiera».

Seule ombre au tableau de la deu-
xième journée: le forfait d'Edwin Moses.
Le détenteur du record du monde du 400
m. haies avait réveillé le matin à l'entraî-
nement une vieille blessure à la cuisse
gauche. Il a préféré différer sa rentrée et
il s'est contenté d'encourager du haut
des tribunes ses amis Willie Gault (vain-
queur du 110 m. haies) et Evelyn Ash-
ford.

RESULTATS
Messieurs. 100 m.: 1. Cari Lewis

10"11; 2. Calvin Smith 10"16; 3. Mike
Miller 10"32. 5000 m.: 1. Matt Centro-
witz 13'21"96; 2. Ralf King 13'33"83; 3.
Doug Padilla 13'35"37. 110 m. haies: 1.
Willie Gault 13"54; 2. Milan Stuart
13"63; 3. Larry Cowling 13"76. Lon-
gueur: 1. Cari Lewis 8 m. 48; 2. Mike
Grimes 8 m. 14; 3. Larry Myricks 8 m.
11. Poids: 1. Kevin Akins 21 m. 27; 2.
Dean Crouser 21 m. 07; 3. Dave Laut 20
m. 92. Javelot: 1. Bob Roggy 88 m. 32; 2.
Rod Ewaliko 84 m. 78; 3. Tom Petranoff
83 m. 46.

Dames. 100 m.: 1. Evelyn Ashford
10"96; 2. Merlin Ottey (Jam) 11"06; 3.
Florence Griffith 11*15. 100 m. haies: 1.
Stéphanie Hightower 12"86; 2. Benita
Fitzgerald 13"01; 3. Candy Young 13"13.
Hauteur: 1. Debbie Brill (ca) 1 m. 95; 2.
Phyllis Blunston 1 m. 92; 3. Collin Som-
mer 1 m. 89. Disque: 1. Ria Stalman (ho)
62 m. 14; 2. Leslie Deniz 58 m. 22; 3. Ka-
thy Picknell 56 m. 80.

Lewis et Ashford comme prévu
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Lors de l'arrivée samedi à Saint-Gall

Au terme de la troisième étape du
Tour de Suisse, qui était disputée, sa-
«Kisdi de Suhr à Saint-Gall sur 192 kilo-
njètresj.oti^ade nouveau enregistré une
victoire italienne. Mais comme la veille
et malgré un important travail de
toute son équipe, Giuseppe Saronni
était battu. C'est en effet Moreno Ar-
gentin qui s'était imposé au terme
d'une arrivée assez mouvementée.
Dans la phase terminale, Argentin,
vainqueur d'une étape au Tour d'Italie
cette année, s'était assuré un avantage
de quatre secondes sur Saronni et de
huit sur le Suisse Beat Breu, qui arri-
vait devant son public et aurait bien
aimé de ce fait réussir un exploit.

Cinquième à douze secondes, le
Suisse Jean-Mary Grezet avait pour sa
part conservé sa position de leader du
classement général. Malgré cette place
perdue par Thalmann, l'équipe Cilo-
Aufina avait encore réussi une bonne
opération samedi puisque Breu occu-
pait la quatrième du «général» (à 7")
et Seiz la septième (à 9").

Cette troisième étape avait de nou-
veau été couverte à une moyenne éton-
nante: 43,436 kilomètres à l'heure. Si
bien que les tentatives de fugue de-
vaient toutes être réduite à néant. Les
Suisses Guido Amrhein, Serge De-
mierre et le Hollandais Van Vliet par-
venaient bien à creuser un écart de
l'ordre de deux minutes au 117e kilo-
mètre, mais vingt kilomètres plus tard
leur action devait être annihilée par ce
peloton roulant à vive allure. .

Dans l'ultime côte du jour, située à
six kilomètres du but, les équipiers de
Saronni dictaient le train et ce dernier
devait passer en tête au sommet, suivi
par Breu. Dans la descente menant à
l'arrivée, un groupe d'une soixantaine
d'unités devait pourtant se réformer
en tête de la course. Une sévère courbe
sur la gauche à 200 mètres de la bande-
role devait quelque peu désorganiser ce
peloton, si bien que l'on enregistrait de
faibles écarts sur la ligne. Moreno Ar-
gentin sut admirablement profiter de
la confusion pour remporter la victoire
au nez et à la barbe de Saronni.

RÉSULTATS
3e étape, Suhr - Saint-Gall (192

km.): 1. Moreno Argentin (It) 4 h.
2513 (43,436 kmh.); 2. Giuseppe Sa-
ronni (It) à 4"; 3. Beat Breu (S) à 8";
4. Silvano Ricco (It) à 12"; 5. Jean-
Mary Grezet (S); 6. Roberto Visen-
tini (it), même temps; 7. Théo de Rooy
(Ho) à 14"; 8. Stefan Mutter (S) à
16"; 9. Bernard Gavillet (S); 10.
Serge Demierre (S); 11. Jean Nevens
(Be); 12. Johan Van de Velde (Ho); 13.
Wladimiro Panizza (It); 14. Angel Ar-
royo (Es); 15. Albert Zweifel (S); 16.

Hubert Seiz (S); 17. Julius Thal-
mann (S), même temps; 18. Pierino
Gavazzi (It) à 23"; 19. Giancarlo Casi-
raghi (It);,20. Siegfried Hekimi (S).-
Puis les autres Suisses: 25. Daniel
Muller; 26. Fridolin Keller, m, t; 34.
Godi Schmutz à 36"; 36. Urs Freu-
ler, m. t.; 45. Erwin Lienhard à l'59;
47. Antonio Ferretti, m. t.; 55.
Bruno Wolfer à 3'01; 58. Thierry
Bolle à 717; 65. Guido Amrhein; 66.
Mike Gutman; 68. Cédric Rossier;
71. Guido Frei; 73. Erich Maechler;
76. Josef Wehrli; 91. Marcel Sum-
mermatter, tous même temps; 101,
Hans Kaenel à 9*51; 102. Marcel
Russenberger; 103. Gilbert Glaus,
m. t.

114 concurrents au départ, 110 clas-
sés.

Les courses en Suisse
Sion-Savièse: 1. Johann Daman

(Sion) les 102 km. en 2 h. 27'54"
(moyenne 41,379 kmh.); 2. Martin Kuh-
nis (Berne); 3. Carlo Lafranchi (Melsch-
nau); 4. Narcisse Cretenand (Sion); 5.
Marc Demierre (Echallens) même
temps; 6. Daniel Bloesch (Yverdon) à
14".
• Prix Cadets à la vallée de Joux:

1. René Paesziger (Paech) les 55 km. en 1
h. 37'04; 2. Walter Odermatt (Tsaessi-
kon); 3. Jean-Philippe Garufi (Les Or-
monds) tous même temps.

Un final assez mouvementé

Beat Breu dans les derniers kilomètres
Changement de leader au Tour de Suisse

Dans la demi-étape de dimanche ma-
tin, l'équipe de Giuseppe Saronni devait
fêter sa deuxième victoire d'étape dans
ce Tour de Suisse: ce n'était pas le «pa-
tron» lui-même qui s'imposait, mais l'un
de ses plus efficaces lieutenants, le Belge
Guido Van Calster.

A l'exception de Julius Thalmann, qui
perdait plus d'une demi-minute, tous les
favoris ont terminé dans un peloton à 12
secondes du vainqueur. Autre battu, tou-
tefois: le Hollandais Kuiper à 118". Le
Neuchâtelois Jean-Mary Grezet n'avait
jamais couru de danger de perdre son
maillot jaune de leader.

VICTOIRE PRÉVISIBLE
Comme prévu, le Suisse Beat Breu, le

vainqueur de l'an dernier, a endossé le
maillot de leader du Tour de Suisse dans
la deuxième demi-étape de dimanche, en
fait la cinquième étape de l'épreuve. Il
s'est en effet imposé dans la course
contre la montre en côte disputée sur les
7 kilomètres séparant Schleuis de Paiera.
Mais cette distance ne lui a pas permis
de creuser de bien gros écarts, de sorte
que si tout s'est passé comme l'an der-
nier (il avait construit sa victoire dans
une épreuve semblable), cette fois, rien
n'est vraiment joué puisque l'Italien Ro-
berto Visentini, surprenant troisième
derrière l'Espagnol Julian Gorospe, ne
lui concède que 4 secondes au classement
général au terme de cette seule épreuve
de vérité du Tour de Suisse.

LES CHANCES DE CILO
Tout reste encore également possible

pour le précédent leader, Jean-Mary
Grezet, quatrième à 16 secondes à l'étape
et maintenant troisième du classement
général à 9 secondes. Avec Breu premier
et Grezet troisième, l'équipe- Cilo
conserve donc toutes ses chances. Mais
elle devra singulièrement se méfier de
Roberto Visentini ainsi que de Giuseppe
Saronni, lequel a parfaitement réussi à
limiter les dégâts en côte.

Dans cette course contre le chronomè-
tre moins difficile que celles qui avaient

^figuré au programme dû Tour dé'Suissé
; ces dernières années, la décision;n'est in- -j
tervenue que sur la fin. A 2 kilomètres de
l'arrivée, Visentini était en effet encore
en tête avec 4 secondes d'avance sur Go-
rospe et Grezet, 6" sur Breu, 14" sur Sa-
ronni, 16" sur Lanzoni, 17" sur Wilmann
et 18" sur Natale. Breu termina très fort ,
ce qui lui permit de renverser la situa-
tion. Mais il aurait dû accélérer plus ra-
pidement pour vraiment creuser des
écarts.

Les résultats
Quatrième étape, Saint-Gall -

Laax, sur 114 kilomètres: 1. Guido
Van Calster (Bel) 2 h. 58'51" (moyenne
de 38 km. 244); 2. Gerhard Zadrobilek
(Aut) à 3"; 3. Giuseppe Lanzoni (Ita) à
12"; 4. Giuseppe Saronni (Ita); 5. Johan
Van de Velde (Hol); 6. Daniel Muller
(S); 7. José Luis Laguia (Esp); 8. Serge
Demierre (S); 9. Beat Breu (S); 10.
Fridolin Keller (S); 11. Siegfried He-
kimi (S); 12. Steven Rooks (Hol); 13.
Albert Zweifel (S); 14. Stefan Mutter
(S); 15. Godi Schmutz (S); 16. Ber-
nard Gavillet (S); 17. Leonardo Natale
(Ita); 18. Jostein Wilmann (Nor); 19.
Claudio Bortolotto (Ita); 20. Roberto
Visentini (Ita), tous même temps que
Lanzoni; puis les autres Suisses: 22.
Jean-Mary Grezet; 23. Hubert Seiz;
24. Mike Gutmann, tous même temps

que Lanzoni; 28. Julius Thalmann à
43"; 3a Urs Freuler à 118"; 52. Mar-
cel Russenberger; 53. Bruno Wolfer;
55. Josef Wehrli; 56. Antonio Fer-
retti, même temps que Freuler; 59. Er-
win Lienhard à 2*46"; 72. Gilbert
Glaus à 2'57"; 74. Erich Mœchler à
4*21"; 75. Guido Amrhein; 76. Guido
Frei; 78. Cédric Rossier à 6'36"; 80.
Hans Keenel; 81. Thierry Bolle; 83.
Marcel Summermatter, même temps.

Cinquième étape, course contre la
montre en côte, Schleuis - Paiera, sur
7 kilomètres: 1. Breu 17'43"15; 2. Go-
rospe à 4"; 3. Visentini à 7"; 4. Grezet à
16"; 5. Lanzoni à 19"; 7. Natale à 20"; 8.
Arroyo à 29"; 9. Gavillet à 33"; 10. Kne-
temann à 38"; 11. Nevens à 43"; 12. Wil-
mann à 49"; 13. Winnen à 53"; 14. Mill-
ier à 56"; 15. Schmutz à 56"; 16. Seiz à
l'03"; 17. Zweifel à l'03"; 18. Panizza à
l'07"; 19. Van de Velde à 1*07"; 20. De
Rooy à lll"; 21. Nulens à 111" ; 22.
Mutter à 113"; 23. Hekimi à 118"; 24.
Thalmann à 119; puis les autres Suis-
ses: 27. Demierre à l'23"; 38. Gutmann
à l'46"; 39. Wehrli à l'47"; 40. Russen-
berger à l'50"; 41. Rossier à l'51"; 43.
Mœchler à l'53"; 44. Keller à l'54"; 45.
Freuler à l'55"; 49. Wolfer à 2'05"; 66.
Glaus à 2'30"; 68. Ferretti à 2'31"; 88.
Bolle à 2'59"; 95. Frei à 3'23"; 97. Sum-
mermatter à 3'31"; 101. Ksenel à 3'51";

105. Amrhein à 414"; 107. Lienhard à
418". - Arrivés après les délais: Maffei à
4'47"; Arone à 5'06"; Van den Hœk à
515".

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Beat
Breu (S) 17 h. 10'09"; 2. Roberto Visen-
tini (Ita) à 4"; 3. Jean-Mary Grezet (S)
à 9"; 4. Giuseppe Saronni (Ita) à 20"; 5.
Julian Gorospe (Esp) à 31"; 6. Giuseppe
Lanzoni (Ita) à 41"; 7. Leonardo Natale
(Ita) à 45"; 8. Daniel Muller (S) à
l'05"; 9. Hubert Seiz (S) à l'05"; 10.
Jostein Wilmann (Nor) à l'06"; 11. Al-
bert Zweifel (S) à l'08"; 12. Bernard
Gavillet (S) à 112"; 13. Peter Winnen
(Hol) à 114"; 14. Stefan Mutter (S) à
1*20"; 15. Johan Van de Velde (Hol) à
l'20"; 16. Godi Schmutz (S) à 1*28"; 17.
Serge Demierre (S) à l'29"; 18. Sieg-
fried Hekimi (S) à l'35"; 19. Wladimiro
Panizza (Ita) à l'41"; 20. Théo De Rooy
(Hol) à l'42"; puis les autres Suisses: 23.
Thalmann à l'49"; 25. Keller à 213";
32. Ferretti à 6*08"; 44. Wolfer à
12'51"; 47. Gutmann à 15*48"; 50.
Freuler à 17'44"; 55. Russenberger à
1915"; 61. Mœchler à 20'02"; 62. Glaus
à 21'25"; 66. Lienhard à 23*00"; 70.
Wehrli à 24*26"; 81. Frei à 29'07"; 87.
Amrhein à 3111"; 89. Summermatter
à 31'30"; 91. Bolle à 32*05"; 105. Kœnel
à 36*46.

Beat Breu a endossé le maillot de leader à la faveur d'un «contre la montre
en côte». (Bélino AP)

La pluie a tout perturbé
Championnat suisse interclubs de tennis

La pluie est malheureusement ve-
nue perturber le déroulement du cin-
quième et dernier tour du champion-
nat suisse interclubs. Les rencontres
renvoyées devant normalement se
jouer les 3 et 4 juillet, il faudra pa-
tienter pour connaître toutes les dé-
cisions. Néanmoins la moitié des
matchs ont pu avoir lieu si bien que
certains classements finals ont pu
être établis.

En deuxième ligue, La Neuveville a
terminé brillamment sa saison en
empochant les trois points à Bâle
face à Bosco. Les Neuvevillois sont
excellents deuxièmes à deux points
du champion, Rheinweg de Bâle. Les
vétérans de Tramelan n'auront dis-
puté qu'une seule saison dans la dif-
ficile catégorie des jeunes seniors C.
Pour espérer sauver leur place, ils
auraient dû battre dimanche Satus-
grund, à Bâle. Les Jurassiens se sont
inclinés avec les honneurs sur le
score de 5 à 4. Le simple qui aurait pu
faire basculer la balance s'est ter-
miné au troisième set, par 10-8 en fa-
veur du joueur bâlois. Dommage...

DELÉMONT, CHAMPION
En troisième ligue, la finale Porren-

truy-Scheuren (groupe 11) a malheureu-
sement été renvoyée. A Derendingen,
Delémont a été sévèrement accroché et
ne s'est imposé que par 5 à 4. Les Delé-
montains sont champions de groupe avec
14 points, devant Derendingen 11 points,
Dotzigen 13 points et Saint-lmier 8.

Dans le groupe 13, Moutier a sauvé sa
place en triomphant à Wangen a/A par
6 à 3. Fait exceptionnel, quatre forma-
tions terminent au dernier rang à égalité
avec six {joints, Schlossmatte, Moutier,
Lyss et Wangen. C'est cette dernière
équipe qui est reléguée. Les Prévôtois
l'ont échappé belle...

Dans le groupe 14, Choindez finit deu-
xième à un point seulement de Scheuren,
alors que dans le groupe 15, le sort de La
Croisée n'est pas encore connu.

Pas de changement chez les dames,
cinq des six rencontres ayant été repor-
tées. Moutier est relégué alors que Ta-
vannes doit encore absolument battre
Dufour Bienne pour se tirer d'affaire.

DEUX TITRES POUR TRAMELAN
Les Tramelots se consoleront de la re-

légation de leurs seniors avec les deux ti-
tres conquis par leurs formations de qua-
trième ligue. Les messieurs se sont impo-
sés fort nettement alors que les dames
ont terminé à égalité de points avec La
Neuveville, mais avec une victoire en
plus. Les finales de promotion se dispu-
teront dès le mois d'août.

Au Midi libre

Pour la troisième fois consécutive, le
Français Jean-René Bernaudeau a rem-
porté le Grand Prix du Midi libre. Au
classement général final, il n'a toutefois
devancé que d'une seconde l'Italien
Francesco Moser, lequel a remporté le
sprint du peloton de la dernière étape,
remportée en solitaire, avec plus de onze
minutes d'avance, par le Français Pa-
trick Clerc. Comme il n'y avait pas de
bonification , Moser n'a pu ainsi combler
son minuscule handicap. Les résultats:

4e et dernière étape, Saint-Cy-
prien-Perpignan (187 km.): 1. Patrick
Clerc (F) 4 h. 59'35"; 2. Francesco Moser
(I) 5 h. 11*04"; 3. Daniel Willems (B); 4.
Sean Yates (B); 5. Josef Jacobs (B); 6.
Sean Kelly (Irl); 7. Etienne De Wilde
(B); 8. Alain Dithurbide (F); 9. Didier
Vanoverschelde (F); 10. Pierre-Henri
Mentheour (F), tous même temps.

Classement général final: 1. Jean-
René Bernaudeau (F) 19 h. 31'39"; 2.
Francesco Moser (I) à 1"; 3. Kim Ander-
sen (D) à 5"; 4. Michel Laurent (F)
même temps; 5. Robert Alban (F) à 6";
6. Palmiro Masciarelli (I) à 9"; 7. Joop
Zoetemelk (H) même temps; 8. Marc Co-
rnez (F) à 12"; 9. Hubert Linard (F) à
13"; 10. René Bittinger (F) même temps.

Bernaudeau vainqueur

H a terminé très très vite. Par contre,
j'ai connu quelques problèmes surtout
dans le dernier kilomètre. Je ne sais pas
pourquoi car j e  suis bien monté aupara-
vant En donnant tout ce que j'avais
dans le coff re , j'ai tout de même réussi à
limiter les dégâts. Regardez, les écarts":,
sont demeurés f a i b l e s .

Gardant son sourire mais avec une petite i
_ '_ pointe de déception, Jean-Mary Grezet a aç- . .

cepté sportivement la passation des pou-
voirs. Ne se ressentant pratiquement plus
de sa chute de vendredi, le Loclois s'est battu avec un courage admirable
contre son coéquipier saint-gallois, spécialiste de ce genre d'épreuve contre la ',
montre. Les premiers kilomètres n'étaient pas très pénibles malgré la
chaleur. En revanche, les deux derniers avaient des pourcentages inté-
ressants ressemblant à ceux rencontrés dans la côte Rosière. Breu a pu
f inir sur le 42 x 18, contre 42 x 19 pour moi. Cela a suff i pour creuser
l'écart Je suis tout de même étonné des perf ormances de Visentini et
de Gorospe.

Malgré la p e r t e  du maillot de leader, Jean-Mary Grezet reste optimiste pour
la suite des opérations. Mes douleurs ont pratiquement disparu. De plus
aujourd'hui, plusieurs coureurs auront les jambes lourdes pour la mon-
tée du Lukmanier. Tous ces eff orts pourront se ressentir lors de l'étape
alpestre de mardi menant à Taescb. Dans l'équipe Cilo, seuls les rôles
sont inversés!

Parf aitemen t lucide, le Neuchâ telois n 'a pa voulu nous dévoiler ses plans. Le
chemin menant à l'arrivée f inale à Zurich est encore long et les déf aillances
spectaculaires n 'ont pas épargné le petit grimpeur saint-gallois. Rappelez-vous
l'arrivée en côte aux Mayens-de-Riddes du récent Tour de Romandie. Atten-
tif , Jean- Mary Grezet saura prof i ter  de la moindre occasion.

Laurent GUYOT

Dam la course...
avec
Jean-Mary Grezet
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jlfl Football 

Promotion en deuxième ligue: Ber-
thoud II - Durrenast 0-2; Aegerten - Vic-
toria 3-2; Aurore II - Aile 1-2; Delémont
II - Grosshochstetten 3-1.

Football dans le Jura

Tour du Mendrisiotto

Une semaine après avoir été battu par
Richard Trinkler au terme de Porren-
truy-Zurich, Jurg Bruggmann, le cham-
pion suisse sur route, a confirmé sa va-
leur en remportant la 42e édition du
Tour du Mendrisiotto. Il s'est montré le
plus rapide d'un groupe de six échappés
qui avaient pris le large dans le lie des
13 tours de circuit. Le classement:

Tour du Mendrisiotto (13 tours de
12,6 km.): 1. Jurg Bruggmann (Bischofs-
zell) les 163,8 km. en 4 h. 01*31"
(moyenne 40,692); 2. Uli Rottler (RFA);
3. Niki Ruttimann (Untereggen); 4.
Georges Luthi (Lausanne); 5. Urs Zim-
mermann (Muelhledorf); 6. Daniel Heg-
gli (Homburg) même temps; 7. Stephan
Schuetz (Stadel) à 114"; 8. Marci Vitali
(Viganello) à 1*44"; 9. Hans Ledermann
(Staefa); 10. Richard Trinkler (Sirnach);
11. Fabian Fuchs (Malters); 12. Daniel
Model (Weinfelden); 13. Hans Peter
(Wetzikon); 14. José Flury (Moutier);
15. Jean Roth (Yverdon) tous même
temps. 105 partants, 41 classés.

Suite des informations
sportives ^̂ - 10

Bruggmann au sprint



Nouveaux succès populaire et sportif en vue
Le tournoi de tennis de Wimbledon débute aujourd'hui

Qu'il fasse beau ou mauvais, que Borg soit présent ou absent, qu'il y ait une
coupe du monde de football ou pas, le tournoi de Wimbledon obtiendra en
1982 comme c'est le cas depuis plus d'un siècle un immense succès populaire
qui viendra une fois encore confirmer la force d'une véritable « institution »
britannique unique au monde. L'appellation contrôlée «Wimbledon» - une
banlieue élégante du sud-ouest de Londres - éVoque d'emblée un monde
magique au sein duquel se mêlent avec bonheur le sport, la tradition et, plus
récemment, le «business». Un monde qui réunit 350.000 personnes environ

s'entassant dans les allées ou les tribunes sur une quinzaine... royale.

