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La retraite est coupée
Le gouvernement israélien rejette les propositions palestiniennes

Le cabinet israélien, réuni hier matin, a rejeté les propositions palesti-
niennes transmises dans la nuit par M. Habib et a catégoriquement repoussé
le principe d'une présence militaire et diplomatique symbolique de l'OLP au
Liban, tandis que les forces de l'Etat hébreu renforçaient le blocus de
Beyrouth- Ouest.

Le porte-parole du gouvernement israélien, M. Dan Meridor, a déclaré à
l'issue de la réunion du cabinet que le gouvernement ne céderait à aucune
pression visant au retrait des forces israéliennes du Liban. M. Meridor faisait
allusion à la plus importante manifestation en faveur de la paix qu'ait connue
Israël dans toute son histoire et qui, à l'appel du mouvement «La paix mainte-
nant», a réuni de 80.000 à 100.000 personnes samedi soir sur la place des rois
d'Israël à Tel-Aviv.

Cette manifestation serait l'œuvre de
l'aile gauche du parti travailliste et «le
gouvernement n'en tiendra aucun

compte», a précisé M. Meridor. Il est
vrai que' le premier ministre peut se pré-
valoir des résultats d'un sondage, publiés

Manifestation contre la guerre à Tel-Aviv. (Bélino AP)

vendredi par le «Jérusalem Post», et se-
lon lesquels 93% des Israéliens approu-
vent l'invasion du Liban.

Lors de cette réunion, à laquelle assis-
taient, en raison de l'importaïice des dé-
cisions à prendre, les leaders de l'opposi-
tion travailliste MM. Shimon Pères,
Yitzhak Rabin, Nayim Barlev et Abba
Eban, le cabinet israélien a examiné les
propositions formulées dans la nuit par
M. Yasser Arafat, au nom de l'OLP.

Celles-ci ont été transmises à M. Phi-
lip Habib, émissaire américain dans la
région, par M. Saeb Salam, ancien prési-
dent du Conseil et qui sert d'intermé-
diaire entre le diplomate américain et la
Centrale palestinienne. .

LE PLAN DE L'OLP REFUSE
• Dans un document qualifié diverse-

ment par l'OLP d'«engagement de M.
Arafat», de «déclaration de principe» ou
de «lettre d'intention»,le président du
comité exécutif de l'OLP s'engageait à
accepter un départ des dirigeants et des
combattants palestiniens désarmés du
Liban à destination d'autres pays ara-
bes.

Ce départ coïnciderait avec le déploie-
ment de l'armée libanaise et d'une force
internationale dans et autour de Bey-
routh-Ouest libanaise, suivi d'un retrait
des troupes syriennes et israéliennes.

L'OLP demandait toutefois que deux
bataillons symboliques soient mainte-
nus, sous l'autorité de l'armée libanaise,
dans la Bekaa, à l'est du pays et dans la
région de Tripoli, au nord. 
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Mairie de Paris. On f ait toute une

histoire parce que le gouvernement
veut en modif ier la structure.

Le coup est, certes, dirigé contre
M. Chirac. Mais on oublie que, du-
rant p r è s  d'un siècle, la capitale de
la France a eu un statut particulier
et que le prédécesseur du maire ac-
tuel dans cette charge est.. M. Jules
Ferry !

Dès lors, tout témoigne que Paris-
Lumière, que Paris-Canaille, que
Paris-Petites f emmes, que Paris-
Phare ne se p o r t e  pas plus mal or-
phelin. Avec un préf et comme tu-
teur ou avec une série de maires
d'arrondissement

En f ait, la querelle est absurde et
si la polémique à son propos ne vo-
lait pas si bas, on pourrait s'en
amuser.

Cet aspect extravagant et l'air lé-
ger, qui vient des vacances, nous
poussent à un rêve saugrenu.

A titre symbolique ne pourrait-
on pas appeler Mouna Aguigui à la
tête de Lutèce ?

