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Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: le temps sera en partie enso-
leillé, ensuite la nébulosité augmentera à
partir de l'ouest dans l'après-midi. La tem-
pérature en plaine sera voisine de 10 degrés
la nuit et de 20 degrés l'après-midi. Limite
du degré zéro vers 2700 m. Sud des Alpes et
Engadine: beau temps, passages nuageux ce
soir.

Evolution pour mardi et mercredi: Au
nord, mardi très nuageux et quelques
pluies, plus frais. Mercredi quelques éclair-
cies à partir de l'ouest. Au sud, en général
ensoleillé.

Lundi 28 juin 1982 i
26e semaine, 179e jour
Fête à souhaiter: Irène

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 38 5 h. 39
Coucher du soleil 21 h. 33 21 h. 32

Encore un membre du clan des Californiens
Successeur de Haig, G. Shultz se présente

Immédiatement après son retour
précipité d'Angleterre à la suite de
sa désignation comme nouveau se-
crétaire d'Etat, M. George Shultz a
conféré samedi pendant deux heures
et demie avec le président Ronald
Reagan.

La conversation, en présence de
collaborateurs du chef de l'exécutif
américain, s'est déroulée à l'ombre
d'un pin à Camp David, la résidence
de campagne du président.

Après cette rencontre, M. Shultz est
rentré à Washington pour déclarer à la
presse: «Je peux travailler sur la même
longueur d'onde avec lui et son adminis-
tration». Pour M. Shultz, le poste de se-
crétaire d'Etat est «une opportunité de
faire ce que je peux pour faire progresser
la cause de la paix, de la liberté et de la
justice dans un monde trop troublé et
trop anxieux pour espérer un bon ave-
nir».

M. Shultz a fait cette déclaration en
présence de trois collaborateurs du prési-
dent Reagan, dont deux sont originaires
de Californie. Et, comme pour bien mon-
trer qu'il a bien l'intention de s'intégrer
à l'équipe des «Californiens» de la Mai-
son-Blanche, il s'est présenté en décla-
rant: «Je m'appelle George Shultz. Je
viens de Californie». Dans les milieux de
la Maison-Blanche, on affirmait parallè-
lement que M. Shultz était bien «un
équipier», contrairement à la manière de
cavalier seul de M. Haig. On s'empres-
sait cependant de répéter, de mêmes
sources, que le changement de titulaire
au département d'Etat n'allait en rien
modifier la politique étrangère des
Etats-Unis.
UN BOUC ÉMISSAIRE

Pour le commentateur de la «Pravda»,
M. Alexander Haig est «le bouc émis-

saire» de la politique étrangère «confuse
et inconsistante» de l'administration
Reagan.

Le correspondant à New York de l'or-
gane du Parti communiste soviétique
n'en considère pas moins l'ancien secré-

taire d'Etat américain comme «un avo-
cat de la politique de force», dont la dé-
mission a montré qu'«on ne peut profes-
ser un antisoviétisme militant et en
même temps suivre une ligne réaliste».
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M. Shultz et sa femme. (Bélino AP) .

France voisine
Folle embardée
Littoral neuchâtelois
Fauchés par
une voiture
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Beyrouth bombardé... de tracts
Israël accentue sa pression au Liban malgré le cessez-le-feu

Alors que le cessez-le-feu a été respecté pendant le week-end, une attaque
israélienne en règle contre Beyrouth semblait de plus en plus probable hier si
le problème de la présence des Palestiniens n'était pas réglé par une solution
politique.

Un avertissement a été donné à la population de Beyrouth. L'aviation
israélienne a largué hier sur Beyrouth-ouest des tracts appelant les habitants
à profiter du cessez-le-feu pour fuir la zone contrôlée par les Palestiniens.
«Les forces de défense israéliennes continuent leur guerre contre les
terroristes et n'ont pas encore usé de la totalité de leur puissance», déclarent
les tracts.

Un soldat israélien tend sa gourde au prisonnier syrien j qu'il doit garder. (Bélino AP)

Ils laissent donc entendre que l'armée
israélienne a bien l'intention de s'atta-
quer à l'enclave palestinienne de Bey-
routh-ouest où vivent environ 600.000
personnes.

Répondant à ces tracts, le chef de
l'OLP, M. Yasser Arafat, au micro de la
radio «La voix de la Palestine» s'est en-
gagé «à combattre pour défendre Bey-
routh». Le dirigeant palestinien a égale-
ment assuré qu'il ferait payer «un prix
très lourd à l'ennemi pour toute tenta-
tive de prise d'assaut de la ville».

Quant au numéro deux de l'OLP, M.
Abu Jihad, il a déclaré dimanche que les
Palestiniens étaient prêts à une solution
honorable mais qu'ils rejettaient une
reddition. «Tout est bloqué, maintenant
nous attendons de voir ce qui va se pas-
ser... Il n'y a rien eu de neuf sur le plan
diplomatique», a-t-il ajouté.

C'était une façon de répondre à l'«of-
fre» du Gouvernement israélien, qui a
exigé hier que tous les Feddayins palesti-
niens quittent Beyrouth, mais a offert de
les laisser partir librement du Liban sous
la protection de la Croix-Rouge Interna-
tionale.

RÉUNIFICATION
DE LA CAPITALE

Les Israéliens ont également demandé
à l'armée libanaise de prendre le contrôle
de la capitale, ce qui permettrait une
réunification de Beyrouth avant l'ouver-
ture de négociations.
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La Guinée équatoriale
et les valeurs humaines

La Guinée équatoriale - Vous
connaissez?

Peut-être vous rappelez-vous
que ce pays grand comme les
deux tiers de la Suisse était de-
venu une des plus sanglantes dic-
tatures sous la boulette de Macias
Nguema.

Depuis son accession à l'indé-
pendance, le 12 octobre 1968, le
monde tout entier ne s'en occupa
guère. Tortures, incendies de vil-
lages, massacres pouvaient se
multiplier, c'était l'indiff érence.

II f a l lut  attendre 1978 pour que
la Commission des droits de
l'homme des Nations Unies sortit
de son assoupissement

On établit alors un bilan: 40.000
morts et 120.000 réf ugiés. En un
mot, le tiers des habitants de
l'Etat avaient été victimes de la
tyrannie.

Un record. Même dans un uni-
vers où le sang abreuve trop sou-
vent et inutilement les sillons.

Face à la réprobation interna-
tionale, une révolte éclata. Avec
l'aide du Gabon. En août 1979, Ma-
cias Nguema était destitué.

Depuis lors, nous pensions naï-
vement que le calme et la paix
étaient revenus.

Si l'on en croit un article de M.
Max Liniger-Goumaz, paru dans
la revue «Genève-Af rique», il n'en
serait pourtant rien.

S'appuyant notamment sur le
journal anglophone «Af rica» et
sur les aff irmations de M. Ph. De-
craene, notre conf rère aff irme
que le nouvel homme f ort de la
Guinée équatoriale, Obiang
Nguema n'a pas beaucoup modif ié
la situation intérieure.

Les violations des droits de
l'homme y  seraient multiples, les
carences alimentaires continue-
raient à sévir de même que la cor-
ruption. Enf in le népotisme ré-
gnerait, les scandales f leuriraient,
les arrestations abonderaient

Et le magazine «Genève-Af ri-
que» de s'en prendre aux institu-
tions internationales qui tolèrent
un tel état de choses et ne ména-
gent pas leur aide a la Guinée
équatoriale. Il va jusqu'à accuser
l'ONU de complicité.
? Page 3 Willy BRANDT
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Columbia a décollé sans heurts
Dernier vol d'essai avant l'utilisation commerciale

La navette spatiale Columbia a décollé de Cap Canaveral à 17 heures hier,
comme prévu, pour son quatrième et dernier vol d'essai.

Deux astronautes, Thomas Mattingly, 46 ans, un vétéran des vols sur la
lune, et Henry Hartsfield, 48 ans, dont c'est le baptême de l'espace, se trou-
vent aux commandes de Columbia.

Un violent orage de grêle avait failli
compromettre samedi soir ce dernier vol
d'essai.

Les grêlons, de la grosseur d'un pois,
qui se sont abattus sur Cap Canaveral,
ont creusé quelque 400 petites alvéoles
dans les tuiles du bouclier thermique qui
protègent la navette lors de sa rentrée
dans l'atmosphère.

Des techniciens se sont immédiate-
ment mis à l'ouvrage et ont réussi à ré-
parer les dégâts en un temps record.

Conçues pour être normalement réuti-
lisées 20 fois, les deux fusées d'appoint ¦
de la navette qui lui donnent la poussée
nécessaire pour la mise sur orbite ont
probablement coulé.

Selon la NASA, les bâtiments qui sont
chargés de retrouver les fusées en mer à
quelque 250 kilomètres du lieu de lance-

ment n ont pu repérer m les tusêes m
leurs parachutes. On ignore la cause de
cette disparition, la première depuis le
début des essais de Columbia.

Les trois paires de fusées utilisées lors
des précédents essais de la navette sont
en cours de réparation chez le fabricant;
elles serviront à lancer les prochaines na-
vettes.

La navette effectuera 113 fois le tour
de la terre à une altitude de 190 miles
(300 kilomètres), la plus haute jamais at-
teinte par Columbia.

L'atterrissage aura lieu le 4 juillet à la
base Edwards en Californie.

Le coût total du programme spatial de
la navette s'élève à ce jour à plus de 10
milliards de dollars.

Le prochain vol opérationnel aura lieu
le 11 novembre, avec quatre astronautes
à bord. (ap)
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RÉSIDENCE FLORIDA
bel appartement de 2Vi pièces

Pour traiter : Fr. 11 000.—

Mensualité : Fr. 525.—

VOUS SEREZ PROPRIÉTAIRE
POUR LE PRIX D'UNE

LOCATION

Contactez notre agent cantonal
Tél. (038) 25 94 94

22-1226

Si vous cherchez
A ACHETER ou A VENDRE

0 MAISON FAMILIALE
% IMMEUBLE LOCATIF
% IMMEUBLE

INDUSTRIEL
0 TERRAIN À BÂTIR
% ANCIENNES

MAISONS
% VIEILLES FERMES
etc.

écrivez sans aucun engagement à case
postale no 1. 2892 COURGENAY ou
tél. 066/71 12 89 / 66 61 24
(71 21 14) D 14-14232

f RÉSIDENCE FLORIDA^
LA CHAUX-DE-FONDS
Un succès sans précédent dans le
domaine de la PPE (propriété par

étage)
DÉJÀ 30 APPARTEMENTS

VENDUS
Il ne reste plus que quelques 3Vz

pièces et 4Vi pièces I
Fonds propres nécessaires:
31/2 pièces dès Fr. 12 000.-
4'/a pièces dès Fr. 13 000.-

Coût mensuel
(toutes charges comprises)

3'/a pièces Fr. 590.-
4 Va pièces Fr. 673.-

N'hésitez pas plus longtemps,
contactez notre agent cantonal

Tél. 038/25 94 94 22-1226

imillim

oiniEg
dès le 1er juillet. Fiaz 40
BEL APPARTEMENT
de 4 PIÈCES, sud. confort, grand bal-
con, WC et bains séparés. Fr. 577.-
charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91 358

A vendre

VILLA
calme, confortable, quartier hôpital, très
grand salon avec cheminée de style,
salle à manger, cuisine agencée.
4 chambres à coucher. 2 salles d'eau.
3 WC. 1 cave à vins, vaste sous-sol,
chambre haute, jardin clôturé de 3000
m2 environ, terrasses, carnotzet, piscine
chauffée, grands garages, pour traiter,
environ Fr. 220 000.- après hypothè-
que. Ecrire sous chiffre MV 48679 au
bureau de L'Impartial.
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Le dernier
des Auvernois

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 52

ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

Leur fumée noire se mêlait à celle des feux
de balise. Par contre, il n'y avait plus un seul
avion visible dans le ciel.

Burgkert décida de faire vite afin d'exploi-
ter le succès de la première phase de l'opéra-
tion. Il ordonna à ses hommes de rassembler
les gazogènes et autres véhicules à moteur
abandonnés par les terroristes et d'y charger
ainsi que sur leurs propres camions, le maxi-
mum de containers.

Quelques minutes plus tard, on vit se dérou-
ler un étrange spectacle sur le plateau de
Grandvent. Relayant les maquisards dans
leur tâche, les Allemands s'activaient à leur
tour à récupérer les précieux colis tombés du
ciel!

Un silence presque total venait de s appe-
santir sur le champ de bataille. La distance
amenuisant beaucoup l'efficacité de leurs ar-
mes, les deux camps s'étaient arrêtés de tirer.

On entendait seulement de temps en temps
les gémissements poussés par les FFI blessés
qui demandaient de l'aide. Les Allemands
avaient autre chose à faire qu'à s'occuper de
ces moribonds. C'était heureux car ils les eus-
sent certainement achevés.

Pendant une demi-heure, il ne se passa rien
d'extraordinaire. La chaleur était toujours
aussi intense. Sous leurs casques, c'était au
tour des Feldgraus de suer abondamment en
courant à la recherche des containers. Ils
étaient très impressionnés par le volume et la
qualité du matériel parachuté et vouaient à
leur officier une considération accrue pour
leur permettre, au prix de faibles pertes, de
faire main basse sur cet armement.

L'Hauptmann Burgkert allait de l'un à l'au-
tre pour encourager ses hommes. Soudain,
deux explosions sourdes ébranlèrent l'atmo
sphère. Sur le moment, il crut que c'était une
caisse de munitions qui explosait. Mais en
voyant jaillir deux autres geysers de de feu, en
entendant résonner les coups d'impact, il
comprit qu'on leur tirait à nouveau dessus.
Par les bois, tandis que ses hommes s'affai-

raient à récupérer le parachutage, les terroris-
tes s'étaient rapprochés. Us tiraient à présent
au mortier. Pour l'instant, leur feu manquait
encore de précision, mais ils ne tarderaient
pas à l'ajuster. Ça deviendrait vite dangereux.
D'autant plus que la colonne était entière-
ment à découvert sur le plateau. S'il n'y pre-
nait pas garde, les rôles risquaient de s'inver-
ser.

Rapidement, l'officier nazi signifia à ses sol-
dats qu'il fallait partir. On vit ceux-ci aban-
donner leur quête fructueuse pour se précipi-
ter à bord de leurs camions et des véhicules ré-
cupérés. En quelques minutes, le convoi
s'ébranla en direction de l'est, tournant le dos
à la forêt des Carrouges d'où partaient les pro-
jectiles.

Dans le lointain, du côté de la frontière
suisse, à travers une brume de chaleur bleutée,
on apercevait les contours du Grand Taureau,
l'un des points culminants des montagnes ju-
rassiennes.

:
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Le capitaine Barbe avait réalisé lui aussi
que la partie n'était peut-être pas aussi per-
due qu'il le croyait. Certes, son groupe avait
subi des pertes sévères. Quant au moral des

rescapés, il n'était pas brillant. Il ne fallait
donc pas songer à contre-attaquer l'ennemi
occupé à récupérer le parachutage. Restait la
tactique traditionnelle des maquisards, c'est-
à-dire l'embuscade.

Les Boches venaient de gagner la première
manche, mais pour eux, le plus difficile restait
à faire: regagner leur base de départ. C'est au
cours de cette opération délicate pour l'en-
nemi en raison de l'escarpement du plateau,
que les FFI devaient agir s'ils voulaient pren-
dre leur revanche.

L'ennemi ne pouvait plus repartir par le
même itinéraire qu'à l'aller. Une progression
en pleine forêt était trop risquée. S'il rega-
gnait Aubonne par l'une des trois routes de la
vallée, il serait malmené par les groupes de
protection. Cela donnerait au capitaine Barbe
le temps de rassembler ses hommes et d'ac-
courir à la rescousse.

Cette dernière perspective lui parut soudain
trop simple, trop facile. Il augura que celui qui
avait si brillamment mis au point le plan d'in-
tervention de l'unité allemande ne pouvait
pas avoir négligé le problème délicat de la re-
traite.

Il réfléchit donc à ce qu'il aurait fait lui-
même s'il s'était trouvé dans la situation de
son adversaire.

(à suivre)
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À LOUER
POUR TOUT DE SUITE OU DATE

À CONVENIR

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 2 et 4 pièces, dans immeuble
entièrement rénové, cuisine équipée
de buffets de rangement et de hotte
d'aspiration, salle de bain moderne,
quartier de5 l'Abeille.' !' 49492

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 2 pièces, chauffage central, salle
' de bain, dans la vieille ville. 49493

APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine, WC-douche,
dans petite maison ancienne, chauf-
fage général électrique, quartier du
Bois-du-Petit-Château. 49494

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort, service de
conciergerie, dans petit immeuble
moderne, rue du Chalet. 49495

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 7833
V. _. )

CHERCHE, en ville

VILLA
5 - 6  pièces, tout confort, quartier ouest
excepté. Ecrire sous chiffre ED 49145 au
bureau de L'Impartial.

J'échange mon bel

appartement de 7 pièces
contre un 4 pièces, en ville.

Renseignements au (039) 23 84 83 le
matin. 49312



Genève à l'heure des négociations START
Réduction des armements stratégiques

Américains et Soviétiques se ren-
contrent demain à Genève pour dis-
cuter d'une réduction des armements
stratégiques.

Les uns et les autres se montrent,
au départ, critiques sur la position de
l'interlocuteur. Néanmoins, Was-
hington et Moscou ont déclaré être
prêts à négocier sérieusement une
réduction des armements stratégi-
ques, à la suite des manifestations
suscitées en Europe et aux Etats-
Unis contre la poursuite de la course
aux armements.

Ce seront les premières négociations
de ce type entre les deux superpuissances
depuis la signature, à Vienne du traité
Salt-2, en juin 1979, par le président Car-
ter et M. Brejnev.

La conférence de Genève sur les
START (Stratégie Arms Réduction
TALKS) a pour origine des propositions
lancées le 9 mai par le président améri-
cain, dans un discours prononcé à l'Uni-
versité d'Eureka (Illinois).

Dans une première phase, le président
Reagan a suggéré que le nombre d'ogives
soit ramené à un plafond égal «au moins
à un tiers en-dessous des niveaux ac-
tuels». Pas plus de la moitié des ogives
devraient être basées sur terre — ces ogi-
ves sont plus précises. Les autres se-
raient embarquées à bord de sous-ma-
rins.

Le président Ragan a également dé-
claré que chaque partie dispose d'envi-
ron 7500 ogives nucléaires et qu'il sou-
haite en réduire le nombre à 5000 envi-
ron.

Dans une seconde phase, il a proposé
un plafond égal pour les autres éléments
des forces nucléaires stratégiques.

M. Brejnev a répondu que le plan
américain tendait à porter directement

préjudice à l'URSS et que le développe-
ment de nouveaux types d'armes straté-
giques ne devrait être ni interdit, ni li-
mité.

Il a aussi déclaré qu'il souhaitait un
gel quantitatif des arsenaux des deux
camps, à l'ouverture des discussions de
Genève.

Le président Reagan a repoussé la
proposition de gel, déclarant qu'elle pla-
cerait les Etats-Unis dans une position
d'infériorité nucléaire. Néanmoins, mer-
credi dernier, la commission des Affaires
étrangères de la Chambre des représen-
tants a approuvé une résolution préconi-
sant un gel «mutuel et vérifiable» des ar-
mements américains et soviétiques.

UNE POLÉMIQUE ANCIENNE
En fait, la polémique dure depuis

des mois entre Américains et Soviétiques
sur le point de savoir qui possède une su-
périorité nucléaire - une supériorité qui
n'est pas seulement une question de
nombre d'ogives, mais aussi de puis-
sance, de précision et d'aptitude à péné-
trer des défenses adverses.

L'Institut d'études stratégiques, de
Londres, a parlé de «parité stratégique
nucléaire» entre les deux superpuissan-
ces.

Dans une étude publiée le 4 mai,
l'OTAN a évalué le nombre des «véhicu-
les vecteurs nucléaires», basés à terre,

sous-manns et avions, à 2704 pour
l'Union soviétique et à 2022 pour l'Al-
liance atlantique, ces derniers étant en
quasi-totalité américains.

Mais la même étude a accordé un léger
avantage à L'OTAN en matière d'ogives
nucléaires: 9000 environ contre 7500 en-
viron pour l'Union soviétique.

La délégation américaine sera dirigée
par le général en retraite Edward
Rowny, numéro deux de l'Agence améri-
caine pour le désarmement et le contrôle
des armements, qui a déjà participé aux
négociations Salt-2. Il est arrivé à Ge-
nève samedi.

La délégation soviétique sera conduite
par M. Viktor Karpov, le négociateur so-
viétique des Salt-1 et Salt-2, qui est ar-
rivé hier.

Les négociations qui s'ouvrent demain
se tiendront parallèlement aux négocia-
tions américano-soviétiques sur les euro-
missiles, (ap)

Grève générale
des transports

Conflit social en Angleterre

La grève illimitée que 225.000 che-
minots britanniques observent au*
jourd'hui à partir de zéro heure lo-
cale constitue le conflit social le plus
grave que va devoir affronter le gou-
vernement conservateur de Mme
Margaret Thatcher depuis son acces-
sion au pouvoir il a y un peu plus de
trois ans, estime-t-on dans les mi-
lieux politiques londoniens.

Depuis hier après-midi, la direc-
tion du British Rail, la société natio-
nale des chemins de fer britanniques,
a été obligée de garder ses trains de
grandes lignes en gare pour que les
quelque 17.000 km. du réseau soient
totalement dégagés lorsque le mot
d'ordre de grève est devenu effectif.

La grève marque le rejet d'une of-
fre d'augmentation salariale de 5%
associée à une réforme des horaires
de travail en vue d'accroître la pro-
ductivité, (ats, afp)

Habemus prmcipem

à
«Habemus principem».
Un peuple entier — britannique

- aurait pu adapter la célèbre f o r -
mule réservée au culte pontif ical,
si la présence romaine à l'aube de
l'ère chrétienne avait laissé des
traces.

Mais les Anglais ont perdu leur
latin. Plus, ils ont tourné le dos à
la Rome catholique.

Aucune f umerolle blanche ne
s'est élevée de Buckingham Pa-
lace pour saluer une naissance à
la Cour.

Qui ne changera pas le cours de
l 'histoire.

C'est pourtant ce bébé qui a re-
tenu l'attention parmi ceux qui,
nombreux, ont vu le jour cette se-
maine dans le monde. Pour
comble, l'enf ant est anonyme.
Sans prénom.

Mais il est né prince et vieillira
roi. Comme son père.

Faire littérature sur le petit
prince est une gageure. Parce que
cela a déjà été f ait Parce que la
portée politique du monarque bri-
tannique est des plus réduites.

Sa Majesté Très Gracieuse rè-
gne. Elle ne gouverne pas, lais-
sant le soin au locataire du 10
Downing Street

L'événement a néanmoins
noirci les pages des quotidiens
londoniens. Ailleurs aussi. «Le
Monde» et «Le Figaro», pour ne
citer qu'eux, l'ont encadré sur
deux colonnes ou plus. Le carnet
rose bouscule les carnets de deuil.

Il vient à point nommé pour ou-
blier les Malouines et symboliser
un eff ort de relance démographi-
que après les pertes subies en
.hommes, là-bas-et en Irlande du
Nord.

Son impact rappelle qu'Outre-
Manche, la monarchie n'est pas
du f olklore. Elle constitue une
part majeure du patrimoine cultu-
rel et historique de 111e.

Sa Majesté Très Gracieuse in-
carne la perf ide Albion. Elle sécu-
rise un peuple de sujets qu'elle re-
lie à son passé. Conservateurs, les
Anglais. Au point que le prince
Charles s'est vu off rir un biberon
datant de 1901.

Le pays peut f ê t e r  son petit
prince. Il ne viendra pas gonf ler
le f lot des trois millions de chô-
meurs.

Patrick FISCHER

Le talent et la qualité au palmarès
Festival de Spa

Samedi soir s'est terminé à Spa le 19e
Festival international de la chanson
française avec la proclamation des ré-
sultats. Le jury présidé par M. Bernard
Nicod, directeur des programmes de la
Radio romande, a couronné des artistes
de talent mais le niveau étant très bon, il
a dû écarter des artistes de qualité.

Au palmarès du Grand Prix de la
Communauté des programmes radio-
phoniques de langue française, on
trouve Gérard Planchard, jeune loubard
qui a eu le trait de génie d'associer l'ac-
cordéon à ses textes et musiques d'au-
jourd'hui. Ce jeune Français a de l'hu-
mour et un certain talent de même qu'un
nombre impressionnant de disques ven-
dus. Le Prix de Spa ne sera qu'un tro-
p hée supplémentaire à peine utile, a dit
l'intéressé. R eut peut-être mieux servi à
d'autres.

Le Grand Prix de Spa couronnant la
meilleure chanson de l'année a été p a r .
tagé entre une jeune chanteuse belge et
un Français aux compositions origina-
les. Tous deux méritent leur prix. Ils
sont cependant de style fort  différent.

Christiane Stefanski, Belge mais
d'origine polonaise a un talent promet-
teur. Elle n'a certes pas encore une pra-
tique de la scène affirmée, mais respire
une conviction dans son propos critique,
une sensibilité dans son interprétation.
Elle a également reçu le Prix de la
presse.

Ex aequo, Alexandre Révérend se voit
couronné pour son originalité, son hu-
mour, sa finesse musicale et sa fraî-
cheur. Dans la nouveauté et l'inhabituel,
c'est l'une des meilleures découvertes de
Spa, mais c'est aussi une expression dif-
férente qui ne s'impose pas d'emblée, un
monde insolite sur lequel il faut centrer
son attention, paisir à la clé.

Quant au Prix du public, U a été dé-
cerné à Manuel Brault, un Canadien,
gentil mais sans plus. R a pourtant
charmé, ou peut-être tranquilisé le pu-
blic de Spa par des textes et musiques un
peu ternes.

Reste tous les autres qui n'ont pas ob-
tenu de reconnaissances officielles dont
les deux participants suisses, Gisèle
Ratsé et Bob Jambe. Ils se sont pourtant
bien défendus et les journalistes, pour
décerner leur prix, ont beaucoup parlé
de la jeune Lausannoise. Certes il s'agit
avant tout d'un concours et de ses aléas
et it serait vaif i "â'épiloguer sur les non-
gagnants sachant de plus qu'à Spa, la
victoire est déjà dans la participation,
mais, et sans vouloir porter atteinte à
l'objectivité du jury,  on constate que nos
compatriotes, les «petits Suisses» comme
l'ont souvent écrit les journalistes, sont
arrivés nus et désarmés en dehors de
leur qualité intrinsèque dans cette bas-
tringue.

Ils étaient les seuls parmi les candi-
dats à n'avoir pas encore produit de dis-
ques. Ils étaient encore les grands incon-
nus de la presse - y compris celle de
Lausanne et de Genève — et du public
présent alors que leurs concurrents
étaient déjà fort connus par radio et té-
lévision interposées. Il y  a là un travail
de promotion préalable qui ne se fait pas
chez nous et qui les dessert sans aucun
doute.

Notre Radio romande doute-t-elle de
la francophonie? On peut se le deman-
der. A Spa, sur ce terrain-là, nous nous
sentions un peu les colonisés. Nous au-
rons d'ailleurs l'occasion d'en reparler.
Mais à part ça, les amitiés belgo-suisses
ont bien fleuri et les contacts ont été
pour tous, artistes y  compris, fort  enri-
chissants.

I. Brossard

Beyrouth bombardé... de tracts
Israël accentue sa pression au Liban malgré le cessez-le-feu
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Tel-Aviv a souligné que les forces is-

raéliennes respecteront le cessez-le-feu
mis en application vendredi, mais qu'el-
les riposteront fermement si la trêve est
violée par les troupes syriennes ou les
Palestiniens.

Certains experts pensent que si Israël
veut attaquer Beyrouth, il doit le faire
maintenant, tant que M. Haig conserve
encore provisoirement la direction du dé-
partement d'Etat. En effet, la démission
du secrétaire d'Etat américain a mis le
gouvernement israélien dans une posi-
tion encore plus délicate car il a perdu
son principal soutien au sein de l'Admi-

nistration américaine et s'inquiète des
rumeurs selon lesquelles son successeur,
M. George Shultz, serait moins pro-is-
raélien. De plus, le parti travailliste
d'opposition a d'ores et déjà averti qu'il
ne soutiendrait pas l'entrée des troupes
israéliennes à Beyrouth.

Face à l'intensification de la pression
de Tel-Aviv, l'assemblée générale des
Nations Unies a adopté samedi une réso-
lution demandant le retrait des troupes
israéliennes du Liban par 127 voix pour
et deux contre, celles d'Israël et des
Etats-Unis.

La Ligue arabe prudente
D'autre part, dans un mémorandum

présenté au Conseil des ministres des Af-
faires étrangères de la Ligue arabe réuni
à Tunis, le Gouvernement libanais a ré-
clamé «l'arrêt des opérations militaires
palestiniennes menées à partir de son
territoire, la cessation des activités mili-
taires de l'OLP et l'élimination de toute
présence militaire palestinienne afin de
permettre à l'Etat libanais d'exercer son
autorité et sa souveraineté sur toute
l'étendue de son territoire, sans entrave
ni obstacle».

Le Conseil, réuni d'urgence à l'initia-
tive de l'OLP a terminé ses travaux hier
soir. Il n'a pris aucune résolution et s'est
contenté de constituer une commission
ministérielle chargée de suivre les déve-
loppements de la situation au Liban».

Composée de l'Algérie, de l'Arabie
séoudite, du Koweit, de la Syrie, du Li-
ban et de l'OLP, cette commission a pour
tâche également d'oeuvrer à la mise au
point d'une position arabe commune de
nature à desserrer l'étau autour de Bey-
routh et de prendre contact avec «les
pays influents» pour assurer l'applica-
tion des résolutions du Conseil de sécu-
rité relatives au retrait total des troupes
israéliennes du territoire libanais.

«Cette commission, qui tiendra sa pre-
mière réunion demain à Tunis, est habi-
litée à appeler le Conseil des ministres
des Affaires étrangères à reprendre ses
travaux et même à convoquer un som-
met arabe», a déclaré le secrétaire géné-
ral de la ligue arabe, M. Chedli Klibi.

(ap)_
La Guinée équatoriale
et les valeurs humaines
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Pour lui, les Nations Unies de-
vraient adopter un Code de
conduite qui aurait deux
commandemen ts:
1. Les organisations internatio-

nales utilisent dans le cadre du
droit en vigueur toutes les pos-
sibilités propres à sauvegarder
les droits de l'homme et à per-
mettre une évolution positive
du pays.

2. S'il s'avère que les relations de
coopération technique appor-
tent moralement un soutien ou
f avorisent directement des
manquements graves et répé-
tés au respect des valeurs hu-
maines, et si ces manquements
apparaissent plus importants

que l'intérêt porté à ces rela-
tions de coopération, celles-ci
seront modif iées ou rompues.

H est bon de réf léchir au pro-
blème posé par M. Max Liniger-
Goumaz.

Comme il le dit f ort  bien: «La
justice coûte souvent moins cher
que le maintien de l'arbitraire».

Idéalement, U a donc raison.
Pour autant que les f a i t s  qu'il dé-
nonce soient exacts.

Mais la diff iculté , c'est que son
plan pourra jouer seulement pour
des petits pays marginaux. D sera
inapp licable pour des Etats situés
dans des zones disputées entre les
grandes puissances.

M. Carter, à ses débuts, avait
d'ailleurs des idées assez proches
de M. Liniger. 17 a vite échoué.

Le monde, hélas! est divisé par
des intérêts trop divergents. Et
souvent absolument contra-
dictoires.

La notion même des droits de
l'homme varie selon les latitudes,
les cultures...

Mais il n'est pas nécessaire
d'espérer pour entreprendre.

Willy BRANDT
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Selon le «Sunday Times», l'échec d'un

projet pour la paix au Liban du roi Fahd
d'Arabie sédoudite, dû à des réactions
divergentes à Washington, «a contribué
pour une large part à la démission-sur-
prise du secrétaire d'Etat Alexander
Haig».

Surtout la déclaration de la Maison-
Blanche selon laquelle Israël s'était en-
gagé à ne pas entrer dans Beyrouth-
Ouest a mécontenté l'ancien secrétaire
d'Etat, M. Alexander Haig, a-t-on appris
samedi.

Apparemment, M. Haig a pensé que
cette déclaration résultait d'un malen-
tendu à l'issue de la recontre entre MM.
Begin et Reagan, lundi dernier.

Ce mécontentement serait l'une des
raisons de sa démission, (ap)

Successeur de Haig...

Ligue des communistes yougoslaves

Le premier congrès de la Ligue des
communistes yougoslaves depuis, la, mert
de Tïto, en 19Ô0, s'est ouvert samedi à
Belgrade. 

Ce congrès est marqué par la situation
économique particulièrement difficile:
40% d'inflation annuelle, dette de plus
de 18 milliards de dollars envers les pays
capitalistes.

L'actuel président du Presidium, le Dr
Dusan Dragosavac, a averti dès le début
des travaux que les Yougoslaves devront
faire «des efforts énormes et accepter des
renonciations et même des sacrifices»
s'ils veulent un redressement économi-
que.

Quant à la politique de non-aligne-
ment, elle n'apparaît pas devoir être mo-
difiée. «Le non-alignement est un facteur
essentiel des transformations sociales
progressistes dans le monde», a-t-il af-
firmé, (ap)

Premier congrès depuis
la mort de Tito

• NUREMBERG. - Des centaines de
personnes ont manifesté ce week-end
dans deux villes d'Allemagne pour dé-
noncer le carnage d'un militant néo-nazi.
• ROME. - Treize personnes sont

mortes en Italie à la suite de la canicule
exceptionnelle qui sévit depuis plusieurs
jours, en particulier dans le sud du pays.
• VIREUX (France).-Des manifes-

tants antinucléaires se sont affrontés à
Vireux, dans le nord de la France, avec
près d'un millier de policiers.
• MAPUTO. - Le premier ministre

portugais, M. Francisco Pinto Balsemao,
est arrivé à Maputo au Mozambique, à
la tête d'une importante délégation.
• VARSOVIE. - Trois à quatre

cents personnes ont manifesté sans inci-
dent à Ursus (banlieue de Varsovie) de-
vant le monument commémoratif de la
grève de 1976.

• ATHÈNES. - Le ministre grec des
Finances, M. Manolis Drettakis, a dé-
missionné.
• PÉKIN. - Un étudiant chinois a

été condamné à une peine de huit ans de
prison pour avoir fait l'apologie d'Hitler.