«Wimbledon», c'est d'abord le gazon
verdoyant et sa vingtaine de courts
cultivés pendant onze mois avec amour
et dont la surface jaunit au fil des
matchs, au grand désespoir du jardinier
en chef. C'est aussi la consécration du
jeu rapide, adroit, puissant, clairvoyant,
en un mot du talent. C'est encore et sur-
tout peut-être un bastion admirable
d'une certaine idée de la tradition qui
n'a, guère peur de l'anachronisme. Cette
tradition se traduit par différents as-
pects.

SUR TAPIS VERT
Les quatre «ladies» membres du sacro-

saint Ail England Club qui, chaque an-

née, viennent tester le court central une
semaine avant le début des «champion-
nats» en sont une parfaite illustration. Il
est vrai que le «tapis» vert en question
n'est foule qu'à l'occasion du tournoi.
Depuis 1937, date du dernier «challenge
round» de la Coupe Davis disputé à do-
micile par la Grande-Bretagne, une seule
exception à cette règle fut enregistrée:
c'était en 1967, pour une épreuve profes-
sionnelle organisée par la BBC, à l'occa-
sion de l'introduction de la télévision en
couleurs.

Les fraises à la crème, les ecolières
bruyantes, l'heure du thé, les files d'at-
tente des candidats spectateurs, les re-

vendeurs de billets, la tribune royale
avec les «grands» du... Royaume-Uni, les
arbitres fiers et imperturbables malgré
les pitreries d'un Nastase, les ramasseurs
de balles habillés aux couleurs «vert et
violet» du club, sont autant d'éléments
qui rappellent à chaque édition que le
spectacle proposé n'est pas comme les
autres.

. .  u x- ;- ,
FINALE DOMINICALE

Dans cet édifice historique, une faille
est apparue. Cette année, pour la pre-
mière fois, la finale du simple messieurs
aura lieu le dimanche. Oui, le dernier di-
manche de la quinzaine. Sacrilège...,
mais pour l'Américain Mark McCor-
mack, l'agent de Borg et l'homme qui
possède notamment l'exclusivité des
droits de télévision pour Wimbledon, il
était plus «intéressant» de présenter aux
clients ' d'outre-Atlantique un pro-
gramme au cours de la journée domini-
cale plutôt que le samedi. Les gentlemen
du Ail England Club se sont fait tirer
l'oreille mais ils ont cédé... Business is
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Sur le gazon du Central de Wimbledon, Heinz Gunthardt (notre bélino AP)
retrouvera cet après-midi, dès le premier tour, le vainqueur de Roland Garros,

Mats Wilander.

business. Le monsieur tout le monde de
sa gracieuse majesté devra désormais s'y
habituer: le deuxième Sunday ne sera
pas «closed» à Wimbledon.

Mais ce coup porté à la tradition qui,
en réalité, ne constitue qu'une adapta-
tion normale au monde'moderne et ses
impératifs, n'empêchera pas Wimbledon
de vivre comme au bon vieux temps.
Lundi à 14 heures - rendez-vous quoti-

dien immuable - le tenant du titre,
l'Américain John McEnroe, l'inoubliable
«tombeur» de Borg, fera son entrée sur
le «centre court» en compagnie de son
adversaire du jour, l'Américain Van Wi-
nitsky. Après quelques minutes
d'échauffement, l'arbitre de cette partie
inaugurale demandera aux deux acteurs:
«are you ready?», et ce sera parti pour
une nouvelle quinzaine fabuleuse...

Bonne performance des gymnastes suisses
Lors d'un match triangulaire RDA - URSS - Suisse

Sepp Zelhueger: le meilleur suisse à Ebérswalde. (Bélino AP)

Les gymnastes helvétiques se , sont
fort bien battus lors du match triangu-
laire d'Eberswalde (RDA): Ils n'ont
perdu que 6,80 points aux imposés et
4,30 points aux libres face à la RDA,
une formation de valeur mondiale, et
par rapport aux Soviétiques, représen-
tés par des «espoirs», l'écart n'a atteint
que 4,65 points. Le Suisses ont réussi
une performance nettement supérieure
à celle réalisée récemment à Valencien-
nes face à la France.

JUGES GÉNÉREUX
«Chouchou» du public d'Eberswalde

(près de Berlin-Est), Sepp Zellweger a
obtenu deux fois la note de 9,90 points,
remontant de la lie à la 6e place à la
faveur des libres, ce qui lui a permis de

se classer meilleur Suisse avec 0,80
points de mieux que Mafao Piatti. Son
total de 58,35 aux libres n'a été dé-
passé que par Ulf Hoffmann et Andrei
Popov. Pour Marco Piatti en revanche,
tout ne s'est pas très bien déroulé:
deux de ses résultats ont constitué la
performance à biffer pour l'équipe de
Suisse. Il a néanmoins décroché un
9,90 à la barre fixe, dû il est vrai un
peu à la générosité générale des juges.

Les Allemands de l'Est ont réalisé le
triplé individuellement avec Nikolay,
Briickner et Hoffmann.

Résultats
Classement final: 1. RDA 577,5

points (imposés 286,95 - libres 290,10,

sol 46,35 - 48,05, cheval d'arçons 47,90 -
47,60, anneaux 47,80 - 48,55, saut de
cheval 48,15 - 48,35, barres parallèles
48,25 - 48,55, barres fixes 48,50 - 49,00);
2. URSS 571,60 (283,65 - 287,95, 46,70 -
47,40, 49,90 - 46,55, 47,70 - 48,55, 47,70
- 48,60, 47,65 - 48,35, 47,00 - 48,40); 3.
Suisse 566,95 (28045 - 28630, 45,55 -
47,20, 46,55 - 47,00, 46,90 - 47,85, 47,40
-48,60, 46,80-47,80, 46,95-48,35).

Classement individuel: 1. Michael
Nikolay (RDA) 116,30 (58,00 - 58,30,
9,30 - 9,70, 9,80 - 9,80, 9,55 - 9,80, 9,75 -
9,70, 9,80 - 9,80, 9,80 - 9,50); 2. Rolan
Briickner (RDA) 115,80 (57,80 - 58,00,
9,55 - 9,85, 9,60 - 9,05, 9,60 - 9,75, 9,70 -
9,75, 9.70 - 9,80, 9,65 - 9,80); 3. Ulf
Hoffmann (RDA) ets Andrei Popov
(URSSV 11 5̂,(57.05:158,40k 5. Ser-
gïiei C___3ma(^?(U^S) m,90<v (èë,65
- 58,25); % Sepp Zèîlweger (S) 174,65
(56,30' - 58,35, 9,50, 9,65, 9,80, 9,90,
9,60,19,90). 7. Serguej Baranov (URSS)
114,15 (57,00 - 57,15); 8. Viktor Anis-
trakov (URSS) 114,10; 9. Marco
Piatti (S) 11335 (56,45 - 57,20, 9,20,
0,50, 0,50, 9,70, 9,40, 9,90). Puis 12:
Markus Lehmann 113,00 (5645 -
56,85); 14. Daniel Wunderlin 112,30
(55,05 - 57,25); 15. Urs Meister 111,50
(54,70 - 56,80); 18. Bruno Cavelti
10145 (55,35 - 45,80), n'a pas parti-
cipé au saut de cheval.

La barre est demeurée trop haute
Finales de première ligue à Delémont

• DELÉMONT - LAUFON 0-0
Grâce à son avance de deux points

acquise lors du match aller, le FC Lau-
fon s'est arrogé le droit d'évoluer pour
la première fois de son histoire en ligue
nationale B. Les Delémontains, qui se
devaient de gagner pour le moins par
deux buts à zéro s'ils entendaient
combler le retard accumulé il y a un
peu plus d'une semaine, n'ont pas
acompli l'exploit espéré par leurs par-
tisans. Pourtant les Sports-Réunis de
Delémont se sont battus sans relâche.
Sans cesse, ils ont remis l'ouvrage sur

Ruedi Schribertschnigg: encore un
espoir ! (Photo RS)

le métier afin de déceler une faille
dans le rideau défensif élevé devant le
gardien Kamber. Ce fut malheureuse-
ment pas le cas pour «les jaune et
noir» qui ont trouvé en face d'eux une
formation très attentive et pratiquant
un marquage des plus stricts.

Toutefois, en dépit de la stratégie
prudente adoptée par l'entraîneur Sie-
genthaler, Delémont s'est créé plu-
sieurs occasions de buts. C'est ainsi
que Moritz, il passa une très mauvaise
journée à loccasion de ce match, gâcha
une occasion en or dans les premières
minutes de la rencontre. De plus, le
gardien Kamber se signala par des ar-
rêts spectaculaires sur des tirs de
Coinçon et du jeune Jubin. Enfin, les
SR Delémont ont encore pâti de la
mansuétude de l'arbitre. En effet,
alors qu'il avait franchi un ultime obs-
tacle, l'ailier Lâchât a été abattu dans
le carré fatidique. C'était un indiscuta-
ble penalty en faveur des Jurassiens.
Toutefois, l'arbitre resta de marbre.

De son côté Laufon se contenta de
lancer de sporadiques contre-attaques.
S'appuyant sur la vélocité du Brésilien
de AJmeida, le FC Laufon sonna par-
fois dangereusement la charge devant
le gardien Tièche.

Finalement, aucune formation ne
trouva le chemin des filets adverses ce
qui bien sûr, fit les affaires des visi-
teurs.

Quant aux SR Delémont, ils sont
toujours dans la course et sauront, à
l'issue du match de barrage de mardi
soir, qui de Ruti ou de Baden, l'accom-
pagnera dans cette ultime ligne droite.

Delémont: Tièche; Schribertsch-
nig; Rossinelli, Sbaraglia, Gorrara;
Rufi, Lauper, Chavaillaz; Lâchât, Mo-

ritz, Coinçon. Entraîneur: Schrit-
bertschnig.

Laufon: Kamber; Siegenthaler; Do-
rer, Mottl, Dietler; Bader, Quaranta,
Schmidlin; Cueni, Wyss, de Almeira.
Entraîneur: Siegenthaler.

Par des sports de Delémont, pelouse
en excellent état.

Spectateurs: 5000.
Arbitre: M. Kurt Rôthlisberger,

Aarau.
Changements: A Delémont, Jubin

pour Rufi (50e), Humair relaie Cha-
vaillaz (75e).

Avertissement: Sbaraglia (45e).
RS.

Laufon en LNB
En obtenant le match nul 0-0 à

Delémont, Laufon a obtenu le droit
de jouer la saison prochaine en li-
gue nationale B. Les Laufonnais
s'étaient imposés par 3-1 au match
aller. Dans l'autre demi-finale,
Rueti s'est imposé face à Baden
1-0. Le score ayant été exactement
l'inverse le samedi précédent, un
match de barrage sera nécessaire.
D aura lieu mardi sur terrain neu-
tre. Le perdant affrontera Delé-
mont (samedi 26 et mardi 29) pour
la 3e place de promu.

Par ailleurs, les Young Fellows,
qui évoluaient encore en LNA en
1977-78, ont été relégués en 2e ligue
à la suite de leur défaite 2-1 à Brei-
tenbach. Les Zurichois s'étaient
déjà inclinés 0-2 à l'aller.

Finale de deuxième ligue
Groupe 9, match de barrage à Col-

lombey-Muraz: Sierre - Lutry, 4-3 (1-
1). Sierre est promu en première ligue.

Lors des championnats suisses PTT à Zurich

Pour la première fois de son histoire, '.
l'Union sportive PTT La Chaux-de-
Fonds a remporté de haute lutte le titre
de champion suisse PTT de football.
Lors de cette manifestation organisée à
Zurich, les Chaux-de-Fonniers ont di-
posé en finale de Fribourg par 3 à 0.

Voici deux ans, ÎTJS PTT La Chaux-
de-Fonds avait réussi le doublé en ga-
gnant le championnat et la coupe ro-
mande.

La compétition s'est déroulée sur deux
jours sur de magnifiques terrains. Par
une chaleur estivale pour ne pas dire

plus, l'US PTT La Chaux-de-Fonds a
successivement éliminé Berne, Winter-
thour, Zurich-Poste, Wil, Saint-Gall,
Grand-Lancy, Thoune, Bellinzone et
Daniken. Quelque 49 équipes se sont dis-
putées le titre de champion suisse. Lors
des 9 matchs éliminatoires, l'US PTT La
Chaux-de-Fonds a marqué à 14 reprises
recevant qu'un seul but. M. François
Froidevaux, avec 5 buts, s'est montré le
meilleur buteur neuchâtelois.
CLASSEMENT

1. La Chaux-de-Fonds; 2. Fribourg; 3.
Bellinzone; 4. Grand-Lancy. (Comm.-lg)

Brillant succès de MIS PTT La Chaux-de-Fonds
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Blokhine et ses camarades se sont montrés à la hauteur
Les joueurs des Antipodes ont fait mieux que se défendre à Malaga

• URSS - NOUVELLE-ZELANDE 3-0 (1-0)
Battue 1-2 par le Brésil pour son premier match, après avoir livré une très

bonne performance, l'URSS a fêté sa première victoire - logique - dans le ca-
dre du groupe 6. Elle a en effet pris le meilleur, à Malaga, devant 20.000 spec-
tateurs, sur la Nouvelle-Zélande, qu'elle a battue par 3-0 (1-0). Ainsi, les Kiwis
ont-ils subi leur deuxième défaite après celle concédée à l'Ecosse (2-5), mais
non sans avoir opposé une bonne résistance face à une formation soviétique
qui n'a vraiment pris la mesure de sa rivale qu'après la pause.

Pour l'URSS, ce succès est doublement important. Par le jeu de la diffé-
rence de buts, les Soviétiques peuvent désormais se contenter d'un résultat
nul face à l'Ecosse lors de leur dernière rencontre du premier tour. L'URSS a
désormais en effet un total de +2 contre —1 aux Ecossais.

L'entraîneur Constantin Beskov
n'avait apporté aucune modification
à son équipe. A l'inverse, l'entraî-
neur néo-zélandais avait été
contraint de laisser sur la touche
Mac Colmson, Almond et Hill par
rapport au match contre l'Ecosse. Et,
comme prévu, les Soviétiques pre-
naient dès le coup d'envoi la direc-
tion des opérations. Mais loin de se
montrer aussi menaçants qu'ils
l'avaient été en début de partie, face
au Brésil, les attaquant? soviétiques
commettaient de très nombreuses
maladresses à l'abord de la surface
de réparation néo-zélandaise.

CONFIANCE NÉO-ZÉLANDAISE
Devant l'incapacité des Soviéti-

ques à inquiéter réellement le gar-
dien Van Hattum, les Néo-Zélandais
prenaient de plus en plus confiance
au fil des minutes. A la 21ème, Das-
saev devait même détourner en cor-
ner une tête de Cresswell consécu-
tive à un centre de Wooddin.

Mais alors qu'on pensait que les
Kiwis étaient peut-être sur le chemin
de l'exploit, les Soviétiques les stop-
paient dans leur élan. A la 24ème mi-
nute, Blokhine, après un déboulé sur
l'aile gauche, centrait à ras de terre
sur Bal. Le tir de ce dernier était re-

poussé par Van Hattum mais Gavri-
lov surgissait opportunément pour
pousser le ballon au fond des filets.
Les Néo-Zélandais ne se découra-
geaient pas et continuaient à harce-
ler la défense soviétique. A la 38ème,
Cresswell adressait des vingt mètres
un très bon tir que Dassaev arrêtait
en deux temps.

RAPIDE KO.
Dès la reprise, les Soviétiques al-

laient pourtant réussir le k.o. à la 74e
minute, Blokine, qui avait été en fin
de première période victime dans la
surface de réparation néo-zélandaise
d'une intervention très suspecte de
Dods, prenait sa revanche en inscri-
vant le deuxième but de la partie,
d'une reprise de volée à quinze mè-
tres, de l'intérieur du pied. Chengue-
lia pour sa part aurait pu aggraver la
marque presque aussitôt, mais le
Géorgien, décidément peu chanceux
depuis le début du Mundial, voyait
son tir au point de penalty détourné
in extremis par Van Hattum.

A la 69ème minute cependant,
alors que Van Hattum venait encore
d'intervenir sur un coup franc de
vingt mètres tiré par Ogànessian,
rentré en seconde mi-temps à la
place de Darasselia, les Soviétiques

parvenaient à se mettre définitive-
ment à l'abri. Blokhine, bien servi
sur l'aile gauche par Gavrilov, adres-
sait un centre à mi-hauteur sur le dé-
fenseur Baltatcha, monté pour la cir-
constance et dont la reprise de volée
fulgurante se logeait dans la lucarne.
Face à une formation néo-zélandaise
qui ne s'avoua jamais vaincue, à
l'image du futur Zurichois Rufer no-
tamment, les Soviétiques auraient
sans doute pu corser encore davan-
tage l'addition. Mais les tentatives de
Chenguelia, assez malheureux sa-
medi, et de Bessonov en particulier,
ne furent pas couronnées de succès.

Stade - de la Rosaleda, Malaga.
Spectateurs: 20.000. Arbitre: You-
sel el-Ghoul (Libye).

Buts: 24' Gavrilov 1-0; 47' Blok-
hine 2-0; 69' Baltatcha 3-0.

URSS: Dasaev; Soulakvelidze,
Tchivadze, Baltatcha, Demianenko;
Bessonov, Gavrilov (79' Rodionov),
Bal; Darasselia (46' Ogànessian),
Chenguelia, Blokhine.

Nouvelle-Zélande: Van Hattum;
Hill, Almond, Herbert, Elrich; Sum-
mer; Mackay, Cresswell, Boath; Ru-
fer.'Woodin. La joie de Gavrilov (auteur du premier but) à terre contraste avec la déception des

défenseurs néo-zélandais. (Bélino AP)

Les «Diables rouges» ont paru méconnaissables
Sursaut salvadorien samedi soir à Elche

• BELGIQUE • SALVADOR 1-0 (1-0)
Une histoire belge. A Elche les vice-champions d'Europe ont cafouillé, devant
les Salvadoriens promis au sacrifice. Moins d'une semaine après avoir
estoqué les champions du monde, les «Diables rouges» se sont contentés d'un
succès étriqué, 1-0 (mi-temps 1-0). Bs inscrivirent l'unique but de la rencontre
avec la complicité involontaire du gardien Mora qui se laissa surprendre par

un tir ras de terre de Coeck, botté à 35 mètres (18e minute).

fleuve comme les Hongrois. Effective-
: ment, les Salvadoriens, dès l'engage-

ment, démontraient en priorité leur
souci de limiter les dégâts au maximum.

Stade Nuevo Estadio, Elche. Spec-
tateurs: 15.000. Arbitre: Moffat
@r% * ,à>W y «_*> (k(ÎÂ) ci- ..But: 18 Coeck. :n fe.

Belgique: Pf d f f i yGerets, Mille-
camps, Meeuws, Baècke; Vandermis-
sen,,(46' Van der Elst), Coeck, Ver-
cauteren; Czerniatynski, Vanden-
bergh, Ceulemans (80' Van Moer).

Salvador: Mora; Osorto (46'
Diaz),Jovel, Rodriguez, Recinos; Fa-
goagà, Zapata, Huezo, Ventura;
Gonzalez, Rivas.

Avertissements: Osorto et Fa-
goaga.

_____________

Si en première mi-temps la Belgique
exerça une certaine pression sur le but
salvadorien, après la pause la formation
de l'Amérique centrale fit pratiquement
jeu égal avec des Belges qui ne parais-
saient pas se soucier d'améliorer leur
goal-average. Tout se passait comme si
la victoire seule les intéressait; comme
s'ils n'avaient pas eu connaissance du
score-fleuve (10-1) réalisé par les Hon-
grois devant ces modestes Salvadoriens.
Malgré leur triomphe initial sur l'Argen-
tine, les protégés de Guy Thys ne sont
pas assurés de leur qualification. En cas
de défaite devant les Magyars, ils se-
raient éliminés à la différence de buts.

SANS INFLUX
La Belgique n'a pas dérogé à des prin-

cipes tactiques basés sur une extrême
prudence. Dans ce contexte, il est diffi-
cile de s'exprimer pleinement vers l'of-
fensive. Les «Diables rouges» ont donc
paru très empruntés face à un opposant

recroquevillé dans son arnère-camp. Le
système n'est pas seul en cause. Visible-
ment, les Belges manquaient d'influx et
de. mobilité. Leur jeu arrêté facilitait le .
regroupemeiit adverse.'Les deux avants
dè*' *p6_(ltè, ' Czerniâtyniski et Vanden-
bergh, peu désireux de prendre des ris-
ques corporels, reculaient devant les af-
frontements physiques face à des défen-
seurs qui n'hésitaient pas sur le choix des
moyens.

Fort décevante, la Belgique n'a paru
nullement améliorée en seconde mi-
temps avec les entrées successives de
Vander Elst puis Van Moer. Le vétéran
apparut à 10 minutes de la fin. Thys
s'est-il souvenu que Van Moer, lors de la
Coupe du monde de 1970 au Mexique,
avait marqué deux buts contre le Salva-
dor? Le joueur de Beveren ne renouvela
pas cet exploit: faute de temps et faute
aussi de trouver autour de lui des coéqui-
piers en verve.

GONZALËS BRBLLANT
Face à la lourdeur d'évolution des Eu-

ropéens, les représentants de l'Amérique
centrale, lorsqu'ils s'enhardirent, s'atti-
rèrent vite la sympathie du public. Ils
peuvent se targuer d'avoir compté dans
leurs rangs le meilleur homme du match,
l'attaquant de pointe Gonzalès qui, à
maintes reprises, mystifia les Belges par
ses dribbles et ses changements de
course. Le brio de Gonzalès et l'esprit de
corps de ses coéquipiers ont permis au
Salvador de se réhabiliter après la puni-
tion subie face à la Hongrie, lors de son
premier match.

Les Belges étaient sans doute persua-
dés qu'ils ne pourraient réaliser un score-

Après avoir battu le champion du monde en titre l'Argentine, l'équipe de Belgique a
péniblement vaincu le Salvador. Malgré une piètre performance, les Belges ont

exulté. De gauche à droite: Vandermissen, Baeck, Vandenbergh et Gerets.
(Photo asl)

Pas de but à La Corogn e

e POLOGNE - CAMEROUN04
Le groupe 1 est toujours à la recher-

che de son premier vainqueur: à La Co-
rogne, un quatrième résultat nul, sur le
score de 0-0, celui-ci, a en effet été enre-
gistré dans le match qui opposait la Po-
logne au Cameroun, Si bien qu'après
deux tours conplets, rien n'est encore dé-
cidé pour la qualification au deuxième
tour, les quatre pays engagés conservant
des chances égales de «passer». Mais,
cette fois, les deux formations ont bénéfi-
cié de quantité de chances de but et cette
marque vierge reflète assez mal la phy -
sionomie d'une rencontre assez plai-
sante.