Eternel candidat à toutes les lé-
gislatives f rançaises, ce personnage
que «Le Figaro» a qualif ié de «clo-
chard de luxe» a conservé, à 71 ans,
toute la verve qu'il avait il y  a une
trentaine d'années.

Comme nous l'avions trouvé
alors au quartier Latin, il unît la
f antaisie et le ridicule dans son cer-
veau un peu f êlé.

Il cite, à tous les détours de ses al-
locutions,- des vers de poètes.
Eluard, Paul Fort, Prévert sont
parmi les plus sauvent présents.

En s'accompagnant d'un orgue de
Barbarie, il proc lame: «Je voudrais
un Paris plus gentil, plus f raternel.
On dit toujours liberté, égalité, f ra-
ternité, mais nous n'avons pas tous
les mêmes droits. Et pas davantage
les mêmes devoirs».

Et sans transition, il entonne: «Il
ne f aut plus de guerre. Il f aut chan-
ger les mentalités. Les adultes ne
me comprennent pas toujours, mais
les enf ants f réquemment II f aut ai-
mer. Il f aut f aire rire».

Une petite pause et puis cette in-
terrogation protonde et à la réso-
nance presque évangélique: «On
met très longtemps à devenir
jeune».

Dali, ce visionnaire de pacotille,
n'a pas goûté cette f olie souriante et
vraie. Picasso, le géant, l'a savou-
rée. Car dans ses visages aux f aces
multiples, ne retrouve-t-on pas le
dédoublement de Mouna Aguigui.

Mouna, parce qu'il est adversaire
de tout esprit à la Moon, de tout
sectarisme. Aguigui, parce que le
jour de balbutier à gogo et de sucer
les pissenlits par la racine vient
toujours trop tôt et qu'il f aut rire
avant que sonne le glas...

Nous avons f a i t  un beau voyage
en Absurdie. Mouna Aguigui ne
sera jamais maire de Paris. A cou-
teaux tirés, on se bagarrera pour ce
poste convoité. On réglera des
comptes. C'est le jeu de la raison.
C'est la loi de la politique. Les bouf -
f ons n 'ont plus de place parmi nous.
Ils en avaient davantage au temps
des rois. Ainsi va la vie.

Mais nous songeons à ces mots de
Paul Fort: '«Que sommes-nous ? si-
non l'émanation d'un rêve».

Willy BRANDT

Absurde

Contre la « dictature*» de M. Chirac
La «bataille de Paris » pren4.de l'ampleur

A coups de campagnes d'affichage, de confidences du
président Mitterrand sur la «dictature» de Jacques Chi-
rac, de déclarations polémiques des partis des deux
bords, la «bataille de Paris» a pris de l'ampleur pendant
le week-end.

Cible du pouvoir, Jacques Chirac, maire de la capitale,
leader du «Rassemblement pour la République», a lancé
une virulente campagne d'affichage qui proclame que ses
adversaires «veulent tuer Paris», en modifiant son statut,
par le découpage de la ville en 20 «municipalités de plein
exercice». Celles-ci, dotées ainsi de maires élus, échappe-
raient très largement à son influence directe, même s'il
était réélu aux élections municipales de mars 1983.

M. Chirac, appuyé par l'ensemble de l'opposition et
notamment par l'ancien président Valéry Giscard d'Es-
taing, va faire distribuer des centaines de milliers de
tracts, pour exiger une «consultation populaire» sur le
projet gouvernemental.

Pris de court par la risposte de M. Chirac, socialistes
et communistes se sont simultanément mobilisés pour
expliquer pourquoi ils veulent que Paris (2.200.000 habi-
tants intra muros) devienne «une ville ouverte à la démo-

cratie», et que disparaisse la trop grande centralisation
de son administration avec laquelle «tous les abus sont
possibles».