Nouveau gouvernement
tchadien

M. Ahmat Acyl, ancien ministre des
Affaires étrangères du Tchad, est dis-
posé, sous certaines conditions, à partici-
per au gouvernement que formera M.
Hissène Habré, dont les troupes ont pris
N'Djamena le 7 juin dernier.

Le chef du Conseil démocratique révo-
lutionnaire (CDR), qui est de passage à
Paris avant de partir pour Tripoli, s'est
cependant refusé à dire s'il avait déjà en-
tamé des1 négociations avec le leader des
Forces armées du fiôriî tFÀft), mainte-
nant installé au p tm vo i t :  à N'Djamena.

Avlîht de supplanter M. Goukouny
Oueddei, président du Gouvernement
d/ûrnçaihationale du Tchad (Gunt), His-
sène- Habré n'a «pas cessé de préconiser
la restauration de la paix au Tchad par
l'application des accords de Lagos», rap-
pelle M. Acyl.

Si M. Habré est sincière, et qu'il s'en-
gage donc à appliquer ces accords, le chef
du CDR serait dès lors prêt à rallier le
nouveau maître du Tchad, (ats)

Acyl conciliant

Un chercheur de l'Etat de Washin-
gton a mis au point une théorie par la
couleur. Ainsi, les prisonniers du péni-
tencier de Santa-Clara en Californie,
sont conduits dans la «chambre rose»
lorsqu'ils deviennent violents et agres-
sifs , et ils se calment en quelques minu-
tes. Unpsychiatre a confirmé que la cou-
leur rose, outre ses qualités relaxantes,
est également affaiblissante physique-
ment, même pour des gens particulière-
ment robustes. Cette pratique est expéri-
mentée actuellement par 1200 écoles,
prisons et hôpitaux, (ats, afp)

La vie en rose



Une avocate genevoise présidera la VPOD
L'avocate genevoise Christiane Brunner (35 ans) a été élue présidente de la
Fédération suisse du personnel des services publics (VPOD), qui tient sa 36e
assemblée des délégués à Bâle. Elue à l'unanimité, elle succède à Ria Schàrer,
qui se retire après douze ans de présidence du syndicat. Auparavant, l'assem-
blée avait reconduit les mandats du secrétaire général Walter Renschler et

des autres secrétaires de la fédération.

La nouvelle présidente, Mme Chntiane Brunner (a gauche), remplace
Mme Ria Schaerer (à droite). (Keystone)

La nouvelle présidente de VPOD,
Mme Cristiane Brunner, est âgé de 35
ans. Avocate, elle a travaillé à l'Office fé-
déral des assurances sociales, puis a été
responsable des questions féminines à la
Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH).
Elle a également été conseillère de la dé-
légation suisse des salariés à la confé-
rence internationale du travail. Mme
Brunner est membre du groupe socialiste
au Grand Conseil genevois.

PROGRAMME D'ACTION
Le programme d'action de la VPOD a

fait d'autre part l'objet de longues dis-
cussions vendredi et samedi. Au cours de
la dernière journée du congrès ce sont les
revendications plus spécifiquement syn-
dicales qui ont été abordées. Les délé-
gués devaient notamment décider si le
syndicat se fixait une date limite, en l'oc-
currence le 1er janvier 1985, pour obtenir
la semaine de 40 heures et un salaire mi-
nimum de 2400 francs. Finalement, à une
faible majorité, l'assemblée n'a fixé au-

cune échéance pour la réduction à 40
heures de la semaine de travail et l'idée
d'un salaire minimum garanti a été re-
poussée.

Outre la semaine de 40 heures, la
VPOD a défini pendant ces quatre jours
de réunion ses autres objectifs qui sont
la sécurité de l'emploi, la lutte contre la
privatisation des services publics, l'intro-
duction d'un système de retraite à la
carte, la concrétisation du principe «à

travail égal, salaire égal», une protection
efficace de la maternité et l'augmenta-
tion des salaires réels. L'exigence de la
suppression de l'interdiction du droit de
grève pour le personnel des administra-
tions publiques, une proposition de la
section genevoise, fait également partie
des revendication de la VPOD.

Enfin, l'assemblée des délégués de la
VPOD a adopté deux résolutions: l'une
concerne l'exécutif de la ville de Zurich
auquel il est reproché d'avoir décidé un
plan d'austérité sans avoir consulté les
organisations du personnel, l'autre a
trait à la situation au Moyen-Orient. La
VPOD condamne l'intervention israé-
lienne au Liban et réaffirme le droit à
l'existence de chaque peuple. La fédéra-
tion lance un appel pour que les parties
règlent ce conflit par la voie de négocia-
tions, (ats)

La FTMH: «Nous ne nous laisserons pas intimider »
La Fédération suisse des Travailleurs de la Métallurgie et de l'Horlogerie

(FTMH) revendiquera des améliorations matérielles et fondamentales lors
des prochaines négociations collectives. Dans un communiqué publié samedi
à l'issue de son assemblée des délégués elle déclare « avec toute la fermeté
nécessaire » que les représentants du personnel «ne se laisseront pas
intimider par certaines déclarations patronales faites à la veille des
négociations pour le renouvellement éventuel de la Convention nationale de
la métallurgie, qui vient à échéance le 19 juillet de l'année prochaine».

Pour la FTMH la semaine de 40 heures et l'extension du champ
d'application de la Convention aux employés techniques et d'industrie
figurent parmi les points essentiels qui permettraient la reconduction de
cette convention. A son avis, la situation de l'industrie suisse des machines et
des métaux n'est pas mauvaise. Au contraire, constate la FTMH, une grande
partie des entreprises de ce secteur jouit d'une situation économique
normale.

L'analyse de la situation conjoncturelle et de son évolution, présentée à
l'assemblée par M Jean-Pierre Bonny, directeur de l'OFIAMT, a été
sensiblement plus restrictive. Il a signalé des difficultés importantes dans le
secteur de l'emploi, liées à des problèmes structurels dans l'horlogerie et
dans l'industrie des machines et des métaux. L'orateur a relevé l'obligation
absolue des industries de s'adapter à l'évolution, ce qui, toutefois, ne saurait
se faire au détriment des travailleurs, (ats)

Les caisses-maladie sont inquiètes
Explosion des coûts de la santé

Les caisses-maladie suisses mettent en garde contre les conséquences de
l'explosion des coûts de la santé. Lors de son assemblée des délégués de cette
fin de semaine à Horgen (ZH), le Concordat des caisses-maladie suisses a
exprimé son inquiétude dans une résolution qui en appelle à la responsabilité

de toutes les personnes impliquées.
Selon le président du Concordat, M.

Félix von Schroeder, les coûts dans le do-
maine de l'assurance-maladie augmente-
ront encore plus cette année qu'en 1981.
Et cette évolution devrait se poursuivre
l'an prochain. L'explosion des coûts
amène nori seulement des primes plus
élevées pour l'assuré, mais menace selon
les assureurs le système de type fédéra-
liste des caisses-maladie en Suisse.

Entre 1966 et 1980, les coûts des soins
ont augmenté de 359% selon la statisti-

que de l'Office fédéral des assurances so-
ciales. Durant la même période, les salai-
res n'ont en moyenne augmenté que de
160%, et les prix à la consommation de
84%. Les raisons de cette forte progres-
sion tiennent essentiellement à l'aug-
mentetin du nombre des médecins, aux
traitements ambulatoires, aux temps
d'hospitalisation plus longs et à la forte
augmentation des patients de plus de 60
ans. C'est ainsi par exemple que les cais-
ses-maladie ont dépensé en 1981 en
moyenne 1200 francs pour un assuré de
70 ans, alors que la moyenne pour un
homme de 20 ans est de 200 francs.

PRUDENCE
Pour, éviter une catastrophe, le

Concordat demande des mesure d'ur-
lençe^prudençe Jprs des négociation te-,
rirairës avec les partenaires, notamment
avec les médecins; limitations pour Jes/
patients ¦ (notamment en exigeant une
contribution personnelle plus élevée et
en pénalisant ceux qui abusent de traite-
ments médicaux). Finalement, la Confé-
dération devrait renoncer à d'autres li-
mitations de ses subventions.

Les caisses demandent également que
seuls les soint effectifs que nécessitent
les handicapés soient couverts, et non
plus comme jusqu'ici également leur
prise en charge. Les coûts de séjour en
asile pour personnes âgées ne seraient
ainsi plus du ressort des caisses, mais de-
vraient être couverts par l'AVS et le 2e
pilier. En ce qui concerne les hôpitaux,
ils doivent absolument limiter leurs frais
administratifs au strict nécessaire.

Les délégués du Concordat n'avaient
pas à se prononcer sur la révision de la
loi sur l'assurance-maladie et accidents.
Ils ont toutefois été informés de l'état
des travaux par le conseiller fédéral
Hans Hûrlimann, qui a assisté à l'assem-
blée de Horgen vendredi. Lors de leur
réunion de 1979 à Baden, les délégués
avaient donné leur approbation de prin-
cipe à la révision, mais avaient égale-
ment exigé certaines modifications. Le
président du Concordat Félix von
Schroeder a déclaré que les caisses
étaient déçues par le message du Conseil
fédéral, relatif .à la/éyisiori, qui ne tient
pas compte de leurs.exigences.
"Selon le président de la commission

qui examine le projet de révision, le
conseiller national Albert Eggli, de Win-
terthur, il y a peu de chances que cet ob-
jet soit traité par les Chambres fédérales
avant la fin de l'actuelle législature, soit
avant la fin 1983. (ats)

Un aviateur à la tête
de la Croix-Rouge suisse

Réunie vendredi et samedi à Fnbourg,
l'assemblée des délégués de la Croix-
Rouge suisse (CRS) a désigné le succes-
seur de M. Hans Haug à la-présidencede'
l'organisation. C'est M. Kurt Bolliger, 63
ans, ancien commandant des troupes
d'aviation et de défense contre avions de
1973 à 1980 qui a été élu avec 184 voix

sur 265. Le comité directeur soutenait
cette candidatiire.,Lë .rival malheureux
de M. Bolliger, M. Lucien Nussbaumer,
qui a été-synd^c^^F^Boltrg de 1966 à
mars 1982, n'a recuèilh qûè 79 suffrages. ¦

Les Romands devront encore attendre
pour avoir un président à la tête de
grande organisation caritative. En un
siècle la présidence de la Croix-Rouge
n'a appartenu à un francophone que
pendant un an. La candidature de M.
Nussbaumer visait à rétablir un certain
équilibre, mais elle a échoué.

L'assemblée des délégués de la Croix-
Rouge a également admis de nouveaux
membres corporatifs. Il s'agit de la So-
ciété suisse des troupes sanitaires et de
la Société suisse de sauvetage. Ces deux
organisations sont désormais autorisées
à utiliser l'emblème de la Croix-Rouge.
En qualité de membre à part entière, el-
les ont les mêmes droits et devoirs que
les 72 sections régionales, précise un
communiqué de la CRS. (ats)

L'ex-cdc Kurt Bolliger. (Keystone)

Les Zof ingiens en f ê t e

Les membres de la Société suisse de
Zofingue se sont retrouvés dans cette
ville ce week-end pour leur 163e Fête
centrale. Hier, après un culte œcuméni-
que, les deux anciens «Zofingiens» que
sont le président de la Confédération
Fritz Honegger et le conseiller fédéral
Pierre Aubert, ont été reçus par l'assem-
blée.

M. Aubert a une fois de plus insisté
dans son discours sur la nécessité pour
la Suisse d'adhérer à l'ONU. Selon lui,
la Suisse qui au cours de son histoire na-
tionale a fait «l'expérience, souvent dou-
loureuse, de la nécessité de l'ordre, de la
justice et de la solidarité dans les rela-
tions» au sein de la communauté natio-
nale doit dans la poursuite d'un même
idéal contribuer à faire admettre ces né-
cessités à la communauté mondiale.

Pour les trois prochaines années, la
section de Genève avec son président
Donald Etienne fo rmera le comité cen-
tral des anciens Zofingiens, succédant à
la section lucernoise. Chez les actifs
aussi, la section genevoise et son prési-
dent Christian Lenz assurent la même
fonction, remplaçant la section de
Berne.

La Zofingia est la plus ancienne so-
ciété d'étudiants suisses. Elle avait été
fondée en 1919 à Zofingue par des étu-
diants bernois et zurichois. Actuelle-
ment, la société compte 400 membres ac-
tifs et 3000 anciens, (ats)

FAITS OP/E^i
Lors d'un meeting d'aviation à Belp

Un accident spectaculaire s'est produit samedi au meeting d'avia-
tion qui s'est tenu en cette fin de semaine sur l'aéroport bernois de
Belp. Un pilote suisse, M. Charles Burger, a touché la piste à la fin
d'une descente en vrille. Une partie de l'appareil s'est détachée, mais le
pilote a réussi à reprendre de l'altitude. Il s'est ensuite posé sans trop
de difficultés. L'avion est gravement endommagé, mais le pilote est
indemne. \
CORTÈGE TRAGIQUE
EN ARGOVIE

Un accident s'est produit au cours
d'un cortège à Brittnau. Un char à
banc occupé par 13 personnes et tiré
par deux chevaux s'est mis à zigza-
guer dans une rue en pente. Il a
heurté des murs et des clôtures et fait
irruption dans une fanfare avant de
terminer sa course contre un pylône.
Deux personnes grièvement blessées
aux jambes ont été hospitalisées à
Aarau tandis que cinq autres blessés
étaient transportés à Zofingue.

ZURICH: DÉCÈS
PAR SURDOSE

Un manoeuvre de 18 ans, connu
des services de police pour
consommation de drogue depuis
octobre 1981, est mort samedi ma-
tin dans un appartement zuri-
chois. Il a succombé à une sur-
dose. Ce décès porte à 21 depuis le
début de l'année le nombre des
morts à la suite de surdoses dans
le canton de Zurich.

CARAMBOLAGE À LAUSANNE
A la suite des mauvaises conditions

météorologiques, un carambolage
s'est produit samedi vers 8 h. 50, sur
le pont de la Chocolatière, chaussée
Léman, de la N 9 contournant Lau-
sanne. Neuf voitures ont été impli-
quées et il y a eu cinq blessés légers.
Le montant des dommages dépasse
100.000 francs. Le ralentissement gé-
néral de la circulation consécutif à
ces accidents a provoqué d'autres col-
lisions sur le tronçon Vennes - Blé-
cherette de l'autoroute.

SUR LES BORD DE LA LIMMAT:
TROP DE RISQUES

Deux jeunes gens de 17 ans, qui
avaient volé une motocyclette,
ont trouvé la mort dans un acci-
dent dans la nuit de samedi à di-
manche. Une voiture de patrouille
de la police avait pris en chasse la
moto, qui roulait à une vitesse
trop élevée en ville de Zurich et
intimé à son conducteur l'ordre
de s'arrêter. Mais celui-ci n'a pas
obtempéré et a pris des risques
pour tenter de lui échapper. La
moto a violemment heurté la bor-
dure de la route et les deux jeunes
gens, qui ne portaient pas de cas-
que, ont subi des blessures fatales
lors de leur chute.

GROS ORAGES AU TESSIN
Plusieurs régions tessinoises ont

été touchées samedi soir par d'impor-
tants orages accompagnés de fortes
rafales de vent. Ces intempéries ont
causé de gros dégâts surtout à Lu-
gano et à Bellinzone. .

Dans la région de Lugano, le vent a
arraché de nombreux arbres et cou-
pés des lignes électriques, provoquant
l'interruption du courant électrique
durant quelques heures.

Des caves inondées ont été signa-
lées à Bellinzone et à Locarno tandis
que les dégâts aux cultures ont été
importants un peu partout dans le
canton.

Au cours de l'après-midi de samedi,
un véritable ouragan a touché le nord
de la Lombardie, provoquant des dé-
gâts énormes. Plusieurs personnes
ont même été blessées, (ats)

Accident spectaculaire

Les chiffres du BPA
pour l'année 1981

Dans son rapport annuel, le BPA indi-
que que la police a enregistré 67.800 acci-
dents en 1981. 31.600 personnes ont été
blessées et 1165 tuées. En moyenne, il y a
eu un accident toutes les huit minutes,
un blessé toutes les 16 minutes, un re-
trait de permis toutes les 23 minutes.
Chaquejour, trois personnes décèdent en
Suisse d'un accident de la route et tous
les un jour et demi, une personne est
tuée parce qu'un usager de la route a
abusé de la consommation de l'alcool.

Parmi les personnes assurées auprès
de la CNA, le BPA indique en outre que
plus de 67.000 personnes sont victimes
d'accidents en pratiquant un sport et en
jouant. Plus de 79% de ces accidents sur-
viennent dans la pratique du ski, lors de
matchs de football ou d'autres jeux de
balle.

Enfin la vie domestique n'est pas
exempte de tout danger puisqu'on évalue
entre 500 et 700 le nombre de personnes
mortellement blessées chaque année
dans des accidents au foyer.

(ats)

Accidents de la route
et du foyer

A cause de l'or noir

La société BP (Suisse) SA, Zurich,
n'a pas échappé à l'évolution néga-
tive du marché de l'or noir marquée
par une forte régression de la de-
mande. Elle a notamment souffert
d'une surcapacité dans le secteur du
raffinage. Les ventes globales de
produits pétroliers ont diminé de 2,02
millions de tonnes en 1980 à 1,94 mil-
lion dernière. Etant donné la pres-
sion accrue de la concurrence, les
marges se sont rétrécies comme une
peau de chagrin et n'ont pas suffi à
couvrir les coûts. L'entreprise s'est
ainsi retrouvée dans les chiffres rou-
ges, (ats)

BP dans les chiffres
rouges
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17.35 Point de mire. Programme

de la Radio suisse romande
17.45 TV à la carte
17.50 Gaston Phébus, le Lion des

Pyrénées
5e épisode. Avec: Jean-Claude
Drouot: Gaston Phébus -
France Dougnac: Marguerite -
Nicole Garcia: Agnès de Na-
varre - Georges Marchai: Cor-
beyran - Dora Doll: Florine -
François Dyrek: Emauton - Pa-
trick Lancelot: Pierre. Musique:
Jean-Pierre Bourtayre et Jean-
Daniel Mercier

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

18.50 Belle et Sébastien
6. La Patrouille de Douane. Sé-
rie écrite et réalisée par Cécile
Aubry, avec notamment le petit
Mehdi dans le rôle de Sébastien
et le chien «Flankers» dans le
rôle de «Belle»

19.15 TV à la carte. Cachecam
En direct de Châtillon. 2e par-
tie: Le jeu de la télécommande

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte. Cachecam

En direct de Châtillon. 3e par-
tie: Qui choisit quoi

20.05 Film à la carte
Film d'action qui sera choisi
parmi les trois titres suivant:
a) Steve Me Quenn dans
«Le Mans»
b) Jean Marais dans
«Le miracle des loups»
c) Yves Montand dans
«Police Python»

21.35 L'inventaire des campagnes.
2. La tradition et la mémoire

22.30 Téléjournal

Nuits J'été

22.40 Questions
d'images

» 1. La comédie de Fin»
terviéw. Une émission
préparée pair 'Jéan-
Fred Bourquin et Ni-;
cole Weyer, avec des :
extraits des principa-
les émissions produi-
tes par Jean Frapat. ;

y Avec la participation
de J. Seguela, du Dr Si-
vadon et de la corné- ;
dienne Sylvie
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12.30 Jean Pinot,

Médecin
d'aujourd'hui
Série en 13 épisodes de
Michel Fermaud. Musi-
que: Guy Bontempelli. ;
Avec: Benoist Brione:
Jean Pinot - Hélène ;
Duc: Mme Bocquart -]
Olivier Hussenot: M.
Bocquart - Germaine
Del bat: Mme Vide au -
Michel Robin: Père Vi-
deau - Jeanne Har- ;
deyn: Marie, etc. ;

13.00 Actualités
13.35 L'Homme qui valait Trois

Milliards
1. H + 2 + 0 = Mort. Série de
Cliff Nelson. Avec: Lee Majors:
Steve Austin

16.30 Croque-vacances. La Bataille
des Planètes: Dessin animé

16.50 Présentation et sommaire
16.52 Bricolage. Un bateau à éner-

gie solaire
16.55 Atornas, la Fourmi atomique
17.05 Variétés: Jorge Rafaël
17.10 Infos-magazine: «Clarisson

otaries» ,
17.15 Bricolage
17.20 La Famille Ours au Far

West: dessin animé
17.25 Infos-magazine: Variétés:

Claire d'Asta
17.35 Le Vagabond: Feuilleton
18.00 Le Chavalier de Maison-

iiouge
Série en 4 épisodes de Jacques
Armand et Claude Barma,
d'après l'oeuvre d'Alexandre
Dumas. Avec: Annie Ducaux:
Marie-Antoinette - Jean De-'
sailly: Morand - Dominique Pa-
turel: Lorin - Anne Doat: Gène
viève - François Chaumette:

, Dixmer -
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Le Testament de la Dernière
Heure. Une histoire écrite par
Claude Olivier. Le conteur:
Pierre Bellemare

20.00 Actualités
20.35 Popeye

L'Eblouissant Printemps de Pa-
ris

20.50 Coupe du monde de football
Match Pologne - Belgique, en
direct de Barcelone

22.50 Le Rêve, au-delà du Réel
Dessin animé fantastique

23.15 Actualités
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16J5 Rendez-vous: Avec Eva Mez-

ger
17.00 Pour les niants

Mondo Montag: Pinocchio
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Merveilles de la mer

Série documentaire
18.25 Les programmes
18.35 Gastspieldirektion Gold

8. Les Couteaux tranchants
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12.05 Passez donc me voir par Phi-

lippe Bouvard
12.30 Jeu. J'ai la mémoire qui flan-

che
Invité: Hervé Vilard

12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 La Vie des autres. Le Secret

des Valincourt
Feuilleton d'Emmanuel Fonlla-
dosa. Avec: Régis Porte: Phi-
lippe Valincourt - Agnès Denè-
fle: Sylvie Breval - Jean Marti-
nelli: Père Valincourt - Nicole
Maurey: Blanche, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Les grandes voyageuses: Le
pays des maharadjah

15.00 Tournoi de tennis
A Wimbledon

17.10 Coupe du monde de football
en direct de Madrid:
2e du groupe 2, contre 2e du
groupe 4
18.00-18.15 Plateau sports

19.05 D'accord pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Coupe du monde
20.00 Journal

Emmenez-moi au théâtre

20.35 Le Voyage
de Monsieur
Perrichon

! Une pièce d'Eugène
Labiche et Edouard
Martin. Mise en scène:
Jean Le Poulain. Musi-:
que: Michel Frantz.
Avec: Georges Des- j
crières: Le comman-i
dant Mathieu - Yvonne
Gaudeau: Madame !
Perrichon - Michel Au-!ç. mont: Majorin - Michel;
Duchaussoy: Daniel ;
Savary - Jacques Des-
toop: L'aubergiste, le .

. jardinie r • -, , Jiean Le
Poulain;- . Monsieur;
Perrichon - Marceline ;
Collard: Henriette, etc.

22.25 Les rendez-vous du théâtre
Proposé par Gilbert Kahn. Pre-
mière expérience du Théâtre po-
pulaire de la Méditerrannée:
Pendant dix jours, différents
pays exportent leurs cultures:
Languedoc-Roussillon, Mont-
pellier, Arles... - Le coup d'envoi
est donné aux Festivals d'été:
Paris, Avignon...

23.15 Antenne 2 dernière

19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Connaissances méconnues

Sigfrid Steiner
20.50 Kassensturz
21J.5 SOS au Piz Palu

Documentaire sur le travail de la
GASS (Garde aérienne suisse de
sauvetage)

22.05 Téléjournal
22.15 Fernsehstrasse 1-4

Pour ou contré les retransmissions
en direct des Chambres fédérales

23.15 Coupe du monde de football
Bilan de la journée

23.30 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeunesse
19.55 R était une fois l'Homme

La Guerre de Cent Ans
20.00 Jeux de l'été

Le rire du lundi

20.35 La Valise
Un film de Georges
Lautner. Scénario et
dialogues: Francis Ve-

: bër. Musique: Philippe;
Sarde. Avec: : Mireille 1
Darc: Françoise - Mi- ;
che! Constantin: Au-
gier - Jean-Pierre Ma- ;
rielle: Bloch jj

22.15 Soir 3: informations
22.45 Thalassa

Les Vingt-Quatre heures de
Brest en planche à voile

23.10 Musi-Club
La Rivière perdue. Drame lyri-
que, musique d'Alain Weber, li-
vret de Michel Schilovitz
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17.10 Football

Coupe du monde. En direct de
Madrid:
2e du groupe 2, contre 2e du
groupe 4

19J.0 Téléjournal
19J.5 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'aventure de l'art moderne

«14 Juillet» de Vlaminck. 1. Le
fauvisme, d'André Parinaud et
Carlos Vilardebo

21.30 Bufera di Neve
(Hoszakadas). Film de Ferenc
Kosa, avec Maria Markivikova,
Peter Haumann et Polo Raksa.
(Version originale hongroise avec
sous-titres italiens) '• • - ¦¦ • ¦

23.00 Téléjournal " ' «'» "«¦» ¦ *
23.10 Aujourd'hui au Mundial

Téléjournal
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16.10 Téléjournal
16.15 Variétés
16.45 Coupe du monde de football

Reportages et interviews en direct
du studio à Madrid

20.00 Téléjournal
20.15 Mensonges

Un jeu avec Wolgang Spier
20.45 Coupe de monde de football

En direct: Pologne - Belgique
23.00 le fait du jour
23.30 Das Ehremnal

Film chinois de Shu Shuen (1976)
1.05 Téléjournal

15.00 Téléjournal
15.03 Programmes de vacances

Ouverture en direct de Passau -
Rekordversuch - 32 Meilen ûber
den Ontariosee, film de Peter
Pearson (1975)

16.30 Introduction 'au droit sur l'hé-
ritage

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.05 Raumschiff Enterprise

La Fièvre de l'Espace. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Musique et invités
20.15 Sciences et technique

L'avenir technologique, made in
Japan

21.00 Téléjournal
21.20 Parlermo oder Wolfsburg

Téléfilm de Werner Schroeter
0.15 Téléjournal
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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 réveil de Pierrot, de J.-C. Teas-
dale. 23.10 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. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Inform. 17.05 Hot line. Rock line.
17.50 Jazz line. Jazz rock. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 L'oreille du monde. Un
pays, des musiques: L'Italie. Madri-
gaux de Monterverdi et «Barca di
Venezia per Padova», de Biancheri.
23.00 Inform. 23.05-7.00 Relais de
Couleur 3 (24 h. sur 24, 100,7 mHz).

12.45 Le Jeu des milles francs, 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: Les années Dorsey. 13.00
Jeunes solistes. 14.04 Le ténor de A à
Z: 1. Naissance du ténor moderne.
16.30 Portrait par petites touches.
17.02 Repères contemporains. 17.30
Les intégrales: Les quatuors de
Haydn. 18.30 Studio-concert: Musi-
ques traditionnelles des pays de
France et de Grande-Bretagne. 19.30
Festival de Vienne: Orch. philharm.
de Vienne et Chœurs philharm. de
Bratislava: Œuvres de Haydn,
Brahms et Bruckner. 22.00-1.00 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche vocale et musi-
cale. 14.05 Un livre, des voix, Al-
phonse Boudard: «Les enfants de
cœur». 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 La musique
américaine au XXe . siècle. 18.30
Feuilleton: La Ve planète, de F. et G.
Hoyle. 19.25 Jazz. 19.30 Présence des
arts: «Tanguy», expos, à Beaubourg.
20.00 Allô, nous vous écoutons, de M.
Bichebois. 21.00 L'autre scène ou les
vivants et les dieux: Saint Paul. 22.30
Nuits magnétiques. •
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Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 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: Bach, Spohr,
Villa-Lobos, F. le Grand, J. Brahms.
9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre. 9.15 Regard sur l'enfant
et la télévision. 9.35 Université radio-
phonique. 10.00 Portes ouvertes sur
la formation professionnelle. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Perspectives musicales.
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, jeux.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donc
donnés sous toute réserve.
6.02 Musique du matin: Haydn, Ga-
brieli, Debussy, K.P.E. Bach, Schu-
mann. 8.07 Quotidien musique. 9.05
D'une oreille à l'autre: Quatuor à
cordes «Lever du soleil», Haydn;
Symphonie «romantique», Bruckner;
«Gianni Schicchi», Puccini. 12.00
Musiques 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 (7). 8.32 Le petit jardin
(2): Un orchestre de sensations. 8.50
L'Etoile et son Berger. 9.07 La mati-
née des autres: La calligraphie. 10.45
Etranger, mon ami. 11.02 Amérique
latine: Rêves et routes: Le Pérou et
la Bolivie: Lima, Huancayo, Cuzco,
lac Titicaca et La Paz.
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Nuits d'été. - TV romande à 22
heures 40

Terrible Jean Frapat! Depuis plu-
sieurs années, il démonte patiem-
ment les mécanismes de la télévision
et, au-delà, ceux du comportement
humain. Sa recette est simple, mais il
fallait y penser: elle consiste à trans-
gresser - avec pas mal de culot - les
multiples étiquettes imposées par
l'usage dans les média.

Des exemples? Dans les émissions
que l'on verra ces prochains jours, il
s'amuse par exemple à placer face à
face une célébrité adulte et un enfant
pour qui la célébrité en question n'est
qu'un quidam comme un autre. Ano-
din pensez-vous? En France, lorsque
fut diffusée cette série appelée «Les
Grandes Personnes», cela déchaîna
un scandale: pour la première fois,
des personnalités en vue étaient pro-
prement bousculées devant la ca-
méra. Ce qu'aucun journaliste, même
le plus audacieux, n'avait pu ou su
faire...

Ou encore, dans «La comédie de
l'interview», que l'on découvre au-
iourd'hui, il invite quelqu 'un «qui a
réussi», comme on dit, à parler de la
vocation. Préparatifs sur le plateau:
l'invité, qui ignore que la caméra
tourne déjà, se confie, sur un ton in-
time, exprime ses doutes, ses échecs;
la sincérité est totale. Mais lorsque
retentit le «clap», le ton change, le
langage se surveille-

Jean Frapat va plus loin encore
avec «Réalité-fiction»: le texte d'une
interview est communiqué à un réali-
sateur qui ignore tout des circonstan-
ces dans lesquelles elle a été faite. On
lui demande de remettre en scène ce
texte avec des comédiens profession-
nels. Le résultat est surprenant...

D'une émission à l'autre se dessine
ainsi la démarche menant vers une
télévision différente et, surtout, vers
un téléspectateur différent: lin télé-
spectateur sachant décrypter le vrai
et le faux, et faire la différence entre
les apparences routinières de certai-
nes prestations et le vrai «moment»
de télévision.

Trois personnes ont accepté, dans
l'émission de ce soir, de se montrer à
découvert: Jacques Sëguéla, publi-
ciste, le professeur Sivadon, célèbre

' psychiatre, iet'là côriîéclienne Sylvie.
L'expérience est frappante en ce qui-
concerne le professeur Sivadon. Par
exemple, avant que la caméra tourne
- officiellement! - le psychiatre parle
en «coin de feu». Les silences ont au-
tant de poids que les paroles. Les
doutes, même, doutent avec préci-
sion. Deuxième prise, officiellement
la vraie: le ton monte de deux notes
au moins. Le verbe devient académi-
que, les formules sont jolies... le mot
de la fin au professeur se regardant
après coup sur l'écran: «Il est ridi-
ciile, cet homme-là!»...

L'oreille fine, à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Espace.

La comédie de l'interview



M. Alex Muller, Dr en physique du so-
lide, dirige le département de physique
du Laboratoire de recherche fondamen-
tale IBM de RUschlikon, près de Zurich.
Il s'est vu conférer le titre d'«IBM Fel-
low» en récompense de ses travaux sur
les transitions de phases, ayant été le
premier à démontrer que l'étude expéri-
mentale de phénomènes critiques aide
grandement à comprendre les modifica-
tions structurales des cristaux. Ses tra-
vaux ont confirmé les hypothèses de la
théorie des groupes de renormalisation
et stimulé les recherches expérimentales
et théoriques dans ce domaine. Il a éga-
lement contribué de façon appréciable à
l'étude des propriétés des défauts des
oxydes, de l'effet Jahn-Teller et des
supraconducteurs granulaires.

Savant connu dans le monde entier,
M. Millier est l'auteur de p lus de 150
publications scientifiques. Il s'adonne
également à l'enseignement et est profes-
seur titulaire à l'Université de Zurich.
Ses collaborateurs l'apprécient tout par-
ticulièrement pour son aptitude à réali-
ser des expériences de physique origina-
les.

Les «IBM Fellows» sont libres de me-
ner pendant cinq ans des recherches
avancées dans un domaine scientifique
ou technique de leur choix. Ils servent de
conseillers à la compagnie, visitent des
universités et des laboratoires, prennent
par t, à des réunions et, de façon gêné- ,
raie, exercent toute activité propre à ré-
pandre leurs connaissances, (sp) - . r» i i

A l'honneurDes milliards de pertes dus au diabète
Médecine sociale

Chaque année, grâce à l'Association
suisse du diabète, l'économie suisse se
voit épargner au minimum un quart de
milliard de francs. Ladite association,
agissant en étroite collaboration avec les
patients, les médecins et le personnel soi-
gnant, offre en effet aux diabétiques les
informations et les instructions nécessai-
res au traitement moderne du diabète,
traitement qui passe par l'indispensable
prise en charge du malade par lui-même.

Pour peu que l'on s'astreigne à des ef-
forts supplémentaires, on pourrait éco-
nomiser encore relativement facilement
un autre quart de milliard.

Cette différence de 250 millions res-
sort d'une analyse «coût-bénéfices» ef-
fectuée en 1977 déjà, alors que l'on avait
étudié les dépenses engendrées par le
traitement et les séquelles du diabète, en
comparant ces frais à trois situations hy-
pothétiques.

En se basant sur 2% environ de la po-
pulation (soit 100.000 personnes), on a
calculé que les dépenses totales à la
charge de l'économie du pays s'élève-
raient à 930 millions si l'on soignait
convenablement l'ensemble de ces pa-
tients, mais qu'il faudrait déjà compter
avec 1180 millions de francs si l'on n'en
soignait que la moitié et que le non trai-
tement de l'ensemble des diabétiques
coûterait au bas mot 1440 millions de
francs en raison des séquelles économi-
ques de la maladie, telles que: invalidité,
pertes de productivité, décès prématuré,
etc.

UNE ÉCONOMIE ANNUELLE DE 250
MILLIONS DE FRANCS AU MOINS

Le nombre des personnes touchées par
le diabète, maladie du métabolisme la
plus fréquente, doit dépasser vraisembla-
blement 2% de la population suisse;
d'aucuns articulent même le nombre de
200 à 250.000 diabétiques.