Avant la pose, la Pologne a nettement
dominé une formation camerounaise re-
croquevillée en défense. L'entraîneur
Jean Vincent n'avait en effet laissé que
le seul Roger Milla en attaque pour tis-
ser un double réseau défensif au milieu
du terrain. Malgré cette extrême rete-
nue, les Africains ont profité au maxi-
mum de ballons récupérés par une dé-
fense difficile à passer et au sein de la-
quelle le gardien N'Kono et le «libéra»
Onana orchestraient la manœuvre. Le
Cameroun faillit pour tant bien capituler
une première foi s à la 35e minute, lors-
qu'une tête de Boniek frappait la trans-
versale des buts du gardien N'Kono,
battu en la circonstance.

Après la pau se, La Pologne accentua
encore sa pression et elle faillit à nou-
veau réussir, lorsqu'un envoi du même
Boniek était sauvé sur la ligne par
Onana, lequel avait supplé en la circons-
tance

^ 
son gardien N'Kono. Mais une

fois l'heure de jeu passée, les Polonais
ont sensiblement marqué le pas, certai-
nement en raison de la lourde chaleur
qui régnait sur le stade Riazor. Et les

Camerounais dès lors menèrent de fré-
quentes incursions dans le camp polo-
nais, où quelques situations invraisem-
blables se déroulèrent devant te gardien
Mlynarczyk.

Majewski et Smolarek n'ont pas pu
prendre à défaut la vigilance du gardien

N'Kono. (Bélino AP). 

Stade Riazor, La Corogne. Specta-
teurs: 10.000. Arbitre: Ponnet
(Bel).

Avertissements: Palasz, N'Guea,
Milla.

Pologne: Mlynarczyk; Zmuda;
Majewski, Janas, Jalocha; Lato,
Buncol, Boniek; Palasz (67' Kusto),
Iwan (26' Szarmach), Smolarek.

Cameroun: N'Kono; Onana; Ka-
ham, N'Djeya, M'bom; Aoudou,
Abega, Kunde, M'Bida; Milla,
N'Guea. ..

La rencontre est restée p laisante

Les rencontres d'aujourd'hui
AUTRICHE - ALGÉRIE
A Oviedo (17 h. 15)

Autriche: Koncilia (1); Obermayer
(3); Krauss (2), Pezzey (5), Degeorgi
(40; Hattenberger (6), Prohaska (8),
Hintermaier (10); Schachner (7),
Krankl (9), Weber (19).

Algérie: Cerbah (1); Merzekane (5),
Guendouz (2), Kourichi (4), Mansouri
(16); Fergani (8), Belloumi (10), Dahleb
(15); Madjer (11), Zidane (14), Assad
(7).

FRANCE - KOWEÏT
A Valladolid (17 h. 15)

France: Ettori (22); Trésor (8);
Amoros (2), Janvion (5), Bossis (4);
Genghini (9), Giresse (12), Platini (10);
Soler (20), Lacombe (17), Six (19).

Koweït: Al-Tarabulsi (1); Naeem
Sahad (2), MaToof (14), Mahboub Mu-
barak (3), Waleed Jasem (5); Al-Bu-
loushi (8), Al-Houti (6), Mohammad ka-
ham (18) ou Fathi Kameel (7); Faisal
Al-Dakhil (15), Jasem Yacoub (9), Al
Anbari (10).

IRLANDE DU NORD - HONDURAS
A Saragosse (21 heures)

Irlande du Nord: Jennings (1); J.
Nicholl (2), McCreery (4), C. Nicholl
(5), Donaghy (3); M. O'Neil (8), McLel-
land (12), Whiteside (16), Mcllroy (10);
Armstrong (9), Hamilton (11).

Honduras: Arzu (21); Costly (5);
Guttierez (2), Villegas (3), Cruz (17) ou
Bulnez (4); Caballero (18), Gilberto
(20), Maradiaga (6), Zelaya (15); Betan-
court (9), Figueroa (10).

L équipe de France semble avoir
les plus grandes difficultés à surmon-
ter son échec initial enregistré face à
l'Angleterre. Des dissensions se font
jour en son sein et Michel Platini, no-
tamment, a été l'objet d'accusations
à peine voilées de la" part de certains
de ses équipiers qui lui reprochent de
prendre trop d'importance.

Si vraiment j'étais le patron,
comme l'affirment certains a ré-
pondu Platini avec une certaine vé-
hémence si je faisais ce que je vou-
lais dans cette équipe de France,
il y aurait du changement. Non,
nous sommes en démocratie et il
n'y a pas de patron. D'autre part,
certains me reprochent de vouloir
briller aux dépens de la collecti-
vité. Si vraiment cela avait été le
cas, croyez-vous que j'aurais ac-
cepté de jouer avant-centre
contre les Anglais? Je me serais
contenté d'évoluer à mon poste de
No 10. Là, effectivement, j'aurais
brillé. Même si, sans doute, le ré-
sultat aurait été le même.

Ces mêmes joueurs étaient bien
contents devait-il ajouter, lorsque
j'ai marqué ce coup franc contre
la Hollande en novembre. Tout
comme ils étaient heureux et d'ac-
cord que j'aille discuter des pri-
mes de participation au «Mun-
dial». Mais dans un groupe il y a
toujours des fines... U est vrai que
le soleil tape dur en Espagne.

Platini s'énerve

MUNDIALES
Une chaise-relaxe pour mieux admirer
votre équipe...
Une chambre à coucher pour mieux rêver
des buts marqués...
Un groupe rembourré pour mieux discuter
avec vos amis...
Une salle à manger pour mieux célébrer
les victoires...

...et gratuitement un ballon
d'entraînement À̂ f m%officiel signé fj«(&X
r* • ¦¦¦¦¦' ~ _^^#^.̂>|,^B|i.Rummenigge î f̂Ssfij
lors de l'achaty^#^m ma W &*aa,mw rde meubles T

 ̂^™F•
désignés par ^±J0^
ce même ballon à notre
exposition. 8a7M
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Bail
17 h. 05 Algérie - Autriche

(en Eurovision d'Oviedo)
19 h. 10 France - Koweit

(en différé de Valladolid)
20 h. 57 Honduras - Irlande

(en Eurovision de Saragosse)
22 h. 50 Algérie - Autriche

(reprise du match de 17 h. 05)
00 h. 30 Fin
(env.)

Explosion de joie chez les Ibériques
.Malgré une victoire discutable face à la Yougoslavie

• ESPAGNE - YOUGOSLAVIE 2-1 (1-1)
Un ingénieur brouillé avec le système métrique, le Danois Henning Lund-

Sorensen a apporté sa contribution au succès de l'Espagne face à la Yougos-
lavie (2-1) à Valence, dans un stade rempli à ras bord.

Si l'arbitre n'avait pas accordé un penalty aux Ibériques pour une faute de
Zajec commise hors des limites des «seize mètres», sur Alonso, le résultat de
ce match du groupe 5 aurait sans doute été différent. Dès l'engagement, la
Yougoslavie était apparue irrésistible. Après avoir failli ouvrir la marque dès
la deuxième minute sur une volée de Petrovic, les footballeurs balkaniques
obtenaient un but à la 10e minute grâce à une reprise de la tête acrobatique
de Gudelj sur un centre de Petrovic.

H n'y avait qu'une équipe sur le
terrain. Jouant à une rapidité folle,
les Yougoslaves réussissaient en
pleine course les gestes techniques,
les contrôles les plus difficiles. Le pe-
nalty fort contestable de la 13e mi-
nute freinait à peine leur élan. Jus-
qu'au terme de la première heure de
jeu, ils devaient dominer leurs ad-
versaires de la tête et des épaules.

A la 66e minute, ils subissaient un
k.-o. brutal lorsque Saura, sur un
coup de coin, récupérait en déséquili-
bre une balle apparemment perdue
et il la déviait au fond des filets avec

la complicité du défenseur Stojkovic.
Les protégés de Milaniç ne trou-
vaient pas les ressources nécessaires
pour réagir. Ils abandonnaient alors
l'nitiative des opérations aux Espa-
gnols. Ceux-ci, sous l'impulsion de
Lopez Ufarte, passé en ligne médiane
après les introductions de Quini et
Saura, avaient enfin la maîtrise du
ballon et semaient le danger devant
la cage de Pantelic.

DES REGRETS
Assurément, le team le plus bril-

lant de ce groupe 4, la Yougoslavie

Le coup de tête victorieux de Gudelj (en blanc à gauche) ne suffira pas. L'Espagne
finira par s'imposer face à la Yougoslavie. (Bélino AP)

Estadio Luis Casanova, Valencia.
Spectateurs: 50.000 (guichets fer-
més). Arbitre: Lund-Soerensen
(Da). 

Buts: 10' Gudelj 0-1; 12' Juanito
(penalty) 1-1; 66' Saura 2-1.

Avertissements: Stojkovic, Sl-
jivo, Gordillo, Zamora.

Espagne: Arconada; Alesanco;
Camacho, Tendillo, Gordillo; San-
chez (63' Saura), Alonso, Zamora;
Juanito, Satrustegui (63' Quini), Lo-
pez-Ufarte. .

Yougoslavie: Pantelic; Zajac;
Krmpotic, Jovanovic (74' Halilhod-
zdc), Stojkovic^ Petrovic, SIjiva , Gu-
delj, Surjak; Zlatko, Vujovic (83' Ses-
tic), Susic.

Notes: 12' penalty espagnol man-
qué par Lopez-Ufarte mais redonné à
tirer car le gardien yougoslave avait
bougé avant le départ du tir. Trans-
formation assurée alors par Juanito.

risque fort d'échouer au premier
tour. Venant après le partage des
points concéda la ê/âv Îrlandç odu
Nord, cette défaite'compromet singu-
lièrement leS ̂ alitgéé de" qualifica-
tion. Les Yougoslaves regretteront

longtemps les nombreuses occasions
de but qu'ils gâchèrent. Ils s'interro-
geront aussi pour savoir si vraiment
leur condition physique était à la
hauteur de leur valeur technique. Le
fléchissement de la dernière demi-
heure ne pardonna pas.
À L'ARRACHÉ

Le trio Surjak, Petrovic, Slijvo, qui
avait occupé l'avant-scène, s'effaça
au moment où les Espagnols, littéra-
lement portés par leurs supporters
massés au stade Luis Casanova de
Valence, oubliaient leur propre fati-
gue. Santamaria se félicitera d'avoir
sorti, à la 63e minute, le demi San-
chez, bien brouillon, et l'avant-centre
Stratustegui. Au sein de l'équipe es-
pagnole, la redoutable résolution des
défenseurs fut impressionnante mais
c'est encore une fois le vif argent Lo-
pez Ufarte qui se révéla l'élément le
plus précieux. Longtemps le tendem
de l'entrejeu du Real Sociedad, que
forment Zamora et Alonso, subit la
loi de ses vis-à-vis. A l'arraché, l'Es-
pagne a virtuellement conquis son
billet pour le deuxième tour. L'avan-
tage déjouer chez soi a porté si l'on
se réfère au comportement de l'arbi-
tre. 3 ,,;. -

Billet du 2e tour pour les Britanniques
Grâce à deux cadeaux tchécoslovaques à Bilbao

• ANGLETERRE - TCHÉCOSLOVAQUIE 2-0 (0-0)
Deux cadeaux de la défense tchécoslovaque ont ouvert grandes les portes

du deuxième tour à l'Angleterre. Victorieuse par 2-0 de la Tchécoslovaquie
dans ce groupe 4, après avoir maîtrisé la France lors de son premier match, la
formation britannique est en effet d'ores et déjà assurée de sa participation à
la deuxième phase de la compétition, après le Brésil.

Sans génie mais avec un mérite indéniable, les Anglais ont ainsi fait taire
leurs détracteurs. On se souvient en effet qu'en janvier dernier, lors du tirage
au sort, nombreuses avaient été les voix - françaises notamment - pour
s'élever contre le choix de la Grande-Bretagne comme tête de série. Sur le
terrain, et aux dépens des Français précisément, les footballeurs
britanniques ont justifié cette désignation.

Stade San Marnes, à Bilbao. Spec-
tateurs: 38.000. Arbitre: Corver
(Hollande). ... _ .

-Buts: 6$-Francis l-0ï-67' Bàrrnbs
(autogoal) 2-0. . .( „<,nr, v i £ nrmr

Avertissement: Chaloupka.
Angleterre: Shilton; Mills,

Thompson, Butcher, Sansom; Cop-
pell, Wilkins, Robson (46' Hoddle),
Rix; Francis, Mariner.

Tchécoslovaquie: Seman (75'
Stromsik); Radimec; Barmos, Voja-
cek, Fiala; Chaloupka, Berger, Jur-
kemik; Janecka (77' Mashy), Ne-
hoda, Vizek.

Notes: l'Angleterre dans la même
composition que contre la France. La
Tchécoslovaquie avec quatre nou-
veaux: Seman, Radimec, Vojacek et
Chaloupka.

Classement des buteurs
Quatre buts: Rummenigge (RFA)
Trois buts: Laszlo Kiss (Hon).
Deux buts: John Wark (Eco), Laszlo

Fazekas (Hon), Tibor Nyilasi (Hon),
Bryan Robson (GB), Gabor Poloskei
(hon), Eder (Bré), Diego Maradona
(Arg)

Un but: 38 joueurs

Classements
GROUPE 1 J G N P Buts Pt
1. Italie 2 0 2 0 1 - 1 2

Pérou 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Cameroun 2 0 2 0 0 - 0 2

Pologne 2 0 2 0 0 - 0 2

GROUPE 2
l.Algérie 1 1 0  0 2 - 1 2
2. Autriche 1 1 0  0 1 - 0 2
3. RFA 2 1 0  1 5 - 3 2
4. Chili 2 0 0 2 1 - 5 0

GROUPE 3
1. Belgique 2 2 0 0 2 - 0 4
2. Hongrie 2 1 0 1 11- 5 2
S.Argentine 2 1 0  1 4 - 2 2
4. Salvador 2 0 0 2 1-11 0

GROUPE 4
1. Angleterre 2 2 0 0 5 - 1 4
2. Koweit 1 0  1 0  1 - 1 1
3. Tchécoslov. 2 0 1 1 1 - 3 1
4. France 1 0  0 1 1 - 3 0

GROUPE S
1. Espagne 2 1 1 0  3 - 2 3
2. Honduras 1 0  1 0  1 - 1 1
3. Irl.du Nord 1 0  1 0  0 - 0 1
4. Yougoslavie 2 0 1 1 1 - 2 1

GROUPE 6
1. Brésil 2 2 0 0 6 - 2 4
2. URSS 2 1 0  1 4 - 2 2
3. Ecosse 2 1 0  1 6 - 6 2
4. N-Zélande 2 0 0 2 2 - 8 0

Au stade San Marnes de Bilbao, il faut
pourtant dire que l'Angleterre a bénéfi-
cié de circonstances très favorables. Par
ailleurs, force est bien de reconnaître
qu'elle a constamment cherché cëttè'V-C*;'
toire qui la mettait ainsi à l'abri provi-
soirement de tout souci, à l'inverse d'une
équipe de Tchécoslovaquie qui se serait
visiblement satisfaite d'un partage des
points.

Les Tchécoslovaques ont d'ailleurs
failli atteindre leur but. Longtemps, la
domination nette mais le plus souvent
aveugle d'Anglais sans grande inspira-
tion ne les mit pas réellement en difficul-
tés. Et puis, l'heure de jeu à peine pas-
sée, elle fut frappée par un double coup
du sort: tout d'abord, le gardien Seman
s'apprêtait à cueillir la balle sur l'un des
innombrables coups de coin tirés du côté
anglais, lorsqu'il laissa échapper le bal-
lon entre ses mains. A l'affût, Trevor
Francis donnait un premier avantage à
son équipe. Quatre minutes plus tard,
l'Angleterre devait doubler la mise dans
des circonstances encore plus désolantes
pour la Tchécoslovaquie: uni centre de
Mariner et le défenseur Barmos, légère-
ment pressé par Francis, détournait dans
ses propres buts la balle. Le choc était
rude et la Tchécoslovaquie ne devait ja-
mais s'en remettre.

Même acquis chanceusement, ce suc-
cès britannique est amplement mérité.
Et non pas parce que les Anglais l'ont le
plus désiré; mais ils ont tout de même eu
la maîtrise du jeu durant la quasi tota-
lité de la rencontre. C'est ainsi que la
charnière centrale de la défense anglaise
Thompson - Butcher a passé une fin
d'après-midi de tout repos, à l'image du
gardien Shilton. Les latéraux Milles et
Sansom ont également souvent pu se
mêler aux actions offensives d'une
équipe qui a une fois encore procédé de
façon trop monocorde:

vu dans la
lucarne

w
Le coup
de pouce

La coupe a débordé. La dernière
goutte est tombée hier soir lors du
match Espagne - Yougoslavie. Les
joueurs de l'Est ont perdu avec les
honneurs. Mais que penser de la
«protection» accordée au pays or-
ganisateur?

L'erreur est, certes, restée hu-
maine. Pourtant depuis le début
du «Mundial 82», les arbitres ont
plié sous le poids des responsabi-
lités. Tour à tour, l'Italie et la Po-
logne se sont trouvés au bord du
gouff re. Des f autes commises
dans le rectangle f atidique
avaient le poids du penalty. Les
directeurs de jeu ont laissé jouer.

Les «petits» (le Pérou et le Ca-
meroun en l'occurrence) se sont
vus empêcher de marquer et qui
sait peut-être... de gagner!

A Valence, hier soir, l'homme
en noir a permis à l 'Espagne
d'égaliser, de respirer et de ga-
gner. Quatre jours plus tôt, un au-
tre arbitre s'était chargé de don-
ner le coup de pouce aux mêmes
Espagnols af in de retrouver un
point important contre le modeste
Honduras.

La «protection» est montée d'un
cran dimanche. Non content de
siff ler un penalty pour une f aute
commise à l'extérieur des 16 mè-
tres, l'arbitre danois a donné â re-
tirer le coup de pied de réparation
raté par Lopez-Uf arte. Pantelic
s'était élancé, comme tous les gar-
diens du monde, avant le départ
de la balle.

L'égalisation de Juanito est ve-
nue changer toutes les données
du match. Dépassée par les événe-
ments jusqu'à cette décision arbi-
trale, l'Espagne a retrouvé con-
f iance avant de pouvoir passer
l'épaule après une heure de jeu.

En 1966 et en 1978, l'Angleterre
et l 'Argentine, pays organisa-
teurs, avaient aussi trouvé de sé-
rieux alliés chez les arbitres.

Cette année, l'histoire s'est ré-
pétée af in de préserver l'intérêt
du deuxième tour. Sans l 'Espa-
gne, les organisateurs pourraient
connaître de sérieuses désillu-
sions sur le p l a n  f inancier.

Reste désormais à trouver d'au-
tres moyens pour propulser les
Ibériques en demi-f inales. Car
contre, la France, le RFA ou l 'Au-
triche, le coup du penalty ne suf -
f i r a  p lus .

Laurent GUYOT

• TOTO-X
18- 19- 22 - 24 - 26 - 30.
Numéro complémentaire: 12.

• LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 25
8-13 - 21-35 - 39-41.
Numéro complémentaire: 20.

• SPORT-TOTO
X X I  111 111 X 1 X X

• PARI-TRIO ET QUARTO
Course suisse du 20 juin:
Trio: 16-6-2.
Quarto: 16 - 6 - 2 - 15.
Course française du 20 juin:
Trio: 16 -15 - 3.
Quarto: 16 - 15-3-1.

jeux

Pas de nouvelle surprise à Gijon

m RFA - CHILI 4-1(1-0)
Kàrl-Heïhz' Ruthmenigge à été

l'homme du matchfqui a permis à la
RFA d'éliminer le Chili de la course à la
qualification. Enyni&me temps, les Alle-
mands reprennent * espoir après leur

Stade El Molinon, à Gijon. Spec-
tateurs: 32.000. Arbitre: Bruno
Galler (Suisse). ¦ • ¦ ; i

Buts: 10' Rummenigge 1-0; 57'
Rummenigge 2-0; 66' Rummenigge
3-0; 81' Reinders 4-0; 90' Moscoso
4-1.

Avertissements: Dubo et Gam-
boa.

RFA: Schumacher; Stielike;
Kaltz, Karl-Heinz Foerster, Briegel;
Dremmler, Breitner (60' Matthaeus),
Magath; Rummenigge, Hrubesch,
Littbarski (79' Reinders).

Chili: Osben; Figueroa; Valen-
zuela, Bigorra, Garrido; Yanez, Soto
(46' Letelier), Dubo, Bonvallet; Gam-
boa, Moscoso.

Notes: Breitner a cédé sa place à
Matthaeus en raison d'une blessure.

étonnante défaite contre l'Algérie (1-2).
Il leur faut battre l'Autriche, lors de leur
dernier match dans le groupe 2, pour
être là au second tour.

Rummenigge a commencé son festival
à la neuvième minute eh reprenant un
centre de Littbarski. Les Allemands
étaient bien partis et confirmaient ce
premier but par trois autres dont deux
du Ballon d'or de «France-Football».

Mais les Chiliens n'étaient pas ridicu-
les et menaient de bonnes contre-atta-
ques par Yanez, Letelier après sa ren-
trée (46') et Moscoso qui devait d'ailleurs
réduire la marque à la-dernière seconde
du match.

Reinders, deux minutes après son en-
trée dans la partie, inscrivait le qua-
trième but allemand qui donne à cette
victoire une allure très conforme à la lo-
gique.

Dans l'équipe allemande, il faut rete-
nir le bon match de Rumenigge, bien sûr,
ceux de Stielike, Magath, Littbarski et
celui de Breitner avant sa sortie, due à
un choc avec Letelier.

Dans l'équipe chilienne, citons Lete-
lier, Moscoso, Yanez et Bonvallet.

L'opposition du Chilien Yanez ne servira à rien. Rummenigge marquera l'un des ses
trois buts de la soirée. (Bélino AP)

Rummenigge a montré le chemin



a.  

. .
,

¦ ¦
•

Lors du dixième anniversaire du
Foyer-atelier J. et M. Sandoz au Locle
les 7 et 8 mai derniers, le groupement
des habitants du Crêt-Vaillant avait
organisé, en faveur de cette institu-
tion, une kermesse dans la rue.

Celle-ci a permis de réaliser un bé-
néfice de 3000 francs. Cette coquette
somme a été remise vendredi soir à M.
Eric Pavillon, directeur de la Fonda-
tion Sandoz. EUe sera consacrée au
secteur des loisirs pour les jeunes gens
de l 'institution, (cm)
• Lire aussi en page 17.

bonne
nouvelle

quidam
d_

Dès le mois d'avril et jusqu'en au-
tomne, M. Charles Verdon du Locle
fait les marchés. Les plantons de légu-
mes et les fleurs n'ont plus de secrets
pour lui.

«Autrefois je travaillais en usine.
Depuis maintenant quinze ans envi-
ron, je me rends dans les marchés du
Locle, de Neuchâtel et du Landeron.
Cela représente pour moi la liberté et
j'aime les contacts échangés avec la
clientèle».