Socialistes et communistes ont reçu un appui de taille,
sous la forme de «confidences» faites en privé par M.
François Mitterrand, mais rapportées notamment par le
journal «Le Monde». Le président de la République, selon
«Le Monde», aurait parlé de la «dictature» de Jacques
Chirac, qui n'aurait pas compris la nécessité de «donner
davantage de pouvoir aux élus de l'opposition parisienne
(socialo-communistes) dans les actuelles mairies d'arron-
dissement». «Il faut que cela cesse», aurait ajouté le pré-
sident.

En lançant la «bataille de Paris», le gouvernement ré-
pond aux souhaits de l'ensemble de la gauche qui sou-
haite la. modification du statut de la capitale. Mais, esti-
ment nombre d'observateurs, il ne fait guère de doute
qu'il s'agit aussi de contrer M. Chirac, principal adver-
saire des socialistes, après sa violente condamnation de
la politique de M. Mitterrand, à l'occasion des débats par-
lementaires de la semaine dernière sur la politique anti-
inflationniste du gouvernement, (ats, afp)

Atterrissage réussi pour la navette Columbia

Pour son quatrième et dernier vol d'es-
sai, la navette spatiale Columbia a at-
terri sans problème sur la base Edwards
hier, jour de la Fête nationale des Etats-
Unis, à 16 h. 09 GMT (9 h. 09 locale).

Le président Ronald Reagan et quel-
que 400.000 spectateurs ont pu voir la
navette, qui transportait les astronautes
Ken Mattingly et Henry Hartsfield , ap-
paraître dans le ciel clair, amorcer un
grand virage autour de cette base située
en plein désert et atterrir sur la piste 22,
après une mission de sept jour s qui a
commencé à Cap Canaveral.

La navette est arrivée une heure après
la mise à feu des rétro-fusées qui ont pro-

gressivement réduit la vitesse de Colum-
bia (28.000 kmh). La navette a alors
commencé la lente descente vers la terre
et a plongé dans l'atmosphère.

C'est la première fois que Columbia a
atterri sur une piste de béton, la piste
Edwards numéro 22, large de 90 mètres,
semblable à celle que la navette utilisera
à Cap Canaveral.

Les trois premiers atterrissages
avaient été effectués sur de larges pistes
de sable dur.

«Remarquable», s'est exclamé un
membre de la mission de contrôle. «Bien-
venue sur la terre, c'était superbe.»
«C'était un sacré voyage», a répondu
Mattingly.

L'atterrissage a en effet été parfait et
Columbia n'a éprouvé aucune difficulté
à rester sur la piste.

«Aucun mot ne peut décrire cette arri-
vée», a déclaré M. Reagan, (ap)

m
Suisse romande et Valais: le temps

restera ensoleillé. La température voi-
sine de 12 degrés en fin de nuit atteindra
25 degrés en plaine, 27 en Valais l'après-
midi. Limite de zéro degré vers 3500 m.
Vents faibles.

Suisse alémanique: assez ensoleillé,
passages nuageux dans le nord.

Sud des Alpes et Engadine: beau
temps.

Evolution pour mardi et mercredi:
ouest et sud, en général ensoleillé. Est,
nébulosité variable.

Lundi 5 juillet 1982
27e semaine, 186ejour
Fête à souhaiter: Siméon, Antoine

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 42 5 h. 43
Coucher du soleil 21 h.30 21 h. 30

météo

gmm
FOOTBALL: «Mundial» 82.
Les groupes constitués en
première ligue.
CYCLISME: nouveau leader
au Tour de France.
TENNIS: Connors, une vic-
toire après huit ans d'attente
à Wimbledon.
MOTOCYCLISME: nouveau
succès de Rolf Biland en Bel-
gique.
AUTOMOBILISME: Pironi
s'impose au Grand Prix de
Hollande.

Lire en pages 7, 9, U, 13,14
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République dominicaine

Le président dominicain Antonio
Guzman s'est tué accidentellement
en manipulant un pistolet. L'accident
s'est produit samedi à minuit dans le
bureau présidentiel, au Palais natio-
nal.

M. Guzman a été immédiatement
transporté à1 l'Hôpital militaire de
Saint-Domingue où il est mort peu
après son admission.