Une chose est sûre: on détecte chaque
année entre 6000 et 8000 nouveaux dia-
bétiques.

Les bénéfices économiques d'un traite-
ment efficace de cette maladie .sur. un
large front doivent donc être chaque an-
née beaucoup plus.élevés que le quart de
milliard.

A elles seules, les dépenses supplémen-
taires au titre de l'invalidité (rentes) et
des pertes de productivité dues à l'invali-
dité et au décès prématuré excèdent de
loin les deux milliards de francs annuels.
Cette perte est réduite, d'une part, par
les dépenses pour traitements médicaux,
pharmaceutiques et régimes alimentaires
et, d'autre part, par la suppression des
rentes d'entretien et des rentes-vieillesse
due au décès prématuré.

Des chiffres qui font
réfléchir

Dans un cas concret, le patient X
Y entre à l'hôpital en souffrant de
gangrène sénile due au diabète.
Après un long traitement, il faut se
résoudre à lui enlever les orteils les
uns après les autres, puis l'amputer
de la jambe. Coûts par journée: pl us
de 300 francs. Le patient reste neuf
mois à l'hôpital. Frais totaux pour la
caisse-maladie et le système de santé
publique: 90.000 fran cs environ. A ti-
tre de comparaison, les dépenses de
la Société zurichoise du diabète s'élè-
vent à 200.000 fr .  par an, soit un peu
plus du double des coûts pour une
seule amputation. t

Dans le centre de formation pour
diabétique de l'Hôpital cantonal de
Genève, un groupe de 17 médecins,
infirmiers et diététiciennes se vouent
exclusivement à l'éducation et à l'ïns- 1
truction des diabétiques. Les coûts
afférents à cette équipe sont couverts
si l'on parvient à prévenir en une an-
née sept amputations de jambe s de
diabétiques «seulement».

Divers études menées à San Fran-
cisco comme à Genève ont montré
que le taux des amputations apu être
diminué de moitié au moins grâce à
une instruction judic ieuse des diabé-
tiques.

UN FACTEUR INDISPENSABLE: LA
COLLABORATION DES PATIENTS

Il n'y a gère d'autres maladies chroni-
ques exigeant une collaboration aussi ré-
solue du patient pour assurer le succès
d'un traitement que l'on ne peut inter-
rompre. Le diabétique est le seul patient
qui, avec l'aide de son médecin, peut se
soigner lui-même. Cette auto-médication
doit cependant être apprise et donc en-
seignée. C'est là le problème principal
pour patient et médecin: motiver l̂e dia-
bétique sa vie dùrânt.et-B'en -tenir à un
régime pondéré, sans sucre et pauvre en
hydrates, de* carbone; i alors ahêtiie' qu'au ;
début le taux trop 'élevé' de sucre ne pro-
voque aucune douleur. " ni , i

COLLABORATION INESTIMABLE
DES SOCIÉTÉS DU DIABÈTE

Il y a déjà plus d'un quart de siècle
que l'Association suisse du diabète -
constituée depuis 1957 par la réunion des
sociétés d'aide aux diabétiques des can-
tons de Genève, Bâle, Zurich et Berne -
s'est donné pour tâche et objectif l'en-
couragement, les conseils et les instruc-

tions aux diabétiques en vue de leur pro-
pre prise en charge. A l'intérieur de 18
sections regroupant pour le moment
14.000 membres, des diabétiques, des
conseillères et des médecins s'emploient
dans un même élan à soutenir les inté-
rêts sociaux, thérapeutiques et médicaux
des diabétiques. Les présidents de l'Asso-
ciation suisse du diabète comme ceux des
sections cantonales sont toujours des
diabétiques.

APPUI OFFICIEL AMPLEMENT JUS-
TIFIÉ

Au nombre des mesures concrètes
pour lesquelles les sociétés du diabète
ont obtenu à bon droit un appui des
autorités, on peut mentionner: mise sur
pied de bureaux de conseils permanents
dans toutes les localités importantes;
formation d'infirmières attachées aux
communes sur les particularités du dia-
bète et instructions pour l'information
des malades; prise en charge de camps
pour enfants; cours d'instruction pour
parents d'enfants diabétiques; cours de
formation pour adultes; soutiens à la
formation -et à l'information (brochures,
manuels, audio-visuels, expositions, pu-
blication en propre «D-Journal»). Ce
n'est que grâce à cette très efficace colla-
boration de l'Association suisse du dia-
bète que le traitement du diabète selon
les méthodes les plus modernes est par-
venu au succès optimal actuel, et c'est
tout bénéfice pour nos institutions socia-
les et pour l'ensemble de l'économie de
notre pays, (srim)

Tous les aliments sont bons
seul l'usage qu'on en fait peut être mauvais

Chacun paraît posséder un «savoir nu-
tritionnel» fondé sur des affirmations,
des assertions et des dictons sans rela-
tion les uns avec les autres et, de ce fait,
certains types d'aliments sont valorisés,
comme les fruits, la viande, les fromages
et les produits frais — évocateurs de
santé - alors que d'autres aliments sont
délaissés, comme le pain, les légumes
secs, les poissons, etc.

Ce «savoir» ne traduit pas forcément
de bonnes habitudes alimentaires.

Le Comité français d'éducation pour
la santé, sans vouloir imposer des règles
alimentaires, voudrait apporter à chacun
une vision de la nutrition mêlant étroite-
ment la science, l'hygiène de'vie, le plai-
sir et le bon sens, dans une notion d'équi-
libre personnel. Il vient donc d'éditer un
petit guide intitulé «La santé dans votre
assiette» qui se propose de donner quel-
ques principes pour se nourrir sans man-
ger «triste».

CHAQUE CAS EST DIFFÉRENT
Il n'est pas possible, en matière de nu-

trition, de donner des normes rigides:
chaque enfant, chaque femme, chaque
homme est un cas différent, déterminé
par son sexe, son âge, son activité et sa
prédisposition génétique, élément qui est
souvent oublié.

Certains peuvent manger avec excès
sans prendre un gramme, tandis que
d'autres grossissent au moindre écart.

B faut savoir, souligne le Comité fran-
çais d'éducation pour la santé que c'est
notre «poids de bien-être» qui doit nous
guider dans notre choix alimentaire et
non les clichés fournis par la mode et la
publicité.

Toutefois, certains points de repère
sont applicables à tous et il faut les rete-
nir pour une alimentation prudente. Ce
sont ces conseils que l'on trouve dans
«La santé dans votre assiette». Il n'est
pas question de se mettre au régime ni
de faire manger triste.

Dans cette brochure, des nutntionms-
tes et des diététiciens donnent des infor-
mations précises, simples et claires sur
les aliments et les boissons ainsi que sur
les méthodes de cuisson et les repas.

A ÉVITER
On y trouve des réponses à des ques-

tions courantes telles que: le yaourt est-
il décalcifiant? Les biscottes sont-elles
moins nourrissantes que le pain?

En ce qui concerne la composition des

repas, cette brochure dit ce qu'il vaut
mieux éviter comme, par exemple, rem-
placer les repas par des pâtisseries ou
grignoter machinalement devant la télé-
vision.

Dans une troisième partie, on apprend
les différentes méthodes de cuisson - va-
peur, gril, papillotte... - qui permettent
une utilisation modérée des matières
grasses.

Considérant que se nourrir fait partie
des plaisirs de la vie, le Comité français
d'éducation pour la santé n'a pas voulu
être ennuyeux ni moralisateur mais pro-
che des préoccupations quotidiennes.

QUELQUES CONSEILS
Parmi ses conseils:
• Il est utile de manger chaque jour

des produits laitiers, de la viande, ou du
poisson ou des oeufs, mais il n'est pas in-
dispensable de manger de la viande deux
fois par jour.
• U est raisonnable de manger chaque

jour une portion de crudités ou de salade
ou un fruit cru ou encore un plat de légu-
mes frais cuits.
• Il est utile de manger chaque jour

un plat de pommes de terre ou de pâtes,
ou de riz, ou de légumes secs et du pain.
• Il faut savoir que 50 grammes de

chips apportent autant de graisse que
deux cuillerées à soupe d'huile.
• Que 50 grammes de chocolat noir

(une demi-tablette) apportent autant de
calories que six morceaux de sucre et une
cuillerée à soupe et demie d'huile, (ap)

Pied à coulisse électronique
Nouveauté

Spécialiste mondial de la mesure dimensionnelle, Tesa SA à Renens, a déjà ren-
contré un succès croissant sur les marchés internationaux en commercialisant dès
l'hiver dernier deux nouveaux instruments électroniques de mesure de hauteurs:
«Memo-Hite» et «Micro-Hite».

A l'occasion de la Biennale française de la machine-outil à Paris, Tesa a lancé un-
nouveau modèle de pied à coulisse électronique: «Digit-Cal II».

Il s'agit d'un instrument autonome et hautement performant, réalisant un mariage
idéal entre l'électronique et une mécanique de grande précision. Ce pied à coulisse «de
poche» d'un usage universel, à affichage numérique par cristaux liquides (LCD), ali-
menté par batteries mais muni d'un déclenchement automatique après 2 minutes de
non-utilisation, de plus insensible aux chocs, offre aux utilisateurs des conditions op-

timales d'emploi, avec mesure rapide et fiabilité, (sp)

Sclérose en plaques
Une maladie à plusieurs
visages

Maladie chronique, invalidante
à des degrés divers, la sclérose en
plaques (SP en bref) «possède
plusieurs visages». Ce fait trop
peu connu du grand public, M. le
prof. W. Bârtschi, président de la
Société suisse de la sclérose en
plaques l'a rappelé lors de l'as-
semblée générale de cette ligue de
la santé, qui s'est déroulée récem-
ment à Bâle. Ce qu'il faut enten-
dre par «plusieurs visages», les
nombreux membres malades pré-
sents l'ont démontré avec évi-
dence. Parmi eux, en effet, se
trouvaient des personnes d'âge
déjà avancé, atteintes de SP de-
puis des années en se déplaçant
aisément, avec ou sans cannes.
D'autres, par contre, jeunes,
étaient astreintes au fauteuil rou-
lant.

Dans son exposé sur l'état de la
. recherche SP, le prof. R.
Wtithrich, président du conseil
médical de la SSSP a relevé que
les efforts de la recherche scienti-
fique en matière de SP sont énor-
mes et s'accroissent sans cesse.
Cependant, bien que les connais-
sances s'accumulent, nombreuses
restent les questions sans répon-
ses.

Ce phénomène s'explique du
fait que, selon toute vraisem-
blance, plusieurs facteurs agis-
sent de concert dans la pathologie
de la SP et que leur action s'étend
sur une longue période de la vie
du patient.

Les thèmes principaux de la re-
cherche SP restent l'exploration
d'un virus et l'étude dans le do-
maine de l'immunologie, science
des mécanismes de défense de
l'organisme, dont les travaux ont
pris une ampleur exceptionnelle.
C'est dans cette dernière disci-
pline que portent essentiellement
les essais thérapeutiques les plus
prometteurs. Il est encore trop tôt
pour se prononcer sur les chances
de succès. Cependant, le fait que;'
la science progresse dans les
branches les plus diverses auto-
rise de légitimes espoirs.

M. H. R. Schmid, chef du Dépar-
tement des affaires sanitaires de
Bâle-Ville a mentionné notam-
ment que le rapport annuel 1981
montrait combien l'activité de la
SSSP était étendue et bienvenue.

Ses tâches, financées à raison
de 74% par des fonds privés, alors
que 26% sont d'origine publique,
se veulent complémentaires: ren-
dre accessibles aux malades SP
les diverses possibilités d'aides
disponibles, collaborer avec les
services et institutions existantes,
combler les lacunes. Sur un total
de dépenses s'élevant à 2.400.000
francs en 1981, 45,5% ont été mis à
disposition des services aux mala-
des, 15% ont servi à soutenir des
projets de recherche et 11% sont
allés aux centres spécialisés , (sp)

SANTÉ

Les greffes du foie chez les personnes
souffrant d'une forme incurable de cir-
rhose peuvent prolonger la vie des pa-
tients mais la maladie peut se propager
au nouvel organe, révèle dans un article
le «New England Journal of Medicine».

Des médecins britanniques qui ont ef-
fectué des opérations expérimentales sur
des malades souffrant de cirrhose bi-
liaire, ont constaté que les symptômes
réapparaissaient trois ou quatre années
plus tard sur les foies greffés.

Cette forme de cirrhose détruit le foie
et frappe généralement les femmes âgées
de 35 à 55 ans. Cette maladie, considérée
comme rare, est de plus en plus fré-
quente.

Cette cirrhose n'est pas provoquée par
l'alcoolisme mais par une défaillance du
système immunitaire du corps. Sa cause
exacte n'a pas encore été déterminée.

L'équipe médicale du professeur Ja-
mes Neuberger dû King"s Collège et de la
facilité de médecine de Londres, ont ef-
fectué des greffes sur onze malades souf-
frant du foie. Deux hommes et une
femme étaient toujours en vie quatre ans
et demi plus tard et avaient pu repren-
dre leur travail. Cependant malgré les
médicaments administrés pour empêcher
un rejet de l'organe greffé, les trois per-
sonnes ont présenté à nouveau des symp-
tômes de cirrhose biliaire primaire. La
réapparition de la maladie a cependant
été très lente, (ap)

La cirrhose peut frapper
les greffés du foie

Les soviétiques poursuivent des re-
cherches pour la création d'un cœur arti-
ficiel. En fait il s'agit surtout d'une pro-
thèse cardiaque, celle du ventricule gau-
che. C'est en effet la partie essentielle du
cœur et c'est là où se produisent la plu-
part des affections cardiaques. L'utiÛsa-
tîon clinique d'une prothèse nouvelle a
été .testée.sur les animaux, avec succès:
elle pourrait se substituer à un ventri-
cule gauche défaillant, (as) :• ¦-• - ¦ • i

Nouvelle prothèse cardiaque

Un conteneur robuste et possédant
une isolation thermique efficace, qui ne
doit rien à la glace, a été mis au point
par une firme de Stockholm pour le
transport par avion des produits de la
mer.

Il peut contenir de 30 à 45 kg. de pro-
duits et pèse vide environ 5 kg. Il utilise
un mélange spécial gazeux qui permet de
contrôler la température. Son intérêt
majeur est d'avoir été accepté par plu-
sieurs compagnies aériennes (dont Air
France et la SAS) alors que celles-ci refu-
saient jusqu'ici de transporter du pois-
son frais. Ces conteneurs ne provoquent
en effet ni mauvaises odeurs, ni corro-
sion, (as)

Une nouvelle isolation
thermique efficace



Enfin la consécration pour Gilbert Glaus
Championnat suisse sur route à Huert en Allemagne

Quatre ans après avoir gagné le titre mondial chez les amateurs, Gilbert
Glaus a enfin trouvé la consécration sur le plan national. A Huerth près de
Cologne, il a en effet remporté le championnat suisse, qui pour la neuvième
fois était organisé conjointement avec ceux de RFA et du Luxembourg.
Gilbert Glaus s'est imposé au sprint d'un groupe de cinq coureurs devant
Bruno Wolfer, l'Allemand Hans Neumayer, lequel a ainsi conservé son titre,

Daniel Muller et Daniel Gisiger.
Tenant du titre suisse, Stefan Mutter

a été l'un des premiers à renoncer dans
cette épreuve disputée sur un circuit à
couvrir à 23 reprises puisqu'il descendit
de vélo lors de la cinquième boucle déjà.

Outre son titre mondial de 1978, Glaus
avait également remporté la même an-
née une médaille de bronze avec le qua-
tre de la route. Peu avant son passage
chez les professionnels, il avait encore ré-
colté une troisième place aux champion-
nats du monde. Mais à 27 ans, le coureur
de Thoune aura dû attendre longtemps
avant de fêter un premier titre national

individuel: chez les amateurs, il avait
terminé à deux reprises ces deux derniè-
res années à la seconde place. En 1981, il
avait tout de même été champion suisse,
mais par équipes avec Hochdorf.

La victoire de Glaus s'est dessinée
dans le 18e tour. En tête depuis une cin-
quantaine de kilomètres, Daniel Muller
était en effet rejoint par Glaus, Wolfer,
Gisiger ainsi que les Allemands Schroep-
fer, Bolten et Neumayer. Le peloton
était déjà à plus de six minutes. Dans les
derniers kilomètres, Schroepfer et Bol-
ten ne pouvaient suivre le rythme en

tête et la victoire se jouait donc à cinq: à
250 mètres de la ligne, Gisiger lançait le
sprint mais il ne pouvait rien faire contre
le retour de Glaus, impérial dans cet
exercice qu'il affectionne particulière-
ment.

RÉSULTATS
1. Gilbert Glaus (Thoune, champion

suisse) 211,6 km. (23 tours) en 5 h. 25'02;
2. Bruno Wolfer (Embrach); 3. Hans
Neumayer (champion de RFA); 4. Da-
niel Muller (Brugg); 5. Daniel Gisiger
(Bienne) même temps; 6. Uwe Bolten
(RFA) à 16"; 7. Stefan Schroepfer
(RFA), même temps; 8. Sigmund Her-
mann (Lie) à 6'03; 9. Lucien Didier (Lux,
champion du Luxembourg), même
temps; 10. Fridolin Keller (Basadingen)
à 8'26; 11. Josef Wehrli (Einsiedeln) à
8'55; 12. Reimund Dietzen (RFA); 13.
Peter Kehl (RFA); 14. Klaus-Peter Tha-
ler (RFA); 15. Dietrich Thurau (RFA);
16. Patrick Moerlen (Fleurier): 17. Pa-
trick Novelle (Genève); 18. Gregor
Braun (RFA); 19. Eugène Urbany (Lux);
20. Urs Freuler (Bilten), même temps.

52 coureurs au départ, 20 classés. ¦

Ont notamment abandonné: Stefan
Mutter (tenant du titre, 5e tour),
Thierry Bolle et Marcel Russenberger
(8e tour), Serge Demierre, Beat Breu et
Godi Schmutz (9e tour), Julius Thal-
mann, Jean-Mary Grezet (17e tour),
Guido Frei, Hans Kaenel, Mike Gut-
mann, Guido Amrhein, Erich Maechler
et Marcel Summermatter. N'ont pas pris
le départ: Robert Dill-Bundi, Bernard
Gavillet, Siegfried Hekimi, Erwin Lien-
hard, Cédric Rossier et Hubert Seitz.

Gilbert Glaus: il a su se montrer patient ! (Bélino AP)
Ce championnat a été essentiellement

marqué par l'abandon de Bernard Hi-
nault avant le 200e km., alors que dix-
huit hommes composaient le peloton de
tête, lequel comptait alors plus de quatre
minutes d'avance.

Echappé en compagnie de Marc Ma-
diot à vingt kilomètres de l'arrivée, Ré-
gis Clère a distancé son compagnon de
fugue dans la dernière côte pour s'impo-
ser seul avec plus d'une minute d'avance
sur Bernard Vallet, Madiot ayant totale-
ment perdu pied sur la fin.

... et Gavazzi en Italie
Le Championnat d'Italie, disputé sur

le parcours classique des «Trois Vallées
varésines», s'est terminé par la victoire
au sprint de Pierino Gavazzi (32 ans), un
coéquipier de Urs Freuler qui avait déjà
été champion en 1978. Gavazzi s'est dé-
taché à une vingtaine de kilomètres de
l'arrivée en compagnie de Torelli, Baron-
chelli, Cerrutti et Masciarelli, qu 'il a ré-
glé dans l'ordre à l'arrivée à Besozzo. Sa-
ronni et le tenant du titre Francesco Mo-
ser, ont terminé dans le peloton, à 7'30".

Deux victoires pour les cavaliers suisses
CSIO d'Aix-La-Chapelle

Sous un temps menaçant et devant
45.000 spectateurs, la dernière épreuve
du CSIO d'Aix-La-Chapelle est revenue
au Britannique Nick Skelton. La déci-
sion est intervenue à l'issue du deuxième
barrage où Skelton a devancé de 67 cen-
tièmes le Français Frédéric Cottier.
Seuls ces deux cavaliers devaient réussir
le sans faute dans ce barrage. Les Suisses
ont déçu. Le meilleur helvète, Markus
Fuchs, a terminé à la 10e place.

Deux victoires suisse ont été enregis-
trées samedi: Markus Fuchs, montant
Truth Diamond, a en effet remporté une
épreuve au chronomètre tandis que Wal-
ter Gabathuler, avec Typhoon, a partagé
la victoire avec deux autres cavaliers
dans la puissance.

Les résultats, dernière épreuve: 1.
Nick Skelton (GB), If Ever, 0-39"09; 2.
Frédéric Cottier (Fr), Flambeau,
0-39"76; 3. Paul Schockenmoehle (RFA),
Deister, 4-38"12; 4. Hugo Simon (Aut),
Gladstone, 4-38"41; 5. Peter Luther
(RFA), Livius, 8-39"70, tous au 2e bar-

rage. Puis: 10. Markus Fuchs (S), Insol-
vent, 4-175"71; 17. Thomas Fuchs (S),
W. Carpets, 8-176"15; 18. Walter Gaba-
thuler, (S) Beethoven, 12-184"67.

Saut au chrono: 1. Markus Fuchs
(S), Truth Diamond, 67"71; 2. Mark
Laskin (GB), Middle Man, 72"01; 3. Lio-
nel Dunning (GB), Gondelier, 74"91; 4.
Piet Raymakers (Ho), T-Print, 75"96; 5.
Nick Skelton (GB), Carat, 76"74.

Puissance: 1. Ex-aequos, Walter
Gabathuler (S), Typhoon; Gerd Meier
(Ho), Casimir; Gerd Wiltfang (RFA),
Roman, 4 points au 4e barrage; 4. Wil-
hlem Bettinger (RFA), Domlerche, et
Gilles Bertrand de Balanda (Fr), Cro-
quette, 4 p. au 3e barrage.

Dressage, Grand Prix par équipes:
1. RFA 5202 points; 2. Danemark 4781;
3. Susse 4636. - Individuels: 1. Rainer
Klimker (RFA), Ahlerich, 1759; 2. Ga-
briela Grillo (RFA), Galapagos, 1727.
Puis: 8. Anne-Catherine de Bary (S),
Beau Geste, 1585. Jochen Baumann pour sept secondes

Deuxième édition du Tour du Jura

Le deuxième Tour du Jura cycliste a été remporté par Jochen Baumann du
RRC Affoltem. Le vainqueur de cette importante épreuve a devancé deux
coureurs du VMC Wohlen, Stefan Joho et Arno Kuttel. Le premier coureur
régional est Didier Beuret du VC Bassecourt (22e). S'agissant des autres cou-
reurs jurassiens ou neuchâtelois qui ont terminé cette difficile course par éta-
pes, on trouve Daniel Berger de La Chaux-de-Fonds (37e), Denis Barthoulot
de Courtételle (SSe), Damien Monnerat de Bassecourt (41e), Christian Fatton

du CC Littoral (70e) et Jacques Rebetez de Delémont (71e).

Ce Tour du Jura 1982 avait débuté
par un prologue disputé dans les rues de
la veille ville de la capitale de la Républi-
que et canton du Jura. Celui-ci avait vu,
vendredi en fin d'après-midi, la victoire
de Stefan Joho devant Jurg Muller (RV
Brugg) et Daniel Huwyler (VMC Woh-
len). A relever, la neuvième place du De-
lémontain Pascal Gunzinger.

Samedi matin, le peloton quitta Cour-
tételle pour rallier, après avoir parcouru
75 km. Le Noirmont. La victoire s'est
joué au sprint et cela au sein d'un groupe
d'échappés comprenant 13 coureurs.
C'est Jochen Baumann qui s'est montré
le plus rapide.

L'après-midi, les coureurs devaient
franchir plusieurs rampes difficiles à es-
clader dont le fameux épouvantail que
représente la montée «de La Croix» au-
dessus de Saint-Ursanne. Cette étape
courue dans des conditions difficiles
(pluie battante) a fait d'énormes dégâts
au sein du peloton. C'est ainsi que 13
coureurs, arrivés hors des délais, ont été
éliminés. De plus, le jury a dû enregistrer
18 abandons. Ce fut d'ailleurs l'épreuve
de la vérité et le Tour du Jura s'est joué
à cette occasion. Les meilleurs se sont re-
trouvés aux avant-postes. Quatre hom-
mes se sont présentés au sprint. Il s'agit
de Daniel Huwyler, Jochen Baumann,
Daniel Eberli et Arno Kuttel. Finale-
ment, c'est le premier nommé qui a reçu
le bouquet du vainqueur. Quant à Stefan
Joho, il n'a concédé que 12 petites secon-
des à ce quatuor de tête.

Dimanche matin, les rescapés de ce
Tour du Jura ont quitté le chef-lieu de
l'Ajoie pour redescendre dans la vallée
delémontaine, plus précisément à Cour-
roux. A la suite d'une étape longue de
103 km., le Carougeois Joël Reymond a
réglé au sprint un groupe de 28 coureurs.
A relever que les Jurassiens Denis Bar-
thoulot de Courtételle et Didier Beuret
de Bassecourt faisaient partie de la
bonne échappée.

La quatrième étape devait être courue
contre la montre entre Delémont et
Courtételle. Les coureurs devaient cou-
vrir une distance de 10,5 km. De plus, ce
parcours était des plus sélectifs et ceci à
cause de l'escalade de la côte conduisant
les coureurs à Tournecul, cette dernière
a fait très mal aux organismes et pour
gagner, il a fallu se montrer très fort et
également un excellent grimpeur. En ve-

nant se placer à la cinquième place à 20
secondes du vainqueur, le porteur du
maillot jaune, Jochen Baumann, défen-
dit alors son bien avec succès. Le plus ra-
pide a été Arno Kuttel. Il a couvert les
10,5 km. en 20'11". Son second est Jurg
Arno suivi de Daniel Huwyler et de Ste-
fan Joho. Le Jurassien de Courtételle
Denis Barthoulot s'est finalement classé
25e en 2213". Il est suivi de Damien

Monnerat de Bassecourt (26e en 2214").
Le Chaux-de-Fonnier Daniel Berger a
terminé au 37e rang de cette épreuve de
la vérité (22'21"). Didier Beuret du VC
Bassecourt est 47e (22'57") et Jacques
Rebetez de Delémont 71e (2518").

Classement général final: 1. Jochen
Baumann (Affoltern) 6 h. 5117"; 2. Ste-
fan Joho (Wohlen) à 7"; 3. Arno Kuttel
(Wohlen) à 7"; 4. Edi Kaegi (Elgg) à 44";
5. Johan Daman (Sion) à 1'; 6. Daniel
Mauesli (Bienne) à 1'; 7. Daniel Bloesch
(Yverdon) à l'28"; 8. Félix Kissling
(Gunzgen) à l'28"; 9. Jurg Muller
(Brugg) à 216". Puis: 22. Didier Beuret
(Bassecourt) à 9'36"; 37. Daniel Berger
(La Chaux-de-Fonds) à 15'47"; 38. Denis
Barthoulot (Courtételle) à 16'35".

Si le ciel le veut bien...
Une première semaine catastrophique à Wimbledon

Quinze matchs joués sur 32 au deuxième tour du simple messieurs, sept sur 16
au troisième tour du simple dames, deux résultats en double messieurs,
aucun en double dames ni en mixte, 157.926 spectateurs pour six jours au lieu
de 207.282 l'année dernière: ainsi se présente le bilan d'une première semaine
d'un tournoi de Wimbledon totalement gâché par un temps exécrable. Jamais
en un siècle d'existence, le célèbre épreuve anglaise sur gazon n'avait connu
de conditions atmosphériques aussi épouvantables: sur les six premiers jours
de compétition, pas moins de cinq ont été considérablement perturbés par

la pluie.

Désormais, alors qu'on entame la deu-
xième semaine - en principe la dernière -
le retard dans la programmation est im-
mense. Si les organisateurs du Ail En-
gland Club, le juge-arbitre Fred Hoyles
en tête, considèrent que la situation n'est
pas encore désespérée, l'éventualité d'un
jour supplémentaire, voire d'un deu-
xième ou d'un troisième, n'est pas écar-
tée. Dans la mesure où il ne reste plus
que sept jours de compétition jusqu'au
dimanche 4 juillet, date prévue pour la

finale du simple messieurs, le calendrier
va se trouver extrêmement serré. Si le
ciel le veut bien, il est encore possible de
respecter ce délai. Sinon, il faudra avoir
recours à un supplément...

Voilà donc où en est Wimbledon édi-
tion 82 qui, pour ajouter encore à la noir-
ceur du tableau, n'est pas épargné par
une grève du métro et des chemins de
fer. C'est là la véritable explication de la
faible assistance enregistrée en six jours.
La pluie n'a jamais rebuté un Londo-
nien. Les gentlemen de la plus presti-
gieuse institution sportive du Royaume-
Uni vont maintenant pouvoir prier le
ciel qu'il ne leur tombe pas sur la tête en
cette deuxième semaine. S'il ne pleut
pas, et si la finale du simple messieurs
peut avoir lieu le dimanche, tout le
monde sera content, et notamment les
chaînes de télévision, dont la puissante
«NBC» des Etats-Unis. Dans le cas con-
traire, ce serait une catastrophe finan-
cière: un événement sportif se «vend»
évidemment moins bien un lundi, outre-
Atlantique comme ailleurs.

Dans de telles conditions, la compéti-
tion proprement dite est passée au se-
cond plan. Entre deux averses, John
McEnroe et Jimmy Connors ont cepen-
dant réussi à se montrer sous leur meil-
leur jour, comme Vitas Gerulaitis, Sandy
Mayer et le Suédois de 17 ans Mats Wi-
lander, la révélation de Roland-Garros.
Mais la semaine d'ouverture qui, généra-
lement, permet de faire le point sur les
forces en présence, n'a rien apporté de
vraiement concret cette année. Les pre-
miers jours de la deuxième semaine four-
niront peut-être des réponses à certaines
interrogations. Si le ciel le veut bien...

FORFAIT DE GUNTHARDT
Eliminé dès le premier tour du simple

messieurs, à Wimbledon, le Suisse Heinz
Gunthardt ne sera pas de la partie dans
le double messieurs. Le Zurichois a en ef-
fet dû déclarer forfait, son partenaire
hongrois Balasz Taroczy, avec lequel il
composait l'équipe classée No 5, étant
blessé à un bras.

Championnat suisse
à l'énée

A Zurich, le Bernois Daniel Giger a
remporté son septième titre national
dans le championnat suisse à l'épée.
Dans le dernier assaut de la poule fi-
nale, Giger a battu le Bâlois Gabriel
Nigon par 10-8. Nigon prend la deu-
xième place alors que la médaille de
bronze est revenue au Valaisan Jean-
Biaise Evequoz.

Le tenant du titre François Sucha-
necki n'a pas été épargné par le tirage
au sort. Dans le premier match de la
poule finale, il a été battu par Giger
(4-10), une défaite qui a précipité son
élimination. Champion suisse en
1978, Michel Poffet a été sorti dès le
premier tour par le surprenant Zuri-
chois Olivier Fischer, qui devait pren-
dre la 5e place.

RÉSULTATS
1. Daniel Giger (Berne); 2. Gabriel

Nigon (Bâle); 3. Jean-Biaise Evequoz
(Sion); 4. Alex Besinge (Sion); 5. Oli-
vier Fischer (Zurich); 6. Paolo Buon-
vicini (Zurich); 7. Patrice Gaille (La
Chaux-de-Fonds); 8. François Su-
chanecki (Bâle).

Finales: Ire place, Giger bat Nigon
10-8. 3e place, Evequoz bat Besinge
10-8. 

Septième titre
nour Daniel Gieer

Deux semaines après sa défaite au
sprint face à Richard Trinkler dans Por-
rentruy - Zurich, Jurg Bruggmann a pris
une belle revanche à Obergoesgen dans
la traditionnelle épreuve Aare - Jura.
Bruggmann a battu Trinkler au sprint et
ses trois autres compagnons d'échappée.

Après 60 km. de course, 13 hommes
prenaient le large. Leur avance allait jus-
qu'à trois minutes sur le peloton. A trois
kilomètres du but, un groupe de cinq
hommes partait, qui était réglé au sprint
par Bruggmann.

Les résultats, élites: 1. Jurg Brugg-
mann (Bischofzell) les 150,5 km. en 3 h.
34'43" (moyenne 40,788 km/h); 2. Ri-
chard Trinkler (Sirnach); 3. Stefan Mau-
rer (Schaffhouse); 4. Chris Wreghitt
(GB); 5. Daniel Wyder (Zurich), tous
même temps; 6. Viktor Schraner (Gip-
pingen) à 33"; 7. Kilian Blum (Pfaff-
nau); 8. Hans Reis (Menznau); 9. Jurg
Luchs (Hofstetten); 10. Urs Zimmer-
mann (Muhledorf), tous même temps.

La revanche
de Bruggmann

Tour du Pays de Vaud pour juniors

Bien que fort animée, la dernière étape
du Tour du Pays de Vaud pour juniors,
disputée entre Bex et Vevey (120 km.) et
remportée par le Belge Cuppens, n'a pas
remis en cause le succès final du Norvé-
gien Perjun Larsen, qui s'était imparé du
maillot de leader la veille. Il s'impose
avec 12" d'avance sur le Tessinois Mauro
Gianetti.

Samedi, deux étapes étaient au menu
des coureurs. En remportant celle dispu-
tée le matin contre la montre sur 8 km.
900 à Sainte-Croix, le champion du
monde Beat Schumacher prenait du
même coup le maillot de leader. Il ne le
gardait pas longtemps, puisqu'il aban-
donnait l'après-midi entre Valeyres-
sous-Montagny et les Plans-sur-Bex (107
km.). Le Norvégien Larsen devenait
alors premier du classement.

Au cours de cette épreuve, le Loclois
Alain Montandon, qui faisait partie de la
sélection neuchâteloise s'est fort bien
comporté. Il a terminé à la 19e place du
classement général à 3'58" du Norvégien,
un rang qui lui a valu d'être le sixième
meilleur coureur suisse. Il a réalisé de
loin sa meilleure course de la saison.

Deuxième étape, contre la montre
sur 8 km. 900 à Sainte-Croix: 1. Beat
Schumacher (Sui) 12'52"; 2. Fred Enger
(Nor) à 34"; 3. Arno Wohlsarter (Aut) à
39"; 4. Alain Montandon (Sui) à 41";
5. Martin Frei (Sui) à 42". Troisième
étape, Valeyres - Les Plans-sur-Bex
(107 km.): 1. Mauro Gianetti (Sui) 3 h.
04'52"; 2. Perjun Larsen (Nor) à 14"; 3.
Ludovic Stemmer (RFA) à 1'; 4. Joern
Skaale (Nor) à l'09"; 5. Philippe Grivel
(Sui) à 112".