M. Verdon a l'air très heureux
d'évoluer parmi les fleurs. Il jouit
d'une retraite active puisqu'à côté des
marchés il a un péché mignon: la pâ-
tisserie.
\ 'Ml V-èrdon1 aime en effet mettre là
taain à la pâte. Il prépaie deë f̂tirêts
noires, des diplomates... de quoi allé-
cher les plus gourmands.

«Pendant la période des fêtes je
donne des coups de mains aux pâtis-
siers».

M. Verdon apprécie tout particuliè-
rement les douceurs. Il en confec-
tionne également à l'occasion des ren-
contres qui se déroulent à la tour Mi-
reval.

(Texte et photo cm)

Eric Muller gagne le combat aérien
Championnats suisses de voltige à Môtiers

Eric Muller salue les spectateurs aupassage... (Impar-Charrère)

Aux commandes de son «Pitts»,
Christian Schweizer, d'Embrach,
s'est bien battu: tonneau, virage de
combat, looping, vrille, cloche et bou-
cle. Toute la panoplie du parfait vol.
tigeur aérien. Son compère Eric Mul-
ler, de Fullinsdorf , n'est pas resté

inactif non plus avec son «Cap 21» -
prototype unique. B a même sorti le
tout grand jeu pour retrouver son ti-
tre de champion suisse perdu l'an
dernier. Et Christian Schweizer a
bien dû céder, pour 400 malheureux
petits points manquants sur un total

de plus de 16.000... Muller, champion
d'Europe 1981, a gagné un nouveau
combat aérien. Samedi en fin
d'après-midi sur le terrain d'aviation
de Môtiers, il a été sacré champion
suisse 1982 au terme d'une belle ba-
taille.

Trente et un pilotes, dont trois fem-
mes ont participé depuis mercredi aux
éliminatoires et aux finales de ces cham-
pionnats suisses. Les cinq pilotes de la
catégorie élite avaient quatre program-
mes différents à présenter dont un libre
intégral qui enthousiasma les quelque
500 spectateurs massés sur les bords du
terrain.

Au-dessus des grands marais, le jury
cotait les différentes évolutions des pilo-
tes, l'une ou l'autre de ces 3000 figures
répertoriées dans le code Aresti (un pi-
lote de voltige espagnol).

En effet, les déplacements des avions
dans le ciel ne doivent rien au hasard. Le
pilote ne se permet aucune fantaisie et il
sait exactement ce qu'il fait. Même
quand son appareil retombe à toute
bombe (350 km/h) après avoir tenté de
toucher le soleil. Et pourtant, à ce mo-
ment-là, l'accélération est de 6 g. au
moins. C'est-à-dire que le poids du pilote
est multiplié par six...
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CHÂTEAU DE VALANGIN. - la
restauration du cellier va commen-
Cer' PAGE 18

À TRAMELAN. - Succès total de la
Fête cantonale bernoise des jodleurs.
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Mercredi matin. Coup de télé-

phone à la buvette de l'aérodrome
de Môtiers. Le championnat suisse
de voltige aérienne vient de débu-
ter:
- Hôpital de Couvet, chambre 118.

C'est bientôt f ini ce boucan ?
- Pas avant samedi soir. Excusez-

nous Madame...
Pendant quatre jours, les as de la

voltige aérienne helvétique ont
donc quadrillé le ciel du Val-de-
Travers.

Môtisans et Covassons surtout,
Fleurisans dans une moindre me-
sure ont baigné du matin (tôt) au
soir dans le zonzonnement rageur
des Pitts, Cap 20 Let  autres Aeros-
tors. La f ormule 1 de l'aviation. Plus
bruyant qu'un motocross... et quand
même un peu traumatisant

Diff icile de ne pas rentrer la tête
dans les épaules quand l'un de ces
«zincs» agile piquait sur le prieuré
Saint-Pierre à plus de 300 km/h. Les
vénérables pierres de l'édif ice ont
résisté, tant mieux pour elles. Les
tympans des gens de Môtiers aussi.
Ù s'en trouve même une majorité
qui a aimé le spectacle. Etonnant

Du côté de Couvet, dans les nou-
veaux quartiers, la révolution
n'était pas loin d'éclater. Samedi
matin, les propriétaires de villas ne
s'entendaient même plus passer la
tondeuse à gazon.

Heureusement, les prouesses de
ces extraordinaires pilotes tour-
noyant gracieusement au-dessus
des barbecues a évité l'émeute. Le
spectacle étant inédit, la mauvaise
humeur n'a pas dépassé l'enclos soi-
gneusement délimité de la maison
f amiliale.

Une question quand même: que
va-t-il se passer quand le lotisse-
ment des Crêtes de Côte-Bertin, si-
tué à la sortie de Couvet, donc qua-
siment en f ace du terrain d'aviation
f e r a  le p l e i n  de ses 70 villas?

L'Aéro-Club du Val-de-Travers
pourra soigneusement enterrer son
projet d'accueillir une même mani-
f estation dans cinq ans. Et il devra
peut-être serrer déf initivement la
main des parachutistes du Para
Fantom-Club qui «animent» le ter-
rain de Môtiers et les alentours cha-
que f i n  de semaine — les pay sans
conf irmeront..

Incommodé par ces insectes mé-
talliques qui volent parf ois sur les
nerf s , un groupement f i n i r a  par sor-
tir son attrape-mouche ?

J.-J. CHARRÈRE

Voler sur
les nerfs

Commémoration du cinquantenaire à Saint-lmier
Parc jurassien de la Combe-Grède-Chasseral

Samedi dernier, une septantaine
de personnes se sont réunies à Saint-
lmier pour commémorer le cinquan-
tième anniversaire du parc de la
Combe-Grède-Chasseral. En effet,
c'est le 6 mai 1932 que le parc, par dé-
cision du Conseil exécutif bernois, a
été mis sous protection de l'Etat et
porté sur la liste des monuments na-
turels. ¦ "• -¦-- **>**i --

Après avoir souhaité la bienvenue
aux participants, le secrétaire de
l'Association du parc jurassien de la
Combe-Grède-Chasseral, M. Jean-
Robert Pauli, a introduit les divers
orateurs de la manifestation, soit
MM François Gauchat, président de
l'association, Frédy Stauffer, maire
de Saint-lmier, Hans Winkelmann,
président d'honneur de l'association,
André Ory, président du conseil de la
FJB et Henri Sommer, président du
Gouvernement bernois.

Auparavant, les invités avaient été
reçus en musique par le duo d'accor-
déonistes «Nicole et Jacky». La chan-
son d'Erguel s'est également pro-
duite. L'après-midi, une excursion
facultative en car conduisit les parti-
cipants à la fête à Chasserai.

Le 17 avril 1931 se constituait à Saint-
lmier un comité d'initiative se proposant
de sauver de la disparition la flore de la

région du Chasserai, plus particulière-
ment de la Combe-Grède. Cette assem-
blée groupa d'emblée toutes les person-
nalités scientifiques de la région, les re-
présentants des principaux propriétaires
fonciers du secteur, les délégués des di-
verses sociétés d'étude, de tourisme et
d'utilité publique, ainsi que les délégués
de la Société d'ornithologie et la presse.

Des démarches furent immédiatement
entreprises pour obtenir l'appui et les
conseils des autorités cantonales compé-
tentes. Une visite des lieux fut fixée au
21 août 1931. Elle se fit sous le haut-pa-

tronage des représentants de la direction
cantonale des forêt et fut accompagnée
d'une délégation des chasseurs.

Dès ce jour, le parc jurassien de la
Combe-Grède était créé, il devenait une
réserve de flore et un ban de chasse. Par
décision du Conseil exécutif du 6 mai
1932, le parc jurassien était mis sous la
protection de l'Etat et porté sur la liste
des monuments naturels.

CD.
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La Journée du réfugié à Neuchâtel

La zone piétonne de Neuchâtel était,
samedi, une immense région sans frontiè-

res. Des artistes de nombreux pays expo-
saient leurs œuvres ou présentaient di-
verses productions. Il ne s'agissait en
réalité pas d'une manifestation des plus
joyeuses puisque les exposants étaient
tous des gens en exil dans notre pays.

Le public a particulièrement admiré
les objets présentés par des Vietnamiens
dans le Temple du Bas - Salle de musi-
que: poupées revêtues de riches costu-
mes régionaux, plateaux en laque incrus-
tée, céramiques, riches broderies.

RWS
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Des artistes en exil exposent leurs œuvres



WEPM MMS
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'archi-
tecture paysanne, 14-17 h.

Home méd. La Sombaille: expos. Pier
Luigi Zaretti.

Club 44: expos, aquarelles de KO-FA,
18-20 h. 30.

Galerie l'Echoppe: lithographies
Pierre Bichet, 14-20 h.

La Plume: Eaux-fortes, expos, travaux
cours du soir de l'Ecole d'art.

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

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

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes
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 jusqu'au
6 septembre.

Piscine des Mélèzes: ouverte dès 9 h.
Minigolf: tous les jours de 10 h. à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-

22 12 48.
Parents information: tél. 038 25 56 46.

lundi 20-22 h., jeudi 14-18 h.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi

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

23 97 01.
Boutique 3e âge: 14-17 h., Serre 69.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mercr.

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

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

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,
tous les jours, sauf jeudi.

Eglise réformée: secrétariat des pa-
roisses, tél. 22 32 44.

SOS alcoolisme: tél. (038) 65 12 42.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Information diabète: Serre 12, ven-
dredi après-midi, tél. 23 41 26.

Information allaitement: tél. 26 86 12
ou (038) 33 53 95.

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
h. 30. Consultations pour nourris-
sons: Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Fontaine, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél.
221017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: téL 22 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, 14-17 h., tél. 23 37 09.

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
Centre de rencontre: 20 h. 30, Cria

Cuervos.
Corso: 21 h., Un justicier dans la ville

No 2.
Eden: 20 h. 45, La cage aux folles No

2; 18 h. 30, Pornotissimo.
Plaza: 21 h., Gallipoli.
Scala: 20 h. 45, Y a-t-il un Français

dans la salle ?

La Chhtax-ëa-rc^fki
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h. 15

jeudi.
Piscine du Communal: tous les jours,

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie, 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 AA,

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

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
311149.

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.

Le Licle

[L'aïMPMrlIM,

la voix
d'une région

JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial:
les «lettres cachées» ou les
«mots croisés» vous attendent
en page publicitaire.

Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-
19 h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi
fermé. Prêt 10-12 h., 14-18 h., jeudi
jusqu'à 21 h.

Jazzland - La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Trevor Richard Band.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

Information diabète: mardi après-
midi, tél. 24 11 52.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., Reds.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La mort en di-

rect.
Bio: 18 h., 20 h. 45, Le tambour.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les uns et les

autres.
Rex: 20 h. 45, Les 2 missionnaires.
Studio: 15 h., 21 h., L'enfant du dia-

ble.

1 ¦

Neuchâtel

Savagnier, Ateliers Sylvagnins: expos.
Artistes en exil: lundi, mardi,
fermé.

La Fontenelle: expos, recherches
sculpturales d'élèves de l'Ec. d'art
appl. de La Chaux-de-Fonds, 10-
12, 14-17 h.,

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

53 3444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lundi au vendredi, 11-12
h. Tél. 5315 31.

Protection suisse des animaux: tél.
53 36 58.

Château Valangin: fermé. ;

Va--d._ -R._z

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Conan le barbare.

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

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lundi 17
h. 30-20 h., jeudi, 15-20 h.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22
h., tél. 6135 05.

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

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) 33 18 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 1717.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.

i .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' • x- .xxx.xxxxxxx-XXvXXX::•:¦:

Val-de-Travers
x..xxxxxxxxx:xx:. xxxxx; xxx.xxxxxxxxxxxxvxxxxx:;.

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.
Consuftations sur rendez-vous,
tél. (032) 91 2120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
CCL: expos, photos Philippe Etour-

naud, 14-18 h.
Cinéma Lux: relâche.
Piscine: tous les jours, 8-20 h. 30.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau renseignements., rue Francil-

lon 30, tél. 41 48 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4142 15. -v
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 4120 72.
Hôpital: tél. 421122.

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

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

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) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau régional de renseignements:

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

eau-électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

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

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr ' Graden (032)
97 5151. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/ 974030.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 A0 A0.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

9318 71.

Bienne
Temple allemand: 20 h. 15, 3e soirée

d'orgue.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Juke boxe; 17

h. 45. Années de faim.

Capitol: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 30, Tu
fais pas le poids shérif.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Sex life.

Lido 1:15 h., 18 h., 20 h. 15, Laura.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Absence

de malice.
Métro: 19 h. 50, Le cavalier électrique.

Die Nacht der reitenden Zombies.
Palace: 14 h. 30,20 h., Spartacus.
Rex: 15 h., 20 h., Reds.
Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,

Blondie in Black Silk.

Jura bernois

Service social et Centre de puéri-
culture 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
Salle de paroisse, temple réformé:

peintures et émaux Pierre Michel,
lundi à vendr. 14-20 h.

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

Pharmacie Fleury, téL (039)
511203.

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

• Renseignements tél. 512151. «

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Faut pas pous-

ser.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La maî-

tresse du lieutenant français.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
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):

lundi-mardi-jeudi, 15-19 h.;
mercr., 16-20 h. 30; vendredi, 14-
18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): mardi au vendredi, 14-17 h.
30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi et
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi, 16-20
h. 30. Mercredi fermé.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Miserez, téL 22 1193.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Shogun.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Bruce Lee:

la fureur du dragon.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 1853.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi, 16-19 h., mercredi,
jeudi et vendredi, 16-18 h., samedi
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi, 16-19 h., mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-
16 h. 30, vendredi 16-18 h. 30.

Jardin botanique: 8-17 h.; collée,
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 II,
Milliet, téL 66 27 27.



Quelle animation au Parc des Crêtets!

Trois groupes de rock, une discothè-
que, des films, un cortège aux flam-
beaux: le programme était bien rempli
pour la Fête des Crêtets!

A 16 heures, l'organisateur, Jacques
Frey, donna le départ. Il invita pour cela
de jeunes mariés à danser sous le kios-
que, déjà encombré par le matériel des
orchestres. A 17 heures, Chrysalide
commença de jouer son répertoire; ce
jeune groupe, qui se lance dans la
composition, a réalisé une bonne presta-
tion. Cependant, il manque encore à ces
quatre musiciens un peu de confiance et
de feeling. Tejas Blues Band a enchaîné
avec des classiques du rock. La mise au
point n'était pas parfaite, spécialement
dans les fins de morceaux. Néanmoins,
coup de chapeau au guitariste qui a joué

avec un doigt cassé! Pour terminer ce
mini-festival, le groupe Swiss-Made (ex-
Cash) a présenté ses compositions; leurs
textes s'accordent souvent très bien avec
leur musique, aux harmonies originales.
Il faut noter que Swiss-Made va sortir
dans 15 jours son premier 45 tours. Les
trois musiciens ont fait preuve d'une as-
surance et d'une technique dignes de
semi- professionnels.

Une fois de plus, le public chaux-de-
fonnier a montré son apathie devant une
musique pourtant trémoussante. Il est
regrettable qu'il n'ait pas plus participé
à la fête dans l'après-midi; les groupes
s'étaient pourtant donné de la peine et
avaient déplacé un matériel imposant. Il
faut souligner que ces trois formations
locales se sont déplacées bénévolement
et qu'il n'est pas impossible — comme cer-
tains le prétendent - de réunir les grou-
pes de la région sans grands frais.

Aux alentours de 20 h. 30, Jacques
Frey a fait danser les petits, puis les
grands sous le pavillon. L'ambiance était
chaude et le public nombreux.

Dans le courant de la soirée, des ci-
néastes amateurs ont présenté leurs
amusants courts-métrages. Plus tard, le
cortège aux flambeaux a réuni jeunes et
moins jeunes dans une grande farandole.

La Chaux-de-Fonds, et plus particuliè-
rement sa jeunesse, a de la chance
d'avoir un animateur comme Jacques
Frey, qui consacre son temps libre à pré-
parer de telles manifestations. Il est
dommage que les tirelires disposées
autour du kiosque n'aient pas été très
lourdes en fin de soirée!

(an - photos Bernard)

«L'Unita» se manifeste...
Disparition d'une infirmière chaux-de-fonnière en Angola

Voici bientôt un mois que Mane-Jo Burnier, infirmière chaux-de-fonnière
de 26 ans en mission en Angola pour le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), a disparu. Le 25 mai dernier en effet, alors qu'elle accompa-
gnait un convoi de vivres dans la région de Chiumbo, province de Huambo,
au centre du pays, elle a été capturée, avec deux Noirs qui ont été relâchés
quelques jours plus tard, par ce que le gouvernement en place à Luanda
appelle «des éléments armés non identifiés».

Les informations fragmentaires obtenues jusqu'ici révélaient que la jeune
femme était en vie. Selon toute vraisemblance, elle était aux mains de gens de
FUnita (Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola), mouvement
politique pro-occidental en lutte contre le gouverneront d'obédience commu-
niste issu du MPLA. L'Unita, qui contrôle le sud et l'est de l'Angola, a dans
cette région centrale de nombreux sympathisants (80% de la population,
selon elle). Deux autres infirmières suisses avaient déjà été «enlevées» et li-
bérées quelques mois plus tard, ces dernières années, par cette faction.

Jusqu'ici, eu égard aux sentiments qui sont ceux de la famille et des amis
chaux-de-fonniers de Marie-Jo Burnier, eu égard aussi aux démarches
tentées par le CICR et par d'autres voies pour obtenir la libération de l'infir-
mière, nous nous sommes abstenus de publier les informations peu vérifia-
blés qui circulent périodiquement. Aujourd'hui, nous rompons cette discré-
tion volontaire, car l'Unita s'est très officiellement manifestée par la remise à
notre rédaction d'un communiqué de son président Jouas Savimbi. Une
démarche qui semble indiquer que la pénible situation d'incertitude pourrait
se débloquer favorablement.

Daté du 29 mai, soit quatre jours seu-
lement après l'enlèvement, ce communi-
qué a suivi pour nous parvenir un itiné-
raire significatif: du quartier général de
Savimbi «en terre libre d'Angola» il a
d'abord été transmis a New York d'où il
a été répercuté vers le siège européen de
l'Unita. Se référant expressément à la
disparition de Mlle Burnier, il déclare
notamment que «La Direction de l'Unita
regrette profondément de tels accidents
et, une fois de plus, comme dans le passé,
mettra tout en œuvre et avec ses moyens
à disposition pour éviter que ce genre
d'action ne se reproduise plus, (sic)»

Il précise aussi que «L'Unita n'a aucun
intérêt à porter préjudice à l'intégrité
physique des personnes travaillant en
Angola sous tutelle juridique du gouver-
nement communiste du MPIA, ni à en-
lever ni kidnapper qui que ce soit.»

MISES EN GARDE
L'Unita profite toutefois de l'occasion

pour avertir «les organisations interna-
tionales et tous les étrangers au service
dû gouveriiemënt illégal' de Luanda que
la guerre èiviïè, èittreTU-fitad'ùn côté et
le MPLA, appuyé par les internationalis-
tes communistes d'autres part, n'a ja-
mais cessé.» Elle en profite aussi pour
adresser des mises en garde à «tous les
étrangers en Angola», affirmant notam-
ment que «le MPLA et les Cubains ont
transformé les missions et séminaires en
casernes militaires, d'où partent les ac-
tions punitives contre les militaires de
l'Unita et nos populations civiles», que
«le personnel étranger au service des or-
ganisations internationales en Angola,

circule exclusivement sous les ordres mi-
litaires de Luanda et en convois militai-
res, ce qui confond les militaires de
l'Unita» ou encore que «le MPLA et les
Cubains utilient très suivent et d'une
manière abusive les enseignes de la
Croix-Rouge pour confondre nos militai-
res et notre population».

Le communiqué s'achève par un appel
au dialogue et à la réconciliation natio-
nale en Angola, l'Unita déclarant qu'«en
vertu de l'état de guerre qui dure depuis
sept ans, la seule et unique garantie pour
tous les individus habitant l'Angola ré-
side dans la réconciliation nationale».

«DANS QUELQUES SEMAINES»
Ces déclarations, certes, n'appor-

tent en elles-mêmes pas grand'chose
quant au sort actuel et futur de Mlle
Burnier. Elles semblent confirmer
pourtant, malgré les dénégations of-
ficielles des représentants de l'Unita,
que la capture de l'infirmière, comme
des précédentes, obéit à une logique
politique. Selon le représentant en
Europe de l'Unita que nous avons in-
terrogé, l'explication officielle reste
celle d'un «accident», et l'Unita af-
firme ne pas rechercher par ce
moyen l'occasion de faire parler
d'elle et d'informer de manière plus
frappante sur la situation du pays.
Officiellement toujours, on va même
jusqu'à laisser planer un doute sur la
localisation précise de l'infirmière,
voire sur l'identité de ses ravisseurs.
Mais dans le même temps, le porte-
parole de l'Unita refuse les termes
d'enlèvement, de libération, n admet
que le doute maintenu répond à des

motifs de sécurité, n affirme aussi
que c'est par le même souci d'assurer
sa sécurité personnelle - mais aussi
celle de ses «ravisseurs» - que Mlle
Burnier n'a pas encore pu être «ra-
patriée». D exclut toute atteinte à
l'intégrité physique de la jeune
femme de la part de membres de
l'Unita. Mais il laisse entendre qu'un
rapatriement pourrait avoir lieu
dans «quelques semaines».

ESPOIR
H est évidemment très difficile d'y

voir clair dans les méandres du lan-
gage militaro-politico-diplomatique
et dans la situation de confusion
existant sur le terrain angolais. Les
problèmes techniques de communi-
cations, mais surtout les problèmes
tactiques, politiques et de sécurité,
ne favorisent évidemment pas une
circulation limpide de l'information.

Le CICR en sait quelque chose, qui
doit composer entre son statut de
partenaire obligé d'un gouverne-
ment officiel qui ne contrôle que par-
tiellement le pays, et sa mission qui
le met en contact aussi avec des «re-
belles» à ce gouvernement, aux yeux
desquels il peut dès lors avoir une
image moins neutre que tout le
monde le voudrait ! La diplomatie of-
ficielle est un peu dans la même si-
tuation, quand elle n'est pas carré-
ment, selon sa nationalité, impliquée
dans un des camps en présence.

Mais en sortant officiellement de
l'ombre dans cette affaire, l'Unita
semble bien maintenant assumer la
responsabilité de la détention de
Mlle Burnier. Cela peut être impor-
tant dans la mesure où elle déclare
ouvertement assumer aussi la sécu-
rité personnelle de l'infirmière. Et
quand un de ses représentants auto-
risés évoque la probabilité d'une li-
bération dans quelques semaines, on
est en droit de nourrir quelque es-
poir. A ce qu'on peut comprendre de
la situation politico-militaire , l'Unita
-ou ses appuis sud-africains notam-
ment - est bien la seule force à même
d'organiser le rapatriement de l'in-
firmière chaux-de-fonnière. A ce
stade, ce n'est plus la hâte qui est pri-
mordiale, c'est que toutes les condi-
tions soient effectivement réunies
pour qu'une infirmière cesse d'être le
malheureux pion d'une phase de jeu
guerrier sur le terrain duquel elle
n'était venue que soulager des victi-
mes.