A Washington, la thèse de l'acci-
dent a été contestée par un porte-pa-
role du Département d'Etat qui a in-
diqué que le président dominicain
s'était probablement suicidé.

Selon des sources proches du Pa-
lais présidentiel, c'est le gendre du
président, M. José Maria Henandez,
qui a trouvé M. Guzman.

Le président dominicain, âgé de 71
ans, terminait son mandat de quatre
ans. Il avait indiqué qu'il ne se repré-
senterait pas. Son successeur, le pré-
sident élu Salvador Jorge Blanco,
doit prendre ses fonctions le 16 août
prochain, (ap)

Décès subit
du président Guzman
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Neuchâtel : Pierre-à.Mazel 11, tél. (038) 258301
Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 3124 31 44-6824

" A louer pour le 30 septembre 1982
avenue Léopold-Robert 114

magnifique
appartement
tout confort, 4 pièces, cuisine agencée, bain
+ douche, WC séparés, ascenseur, concierge-
rie. Loyer mensuel Fr. 605.-, charges com-
prises.
Tél. 039/22 49 86 dès 19 h. s™-,.,

À VENDRE À SAINT-IMIER, quartier
tranquille

maison familiale
comprenant 5 chambres, salle de bain,
chauffage central, 400 m2 de jardin.

Tél. 039/41 30 86. w___o_
A LOUER, BOIS-NOIR, pour début septem-
bre ou à convenir

logement 3 pièces
tout confort. Prix Fr. 315.- charges comprises.

logement 2 pièces
fin octobre. Prix Fr. 255.- charges comprises.

Tél. 038/55 24 56 ou 027/41 89 27.
_____ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 89-61276

*
(f RÉSIDENCE FLORIDA^I

LA CHAUX-DE-FONDS
J Un succès sans précédent dans le

domaine de la PPE (propriété par
étage)

DÉJÀ 30 APPARTEMENTS
j VENDUS

Il ne reste plus que quelques 3V.
pièces et 4V. pièces I

Fonds propres nécessaires:
3V_ pièces dès Fr. 12 000.-
4V_ pièces dès Fr. 13 000.-

Coût mensuel
(toutes charges comprises)

3 V. pièces Fr. 590.-
4V. pièces Fr. 673.-

N'hésitez pas plus longtemps,
contactez notre agent cantonal

Tél. 038/25 94 94 22.1226

_̂..i__S

Jeune couple avec un enfant cherche,
en ville.

APPARTEMENT 31/:4 PIÈCES
pour début octobre 1982.
Tél. 039/23 03 69 dès 18 h. 30. 49947

COMMERCE
À VENDRE

OU À LOUER
dans localité importante du canton
du Jura. Alimentation générale,
vins et liqueurs en gros et détail
avec permis d'importation, articles
ménagers et cadeaux, quincaillerie
et outillage.

Ecrire sous chiffre Y 14-502730 à
Publicitas, 2800 Delémont.

14-8100

Jeune famille cherche à louer à Courte-
lary ou Cormoret un vieil

appartement
(4 pièces) ou

vieille maison
même sans confort mais avec jardin.
Tél. 031/55 66 98. 79..us*

A louer à Saint-Imier

appartement 3 pièces
confort , Fr. 390.- charges comprises.
Tél. 039/23 50 14 ou 039/61 11 10.

50038

L'HOTEL
DE NEMOURS

au Landeron (bord du lac de Bienne,
canton de Neuchâtel) est à vendre ou ,
à louer.

Pour tous renseignements, écrire à :
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel

28-379

A louer pour octobre 1982, à Saint-
Imier

GRAND APPARTEMENT 5 PIÈCES
tout confort.

BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES
confort.
Quartier du centre. Construction récente.
Ecrire sous chiffre NF 50036 au bureau
de L'Impartial. 