Quatrième étape, Bex - Vevey (120
km.): 1. Patrick Cuppens (Bel) 3 h.

09'07"; 2. Uwe Kunath (RFA), m. t.; 3.
Wilhelm Arras (Bel) à 30"; 4. Harald
Bulmel (Aut); 5. Fabio Alippi (Sui); 6.
Pascal Richard (Sui), tous même temps.

Classement général final: 1. Perjun
Larsen (Nor) 8 h. 08'53"; 2. Mauro Gia-
netti (Sui) à 12"; 3. Bonny Vlasseks
(Bel) à 21"; 4. Ludovic Stemmer (RFA)
à 59"; 5. Arno Wohlsalter (Aut) à l'07";
6. Philippe Grivel (Sui) à l'08". Puis,
19e Alain Montandon (Sui) à 3'58".

Par équipes: 1. Norvège; 2. Autriche;
3. Belgique. Puis, 6. Berne; 12. Vaud.

Succès final pour Perjun Larsen

Le Champenois Régis Clère a rem-
porté en solitaire sur le circuit de Bail-
leul, le 70e Championnat de France sur
route. Agé de 26 ans, il succède au pal-
marès au Parisien Serge Beucherie.

Clère s'impose en France...
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Record d'Europe du 10.000 mètres pour Carlos Lopez
Belles performances à la réunion d'athlétisme d'Oslo

Alberto Salazar (USA) mène le train dans le 10.000 mètres qui permettra à Carlos Lopez (No 75) de battre le record d'Europe.
Rono (No 62) détenteur du record mondial, terminant au 4e rang, sera finalement disqualifié. (Bélino AP) j

Malgré l'absence du recordmann du
monde britannique Sébastian Coe,
blessé, la traditionnelle réunion du stade
du Bislett, à Oslo, a été marquée par plu-
sieurs belles performances. La palme re-
vient indéniablement au Portugais Car-
los Lopez (35 ans), lequel a établi en
27'24"4 un nouveau record d'Europe du
10.000 mètres. Médaillé d'argent aux
Jeux de Montréal, Lopez a du même
coup détrôné son compatriote Fernando
Mamede, qui détenait en 27'27"7 le pré-

cédent record d'Europe tout en appro-
chant de 1"99 le record du monde du Ke-
nyan Henry Rono, battu dans cette
course. Rono, bravant les actions éven-
tuelles de sa fédération, avait boudé le
match de Durham pour s'aligner à Oslo.
Il a finalement été disqualifié d'une
course qu'il avait terminé au quatrième
rang.

Les temps de passage, excellents, ont
longtemps laissé penser que le record du
monde du Kenyan serait mis à mal. Mais
finalement Rono aura conservé son bien
pour une marge infime. Il provoqua
d'ailleurs l'admiration du public lorsqu'il
refit un retard d'une quinzaine de mètres
sur le trio qui menait ce 10.000 mètres
dans le dernier tour avant de payer ses
efforts dans la dernière ligne droite.

LE MILE TIENT IA VEDETTE;, 
 ̂
„

Le mile aura également constitué l'un
des points culminants de ce meeting
d'Oslo. Tant Steve Scott avec 3'48"53
que Mary Tabb-Decker avec 4'21"66 y
ont réussi des meilleures performances
mondiales de la saison. Dans l'épreuve
masculine, quatre coureurs sont descen-
dus sous les 3'50". Quant au Suisse
Pierre Delèze, il a faibli en fin de course
et a dû se contenter de la septième place:
avec un temps de 3'53"67, il devait d'ail-
leurs manquer assez nettement son re-
cord de suisse établi en juillet de l'année
dernière à Lausanne avec 3'51"77.

Côté féminin, outre l'excellent
«chrono» de Mary Tabb-Decker sur le
mile — à 57 centièmes seulement du «re-
cord» mondial de la Soviétique Ludmilla
Veselkova - c'est la Norvégienne Grete
Waitz qui a tenu la vedette. Elle a en ef-
fet obtenu sur 5000 mètres une nouvelle
meilleure performance européenne avec
15'08"80 (l'ancienne était la propriété de
la Britannique Paul Fudge avec
15'14"51). Par la même occasion, elle a
frôlé d'une demi-seconde le meilleur
temps mondial de l'Américaine... Mary
Tabb-Decker. '

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Messieurs, 100 m.: 1. Jeff Philipps

(Eu) 10"39. 400 m.: 1. Bert Cameron
(Jam) 45"66; 2. Phil Brown (GB) 45"83.
800 m.: 1. James Robinson (Eu) l'46"32;
2. Randy Wilson (Eu) l'46"87; 3. Gary
Cook (GB) l'46"90. Mile: 1. Steve Scott
(Eu) 3'48"53 (meilleure performance
mondiale de l'année); 2. Sidney Marée
(Eu) 3'48"85; 3. David Moorcroft (GB)
3'49"34; 4. John Walker (Nz) 3'49"50.
Puis: 7. Pierre Delèze (S) 3'53"67. 3000
m.: 1. Suleiman Nyambui (Tan) 7'43"12;
2. Steve Ovett (GB) 7'43"87. 10.000 m.:
1. Carlos Lopez (Por) 27'24"39 (record
d'Europe); 2. Alberto Salazar (Eu)
27'25"61; 3. Axel Hagelsteens (Be)
27'26"95 (record national); 4. Julian
Goater (GB) 27'34"58. 110 m. haies: 1,
Wilbert Greaves (GB) 13"98. 400 m.
haies: 1. David Lee (Eu) 48"89. Hau-
teur: 1. Juan Centelles (Cuba) 2 m. 24.
Longueur: 1. Ubaldo Duany (Cuba) 7
m. 61. Javelot: 1. Mike O'Rourke (Nz)
87 m. 84; 2. Kent Eldebrink (Su) 86 m.
56; 3. Miklos Nemeth (Hon) 84 m. 40.
Disque: 1. Gejza Valent (Tch) 65 m. 04;
2. Imrich Bugar (Tch) 64 m. 48.

Dames, 200 m.: 1. Marlène Ottey
(Cuba) 22"41. 400 m.: 1. Kathy Small-
wood (GB) 51"29. 800 m.: Chris Boxer
(GB) 2'01"00; 2. Brit McRoberts (Can)
2'01"39. Mile: 1. Mary Tabb-Deckei
(Eu) 4'21"46; 2. Debbie Scott (Can)
4'29"67. 5000 m.; 1. Grete Waitz (No)
15'08"80 (meilleure performance euro-
péenne). 400 m. haies: 1. Lyn Foreman

(Aus) 56"99. Hauteur: 1. Diane Elliot
(GB) 1 m. 95 (rn). Longueur: 1.- Joyce
Oladapo (GB) 6 m. 21.

L'hymne suisse a retenti à deux reprises
Grand Prix de Hollande motocycliste à Assen

L'hymne suisse a retenti à deux reprises samedi à Assen, où se pressaient
130.000 spectateurs pour suivre le Grand Prix de Hollande: Stefan Doerflin-
ger s'est en effet imposé dans la course des 50 ccm, tandis que Rolf Biland et
Kurt Waltisperg l'emportaient dans l'épreuve des side-car s. Les autres succès
du jour sont revenus à l'Espagnol Angel Nieto (125 ccm), à l'Allemand Anton
Mang (250 ccm), au Français Jean-François Balde (350 ccm) ainsi qu'à

l'Italien Franco Uncini (500 ccm).

Stefan Doerflinger: troisième succès consécutif! (Bélino AP)

Déjà vainqueurs à l'ouverture de la
saison en Autriche, Biland-Waltisperg
ont nettement dominé leurs rivaux.
Meilleurs temps des essais, les deux Suis-
ses ont mené la course de bout en bout et
ils ont sans cesse contrôlé leurs poursui-
vants dans une épreuve raccourcie de
deux tours en raison de la pluie. Stefan
Doerflinger fut lui aussi souverain dans
la course des 50 ccm. Sur une piste où il
avait perdu l'an dernier l'essentiel de ses
chances de devenir champion du monde,
le pilote bâlois a cette fois pris une belle
revanche sur lé sort, signant du même
coup son troisième succès consécutif.

Angel Nieto a fait encore mieux que
Doerflinger: en 125 ccm, l'Espagnol a en
effet fêté sa cinquième victoire de la sai-
son. On voit mal qui pourrait lui contes-
ter le titre dans une catégorie où- le.
Suisse Hans Muller a pris une belle qua-
trième place, ce qui lui permet de se

; maintenir au troisième rang du cham-
" pitninat du monde. Blessé à;la suite
d'une chute lors de l'ultime entraîne- '
ment, Bruno Kneubuehler n'était pas au
départ.

L'ÉPREUVE REINE PERTURBÉE
PAR LA PLUIE

L'intérêt du très nombreux public hol-

landais s'est porté logiquement sur la
course de la catégorie-reine des 500 ccm,
qui a malheureusement été perturbée
par la pluie. Finalement c'est l'Italien
Franco Uncini qui s'est imposé, devant
l'Américain Kenny Roberts et le Britan-
nique Barry Sheene. Meilleur Suisse, le
Tessinois Sergio Pellandini s'est classé
onzième.

Uncini, déjà vainqueur à Misano et
Salzbourg cette année, doit cette victoire
à son succès dans la deuxième manche de
cette épreuve, qui avait été interrompue
au septième tour à la suite d'une averse,
les machines étant équipées de pneus
non sculptés. Comme le prévoit le règle-
ment, le classement final a été effectué
en additionnant les places de chaque pi-
lote dans chacune des manches.

Kenny Roberts a donc perdu cette
«courses aux points» et décidément, il
semble que le circuit d'Assen porte-mal-
heur au triple champion du monde, qui
n'a jamais pu s'y imposer. L'Américain,
victime d'une chiite sur la piste mouillée
alors qu'il était en tête dans le septième
tour, voyait sa Yamaha prendre feu.
Malgré une réparation «éclair» effectuée
par ses mécaniciens Roberts ne pouvait
repousser dans la deuxième manche les
assauts d'Uncini, lequel désormais oc-

cupe seul la tête du championnat du
monde.

Pour le reste, il faut relever les succès
du Français Jean-François Balde en 350
ccm. et de l'Allemand Anton Mang en
250 ccm. Ce dernier, double champion du
monde et tenant du titre de la catégorie,
a effectué une remontée spectaculaire
.dans cette c'ourgê que le Suisse Roland
Fréyïnond aLtejminë au huitième rang.

Résultats
50 cmc: 1. Stefan Doerflinger (S)

Kreidler-Van Veen, 69 km. 164 en
32'00"30 (moyenne de 129 km. 579); 2.
Eugenio Lazzarini (Ita) Garelli à 7"81; 3.
Ricardo Tormo (Esp) Tormo-Motul à
27"91; 4. Giuseppe Ascareggi (Ita) Mina-
relli à l'03"74; 5. Hans Hummel (Aut)
Sachs à l'13"24. - Classement du cham-
pionnat du monde: 1. Doerflinger 45
points; 2. Lusuardi 25; 3. Lazzarini 24; 4.
Tormo et Ascareggi 22.

125 cmc: 1. Angel Mieto (Esp) Garelli
en 44'29'45 (145 km. 050); 2. Eugenio Laz-
zarini (Ita) Garelli à l'08; 3. Pier-Luigi Al-
drovandi (Ita) MBA à 17"82; 4. Hans Mul-
ler (S) à 21"59; 5. Ricardo Tormo (Esp)
Sanvenero à 24"88. - Classement du
championnat du monde: 1. Nieto 75; 2.
Aldrovandi 34; 3. Millier 29; 4. Bianchi et
Lazzarini 27.

250 cmc: 1. Anton Mang (RFA) Kawa-
saki en 47'00"31 (147 km. 047); 2. Jean-
Louis Tornadre (Fra) Yamaha à 2"45; 3.
Jeff Sayle (Aus) Armstrong à 2'76; 4. Jean-
Louis Guignabodet (Fra) Kawasaki à 3"20;
5. Patrick Femandez (Fra) Bartol à 24"64;
puis, 8. Roland Freymond (S) MBA à
34"50. - Classement du championnat du
monde: 1. Tomadre 49; 2. Mang; 3. Frey-
mond et Sayle 23; 5. Guignabodet 18.

350 cmc: 1. Jean-François Balde (Fra)
Kawasaki, 122 km. 598 en 48'12"11 (152
km. 956); 2. Anton Mang (RFA) Kawasaki
à 1"17; 3. Alan North (AS) Yamaha à 4"45;
4. Patrick Femandez (Fra) Bimota-Bartol à
53"80; 5. Christian Sarron (Fra) Yamaha à
58'15. — Classement du championnat du
monde: 1. Balde 42; 2. Didier de Radigues
(Bel) 37; 3. Mang et Eric Saul (Fra) 32; 5.
Carlos Lavado (Ben) 27.

500 cmc. (classement par addition des
places dans les deux manches): 1.
Franco Uncini (Ita) Suzuki, 3; 2. Kenny
Roberts (EU) Yamaha, 4; 3. Barry Sheene
(GB) Yamaha, 7; 4. Graeme Crosby (NZ)
Yamaha, 8; 5. Randy Mamola (EU) Su-
zuki, 13; 6. Boet Van Dulmen (Hol) Suzuki,
13; 7. Kork Ballington (AS) Kawasaki, 17;
8. Takazumi Katayama (Jap) Honda, 18;
puis, 11. Sergio Pellandini (S) Suzuki, 23;
16. Andréas Hofman (S) Suzuki; 19. Michel
Frutschi (S) Sanvenero. - Classement du
championnat du monde: 1. Uncini 63; 2.
Roberts 60; 3. Sheene 46; 4. Crosby 34; 5.
Freddie Spencer (EU) Honda, 22.

Side-cars: 1. Biland et Waltisperg (S)
LCR-Yamaha, 92 km. 200 en 4018"31
(147 km. 197); 2. Michel et Burkhard (Fra,
RFA) Seymaz-Yamaha en 40'58"45; 3.
Schwaerzel et Huber (RFA) Seymaz-Ya-
maha en 40'59"86; 4. Thomas et Fresc (Fra)
Seymaz-Yamaha; 5. Streuer et Snijder
(Hol) LCR-Yamaha; 6. Taylor et Johanson
(GB, S) Windle-Yamaha; puis, 10. Monnin
et Kalauch (S, RFA) LCR-Yamaha; 11.
Corbaz et Hunziker (S) Seymaz-Yamaha. -
Classement du championnat du monde:
1. Biland 30; 2. Michel 24; 3. Schwœrzel
20; 4. Taylor 13.

Match triangulaire à Durham

Le sprinter américain Cari Lewis a
subi sa première défaite de la saison
sur 100 mètres, lors de la première
journée du match triangulaire dis-
puté à Durham (Caroline du Nord)
entre les Etats-Unis, la RFA et
l'Afrique, en présence de 8000 specta-
teurs. Lewis a en effet été devancé
par son compatriote Calvin Smith,
vainqueur du 200 mètres des cham-
pionnats des Etats-Unis la semaine
dernière à Knoxville (Tennessee). Le
vent était favorable, mais les perfor-
mances réussies demeurent remar-
quables: 10"03 pour Smith, 10"05
pour Lewis.

Pour sa part, Dave Volz a battu le
record des Etats-Unis du saut à la
perche en franchissant 5 m. 73, une
semaine seulement après les 5 m. 72
réussis conjointement par Billy Oison
et Dan Ripley aux «nationaux» de
Knoxville. Côté féminin - match
Etats-Unis - RFA uniquement - Col-
len Sommer-Reinstra a tenu la ve-
dette en améliorant le record des
Etats-Unis du saut en hauteur avec
un bond de 1 m. 98.

A l'issue de cette journée initiale,
les Etats-Unis mènent sur tous les
fronts de ce match. Les résultats de
la première journée:

Messieurs: Etats-Unis - RFA 54-
40; Etats-Unis - Afrique 61-28. 100
m.: 1. Calvin Smith (EU) 10"03; 2.

Cari Lewis (EU) 10"05. 400 m.: 1.
Hatmut Weber (RFA) 45"35; 2. To-
ny Darden (EU) 45"51; 3. Kasheef
Hassam (Sou) 45"95. 1500 m.: 1. Uwe
Becker (RFA) 3'34"87 (meilleure per-
formance mondiale de la saison); 2.
Thomas Wessinghage (RFA) 3'35"23;
3. Chuk Aragon (EU) 3'36"71. 5000
m.: 1. Sosthenes Pitok (Ken) 14'09"3.
110 m. haies: 1. Larry Cowlins (EU)
13"53. Triple saut: 1. Willie Banks
(EU) 16 m. 75. Perche: 1. Dave Volz
(EU) 5 m. 73 (record américain).
Poids: Al. Feuerbach (EU) 20 m. 33.
4 X 100 m.: 1. Etats-Unis (Wright,
Miller, Cook, Smith) 38"58.

Dames: Etats-Unis - RFA 61-34.
100 m.: 1. Diane Williams (EU)
11"20. 400 m.: 1. Gaby Bussmann
(RFA) 51"06; 2. Denean Howard
(EU) 51"38; 3. Rosalyn Bryant (EU)
51"69. 1500 m.: 1. Leann Warren
(EU) 4'11"74. 100 m. haies: 1. Candy
Young (EU) 12"94; 2. Para Page
(EU) 13"01. Longueur: 1. Carol Le-
wis (EU) 6 m. 69; 2. Kathy McMil-
lans (EU) 6 m. 68. Hauteur: 1. Col-
leen Sommer-Reinstra (EU) 1 m. 98
(record américain). Javelot: 1. In-
grid Tyssen (RFA) 63 m. 78; 2. Eva
Helmschmidt (RFA) 63 m. 10; 3. Ka-
ren Smith (EU) 61 m. 92. Disque: 1.
Lorna Griffin (EU) 57 m. 4 X 100
m.: 1. Etats-Unis (Williams, Haw-
kins, Cheeseborough, Morehead)
43"73.

Les Américains déjà en tête

Le 4 X 400 m. féminin helvétique a
étaJ?U, une. JiojryeUe.j^eiUeiwfepjffifern
mance suisse juniors à l'occasion du
match représentatif' Wiirtettiberg -
Suisse à Flein (RFA). Avec Marianne
Huber, Suzanne Camastral, Monika
Schediwy et la Chaux-de-Fonnière
Anne-Mylène Cavin, il a réussi
3'47"03. Les Suissesses se sont impo-
sées 85-54, les garçons se sont inclinés
103-110. Les meilleurs résultats:

Garçons, marteau: 1. Marc Bors
(S) 55,72 m.

Filles, 400 m.: 1. Anne-Mylène
Cavin (S) 54"85. - 200 m.: 1. Ma-
nuela Frattini (S) 24"53. - 1500 m.:
1. Gaby Capraro (S) 4'28"62. - 4 X
100 m.: 2. Suisse (Thoeni, Aebi,
Baumgartner, Frattini) 46"83. - 4 X
400 m.: 1. Suisse (Huber, Camastral,
Schediwy, Cavin) 3'47"03.

Anne-Mylène Cavin
brillante en Allemagne

RDA - URSS

La traditionnelle rencontre entre
la RDA et l'URSS, à Cottbus, a per-
mis aux 25.000 spectateurs d'assister
a une gerbe de preformances de haut
niveau. Ce ne sont en effet pas moins
de huit meilleures performances
mondiales de la saison qui ont été
améliorées. Le match féminin est re-
venu à la RDA (91-65), la rencontre
masculine à l'URSS (113-99).

Cependant que les dames établis-
saient sept meilleures performances
de la saison, les équipes masculines
devaient se contenter des 21,73 m. du
champion olympique Udo Beyer au
poids. Côté féminin, Dona Slupaniek
a réussi 21,72 m. dans la même disci-
pline. Les autres meilleures perfor-
mances ont été réalisées dans les
courses: 49"49 sur 400 m. pour Marita
Koch, 3'59"31 pour Olga Dwirna
(URSS) sur 1500 m., 8'35"46 sur 3000
m. par Svetlana Ulmassova, 55"33
par Anna Kastezkaja sur 400 m.
haies, 42"58 et 3*23"97 par les relais
est-allemands sur 4 x 100 et 4 x 400 m.

Les concours ne sont pas demeurés
de beaucoup en reste, avec les 90,72
m. du Soviétique Heino Puuste au ja-
velot (devant Detlev Michel 89,50),
les 79,60 m. au marteau de Youri Se-
dych, les 17,26 m. d'Alexandre Bes-
krowni au triple saut et les 1,96 m. à
la hauteur de Jutta Kirst et Andréa
Bienias. On signalera enfin le temps
de Baerbel Woeckel sur 200 m.: 22"25.

Suite des informations
sportives ^̂  10

Des résultats
de haut niveau
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Prêts personnels
Bon pour documentation MM engagement
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Formalités simplifiées Je désire Fr. 
Discrétion absolue "" 
Conditions avantageuses Nom 

BANQUE COURVOISIER SA — 
2000 Neuchâtel Rue 
Fbg de l'Hôpital 21 7Z—
«s 038 24 64 64 NP/Localilé >j *
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Equipement luxueux, Direction assistée,
4 portes, 5 vitesses ou automatic

Fr.16.950- et Fr.17.950.-.

GARAGE DE L'AVENIR GARAGE DE LA PRAIRIE
R. & A. Charnaux R. Robert, tél. (039) 37 16 22

Progrès 90, tél. (039) 22 18 01 2316 Les Ponts-de-Martel
2300 La Chaux-de-Fonds Service de vente : C. Nicolet

91-230

moins | d'efforts, ,
¦ Jjj œ davantage de plaisir!

I f"_k:\ Bicyclettes Cilo, avec les dernières nou-
I Jï»%i veautés Shimano, par exemple: le dérail-
fW—W '~*%m leur iacile. à enclenchement automatique.
Wmm ^%S  ̂ ' Modèle 263M SP mmm.mm,
v_v9__. ^' 

5 vitesses. _ i"_f 1™
«Kslf̂ ^̂  J ' pour hommes et dames. mmWmmmmw%

r---->V«____^!3£_£_ Modèle 263/4 st 10 vitesses-
Jlfiŷ 8__ '̂ mW ŷyJSMF^mm Fourche chromée, pédalier aluminium.
AY\

;!/ $lBli<_§!8r# X̂> /̂'/^ r Sommes et dames. 498.-.
'''¦:«A^BHBT jk>-Xy/ 

j\ Cil0: une gamme complète 
de 

bicyclettes

y/ffiŜ r-Mltt ¦ V& f̂fî^>J Nouveau, pour votre sécurité: le livret
/ / / ;  ! i yy j  !* \£?//- '\àr Cilo-Assistance offert en exclusivité
"*»i_^*  ̂ - ^̂ yp̂ r. 

avec 
chaque bicyclette Cito. I

i dia
Qualité suisse et brio

Agence officielle

M. Voisard
Cycles-Motos

Rue du Parc 139-Tél. (039) 26 41 88
La Chaux-de-Fonds

Vacances annuelles
FERMÉ du 12 au 31 juillet 49407
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Nouveau
Garage du Jura SA

Agence principale

Avenue Léopold-Robert 117, tél. 039/23 14 08,
2300 La Chaux-de-Fonds

OCCASIONS SOIGNÉES
VOLVO 343 DL autom. brune 1977 55 000 km.
VOLVO 343 DL bleue 1980 29 000 km.
VOLVO 244 DL beige 1976 75 000 km.
VOLVO 245 STW brune 1978 46 000 km.
VOLVO 245 STW beige 1980 64 000 km.
RENAULT 14 TS verte 1980 33 000 km.
RENAULT 18 TS blanche 1979 54 000 km.
JEEP CHEROKEE bleue 1979 26 000 km.
LANCIA BETA 1,6 blanche 1979 26 000 km.
ALFASUD SPRINT 1,5 bleue 1979 60 000 km.
MGB GT grise 1975 68 000 km.

Elles sont expertisées et garanties

EXPOSITION
PERMANENTE

Reprise - Echange - Crédit rapide
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi
jusqu'à 19 h. et samedi de 9 h. à 17 h. 49341
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, Offre exceptionnelle !

Kenya Fr. 1912.-
• Prix par personne, en chambre double,

demi-pension.

• Chaque semaine, du 3 août au 26 octobre
1982. ; ,

• Bungalow-hôtêl Diani Sea Lodge directe-
ment sur une large plage de sable.

Renseignements et réservations: 20-12185
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|  ̂
Fête de la Montre

| °̂ ° et Braderie
\ lance un

concours d'affiche
pour la prochaine manifestation qui
aura lieu les 2-3-4 septembre 1983

| Toute personne domiciliée dans le district de La Chaux-de-
1 Fonds, qui souhaite participer à ce concours, peut obtenir un
s cahier des charges auprès du secrétariat

| Office du tourisme (ADC)
I 494BO Neuve 11 - Tél. 039/22 48 21 j

Les invités ont fait la loi
Soixante-troisième Fête cantonale neuchâteloise de lutte suisse

Comme on pouvait logiquement s'y attendre les invités se sont taillés la part
du lion hier à l'occasion de la 63e Fête cantonale de lutte suisse qui s'est
déroulée au Locle, sur le terrain de la Combe-Girard. Parfaitement bien
organisée par le Club des lutteurs du lieu, sous la présidence de M. Hermann
Widmer, cette manifestation a remporté un énorme succès, un succès qui
aurait pu être plus important encore si la pluie s'était abstenue de tomber.
Toutefois, malgré les mauvaises conditions atmosphériques, près de 500
personnes ont suivi avec attention la lutte que se sont livrés quelque

170 athlètes.
Chez les seniors, le grand favon Am-

bres Zurfluh, couronné fédéral , s'est im-
posé. Il a battu en finale son camarade
de l'Association de Bâle-Campagne Pe-
ter Schaffner. Au troisième rang, l'on
trouve encore un lutteur bâlois, Heinz
Kurz. Patrick Girard du Locle et Heinz
Vogel de La Chaux-de-Fonds ont été de
loin les meilleurs lutteurs neuchâtelois.
Ils ont terminé ex aequo à la quatrième
place. Willy Schwab qui faisait figure de
vainqueur possible et Charles-Albert
Wyss, tous deux de La Chaux-de-Fonds,
se sont également bien battus puisqu'ils
terminent respectivement cinquième et
sixième.

Comme chez les seniors, les lutteurs de

Ambros Zurfluh, vainqueur de cette
63e Fête cantonale.

l'Association de Bâle-Campagne ont éga-
lement tenus les premiers rôles chez les
garçons lutteurs remportant le titre de la
catégorie I grâce à Roland Schaub et
dans la catégorie IV avec Roman
Tschumperlin. La catégorie II est reve-
nue à Jean-Luc Biffare d'Ullarsaz alors
que dans la catégorie III c'est le Valaisan
Pierre-Antoine Debons de Savièse qui
s'est imposé. Sur le plan neuchâtelois les
meilleurs résultats ont été obtenus par
Ignace Barras du Locle (troisième en ca-
tégorie I), Yves Duvanel du Locle (qua-
trième en catégorie II), Lionnel Zaugg et

Alain Gilles Simonet du club du Vigno-
ble (deuxième ex aequo en catégorie III).
Enfin, le Loclois Nicolas Àndry et le
Chaux-de-Fonnier Joseph Bieri se sont
classés au deuxième rang de la catégorie
IV. Outre les invités de tous les cantons
romands, du Jura bernois et de Bâle-
Campagne, les lutteurs du Locle et de La
Chaux-de-Fonds se sont montrés les
meilleurs du canton. Ils ont réussi une
excellente performance d'ensemble. C'est
dé bon augure pour la suite de la saison!
RÉSULTATS

Seniors: 1. Zurfluh Ambros, Bâle-Cam-
pagne, 58,75; 2. Schaffner Peter, Bâle-Cam-
pagne, 58,25; 3. Kurz Heinz, Bâle-Campa-
gne, 57,75; 4. Girard Patrick, Le Locle, Vo-
gel Heinz, La Chaux-de-Fonds,. Christ
Guido, Bâle-Campagne, 57,25; 5. Schwab
Willy, La Chaux-de-Fonds, Kurz Markus,
Bâle-Campagne, 57; 6. Wyss Chs-Albert,
La Chaux-de-Fonds, Gysin Markus, Bâle-
Campagne, Udry Jessy, Savièse-Etoile,
Geeser Peter, Vignoble NE, 56,75, tous avec
couronne; 7. Jaquier Jean-Luc, Savièse-
Etoile, Haldi Eric, Genève, 56,25; 8. Cho-
pard Jean-Louis, Jura bernois, Andrey
Guy, Èstavayer-le-Lac, Kung Fritz, Lau-
sanne, Rohrbach WaltheTj Jura bernois, 56;
9. Klossrier Fritz, Lausanne, Burkhalter
Willy, Jura bernois, Mosimann Marc-An-
dré, Vevey, Theiler Walther, Lausanne,
Christen Ferdinand, Bâle-Campagne,
55,75; . 10. Aellen Michel, La Chaux-de-
Fonds, Mathys Christian, Val-de-Travers,
Ueltschi Richard,.Jura bernois, Bise Phi-
lippe, Estavayer-teLac, 55,50.

Garçons lutteurs I: 1. Schaub Roland,
Bâle-Campagne, 59,50; 2. 'Udry Franky Sa-
vièse-Etoile, 56,75; 3. Fragnoli David, Jura
bernois. Barras Ignace, Le Locle, 56; 4.
Grutter Jean-Pierre, Jura bernois, Guisolan
Gilles, Estavayer-le-Lac, Barras Didier, La
Gruyère, 55,50, tous avec palme; 5. Guil-
laume Christian, La Gruyère, Brugger Pius,
Val-de-Travers, 55,25.

Garçons lutteurs II: 1. Biffare Jean-
Luc, Ullarsaz, 49,25; 2. Guillet Nicolas, La
Gruyère, Julmy René, La Gruyère, 48,50; 3.
Hochuli Jean-Marc, Genève, Vonnez Phi-
lippe, Haute-Broye,,47;. 4; Duvanel Yy.es,
Le Loplé, ,46,75, tous .avec palme; 5. Çfigter

Le Chaux-de-Fonnier Heinz Vogel avec Philippe Bise, d'Estavayer (de dos)

Christophe, Haute-Broye, Pfister Thierry,
Haute-Broye, 46,50.

Garçons lutteurs III: 1. Debons Pierre-
Antoine, Savièse, 48,25; 2. Zaugg Lionel,
Vignoble NE, Simonet A.-Gilles, Vignoble
NE, 47,25; 3. Bischofs Bernard, Val-de-
Travers, Schindelholz Bjorn, Bâle, 46,50,
tous avec palme; 4. Perret Olivier, Vignoble

NE, 46,25; 5. Schutz Christian, Bâle, Son-
nay Daniel, Haute-Broye, 46.

Garçons lutteurs IV: 1. Tschumperlin
Roman, Bâle, 47,25; 2. Andry Nicolas, Le
Locle, Bieri Joseph, La Chaux-de-Fonds,
46,75, tous avec palme; 3. Montandon Mi-
chel, Val-de-Travers, 46; 4. Sottaz Michel,
La Gruyère, 45,50; 5. Juan Yves-Alain. Val-
de-Travers, 44,75. Michel DÉRUNS

Patrick Girard, du Locle, a terminé à la quatrième place. (Photos Schneider)

wjj Automobilisme 

Tronhée Renault 5-Turbo

La 5e manche du Trophée Renault
5-Turbo, sur le circuit allemand du
Norisring, a été remportée par Jan
Lammers, le pilote de l'écurie helvé-
tico-hollandaise Renault-Ebel, de-
vant le Français Joël Gouhier et le
Zurichois Jacques Isler. La voiture
de ce dernier a toutefois été démon-
tée pour contrôle de la conformité de
son moteur. Le Genevois Jean Kruc-
ker a pris la 6e place alors que le
Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Be-
ring a terminé 12e après être revenu
de la 28e place.

12e place pour
Jean-Claude Bérine



La presse allemande et autrichienne crie au scandale
Après le triste spectacle présenté vendredi à Gijon

Ip^*" Les Autrichiens et les Allemands auront rendu, vendredi
à Gijon, un bien mauvais service à la cause du sport en
général, et du football en particulier, en sacrifiant

totalement la qualité du jeu au résultat qui les satisfaisait. En effet, après le
but qui assurait la qualification allemande, sans toutefois remettre en cause
celle des Autrichiens, le match sembla s'arrêter. La partie aura, en tout et
pour tout, duré à peine 20 minutes. Et, peu après le but de Hrubesch, a
commencé un jeu «mesquin» fait de passes en retrait et transversales en
milieu de terrain.

Certes, l'enjeu était d'importance, car il s'agissait pour les deux équipes
d'éviter l'élimination, l'Algérie ayant brouillé les cartes avec sa victoire
contre la RFA. En voulant absolument préserver le score acquis, Autrichiens
et Allemands ont cependant fait preuve d'une totale absence d'esprit sportif.
Les Autrichiens semblent avoir été les meilleurs à ce jeu pitoyable. Ce ne sont
pas les faibles arguments présentés par leur entraîneur, Georg Schmidt,
selon lesquels, ne pouvait se permettre d'encaisser trois buts, ils ont dû jouer
la sécurité, qui pourront convaincre tous les observateurs et spectateurs
présents dans les tribunes ou devant leurs postes de télévision.

Les Allemands ont certes largement
dominé pendant les vingt premières mi-
nutes, mais la vivacité et le mordant de
leurs attaques se sont très vite émoussés.
Les Autrichiens auraient très bien pu

Réunion du comité organisateur
Importantes résolutions

La réunion du comité organisa-
teur de la Coupe du monde de la
Fédération internationale de foot-
ball, à Madrid a été fort animée.
Malgré l'unanimité de façade pré-
sentée à la fin de la réunion, les
dirigeants de la FIFA, conscients
du tort porté au sport numéro un
dans le monde, ont pris d'impor-
tantes résolutions suite aux résul-
tats et aux arbitrages du premier
tour.

La décision — de principe toute-
fois - la plus importante a été de
faire disputer, lors de la pro-
chaine Coupe du monde, les ren-
contres de la troisième journée du
premier tour le même jour et à la
même heure dans chacun des
groupes. Cette idée avait déjà été
avancée par le président de la
commission, M. Herman Neuber-
ger, avant le Mundial espagnol.
La commission a toutefois décidé
de "rejeter- la- protestation algé-
rienne portant sur la rencontre
RFA-Autriche (1-0) et donc d'en-
registrer le résultat qualifiant ces
deux dernières équipes pour le se-
cond tour. Cette protestation a été
rejetée, selon le secrétaire général
de la FIFA, Sepp Blatter, parce
qu'elle n'était pas conforme aux
règlements de la FIFA.