Michel-H. KREBS

Le monde du mime-clown Slow
Quand 1 absurde envahi t le théâtre abc

Le clown, surtout quand il nourrit son
art de mimiques appropriées et par là
étonnamment simples, immédiates, ne di-
sant qu'une vérité à la fois, est une insti-
tution nationale, internationale, ou
mieux, hautement et profondément hu-
maine. Qui, quel artiste renferme en lui
tous les ridicules de l'homme, finalement
tel qu'il est devenu en Occident ?

Essayez de définir, c'est-à-dire d'ap-
préhender et de montrer dans leur fulgu-
rance le «message» (je n'aime guère ce
mot) de Charlie Chaplin («La ruée vers
l'or» et toute son œuvre, finalement),
Grock, Jean- Louis Barrault (quand il se
fait mime, «Les enfants du par adis»), Di-
mitri et autres grands grimaceurs ! Alors
vous saurez que leur art est fait de leur
génie, de leurs talents mêmes, certes,
mais d'une pratique intelligente et dé-
nonciatrice de l'homme tel qu'il est (et
non de ce qu'il croit être et s'efforce
d'être). Car souvenez-vous que nous nous
cachons toujours, nous refusons de dire
ce que nous pensons, ressentons au plus
exact de nous-mêmes; alors, quand nous
voyons apparaître nos ridicules, nos idio-
syncrasies attribués à d'autres, nous
rions à gorges déployées; ceux qui rient
le plus fort  ne sont pas forcément ceux
qui ont le mieux compris que l'on dé-
nonce ici ce que nous sommes, dans la la-
mentable exhibition de nos travers, de
nos sottises, de nos contradictions, de nos
injustices.

Vous avez vu le peuple anglais, le plus
évolué de la terre, le plus flegmatique,
dit- on, se muer en une seconde en la po-
pulace la plus'cocardière qui fût, ... sauf
les autres? Les terrorisés de l'Argentine,
les «pleureuses de mai», acclamer leurs
tortionnaires par nationalisme primaire,
et les abattre (est-ce bien eux 1?) parce
qu'ils ont per du, en sacrifiant leur jeu-
nesse, que l'on envoyait avec enthou-
siasme à la mort la plus bête, de nobles
garçons avano ?

Dès lors, peu importe que le clown-
mime Slow gorille les travers helvétiques
(le perfectionnisme, l'orgueil national
etc. ?), ou les autres, nos pitoyables frères
dans l'art de tourner en rond. Ce que fait
Slow avec un immense talent, et un tra-
vail évidemment d'une minutie extrême.
Un trop petit public l'applaudit à tout
rompre. Gageons qu'il en fu t  de même à
la sympathique équipe et théâtre de la
Grange. Félicitations d'ailleurs l'abc,
Centre de rencontre, parfois TPR, Guilde
du f i lm  et Grange, d'avoir établi une col-

laboration fructueuse, signe de la ri-
chesse de notre culture régionale.

Slow est précisément un de ces clowns
qui a tellement ses tours en poche, son
équilibrisme dans la peau qu'il va régner
dès son apparition, épaulé seulement par
deux compères, le pianiste-virtuose-sans-
nom (si modestes qu'on ne veut pas révé-
ler leur identité) et l'architecte des jeux
de lumière, partie essentielle d'un specta-
cle où l'on ne peut rien laisser au hasard,
tout étant monté comme un rouage très
précis d'une montre, qualité particulière-
ment touchante pour ce peuple d'horlo-
gers.

Ceci étant, c'est Slow qui a tout inventé
et qui ordonne souverainement tout ce
petit monde, modeste en nombre, mais
aux vastes dimensions quand il sort pour
entrer par les fenêtres ou portes dans la
tragédie grotesque de l'univers. Lui sait
tout, a l'air de batifoler avec les choses
alors que son exercice est exténuant, qu'il
soit balayeur de musique, tamponneur-
bureaucrate, chef d'orchestre dirigeant
sa partition «pour concerto de cuisine», il
échoue partout, et recouvre ses défaites
de son immense rire invraisemblable-
ment communicatif.

A travers lui, nous suivons nos désas-
tres individuels ou collectifs. Le chô-
mage? On le vaincra en ne travaillant
pas, c'est- à-dire en abandonnant notre
besogne - caractère d'Helvètes aux bras
noueux qui a fait notre fortune: mais à
l'impossible? Son entrée sur un vélo uni-
roue tenait de la haute virtosité. Specta-
cle parfaitement rôdé, conçu et cohérent.
Merci pour cette bonne occasion que vous
nous avez donnée de nous /..... de nows-
mêmes. A l'abc, Slow facteur lança des
lettres à diverses adresses, à «L'Impar-
tial» aussi. Le chroniqueur était dûment
là, mais trop timide ou impressionné, il
fi t  le gros dos !

Public trop restreint pour un soir de
cette qualité? Bien sûr. Mais n'y a-t-il
pas trente ans que nows conjurons les or-
ganisateurs de manifestations de veiller
à ce qu'il n'y en ait pas deux intéressant
le même public le même soir. Or ven-
dredi, il y avait au théâtre un gala de
danse (deux solistes du Grand Théâtre
de Genève) rarissime en notre ville; un
récital de musique indienne authentique
au Club 44, avec invitation au public; et
Slow. N'oublions pas non plus le Mun-
dial, hélas. C'était trop d'of f res  appétis-
santes pour nos gens, et il fallut bien opé-
rer un choix. Beaucoup le regrettèrent.

J.M. N.

Un parc à l'américaine
Proposition pour le prochain Conseil général

Le Conseil communal propose au législatif qui se réunira le 22 juin un
projet qui l'autorise à procéder à un échange de terrains aux Endroits.

La parcelle acquise par la commune, une forêt et un pâturage, serait
aménagée en parc à pique-nique. Comme en Amérique.

C'est la parcelle de 32.844 m2, située au nord-est du collège des Endroits et
formant l'article 2633 du Cadastre des Eplatures, propriété de M. W. Oppliger
qui reviendrait à la commune en échange de la parcelle No 2645, d'une surface
de 58.664 m2.

Elle est située dans le périmètre ur-
bain. C'est une forêt et un pâturage
boisé. Le propriétaire s'est vu refuser par
la commune l'autorisation d'y construire
des maisons familiales, en vertu du règle-
ment d'urbanisme qui avait classé le lo-
pin en zone de verdure.

Compte tenu de la perte présentée par
l'interdiction de bâtir, le propriétaire a
fait une demande d'indemnité pour ex-
propriation devant l'organe cantonal
compétent.

En guise d'indemnisation le Conseil
communal propose un échange avec le
terrain No 2645 dont il est propriétaire
et qui, situé en zone agricole, jouxte le
domaine agricole de M. Oppliger. L'opé-
ration est subordonnée à la garantie de
l'existence du domaine (80.000 m2) et son
déclassement du périmètre urbain à la
zone agricole.

L'agriculteur disposera ainsi d'une ex-
ploitation d'un seul tenant, économique-
ment viable.

Les termes de l'échange sont de 1 m2
contre 2 m2 en faveur du particulier,
compte tenu des-avantages que repré-
sente la transaction pour la commune.
La surface des deux lots ne variant pas
du simple au double, cette dernière ver-
sera une compensation de 10.000 francs.

Quels avantages pour la commune?
La réduction du périmètre urbain par

le classement du domaine de M. Oppli-
ger en zone agricole. Située dans une ré-
gion dont l'équipement était coûteux, la
parcelle avait déjà été située en zone
d'utilisation différée.

Les Services industriels pourraient y

construire le réservoir d'eau potable
prévu depuis plusieurs aimées.

Plus important pour le citoyen-prome-
neur est l'aménagement attendu de la
parcelle acquise. Ce poumon de verdure
serait équipé de manière à acueillir les
amateurs de piques-niques. Avec tables,
bancs, abris et foyers, de type forestier,
bien sûr.

Bref un parc à l'américaine.
Ce n'est pas une surprise, dans une

ville construite selon des canons qu'on
dit inspirés de l'urbanisme outre-Atlan-
tique.

Création de locaux
sanitaires à Beau-Site

Après l'acquisition du domaine de
Beau-Site, la commune entend l'équiper
de locaux sanitaires.

Elle propose au Conseil général d'ac-
cepter un crédit de 140.000 francs pour
réaliser ce projet.

En acquérant les bâtiments et les ter-
rains de sport de Beau-Site, les autorités
communales avaient tenu à les mettre à
disposition du public, des écoles, des
groupements et sociétés locales.

D'utilité publique, ces terrains sont
fort utilisés, ce qui nécessite l'aménage-
ment d'installations adéquates de ves-
tiaires et de douches.

La commune ne fait ainsi que tenir ses
engagements.

Après examen, la solution la plus fonc-
tionnelle et la plus économique s'est avé-
rée être la création des locaux sanitaires
et des vestiaires au sous-sol du bâtiment
Nouveau Beau-Site, dans la partie est.
Situés un peu en contrebas du terrain, ils
seront accessibles par un escalier.

Deux groupes de vestiaires, douches et
WC pouvant accueillir 20 personnes cha-
cun sont prévus.

Aucun doute que les nombreux spor-
tifs qui utilisent l'infrastructure actuelle
verront d'un bon muscle un aménage-
ment somme toute nécessaire.

P. F.
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Le dernier
des Auvernois
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ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

Mais soudain, le postier n'en crut pas ses
yeux.Contrairement à ce qu'il redoutait, au
lieu de prendre la direction de Pontarlier,
c'est-à-dire de la ferme du Bois-Désert, la co-
lonne blindée se dirigeait vers Besançon en
empruntant la route ombragée qui suivait le
cours de la Loue.

Jeanneret s'attendait si peu à cette manœu-
vre qu'il se rua dans les escaliers de son gre-
nier en saisissant au passage une paire de ju-
melles. Par un œil de bœuf, dans le pignon de
la maison, il suivit la progression des Alle-
mands. Ceux-ci disparurent rapidement de
son champ de vision, masqués par un rideau
de peupliers.

Pas de doute: les Boches tournaient le dos

au plateau! Quelle était leur destination?
Mystère. En tout cas, une chose était sûre.
Cet après-midi, ils ne risquaient pas de venir
troubler le déroulement des opérations de pa-
rachutage. Celles-ci auraient lieu dans les
meilleures conditions de sécurité.

Le postier redescendit rapidement jusqu'au
bureau de poste et communiqua aussitôt
l'heureuse nouvelle aux habitants de la ferme
du Bois-Désert en usant du langage habituel:
- Allô? Monsieur Perschat? (C'était le nom

du propriétaire du domaine.)
- Oui.
- Votre ami, M. Rossel m'a chargé de vous

faire savoir que son troupeau venait de partir
en alpage pour la région de Besançon.

— Merci. Combien a-t-il emmené de têtes?
— Environ une centaine. Il a déménagé

aussi trois voitures de foin et deux voitures de
paille.

A l'autre bout de la ligne, l'information,
aussitôt décodée, dut paraître étrange aux
correspondants du postier. Après un long ins-
tant de silence, une voix sollicita cette préci-
sion:

— Vous êtes bien sûr que Rossel a emmené
ses vaches à Besançon?

— Absolument.
- Très bien... Merci.

La conversation se termina sur sur ces
mots.

Maurice Berset était occupé à sarcler des
semis de jeunes sapins dans une pépinière pro-
che de la maison forestière de La Combotte.
Pour le garde des Eaux-de-Forêts qui venait
d'avoir trente-cinq ans, la guerre était une
chose lointaine. Il ne l'avait connue que par la
lecture des journaux et les communiqués de la
radio. En raison de ses fonctions, il n'avait pas
été mobilisé en 1939 et avait continué de s'oc-
cuper de la surveillance de la forêt des Carrou-
ges.

Depuis dix ans, il habitait cette clairière
paisible située à six kilomètres de Sanglar, le
premier village. Ses trois enfants, deux gar-
çons une fille, s'y rendaient chaque matin à
l'école, à bicyclette, par la route forestière du
Grand Détour.

Malgré son isolement, la famille du garde
n'était pas malheureuse. Elle ne souffrait pas
trop des restrictions. Berset cultivait un jar-
din derrière la maison et récoltait beaucoup
de légumes. Il élevait quatre chèvres, deux
porcs, une basse-cour nombreuse et des lapins.
En outre, il savait tendre des pièges. Ce
n'était plus répréhensible en ces temps diffici-
les. La chasse étant fermée, le gibier abondait,

surtout les sangliers qui causaient des ravages
dans les plantations.

Des Allemands, il n'en était jamais venu un
seul à La Combotte durant toute la guerre.
Ceux qui tentaient de traverser le massif, de-
puis la constitution des maquis, le faisaient
sous une forte escorte par la route des Moines,
plus au sud.

Il était un peu plus de quatorze heures et
Berset venait de reprendre son travail dans la
pépinière lorsqu'un bruit lui fit dresser
l'oreille. Il s'agissait d'un bruit de moteur. Il
ne provenait pas de la direction de Sanglar
mais de celle de la Source Bleue.

Sur le moment, il pensa que ce devait être la
camionnette de la Conservation des Eaux-et-
Forêts qui venait chercher de jeunes plants. Il
abandonna donc son travail et s'avança en
bordure du chemin.

Le half-track à bord duquel se trouvait l'of-
ficier commandant la colonne allemande dé-
boucha du virage juste à cet instant. Derrière,
suivaient les autres voitures blindées, puis les
camions bondés de soldats. Maurice Berset,
qui descendait rarement au village et encore
moins souvent à Besançon où se trouvait la
direction de son administration, n'avait ja-
mais vu autant de Fritz. Médusé par ce spec-
tacle, il les regarda passer devant lui, sur le
chemin pierreux frangé d'ornières, (à suivre)
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I À LOUER
I pour le 30 avril 1983 \

I GRANDS LOCAUX
I à l'usage de magasin ou pour toute autre destination,
g Situation de premier ordre en bordure de la place du
I Marché au Locle. Loyer modéré.

I Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude Michel
g Gentil, notaire, Grande-Rue 32, 2400 Le Locle. 91.30493

GARAGE CUENOT
Agence Renault

Marais 3 - LE LOCLE - Tél. 039/31 12 30

Nos occasions garanties
RENAULT 30 TX 1980 42 000 km

RENAULT Fuego GTX 1981 11000 km

RENAULT 20 TS 1978 80 000 km

AUDI 80GLE 1980-11 60 000 km

CITROËN Visa 1979 51 000 km

CITROËN GS Break 1980 81 000 km

TOYOTA Tercel 1979-11 25 000 km

Essai sans engagement - Crédit 91-154

l| 11 Gilbert Cosandey
I artisan-bijoutier
1 LE LOCLE - Tél. 039/31 42 57

I 91-4
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A louer .
au Locle
quartier

tranquille

appartements
3 pièces

I Date à convenir
« 28-623

I S'adresser à:
I REGENCE S.A.

' rue Coulon 2
tél. (038) 25 1725

\_ 200_ Neuchâtel j

VERBIER
I Louons au-dessous du
I prix coûtant

appartement
I 2 pièces. Minitnum 1
I semaine. i

Tél. 021/22 23 43,
I Logement City ia-i404

VACANCES
A vendre, aux abords de la ville

petit chalet
2 pièces, meublé, confort. En hiver,
exploitation d'une buvette pour téléski,
rapport intéressant.

Ecrire sous chiffre 91-685 à ASSA An-
nonces Suisses SA, Léopold-Robert
31, 2300 La Chaux-de-Fonds. smsn
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1, 88-657

i ièidrât̂ f !

garmsseur-
automobiles
avec quelques an-
nées de pratique.

Entrée le 1.9.82
ou à convenir.

Ecrire ou télépho-
ner à Auto-garni-
ture automobiles
KURT URFER, rue
du Lac 13,
1020 Renens,
tél.
021/35 10 55.

60-360 201

Attention I
POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 150.-. j
Aussi poussettes, po-
tagers, jouets et ob-
jets, même miniatu-
res. Avant 1930.
Mme Forney, tél.
038/31 71 59. Dé-
placements. 37.30547
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Le groupement des habitants du Crêt-Vaillant
Dernier acte du 10e anniversaire de la Fondation Sandoz

Le dernier acte du dixième anniversaire du Foyer-Atelier J. et M. Sandoz
s'est joué vendredi.

Dans la soirée, les habitants du quartier du Crêt-Vaillant ainsi que toutes
les personnes qui ont contribué au succès de la manifestation du dixième
anniversaire, étaient réunis dans la salle d'accueil de la Fondation Sandoz, où
une soirée récréative avait été organisée à leur attention.

A cette occasion, M. Pierre-Alain Maire, président du comité du
groupement des habitants du Crêt-Vaillant, a remis à M. Eric Pavillon,
directeur de l'institution, un chèque de 3000 francs, bénéfices récoltés lors de
la kermesse organisée dans la rue.

C est la lanterne hexagonale noire en haut à gauche et portant le numéro 2 sur
laquelle le choix des habitants s'est porté. (Photo Impar-Perrin)

A l'occasion des festivités qui, on s'en
souvient, avaient marqué une étape im-
portante pour la Fondation Sandoz qui
célébrait son dixième anniversaire, le
groupement des habitants du Crêt-Vail-
lant avait organisé, les 7 et 8 mai der-
niers, une kermesse dans la rue. Celle-ci
avait été animée par des productions
musicales diverses et par les danseurs
des Francs-Habergeants. Par ailleurs,
une cantine avait été montée pour per-
mettre à la population de se désaltérer et
de se sustenter.
i

Cette kermesse mise sur pied en fa-
veur de l'institution a permis de récolter
la coquette somme de 3000 francs. Cette
somme a donc été remise vendredi soir à
M. Eric Pavillon qui en remerciant cha-
cun, a précisé que cet argent sera consa-
cré aux loisirs des jeunes de la «fonda».
En témoignant sa grande reconnaissance
à tous ceux qui avaient participé à l'ani-
mation de cette kermesse, M. Pavillon a
relevé aussi que la fête du dixième anni-
versaire avait atteint son but qui visait à
l'intégration de l'institution dans le
quartier. Le geste du groupement des ha-
bitants du Crêt-Vaillant en est une belle
preuve.

INSTALLATION DES
LANTERNES CET AUTOMNE

Cette soirée a permis également aux
habitants du quartier de faire le point
sur deux sujets qui leur tiennent à cœur:

l'installation de lanternes destinées à
l'éclairage public de la rue et l'instaura-
tion d'une rue résidentielle au Crêt-Vail-
lant.

Depuis plusieurs années, les habitants
du quartier souhaitaient que des lanter-
nes de type ancien et s'intégrant harmo-
nieusement au cadre de cette vieille rue
en assure l'éclairage. Ce désir va mainte-
nant se réaliser.

Cinq modèles de lampes avaient der-
nièrement été exposés dans une vitrine
de la Grande-Rue pour permettre aux
habitants de faire leur choix. Soixante
ménages ont répondu à la circulaire-ré-
ponse à l'aide de laquelle ils ont pu faire
connaître leur préférence. Pour la majo-
rité, elle s'est portée sur une lanterne
hexagonale noire. Ce choix a reçu l'ap-
probation des Services industriels et, dès
cet automne, 18 lampes de ce type seront
installées dans le quartier.
RUE RÉSIDENTIELLE :
LE PROJET REPART

Le projet d'une rue résidentielle au
Crêt-Vaillant était resté en veilleuse de-
puis quelques temps déjà. Le comité du
groupement des habitants devait établir
un dossier complet pour les autorités fé-
dérales. Ce travail de très longue haleine
avait quelque peu freiné les démarches.
Ce projet va maintenant semble-t-il
prendre une rapide tournure puisque la
commune a donné son accord et établira
elle-même cet important dossier. Les ha-
bitants peuvent voir dorénavant d'un
bon œil la réalisation prochaine de ce
projet.

Relevons encore que lors de cette soi-
rée les convives, après qu'une collation
leur ait été servie, ont pu voir les diapo-
sitives prises lors du dixième anniver-
saire de la Fondation Sandoz et à l'occa-
sion de Nouvel-An. Ils ont également vi-
sionné le film «Nous...» réalisé par Mi-
chel Pages avec l'aide des habitants du
quartier et des élèves du foyer, (cm)

M. Pierre-Alain Maire, à droite, remettant à M. Eric Pavillon, à gauche, le chèque
de 3000 francs qui sera consacré aux loisirs des jeunes de la Fondation Sandoz.

(Photo Impar-cm)

Brot-Dessus: courses d9école
Par un temps splendide, les élèves de

la classe de Brot-Dessus sont partis en
course en Alsace. Fort beau et intéres-
sant voyage de deux jo urs permit aux
participants de visiter les curiosités re-
nommées de diverses régions: Kaysers-
berg dans le Haut-Rhin avec sa centrale
thermique, Riquewhir, le Château de
Kônigsburg, ainsi que le Centre de réin-
troduction des cigognes, la Volerie d'ai-
gles et la Montagne aux singes.

Les élèves portèrent aussi un grand
intérêt à une ferme modèle où quelque

250 vaches forment un troupeau remar-
quable. Ils visitèrent également un cime-
tière militaire de la dernière Guerre
mondiale très impressionnant.

De belles journées où chacun a p u se
documenter, apprécier les horizons nou-
veaux, vivre une sortie agréable dans la
joie et l'ambiance des courses d'école.

Pour la classe des Petits-Ponts, c'est
accompagnés de leurs mamans que les
jeunes élèves sont allés au Zoo de Bâle et
visiter le port. Journée magnifique, di-
vertissante, sans orage et où la gaitê
était de la partie, (fm)

Sauver le fruit de milliers
d'heures de travail

Les Meuniers du Col-des-Roches

D'innombrables tuiles cassées ou manquantes témoignent de l'état lamentable des
bâtiments des anciens moulins du Col-des-Roches et de l'urgence des travaux

à entreprendre.
A peine le Conseil général du Locle

avait-il voté les crédits nécessaires aux
Meuniers du Col-des-Roches pour sauver
le fruit de milliers heures d'un dur la-
beur, tout en poursuivant l'œuvre entre-
prise pour restaurer ce que furent les an-
ciens moulins souterrains, que le lende-
main déjà, une équipe dévouée, malgré la
pluie, s'est mise au travail pour réparer
le toit des locaux d'accueil.

C'est aussi dans cette partie des an-
ciens bâtiments que se situe l'entrée du
Musée provisoire de la meunerie et du
pain et il était devenu de toute urgence
d'empêcher les intempéries d'abîmer da-
vantage les locaux servant d'atelier ou à
l'entreposage de précieuses reliques.
Alors, avec raison et sans même attendre
l'expiration du délai référendaire, les
Meuniers se sont mis courageusement au
travail et provisoirement, ils ont rem-
placé les tuiles défaillantes par des ma-
tières plastiques.

Ainsi, en attendant d'autres travaux
plus importants et dont la réalisation ne

saurait tarder, ils sont à l'abri et, cer-
tains aujourd'hui , de pouvoir compter
sur l'appui des autorités communales -
législatives et executives — ils vont re-
doubler d'efforts pour faire revivre les
Moulins du Col-des-Roches, fidèles ainsi
à l'idéal de ceux qui, il y a bientôt dix
ans, s'étaient mis en tête de débarrasser
les souterrains des centaines de mètres
cubes de boue et de gravats qui les obs-
truaient, pour réanimer ensuite les qua-
tre niveaux qui furent ceux où Jonas
Sandoz, il y a plus de 300 ans, fit tourner
moulins et scieries.