Je cherche

local 50 100 m2
éventuellement appartement, rez-de-chaussée
avec accès facile, pour petite mécanique.
Tél. 039/23 04 17. «0143

______¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES _________

A louer dès le 1er octobre 1982,
Combe-Grieurin 51

appartement 2 Va pièces
cuisine avec bloc gaz 4 feux, 1 frigo. 1
vestibule, 1 salle de bain, 1 WC, 1 cave,
1 chambre haute, chauffage général
avec eau chaude. Coditel.
Loyer Fr. 380.- 50,S3
S'adresser à M. J.-Ls Erard
Sombaille 24a, 2300 La Chx-de-Fds

A vendre au Noirmont

petit
immeuble
pour garage, artisan, ou industrie légère.
1500 m3 SIA.
1 50 m2 surface de travail.
60 m2 surface de dépôts.
60 m2 bureau ou habitation,
partiellement rénové.

| Prix: Fr. 130 000.-
Tél. 032/92 13 49. 06-i6S848

( RÉSIDENCE 1
JURA SOLEIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Le m2 de copropriété le moins

cher ?

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

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

CONTACTEZ
NOTRE AGENT CANTONAL

' Tél. 038/25 94 94

^̂^̂ 
22-1226

i < _i_Si_i. \
^̂ ^̂ ^ E______5H__5-_S

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

i.̂ ju - ' . viLLA^ - .- ' >-.:
de 5 pièces, au Nord de La Chaux-de-
Fonds, garage à disposition. sons

PIGNON
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
salle de bain, rue du Nord. 50179

CHAMBRES
meublées, part à la douche et aux
WC, rues de la Serre, Neuve, Prome-
nade, Tourelles. 50180

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans petite maison mo-
derne, tout confort, cuisine agencée
d'un frigo, cuisinière, machine à laver
la vaisselle. soisi

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

_ Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33

A louer à RUPPIONE La Plage (Corse)
à 25 km. Sud Ajaccio, 8 km. Porticcio

belle maison
(10 lits) .

Té l . 039 / 23 17 92. 50133



La retraite est coupée
Le gouvernement israélien rejette les propositions palestiniennes
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L'accord prévoyait enfin le maintien

d'un bureau de l'OLP à Beyrouth, avec
statut diplomatique, ayant une triple tâ-
che administrative et sociale (400.000 ré-
fugiés palestiniens resteront au Liban) et
d'information.

Mais le cabinet israélien, qui doit se
réunir une nouvelle fois d'ici quelques
jours, a répété avec force que «tous les
terroristes sans exception doivent quit-
ter le Liban» et que le gouvernement
«rejette catégoriquement toute proposi-
tion en vue de n'importe quel type de
présence symbolique, organisationnelle
ou militaire des terroristes au Liban».

LA GUERRE CONTINUE
Tandis que se déroulait cette réunion,

des accrochages se sont produits entre
Israéliens et Palestiniens dans la péri-
phérie sud de Beyrouth. Toutefois, les
deux parties n'ont usé que d'armes légè-
res. La veille, de semblables incidents
ont eu lieu à proximité de l'aéroport pen-
dant plus de deux heures, à la faveur
desquels les Israéliens ont renforcé leurs
positions, rapproché leurs chars et creusé
des tranchées.

Le cabinet israélien a également dé-
cidé hier de maintenir sa pression sur
Beyrouth-Ouest, comme l'avait annoncé
vendredi le chef d'état major Raphaël
Eytan. Outre les simulacres de raids aé-
riens qui terrorisent la population, des
blindés israéliens ont fermé samedi le
«Carrefour du musée» et la «Galerie Se-
mann», les deux seuls points de passage,
qui, situés le long de la fameuse «ligne
verte» séparant les zones ouest et est,
permettaient encore aux seuls Libanais
de fuir. Tout ravitaillement en vivres et
médicaments est désormais interrompu
et la pénurie d'eau, d'électricité, de fruits
et de légumes trais commençait à se faire
sentir hier.