La commission d'organisation a
également rejeté la demande de la
Fédération anglaise de faire appel
à un nouveau gardien de but -
Gary Baley (Manchester) - à la
suite d'une blessure aux adduc-
teurs de Joe Corrigan (Manches-
ter United), M. Blatter rappelant
que toute modification à la liste
des 22 était impossible après le
début de la compétiton.

Le comité organisateur de la
FIFA s'est enfin mis d'accord
pour respecter le règlement
adopté le 6 mai 1981 - et accepté
alors par toutes les fédérations -
selon lequel le perdant du pre-
mier match de chacun des grou-
pes du second tour affronté, lors
de la deuxième rencontre,
l'exempt de la première journée.

menacer, s ils en avaient eu l'envie, leurs
adversaires repliés en défense. Les cham-
pions d'Europe pour leur part avancent
des circonstances atténuantes. Ils se sont
créés les meilleures occasions de but. De
plus, selon Jupp Derwall, Rummenigge,
meilleure buteur du premier tour, et
Stielike, se sont ressentis de leurs blessu-
res, contractées l'un contre le Chili et
l'autre à l'entraînement. «Cela nous a
empêché de continuer notre pressing», a
assuré Derwall.

Les Algériens sont déjà sortis la tête
haute de ce Mundial. Allemands et Au-
trichiens pourront-ils en dire autant
dans les deux semaines à venir? A eux de
le prouver sur le terrain. Mais, vendredi
à Gijon, ils ont considérablement terni
leur image aux yeux de tous les specta-
teurs du Mundial.

LA HONTE
L'ensemble de la presse ouest-alle-

mande dénonçait samedi la manière
«scandaleuse» dont la RFA et l'Autriche
s'étaient qualifiées. «Une honte», s'était
écrié le commentateur de la télévision
après la rencontre. Des centaines de per-
sonnes ont téléphoné aux chaînes de té-
lévision et aux stations de radio pour ex-
primer leur mauvaise humeur et leur co-
lère. Selon le journal «Bild Zeitung»,
«Jamais la RFA n'a remporté un match
de Coupe du monde de manière aussi dé-
plorable. Les deux équipes onicété juste-
ment sifflées». «Cette victoire est hon-
teuse», titrait «l'Express», pour qui

l'équipe allemande s'est «discréditée de-
vant le monde entier».

Le «Kœlnische Rundschau» soulignait
que chaque joueur allemand touche
20.000 marks pour la qualification. «S'ils
devaient rembourser les dommages qu'ils
ont causé à la valeur de ce tournoi et au
football en général, ils n'auraient plus un
sou. Il est honteux que deux «grands» du
football se mettent tacitement d'accord
pour éliminer l'Algérie». Plusieurs jour-
naux s'interrogeaient sur une éventuelle
manipulation, sans pour autant repren-
dre à leur compte les accusations algé-
riennes.

Tout en reconnaissant que le spectacle
entre la RFA et l'Autriche «a couvert de
honte les deux équipes», les commenta-
teurs sportifs des journaux autrichiens
ne retenaient pas non plus la thèse du
«trucage». La presse algérienne pour sa
part commentait avec amertume le ré-
sultat de ce match: «Les deux partenai-
res ont froidement offert le spectacle de
la «combinazione», écrivait «El Moudja-
hid». «Le onze allemand et ses suppor-
ters auront, pour la seconde fois, été hu-
miliés». «On se souviendra longtemps de
cette équipe d'Algérie vouée au départ
au rôle de comparse et qui a fait trem-
bler les meilleurs», estimait le quotidien.

Quant à l'opinion publique, pour qui le
résultat du «marchandage» entre la
RFA et l'Autriche n'a manifestement
pas constitué une surprise, elle a pris
avec fatalisme l'élimination de son
équipe, celle-ci, pour une première appa-
rition à ce stade de la compétition
«ayant largement rempli son contrat».
La presse espagnol fustigeait aussi Alle-
mands et Autrichiens: «Deux pays dé-
voyés» et «Une escroquerie», s'excla-
maient les quotidiens sportifs «Marca»
et «As».

UNE MANIÈRE ORIGINALE
Un quotidien de Jigon, «El Comercio»,

a choisi de rendre compte du match
RFA-Autriche d'une manière tout à fait
originale. Ainsi, le compte-rendu de la
rencontre ne figure pas dans la page
sportive, mais dans celle des faits divers,
soûs la rubrique «Rapports de police»:
«26 citoyens de la BFA et de l'Autriche
sont accusés d'avoir monté une escroque-

Les Autrichiens Welzl (à gauche) et Hintermaier, avec leurs camarades et leurs
adversaires allemands ont fait  preuve d'une totale absence d'esprit sportif!

(Photo ASL)

rie d'un montant de 12 millions de pese-
tas au détriment de 40.000 spectateurs.
Sont soupçonnés d'être à l'origine de
cette escroquerie Jupp Derwall (profes-
sion: entraîneur de football) et Georg
Schmidt (également entraîneur)». En-
suite viennent les noms de tous les
joueurs, puis «El Comercio» enchaîne
avec une information sur un vol de bicy-
clette...

Les Jurassiens trahis par leur milieu de terrain
Les Zurichois ont pris une option pour l'ascension en LNB

• RUTI - DELÉMONT 3-1 (1-1)
Lorsque les deux équipes ont regagné les vestiaires à la pause, tout portait à
croire que Delémont était en mesure de réaliser une excellente opération sur
la pelouse du FC Ruti. En effet, les Jurassiens maîtrisaient avec aisance leur
sujet face à une équipe loin d'être un foudre de guerre. Pourtant, tout avait
mal débuté pour les Sports-Réunis Delémont. A la 10e minute, en voulant
relancer l'offensive à la main, le gardien Tièche propulsa le ballon dans les
pieds de Staehli qui ne manqua pas de tirer profit de cette aubaine. Pourtant,
malgré cette douche froide, les Jurassiens ne baissèrent pas les bras. Grâce
notamment aux dangereux débordements sur l'aile droite de véloce Lâchât, la
défense suisse alémanique donna souvent de la bande. Très justement,
l'égalisation tomba à la 18e minute grâce à un violent tir du Français

Coinçon.

Par la suite, Delémont s'est créé plu-
sieurs occasions de buts. C'est ainsi que
Jubin affronta seul, mais sans succès,
Kistler. Puis, le gardien zurichois effec-
tua un sauvetage de fortune à la suite
d'un tir de Montz.
Après le repos, Lâchât, blessé, dut céder

son poste à Rufi. Ce départ forcé dérégla
sensiblement le dispositif de l'entraîneur
Rudi Schribertschnig. Delémont sombra
et ne montra plus son visage fringant de
la période de jeu initiale. Trahi par un
«milieu» de terrain incapable de diriger

la manœuvre, le club jurassien ne fit pra-
tiquement plus rien de bon. Pourtant, les
footballeurs suisses alémaniques laissè-
rent apparaître d'inquiétants signes de
fatigue. Ils étaient au bord de la capitu-
lation. Pourtant, c'est le contraire qui se
passa. Dans les cinq dernières minutes
de cette rencontre, Delémont dut encais-
ser deux buts en l'espace de quelque 120
secondes.

Le match retour aura lieu demain soir
au Parc des Sports. Malgré le revers de
dimanche, l'équipe de Rudi Schri-

bertschnig peut encore retourner la si-
tuation en sa faveur. Cependant, pour
atteindre cet objectif il importera que
certains joueurs se montrent plus tra-
vailleurs et surtout fassent preuve de
plus de volonté.

Ruti: Kistler; Egli; Kaegi, Daetwyler,
Steiger; Egli, Bisig, Zuppiger; Staehli,
Tschanz, Schupp.

Delémont: Tièche; Schribertschnig;
Rossinelli, Sbaraglia, Gorrara; Jubin,
Chavaillaz, Lauper; Lâchât, Moritz,
Coinçon.

Stade du FC Ruti, pelouse en excellent
état. 1800 spectateurs.

Arbitre: M. L. Zurkirchen, Zell.
Changements: Lâchât (blessé), cède

sa place à Rufi, Humair entre pour Cha-
vaillaz (70e); Steiner relaie Daetwyler
(35e).

Avertissement à Bajza (réclamation).
Buts: Staehli (1-0, 10e); Coinçon (1-1,

18e); Steiner (2-1,86e); Bisig (3-1,87e).

B/fl Volleyball 

L'équipe féminine de Tavannes a
échoué dans sa tentative de sauvetage de
sa place en troisième ligue. Elle a en effet
été battue par 5 à 1 par Dufour Bienne.
Avec la relégation de Moutier et de Ta-
vannes, il n 'y aura plus d'équipe juras-
sienne en 3e ligue. A moins que Trame-
lan réussisse un sans faute dans les fina-
les de promotion.

L'équipe féminine
de Tavannes reléguée

Championnat international d'été

Le championnat international d'été a débuté dans la discrétion pour les
clubs suisses engagés: Lucerne s'est incliné à Duisbourg 0-2, le FC
Zurich (avec une formation de remplaçants) a perdu face à Zborjovk
Brno 1-4 et les Young Boys n'ont pas non plus échappé à la défaite
contre Bohémiens Prague à Berne (1-3). Seul le FC Saint-Gall s'est
imposé. Les «Brodeurs» ont pris le meilleur sur les Belges du FC Liège

par 1-0 grâce à un but du Yougoslave Jakovlijev.

Groupe 1: Tcherno More Varna -
Hvidovre Copenhague 2-0 (1-0).
Bayer Leverkusen - Standard Liège
sera joué le 14 juillet.

Groupe 2: Saint-Gall - FC Liège
1-0 (0-0). Arminia Bielefeld - Widzew
Lodz 1-1 (0-1).

Groupe 3: Sturm Graz • Plastika
Nitra (Poi) interrompu à la 55e mi-
nute sur le score de 0-2 (0-2).

Groupe 4: MSV Duisbourg - FC
Lucerne 2-0 (1-0). Lyngby - Motor
Lublin (Poi) 0-0.

Groupe 5: Hapoel Tel Avis -Ad-

mira Wacker 4-0 (2-0). Hapoel Kfar
Saba - IFK Norrkoeping 3-2 (0-0).

Groupe 6: Young Boys - Bohe-
mians R-ague 1-3 (0-1). Gwardia Var-
sovie - ASK Linz 1-0 (1-0).

Groupe 7: SK Vienne - Sparta
Prague 1-1 (0-1). Brage Borlangepo-
gon Szczecin 2-0 (0-0).

Groupe 8: SK Lodz - Oesters IF
Vaexjoe 1-1 (1-0). Zbrojovka Brno -
FC Zurich 4-1 (2-0).

Groupe 9: IFK Goeteborg - Neast-
ved 5-0 (3-0). Banik Ostrava - Tcher-
nomoretz Burgas 3-1 (2-0).

Discrétion pour les clubs suisses

FC La Chaux-de-Fonds

Mongi Ben Brahim: un retour après
deux ans passés en Arabie séoudite.

(Photo Schneider)

En 1978 le FC La Chaux-de-
Fonds, alors dirigé par le prési-
dent Freddy Rumo (actuel prési-
dent de la ligue nationale), enga-
geait comme meneur de jeu le Tu-
nisien Mongi Ben Brahim qui ve-
nait de se distinguer durant quel-
ques mois avec le FC Audax de
Neuchâtel. Après 18 mois, il s'en
alla pour évoluer avec l'équipe
nationale de Tunisie à la recher-
che d'une qualification pour dis-
puter le tour final de la Coupe du
monde qui connaît son apothéose
actuellement en Espagne. La Tu-
nisie ratait son beau rêve, par
contre Mongi Ben Brahim était au
bénéfice d'un contrat de la part
du Wihda Club d'Arabie séoudite.

Un décret vient de tomber sur
les étrangers évoluant en Arabie
séoudite. Ils sont invités à quitter
le pays, motif pour lequel l'ex-
Montagnard a décidé de revenir à
La Chaux-de-Fonds, ce d'autant
plus qu'il y est marié et père d'un
enfant.

La Chaux-de-Fonds était juste-
ment à la recherche d'un joueur
pouvant animer sa première
équipe, du moment que Christian
Gourcuff s'en est retourné en
France. Il appartenait au prési-
dent Ricardo Bosquet de passer
sous contrat ce Tunisien de 27 ans
qui doit apporter un soutien cer-
tain aux onze de la Métropole de
l'horlogerie, dont le but reste évi-
demment le retour en ligue A.

(P.G.)

¦

Retour de
Ben Brahim

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 
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Devant 650 spectateurs, Laufon s est
atttribué le titre de champion suisse de
Ire ligue en battant Baden 3-1 (0-1). Les
Laufonnais ont ainsi accompli cette sai-
son une série de 34 matchs avec une
seule défaite.

Promotion en
2e ligue jurassienne

Durrenast - Delémont II 3-0; Victoria
- Berthoud II 3-1; Aile - Aegerten 1-1.

Sont promus en deuxième ligue: Dur-
renast, Delémont II, Aegerten et Aile.

Laufon champion



Les «petits» ont contribué au renom du football
La France et l'Autriche donneront le coup d'envoi du second tour

Ils étaient 24. Désormais ils ne sont
plus que 12 à rêver d'un titre de
champion du monde. La moitié des
équipes a été renvoyée à ses chères
études. Les pays attendus (Brésil,
Argentine, Allemagne ainsi que le
pays organisateur, qui bénéficie de
tous les avantages), les outsiders si-
lencieux mais dévorés par l'ambi-
tion, la Belgique, l'URSS, l'Angle-
terre, l'Italie, enfin ceux qui s'esti-
ment déjà très satisfaits du parcours
accompli, la France, la Pologne, l'Au-
triche et le qualifié de dernière
heure, seule surprise finalement des
tours de qualification, l'Irlande du
Nord.

Après le tirage au sort du mois de
janvier à Madrid, les spécialistes es-
timaient que le premier tour serait
un tour pour rien. En apparence, ils
auront eu raison: des 12 têtes de sé-
ries, seule la Yougoslavie a cédé sa
place à l'Irlande du Nord. Mais le bi-
lan chiffré n'est pas égal à ce que l'on
a vu sur les terrains d'Espagne.
Agité souvent, tourmenté parfois, ir-
ritant un jour, passionnant le lende-
main, le premier tour a, en tous cas
démontré la valeur du football de
pays «inconnus» que nous frappions
de nos préjugés. Est-ce se laisser al-
ler aux sentiments que d'estimer que
l'Ecosse, l'Algérie, le Cameroun, le
Honduras, voire même le Koweït
n'auraient finalement pas fait dés-
honneur au second tour? En tous cas,
ces pays-là auront contribué davan-
tage au renom du football dans le
monde entier que l'Allemagne et
l'Autriche, par exemple, par leur piè-
tre comédie de vendredi, en fin
d'après-midi. Les «petits» se sont at-
tiré les sympathies par millions de
téléspectateurs interposés, mais de
quelques dizaines de milliers de

A l'image de l'Algérien Mansouri évitant une «bicyclette» de l'Autrichien Prohaska, les «petits» de ce «Mundial», bien
qu'éliminés, ont contribué au renom du football. (Photo asl)

spectateurs dans les stades seule-
ment.

Cette désaffection du public est l'un
des sujets qui préoccupe le plus les comi-
tés organisateurs. Vraisemblablement, ce
sont davantage les effets (les caisses qui
ne se remplissent pas) que les causes (tri-
cherie, football de calcul des Européens
surtout) qui procurent des nuits sans
sommeil à ces messieurs-là. Et puis, l'or-
ganisation a été visiblement dépassée.
Organisation qui vient d'essuyer un (ul-
time?) coup avec les 2e places décrochées
seulement dans leurs groupes par l'Ar-
gentine et par l'Espagne, qui feront évo-
luer ces deux équipes dans d'autres grou-
pes que ceux qui étaient «prévus» pour
elles...

DES TRICHEURS?
Déjà perturbé par l'incroyable inter-

vention du Cheikh Fahd du Koweït (but
annulé sur son intervention...) lors de
France-Koweit, le crédit confiance fait
de l'extérieur (public et presse) aux arbi-
tres a été mis à mal jour après jour. En-
fin, comment ne pas incriminer l'organi-
sation, qui a programmé des rencontres à
des heures et des jours différents pour
des raisons financières, causant ainsi le
triste spectacle offert en 2e mi-temps par
l'Allemagne et l'Autriche?

Allemagne et Autriche, des tricheurs?
des tacticiens tout simplement. Ce n'est

Les rencontres
d'aujourd'hui
FRANCE - AUTRICHE
A Madrid (17 h. 15)

France: Ettori (22); Trésor (8);
Battiston (3), Janvion (5), Bossis (4);
Giresse (12), Platini. (10) ou Tigana
(14), Genghini (9); ¦ Soler (20), La-
combe (17) ou Rocheteau (18), Six
(19). . ' " '¦ ' ' ,

Autriche: Koncilia (1); Qbèr-
mayer (3); Krauss (2), Pezzey '(5),
Degeorgi (4); Prohaska (8), Hatten-
berger (6), Hintermaier (10), Weber
(19) ou Jara (11) ou Welzl (20);
Schachner (7), Krankl (9).

BELGIQUE - POLOGNE
A Barcelone (21 h.)

Belgique: Custers (12); Meeuws
(4); Renquin (5), Millecamps (3),
Plessers (16); Van Moer (8), Coeck
(10), Ceulement (il), Vercauteren (6)
ou Vandersmissen (20); Vandenbergh
(9), Czerniatynski (21).

Pologne: Mlynarczik (1); Zmuda
(9); Dziuba (2), Janas (5), Majewski
(10); Kupczewict (3), Matysik (8),
Buncol (13); Lato (16), Boniek (20),
Smolarek (ll).

pas d'aujourd'hui que des tactiques
aberrantes permettent à des équipes
d'arracher une qualification. En coupe
d'Europe, une équipe qui perdrait par
1-0 (comme c'était le cas de l'Autriche)
et qui «jouerait la pendule» parce qu'elle
a gagné par 2-0 le match aller, serait en-
core taxée d'intelligente, à la limite, de
même, .une équipe menant 1-0 (comme
l'Allemagne}, après avoir fait,, match nul
à l'aller, on la comprendrait de conserver
son acquis de cette manière. Mais, en
coupe d'Europe, la «loi» veut que le per-
dant soit éliminé. Or, les deux «tacti-
ques» se retrouvaient lors de match de
coupe du monde, il y eut deux vain-
queurs et un éliminé qui n'était pas là
pour se défendre (l'Algérie).

PRÉSENCE DES
« PETITS»: POSITIF

Côté positif du bilan, on relèvera donc
encore une fois la présence des dits «pe-
tits» qui nous révélèrent des talents tels
Arzu (gardien du Honduras), Costly (le
libero), Al-Dakhil, Gonzales, Yanez,
N'Kono, Milla, Assad (sera-t-il Servet-
tien la saison prochaine?) et bien d'au-
tres. Un enrichissement en tous cas pour
l'histoire de la coupe du monde, une jus-
tification de la présence d'équipes ve-
nant de tous les coins du globe, et une
justification aussi de la formule à 24
équipes.

Le Brésil reste le grand favori
Maintenant objectifs Barcelone et Séville

Les demi-finales du 8 juillet à Barce-
lone et à Séville, avant-dernière étape
vers le titre mondial, vont donc consti-
tuer, pendant une semaine, les seuls ob-
jecta de désir des douze équipes restant
en lice pour le second tour. Un objectif
qui. sera très difficile à atteindre car le
verdict des éliminatoires a donné heu à
quatre groupes dans lesquels chaque ren-
contre devrait être équilibrée avec, no-
tamment, «le» choc au sommet Argen-
tine - Brésil dans le groupe C.

«A»: URSS OU BELGIQUE
Les Belges, vainqueurs de l'Argentine

(1-0) en match d'ouverture, et les Sovié-

tiques , qui ont fait grosse impression de-
vant le Brésil, devraient se disputer la
première place du groupe «A».

Mais, s'ils conservent le dynamisme et
la réussite qui leur ont permis d'écraser
le Pérou, les Polonais pourraient brouil-
ler les cartes dès lundi, face aux Belges.
Et qui sait...

Toutefois, avec Pfaff dans les buts.une
organisation tactique efficace, des atta-
quants capables de faire la différence à
tout moment, les hommes de Guy Thys
ont de sérieux atouts. Leur con-
frontation avec les Chenghelia, Bessonov
et autre Blokhine sera sûrement déci-
sive.

«B»: L'INCONNUE
ESPAGNOLE

Une équipe allemande qui s'est parti-
culièrement ménagée, une formation an-
glaise des plus solides (trois victoires) de-
vraient dominer le groupe «B». L'Espa-
gne, qui n'a pas convaincu au premier
tour, bénéficiera de l'avantage considéra-
ble d'évoluer devant son public.

Mais cela suffira-t-il face aux cham-
pions d'Europe allemands, emmenés par
Rummenigge, et devant les ambitieux
Anglais, avec un Trevor Francis re-
trouvé, qui s'affronteront dès mardi au
stade Bernabeu de Madrid?

«C»: QUESTION
DE SUPRÉMATIE

L'Argentine, en raison de sa défaite du
premier jour face à la Belgique, se re-

trouve dans le groupe «C» en compagnie
du Brésil avec, comme comparse appa-
remment impuissant, l'Italie.

Cette dernière pourrait éventuelle-
ment, mardi au stade Sarria de Barce-
lone, contrarier les tenants du titre, de-
vant qui elle a souvent obtenu d'assez
bons résultats.

Mais le duel sud-américain constituera
l'événement de ce second tour avec,
comme enjeux, une place en demi-finale,
à Barcelone, mais aussi, dans l'esprit de
beaucoup, la suprématie mondiale.

Le Brésil, qui a remporté brillamment
ses trois matchs, marquant dix buts et
n'en concédant que deux, est le grand fa-
vori de ce «Mundial».

Le brio et l'efficacité des joueurs de
Tele Santana sont tels que rien ne paraît
devoir leur barrer la route du titre. Sauf,
peut- être, un certain Maradona.

«D»: UN MATCH
À TROIS

Le groupe «D», avec l'Autriche, l'Ir-
lande du Nord et la France, est particu-
lièrement indécis.

Chacune des équipes peut se prévaloir
d'atouts divers: sérieux, efficacité, mé-
tier pour les Autrichiens, expérience, mo-
ral de fer, volonté à toute épreuve pour
les Irlandais, vivacité, imagination et
technique pour les Français.

La lutte entre ces trois «outsiders»
sera à coup sûr acharnée car une place en
demi-finale, à Séville, constituerait un
bonheur tout à fait inespéré.

La défaite de la sélection espa-
gnole, au stàdè Luis Casanova dé Va-
lence, devarif l'Irlande 'dû Nord, est
la goutte d'eau qui a fait déborder le
vase... la presse espagnole a rendu le
sélectionneur José Emilio Santama-
ria responsable du médiocre rende-
ment de l'équipe d'Espagne lors du
premier tour de son «Mundial».

Pour certains journalistes, poussés
par leur chauvinisme, Santamaria est
redevenu «l'Uruguayen». «Pépé»
jouit en effet de la double nationa-
lité. L'ancien arrière central du Real
Madrid, qui disputa la Coupe du
monde 1954 sous le maillot uru-
guayen, a ensuite porté celui de l'Es-
pagne en 1962 au Chili.

La presse ne soutient pas assez
l'équipe espagnole. Elle saute sur
la moindre occasion pour troubler
les sélectionnés. Or nous avons
surtout besoin de tranquillité
pour travailler se lamentait-il.

Quels sont les reproches adressés à
Santamaria?
1. L'homme n'est pas assez ouvert:

Santamaria peu loquace, rarement
souriant, cultive le mystère. Tout
n'est que secret d'Etat. Avec lui,
impossible d'avoir des détails sur
les entraînements, sur les blessures
des joueurs, sur la composition,
même probable, de l'équipe, 24
heures avant le match.

2. Il commet de graves erreurs dans
la composition de son équipe: on
lui reproche, par exemple, de conti-
nuer à faire confiance à Juanito,
vieillissant, à Satrustegui, peu
convaincant au poste d'avant- cen-
tre, alors que le Madrilène Santil-
lana piaffe d'impatience, et à Ca-
macho, mal à l'aise à droite de la
défense alors qu'Urquiaga est un
arrière droit de métier. ,

3. Il est incapable d'expliquer les dé-
fauts de son équipe. Santamaria ne
veut pas admettre que sa forma-
tion, pour l'instant tout au moins,
joue mal. Mon équipe travaille
durement. Elle doit réussir,
voilà le leitmotiv de «Pépé». Pour
l'heure, énergie et condition physi-
que sont les seules qualités de cette
équipe. L'Espagne joue sans straté-
gie, à l'emporte-pièce. Pourtant,
certains internationaux s'épuisent
littéralement. Ainsi Lopez-Ufarte,
l'ailier gauche, obligé de faire d'in-
cessants aller-retour, pour remon-
ter un ballon que pas un joueur de
milieu de terrain n'est capable de
lui adresser dans de bonnes condi-
tions.
Mais, dans ce domaine, on voit mal

ce que pourrait faire Santamaria,
privé de véritable meneur de jeu.

Santamaria est
redevenu «l'Uruguayen»

Boîte à
confidences

s
Eric Gerets, le défenseur belge blessé

mardi dernier lors du match nul 1-1 avec la
Hongrie a dû être rapatrié dimanche en
Belgique. C'est M. Michel Simon, un res-
ponsable de la sécurité de l'équipe belge,
qui a indiqué à l'Associated Press que le
joueur avait dû quitter Elche, siège de
l'équipe, dimanche matin. Gerets s'était
évanoui après être entré en collision avec le
gardien de buts belge Jean-Marie Pfaff. Il
se repose depuis dans l'obscurité d'une
chambre de son hôtel.

* • *
Le match Allemagne ¦ Autriche de ven-

dredi soir «méritait le Prix Nobel de la
paix», a estimé samedi Michel Hidalgo, se
rangeant de l'avis de la plupart des obser-
vateurs qui ont estimé que les deux équipes
n'avaient pas disputé une rencontre digne
du Mundial.

* * *
Les Brésiliens se sont entraînés pendant

deux heures et demie, sous le soleil de
plomb hier en fin de matinée, sur le terrain
de Sabadell, non loin de leur résidence de
San Guirico de Safaja, à 40 kilomètres de
Barcelone. Un incident a perturbé cet en-
traînement: l'arrière Leandro s'est écroulé
sur la pelouse, à la suite d'une violente dou-
leur au diaphragme. Plus de peur que de
mal, ont déclaré les dirigeants qui se mon-
trent très optimistes sur l'état de santé de
Zico, de Falcao et Serginho, légèrement
blessés. Ces trois joueurs devraient en prin-
cipe reprendre l'entraînement aujourd'hui,
l'après-midi de dimanche ayant été consa-
cré au repos.

* * *
364 des 528 joueurs du Mundial ont au

moins participé à une rencontre du premier
tour. La Tchécoslovaquie en a «usé» le
plus: 20 sur 22. Elle est suivie par la France
(18), la Pologne et l'Ecosse (17). L'Italie, le
Cameroun et le Pérou ont été les plus éco-
nonomes avec seulement 13 joueurs. 159
joueurs ont disputé la totalité des trois
matchs rnais quatre , seulement pour la
Franœk f e £[ongrie et la Tchécoslovaquie.
C est l'Algérien Salah Larbes qui a fait la
plus brève apparition: 120 secondes...

Au cours des 36 matchs du premier tour,
100 buts ont été marqués. La moyenne
s'élève à 2,778 buts par match, contre 2,50
en Argentine. Selon des chiffres officieux ,
l'affluence par rencontre ne s'est élevée
qu'à 27.670 spectateurs, contre 43.130 en
1978, soit 15.400 de moins. Le comité d'or-
ganisation et la FIFA se refusent en effet à
publier des statistiques fiables. Au total,
996.127 spectateurs ont assisté aux 36 ren-
contres du premier tour, contre 1.035.109
pour seulement 24 matchs en Argentine.

* m »

Le meneur de jeu de Southampton, Ke-
vin Keegan, a très peu de chances de faire
sa moindre apparition durant ce Mundial.

C'est le diagnostic d'un spécialiste de
Hambourg, auquel Keegan avait rendu vi-
site incognito, jeudi dernier, qui serait à
l'origine de ce bruit qui court par la ville de
Bilbao. Ce praticien allemand soignait déjà
Keegan lorsque ce dernier jouait à Ham-
bourg. Officiellement, Keegan souffre d'une
élongation des muscles dorsaux qui l'empê-
che de s'employer à fond. Le médecin vu à
Hambourg aurait confirmé la chose.

* * *
Le concert que devait donner les Rolling

Stones à Barcelone, le 9 juillet, dans le ca-
dre des activités culturelles du Mundial a
été annulé. Tout en annonçant que les pla-
ces déjà vendues seraient remboursées, ils
ont confirmé que le même jour le groupe
anglais se produirait à Madrid...

8
m LOTERIE À NUMÉROS

3 -12 -15 - 28 - 38 - 42.
Numéro complémentaire: 36.

• SPORT-TOTO
121 1X1 111 X11X.

• TOTO-X
5 -10 -13 - 32 - 34 - 35.
Numéro complémentaire: 31.

• PARI-TRIO ET QUARTO
Ordre d'arrivée des courses du 27 juin
1982:
Trio: 2 - 6 - 4 .
Quarto: 2-6-4-12.
Course française du 27 juin:
Trio: 11 - 3 - 18.
Quarto: 11-3-18-6.

jeux

BiSil
17 h. 05 Autriche - France

(en Eurovision de Madrid)
19 h. 10 Autriche - France

(reprise du match de 17 h. 05)
20 h. 57 Pologne - Belgique

(en Eurovision de Barcelone)



L'exceptionnelle réussite d'une grande « bastringue »
Fête cantonale des musiques neuchâteloises à Couvet

Dans une forêt de casquettes et de cuivres, sous la direction de M. Lebet, le morceau
d'ensemble des fanfares de 3e division, les plus nombreuses. (Impar-Charrière)

«On ne se croirait pas à Couvet!»
La remarque d'un politicien du vil-
lage résume fort bien la situation.
Pendant trois jours, Couvet qui ac-

cueillait la Fête cantonale des musi-
ques, s'est métamorphosée. Elle, gé-
néralement si calme pendant le
week-end, a reçu d'un coup 1400 mu-

siciens, une bonne centaine d'offi-
ciels, des épouses, des enfants, des
vendeurs de billets de tombola, des
scouts serveurs de repas, des agents
de police et des pompiers reconvertis
en agents de police, deux bergers al-
lemands dressés pour remplacer des
securitas et 40 joyeux tyroliens avec
leurs beaux chapeaux.

La toute grande foule, vraiment.
Elle a envahi les rues, les places, les
cafés. Sous la halle-cantine, c'était la
cohue, bruyante..., chaleur étouf-
fante, grosses gouttes de sueur. Une
véritable fête, ma chère, une «bas-
tringue» comme l'a baptisée le prési-
dent du Grand Conseil, dont l'excep-
tionnelle réussite sera inscrite dans
le livre des records vallonniers.
«Tristounet» depuis que les mailles
de son tricot socio-économique ont
lâché, le village de Couvet a retrouvé
l'envie de faire la foire: c'est bon si-
gne.

Impossible de «couvrir» chaque mi-
nute d'une pareille manifestation du
vendredi soir au dimanche en fin
d'après-midi. Juste quelques passages
pour prendre la température.

J.-J. CHARRÈRE
? Page 19

L'école permanente

a.
A la base des premières initiati-

ves pour l'éducation des adultes,
on trouve, au 19e siècle déjà, le
souci de gommer les inégalités so-
ciales. Pourtant, bizarrement,
l'éducation permanente n'appa-
raît que dans les sociétés indus-
trielles avancées. Autre source
d'étonnement, le milieu ouvrier
n'est pas f orcément le plus
concerné. Ne parlons pas des mi-
lieux agricoles, où l'Université
populaire, par exemple, ne semble
avoir que peu d'entrées. Enf in, ce
qui surprend le plus, c'est qu'en
période de récession économique,
la couche inf érieure de la société,
au lieu d'être plus motivée que ja-
mais, courbe la tête et se replie
sur elle-même.

Alors, que signif ie cette situa-
tion paradoxale? Puisque l'Uni-
versité populaire vient de f ê t e r
dans le canton de Berne et dans
celui du Jura son 25e anniver-
saire, prenons-la en exemple. Se-
lon les spécialistes qui se sont
penchés au cours des années sur
le phénomène de l'école perma-
nente, elle répond à des constats
logiques: plus l'industrialisation
est développée, plus le besoin
d'éducation des adultes aug-
mente. Plus la croissance est ra-
pide, plus la réponse à ce besoin
doit être simple et eff icace.

Pendant son quart de siècle
d'existence, l'Université popu-
laire jurassienne s'est développée
dans tous les sens. Entre la pre-
mière année, où seuls 30 cours
étaient donnés, réunissant 1165
auditeurs en provenance de huit
localités et la situation d'aujour-
d'hui, il y  a un monde. Les cours
sont devenus beaucoup plus va-
riés, le nombre de localités tou-
chées a dépassé la centaine et sur
le territoire couvert par l'institu-
tion, on estime à 7000 le nombre
des participants aux cours.

Situation des plus satisf aisan-
tes, direz-vous alors. Oui, certes.
Cependant, les responsables de
l'Université jurassienne voient
plus grand et plus loin encore.
«Nous aimerions que les activités
éducatives proposées constituent
une réponse de plus en plus
exacte aux besoins de la popula-
tion», disent Mme Marie-Thérèse
Steulet et M. Ivan Gagnebin, res-
pectivement président du collège
du Jura et du Jura bernois. Pour
y  arriver, il f aut envisager une
décentralisation encore plus
poussée et vers des cours choisis
par les habitants des villages eux-
mêmes.

En déf initive , toute la question
est là. Pour avoir le besoin de
continuer, comme adulte, à se f or-
mer, il f aut avoir su en compren-
dre le besoin. Et justement, la
grande diff iculté réside à cette
étape du raisonnement Car si le
besoin existe potentiellement par-
tout, il est parf ois enf oui sous
nombre de réticences. D'une part,
l'Université populaire devrait
réussir à prévenir ce que seront
les besoins de demain et à aller,
ainsi, à la rencontre des gens.
Mais, comme le relevait si bien le
prof esseur Schwartz lors du dé-
bat samedi à Sornetan, lorsque
les gens ont des problèmes, il ne
f aut pas leur parler d'éducation,
mais de leurs problèmes. Sachant
cela, il n'est pas diff icile de com-
prendre que par une pure ques-
tion spatiale, l'école permanente
ne pourra jamais atteindre tout le
monde. Car, à partir du moment
où les gens sont dans une situa-
tion de problème, il y  a toute une
démarche lente et longue à entre-
prendre jusqu'à ce qu'ils décident
par eux-mêmes de se prendre en
charge. Et l'Université populaire,
par bonheur, n'est pas obliga-
toire. Ceux qui ont décidé d'avan-
cer n'ont qu'un seul moteur, leur
propre volonté. Volonté qui, en
période économique diff icile, part
en miettes, grignotée par le dé-
couragement, voire la résigna-
tion.