Le chemin à suivre est encore long et
les étapes sans doute nombreuses, mais
nul doute que la Confrérie des meuniers
du Col-des-Roches atteindra le but
qu'elle s'est fixé et dans un avenir que
d'aucuns souhaitent proche, une roue à
aube entraînera des rouages, puis une
des lourdes meules récupérées à Vaulion,
Noiraigue ou Vuadens.

(Texte et photo rm)

Spectaculaire sortie de route
Les Ponts-de-Martel

Samedi à 23 heures, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. C. S. circulait
sur la route grimpant des Ponts-de-Mar-
tel à La Grande-Joux. A la sortie du vil-
lage, au-dessus du quartier de Petit-Bois,
dans un virage à droite dit du «Casino»,
à l'embranchement du chemin pour la
Molta-Dessous, l'automobiliste a perdu
la maîtrise de son véhicule. La voiture

après avoir dérapé sur une vingtaine de
mètres est sortie de la route, a fauché
une barrière en heurtant peu après un
mât métallique. Elle s'est ensuite immo-
bilisée sur le toit, dans le pré. Par une fa-
meuse chance le conducteur est sorti in-
demne de cet accident, mais la voiture
est démolie.

(comm. p, photo Impar-Perrin)

cela va
se passer

• «Du rock en vrak à Villers-
le-Lac»: c'est ce que se propose d'of-
frir l'Association Panik 4 qui organi-
sera vendredi 25 juin une nuit de
rock au casino de Villers-le-Lac, de 20
h. 30 aux petites heures du matin.

Y prendront part les groupes «Pro-
visoire» de Villers-le-Lac, «Les Peti-
tes Gâchettes», «Binoche and Co».
Une jam session suivra.

Si des groupes suisses sont intéres-
sés à participer à cette folle nuit du
rock, ils peuvent prendre contact
avec les organisateurs, au £7
(0033 81) 67 17 45 ou (0033 81)
43 11 38 et demander M. Christophe
Bobillier. (H. V.)

FRANCE FRONTIÈRE

A Besançon

Plus que des relations commercia-
les déjà tissées entre les principaux
partenaires de la charte signée à Be-
sançon entre Matra-Horlogerie et
vingt-cinq fabricants d'habillage
vise pour le groupe à définir ses rela-
tions de travail avec ses divers four-
nisseurs privilégiés afin d'augmen-
ter le volume des affaires et amélio-
rer les approvisionnements tant en
qualité, souplesse, création que prix.

«C'est un accord de collaboration,
dit le PDG de Matra-Horlogerie M.
Meyer, nous réalisons ce que nous
avions prévu.»

Les sous-traitants que sont les fa-
bricants de composants d'habillage
ont accepté d'accrocher leur wagon à
la locomotive Matra. Ce faisant ils
s'engagent à privilégier le groupe à
prix égal mais aussi à le tenir in-
formé de leurs projets en lui réser-
vant l'exclusivité de certains modè-
les et en l'assistant pour la recherche
de fournitures. Pour sa part le
groupe apportera aussi assistance à
chacun de ses fournisseurs qui se-
ront visités tous les deux mois et leur
assure également le respect des
conditions de paiement.

C'est en quelque sorte la révolu-
tion culturelle de l'horlogerie fran-
çaise, (cp)

Plus de secret horloger
pour Matra

Samedi à 17 h. 20, un conducteur du
Locle, M. P. A., effectuait une marche
arrière rue de la Jaluse. Lors de cette
manœuvre, une collision s'est produite
avec l'auto de M. J. D. P., du Locle, qui
circulait sur cette rue. Dégâts.

Collision

C'estoit ma f o y  f o r t  bien f aict!
Musique médiévale au Temp le du Locle

L ensemble Athanor de Genève se con-
sacre à la pratique des musiques du
Moyen Age. Les interprétations sont ba-
sées sur une recherche originale effec-
tuée directement sur les manuscrits, les
fac-similés et les documents théoriques
qui nous sont parvenus. Les instruments
utilisés sont soit des copies d'anciens,
réalisés d'après l'iconographie, soit des
instruments d'origine médiévale dont la
tradition s'est perpétuée par le folklore,
jusqu'à nos jo urs.

Les musiciens d'Athanor, trois instru-
mentistes, une chanteuse, un chanteur,
conçoivent l'approche de ces musiques
comme un travail de recherche collec-
tive. Les critères d'exécution sont déter-
minés à partir de connaissances musico-
logiques, de la signification des textes,
ainsi que selon l'intuition et le goût des
musiciens. Cela donne des interpréta-
tions à la fois modernes et dans un cer-
tain respect des règles musicales du
Moyen Age.

Les musiciens d'Athanor nous persua-
dent en tous cas d'une vérité interpréta-'
tive, la musique est reprise à bras le
corps, revécue, colorée; devient art vi-
vant, sensible, intelligent.

Catherine Berthet et Michael Leon-
hardt, chant; Laurent Aubert, luth, gui-
tare sarazzine, tympanon; Emmanuelle
Bolle, vièles à archet; André Jéquier,
flûtes à bec et traversa, chantaient et

jouaient samedi soir au temple, les chan-
sons de Thibaut de Champagne, roi de
Navarre, qui prit la direction d'une croi-
sade en 1239-1240 et fut  protecteur des
trouvères et des ménestrels. Chansons
pieuses, chansons d'amour, «instrumen-
tal» et pastourelles, chants de croisade,
sirventois politique, tout cela renferme
d'inestimables trésors.

Oncques ne sera poinct surpriz enten-
dre sortyr hors ceste musyque rythmes
petits, grands, secrets moyens, sçavants
et de toutes sortes, lesquels estaient lors
bien connuz. Se faisaient bien valoir les
musyciens qui prindent vielle à archet,
flûtes à bec et tambourin dans un perpé-
tuel équilibre de la grâce courtoise, avec
tact, délicatesse et poésie.

Parmi les instrumentistes détachons
Emmanuelle Bolle au jeu étonamment
vivant sur sa vièle à archet et applaudis-
sons aux prestations, aux arrangements
de l'ensemble. Pourtant il faut être at-
tentifs, certains arrangements semblent
sacrifier à un côté «spectaculaire» à une
recherche trop poussée de la sonorité
moyennâgeuse, l'instrumentation, «l'or-
chestration» pourrait-on dire, apparaît
parfois trop riche; pourquoi faire jouer
une vièle à archet et un luth ensemble?
Querelle de musicologue ? Peut-être !

C'était un concert proposé par La
Grange samedi soir au Temple, à un au-
ditoire composé de spécialistes, de mélo-
manes, de curieux. D. de C.

Décès
Pieren, née Weibel, Rosa, née en 1899,

veuve de Pieren Ernst Friedrich. - Guye
Samuel Louis, né en 1910.
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Eric Muller gagne le combat aérien
Championnats suisses de voltige à Môtiers
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Inutile de préciser que ceux-ci sont au

bénéfice d'une condition physique assez
exceptionnelle pour supporter de telles
pressions. De même, les avions sont de
construction robuste, spécialement
conçus pour la voltige aérienne.

Les progrès réalisés dans ce domaine
ces 65 dernières années influencent d'une
manière non négligeable le pilotage clas-
sique. En Suisse, tout instructeur doit
être titulaire d'une licence de voltige. De
plus, l'élève-pilote reçoit, pour chaque
type d'avion, une instruction lui indi-
quant quel comportement adopter en cas
de danger. Il ne s'agit pas d'autre chose
que de voltige aérienne qui permet de
maîtriser le vol jusqu'à ses dernières li-
mites et de s'orienter quelle que soit la
position du corps.

- Pas de problème, ces avions sont en-
tretenus, «chouchoutés» et conçus pour
résister aux contraintes de la voltige.

Le corps humain également?
— Là, j e  reconnais que les hommes

sont avantagés. Ils ont plus de force que
les femmes pour résister aux g. négatifs
ou positifs.

Véronique Yerly: pour la griserie...
(Impar-Charrère)

Les femmes pilotes n'ont pas fait mau-
vaise figure pour autant. Véronique
Yerly est 7e de la classe promotion qui
ouvre les portes de l'élite et Marie-Thé-
rèse Huguenard, de Genève, se retrouve
au 4e rang, à quelques points de la troi-
sième place.

JJC
RÉSULTATS

Catégorie élite: 1. Eric Muller, Ful-
linsdorf, 16.413,30 points (champion
suisse 1982); 2. Christian Schweizer, Em-
brach, 16.026,80; 3. Erik Hagander, Bâle,
13.937,86; 4. Georges Brocard, Lonay,
12.101,33; 5. Jean-Pierre Besson, Le
Mont, 11.386,49.

Catégorie promotion: 1. J.-F. Chalu-
meau (France, hors concours) 7660,13
points; 2. Jean-Claude Rinolfi , Givrins,
7344,1; 3. François Cottier, Bassins,
7344,1; 4. Marie-Thérèse Huguenard,
Genève, 7019,12; 5. Mis Hagander, Bâle,:
6937,05; 6. Georges Chevalley, Senar-
clens, 6430,51; 7. Véronique Yerly, Ca-
rouge, 6137,50; 8. Peter Wiederkehr,
Oberhasli, 5677,95; 9. Jean-Pierre Ryser,
Gland, 5040,1.

Catégorie espoir: 1. Hubert Simon,
Ruedlingen, 3717,25 points; 2. André
Rohrbasser, Nyon, 3628,88; 3. Ivan Ve-
netz, Denges, 3346,37; 4. Urs Meyer,
Niederglatt, 3340,75; 5. Marc Aluni, Re-
nens, 3336,30, etc. (16 concurrents clas-
sés).

Décès
NEUCHÂTEL
M. Yvan Hodel, 1931. - Mme Gisèle Ro-
bert. 1933.

M. André Perroud
de Dombresson...

...qui vient d'améliorer le record
neuchâtelois au match suisse décen-
tralisé au mousqueton, au stand de
Saint-Aubin; il a obtenu 552 points,
avec des passes couchées de 91, 93 et
96, et des passes à genoux de 92,92 et
88. Il s'est ainsi qualifié pour aller se
mesurer avec les trente meilleurs
matcheurs suisses au mousqueton, en
septembre, à Emmen. (jlc)

Mme et M. Ernest Gigon
de Cernier...

...qui ont fê té  samedi dernier leurs
noces d'or. M. Gigon, Jurassien
d'origine, habite Cernier depuis 1932
et a travaillé pendant 37 ans à la Fa-
brique d'ébauches de Fontainemelon.

Les époux Gigon jouissent d'une
bonne santé et M. Gigon bénéficie
d'une retraite bien méritée depuis
huit ans. (Photo Schneider)

bravo à

La restauration du cellier du Château de Valangin va commencer
Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel Auvernier SOÎgne SOI1 accueil

Depuis fort longtemps, la Société d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel projette d'aménager le cellier du Château de Valangin en une salle
polyvalente d'expositions et de conférences. La vieille bâtisse est propriété de
l'Etat mais elle est gérée par la Société qui a la tâche de conserver et
d'augmenter les collections présentées au public.

Les plans pour cette restauration sont terminés, il manquait
l'indispensable pour donner le feu vert aux travaux : les 166.700 francs,
montant du devis estimatif.

Au cours de l'assemblée générale te-
nue samedi, la présidente, Mme
Ariane Brunko-Méautis a pu annon-
cer à une nombreuse assistance que le
projet allait devenir réalité. Le «Don
suisse de la Fête nationale» a octroyé
une somme de 75.000 francs à cet ef-
fet, l'Etat de Neuchâtel participera
par 50.000 francs, les 1155 membres
œuvrent individuellement pour réunir
le solde de la somme nécessaire.

La nouvelle salle permettra d'expo-
ser de riches collections qui, faute de
places, dorment dans les caves. Elle
deviendra aussi un lieu de rencontres,
de conférences, de réunions.

Les rapports d'activités résument

les faits importants survenus au cours
de l'exercice écoulé tant dans la sec-
tion de Neuchâtel, menée par M.
Maurice de Tribolet que dans celle de
La Chaux-de-Fonds, dirigée par Mme
Meyrat. L'effectif est en progression
et les manifestations organisées
connaissent un beau succès.

NOUVEAU COMITÉ
M. Amiod de Dardel, trésorier et M.

André Blandenier, vice-président, ont
donné leur démission, ne pouvant plus
consacrer le temps nécessaire à leurs
fonctions. Le comité est ainsi
composé: Mme Ariane Brunko-Méau-
tis, présidente; M. Jacques Ramseyer,
vice-président; Mme Simone Apothé-
loz, trésorière; Mme Madeleine Bu-
bloz, secrétaire.

PRÈS DE
10.000 VISITEURS

Le conservateur du Musée, M. Mau-
rice Evard annonce qu'un seul achat

important avait pu être effectué lan
dernier: un lot d'une centaine de docu-
ments monographiques du XVIIIème
au XXème siècle, représentant diver-
ses régions du canton. Le Château a
enregistré 9600 entrées payantes, soit,
en ajoutant quelques classes, quelque
10.000 visiteurs. Il a remercié M. et
Mme Gerber, les concierges-gardiens
qui mettent tout leur cœur à entrete-
nir et à fleurir le Château qu'ils font
visiter aux passants.

La traditionnelle Fête d'été se tien-
dra le 28 août à Savagnier.

Après la partie administrative, le
Prix Fritz Kunz a été attribué à M.
Philippe Henry de Neuchâtel et la pa-
role a été donnée au conférencier du
jour, M. François Jéquier, professeur
d'histoire à la Faculté des lettres de
l'Université de Lausanne, auteur
d'une importante monographie sur
«Une entreprise horlogère du Val-de-
Travers: Fleurier Watch CO SA» qui a
exposé le cas des horlogers suisses face
à l'innovation (XVIIIe - XXe siècles):
Mutations des techniques de produc-
tion et réactions patronales.

Les participants ont partagé ensuite
un souper aux chandelles.

RWS

Les commerçants d'Auvernier ont pré-
paré un panneau qui donne tous les ren-
seignements concernant leur localité:
plan des rues et désignation des quar-
tiers, tout comme l'emplacement de tous
les magasins et commerces.

Depuis quelques jours, il est en place à
l'est des hôtels et il a déjà prouvé son
utilité, les hôtes et les touristes ne ca-
chant pas leur intérêt à l'étudier.

(Photo Impar-RWS)

NEUCHÂTEL

¦
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A l'extérieur, des stands attiraient

l'attention du pulic sur les misérables
conditions de vie dans plusieurs pays, ils
fournissaient de multiples documents
d'information. D'autres offraient des
boissons ou aliments, des spécialités par-
fois surprenantes.

Un podium avait été dressé sur lequel
des artistes oitt 'è̂ éé.urie' joyeuse anima-
tion tout au long de la journée.

r~ ¦'. ,V .. g.
Deux spectacles ont eu heu au Théâ-

tre: des marionnettes de la troupe
«Pomme d'Api de Mallorca» qui a pré-
senté «Les nouvelles aventures de Pinoc-
chio» et une production de chants, de
danses et opérettes due à l'Association
des Vietnamiens libres de Neuchâtel.

Tout comme c'était le cas pour l'expo-
sition de Savagnier, cette manifestation
était organisée par le Centre social pro-
testant du canton. Le public a été nom-
breux à s'arrêter devant tous les stands.

RWS

La Journée
du réfugié

Samedi à 23 h. 25, un conducteur de
Coffrane M. G. S. circulait rue des Ber-
cles direction ouest. A un certain mo-
ment il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui a heurté une barrière sur le
bord nord de la chaussée. Dégâts.

Perte de maîtrise

DOMBRESSON

Hier à 10 h. 25, un conducteur
d'Hauterive M. J. F. D. circulait sur
la route reliant Dombresson à Sava-
gnier. Dans un fort tournant à droite
au lieu-dit Crêt-du-Rhin pour une
cause inconnue, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui a traversé la
route de droite à gauche pour aller
percuter un arbre bordant cette
route. Blessés les passagers de ce vé-
hicule, soit Mme Madeleine Desaules,
72 ans, d'Hauterive, et M. Henri
Stauffer, 77 ans, son épouse Rosa, 76
ans, de Saint-lmier, ont été transpor-
tés par ambulance à l'Hôpital de la
Providence.

Voiture contre un arbre:
trois blessés

FONTAINEMELON

A la suite des démissions des conseil-
lers généraux François Rappo et Audrey
Luthy, qui viennent de quitter la loca-
lité, le Conseil communal a pris deux ar-
rêtés:

1. Mme Muguette Jaquet, cinquième
suppléante de la liste socialiste, est élue
conseillère générale. Précisons que M.
Jean-Paul Geiser, qui était le 4e sup-
pléant de la liste, a renoncé à son man-
dat de conseiller général et ceci pour des
raisons professionnelles.

2. Au vu de la lettre reçue du parti so-
cialiste; M- Thi'ëry Horger; est élu
•conseiller général; (m) ¦-,- . ' ̂  • • ~

Nouveaux conseillers généraux

Rapidité, dextérité, connaissance du métier

Des briques, du mortier, une truelle, un f i l  à plomb et un niveau: de quoi bâtir un
petit muret, mais l'exercice n'est pas à la portée de tout le monde!

(Photo Impar-RWS)

Une manifestation s'est tenue samedi
dans cinquante localités suisses, partout
les participants devaient effectuer un
même travail, avec le même matériel, le
même règlement: construire un muret en
tenant compte des données précises, né-
cessitant une cinquantaine de briques.

Les consurrents étaient 52 à se mesu-
rer au Centre de formation profession-
nelle de Colombier, le meilleur d'entre-
eux représentera notre région lorâ de la
finale suisse le 11 septembre à Berne.

Ce concours a permis aux parents, aux
amis, aux collègues et aux patrons des
concurrents d'admirer la dextérité des
maçons, ouvriers qualifiés ou apprentis.
Des experts suivaient le travail, des no-
tes étant attribuées pour toutes les pha-
ses de la construction, le fil à plomb et le
niveau contrôlant les dizièmes de milli-
mètres lorsque le muret était terminé.

Cette manifestation a été mise sur
pied par une entreprise de Marin, Béton
Frais SA qui a lancé il y a une année en-
viron sur le marché le mortier désigné
sous le nom de Presyn, matériau qui a
déjà prouvé son utilité et son efficacité
sur tous les chantiers. Il s'agit d'un mor-
tier de maçonnerie prêt à l'emploi qui
garde toute son efficacité pendant vingt-
quatre heures. Le maçon peut ainsi tra-
vailler de manière continue, sans avoir à
tout instant à fabriquer son mortier ou à
contrôler son humidité. Le déroulement
du travail sur un chantier devient ainsi
plus rationnel, plus économique, plus
harmonieux.

L'entreprise de Marin a aussi organisé

des cours d'information pour les spécia-
listes, ingénieurs, architectes, contremaî-
tres, quelque 250 personnes se sont déjà
intéressées jusqu'ici.

Le concours s'est déroulé dans d'excel-
lentes conditions à Colombier et les ré-
sultats ont été communiqués dans
l'après-midi. La palme est revenue à M.
Erdal Soydas, Neuchâtel, suivi de MM.
Antonio Colaianni et Alfred Hirt de
Daucher. RWS

Des centaines de maçons ont construit
des centaines de murets

Cette photographie n'a pas été prise
au cours d'un voyage ou de vacances
dans un pays lointain. Cette femme, qui
porte un lourd fardeau sur la tête, habite
tout simplement Boudry et elle rentre
chez elle après avoir effectué ses achats.

Sa démarche est gracieuse, les mains
se balancent... et le gros cornet rempli de
victuailles reste bien stable sur la tête.

Un conseil à celles qui voudraient imi-
ter cette ménagère: ne tentez pas une
première expérience alors que vous avez
acheté des œufs ou de la verrerie!

(Photo Impar-RWS)

A admirer
mais à ne pas imiter...

Chômage dans le canton

Le marché du travail dans le can-
ton de Neuchâtel en mai s'est soldé
par un accroissement du chômage.
Le nombre de chômeurs complets a
passé de 738 à 784. A la fin mai 1981
on comptait 243 chômeurs complets.
Quant au nombre de chômeurs par-
tiels, il a passé de 4734 à 4401. Il y a
une année on comptait 293 chômeurs
partiels.

Le nombre de demandes d'emploi
est en croissance: 811 en avril et 843
en mai. Les places vacantes ont
passé de 20 en avril à 7 au mois de
mai, il y en avait 68 en mai 1981. 44
personnes ont été placées en mai, il y
en a eu 59 en avril. (Imp)

Une hausse et une baisse

Véronique Yerly, de Carouge, est l'une
des trois femmes pratiquant la voltige
aérienne dans notre pays:
- J'aime la voltige pour la griserie

qu'elle procure.
Aux commandes de son avion, Véroni-

que n'a pas peur:
- On commence par l'apprentissage

des figures à haute altitude, avec un mo-
niteur. Tout est calculé, assuré à 100%.
Une fois seule, je n'ai jamais éprouvé de
craintes.

Et si le moteur avait des ratés ?

Pour la griserie
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Mardi 22 juin: finale sociétés Vendredi 25 juin: finale fabriques
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fZ Z ~—~— , - i___." ___K-|___l____&r. B̂ARFUMER
T̂ L

M Daniel- Jeanrichard

\V ffPÉ P 
' 
Éilllll il # lEES

BOU71QUE La Chlux-de-Fonds

S Umm mmmmmmmmmmmmm W mS TTTUTDE BEAUTÉ Tél. 039 22 44 55

" Af *̂ ' . ^̂ \ LE SOLEIL AVANT LES VACANCES!

U Î&mêË tmt DETENDU RELAXE PENDANT UNE DEMIE HEURE
wMâkWÊÊr  ̂**» : ¦ ' " Bronzage rapide et uniforme garanti sans risque

fààtr  ̂ '*4tÊ Le solarium Uva prend soin de votre santé

ItMltftTî-ii 
'" ' i__ÉÉw ef ê rofre beauté toute l'année.

'w££emW*m%am±. V̂ m̂W 
Gain de temps ! grâce à notre installation 

lit 
et plafonnier

LE SOLEIL: avant, pendant et après les vacances !
OUVERT PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES >6

CADEAU VACANCES + DOUBLE«!_*_ _ »»&& {£_

¦ yk JEAN-CHARLES AUBERT
K\ Fiduciaire et régie
|B z\ immobilière

Av. Charles-Naine 1
Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds <

Appartement
trois chambres
Tout confort, ascenseur, conciergerie,
lessives comprises, à louer dans le quar-
tier de l'usine électrique pour le 30 sep-
tembre 1982.
Loyer mensuel Fr. 409.- + charges.

40691 !