LA COURSE AUX ÉMISSAIRES
Le Conseil de sécurité de l'ONU exa-

minait toujours un document de travail
franco-égyptien préconisant un cessez-le-
feu durable, un retrait israélien, un dé-
sengagement des forces en présence et,
nouvelle initiative, -demandant ¦ au
Conseil de reconnaître les droits des Pa-
lestiniens, sur la base de la résolution
242, y compris leur droit à l'autodétermi-
nation.

Parallèlement, les deux émissaires du
ministère français des Relations exté-
rieures, MM. Francis Gutmann et Bruno
Délaye respectivement secrétaire général
du Quai d'Orsay et conseiller technique
de M. Claude Cheysson, ont quitté Bey-
routh hier matin pour Damas via Chy-
pre.

L'Egypte, de son côté, ne restait pas
inactive et le président Moubarak a en-
voyé hier un message au président Rea-
gan, dont le contenu n'a pas été dévoilé,
mais réaffirmant entre autres «la néces-
sité de lever le siège mis en place autour
de Beyrouth et d'oeuvrer en faveur d'un
règlement rapide du problème palesti-
nien».

Pour la première fois depuis le début
de l'invasion israélienne du Liban, des
troubles se sont produits en Cisjordanie
où les habitants, à l'appel des responsa-
bles palestiniens de Jérusalem-Est, ont
partiellement observé le mot d'ordre de
grève générale lancé la veille.

Des affrontements ont éclaté près de
Ramallah, entre des membres des «Li-
gues de village» (groupements de Pales-
tiniens favorables à l'administration is-
raélienne et qui coopèrent avec elle) et
des Palestiniens qui, d'après la radio,
voulaient empêcher des travailleurs de
rejoindre leurs entreprises en Israël. Six
Palestiniens favorables à la grève ont été
blessés par balles et hospitalisés.

Par ailleurs, un porte-parole du rninis-
tère de la Justice a annoncé qu'une en-
quête juridique avait été ouverte pour
déterminer si l'ancien député du parti
sioniste de gauche «Sheli» et directeur
du journal «Haolam Haze», M. Uri Av-
neri , s'était ou non rendu coupable de

«trahison» en rencontrant samedi pen-
dant plus de deux heures à Beyrouth-
Ouest M. Yasser Arafat.

A l'issue de cette rencontre, M. Avneri
a précisé que le leader de l'OLP lui avait
affirmé que son organisation ne voulait
pas la destruction d'Israël et qu'elle
avait déjà reconnu l'Etat juif à trois re-
prises.

RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE
Dans une interview qu'a publié «Le

Monde», dans son édition datée de di-
manche et lundi, M. Arafat a laissé en-
tendre que l'OLP serait favorable à une
reconnaissance réciproque de l'OLP et
d'Israël. Evoquant en effet une déclara-
tion commune de MM. Pierre Mendes
France, Nahoum Goldmann et Philip
Klutznick préconisant, dans «Le
Monde» daté de samedi, un cessez-le-feu
au Liban et une reconnaissance des deux
ennemis, M. Arafat a estimé qu'elle cons-
tituait «une initiative positive vers une
paix juste et durable», (ap)

_B_
M. Roy Jenkins élu à la tête du

Parti social-démocrate britanni-
que.

Il y  a encore quelques semai-
nes, la nouvelle aurait probable-
ment f a i t  la «une» de tous les
journaux.

Aujourd'hui, elle passe presque
inaperçue.

Obscure victime de la récente
guerre des Malouines.

Créé en mars 1981 p a r  des dissi-
dents travaillistes opposés au vi-
rage vers l'extrême-gauche opéré
par le Labour, le Parti social-dé-
mocrate avait alors eu l 'énorme
chance d'arriver sur la scène p o l i -
tique britannique à un moment
éminemment f avorable à ses am-
bitions.

Dans un p a y s  très durement
f r a p p é  par la crise, l'ultra-moné-
tarisme borné pratiqué en ma-
tière économique par Mme Mar-
garet Thatcher commençait à ef -
f r a y e r  jusqu'à ses amis politiques.