Cécile DIEZI

L'éducation des adultes: entre Putopie et la réalité
L'Université populaire jurassienne fête son 25 e anniversaire

Samedi, quelque 120 personnes se
sont réunies à l'église de Sornetan
pour fêter le 25e anniversaire de
l'Université populaire jurassienne. A
cette occasion, un débat sur l'éduca-
tion des adultes a eu lieu, avec la
particiation de trois éminentes per-
sonnalités, soit le «nméro un» de
l'éducation mondiale, M. James B.
Chandler, directeur du Bureau inter-
national de l'éducation à Genève, le
«numéro un» de la culture euro-
péenne, M. Raymond Weber, prési-
dent du Conseil de la coopération
culturelle du Conseil de l'Europe au
Luxembourg et un grand spécialiste
de la formation continue, le profes-
seur Bertrand Schwartz (Paris et Ge-
nève).

Le débat était conduit par le secré-
taire de l'Université populaire juras-
sienne, M. Jean-Marie Moeckli, de
Porrentruy, qui fêtait en même
temps 25 ans de dévouement à l'insti-
tution puisqu'il a suivi l'Université
populaire jurassienne de sa nais-
sance à aujourd'hui.

Depuis son assemblée constitutive, le
9 février 1957 à Delémont, l'Université
populaire jurassienne ne s'est pas endor-
mie sur ses lauriers. En 25 ans d'activité,
elle a organisé 3776 cours, qui ont réuni
plus de 81.000 participants de 111 locali-
tés. L'institution, au moment de son im-
plantation, couvrait un territoire parfai-
tement défini par la Constitution ber-
noise: les neuf sections représentaient, à
l'exception de celle du district soleurois
de Thierstein, ce qu'étaient alors les sept
districts du Jura bernois.

En 1978, suite à la création du canton
du Jura, l'Université populaire juras-
sienne couvre un territoire qui touche à
deux cantons. Si l'on tient compte de la
section Vallée de Laufon - Thierstein,
l'institution englobe dès lors trois collec-
tivités politiques, deux collectivités reli-

gieuses et deux collectivités linguisti-
ques.

Le financement dé l'Université popu-
laire jurassienne et assuré par les can-
tons de Berne et du Jura. Puisque six
sections exercent leurs activités dans le

canton de Berne et trois dans le canton
du Jura. Chaque Etat finance ses sec-
tions, à raison de 21 francs l'heure de
cours. _
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es
t

p e
.

\ vis sans lui, son 
^̂

____

î SSïSWETSS
ï S-sgSîTîS

- sssfr**ïïr__-«
"- w Tï „VPZ donc af " f éf o. \
igtr. EssTï e ZerveX ef > ce

U(jui de \«»! s?™ 'ce réconfortant W \

*« * ae
t̂ l'eau chxii^

co

^
nt

vous \
*eet  QU

hine\ J* P ^Jà'un ami \hewre robinet. gruter J *™ , \

que je \ y
: est p e- , __ . 

W«*'N

m
La tour du clocher de Môtiers nécessi-

tant des réparations urgentes, le législatif
avait voté en mars 1981 un crédit de
170.000 francs. Les travaux furent menés
avec art et délicatesse car il s'agissait de
ménager la pierre jaune de Boveresse avec
laquelle est construite la flèche de l'édifice.
Depuis novembre de l'an dernier, les écha-
faudage ont été enlevés et le clocher semble
neuf. Le cadran de l'horloge a aussi été re-
fait.  Les Môtisans sont donc satisfaits. Et
ils ont encore eu dernièrement la bonne
surprise d'apprendre que le coût total des
travaux n'est finalement que de 145.000
francs au lieu de 170.000prévus, (jjc)

bonne
nouvelle

quidam
_ (û_

M. Urbain Berberat est agriculteur à La-
joux. Il fête en cette fin de mois de juin ses
75 ans. C'est une figure particulièrement
connue de La Courtine.

Il est né à Lajoux où il a passé toute sa
vie.

Il a élevé une belle famille de sept en-
fants. Un de ceux-ci a repris la ferme pa-
ternelle. Un autre habite dans la même
maison que lui alors que plusieurs de ses
enfants ont quitté le village il y a de nom-
breuses années déjà pour le vallon de
Saint-Imier, Neuchâtel et Granges où les
possibilités d'avancement professionnel
étaient bien sûr meilleures que dans le vil-
lage agricole de Lajoux.

M. Berberat est vraiment un visage ca-
ractéristique de Lajoux, un terrien, un
homme qui a toujours vécu dans l'agricul-
ture. Il connaît la nature, sait d'avance
quand la pluie va faire son apparition,
connaît aussi les mystères de la lune et les
¦dates favorables pour puriner. C'est aussi
un patoisan qui aime cette belle langue du
cœur. Le visage buriné par le soleil, les
mains du travailleur des champs, on aime à
le rencontrer au village et dans la région. Il
sait toujours dire une parole amusante à
chacun.

Il a d'ailleurs eu à plus d'une reprise les
honneurs de la radio ou de la télévision lors
d'émissions touchant à la belle région des
Franches-Montagnes et de La Courtine.

C'est aussi un homme accueillant. Avec
son épouse Jeanne Lachausse il a une
grande parenté et chez eux, il y a toujours
du monde et on respire la joie de vivre, (kr)

Dans le canton de Neuchâtel
et en France voisine

Hier à 4 h. 10 une conductrice
circulant sur la RN 5 en direction
de Neuchâtel a heurté un cyclo-
moteur roulant dans le même
sens sur lequel avaient pris place
deux jeunes gens. MM. P. Gaze, 18
ans de Cortaillod et P. Locarnini,
17 ans de Bôle.

Ceux-ci ont été projetés à terre.
L'un sur le trottoir et l'autre dans
une cour. Tous deux sont décédés.

En France voisine, non loin de
Morteau, M. Régis Morel, 23 ans,
ressortissant français demeurant
à Sonvilier (Jura bernois) où il te-
nait le Cercle ouvrier, a trouvé la
mort samedi vers deux heures du
matin à la suite de la folle embar-
dée de la voiture dans lequel il
avait pris place. „ .

• LIRE EN PAGES 17 ET 19.

Cyclomotoristes et
automobiliste tués

Course de caisses à savon des Bassots

Malgré de mauvaises conditions mé-
téorologiques la course internationale de
caisses à savon des Bassots s'est déroulée
dimanche.

Le record de l'épreuve n'a pas été
battu, mais les concurrents suisses ont
fait front aux coureurs français en obte-

nant quatre victoires dans les huit caté-
gories prévues.

Inutile de dire que l'ambiance de dé-
part ressemblait à celle des véritables
Grands Prix. (Photo Impar-Perrin)

• LIRE EN PAGE 17

Autant de victoires suisses que de françaises

sommaire
À LA CHAUX-DE-FONDS. - Le

tournant de l'activité du TPR....
PAGE 15

AU GRAND-CACHOT-DE-VENT.
- A la découverte du Pérou mil-
lénaire. pAGE 17
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Hall Salle de musique: expos. Place à

votre place, les propositions des
lecteurs de L'Impartial, 15-19 h.

Salle de musique: 20 h. 30, Americus
High School, Singers group (USA).

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.

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.,
j eudi 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: ouv. 9-20 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 4126.

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, Centrale, L.-Robert 57.
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
abc: 21 h., Le tambour.
Centre de rencontre: 20 h. 30, Une

femme libre.
Corso: fermé (transformations).
Eden: 20 h. 45, Goldfinger; 18 h. 30,

Les heures chaudes d'une baby-
sitter.

Plaza: 21 h., Les faucons de la nuit.
Scala: 20 h. 45, La fièvre au corps.

La Chaux-de-Fonds

&WSMMIL
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

Bibliothèque Ville: Lecture publique,
13-20 h. Fond général: 10-12 h.,
14-18 h.

Ecole-Club Migros: espos. sculptures
Ch.-M. Hirschy et peintures D.
Aeberly, 14-21 h.

Jazzland - La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
pianiste noir américain.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
613181.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La maison du

lac; 17 h. 30, en v.o.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Eaux profon-

des.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, La pisine.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les uns et les

autres.
Rex: 20 h. 45, Une langouste au petit

déjeuner.
Studio: 15 h., 21 h., On l'appelle Tri-

nita.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
T'empêches tout le monde de dor-
mir.

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,
pennanencejJundjLet jeudi matin,
tél. 61 35 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) 3318 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. 6319 45; non-réponse:
63 1717.

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

Yoï-ds-Travers

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau renseignements., rue Francil-

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

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

30, Liechti, téL 412194.
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).
AA. 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 -
a Dr Salomoni (032)97 17 66 et Dr
y Leuenberger (032) 97 11 67 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 l2 h.30-13h.30.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Fantôme

d'amour.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 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 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

9317 70.

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Bienne
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La toubib du

régiment.
Capitol: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 30, Sor-

cières torturées.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Feuchtes Liebesnest.
Lido 1:15 h., 18 h., 20 h. 15, Laura.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Le

tambour.
Métro: 19 h. 50, Plattfuss am Nil.

Schlitzauge sei wachsam.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Famé; 16 h.

30, 18 h. 30, American pop.
Rex: 15 h., 20 h. 15, L'homme au pis-

tolet d'or.
Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,

L'école de l'amour.

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
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et service ambu-

lance: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Bœgli, 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)
5112 03.

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

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

Renseignements tél. 512151.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Tarzan

l'homme singe.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Capo

blanco.
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.,
Gare, téL 221153.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Tête à cla-

ques.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Loin de la

terre.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 1853.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 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 h.,
Desbœufs, téL 66 25 64.

Canton du Jurai . 1

Au Temple: 20 h. 15, audition de clô-
ture du Conservatoire.

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: de la Poste,

jusqu'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. 31 82 44,

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

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

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

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

31 13 16.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

18 h. 30, jeudi.
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Savagnier, Ateliers Sylvagnins: expos.
Artistes en exil: lundi, mardi,
fermé.

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

53 3444.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
ligue contre la tuberculose et soins à

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

Protection suisse des animaux: tél.
53 36 58.

Château Valangin: fermé.
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ville
CE SOIR , 20 h. 30
Salle de Musique

CONCERT DE GALA
Americus High School Singers Group

50 exécutants
Direction: Mr Dale Farmer

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du
48894 tourisme (ADC) - Musica-Théâtre



Le tournant de l'activité du TPR est déjà perçu
L'avant Beau-Site, l'après Beau-Site

M. et Mme Joris en compagnie du conseiller communal Ch.-H. Augsburger.
(Photo Bernard)

Une importante séance d'information-
discussion avait été convoquée par le
Théâtre populaire romand en sa petite
salle de l'ancien oratoire. On nous avait
dit qu'elle se déroulerait à Beau-Site:
comme nous ne croyons plus au Père
Noël, nous nous sommes renseigné à qui
de droit.

Or, si tout va bien, elle s'ouvrira l'an
prochain, en mai espère-t-on. Il ne faut
pas trop de ce laps de temps pour recons-
truire la salle de spectacles selon les
conceptions scénographiques du TPR,
évidemment originales et relevant des
données modernes et non plus à l'ita-
lienne à l'instar de notre petit bijou local
qu'aimait tant Louis Juvet, si fort qu'il
voulait y filmer là «L'Ecole des femmes»
de Molière qu'il avait renouvelé tout en
restant indéfectiblement à l'esthétique
classique de cette œuvre immortelle.
C'était pendant les tristes années de l'oc-
cupation de la France par l'armée nazie.

Le théâtre ayant changé comme tout
le reste, il s'agit donc de lui donner une
demeure nouvelle (tout en conservant,
bien sûr, l'ancien datant de 1838 et qui
peut.servir à toutes troupes jouant le ré-
pertoire classique et contemporain).

Samedi en fin d'après-midi, notre haut
état-major, Charles Joris, Mme Marie
Annick Duhard, secrétaire très élo-
quente du TPR, Gilles Lambert, scéno-
graphe; à qui le conseiller communal
chef de nos affaires culturelles Charles
H. Augsburger faisait l'honneur de reve-
nir à tombeau ouvert de Berne, où il as-
sistait à une autre commission, afin de
résumer la position du Conseil commu-
nal à ce sujet, et toute l'estime que l'on
avait pour la fructueuse activité du TPR
dans tous les domaines - formation théâ-
trale de la jeunesse, voire de l'enfance
dont on a vu les fruits lors de la repré-
sentation des ACO Théâtre, musique,
scénographie et mis en scène, dont nous
avons noté les remarquables résultats
lors de la représentation de «Peer-Gunt»
d'Ibsen- Grieg.

Il rappela aussi les vingt ans de l'ins-
tallation dans nos murs d'une troupe
professionnelle. On se souviendra que
c'est grâce au travail complet et percu-
tant de la commission spéciale nommée
par le Conseil général avec comme chefs
de file Raymond Spira, notre juge fédé-
ral et Me André Perret: quand ces.deux-
là étaient d'accord, il faisait soleil! Il dit
aussi par quels événements on fut amené
à racheter Beau-Site et son irremplaça-
ble domaine, qu'on ne pouvait laisser
tomber pour de multiples relisons, et
comment la jouissance de la scène fut dé-
férée au TPR qui l'occupait déjà en la
louant au comité de l'UCJG, lui oc-
troyant enfin une cité permanente où il
pourrait rassembler tous ses services
épars en ville.

Il répondit aussi à certaines remarques
incompétentes entendues partout, à sa-
voir que la troupe ne dispensait que des
spectacles d'avant-garde et choisis pour
des motifs non-théâtraux. Il rappela que
notre TPR avait monté Molière, Cor-
neille, Marivaux, Tchékhov, pour notre
plus grand plaisir. «Continuez, leur
conseilla-t-il, mais n'oubliez pas que vo-
tre fonction est AUSSI de mettre en
scène ou montrer par troupes invitées ce
qu'est l'art contemporain et ses soucis
profonds, qui sont la projection de nous-
mêmes et de notre temps».

C'est Mme Duhart qui résuma la sai-
son passée et celle à venir. Le Centre

dramatique de Lausanne a amené
«L'Echange» de Paul Claudel, le Théâtre
de la Poudrière (amateurs) avec les ma-
rionnettes «Sixtus», le long week-end des
Québécois au Club 44, la Journée des
Français à Saignelégier, le créateur Ber-
nard Charteux: «Tombuctou» (Festival
d'Avignon) qui s'en ira au Théâtre du
Rhin de Colmar; Théâtre des deux rives:
«Les surprises de l'Amour» de Marivaux;
Théâtre du Petit miroir, «Marionnettes
chinoises»; La Carrerarie de Lyon: «Les
passe-temps d'une pierre»; la Théâtrale
de Bienne (amateurs) «L'amour des trois
oranges» tirée de Carlo Gozzi; deux dan-
seurs ex-Théatre de Genève Tom Croc-
ker et Jacky Phaneix, l'ensemble de ces
spectacles (La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle) totalisant plus de 2000 spectateurs,
ceux pour enfants (Princesse Brambilla,
Théâtre du Bonhomme Rouge «Cala-
mity Jane» recrutant, au Locle, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 4000 élè-
ves); les cours de danse de Dominique
Weibel, de marionnettes de Christiane
Lambert; le Théâtre de Résistance
(Chili) «Les Livres de l'Enfer» 'de E.
Bouenaventurtu 82-83: Théâtre 1 Eclaté
d'Annecy, «Le Pélican» de Strinberg
adapté par Arthur Adamov; «Le prix des
ânes» de l'auteur romain antique Plaute
par le centre dramatique de Lausanne; le
TNP de Villeurbane «Spectacles Mau-
passant, puis Montaigne»; Rocher de la
Lande «La librairie»; stage Dominique
Weibel, Ateliers de Tom Crocker et
Jacky Phaneix (danse); TPR: «Biaise
Cendrars», «Pinocchio» pour les jeunes;
«Par-dessus bord» de Wienaber, etc.

Autrement dit le TPR, très vivant, en-
tend collaborer avec tous ceux qui s'inté-
ressent au théâtre, d'ici ou d'ailleurs, en
animant singulièrement notre ville et Le
Locle, voire le Jura. Information régu-
lière du public par son journal périodi-
que d'une sincérité absolue, réussites et

échecs, expériences, résultats, etc. Char-
les Joris, commentant le fait que ces der-
nières années le TPR ne monta plus
qu'un seul spectacle, l'expliqua par la né-
cessité où lui-même et la troupe se trou-
vèrent d'approfondir, en un remise en
question fondamentale de «théâtre et
nous» au vu de l'expérience de 15 ans.

Le «ministre» Charles Augsburger sa-
luant le rôle d'ambassadeur de la culture
chauxq-locloise en Europe et à l'étranger
même lointain. Il ne s'agit pas, pour Jo-
ris, de goûter la sécurité que donnerait la
réussite, mais bien de pratiquer le théâ-
tre comme une continuelle aventure. Ce
n'est qu'en allant au fond de soi, en se re-
gardant les yeux dans les yeux, qu'on y
parviendra. Mais on y reviendra dare
dare de 82 à 85, Biennales ou Triennales
aussi.

LA DERNIÈRE F0URBERŒ
DE SCAPIN

Au dam du soussigné, qui croyait de
confiance que tout se passait à la petite
salle samedi, y compris la répétition de
Scapin (on ne lui avait dit nulle part
qu'elle avait lieu dès 14 h. à la Croix-
Bleue, mais... c'était dans le mémento de
samedi de l'Impar, seul bien renseigné:
bravo) vint comme un grand à 17 heures
à l'ancien Oratoire. Il en fut pour sa
honte, mais rassurez- vous, vous le sau-
rez par la représentation de cet automne,
au milieu de tournées au dehors (Zurich,
Winterthour, Bâle et Suisse romande,
mais aussi à l'étranger et jusqu'au festi-
val Molière qui se déroule, sauf erreur, à
Tahiti), et avec «Sophonisbe» de Cor-
neille, qui lui obtint une médaille d'or à
Zurich, jouissant de cet honneur avec le
Stadt-théâtre de Bâle, dont le directeur
était présent samedi.

Les fourberies sont d'une audacieuse
conception, rythmée, cascadeuse, bondis-
sante. Allons, toutes ces bonnes nouvel-
les nous réchauffent le cœur, ainsi que
d'apprendre qu'une commission de cons-
truction a été constituée avec le direc-
teur des TP Alain Bringolf, les architec-
tes de son département et ceux du TPR.
Il faut encore trouver un petit appoint à
joindre au#:5O0.OOOfrarifcs dispensés par
la Confédératidhï-'5(ï*fï -20 j . M. N.

Il y  a macabre
et Nie Cabre !IBIP ii Mm ¦¦ville

La ville de Scottsbluff a une popula-
tion de 16.000 habitants, elle est située
au cœur des Etats-Unis, dans le Ne-
braska, sur la route qu'empruntèrent les
p ionniers écossais pour se rendre en
Oregon. Ceci pour situer l'origine des
104 jeunes musiciens qui jouaient sa-
medi soir à la Salle de musique, reçus
par Estiville. Agés de 15 à 18 ans, ils ont
quitté la ville pour entreprendre un
voyage au pays de leurs ancêtres tout
d'abord, puis en Belgique, Allemagne,
Suisse (un seul concert en terre helvéti-
que, en notre ville), puis Paris et la
France.

L'ensemble en question - une karma->
nie - clarinettes, flûtes traversières, cors,
autres cuivres ainsi qu'une importante
percussion, est un «produit» du système
scolaire de Scottsbluff. On y entre à l'âge
tendre, on travaille, sous la direction de
deux excellents maîtres: Mr L. Dean
Maxwell et Mrs Georgene Diers, on pro-
gresse, on se donne beaucoup de peine
pour être admis un jour à faire partie de
l'ensemble • qui - entreprend • de •
grands - voyages -en - Europe.

C'est la première fois que cet orchestre
d'harmonie se produisait à La Chaux-
de-Fonds. C'est vrai que ces jeunes gens
et jeunes filles ont le type écossais, pres-
que tous blond! La musique, par contre,
a connu quelques métissages, c'est ainsi
que la «Danse macabre» de Camille
Saint-Saens, compositeur français, est
devenue «Danse Me Cabre», ainsi ortho-
graphiée dans le programme!

A part cela le répertoire, varié, origi-
nal, allait des compositeurs américains
modernes, au jazz  symphonique, des sé-
lections de rythmes sud-américains, des
marches aux hymnes républicains.

La technique instrumentale est bonne,
le jeu d'ensemble excellent, de la vie, du
rythme, des solistes, des subtilités dyna-
miques. Ces jeunes musiciens furent rap-
pelés interminablement samedi soir.

• Ce soir, lundi 28 juin, à la Salle de
musique, Estiville vous propose l'Ameri-
cus High School Singers Group», 50 cho-
ristes.

D. de C.

Record battu par M. Winkelmann
Quatrième course pédestre Biaufond - La Chaux-de-Fonds

Désormais traditionnelle puisqu'elle
en était à sa quatrième édition, la course
de côte pédestre Biaufond - La Chaux-
de-Fonds, la BICHA, organisée de main
de maître par les amateurs de l'Union
sportive FIT, a connu dimanche une
belle participation. La renommée de
cette épreuve populaire empruntant un
parcours remarquable s'étend visible-
ment, comme en témoigne le domicile
des concurrents inscrits. Ils étaient plus
de 80 à prendre le départ à Biaufond,
hier à 10 h. 30, et ils auraient été sans
doute plus nombreux si la pluie n'était
pas tombée à torrents avant le départ.
En fait, durant toute la course elle-
même, il n'y eut pratiquement pas une
goutte de pluie. Et même si, dans la pre-
mière partie de l'épreuve, les sentiers du
parcours présentaient un terrain boueux
et assez glissant, les conditions d'ensem-
ble furent plutôt bonnes, le temps un
peu frais constituant un climat agréable
pour la course.

Il y avait d'ailleurs intérêt à ce que la
canicule ne soit pas de la partie. Car la
BICHA n'est pas une promenade! Le
parcours de quelque 11 kilomètres entre
Biaufond et le Parc des Sports de La
Charrière représente une dénivellation
de plus de 400 mètres. En fait, cette dé-
nivellation se concentre pratiquement

Biaufond , 10 h. 30: le départ de cette course agreste. (Photos Schneider)

sur les deux kilomètres d'«escalade» en-
tre La Rasse et La Roche-Guillaume. Il
faut déjà une bonne condition pour fran-
chir ça... Cela donne toute leur valeur
aux temps réalisés, témoignant d'un
rythme assez élevé pour la nature du ter-
rain rencontré. Les meilleurs concurrents
arrivaient déjà à La Charrière trois
quart d'heure après avoir quitté Biau-
fond.

Ce n'est pas vraiment une surprise que
Martin Winkelmann remporte l'épreuve
et du même coup le challenge «L'Impar-
tial». Mais il s'est offert le luxe de battre
de plus d'une minute le record de la
course (47 minutes) en réalisant un
temps de 45'51". Le deuxième, Jean-
Biaise Montandon, de Neuchâtel, ter-
mine à 26", réalisant lui aussi une belle
performance.

Cette année voyait aussi un autre re-
cord battu: celui de la participation fé-
minine, avec six inscrites! La première
dame a couru l'épreuve en moins d'une
heure, se classant au 30e rang: il s'agit
d'Ursula Leiber, de Tramelan (57'38")
qui précède Anouk Bringolf , de La
Chaux-de-Fonds (1 h. 00'32"). Voici
d'ailleurs les principaux résultats:

1. Martin Winkelmann (La Chaux-de-
Fonds) 45'51"; 2. J.-Blaise Montandon

Onze kilomètres plus loin, 400 mètres
plus haut et seulement trois quart-
d'heure après: M. Winkelmann franchit
la ligne d'arrivée à La Charrière,

record de l'épreuve battu.

(Neuchâtel) 4617"; 3. Laurent Gacond
(La Chaux-de-Fonds) 48'22"; 4. Denis
Fornallaz (Cornaux) 48'31"; 5. Beat Ho-
wald (Court) 49'13"; 6. Jean-Pierre Ro-
sat (Les Brenets) 49'55"; 7. Vincent Wer-
meille (Saignelégier) 50'02"; 8. Domini-
que Gogniat (Les Genevez) 50'29"; 9.
Robert Michaud (Hauterive) 50'39"; 10.
Louis Aeby (Grand-Lancy) 51'20"; 11.
Christophe Maître (Epiquerez) 51'41";
12. Daniel Rebetez (Les Genevez)
51'51"; 13. Arnold Beeler (Bienne)
52'26"; 14. Bernard Huguenin (Le Locle)
52'43"; 15. Bernard Lamielle (La Chaux-
de-Fonds) 53'34"; 16. Philippe Matile
(Dombresson) 53'44"; 17. Jean Amstutz
(Tavannes) 54'09"; 18. Ruedi Rupp (Ni-
dau) 54'24"; 19. Gérard Chapatte (Les
Ponts-de-Martel) 54'40"; 20. Michel
Blanc (Travers) 54'53"; 21. Gilbert Mé-
roz (Le Boechet) 54'57"; 22. Michel Glar-
don (Tavannes) 54'59"; 23. Raymond
Cuenat (La Chaux-de-Fonds) 55'10"; 24.
ex-aequo, Jean-Bernard Dubois (Les
Breuleux) et Bernard Lingg (La Chaux-
de-Fonds) 55'48"; 26. Philippe Streiff
(La Chaux-de-Fonds) 56'07"; 27. Francis
Abbet (La Chaux-de-Fonds) 5618"; 28.
Pierre Lacagne (Le Locle) 56'37"; 29.
Jean-Louis Weber (Tavannes) 56'43";
30. Ursula Lieber (première dame, Tra-
melan) 57'38", etc.

D ores et déjà, tous les amateurs ont
rendez-vous l'an prochain pour la cin-
quième BICHA! (Imp)

Ij îIllliiP II ïlEm un 'ville
• Mardi 29 juin Estiville propose

un concert de l'ensemble américain
Utah Band, cinquante exécutants. j

Cette manifestation aura lieu, s'il
fait beau temps, au Bois du Petit-
Château en fin d'après-midi à 17
heures (Il y aura une buvette). S'il
pleut le concert aura lieu à l'aula du
collège des Forges, le soir à 20 h. 30.

(DdC)
• L'audition de clôture du

Conservatoire aura lieu mardi soir
29 juin à 19 h. 30 à la Salle de musi-
que, elle est ouverte au public, l'en-
trée est libre. Se produiront les élèves
qui ont passé les épreuves du premier
et deuxième certificat, celles du di-
plôme de capacité professionnelle.
Œuvres de Saint-Saens, Bruhns, De-
bussy, Chopin, Beethoven et Pink-
ham. L'orchestre du Conservatoire
accompagnera trois lauréats,
concerto de Mozart pour piano, de
Strauss pour cor, de Poulenc pour or-
gue et timbales. (DdC)

0 A l'occasion de la Conférence
mondiale sur le désarmement à New
York, les cloches du Temple des
Planchettes sonneront exceptionnel-
lement à 17 heures ce soir 28 juin et
le 2 juillet, (comm)

cela va
se passer

Décès
Mazzarella Antonio, né en 1958. - Bantle
Jean Hermann, né en 1908. - Giger, née Le-
bet Ginette, née en 1930. - Robert Marthe
Alice, née en 1890. - Morici Tulio, né en
1925, époux de Lolita, née Malaguti.

ÉTAT CIVIL 
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Technicum neuchâtelois
Etablissement du Locle

La Commission d'établissement a l'honneur de vous inviter à la cérémonie de fin d'an- .
née scolaire, ainsi qu'à la remise des certificats de fin d'apprentissage aux élèves des
Ecoles de métiers:

mercredi 30 juin 1982
à 17 heures

au Casino-Théâtre, Le Locle
Les parents et amis de nos élèves sont invités à entourer les candidats en ces
circonstances marquantes.

* * * * * *

PROGRAMME
1. Souhaits de bienvenue - M. Pierre Steinmann, directeur général.

2. Allocution — M. Maurice Huguenin, président de la ville du Locle.

3. Remise des certificats et proclamation des lauréats et prix scolaires.

La cérémonie est publi que
Grâce à l'apppui et à la généreuse compréhension de l'industrie des Montagnes neu-
châteloises, les élèves et étudiants méritants trouveront belles et précieuses
récompenses. 91-220

À LOUER

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 5Vi pièces, cheminée de salon, cui-
sine agencée, 2 salles de bains, WC,
buanderie individuelle, 1 réduit, 1 cave,
1 chambre-haute.
Situation: Rue de France.
Loyer: Fr. 788.—, sans charges.
Libre: dès le 1er juillet 1982.
Pour traiter:
Gérance GECO, Jaquet-Droz 58,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 1115.

28-12214
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î aux prix Fus* ~
5 les plus avantageux =
; Rien que des marques con- i
î nues telles que: AEG, y
K Electrolux, Miele, Nova- .
» matic, Hoover etc. T
5 • Location ;
z • Livraison gratuite u
* • Grande remise à LI
T l'emporter j :
2 ¦ Constamment des »,
• appareils d'exposition à »¦
1 prix bas '.
¦j • Le meilleur prix de reprise D
T de votre ancien appareil :
: Garantie de prix Fust: LI

j Argent remboursé, \
H si vous trouvez le même ;
H meilleur marché ailleurs. [|

^L% Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/266865 SB
^Hj Bienne. 36. Rue Centrale 032/228525 WSî

I Lausanne, Genève, Etoy. Villars-sur-Glano HH
^̂ Ê et 38 succursales fàflÊ

j^R 05-2569 H

Vive la-libert6d'opinion! • •

assa
Assa Annonces Suisses SA

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. (039)31 14 44

v >©
A louer
au Locle
quartier

tranquille

appartements
3 pièces

| Date à convenir
28-623

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (038) 25 17 25 .

¦ V 2001 Neuchâtel j

Chéneaux
3 grandeurs différen-
tes avec tous les ace.
Excellents qualité I
Idéal pour construc-
tions neuves et réno-
vations.
Montage très simple.
Prix dérisoires I.
Renseignez-vous chez
Uninorm Lausanne,
tél. 021/37 37 12.

81-258 001

A louer

deux appartements
en campagne
l'un de trois pièces, confort, l'autre de 4
pièces, confort.

Prière de téléphoner au 039/32 11 63.
'91-30562
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ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 146, tél. 039/26 42 42 - Le Locle, Girardet 33, tél. 039/31 37 37
49311

LE LOCLE, nous vendons à des conditions extrêmement avan-
tageuses appartements en copropriété bien situés

appartement de 2 pièces à Fr. 39 000.-
appartement de Vli pièces dès Fr. 59 000.-
appartement de 41/z pièces dès Fr. 89 000.-
Les appartements se trouvent dans un immeuble qui sera en
partie rénové.

Une occasion unique d'acquérir votre chez-soi avec peu de ca-
pital (environ 25%).

Ecrire sous chiffre G 05-513 600 à Publicitas, 3001 Berne.
49219
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Type A et B: maturité classique Type D: maturité langues modernes ^^
Type C: maturité scientifique Type E: maturité socio-économique 

^Préparation sur 2 ans \
ou moins, selon état des connaissances INTERNAT- EXTERNAT A
Cours de rattrapage WEB»S313Bll!P «S5J.n.É

t̂&mtf Enseignement personnalisé ^Br-T*̂ ^?v^ TC?̂ .k
f5-^k Rentrées des classes: 2 août wM L̂ a j  j  [ »  1 B. 1 l~. PM
I l  et 11 octobre WHffiBeMSSlSnafsH
I / Documentation et renseignements: j m  X WiS'^SffmSmmmmmmm i X w
lUmm-Kii Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne, télex 26600 HM5lWJe>iWeMlsMa^a*a »̂Ma â ây

mm3mJÊiViens.
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Autresl 'y'tf 1/2 kg 1,55
champs de fraises n i _ . . .  .. .à studen K Ouvert tous les jours, a partir de

Etziken/sb . 0730 h, également le dimanche,
"«. f jusqu'à la tombée de la nuit.

. 'j $  Indicateurs spéciaux !
,\ H; - fy '

^ 'Renseignement sur la durée de ¦ ¦¦ ¦
'jjjL.;.. , . , la cueillette: fO« (032+065) . ,
i» V Tel. No fllf . i
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COSTA BRAVA

appartement
villa
Location par semaine.
Tél. 021/22 23 43,
Logement City.

18-1404

B R O C A N T E !
f\ Achète meubles anciens, bibelots, I

tableaux, livres, vaisselle, pendules, I
i etc. - Débarras d'appartements B

A. LOUP, tél. 038/42 49 39 ¦
t Ouvert tous les samedis 28-148 I



Suisses et Français se partagent les places d'honneur
Course de caisses à savon des Bassots

De gauche à droite: le concurrent le plus rapide de la journée, Gérard Bettinelli puis Thierry Schneider des Breuleux et enfin le
meilleur Suisse, Stéphane Boillat, de Saignelégier.

Comme la plupart des manifestations organisées ce week-end, la course
internationale de caisses à savon des Bassots, au-dessus de Villers-le-Lac a
passablement souffert des mauvaises conditions atmosphériques.

Finalement trois manches auront pu être organisées entre les averses. A
noter que le mauvais temps avait incité bon nombre de concurrents à rester
chez eux. D'autre part, l'organisation le même jour du championnat romand
de caisses à roulettes explique la faible participation de cette année. En effet,
de nombreux Suisses ainsi retenus prenaient part aux éditions précédentes.

Néanmoins, face à leurs concurrents français les Suisses ont vaillament
défendu leurs couleurs, en remportant quatre des huit catégories.

L an dernier grâce à leur nombre plus
élevé ils avaient raflé les premières pla-
ces dans sept catégories. Pour le classe-
ment, les responsables du Coccas
(Comité d'organisation des courses de
caisses à savon), M. Jean-Marie Girardot
en tête avaient déterminé trois catégo-
ries.

F3: voitures toutes simples; F2: cais-
ses légèrement améliorées (pneus gonfla-
bles); Fl: voitures nettement améliorées.

Ces catégories se retrouvaient dans les
trois catégories d'âge: 9-12 ans, 13-15 ans
et adultes.