( ^hT ^
A VENDRE

Maison
villageoise

LES BRENETS
Grand appartement avec confort

Trois petits appartements, dépendances,
garage

Prix de vente: Fr. 200 000.—
S'adressera: 28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833/ : , .—\
A vendre a

LA CHAUX-DE-FONDS
dans PPE (propriété par étage)

local commercial
d'environ 110 m2

avec vitrine et parking clientèle,; *•'
Possibilité d'aménager au gré dû !

preneur.

CONTACTEZ NOTRE AGENT j
CANTONAL

tél. 038/25 94 94 22122e

A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison
familiale
4 pièces
Buanderie et garage. Prix à convenir.

Téléphoner au 039/26 43 61. 48617

Je cherche à louer à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
ou attique, tout confort. Entrée tout de
suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre ZE 48809 au bureau
de L'Impartial. 

A louer pour octobre

locaux à l'usage d'atelier
4 pièces, plain-pied. Prix Fr. 166.- par mois.
Téléphoner au tél. 039/26 50 04 (heures
des repas). , 43922

A louer pour tout de suite ou date à convenir,
rue des Bouleaux 11

bel appartement
de 1 Vi pièce, coin à manger attenant à la cui-
sine, 1 cave, 1 chambre-haute, Coditel, tout
confort.
Loyer net Fr. 222.- + charges Fr. 104.50.
S'adresser à Mme SIEGRIST, concierge.
Bouleaux 11, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/26 96 25. 48424

À LOUER pour date à convenir, rue du
Tertre, La Chaux-de-Fonds

1 GARAGE
Fiduciaire HERSCHDORFER,
25, fbg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/25 32 27-28. 87.30691

A VENDRE À SOUBEY, ravissant petit village au bord .
du Doubs

MAISON
FAMILIALE
comprenant sur deux étages: 5 chambres, cuisine, WC-
bains. Chauffage central général. Garage. Terrain envi-
ron 2 000 m2.
Cette maison jouit d'une situation calme et d'un bon
ensoleillement.

Ecrire sous chiffre 91-688 à ASSA, Annonces
Suisses SA, Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91-353

£̂ __ M___t __M_at 3M_S> _i_K_W _SH___» SMSfi» __ IK__» 3_*___# 5fe,
* VACANCES -Sf JOURS I 1 T T~ 1 ESPAGNE I "
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Apprenez à conduire
avec

^̂ jÉÉP • Sécurité

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

CORRESPONDANCE ET TRADUCTION
Désirez-vous confier vos travaux de français, alle-
mand et éventuellement anglais à secrétaire à domi-
cile ?
Alors, n'hésitez pas à me contacter sous chiffre YX
48926 au bureau de L'Impartial.

B R O C A N T E !
Q Achète meubles anciens, bibelots, I

tableaux, livres, vaisselle, pendules, I
1 etc. - Débarras d'appartements f|

A. LOUP, tél. 038/42 49 39 M
t Ouvert tous les samedis 28-us I

DIRECTEUR
DE VENTE

Langues: allemand, français, italien, an-
glais, cherche, changement de situation.

Faire offres sous chiffre UN 48782 au
bureau de L'Impartial.

ff RÉSIDENCE FLORIDA ^LA CHAUX-DE-FONDS
Un succès sans précédent dans le
domaine de la PPE (propriété par

étage)
DÉJÀ 30 APPARTEMENTS

VENDUS
II ne reste plus que quelques 3V_

pièces et 4 Vi pièces I
Fonds propres nécessaires:
3V_ pièces dès Fr. 12 000.-
4V_ pièces dès Fr. 13 000.-

Coût mensuel
(toutes charges comprises)

3Vï pièces Fr. 590.-
4V_ pièces Fr. 673.-

N'hésitez pas plus longtemps,
contactez notre agent cantonal

Tél. 038/25 94 94 22-1226

Entreprise de la place
cherche

locaux
industriels
de 150 à 200 m2, avec faci-
lité d'accès.

Ecrire sous chiffre OW 48367
au bureau de L'Impartial.

A louer aux Brenets, dès le 1er octobre
1982.

café-restaurant
de 7Q .places, complètement équipé,
grande terrasse extérieure de 100 pla-
ces, clientèle locale et touristique, appar-
tement et dépendances.
Fiduciaire Leuba & Schwarz SA, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 25 76 71. 87.12c

UN
LAVEUR

Se présenter
48810

ri» Si vous, .... .
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

j A VENDRE

VW GOLF LS
automatique, 54 500 km, Fr. 5 500.—

expertisée, voiture soignée

SPORTING Garage et carrosserie
Crêtets 90 - Tél. 039/26 44 26

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

MIAISÔWx. ..__ix.oiBi «b a_?ï_ us __ J • • :''Oi.»
à rénover, conviendrait pour atelier et habita-
tion, rué du'dreniér 3,7.
Prix, a convenir. r.- " fti
Pour visiter: tél. (039) 23 44 64. 18-8284.

LES ROCHETTES
Fermé le lundi

18216

ENTREPRISE DE PEINTURE

Privé, entreprend

TOUTES RÉNOVATIONS
Prix Intéressant

Tél. 039/22 26 96 48812

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 42359

TECHNICUM DU SOIR
Conditions d'admission: les candidats doivent
être porteurs d'un certificat fédéral de capacité
ou d'un titre équivalent dans les domaines de
l'horlogerie, de la mécanique ou de l'électricité.
Ils doivent justifier de trois années de pratique in-
dustrielle dans leur domaine.

Durée de études: trois années réparties comme
suit:
Première année: 8 heures hebdomadaires
Deuxième année: 11 heures hebdomadaires
Troisième année: 11 heures hebdomadaires
La première année est facultative, la matière en-
seignée faisant l'objet d'un examen qui, en cas
de réusssite, permet de poursuivre les études en
deuxième et troisième année.
Au début de la troisième année s'opère le choix
entre les deux orientations:
— exploitation
— construction u

Lieux des cours: Neuchâtel
Le Locle
La Chaux-de-Fonds ?

Début des cours:
| Le Locle et La Chaux-de-Fonds 16 août 1982

Neuchâtel 23 août 1982

Délai d'inscription:
Le Locle et La Chaux-de-Fonds 13 août 1982
Neuchâtel 20 août 1982

Pour tout renseignement, prière de s'adresser
aux directions des écoles suivantes:

Direction générale du Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois
Ecole technique
Maladière 82/84
2000 Neuchâtel, tél. 038/24 78 79. |

Direction générale du Technicum neuchâtelois:
Etablissement de La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 38/40
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 34 21.

Etablissement du Locléf;
Avenue du technicum"26
2400 Le Locle
Tél. 039/31 15 81. jj

Les inscriptions doivent être envoyées à l'une des
directions d'écoles précitées.

Service de la formation technique
et professionnelle 87-584 y

Monsieur
AVS, désire faire la
connaissance d'une
dame, goûts sim-
ples, pour amitié et
sorties.

Ecrire sous chiffre
TR 48928 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre moto

YAMAHA 125
Enduro
2000 km., très bon

. état. Fr. 2500.-.
Tél. 039/22 49 29.

48872

Votre journal:
L'IMPARTIAL
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A l'orée de la forêt ( région Montmollin)
Wje imprenable.
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Av. L- Robert 104 r-iue des Fbteaux 4
2300 La Chaux-de- Fonds CH 2000 Neuchâtel ;
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S 4̂  ̂ Société de Banque Suisse I
I Iffî*,®, Schweizerischer Bankverein I
I 9 Société di Banca Svizzera I
I Swiss Bank Corporation I

¦M o/  n/ Modalités de l'emprunt

I «1/4 /0 Durée:
^^  ̂ 12 ans au maximum, remboursement ¦
_— ._ >_«.«_«_ _*. __ anticipé possible après 8 ans! Emprunt 1982-94

i - Titres:
de fr. 100 000 000 obligations au porteur de fr. 5 000

s et fr. 100 000
| Financement des opérations

à long terme Libération: • I

Coupons: ,
coupons annuels au 8 juillet

Cotation :
! aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

Prix d'émission Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

1 lf|fl0/
I ¦_î _P^_P /U Un extrait de prospectus paraîtra le 21 juin

1982 dans les journaux suivants : «Basler
Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette !

Souscription deLausanne»,«NouvelleRevuede Lausanne»
iusau'au 25 iuin 1982 et "Neue Zûrcher Zeitung». II ne sera pas

I V ."J. imprimé de prospectus séparés. Des bulle-
'¦••"•¦ a nildl' tins de souscription trilingues sont à dispo-
:H- -. " ' ¦/ sition auprès de tous les sièges, succur-
¦ ;'''tfd dé valeur: 89 881 ¦ ; .¦¦ {-^o?. - ! ; ' ., a ..sales et agences.en Suisse. usée i

M v ¦. .*._ . ¦ 
^
m

I

_________

Société de Banque Suisse

^^̂ *̂ - - ..______¦
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Emprunt 53A% 1982-94
de fr. 40000000
SWISSGAS, fondée le 7 avril 1971, a pour but la représentation des intérêts suisses
pour le gaz naturel en Suisse et à l'étranger et l'approvisionnement de la Suisse eri
gaz naturel sous toutes ses formes. Ce but comprend notamment l'achat et la pro-
duction ainsi que le transport, le stockage et la vente de gaz naturel.
En 1981, SWISSGAS a atteint un chiffre d'affaires de 336,8 millions de francs.
Les dépenses annuelles de la Société, qui comprennent entre autres les intérêts
des emprunts et l'amortissement des fonds investis par des tiers, sont à la
charge des actionnaires gaziers, à savoir Gasverbund Mittelland AG, Gasverbund
Ostschweiz AG, Gaznat S. A. et Erdgas Zentralschweiz AG. Ces sociétés sont
détenues en grande partie par des cantons, des villes et des communes. En cas
d'interruption des livraisons pour une raison quelconque, y compris la force
majeure, les parts des actionnaires gaziers pour la couverture des charges de la
Société sont calculées sur la base des prélèvements de gaz naturel au cours du
dernier exercice complet.

But de l'emprunt - conversion resp. remboursement de l'emprunt 8% 1974-86
de fr. 25 000 000, dénoncé au 22 juillet 1982

- consolidation de crédits bancaires
Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 nominal 0
Coupons annuels au 22 juillet
Durée 12 ans au maximum

-
Prix d'émission 100%
Délai d'émission 21 au 25 juin 1982, à midi
Libération au 22 juillet 1982
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Lausanne

Les banques soussignées reçoivent sans frais les demandes de conversion et de
souscription contre espèces et tiennent à la disposition des intéressés des prospec-
tus et des bulletins de conversion et de souscription.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale Vaudoise Banque Populaire Suisse
Banque Leu S. A. Banque Cantonale de St-Gall

V 

Nos de valeur: emprunt s %1974-S6: 120773 so /
emprunt 53A% 1982-94: 120775 y

. A vendre en excellent
I état

Ford Granada
Diesel 2100
1980. 23 000 km.,
expertisée ou non ex-
pertisée.

Mercedes 230
45 000 km., experti-
sée.
Pour cause de départ.
Tél. 039/26 90 73.

91-60410

c—JL Samaritains
^=3)* La Chaux-de-Fonds

PARCOURS SAUVETAGE
23 juin 1982

Place de l'Avenir -19 h. 30 à 21 h. 30 2̂

A louer pour le 31
août 1982
dans villa locative,
très joli

2 pièces
cuisinette. salle de
bains, WC, cave, tout
confort.

A louer pour le 1er
août 1982

2 pièces
avec hall, cuisine,
salle de bains, WC,
tout confort.

A louer tout de suite
ou date à convenir

chambre
meublée
2 lits, tout confort,
quartier du Bois du
Petit Château.

Téléphoner au 039
22 36 36 de 8 h. à
1 2 h. 48673

Travaux
de décalque
seraient sortis régulière-
ment à atelier organisé.

Tél. (039) 26 05 05 «sas

Ç̂ liSi «RJffijffifeix r^Ê ¦̂¦'¦'• ¦ ¦W^^-y^ t̂. ̂MW t̂t_ba»_-»

if=̂ > noël forney-i
Œ chauffages

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

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

PME en pleine restructura-
tion, branche électrotechni-
que, perspectives marchés in-
téressantes, cherche liquidités

Fr. 100 000.-
sous forme de prêt ou partici-
pation, à discuter, urgent.

Ecrire sous chiffre AY 48902
au bureau de L'Impartial.

________ La Chaux-de-Fonds
GARAGE "2  ̂ TéL <039>

26 81 
81

DE£*̂  R0IS SA Tél. (039) 3 1 24 31
Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01
NOS SOUS-AGENTS /_É__f5S3_P_____
GARAGE MÉRIJA SA, rue de Châtillon 24. <|B«ffi_£ >jPPSt-Imier ^̂ âmmg ^̂
GARAGE RIO, M. André Gay. Le Noirmont Le signe du bon sens

48815
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Le décret édicté en 1932 eut pour la ré-

gion un effet bénéfique progressif. La
menace qui pesait alors sur l'existence
même des espèces alpines s'est transfor-
mée en une richesse croissante. Parallèle-
ment, la faune bénéficia de la création de
cette réserve. Les espèces menacées de
disparition jouirent à nouveau d'une cer-
taine sécurité, ce qui favorisa leur retour
et leur prolifération dans le parc.

C'est ainsi que la survivance du coq de
bruyère et celle de la gelinotte paraît as-
surée. La petite colonie de chamois, créée
grâce à l'appui de la direction des forêts
du canton de Berne, s'est développée
d'une manière réjouissante. La mar-
motte, comme le chamois, appartenait
autrefois à la faune du Jura. Réintro-
duite à Chasserai en 1966, elle aussi sem-
ble avoir trouvé l'ambiance qui lui
convient.

En outre, des travaux scientifiques ont
prouvé que le parc jurassien de la
Combe-Grède constitue un biotope d'une
richesse et d'une variété surprenante, en
même temps qu'un refuge d'espèces ani-
males et végétales rares.

«FORÊT DE SAINT-JEAN»
ET «TOURBIÈRE DES PONTINS»

Sur la plus grande surface du parc,
l'exploitation normale des pâquis et des
forêts est autorisée. Toutefois, deux par-

celles sont placées sous le régime de ré-
serves totales. Elles sont bien délimitées
et des balises surmontées de panneaux
annoncent le début des zones sous pro-
tection totale. L'une d'elles, située au
milieu du parc, la «Forêt de Saint-Jean»,
est constituée d'une forêt originelle, telle
qu'elle recouvrait le Jura avant qu'il soit
habité. Après avoir dressé l'inventaire
précis des espèces végétales de cette fer
rêt, l'institut de sylviculture de l'EPF la
suit de très près en établissant des relè-
ves périodiques.

L'autre réserve totale est la «Tour-
bière des Pontins», acquise ou louée par
le parc. Cette tourbière intacte réunit du
matériel minéral et végétal qui s'est
amoncelé depuis la dernière glaciation.
Le biotope hautement spécialisé a per-
mis à certaines plantes australes de s'y
établir et de s'y maintenir jusqu'à nos
jours, formant de vrais îlots de végéta-
tion nordique. L'association du parc est
particulièrement heureuse d'avoir pu
sauver définitivement ce trésor botani-
que durant la dernière guerre mondiale,
au moment précis où la tourbière allait
être mise en exploitation.

A l'occasion de son 50e anniversaire,
l'association du parc a édité une pla-
quette qui retrace toute l'aventure de la
Combe-Grède.

CD.

Parc jurassien de la Combe-Grède-Chasseral
Commémoration du cinquantenaire à Saint-lmierUn succès total dans une ambiance parfaite

Fête cantonale bernoise des jodleurs à Tramelan

La remise de l'étendard cantonal à M. Aurèle Noirjean, député et président du comité d'organisation. A droite, une première
classe pour le Jodler-Club Tramelan.

Après s'être déjà signalé dans de gran-
des organisations de manifestations tel-
les que le 800e anniversaire de Tramelan,
les championnats suisses de ski de fond,
la Fête cantonale bernoise de lutte, Tra-
melan avait l'honneur de mettre sur pied
ce dernier week-end la 28e Fête canto-
nale bernoise des jodleurs.

Grâce à l'équipe des nombreux colla-
borateurs cette fête, placée sous la prési-
dence du député Aurèle Noirjean, aura
connu un succès mérité. Même le soleil
avait répondu présent. Grâce aussi à un
service de presse parfait, tout le monde a
pu travailler dans des conditions des
plus sympathiques: cela fait aussi partie
de l'organisation d'une telle fête.

UNE PARTICIPATION RELEVÉE
Plus de 2500 participants aux diffé-

rents concours étaient présents à Trame-
lan, représentant en gros 80 lanceurs de
drapeaux, 120 joueurs de cors des Alpes,
120 duos, 80 jodleurs et 80 jodleuses en
individuels et 100 jodleurs-clubs.

Si une vingtaine de clubs de l'associa-
tion ne se sont pas présentés cette années
lès causes sont à rechercher dans le fait
que l'année dernière avait lieu la fête fé-

dérale et qu'ainsi les clubs avaient été
mis fortement à contribution pour cet
événement, selon les explications du pré-
sident cantonal de l'association, M. Sol-
termann.

Un cortège des plus grandioses avait
été mis sur pied, avec pour thème le fol-
klore du Jura bernois. L'on aura pu voir
défiler cinq fanfares (Fanfare municipale
et Union instrumentale de Tramelan,
Fanfares de Villeret et d'Orvin, Harmo-
nie de la Croix-Bleue de Tramelan), soit
plus de 50 minutes pour faire passer tout
le cortège fort de plus de 800 figurants,
dont certains avaient redoublé d'ingénio-
sité pour présenter quelque chose d'iné-
dit. Un cortège que l'on n'est pas près
d'oublier à Tramelan.

LES CONCOURS
Samedi et dimanche devant un jury

d'experts les clubs, duos, individuels,
joueurs de cor des Alpes et lanceurs de
drapeaux se présentaient dans différents
locaux du village et à la patinoire.

Pour ces concours, les églises réformée
et catholique avaient été mises à disposi-
tion (geste qu'il faut relever) ainsi' que
les halles de gymnastique de Tramelan-
Est et Ouest, et le cinéma.

Le chant d'ensemble avec cor des Alpes et lanceurs de drapeaux très impressionnant.

REMISE
DU DRAPEAU CANTONAL

Lors de la cérémonie protocolaire pré-
sidée par M. Markus Rufli et en présence
de nombreux invités - dont en particu-
lier M. Henri Sommer, président du
Conseil d'Etat du canton de Berne
(Saint-lmier); M. Henri-Louis Favre,
conseiller d'Etat (Reconvilier); M. Fran-
cis Loetscher, conseiller national (Saint-
lmier) - M. Aurèle Noirjean recevait des
mains du maire de la vÛle de Berne, M.
Bircher, président de la dernière Fête
cantonale des jodleurs à Bûmplitz,
l'étendard cantonal.

Cette cérémonie était réhaussée par
des productions de la Fanfare munici-
pale que dirige M. Dino Tonizzo, de pro-
ductions de joueurs de cor des Alpes, de
lanceurs de drapeaux et enfin de deux
chants d'ensemble interprétés par plus
de mille chanteurs.

S'exprimaient au micro lors de cette
cérémonie: MM. Rufli; Bircher, maire de
Berne; Aurèle Noirjean, député et prési-
dent d'organisatiqp, et enfin le président
du gouvernement,̂  Henri Sommer. De
ces allocutions, sans entrer dans le dé-
tail, nous retiendrons en plus des remer-
ciements d'usage et félicitations, le senti-
ment du désir profond de sauvegarder
les traditions du pays tout en resserrant
les liens d'amitié, une mission bien sym-
pathique,confiée par les aïeux.

(Texte et photos vu)

Résultats
Nous ne pouvons bien sûr pas énumé-

rer toutes les sociétés qui se sont distin-
guées au cours de cette 28e Fête canto-
naale des jodleurs, mais nous en sorti-
rons les clubs de la région.

Groupes, première classe: Le Fuet
«Enziam»; Mont-Soleil «Echo des mon-
tagnes»; Moutier «Jurarôsli»; Saint-
lmier «Berna»; Tramelan «Jodler-Club».
- Deuxième classe: Cormoret «Echo de
la Doux»; Crémines «Edelweiss». -Troi-
sième classe: Tramelan «Anémones».

Duos, première classe: Heidy Aili-
mann et Hansruedi Bartolomé (Moutier,
Bellelay); Ghislaine Vaccher et Esther
Zryd (Tramelan, Tavannes). - Deu-
xième classe: Hansruedi Bartolomé et
Kurt Binggeli (Bellelay, Courtelary);
Germaine Perissinotto et Théo Alle-
mann (Crémines, Moutier); Esther Zryd
et Constant Schmied (Tavannes, Trame-
lan).

Jodleuses, première classe: Ger-
maine Perissinotto (Crémines). - Deu-
xième classe: Hanni Scheidegger (Sor-
vilier).

Joueurs de cor des Alpes, première
classe: Raymond Oppliger (Mont-So-
leil). - Deuxième classe: Waldemar
Siegenthaler (Péry).

Lanceurs de drapeaux, première
classe: Jean Tschanz (Mont-Soleil). -
Deuxième classe: Francis Pochon (Sor-
vilier). - Duos, deuxième classe: Jean)
Tschanz et Francis Pochon (Mont-Soleil
et Sorvilier).

Excellente préparation des
sapeurs-pompiers de Corgémont

Déclenchement de la sirène et sonnerie
des cloches quelques minutes après
l'alarme donnée par l'inspecteur, le ma-
jor Werner Tramaux, accompagné du
préfet, M. Marcel Monnier, à l'occasion
de l'inspection-surprise du corps des sa-
peurs-pompiers, démontrent le temps de
réaction très rapide des hommes.

C'est en effet sous forme d'une alarme
que s'est déroulée cette année l'inspec-
tion du corps de Corgémont. lieu du si-
nistre: chemin des Longines 9, ferme de
M. Daniel Klopfenstein, anciennement
propifété de M. Joël Prêtre, située à l'est '
du quartier de Côtel.

Malgré l'endroit éloigné du sinistre
par rapport au hangar du matériel - plus
d'un kilomètre de distance - le comman-
dant Charles Liechti était à même de
mettre en action le premier engin quel-
que 15 minutes après le début de
l'alarme. Trois Jeeps étaient engagées,
pour tracter échelles, charriots et moto-
pompe.

La supposition comprenait un feu de
grange, ainsi que le sauvetage d'une per-
sonne valide et d'un invalide au second
étage de la partie habitation séparée du
rural par un mur mitoyen.

Satisfait des dispositions prises, le
commandant de la manoeuvre interrom-
pait l'exercice pour le rapport et le repli
environ 40 minutes après son déclenche-
ment, exprimant sa satisfaction et ses re-
merciements.

Notons l'excellente tenue du corps,
dont le commandement, l'encadrement,
ainsi que la troupe, ont travaillé rapide-
ment et dans un bel esprit de coordina-
tion, ce qui démontre une remarquable
préparation.

Soixante-neuf hommes étaient pré-
sents sur le lieu du sinistre supposé, soit
le 70 pour cent de l'effectif total. Avant
d'être licenciés, comme il s'agissait du
dernier exercice de l'année, les hommes
eurent droit à la solde. Le Conseil muni-

cipal qui. siégeait, était représenté par M.
Pierre Amstutz prenant également part
à l'exercice, (gl)

Moins de frais
pour Centre-Village

Lors d'une" rencontre avec les princi-
paux propriétaires par étage du com-
plexe Centre-Village, le Conseil munici-
pal s'est déclaré d'accord d'étudier une
prise en charge partielle par la municipa-
lité, des frais résultant de l'entretien des
passages de Centre-Village utilisés publi-
quement.