A gauche, nombre d'électeurs
socialistes modérés f aisaient
grise mine devant l'OPA réussie
par les gauchistes sur le parti tra-
vailliste.

D'où les rapides et éclatants
succès remportés par la nouvelle
f ormation sociale-démocrate lors
d'élections législatives partielles.

Succès que venait amplif ier le
ralliement de plusieurs députés
travaillistes et conservateurs.
Puis une alliance électorale avec
le petit  p a r t i  libéral.

Si bien qu'au début de cette an-
: née, nombre d'observateurs envi-
'¦ sageaient ouvertement la pers-
. pective de la f in prochaine du rè-
gne séculaire du bipartisme en
Grande-Bretagne. Mieux. Ils
voyaient dans la lutte que se li-
vraient pour sa direction les diff é-
rents dirigeants de la nouvelle
f o rma t ion  modérée un combat à
peine anticipé pour le poste de
premier ministre...

Survenait alors la guerre des
Malouines qui provoquait dans
l'opinion publique un revirement
de tendance aussi brutal que f ina-
lement peu motivé.

Remués par les accents très
churchilliens de la Dame de Fer,
agréablement chatouillés dans
leur orgueil nationaliste par les
succès militaires de leurs «boys»
aux conf ins de l'Atlantique-Sud,
les Britanniques ont en eff et re-
trouvé en Mme Thatcher une
conf iance totale que ses responsa-
bilités dans le déclenchement de
la crise des Falkland ne justi-
f iaient pourtant guère.

Conf iance immédiatement tra-
duite par une f o r t e  poussée
conservatrice et un déclin non
moins marqué des sociaux-démo-
crates au baromètre des consulta-
tions et sondages électoraux.

Ce qui f ait qu'au lieu d'élire un
premier ministre virtuel, les mili-
tants du Parti social-démocrate
ont f inalement nommé à leur tête
un homme certes brillant, mais
dont on peut se demander s'il n'a
malheureusement pas l'essentiel
de son avenir politique derrière
lui.

Roland GRAF

Victime des
.Malouines...

Affaire Calvi: le Vatican pourrait payer
La Banque du Vatican, dirigée par

l'archevêque américain Paul Marcinkus,
pourrait être obligée de prendre à son
compte une dette de 1,4 milliard de dol-
lars (3,2 milliards de fr.) contractée par
le banquier italien Robert Calvi, décou-
vert mort à Londres, a affirmé hier le
quotidien turinois «La Stampa».

Selon le journal, des banquiers italiens
ont rencontré Mgr Marcinkus pour la se-
conde fois vendredi et l'ont interrogé sur
les rapports du Vatican avec Roberto
Calvi.

Celui-ci, directeur de la plus grande
banque privée italienne, la «Banco Am-
brosiano», avait disparu de son apparte-
ment romain le 10 juin dernier alors qu'il
se trouvait en liberté provisoire. Il atten-
dait le jugement en appel d'une affaire
datant de 1981 et ayant trait à des sor-
ties frauduleuses de devises. .

Huit jours plus tardai, était découvert
pendu, à Londres. «Lv . .

Après sa disparition, le Conseil d'ad-
ministration de la «Banco Ambrosiano»
avait été dissout. La banque avait de-
mandé à la Banque d'Italie de reprendre
ses activités et la Banque Centrale avait
nommé une commission de trois mem-

bres chargés de reprendre la direction de
la banque privée.

LA DETTE COUVERTE ?
Selon des journaux italiens, Calvi au-

rait pris contact avec le Vatican peu
après l'ouverture de l'enquête bancaire
par la Banque d'Italie pour essayer de
couvrir la dette.

La Banque du Vatican, dont le nom
officiel est Institut des œuvres religieu-
ses, détient 1,58 pour cent des parts de la
«Banco Ambriosiano», ce qui en fait l'un
des principaux actionnaires particuliers
de la banque.