Si le record de l'épreuve n'a pas été
battu (35"243 que détient François Ca-
baud) le meilleur pilote de la journée,
Gérard Bettinelli de Morteau (adulte) a
tout de même 'atteint ;:une., .vitesse
moyenne sur l'ensemble du parcours, en-
viron 500 mètres, de 48 km/h.

CHANGEMENT DE FORMULE
Au départ, au haut des Bassots ré-

gnait une ambiance - toute proportion
gardée - digne de celle des courses du
championnat du monde des Fl. Toute-
fois, là on parlait plus modestement de

graissage des roulements à billes, du
contrôle de la direction et des freins.

Malgré cette nouvelle réussite intéres-
sante bien qu'il y ait eu que peu de
concurrents le Coccas ne reconduira
vraisemblablement pas cette course,
dont c'était cette année le 9e Grand Prix,
sous sa forme actuelle.

D'autres épreuves annexes telles le pi-
lotage de voitures téléguidées viendront
sans doute s'y ajouter. De plus, il est
possible que l'ensemble de cette manifes-
tation se tienne parfois dans d'autres lo-
calités que Les Bassots exclusivement.

Voici les principaux résultats:

CATÉGORIE 9-12 ANS
F3: Isabelle Parriaux,, Montfaucon.

Fl: 1. Stéphane Boîlat, Saignelégier; "2.
Thierry Schneider, Les Breuleux.

CATÉGORIE 13-15 ANS
F3: 1. Cyrille Vurpillat, Héricourt (F);

2. Martial Bauchet, Héricourt (F).
F2: 1. Thierry Jeanin, Héricourt (F).
Fl: 1. J.-Roger Scherler, Develier; 2.

Yannick Parriaux, Montfaucon; 3. Da-
niel Viprey, Maîche (F).

CATÉGORIE ADULTE
F3: 1. J.-Claude Joisseau, Besançon

(F); 2. Germinal Suarez, Morteau (F).
F2: 1. Gérard Bettinelli, Morteau (F);

2. Patrick Bettinelli, Morteau (F); 3.
Jean-Luc Morel, Héricourt (F).

Fl: 1. Raymond Parriaux, Montfau-
con.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
TOUTES CATÉGORIES

1. Gérard Bettinelli, Morteau (F), ca-
tégorie adulte F2 (82"87); 2. Stéphane
Boillat, Saignelégier, 9-12 ans, Fl
(83"09); 3. Patrick Bettinelli, Morteau
(F), catégorie adulte F2 (83"21); 4.
Thierry Schneider, Les Breuleux, 9-12
ans Fl (84"59); 5. Jean-Roger Scherler,

Develier, 13-15 ans Fl (85"16); 6. Jan-
nick Parriaux, Montfaucon, 13-15 ans Fl
(87"48).
PRIX SPÉCIAUX
(TEST PRÉVENTION)

1. J.-Roger Scherler, Montfaucon; 2.
Philippe Boucard, Montlebon; 3. Cyril
Vurpillot, Héricourt. (jcp)

A la découverte du Pérou millénaire
Au Grand-Cachot-de-Vent

Vingt années d'une fébrile activité à la tête de la Fondation du Grand-
Cachot-de-Vent n'ont émoussé en rien l'ardeur de M. Pierre von Allmen, qui
présentait, samedi dernier, le Pérou, la troisième rive du fleuve, ainsi qu'en
témoigne une bien jolie légende. Un très nombreux public d'amis avait
répondu à l'invitation de la Fondation et nul n'a regretté d'avoir affronté la
grisaille du temps et moins encore d'avoir écouté le remarquable et
passionnant exposé de M. Pierre von Allmen, qui depuis vingt ans préside
aux destinées d'une association bénéfique, en l'animant par son dévouement
et son dynamisme.

Celle-ci, une fois de plus, a fait la démonstration des buts qu'elle poursuit,
s'efforçant d'associer la qualité de la vie à ses multiples aspects, passant tour
à tour de l'histoire à l'art, ou des mystères de la nature à la vie des peuples, au
travers de leur artisanat.

Ainsi, dans tous les locaux de la vieille
demeure du Grand-Cachot-de-Vent,
c'est l'explosion des richesses naturelles
du Pérou qui se manifeste, mais c'est
aussi la vie de tout un peuple qui s'ex-
prime. Tapis, broderies hauts en cou-
leurs, anciens ou contemporains, s'of-
frent à la vue des visiteurs et mieux en-
core, des objets confectionnés en bois ou
en tissus, en provenance de toutes les
provinces d'un pays 30 fois plus grand
que la Suisse, révèlent les beautés d'un
art trop méconnu, lequel s'exprime par
l'originalité de ses formes et de ses cou-
leurs.

Il en est de même de très belles pote-
ries dont les origines remontent à plus de
20 siècles et auxquelles s'associent de
bien gracieuses statuettes, toutes reflé-
tant un art populaire dont la pureté et la
sobriété témoignent de la vie rude et
simple du peuple péruvien.

La préparation et la mise en place
d'une manifestation de cette valeur ne
sont pas une mince affaire et elles ont
nécessité de nombreux déplacements.
Des collectionneurs de Lima, Berlin, Pa-
ris, Genève, Lausanne et Neuchâtel ont
été sollicités et partout, grâce à l'accueil
qui lui a été réservé et à l'appui des ser-
vices de l'ambassade du Pérou à Berne,

M. von Allmen a été en mesure de pré-
senter cette rarissime exposition dont le
vernissage, samedi dernier, était re-
haussé par la présence de MM. Carlos
Piaget, consul honoraire du Pérou; Go-
det, ancien ambassadeur de Suisse au
Zaïre; Foote, conservateur du Musée
d'ethnographie de Bâle et Roland Kahr,
conservateur-adjoint du Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel.

LE PÉROU,
COMME SI VOUS Y ÉTIEZ

Si la visite de l'exposition se fait avec
un intérêt évident, le cheminenent, par-
tout à travers la vieille demeure, se ré-
vèle plus passionnant encore en suivant
la projection de plusieurs centaines de
diapositives dues au talent de Jean-Marc
Breguet et Joël von Allmen, tous deux
photographes professionnels.

Sans préjugé et sans autre ouverture
que celle du monde actuel, comme l'a re-
levé M. Pierre von Allmen, ils sont partis
au début de l'année pour le Pérou, et là-
bas, alors que l'été battait son plein, ils
ont capté, à fleur de peau, un pays qu'ils
ont conservé dans leurs boîtes noires.

Ils en ont ainsi saisi les paysages,
l'architecture, la vie des hommes et les
quelque 1000 diapositives projetées sur

10 écrans témoignant de ce pays gigan-
tesque.

Mieux encore, Jean-Marc et Joël, en
un mois, ont ressenti tout ce que le Pé-
rou millénaire recèle de mystérieux et
grâce à leur remarquable talent, ils nous
transmettent, par l'image, toute la ri-
chesse des contacts qu'ils ont établis
avec les Indiens de l'Altiplano ou les
peuplades hispanisées de la côte et de
Lima, et plus encore, sans doute, avec
celles d'Iquitos ou de la Selva.

Ainsi, par l'objet et par l'image, c'est
tout le Pérou qu'il nous est donné de
connaître et de vivre dans cette vieille
demeure du Grand-Cachot-de-Vent, la-
quelle, fidèle à la vocation de la Fonda-
tion qui l'a fait renaître de ses ruines, té-
moigne une nouvelle fois de la richesse
des civilisations du monde.

Enfin et citant une fois encore M. von
Allmen, «tout reste à faire, a-t-il déclaré.
A refaire. Ici comme ailleurs. Mainte-
nant comme demain. Il faut des hommes
pour cela. Le grain n'arrive au moulin
que si la pluie, auparavant, a gonflé un
autre grain. On dépend de tous et de
tout. La chaîne est ininterrompue».

Sans doute, en s'exprimant ainsi,
Pierre von Allmen pensait-il avant tout
à la Fondation du Grand-Cachot-de-
Vent, laquelle mérite d'être soutenue
afin qu'elle soit en mesure de poursuivre
longtemps encore l'œuvre admirable en-
treprise il y a vingt ans, s'agissant d'ani-
mer une des plus belles vallées du Haut-
Jura neuchâtelois et d'y cultiver l'art
sous toutes ses formes, (rm)
• L'exposition est ouverte tous les

jours de 14 h. 30 à 17 k 30, sauf le lundi.
Pour tous renseignements: tél. (039)
36 12 61 ou (038) 2517 40.

Restaurateur de Sonvilier
tué près de Morteau

Le tenancier du Cercle ouvrier de Sonvilier, M. Régis Morel, marié,
23 ans, a perdu la vie dans un terrible accident d'auto qui s'est produit
au lieu-dit «Le Pont de Sobey» sur la route Morteau - Villers-le-Lac en
France.

M. Morel était en outre bien connu dans le Jura bernois ou le Jura
puisqu'il montait occasionnellement sur scène pour présenter sous le
nom d'artiste de «Régis» des sketches humoristiques.

Il s'était produit pour la dernière fois à Saint-Imier lors de la venue
de Michel Buhler. Auparavant il avait notamment accompli une tour-
née artistique dans le Jura, toujours comme fantaisiste.

Samedi matin, aux environs de deux heures, M. Morel, originaire de
Pont-de-Roide (département du Doubs, en France) demeurant depuis
une année à Sonvilier, avait pris place dans une voiture conduite par
M. Jean Moise, 27 ans, de Villers-le-Lac.

Alors qu'il circulait en direction de cette localité, arrivant de Mor-
teau, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule au virage dit du
«Pont de Sobey». Après avoir mordu le talus, la voiture s'est ensuite je-
tée à une vitesse folle contre un tas de gravillon placé au bord de la
chaussée qui a en quelque sorte servi de tremplin pour la machine qui a
alors effectuée un vol planée de plus de 20 mètres.

Elle fit encore plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser. Durant
cette course, il semble que M. Morel ait été éjecté de son siège et que le
véhicule s'est ensuite abattu sur le malheureux.

M. Morel décéda peu après son admission à l'Hôpital de Morteau,
malgré les efforts entrepris pour sa réanimation. Quant à M. Moise, il a
été transporté , également par les pompiers de Villers-le-Lac, au Centre
hospitalier de Pontarlier dans un état grave.

M. Morel comptait quitter l'exploitation de l'établissement de Sonvi-
lier puisqu'il venait de racheter, il y a trois semaines, en tant que co-
propriétaire avec son épouse, la société anonyme «La Paix» de Saint-
Imier qui comprend un établissement public, Le Carioca, ainsi que le
cinéma de la localité. JCP

Touristes Suisses
en détresse à l'étranger.

De nombreux touristes partent vacances à l'étranger, de faire
chaque année en vacances, un inventaire précis des assu-
au volant de leur voiture, en rances touristiques qui leur
avion ou en voyage organisé, sont offertes et de se rensei-
en pensant que s'il leur arrive gner sur l'étendue des presta-
quelque chose, accident, grève lions qu'elles comportent.
ou maladie, leur assurance II les informe qu'il met à
s'occupera de tout. Ce n'est leur disposition une assurance-
pas toujours le cas! Ainsi, voyages, le Livret ETI (assu-
chaque année, le Touring rance touristique à l'étranger)
Club Suisse doit enregistrer valable, au choix, pour
des situations désastreuses l'Europe ou le monde entier,
dues uniquement à l'impré- Cette assurance couvre tous
voyance : des vacanciers sont les membres de la famille
bloqués par une grève et vivant sous le même toit,
l'argent manque... tout comme qu'ils voyagent ensemble ou
pour faire réparer la voiture séparément.
en panne; ou bien ramener Le document est établi
en avion en Suisse, l'enfant immédiatement, sur demande,
tombé malade dont l'état dans tous les offices du
s'aggrave. Touring Club Suisse.

Le Touring Club Suisse prie Pour tout renseignement,
donc instamment les person- appeler le Touring Club
nés sur le point de partir en Suisse à

Chaux-de-Fonds n° (039) 231122 1M0IM6
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llllï™

A la 50e édition des 24 Heures du Mans, Porsche a remporté les
5 premières places. Sur 55 voitures engagées, 18 ont terminé
l'épreuve, dont 9 Porsche!
La nouvelle Porsche 956 Turbo, spécialement conçue pour les courses
d'endurance, a nettement dominé aux 24 Heures du Mans. Avec une
nouvelle moyenne record de 204,128 km/h et une nouvelle distance
record de 4899,086 km, la Porsche 956 Turbo s'est, classée aux trois , /•.
premiers rangs. ¦ y . - : '' j t ir$

1. Ickx/Bell (B/GB) sur Porsche 956 Turbo ~̂ ~̂ 0̂̂ - '-
2. /y\ass/Schuppan (RFA/AUS ) sur Porsche 956 Turbo-
3. Holbert/Haywood/Barth (USA/RFA) sur Porsche 956 Turbo ï
4. Fitzpatrick/Hobbs (GB) sur Porsche 935
5. Snobeck/Servanin/Metge (F) sur Porsche 935 v.

La nouvelle Porsche 956 Turbo a satisfait à tout point de vue au nou-
veau règlement réduisant la consommation maximale autorisée, ce qui • ,
prouve, une fois de plus, qu'il est possible de construire des voitures à la,
fois rapides et économes.
Ecrivez-nous donc pour tout apprendre sur les Porsche 924, 944, 911
ou 928. Chacune d'elles renferme une portion de la technique des victo:.
rieuses du Mans!

. m̂ m̂-.
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5116 Schinznach-Bad
¦\#^̂ ^|l̂  \m et ses 44 partenaires pour 

Porsche 
en Suisse

\̂ ^BHHLV SAm et au 
Liechtenstein. 02-2500

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo. tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14
- LE BEMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél.
039/41 41 71.

mmgm Motor-Service ¦¦ ¦

• f

Linge de table, de lit et de bain de toute
pre'mière qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.
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La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039 - 22 34 27

*Wr1 05-5519
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE (tapis)

I Seul le I
1 \£ prêt ProcréditI
I 3f est un I
I w\ Procrédit I
m m
11 Toutes les 2 minutes B
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi I
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H | Veuillez me verser Fr. <| I
S I Je rembourserai par mois Fr. I I
g I I ¦
flg ^̂ ^̂ ^̂ m*. 1 Nom I H

R i . .  * / I Np/|°ca|ité S ¦
Kg ^̂  ̂ ^^r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | I

^̂  
- i Banque Procrédit ifl

^^^¦¦ala^HaTaTaTaTaTaTaTa a ! 2301 La Chaux-de-Fonds , „, ... *W

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

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

88-557

E«s> noël f orney-i
W chauffages

Tous systèmes
! de chauffages

La meilleure qualité

| au meilleur prix...

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

OCCASION
A vendre machine à laver la vaisselle et verre-
rie, marque LIBO, entièrement révisée.

, Conviendrait pour café-restaurant. (Pro-
gramme rapide, moins de 2 minutes) Fr.
1500.-.

I S'adresser: M. Jean Graf, Marché 4,
tél. 039/22 49 38. 49503

fi Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en |
m commençant par les plus longs. Solution: page 22 1

Alto; Banjo; Batte; Bec (2 X ); Bugle; Cithare; Clairon; .
Clavecin; Clef; Cor (2 X ); Cymbales; Do; Flûte; Gui-
tare; Harpe; Luth; Musique; Note; Orgue; Rebec; Sa-
xophone; Solo; Trombone; Trompe; Trompette; Uku-
lele; Violon.
Cachées: 6 lettres. Définition: Instrument

I LETTRES CACHÉES I



Fête cantonale des musiques neuchâteloises à Couvet

Les «Armourins», un groupe de tambours très remarqué. (Impar-Charrière)

Page 13 -̂

Vendredi soir, le bal vient de se termi-
ner sous la cantine. Les sociétés locales
ont quitté la scène depuis longtemps.
L'orchestre de danse range ses instru-
ments. Il pleut, le vin blanc pétille dans
les verres. Deux cents personnes à l'abri
sous la toile, et des agents de police qui
s'impatientent. Pour ce soir, la fête est
finie mais elle ne fait que commencer.

Samedi après-midi, sous le parking
couvert de l'entreprise Dubied, dé jeunes
tambours alignés devant une partition.
Plan, plan, rataplan. Le jury apprécie.
Les voisins dégustent. Un maigre public
applaudit. Les «Armourins», de Neuchâ-
tel, y vont d'un petit air de Samba, ou
quelque chose comme ça. C'est Couvet-
Brasilia.

Samedi soir, des voitures partout.
Sous la cantine les Tyroliens d'Umhau-
sen «cassent la baraque». Mille person-
nes au moins jouent à la Fête de la bière.
La nuit blanche n'en finit plus. Café noir
au petit matin pour entamer l'ultime
journée.

Dimanche ayant midi, rue du Progrès,
chàqteHfanïkré /défilé'" devant, un' jury ;-;
Alignés, uniformes impeccables,' tias-"'
quette bien enfoncée sur la tête. Une
vraie revue d'équipement. Le cinéaste
Henry Brandt tend son micro. La ca-
méra viendra plus tard, c'est la période
des repérages.

Une demi-heure plus tard dans la
grande salle, archi-comble d'un public
attentif. Sur scène les Armes Réunies de
La Chaux-de-Fonds, la seule fanfare du
canton en division excellence. Un tout
grand moment de musique avec ce
poème symphonique de Charles Frison
qui donne des frissons. Baguette précise
du directeur, obéissance de ce corps de
musique à 45 têtes qui souffle et tape en
mesure.

Applaudissements nourris. Bravo. Une
sirène de pompiers sous la cantine, à

quelques mètres. Costume rouge, les mu-
siciens de La Chaux-du-Milieu amusent
la galerie avec un morceau qui doit faire
plaisir au capitaine Zurcher, le comman-
dant du Centre de secours, reconverti en
agent de police pour parquer les véhicu-
les.

Milieu de l'après-midi, discours offi-
ciels. Dans la brouhaba provoquée par
1800 personnes, le président de la
commune de Couvet, M. Bourquin,
hausse le ton pour se faire entendre:
- Je rends hommage aux 1400 musi-

ciens présents aujourd'hui. Le Haut et le
Bas sont là, au coude à coude, portant
des couleurs différentes mais réunis par
un même idéal: la musique.

Président du Conseil d'Etat, M. Pierre
Dubois tente aussi de se faire entendre:
- Impossible de se passer des fanfares.

Que deviendraient les défilés, les cérémo-
nies, les inaugurations sans leur chaleu-
reuse présence? La réponse s'est perdue
dans les cris des enfants les discussions
de leurs parents, les applaudissements
polis des trois premières rangées d'audi-
teurs atablés juste devant la scène.

Il paraît qu'à 17 h., au moment de la
proclamation des résultats, l'attention
du public était beaucoup plus soutenue.

J.-J. CHARRÈRE

Concours d'exécution
Division excellence: 1. Les Armes-

Réunies, La Chaux-de-Fonds, 93 pts,
frange or, (un seul corps de musique
dans cette division).

1ère division: 1. Fanfare de Boudry,
92,5 pts (frange or); 2. Musique militaire,
Neuchâtel, 90,5 pts, or. (deux corps de
musique dans cette division). 2e divi-
sion: 1. L'Avenir, Lignières, 94,5 pts,
frange or; 2. L'Ouvrière, Chézard/Saint-
Martin, 94, or; 3. La Lyre, La Chaux-de-
Fonds, 93, or; 4. Fanfare des Brenets,
80,5, or. 3e division: 1. L'Avenir, Auver-
nier, 96 pts, or; 2. Fanfare de La Chaux-

du-Miheu, 95, or; 2 ex. La Cécilienne, Le
Landeron, 95, or; 4. Union Instrumen-
tale, Cernier, 93, or; 4 ex. Musique mili-
taire, Colombier, 93, or; 4 ex. L'Ouvrière,
Fontainemelon, 93 pts, or.; 4 ex. Sainte-
Cécile, Les Ponts-de-Martel, 93, or; 8.
Fanfare des Cheminots, Neuchâtel, 92,
or, etc. 4e division: 1. La Lyre de La
Béroche, Gorgier Saint-Aubin, 94 pts,
frange or; 2. L'Echo de la frontière, Les
Verrières, 93, or; 3. L'Avenir, Bevaix, 91,
or; 3 ex. L'Espérance, Cressier, 91, or; 4
ex. La Constante, Dombresson, 91, or; 4
ex. L'Espérance, La Sagne, 91, or, etc.

Concours de marche
(40 fanfares classées)

1; L'Avenir, Auvernier, 45,5 pts, frange
or; 2 ex. L'Avenir, Lignières, 45,5, or; 3.
Original brass orchestra, La Chaux-de-
Fonds, 45, or; 3 ex. Musique militaire,
Colombier, 45, or; 3 ex: La Cécilienne, Le
Landeron, 45, or; 3 ex. Musique mili-
taire, Neuchâtel, 45, or, etc.

Concours tambours individuels: 1.
Charles Krebs, Neuchâtel, 74,30 pts; 2.
J.-F. Kummer, Saint-Biaise, 74,10; 3. C-
A. Robert, Chézard/Saint-Martin, 72,10.
Groupes de percussion: 1. Musique
militaire, Colombier, 72,90; 2. L'Helve-
tia, Saint-Biaise, 72,50; 3. La Lyre, La
Ctiaux-de-Fonds, 69,90, etc. Groupe de
tambours: 1. Musique militaire, Neu-
châtel, 74,10; 2. L'Helvétia, Saint-Biaise,
72,10; 3. Cheminots, Neuchâtel, 66,40; 4.
Fanfare de La Chaux- du-Milieu, 65,55.
Groupes sans concours: Les Armes-
Réunies, La Chaux-de-Fonds et les Ar-
mourins, de Neuchâtel.

L'exceptionnelle réussite d'une grande « bastringue »

La cérémonie du gautschage
il faut y passer !

Un apprenti des arts graphiques arrivé
au terme de son stage ne doit pas seule-
ment subir et réussir des examens pour
obtenir son certificat fédéral de capacité,
il est astreint à une cérémonie fort sé-
rieuse: le gautschage. Ses camarades
d'atelier le ficelent et, dans un chariot, le

conduisent vers une proche fontaine
dans laquelle il est brutalement jeté.

La tradition veut aussi que cette «vic-
time», libérée de ses liens, asperge co-
pieusement l'assistance, collègues et cu-
rieux.

Vendredi matin, à Neuchâtel, un
jeune homme a passé brillamment cet
examen final, il a été reçu membre de
l'honorable corporation des ouvriers de
l'imprimerie.

(Photo Impar-RWS)

A Hauterive

Deux jeunes gens ont été mor-
tellement blessés dans un acci-
dent de circulation qui s'est pro-
duit dimanche vers 4 heures du
matin à Hauterive. Il s'agit de
MM. Philippe Gaze, 18 ans, de
Cortaillod et Patrick Locarnini,
17 ans, de Bôle.

Une voiture circulait sur la N5
en direction de Neuchâtel lorsque,
pour une raison indéterminée,
elle a heurté un cyclomoteur sur
lequel avaient pris place les deux
jeunes gens. Ceux-ci ont été éjec-
tés et projetés l'un contre un mur,
l'autre dans une cour de maison,
tandis que la voiture allait finir sa
course contre un mur. Transpor-
tés à l'Hôpital des Cadolles, les
deux jeunes gens sont décédés
peu après leur admission, (ats)

Deux jeunes
gens tués

Fermeture de la poste de Plancemont

Mme Frutiger-Roy, la dernière buraliste. (Impur • Charrère)

Dans quelques jours, soit à la fin
du mois, l'agence postale de Plance-
mont sur Couvet fermera définitive-
ment ses portes. La buraliste, Mme
Emilie Frutiger-Roy, va ranger sa
Vespa verte avec laquelle elle faisait
la tournée du hameau. C'est désor-
mais la Coccinelle jaune de Couvet
qui livrera le courrier. Une page
d'histoire postale se tourne.

L'agence de Plancemont va fermer ses
portes après avoir offert aux habitants
du hameau covasson une présence pos-
tale de 125 ans et un mois.

C'est en effet le 1er juin 1857 que le
petit bureau fut ouvert par M. Henri
Matthey. La famille Matthey resta fi-
dèle aux PTT jusqu'en 1928. Une autre

famille reprit le flambeau: les Roy. M.
Fritz Roy dès février 1928 et sa fille,
Mme Frutiger-Roy depuis 1956 jusqu'à
nos jours.

Désormais, l'oblitération postale
«2108 Plancemont» appartiendra au
passé et le hameau sera desservi par le
bureau postal de Couvet.

Une page va se tourner, le personnel
de la poste covassonne se chargera de
faire passer sans douleur cette mutation
qui sera rappelée par l'émission d'une en-
veloppe «Oblitération du dernier jour».

(Imp-gp)

• Amicale du timbre, case postale,
2108 COUVET.

La Coccinelle remplacera la Vespa

La paroisse reformée de Peseux est
une des plus jeunes de notre canton, elle
marque actuellement le centenaire de
son existence. Son autonomie a été re-
connue en 1882, après de nombreuses dé-
marches et des efforts soutenus de la
part des habitants.

Bien que possédant un temple propre
depuis 1635, la paroisse de Peseux était
rattachée à celle de Serrières, où de-
vaient se rendre les fidèles pour assister
aux cultes. En 1724, une demande pré-
sentée au Conseil de ville de Neuchâtel
de pouvoir servir la sainte-cène dans la
localité a été écartée, l'autorisation ne
fut accordée que pour la célébration d'un
culte quatre fois par année.

En avril 1882, des électeurs demandè-
rent que leur localité soit détachée de la
paroisse de Serrières, évoquant quatre
raisons: l'éloignement entre les deux lo-
calités, la difficulté à élire les pasteurs,
l'augmentation de la population de Pe-
seux qui avait augmenté de 400 unités en
quelques années, l'anomalie d'une fusion
de deux localités sises dans des districts
différents, soit Neuchâtel et Boudry.
Motif également souligné: Serrières fais-
dait partie de la commune de Neuchâtel
alors que Peseux formait à elle seule une
municipalité.

Le Grand Conseil adopta enfin cette
demande en automne 1882, mettant tou-
tefois comme condition que Peseux dis-
pose d'une maison de cure.

M. Louis Hyppolite Marsauche fut lé
premier pasteur de la paroisse autonome
de Peseux, il officia de 1882 à 1895.

L'histoire de la paroisse est mal

Un temple qui existait bien avant la pro-
clamation de la paroisse réformée de

Peseux. (Photo Impur - RWS)

connue des Subérieux, c'est pourquoi un
fascicule sera édité cette année encore.

Le centenaire a été célébré dimanche
matin par un culte solennel auquel assis-
taient notamment les délégués des pa-
roisses environnantes et les autorités ci-
viles. Après le culte par le pasteur
Etienne Quinche et animé par le groupe
biennois «Hallel», trois orateurs ont re-
tracé l'historique de la paroisse et ap-
porté leurs vœux pour l'avenir: M. Mi-
chel de Montmollin, président du Con-
seil synodal; M. Claude Weber, prési-
dent du Conseil communal de Peseux, et
M. Claude Rollier, président du Conseil
paroissial.

La fête s'est poursuivie par un apéritif
offert par la commune, un repas commu-
nautaire ainsi que diverses attractions.

RWS

Peseux a célébré le centenaire
de sa paroisse réformée

Commune de Boudry

Les citoyennes et citoyens de la
commune neuchâteloise de Boudry ont
refusé ce week-end en votation commu-
nale un crédit de 35.000 francs pour des
pistes de débardage dans une forêt
communale située également dans la ré-
serve naturelle du Creux-du-Van. Avec
374 non contre 280 oui, soit 57% de non
contre 43% de oui, la participation s'est
élevée à 23,5%.

Il s'agissait d'aménager quelque 2000
mètres de débardage pour mieux exploi-
ter une forêt sise dans un endroit relati-

vement sauvage de la réseve naturelle du
Creux- du-Van. Un référendum a été dé-
posé par la section locale du «Club juras-
sien», association d'amis de la nature.

Suite au lancement du référendum, la
commune avait déjà diminué de 2800 à
2000 mètres la longueur de ces pistes
projetées. Bien que la loi autorise l'ex-
ploitation agricole et forestière dans les
réserves naturelles, les partisans de la
nature ont estimé que le jeu n'en valait
pas la chandelle et qu 'il fallait continuer
de s'en tenir à une exploitation plus arti-
sanal mais moins donimageable pour la
nature.

(ats)

La nature bat l'économie forestière

COLOMBIER

Hier à 10 h. 50, une conductrice
Mlle A. Gyger de Neuchâtel, circulait
sur l'autoroute d'Areuse en direction
d'Auvernier. Arrivée sur le pont peu
après le Centre scolaire de Colom-
bier, elle a perdu la maîtrise de sa
machine qui a heurté une première
fois le parapet du pont, traversé les
deux pistes, heurté le mur central de
l'autoroute et s'immobiliser 90 mè-
tres après le premier choc contre le
parapet bordant le sud de l'auto-
route. Blessée Mlle Gyger a été
transportée à l'Hôpital des Cadolles
à Neuchâtel. La voiture est démolie.

Conductrice blessée
LES HAUTS-GENEVEYS

Samedi à 17 h. 45, un conducteur de
Fontainemelon, M. Denis Perret, 27
ans, descendait des Hauts-Geneveys
en direction de Fontainemelon. Peu
après le passage à niveau, dans un
virage à droite il a perdu la maîtrise
de son véhicule et il s'est jeté de
plein fouet contre un arbre sis au
bord droit de la route. Blessé M. Per-
ret a été transporté à l'Hôpital de
Landeyeux par un automobiliste de
passage.

Voiture contre un arbre

CRESSIER

Hier à 10 h. 45, un accident est sur-
venu dans une carrière en-dessus de
Cressier. Mme Esther Stern, 76 ans,
de Cressier s'était rendue dans la fo-
rêt sise en-dessus du village de Cres-
sier. A proximité d'une carrière dé-
saffectée elle a perdu ses lunettes. En
tentant de les retrouver, elle a glissé
sur le sol humide et a dévalé la pente
qui surplombait la carrière, pour fi-
nir sa chute sur une corniche au mi-
lieu de la carrière, soit quelque 25 m.
en contrebas.

Un agent des premiers-secours as-
suré au moyen de deux cordes est
descendu en rappel près de la mal-
heureuse afin de lui donner les pre-
miers secours.

Pour la tirer de sa fâcheuse posi-
tion, il a été fait appel à l'hélicoptère
de la GASS équipé d'un treuil qui a
déposé un médecin à proximité
d'elle. Ce dernier lui a prodigué les
premiers soins et lui a fixé le harnais
pour le transport. Dans un premier
temps, la GASS a effectué le sauve-
tage de Mme Stern en la transférant
sur le terrain de football de Cressier.

De cet endroit, elle a été prise en
charge par un membre de sa famille
qui l'a conduite à l'Hôpital des Ca-
dolles pour y subir un contrôle. L'hé-
licoptère a effectué un deuxième
voyage pour prendre en charge le
sauveteur resté dans la falaise.

Sauvetage
par hélicoptère



A louer à La Cibourg, a 6 km. de La Chaux-
de-Fonds, dans chalet

un studio meublé et
un appartement de 3 pièces
MEUBLÉ tout confort.
Pour visiter, tél. 039/22 39 37. 49457

LA LANCIA DELTA
1500. Avec son moteur
transversal de 85 ch,
son allumage électroni-
que, sa traction avant,
ses freins assistés, sa
boîte à 5 vitesses, ses vi-
tres athermiques et son
équipement intérieur
exclusif. Vous la trouve-
rez chez nous pour
15'990 francs. Tout com-
pris. Bien entendu.

LANCIA
GARAGE 2/

DES «»p ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 81 81
Le Locle
Tél. (039)31 24 31
Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 01 492M

r" ^À VENDRE «»¦¦ ¦ m. MagnifiqueVILLA
^|̂  

¦ _ ¦ APPARTEMENT
¦ CI© / pIGCGS Tout confort

CHARLES BERSET „ ,
gérant d'immeubles Tout confort 

Comprenant: 4 chambres a
coucher. Cuisine agencée. Living

Garage avec cheminée.
Jardinière 87 Terrain arborisé Véranda. Garage.

Tél. (039) 23 78 33 Bon état d'entretien Petit jardin. 49,50La Chaux-de-Fonds 'K J

Cherchons à louer ou
à acheter
FABRIQUE

(500 à 800 m2).

2 ateliers bien séparés et
administration.

Accès et déchargement fa-
ciles par camion.

Faire offres détaillées, avec
prix, sous chiffre IK 49504
au bureau de L'Impartial.

Entreprise en
développement
cherche à acquérir à La
Chaux-de-Fonds pour la
construction d'une petite
usine

TERRAIN
de 2200 m2 environ.

Faire offres détaillées avec
prix, sous chiffre HR 49507
au bureau de L'Impartial.

A louer

appartement
de 3 pièces
CENTRE VILLE, rue de la Serre,
confort, libre dès le 1er juillet 1982.
Loyer: Fr. 470.- charges comprises.
Pour traiter: Gérance GECO, J.-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 1115. 28-12214

f RÉSIDENCE |
JURA SOLEIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Le m2 de copropriété le moins

cher 7

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

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

CONTACTEZ
NOTRE AGENT CANTONAL

Tél. 038/25 94 94
^̂  ̂

22-1226

lï gjgj ||jjj m)
GRAND RABAIS

de 20% à 80%
sur tous les articles: JUPES -

BLOUSES - ROBES - COSTUMES -
ROBES DE MARIÉES -

SANDALETTES - CHAUSSURES
DAMES ET MESSIEURS

BOUTIQUE COUTURE
" J.. .Av..léopbld.RdûertV76:r.,TéljX)39^33 04*58 ^

La Chaux-de-Fonds 49405
Î̂ WUIUJ»*.... « ¦¦¦¦ —~——^

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano. Fr. 13.- par per-
sonne. Libres depuis le 21 août. S'adresser à
Beltramini M.-D., via Ciseri 6, 6900 Lugano,
tél. 091 /22 01 80 ou 091 /71 41 77. 24-328

A vendre

TOYOTA COROLLA
1975, expertisée le 23.6.82, peinture
neuve, très bon état. Fr. 3 OOO."'
Tél. (039) 22 40 89 soir. 49376

En toute saison,
;fâiy!MBÏIE, ,

votre source
d'informations

y - ( . y ¦ -.! ¦. . • :• ?: . ' .f : !

P —L. i' - ¦'• ' ¦ ' ; £_ 
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MATRA MURENA
1 paè . s i, ta»

1600, 12 000 km., Fr. 15 800.-,
état de neuf; expertisée.