Il s'agit du chemin reliant à l'ouest la
rue Principale à la place de la Gare, des
passages pour piétons entre la Banque
Cantonale, le magasin de fleurs et le bu-
reau postal, ainsi que du chemin lui fai-
sant suite, (gl)

Nouveau conseiller
de paroisse

Les membres de la paroisse réformée
de langue française de Corgémont-Corté-
bert, au nombre d'une vingtaine, ont
participé à l'assemblée de paroisse qui
s'est tenue à l'issue du culte en la cha-
pelle de Cortébert. Le président, M.
Charles-Edgard Pétermann, dirigeait les
délibérations.

Présentant un résultat favorable, les
comptes de l'exercice 1981 présentés par
la caissière, Mme Yolande Feusier, ont
été acceptés, de même que le procès-ver-
bal dont Mme Jacqueline Reusser donna
lecture.

En remplacement de M. François Wu-
trich, démissionnaire, M. Francis Weber,
ingénieur ETS, a été nommé conseiller
de paroisse. Appelé à professer à une
chaire de théologie de l'Université de
Neuchâtel, le pasteur Pierre-Luigi Du-
bied qui quitte Corgémont le 31 août
prochain prenait part pour la dernière
fois à l'assemblée de paroisse, (gl)

Des problèmes financiers
Assemblée de l'ADIJ à La Neuveville

L'Association pour la défense des intérêts du Jura (ADIJ) a tenu, samedi
matin à La Neuveville, son assemblée ordinaire annuelle sous la présidence
de M. Roland Schaller, de Moutier. Cette assemblée était la première depuis le
renouveau de l'association qui avait connu une noire période à la suite de la
constitution du canton du Jura, victime notamment de gros problèmes

financiers.
Ces problèmes financiers avaient pour

origine la suspension du versement des
subventions par la SEVA, la loterie ber-
noise. Cette assemblée était donc celle
du renouveau pour l'ADIJ qui repart
avec à sa tête une nouvelle équipe. Les
comptes de l'ADIJ bouclent avec un dé-
ficit de 40.000 francs qu'on espère rem-
bourser par l'action judiciaire engagée
contre la SEVA.

Le programme d'activités pour les
mois à venir comprendra essentiellement
la publication de bulletins consacrés aux
problèmes de l'économie régionale, des
transports. D'autre part, des commis-
sions seront chargées de réaliser des étu-
des sur l'ensemble du Jura historique
(les sept districts). L'ADIJ projette de
devenir à l'avenir l'association de coordi-
nation des efforts de développement de
la région.

M. Philippe de Week, ex-directeur de
l'UBS, a présenté un exposé consacré à
l'économie des régions périphériques. U a
notamment soutenu l'idée qu'il ne fallait
pas attendre grand chose de la part de la
Confédération et des banques du pays en
ce qui concerne les moyens monétaires

mis à disposition des cantons défavorisés
pour leur développement. Il a encore
souligné que c'est aux cantons eux-mê-
mes à faire un effort en favorisant une
haute qualification de la main-d'œuvre
et en proposant aux entreprises qui pro-
j ettent de s'installer des facilités fiscales.

(ats)

Renouvellement intégral
des autorités de district

VIE CANTONALE

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a fixé au 26 septembre 1982 l'élec-
tion pour le renouvellement intégral des
autorités et des fonctionnaires de dis-
tricts, des officiers d'état civil ainsi que
des jurés. La date du 17 octobre 1982 a
été retenue par un éventuel scrutin de
ballotage. Conformément à la loi ainsi
qu'au décret sur les droits politiques, il y
a élection tacite, lorsque, pour chaque
charge à repourvoir, un seul candidat se
présente et, pour les juges de district et
leurs suppléants, lorsque le nombre des
candidats est égal à celui des sièges à re-
pourvoir. Un scrutin n'a lieu que s'il y a
plus de candidats se présentant valable-
ment que de postes ou sièges à repour-
voir. Les préfets de 19 districts doivent
ainsi être élus, de même que les prési-
dents de tribunal de l'ensemble des 27
districts.

Dans le district de Berne, il s'agit de
20 sièges de président de tribunal; de

cinq dans celui de Bienne; de trois dans
celui de Thoune et d'un seul dans les au-
tres districts. Dans huit districts, le pré-
sident de tribunal exerce simultanément
les fonctions de préfet. Il faut également,
dans tous les districts, élire les quatre ju-
ges de district (huit à Berne, Bienne et
Berthoud) et quatre suppléants (huit à
Berne).

Les préposés aux Offices des poursui-
tes et faillites doivent être désignés dans
10 districts. Les greffiers de tribunal de
17 districts seront élus, dans la mesure
où ils exercent simultanément la charge
de préposé à l'Office des poursuites et
faillites, de même que, dans huit dis-
tricts, celle de conservateur du registre
foncier. Seront également élus en sep-
tembre, l'ensemble des 609 jurés canto-
naux ainsi que les officiers d'état civil et
leurs suppléants.

(oid)

Les dissensions du RJ
Jean-Claude Crevoisier à Sorvilier

«Tous les vrais militants jura ssiens
sont certainement malheureux de voir
comment des promesses, faites en 1974,
peuvent être rapidement oubliées par
certains, comment les buts mêmes de no-
tre lutte peuvent devenir très vite secon-
daires, pour quelques membres du mou-
vement obnubilés par des problèmes per-
sonnels». C'est en ces termes que le con-
seiller national Jean-Claude Crevoisier,
nouveau président d'Unité jurassienne
(UJ), a abordé hier les dissensions qui
agitent le Rassemblement jurassien, à
l'occasion d'un pique-nique d'UJ à Sorvi-
lier.

«Ne dramatisons pas, et ramenons les
choses à leur juste place», a poursuivi
Jean-Claude Crevoisier. Citant Gene-
viève Aubry dans une récente déclara-
tion devant le Conseil national, il a cons-
taté comme son adversaire «qu'une révo-
lution mange toujours ses enfants», «un
phénomène que l'on retrouve à plusieurs
périodes de l'Histoire».

Jean-Claude Crevoisier a appelé les
militants à renforcer leur cohésion, «ai-
dés par tous ceux qui ont lutté pour la
création d'un Etat jurassien autonome.

(ats)



ville
Gymnase cantonal (Bois-Noir)

Mardi 22 juin 1982, 18 h. 45 à 20 h.

CACHECAM
Emission TV en direct avec la participation du public et

du Groupe folklorique ATP, 25 exécutants

Parc des Crêtets
Mercredi 23 juin 1982, 20 h.

CONCERT VARIÉ
Orchestre d'accordéonistes Patria r Choeur d'hommes

La Cécilienne - Musique La Croix-Bleue

En cas de temps incertain, le 181 renseigne dès 18 h.
Organisation: Office du tourisme (ADC) «sàes

_ ¦ AVIS MORTUAIRES 1
ĤM_H_ ____________________________________________________ B_________________ ^^B
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Mon âme se repose en Dieu,
de Lui vient ma délivrance.
II est mon rocher et ma haute
retraite.

Ps. 62, v. 3.

Madame Alice Chappatte-Aubry:

Madame Edmée Martinola-Chappatte, à Montréal:

Madame et Monsieur David Liou-Martinola et leurs fils
Michel, à Montréal,

Madame et Monsieur Stéphane Lepori-Martinola et leurs
enfants Alexandre et Francesca, à Toronto,

Monsieur et Madame André Chappatte-Jeanbourquin, aux Bois,
Monsieur et Madame Jean-Claude Chappatte-Wullimann:

Madame et Monsieur André Schaub-Chappatte et leur fille
Céline;

Les descendants de feu Ali Aubry,

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

Monsieur

Germain CHAPPATTE
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
dimanche, dans sa 85e année, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juin 1982.

La messe de sépulture sera célébré en l'église de Notre-Dame de
la Paix mercredi 23 juin, à 7 h. 45.

L'inhumation aura lieu mercredi 23 juin, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bd de la Liberté 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 100848

MORGES ^
L Repose en paix mon chéri
I et bon papa.

Madame Hélène Froidevaux-Erni et sa fille Isabelle, à Morges;

Monsieur et Madame Georges Froidevaux-Bolliger et leurs enfants, à
Genève; .

Monsieur et Madame Hector Hubschmied et famille, à Morges;
Monsieur et Madame Pierre Campiche, à Lausanne;

Monsieur et Madame Louis Feuvrier, à Seloncourt (France),

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

Monsieur

Michel FROIDEVAUX
leur cher époux, père, beau-frère, cousin, neveu, parrain, oncle et ami,
enlevé à l'affection des siens le 18 juin 1982 à l'âge de 50 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne le mardi 22 juin.

La liturgie de la parole et le dernier adieu seront célébrés au Centre
funéraire de Montoie à Lausanne où le corps repose, chapelle A, à
13 heures.

Honneurs à 13 h. 30.

Domicile de la famille: Chemin du Risoux 9, Morges.

Venez à Moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et Je
vous soulagerai.

Matthieu 11:28.

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

+ 

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur et Madame Paul-André Lobsiger-Pudleiner;

Madame et Monsieur Paul Guex-Lobsiger:

Madame et Monsieur René Schaf roth-Guex;

Madame Régina Schmidlin-Jeanbourquin , à Besançon, ses enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Léon Jeanbourquin-Miserez , à Neuchâtel, leurs
enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Achille Jeanbourquin;

Les descendants de feu Léon Godat-Jeanbourquin;

Les descendants de feu Jules Lobsiger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de
.worftel .'._ ( ? ;¦- ' .• ai iS m m ¦ Ï3R3JI.JIVMadame

Marie LOBSIGER
née JEANBOURQUIN

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui samedi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juin 1982.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-Dame de
la Paix mardi 22 juin, à 8 h. 30.

I 

L'incinération aura lieu mardi 22 juin.

Cérémonie au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Paul Guex-Lobsiger
Forges 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 100847
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Solution des lettres cachées: Serpe

Grande vente de
machines à coudre
D'OCCASION

toutes marques
révisées avec garantie

dès Fr. 190.-

eha
G. TORCIVIA

Machines à coudre Elna
et Elnapress

Av. Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

48054 Tél. 039/22 52 93
- .. . X -  l :

PERY
A vendre situation
dominante

maison
familiale
de 6V__ pièces avec
cheminée, tout
confort.
Prix de vente: Fr.
340 000.-.
Vue imprenable !
Pour renseignements
et visites, chiffre 80-
121 613 à Assa, An-
nonces Suisses SA,
2501 Bienne. so-ss

Bon marché !

Citroën GS
1220 club
1975, bleue, 62 000
km. Expertisée. Ga-
rantie totale.

Seulement Fr. 85.-
par mois sans
acompte.

M. Garau,
2563 Ipsach,
tél. 032/51 63 60.

OB-1S27

L'IMPARTIAL



Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie, d'affec-
tion et d'amitié reçues lors du décès de

Monsieur Oscar CHOPARD
les enfants, petits-enfants et famille, vous remercient sincèrement d'avoir
apporté un réconfort à notre chagrin, par votre présence, vos envois de
fleurs, vos dons, vos messages de sympathie.
Veuillez croire à nos sentiments de gratitude.

Les familles affligées.

VILLERET, juin 1982. 100850

CONCHES (GE) «Ta volonté soit faite.»

Madame Armand Prêtre-Stark;
Monsieur et Madame Jacques Prêtre-Charles et leur fille Carole;
Monsieur et Madame Demètre loakimidis-Prêtre et leur fille Nicole;
Monsieur et Madame Marcel Prêtre, à Orvin, et familles;
Monsieur et Madame Robert Prêtre, à Zurich;
Monsieur et Madame Serge Prêtre et familles;
Monsieur et Madame Raoul Baer-Stark, à La Chaux-de-Fonds, et familles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Armand-Maurice PRÊTR E
que Dieu a rappelé à Lui le 19 juin 1982, dans sa 79e année.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges, à Genève, où le défunt repose, mardi 22 juin, à 16 heures.

Domicile: Route de Florissant 128, 1231 Conches.

Cet avis tient lieu de faire-part. 100853

FRANCFORT s/ ODER (RDA)
Wismarerstrasse 10

Monsieur et Madame Hans Stei-
ger, à Affoltern a. A., et leurs
enfants;

Monsieur et Madame François
Baehler, à Oberglatt, et leurs
enfants;

Monsieur et Madame Marcel
Baehler, à Francfort s/Oder,
et leurs enfants;

Monsieur et Madame Nourre-
dine El Hachemi, à Alger, et
leurs enfants;

Monsieur et Madame Pietro Spe-
roni, à Curio, et leurs enfants;

Mademoiselle Dominique Baeh-
ler, à Neuchâtel;

Mademoiselle Frédérique Baeh-
ler, à Bayonne (France);

Mademoiselle Alice Baehler, à
Villeret;

Madame Armand Baehler, à Os-
termundigen, ses enfants et
petits-enfants;

Madame Maurice Baehler, à Vil-
leret, ses enfants et petits-en-
fants;

Monsieur et Madame Eugène
Casenac, à Paris;

Les familles Wasserfallen et
Leuba,

ont la tristesse de faire part de la
mort de

Monsieur
Georges BAEHLER

ingénieur
survenue à Francfort-sur-l 'Oder
(RDA), le 29 mai 1982, dans sa
87e année, après quelques se-
maines de maladie.

L'incinération aura lieu dans
l'intimité le 22 juin à Francfort-
sur-l'Oder.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 101331

¦_ LAUSANNE . 0 mort, où est ta victoire?
x- ô mort, où est ton aiguillon?...

Grâces soient rendues à Dieu,
' $ ' qui nous donne la victoire par

• notre Seigneur Jésus-Christ.
ICor. 15/55-57.

Monsieur et Madame Jean-Jacques Dind-Dovat et leurs enfants, à Prilly;
Monsieur et Madame Eric Dind-Hermann et leurs enfants, à Nidau et

Bienne;
Mademoiselle Misette Dind, à Lausanne;
Monsieur et Madame Samuel Dind-Bourgeois et leurs enfants, au Locle;
Mademoiselle Suzanne Dind, à Lausanne;
Mademoiselle Yvonne Dind, à Nyankunde (Zaïre);
Madame et Monsieur André Lecoultre-Dind et leur fils, à Lausanne;
Monsieur et Madame Philippe Dind-Bourgeois et leurs enfants, à Essertines

s/Yverdon;
Monsieur et Madame Daniel Dind-Hautala et leur fille, à Genève;
Les familles parentes et amies, font part avec grand chagrin du décès de

Monsieur
- 

¦ 
- v 

_ 

¦
.

Armand DIND
leur très cher papa, grand-papa, parent et ami, qu'il a plu à Dieu de rappeler
à Lui, en paix et dans l'assurance du salut, dans sa 86e année, le 19 juin
1982.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le mardi 22 juin.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 13 h. 15.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille: Entre-Bois 40, 1018 Lausanne.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Mission à Nyankunde (Zaïre),
S M E Bellevue, cep 12 - 1401, Genève.

A Jésus-Christ qui nous aime,
qui nous a délivrés, purifiés de

' nos péchés par son sang, à Lui
soient la gloire et la puissance,
aux siècles des siècles, amen.

Apoc. 1/5-6.

Cet avis tient lieu de faire-part. IOOSSI

VILLERET Si je n'ai pas l'amour,
je ne suis rien.

ICor. 13:2.

Monsieur et Madame Edgar Boillat-Jolissaint, à Villeret;
Mademoiselle Christine Boillat, à Lausanne;
Mesdames Yvonne et Denise Jolissaint, à Saint-lmier;
Monsieur Charles Boillat, à Villeret;
Monsieur et Madame Raymond Boillat-Boder et leurs enfants Chantai et

Laurent, à Villeret;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Jolissaint et leurs enfants Georges et

Catherine, à Toulouse (France),
Madame Marguerite Boillat, à Saint-lmier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès subit de

Dominique BOILLAT
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui dans sa 24e année.

L'incinération aura lieu sans cérémonie. Un culte sera célébré en
l'église de Villeret, mardi 22 juin 1982, à 14 heures.

VILLERET, le 19 juin 1982.

Prière instante de ne pas faire de visite.

En souvenir de Dominique, vous pouvez penser à la Fondation neu-
châteloise des «Perce-Neige», Les Hauts-Geneveys, cep 23 - 5418.

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

Le Rassemblement jurassien adopte une résolution
Les relations transfrontalières en question à Boncourt

Le Rassemblement jurassien affirme que «le désenclavement de l'Ajoie et le
rétablissement des relations traditionnelles avec les régions franc-comtoises
et alsaciennes voisines sont une priorité que la géographie, l'histoire, la
culture et l'économie dictent au Jura tout entier». Tel est l'un des points de la
résolution approuvée samedi après-midi par l'assemblée des délégués du
Rassemblement jurassien, à Boncourt, à la frontière franco-suisse. Les délé-
gués ont de plus chargé le Bureau exécutif du mouvement d'élaborer une
résolution disant leur mécontentement à la suite de la décision des Chambres
fédérales de ne pas augmenter la subvention à l'aéroport de Genève-Cointrin.

L'assemblée s'est déroulée en présence,
notamment, de M. François Martenat,
représentant du Gouvernement juras-
sien, et de M. Raymond Fomi, député
du territoire de Belfort et président de la
commission des lois à l'Assemblée natio-
nale française. Dans leur résolution, les
délégués saluent encore l'effort du Gou-
vernement jurassien dont les démarches
ont conduit à la création d'un Groupe de
concertation des cantons frontaliers li-
mitrophes de la France et déclarent que
la situation géographique de l'Ajoie
pourrait justifier la création d'une zone
franche dont le projet doit être mis à
l'étude.

Dans son rapport politique, M. Ro-
land Béguelin, secrétaire général, a souli-
gné que le mouvement avait ces derniers

temps mis l'accent sur la situation dans
le Jura méridional. Parlant des élections
communales de Moutier de cet automne,
il a indiqué que la partie n'était pas ga-
gnée d'avance mais qu'elle ne l'était pas
non plus pour les pro-Bernois. On nous
demande une nouvelle grande manifesta-
tion à Vellerat, a révélé le secrétaire gé-
néral. «Nous désirons qu'elle soit organi-
sée le plus tôt possible». Pour les élec-
tions du Gouvernement jurassien, M.
Roland Béguelin a indiqué que le Ras-
semblement jurassien avait pris la situa-
tion en main en annonçant dès mainte-
nant qu'il soutiendra les cinq membres
actuels.

Cette assemblée avait été reportée en
raison du différend qui secoue le mouve-
ment. Celui-ci n'a pas été évoqué à Bon-
court, si ce n'est, dans ses salutations,
par le maire de la localité pour lequel ce

conflit provoque un tort immense. Il a
émis le vœu que le Rassemblement ju-
rassien ne décourage pas ceux qui sont
plein d'espérance et de bonne volonté.

(ats)

On a renoué avec les traditions
La fête à Montfaucon

Ce week-end, le village de Montfaucon
a renoué avec ses traditions. Alors que
nombre de villages jurassiens ont cessé
de marquer leur fête patronale par des
festivités, Montfaucon est l'un de ceux
qui n'a pas abandonné l'une de ses plus
anciennes traditions: la fête de la Saint-
Jean.

Chaque année, les sociétés locales re-
mettent l'ouvrage sur le métier pour or-
ganiser une véritable fête villageoise.
Qualificatif qui n'est nullement usurpé
et c'est là une preuve de dynamisme qui
a fait école puisque plusieurs villages en
font aujourd'hui de même.

Si samedi soir, le temps n'incitait pas
à une sortie en manches de chemise, ils

ont pourtant été nombreux à se retrou-
ver derrière une guinguette, à danser en
plein air, à faire fi du froid. Dimanche,
l'animation a repris de plus belle avec les
traditionnelles courses de garçons de
café, les courses aux sacs, les jeux de ha-
sard. Aucun élément qui caractérise une
fête de village n'y manquait, ni même la
jeunesse de la région accourue en force
pour pavoiser, (pve)
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PORRENTRUY

On apprend la démission de M. Aurèle
Jolissaint, conseiller de ville du pdc, où il
siégeait depuis 10 ans. (kr)

Démission au Conseil de ville

SAULCY. - M. Gaston Cerf n'aura pas
joui d'une longue retraite puisqu'il n'y a
qu'un an qu'il avait cessé de travailler en
fabrique à Bassecourt. Il s'en est allé à l'âge
de 68 ans, à la suite d'une pénible maladie.
Le défunt a rempli plusieurs fonctions dans
la commune. Il fut tout d'abord garde-fo-
restier puis, durant quatre ans responsable
de la Caisse de compensation. Durant 15
ans, il fonctionna comme secrétaire de la
commune voisine de Rebevelier et, après
avoir été caissier paroissial, il était encore
le gérant de la Caisse Raiffeisen. Homme
pondéré et discret, amoureux du travail
bien fait, il éleva une famille de quatre en-
fants. (Imp)

Carnet de deuil

LES BOIS

Comme les années précédentes, les sec-
tions du RJ et du groupe Bélier organi-
sent la commémoration du 23 Juin. Nou-
veauté cette année, puisqu'on baptisera
la place de l'église en «place du 23 Juin».
Cette manifestation aura lieu à 20 h. 15
et sera suivie d'un petit cortège jusqu'à
la halle de gymnastique où se poursuivra
la manifestation. La population est cor-
dialement invitée à cette commémora-
tion, (jmb)

Commémoration du 23 Juin

DELÉMONT

Aujourd'hui s'ouvre à Delémont le
nouvel Office cantonal du tourisme, con-
fié à Pro Jura - Office du tourisme juras-
sien. Une partie des locaux sera occupée
par le Syndicat d'initiative de la région
delémontaine (SIRD). Simultanément,
l'Office delémontain du tourisme, dépen-
dant de la Commission municipale de la
taxe de séjour, et géré jusqu'à présent
par le TCS au nom de la Société de déve-
loppement et d'embellissement (SED)
est transféré à la même adresse. En clair:
toutes les demandes touchant au tou-
risme local, régional ou jurassien passe-
ront désormais par le nouvel office, (ats)

Ouverture de l'Office du tourisme

Hier vers 0 h. 15, un jeune automo- -
biliste de Courroux qui roulait de
Rossemaison en direction de Delé-
mont, a été victime d'un grave acci-
dent au lieu-dit «La Deute». Pour des
raisons encore inconnues, le véhi-
cule a quitté la chaussée sur sa gau-
che et est allé se jeter violemment
contre un arbre, pour terminer sa
course folle au milieu de la route. Le
chauffeur et son passager ont été
conduits en ambulance à l'hôpital de
la capitale jurassienne. Cependant,
devant la gravité des blessures dont
souffre le jeune ressortissant de
Courroux, celui-ci a dû être trans-
porté dans une clinique bâloise. Lea
dégâts sont estimés à 20.000 francs.

(rs)

Sortie de route: deux blessés
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