SPORTING Garage et carrosserie !
Crêtets 90 - Tél. (039) 26 44 26

La Chaux-de-Fonds
49055

l ! '¦

A vendre

CITROËN GS BREAK
année 1 977, 81 000 km., expertisée.
Prix: Fr. 3 000.-
Tél. (039) 23 73 44 ou (039) 61 11 75 le
soir. 49459

HH PETITES BHRHII ANNONCES Bl

PETITE CHATTE noire (1 année), collier
jaune. Quartier rue des Sagnes. Tél.
039/21 11 35 (interne 200). Récom-
pense. 49446

¦ 

Tarif réduit ¦¦
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales | \
exclues WÊÊÊ |_A vendre de particulier

PETIT IMMEUBLE
locatif et commercial, à La Chaux-de-
Fonds.
Nécessaire pour traiter: Fr. 50 000.-.

Ecrire sous chiffre FJ 49086 au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER, Industrie 1

magnifique appartement
de 4 pièces, tout confort. Loyer: Fr. 473.—
+ Fr. 120.— de charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
La Société Fiduciaire VIGILIS SA
Avenue Léopold-Robert 46
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 43 57 49354

À VENDRE, à Saint-Aubin (Port Conty)

IMMEUBLE
comprenant 3 pièces + cuisine + salle
de bains, pouvant servir de logement de
vacances.

S'adresser au Service des ponts et
chaussées. Bureau des acquisitions de
terrains, Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 35 59. 49352

GARAGE
demandé, quartier
Plaisance - Tourel-
les.

Tél. 039/23 87 20
heures des repas.

49464

Attention I
POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 150.-.
Aussi poussettes, po-
tagers, jouets et ob-
jets, même miniatu-
res. Avant 1930.
Mme Forney, tél.
038/31 71 59. Dé-
placements. 97-30547

r ; I
CûtU* r i

bien «2 -̂̂

chèques ùdéhté E3 AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57

A vendre

BUS
VW
expertisé,
Fr. 3200.-.

Tél.
039/26 44 18.

-P-'flS '

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL llill Ĵ jÀ.îvJuli-L

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

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

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

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

4bV/.v.i\\ £̂H\^rVlA\V\\ .0.:»

Demande à acheter

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

28-300243

LES ROCHETTES
Fermé le lundi

18216

A vendre aux Verrières (NE)

ENTREPÔT
Parcelle de 1247 m2, local souterrain de 290 m2

avec monte-charge, rampe de chargement inté-
rieure, garages pour camion et voiture, et installa-
tions sanitaires.

Pour renseignements et visite, s'adresser à
FIDUCIAIRE POINTET SA, rue J.-J.-Lallemand 5 à
Neuchâtel, tél. 038/24 47 47. 49455

A vendre ou à louer (région Jura-Nord)

GARAGE
comprenant atelier, carrosserie, bureau, station d'es-
sence, appartement, grand parking, ainsi qu'une

SURFACE COMMERCIALE
(halle d'exposition) d'environ 500 m2 avec grandes vi-
trines et locaux de stockage. En bloc ou en deux lots
séparés.

Ecrire sous chiffre 980 074 à Publicitas,
2900 Porrentruy. 14-14253

Fabrique d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds

cherche

horloger (ère)
expérimenté(e) capable de faire:
mise en marche, réglage et retouche sur mouvements
mécaniques très soignés.

Faire offres sous chiffre DG 49516 au bureau de
L'Impartial.

" ¦¦ i"l AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



A Courtelary, de Phistoire au présent
Deux écoles ont fêté leur 25e anniversaire

Ce week-end, les écoles secondaires de Bellelay et de la Communauté scolaire
de Courtelary-Cormoret-Villeret ont fêté le même jour, samedi, leur 25e anni-
versaire. Deux événements importants pour la région jurassienne et qui ont
été marqués par des festivités, des discours. A Courtelary, ils ont été plus de
20 élèves à se retrouver dans les locaux d'une école née de la volonté popu-
laire de toute une région soucieuse de se doter d'infrastructures à' mêmes
d'assurer l'avenir de ses enfants. Des enfants qui sont actuellement près de
110 à fréquenter l'Ecole secondaire du centre-Vallon et qui ont été largement

associés à ce 25e anniversaire.

Les festivités du 25e anniversaire de
l'Ecole secondaire de la Communauté sco-
laire du Centre-Vallon ont débuté par des
chants qui ont été suivis de plusieurs allo-
cutions. C'est le directeur de l'école, M.
Jean-Pierre Bessire qui donna le coup d'en-
voi des réjouissances, en présence de plus
de 250 invités. Après quoi, c'est le prési-
dent de la commission d'école, M. Marc Af-
folter, qui s'est attaché à retracer, de ma-
nière fort détaillée, les 25 premières années
de l'Ecole secondaire de Courtelary-Cor-
moret-Villeret. Un quart de siècle qui a été
marqué par deux «époques mouvemen-
tées».

VOLONTÉ POPULAIRE
En 1801 déjà, on parle de l'ouverture

d'une école secondaire à Courtelary. Des
propositions sont faites aux autorités de
l'époque... mais elles resteront lettre morte.
Pourtant, en 1905, le bâtiment actuel qui
abrite l'école secondaire et l'école primaire
de Courtelary fut construit dans l'optique
de créer une école secondaire. Mais ce n'est
toutefois qu'en 1955-1956 que les trois
communes du Centre-Vallon décident,
après bien des démarches, d'ouvrir une
école secondaire.

Fin 1956, devant l'enthousiaisme des
autorités, conscientes de l'insuffisance de
structures scolaires, la communauté sco-
laire de Courtelary-Cormoret-Villeret voit
le jour. Une année plus tard, l'école ouvre
ses portes à une quarantaine d'élèves. En
1960, une cinquième classe est ouverte.

Deux à trois ans plus tard, un manque
de locaux se fait cruellement sentir et une
commission intercommunale, de 16 mem-
bres sera chargée d'y remédier. Après bien
des péripéties, la construction d'une an-
nexe au bâtiment existant est abandonnée
(projet qui était devisé à 2,7 millions de
francs) et fera place à une retauration pro-
gressive des locaux du 3e étage de l'école
secondaire.

Mais comme devait le déclarer M. Marc
Affolter, «le manque de locaux est toujours
d'actualité». En particulier, l'école a besoin
d'une salle pour l'enseignement du dessin,
d'une salle pour les ouvrages et d'une salle
pour les travaux manuels. Des locaux qui
font également défaut à l'école primaire.
C'est pourquoi une nouvelle «commission
pour l'aménagement des locaux à l'école de
Courtelary» a été msie sur pied (en 1980)
et qu'un avant-projet de transformation
des combles du collège est à l'étude.

ÉCOLE BERNOISE: EN BUTTE
À DES CRITIQUES

Après que le conseiller municipal de
Courtelary, M. Pierre Nicolet, ait fait part
de ses félicitations à la Communauté sco-
laire du Centre-Vallon, M. Maurice Vil-
lard, inspecteur des écoles secondaires, qui
représentait la Division de l'instruction
publique du canton de Berne (en l'occur-
rence M. Henri-Louis Favre) a estimé que
les problèmes scolaires étaient aujourd'hui
beaucoup plus complexes que par le passé.
L'école est en effet en bute à «de larges cri-
tiques» qui ont principalement trait au
«tri» opéré entre les élèves primaires et se-
condaires. Critiques qui sont formulées par

plusieurs groupements ou formations poli-
tiques. Aussi, une initiative d'un parti
d'extrême-gauche propose que le canton de
Berne introduise dans son système scolaire
les cycles d'orientation «pour encourager
les enfants» et non plus les «sélectionner».
Pour M. Villard, si la démocratisation de
l'école ou des changements sont souhaita-
bles, «on ne peut pas nier les inégalités in-
tellectuelles». Idée qu'il a défendue avec à
l'appui des citations. Il n'en demeure pas
moins que, souvent, devant ces revendica-
tions, les parents sont «désarçonnés, les
autorités scolaires décontenancées».

Après que ls enfants aient fredonné des
chants «d'il y a 25 ans», la manifestation
s'est poursuivie par une partie récréative
et un bal. Les classes étaient également dé-
corées pour l'occasion par des travaux
d'élèves et des films retraçaient les 25 ans
de l'école. A noter encore, que mardi, le
Choeur de l'Ecole secondaire se produira à
Villeret et que mercredi, à Courtelary,
aura lieu la première représentation des
«Amants du Métro», de J. Tardieu. Pièce
jouée par les élèves évidemment.

P.Ve

Cérémonie de clôture à l'Ecole
de degré diplôme de Moutier

Mercredi s'est déroulée, au Centre
professionnel de Moutier, la cérémonie
de remise des certificats de l'EDD.
Trente-quatre élèves de Ire année ont
réussi leurs examens. Parmi eux, 28
poursuivront leurs études en 2e année.
Les autres se destineront aux professions
suivantes: nurse, laborant en chimie, jar-
dinière d'enfants, aide familiale, em-
ployés de commerce(2).

Le Centre a également délivré 25 certi-
ficats de fin de 2e année. Parmi les lau-
réats, on note le choix des professions ci-
après: Infirmièrs(ières) HMP ou en soins
généraux (11); infirmière en psychiatrie
(1); laborants(ines); éducatrices spéciali-
sées (3); physiothérapeute (2); techni-
cienne en radiologie (1); nurse (1); secré-
taire médicale (1); aide hospitalière et
masseuse (1).

PALMARÈS 1982
Classe IA, lauréats: 1. Valérie Rug-

giero, Reconvilier, 4,93, Prix de l'EDD; 2.
Brigitte Perno, Malleray, 4,82; 3. Françoise
Gerber, Bienne, 4,79. Puis par ordre alpha-

bétique: Sophie Farine, Moutier; Alain
Fluehmann, Eschert; Patricia Maggi,
Bienne; Nathalie Maggio, Bienne; Jean-
Luc Ryser, Saint-Imier; Nathalie Spozio,
Moutier; Carol Valls, Perrefitte; Gisèle
Wahli, Malleray. Classement particulier
(élève venus en cours d'année): 1. My-
riam Rebetez, Moutier, 5,65; 2. Martine
Voelin, Nidau, 5,29; 3. Nicolas Visinand,
Bienne, 4,96.

Classe IB, lauréats: 1. Sophie Chai-
gnat, Tramelan, 5,31, Prix de l'EDD; 2. Ni-
colas Terrier, Bienne, 5,25; 3. Lyne Boillat,
Châtelat, 5,23. Puis, par ordre alphabéti-
que: Barbara Cielbala, Moutier; Pascale
Farine, Bienne; Marianne Flueck, Nidau;
Sabine Garessus, Eschert; Caroline Golay,
Bienne; Bente Henriksen, Saint-Imier; Ma-
rika Horinek, Bienne; Chantai Juillerat,
Bellelay; Mireille Liechti, Fornet-Dessous;
Maya Monnin, Bienne; Laura Muccigrosso,
Bévilard; Dominique Piccinno, Bienne;
Stéphan Pozner, Crémines; Nathalie Sau-
ser, Bienne; Nathalie Schwitter, Bienne;
Ursula Wermeille, Bienne; Anita Wiche,
Moutier.

Classe IIA lauréats: 1. Pascale Froide-
vaux, Bienne, 5,62, Prix de l'EDD; 2. Co-
rinne Plassy, Saint-Imier, 5,51; 3. Sandra
Glauque, Corgémont, 5,25. Puis, par ordre
alphabétique: Simone Bûcher, Bévilard;
Silvana Ciardo, Court; Marianne Habeg-
ger, Reconvilier; Myriam Habegger, Corcel-
les; Dominique Herrli, Nidau; Irène Kolbl,
Villeret; Corinne Langenberger, Bienne;
Raymonde Lecomte, Diesse, Veronika
Marti, Tramelan; Désirée Prêtre, Corgé-
mont; André Zink, Villeret.

Classe IIB, lauréats: 1. Chantai Hu-
bert, Perrefitte, 5,64, Prix de l'EDD; 2.
Rose-Marie Weber, Belprahon, 5,20; 2. Fa-
bienne Aider, Moutier, 5,20. Puis, par ordre
alphabétique: Ruth Ammann, Moutier;
Philippe Béguelin, Moutier; Daniella Che-
vrolet, Bévilard; Chantai Guerdat, Wa-
bern; Judith Hertlein, Roches; Blanche
Mueller, Tavannes; Catherine Staeger,
Moutier, Fabienne Wuehl, Bienne.

L'éducation des adultes: entre Futopie et la réalité
L'Université populaire jurassienne fête son 25e anniversaire
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Il leur remet également un montant

fixé à 500 francs par section et de 50
francs pour chaque localité dans laquelle
un cours est organisé. L'organe central
est en fait le secrétariat général, qui
comprend un secrétaire général à plein
temps (M. Jean-Marie Moeckli), une se-
crétaire payée à l'heure et une documen-
taliste pour quelques heures mensuelles.
Les charges s'y rapportant sont subven-
tionnées à raison de 50% par chacun des
deux cantons.

Au niveau fédéral, l'Université popu-
laire jurassienne doit beaucoup à l'Asso-
ciation des universités populaires suisses
qui lui a apporté son soutien financier
chaque fois qu'elle l'a pu. C'est grâce aux
subventions fédérales versées par Pro
Helvetia que l'institution,jurassienne et
ses sections ont pu parfois boucler,cer-
tains comptes annuels et surtout pro-
grammer des activités qui nécessitent un
apport financier supplémentaire.
ENTRE LES TÉNÈBRES
ET L'AUBE RADIEUSE

Fortement enracinée dans un terri-
toire qu'elle entend contribuer à épa-
nouir, l'Université populaire jurassienne
semble bien, sans l'avoir voulu, se situer
quelque part entre les ténèbres de la réa-
lité et l'aurore radieuse de l'utopie. Elle
se veut surtout liée aux habitants de sa

terre, qui doivent être le seul objet de
l'éducation des adultes. Les circonstan-
ces ont fait que l'institution s'est cons-
truite peu à peu, comme une auto-cons-
truction, avec cette part de bricolage qui
peut irriter le théoricien.

Mais c'est cette auto-construction qui
seule peut donner à une telle institution
d'éducation des adultes l'indispensable
mobilité d'adaptation aux besoins et aux
circonstances. L'utopie, ce sont les
grands projets de réforme scolaire, de
Rousseau à l'école globale. C'est le grand
projet de l'éducation permanente qui
voulait et qui veut encore faire de la for-
mation l'instrument par excellence de li-
bération et d'émancipation. C'est l'édu-
cation des adultes comme le grand espoir
d'une vie individuelle et sociale visant la
qualité plus que la quantité.

La réalité, c'é&t>qiiè lès grands projet?
de réforme scolaire ne se font que très
partiellement et-que leurs résultats ne
sont visibles qu'une ou deux générations
plus tard. C'est que l'éducation perma-
nente est restée au niveau des discours,
sans devenir un véritable projet de so-
ciété.

L'éducation des adultes, après une
progression évidente dans sa qualité et
dans son volume dans les 60 et au début
des années 70, est maintenant presque
partout stationnaire et fâcheusement
laissée à elle-même.

Le professeur Bertrand Schwartz, au
cours du débat, a proposé diverses pistes
pour l'Université populaire de demain.
Mais auparavant, Ù a rappelé une vérité:
«Pour atteindre les inatteignables, il ne
faut pas parler d'éducation, mais de pro-
blèmes qui sont les leurs.» La première
idée lancée par le professeur français
voulait que l'institution prépare la popu-
lation à ne pas devenir l'esclave de la
machine, en la préparant à l'ère de l'in-
formatique. «L'école ne développe pas
les capacités sociales nécessaires pour
maîtriser et développer la situation per-
sonnelle des gens. Il faudrait donc aussi
mettre le savoir au service du travailleur
et de son autonomie», a-t-il ajouté.

Sa troisième piste rappelait l'impor-
tance de prendre en compte les valeurs
des jeuries; ÏShfin, il, estimait qu'il faut:
préparer le monde aux innovations socia-
les. Plus ou moins d'accord avec ces di-
rections qui pourraient former l'Univer-
sité populaire de demain, les partici-
pants au débat ont alors émis en vrac di-
verses autres solutions, allant des struc-
tures accueillantes pour favoriser le plai-
sir d'apprendre, à une meilleure cohabi-
tation entre les jeunes et les aînés, entre
les citadins et les villageois en passant
par de nouvelles formes d'actions collec-
tives.

CD.

La plus importante bibliothèque de toute la région
Inauguration du nouveau bibliobus de l'Université populaire à Soulce

A l'occasion de son 25e anniversaire, l'Université populaire jurassienne
inaugurait samedi à Soulce son nouveau bibliobus. La décision d'acquérir un
nouveau véhicule, l'ancien souffrant d'essouflement chronique, avait été
prise en 1980. Contrairement au premier, qui avait été acheté «clé en main»,
celui-ci a été réalisé «sur-mesure» par des artisans de la région. Quant à son
financement, son prix atteignant quelque 200.000 francs, la commision du bi-
bliobus avait décidé de le régler en procédant à des démarches auprès d'en-
treprises privées et de diverses institutions.

Samedi, par la main du ministre de l'Education et des affaires sociales, M.
Roger Jardin, l'Université populaire jurassienne s'est vue remettre la somme
de 50.000 francs de la part de la Loterie romande et du Gouvernement juras-
sien pour le nouveau bibliobus. Il faut relever que la bibliothèque ambulante
qui sillonne inlassablement le routes du canton du Jura et du Jura bernois
est la plus importante de toute la régon. En cinq ans d'activités, elle a délivré
6760 cartes de lecteurs, prêté 310.000 livres et touché 56 localités.

La première mention de l'idée d'une
bibliothèque ambulante à l'Université
populaire jurassienne remonte à une
séance du comité de direction du 6 mars
1964; En octobre de la même année, le
secrétaire, M. Jean-Marie Moeckli, pré-
sentait un devis détaillé et un pro-
gramme financier. Ces deux documents
de travail allaient être les premiers d'une
longue série.

En 1967, avec l'appui de l'Association
des universités populaires suisses, une
somme de 120.000 francs est allouée, par
le don national de l'Université populaire,
son idée de bibliobus étant considérée
comme une expérience pilote. Un nou-
veau projet de budget et une demande
de subvention au canton est toutefois re-
fusée par la Direction des finances, faute
de base légale.

CINQ ANS DE PATIENCE...
Après cinq ans de démarches, un vent

meilleur semble souffler pour la mise en
pied du projet, Migros contactée pour
une subvention promet un camion-ma-
gasin désaffecté. Dès lors, il y a quelque
chose de tangible. Et le conseil de l'Uni-
versité populaire, constatant que le capi-
tal virtuellement disponible est de
240.000 francs, charge le secrétaire de
continuer les démarches après de l'Etat
et fixe une date limite à fin 1975, date à
laquelle, en cas d'échec des demandes de
subventions cantonales, le fonds du bi-
bliobus sera dissout.

Mais la promesse de l'Etat arrive:
29.00 francs pour l'investissement et 40%
des dépenses chaque année seront assu-
rés. Depuis ce moment-là, tout va très
vite. On établit d'abord un nouveau bud-

get et un nouveau plan financier, on réa-
nime la commission du bibliobus et la
commission travaille d'arrache-pied. En
août 1976, M. Jean-Claude Guerdat est

engagé comme bibliothécaire-chauffeur
et en octobre le camion est là, prêt à être
reconverti en bibliobus. L'inauguration
officielle coïncide avec le 20e anniver-
saire de l'Université populaire. C. D.

Par 1690 oui contre 295, le corps
électoral de Moutier a accepté hier
un crédit de 910.000 francs destiné à
un nouveau système de régénération
de l'eau de la piscine et à son chauf-
fage.

Les installations actuelles, datant
de 1949, ne répondaient plus aux exi-
gences légales en ce qui concerne la
régénération et le Conseil municipal
proposait d'améliorer les prestations
par un système de chauffage de l'eau.
De plus, par 1586 oui contre 289 non,
les électeurs ont approuvé un nou-
veau règlement de constructions. La
participation a été de 40 pour cent
environ, (ats)

Oui à la piscine

COURTÉTELLE

Hier à 10 h. 40, deux voitures circu-
laient à l'entrée du village venant de
Courfaivre. Arrivées à la hauteur des
travaux routiers et près du garage du
Moulin, elles sont entrées en collision. La
première, à la fin des travaux, s'est dé-
placée sur la gauche pour pouvoir s'pnga-
ger à droite vu la configuration des lieux,
pour se rendre à son domicile.

En effectuant cette manœuvre elle ne
prit pas garde à la voiture suiveuse qui
effectua un dépassement par la droite.
Dégâts.

Collision

LES RANGIERS

• Hier à 13 h. 45, un motard circulait
aux Rangiers venant de Develier. Arrivé
au lieu-dit Pissoux de Montavon, dans
un virage à droite il est allé tout droit
pour terminer sa course contre une voi-
ture qui circulait normalement en sens
inverse. Légèrement blessé, le motard a
été transporté à l'Hôpital de Delémont.
Dégâts matériels.

• Hier à 14 h. 10, un motard circulant
sur un chemin de campagne goudronné
entre la Montagne de Courroux et le vil-
lage de Courcelon s'est trouvé en pré-
sence d'une voiture qui montait au lieu-
dit les Esserts. Une collision frontale ne
put être évitée. Le motard a été blessé à
une jambe. Dégâts.

Motards légèrement blessés

mmm m mm g? région
Remise des prix
du concours animation

Pour marquer son quart de siècle
d'existence, l'Université populaire ju-
rassienne avait lancé, il y a quelques
mois, un concours animation portant
sur un projet étalé sur trois ans et va-
lable pour un village, une région ou
une ville. Le jury, composé de MM.
Armand Claude, Yvan Gagnebin,
Jean-Marie Moeckli et Pierre Domi-
nice, a été quelque peu déçu de ne re-
cevoir que trois dossiers.

Toutefois, il a décidé de récompen-
ser les trois, tout en mettant le der-
nier hors concours. Ainsi, le projet
«recherche d'idées», réalisé par Mmes
Hélène Bindit, Renée Blum et M.
Charles Biber de Moutier, s'est vu ré-
compensé par la somme de 2000
francs.

L'idée de M. Marcel Faivre, de
Porrentruy, obtient un prix de 1500
francs. Quant au projet hors concours
du «soleil», à Saignelégier, il obtient
la somme de 1000 francs.

Trois dossiers
pour trois prix
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Vernis à ongles et rouges à lèvres en robe nouvelle et
d'un design nettement marqué par la griffe Quant

A l'achat de produits MARY QUANT, nous vous of-
frons des cadeaux attractifs, à savoir :

1 Shadow Set ou 1 Double Miroir ou 1 Stylo à bille
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gm AVIS MORTUAIRES H
LES VERRIÈRES

Agnès et Robert Schmid-Sauser, leurs enfants et petits-enfants, aux
Taillères;

Irène et Alfred Kipfer-Sauser et leur fils, à Couvet;

Marie-Madeleine et Gilbert Borel-Sauser et leurs enfants, au Cachot;
Marthe et Jean-Louis Leuba-Sauser et leur fils, aux Verrières;

Monsieur Arthur Matthey-de-l'Etang-Sauser, ses enfants et petits-enfants, à
Renens;

Madame Robert Sauser, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
j à La Brévine;

La famille de feu Alfred Balmer-Bachmann,
I ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du

décès de leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle et cousin

Monsieur

Roger SAUSER
que Dieu a repris à Lui dans sa 72e année.

LES VERRIÈRES, le 26 juin 1982.

Je lève les yeux vers les montagnes,
D'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Psaume 121.

Selon le désir du défunt, l'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille
le mardi 29 juin, à 14 heures, au crématoire de Neuchâtel.

Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille: Famille Jean-Louis Leuba, Les Verrières.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser è la Paroisse des
Verrières, cep 20 - 9029.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 100172

j LE LOCLE Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa chéri.

Madame Willy Andrié-Boiteux:

Madame et Monsieur José Sauser-Andrié et leurs filles Jannick et
Sandra, à La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur René Vermot-Andrié et leur fille Béatrice,

Monsieur et Madame Denis Andrié-Bubloz et leurs enfants
Véronique et Cédric,

Monsieur Didier Andrié et sa fiancée:

Mademoiselle Josiane Castella,

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

.çfî iit ij ' v» «p irnes „<»vi*7«-«Siffs' t'stnm ,«çt»t»n«!» ««WsineTi in n:M?t m<it l

Monsieur
Willy ANDRIÉ

leur très cher et bien-aimé époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à
l'âge de 69 ans, après une pénible maladie supportée courageusement.

LE LOCLE, le 26 juin 1982.

Le culte sera célébré mardi 29 juin, à 14 h. 30, au Temple du
Locle.

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

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

Domicile de la famille: Tertre 16, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23 - 1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 99670
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JEUNE COIFFEUSE
française, CAP mixte, cherche place pour début sep-
tembre.

Mlle Nathalie BINETRUY, 11, Grand-Rue, 25140
Charquemont (F), tél. (0033 81) 44 01 29. 49433

EMPLOYÉ DE COMMERCE
occupant poste à responsabilités cherche
nouvelle situation.

Ecrire sous chiffre DT 49252 au bureau de
L'Impartial. 

£^Mj Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
§1 et du Locle

Èmk SALLE DE MUSIQUE
?̂ 1 » DE LA CHAUX-DE-FONDS

f»JJ| Mardi 29 juin 1982 à 19 h. 30

AUDITION
DE CLÔTURE

Entrée libre - Vestiaire obligatoire 60 cts.
i 48371
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MM rue Daniel-JeanRichard
La Chaux-de-Fonds 23-92

Solution des lettres cachées: Vielle

Nous cherchons

un employé
aide-comptable
consciencieux, précis, responsable de
la tenue des prix de revient.

Poste à responsabilité.

Date d'entrée le plus tôt possible.

Tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à entreprise générale de
construction et travaux publics

I i/o Me sa
I 18, avenue de la Gare,
I 2024 Saint-Aubin 87-263

L'Eternel te gardera de tout
mal; Il gardera ton âme.
L'Eternel gardera ta sortie et
ton entrée dès maintenant et à
toujours.

Ps. 121.

Madame Louis Vuille-Tièche:

Madame et Monsieur Jean-Paul Clémence-Vuille et leurs enfants
Anne-Frédérique, Florian et Jean-Luc,

Monsieur et Madame Louis Vuille-Linder et leur fils Cédric, à
Neuchâtel;

Les descendants de feu Louis Vuille;

Les descendants de feu Ami Tièche,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Louis VUILLE
que Dieu a rappelé à Lui vendredi, dans sa 74e année, après une
pénible maladie.

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

L'incinération aura lieu mardi 29 juin.

Culte au Centre funéraire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Progrès 123.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 100109
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4£\. GARAGE ET CARROSSERIE 47519

£«&*» AUTO-CENTRE
TQSP LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Coun/oisier 66 Tél. 039/23 13 62

m- r̂ Depuis toujours, une technologie qui gagne. =̂Lĝ

WIYI  ̂# '̂!̂ ~"̂ =r=' en ®Styropoi

Le nouveau panneau isolant souple à système d'as-
semblage s'adaptant à tous les écarts entre chevrons
(pratiquement sans chute)
Pose facile sans aide - Label de qualité
Epaisseur 8 et 10 cm.

En vente chez votre marchand de matériaux de
construction
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SONVILIER JL
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Madame Régis Morel, à Sonvilier;

Madame et Monsieur Maurice Morel, à Pont-de-Roide, et leurs enfants;

Madame et Monsieur Michel Bertuchoz, à Cernier, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Régis MOREL
leur très cher et regretté époux, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 24e année.

2615 SONVILIER, le 26 juin 1982.

L'enterrement aura lieu lundi 28 juin, à 15 heures, à l'église de Pont-
de-Roide (Doubs).

Adresse: Monsieur Maurice Morel
rue Romaine 8
Pont-de-Roide.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 95751

RENAN Venez à Moi vous tous qui peinez
sous le poids du fardeau et Moi Je
vous donnerai du repos.

Matthieu II, 28.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

:v. ¦ y.  ' ¦ ,-.

Madame Renata Josi-ldeari;

Mademoiselle Carole Josi et son fiancé. Monsieur Rodolphe Rutschmann, à
Berne;

Madame et Monsieur Gottfried Schmid-ldeari, à Flawil;

Madame Mathilde Froidevaux, à Morges;

Madame Suzanne Josi, à Renan;

Madame Frieda Turberg, à Genève;

l Madame et Monsieur Gottlieb Gyseler, à Saint-Imier;

Madame et Monsieur Maurice Braun, à Saint-Imier;

Madame Yvonne Josi, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Maria Ideari, ses enfants et petits-enfants, à Castelcucco (Italie),

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

Monsieur

Edgar JOSI
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 63e année,
après une longue maladie.

RENAN, le 26 juin 1982.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi le 29 juin 1982.

Culte au Centre funéraire à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Route des Convers 69, 2616 Renan.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 100173

LE LANDERON

Enseigne-nous à bien
compter nos jours, afin
que notre cœur s'ouvre
aux leçons de la sagesse.

Ps. 90:12.

Monsieur François Brianza-
Fahrni, au Landeron;

Madame et Monsieur Willy Ché-
del-Brianza et leurs enfants
Florian et Isabelle, aux
Bayards; s

Madame et Monsieur Jean-
Claude Studer-Brianza et leurs
enfants Natacha, Magali et
David, à Yverdon;

Madame et Monsieur Marcel Di-
gier-Brianza et leurs enfants
Roland et Laurent, à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur Aldo Brianza, au Lan-
deron;

Les familles de feu Ali Fahrni, à
La Brévine, et de feu Felice
Brianza, à Stabio (Tl),

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

Madame
Simone BRIANZA
leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, marraine,
tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
57e année.

2525 LE LANDERON,
le 27 juin 1982.
(Route de Bâle 9).

L'incinération aura lieu à Neu-
châtel.

Culte à la chapelle du créma-
toire de Beauregard, mardi 29
juin, à 16 heures. /

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

Prière de ne pas envoyer de
fleurs. |

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 98509

LE CLUB MIXTE
D'ACCORDÉONISTES LA RUCHE

t. à la profoncUegref .de jfajté pap du ï
décès de

Monsieur
Louis GIRARDET
membre honoraire et ancien président

Il en gardera un excellent souvenir.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. . . ,sas 10 Le comité

I 

MARBRERIE TORRIANI X>
DANIEL NUSSBAUM, suce. ¦
Charrière 90-Tél. (039) 22.18.74 1
Monument funéraire - Inscription I

Nettoyage 4596B J

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Repose en paix chère épouse.

Monsieur Ernest Dick;
Madame et Monsieur Jean Hutter-Werthmuller, à Genève, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Joseph Werthmùller, leurs enfants et petits-

enfants; .
Madame et Monsieur Vital Jacot-Huguenin, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur Germain Huguenin, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Marthe Dick;
Mademoiselle Henriette Dick;
Madame Germaine Dick, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur René Dick, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Arthur Rupp-Dick, leurs enfants et petits-

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

Madame

Ernest DICK
née Hélène WERTHMÙLLER

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, qui s'est endormie vendredi, a l'âge de
80 ans.

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

L'incinération aura lieu mardi 29 juin.

Culte au Centre funéraire à 11 heures. .

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 19.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 100163

LE LOCLE Repose en paix cher époux.

- Madame Léon Fehr-Lang;
Monsieur et Madame Toni Eggstein-Spiess, è Herlisberg;

Monsieur et Madame Toni Eggstein-Lang et leurs enfants:

Daniel, Karine et Roland, è Herlisberg;

Monsieur et Madame Peter Eggstein-Keusch et leur fille Evelyne, à
Herlisberg,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Léon FEHR
leur très cher époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 86e année, après une longue et
pénible maladie.

LE LOCLE. le 26 juin 1982.

Le culte sera célébré mardi 29 juin, à 13 h., à la Maison de
Paroisse du Locle.

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

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

Domicile de la famille: Envers 49, 2400 Le Locle.

Veuillez penser è l'Hôpital du Locle, cep 23 - 1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 99666

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur Louis VUILLE
membre de la société.

Elle gardera de lui le meilleur des souvenirs. 96124

LE GROUPEMENT DES INTÉRÊTS COMMUNAUX
DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis GIRARDET
membre fidèle et dévoué de notre Groupement durant de nombreuses

années, duquel nous garderons le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 96659

LES CONTEMPORAINS DE 1934
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Louis GIRARDET

survenu vendredi 25 juin. 98813
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LE COMITÉ CANTONAL DES CAFETIERS,
HÔTELIERS ET RESTAURATEURS

a le pénible devoir d'annoncer le décès subit
d'un collaborateur dévoué et ami

Monsieur

Edouard DROZ
Restaurateur

Membre du comité cantonal et président de la section de Neuchâtel.

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer è l'avis de la famille. 100174
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NEUCHÂTEL

Madame Edouard Droz-Morard;

Monsieur et Madame Willy Droz-Dick et leurs filles Patricia et Francine;

Monsieur Louis Droz et Dominique,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Edouard DROZ
Restaurateur

. - î i_ i . ¦
• • • • . . . ' , -

" , 3 ' ¦ -¦ ¦ ¦* ¦ ¦ ¦ ¦ 
\ . . . i ; :-v . , A'
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2001 NEUCHÂTEL, le 26 juin 1982. '
jj s? (Faubourg du Lac 1).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 29 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 100171
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Evadez-vous, amusez-vous avec L'Impartial
et son jeu-concours de cartes postales

Du 12 juillet jusqu'au 14 août 1982,
20 cartes postales à découvrir,
,-20 pleines pages de détente,
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En vacances avec L'Impartial
Les abonnés qui désirent fa ire suivre leur journal sur leur lieu de vacances Remplissez lisiblement (lettres d'imprimerie) la partie du bulletin portant la
voudront bien faire le nécessaire au moins une semaine à l'avance: mention «Coupon»:
- Remplissez le bulletin de versement encarté dans le journal du 15 juin; au rectQ vQtre adfesse actue||e;

effectuez votre paiement au CCP 23-325, Administration de L Impartial,
La Chaux-de-Fonds. au verso, votre nouvelle adresse accompagnée de la mention «nouvelle adresse

- Si vous égarez ce bulletin, vous pouvez utiliser un bulletin ordinaire. définitive» ou «adresse temporaire du... au... (inclus) »

Taxes de mutation: Nos services auront à traiter plusieurs milliers de changements d'adresse dans
Fr. 2.— pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement; des délais très courts. Vous comprendrez qu'il ne leur sera pas possible
Fr. 5.50 pour l'étranger, première semaine + Fr. 2.50 par semaine ou d'accepter des demandes par téléphone ou par lettre. Merci de leur faciliter la

fraction de semaine supplémentaire. tâche en respectant la marche à suivre indiquée.