Selon «La Stampa», au cours de la
réunion de vendredi, les trois banquiers
nommés à la tête de la banque «Ambro-
siano» ont affirmé que Calvi avait réussi
à obtenir de la part du Vatican les assu-
rances qu'il recherchait.

Toujours selon le journal, la banque
'' «Anibrôsiàho»' disposerait d'un docu-'* '

;s..;.imgpt.sjgné , par Mgr Marcinkus >garantis-
sant les emprunta contractés.

De son côté, Mgr Marcinkus aurait af-
firmé crue la Banque du Vatican possé-
dait une autre lettre de Calvi libérant le
Vatican de ses obligations sur la majeure
partie de la dette.

Mais selon «La Stampa», cette der-
nière lettre pourrait ne pas être validée
du fait qu'elle n'a pas été approuvée par
le Conseil d'a(_rninistration de la banque
privée à l'époque où elle a été signée.

(ap)

Manifestations pacifiques à Londres et Bruxelles
Plusieurs Prix Nobel et savants atomiques britanniques ont protesté hier
pendant une heure .dans le centre de Londres contre l'armement nucléaire et
ont adressé un appel aux dirigeants des puissances nucléaires. D'autre part, à
Bruxelles, à l'issue d'un congrès de trois jours qui a réuni 600 personnes
venues de 23 pays, des pacifistes européens ont lancé dimanche un appel à
l'OTAN lui demandant de s'engager à ne pas être la première à avoir recours

aux armes nucléaires.

Sir Rudoff PeierLvqui a joué un rôle
éminent dans la construction de la
bombe atomique américaine en 1945, et

deux autres de ses collègues britanniques
de Los Alamos, le Pr Joseph Rotblat, et
le Prix Nobel Maurice Wilkins, ont
monté une garde symbolique d'une heure
sur les marches d'une église à Trafalgar
Square. Quatre autres Prix Nobel et une
vingtaine de membres de la Société
royale, équivalent britannique de l'Aca-
démie des sciences, étaient également
parmi eux.

Ils ont signé un appel à l'arrêt des re-
cherches sur les armes nucléaires, à la ré-
duction des stocks existants et à la créa-
tion d'une organisation chargée de la
prohibition de toute nouvelle production
de tels armements. Le message a été en-
voyé aux délégations américaine et so-
viétique négociant à Genève, au prési-
dent de la session sur le désarmement
aux Nations Unies, et aux dirigeants des
puissances nucléaires.

Quant à l'appel lancé à Bruxelles qui a
été remis au quartier général de l'organi-
sation, dans la capitale belge, il explique
que l'engagement demandé contribuerait
à réduire la tension entre l'Est et l'Ouest
en Europe, (ats, apf, reuter)

Un nouvel état d'esprit ?
La grève des chemins de fer britanniques

Une grève illimitée, destinée à em-
pêcher la mise en place d'horaires
flexibles, a commencé hier dans les
chemins de fer britanniques, pour la
deuxième fois en huit jours.

Quelques trains ont roulé normale-
ment, notamment dans le sud de l'Angle-
terre où 45 ont effectué leur trajet habi-
tuel en dépit des consignes du syndicat
des conducteurs, l'ASLEF. Cependant,
la grève pourrait durer, les négociations
étant rompues entre le syndicat et la di-
rection de British Rail, société nationali-

sée qui gère les chemins de fer britanni-
ques.

Cette dernière a adopté une ligne dure
indiquant qu'elle refusait de négocier
tant qu'il ne serait pas mis fin à l'arrêt
de travail. Les grévistes ne seront autori-
sés à reprendre le travail que s'ils accep-
tent de signer un contrat d'emploi indi-
viduel les engageant à appliquer les ho-
raires flexibles, a indiqué British Rail.
La direction de British Rail envisage
également de licencier les grévistes si le
conflit dure plus d'une semaine..

British Rail a ajouté que les proposi-
tions faites au syndicat avant le déclen-
chement de la grève, concernant une ap-
plication partielle à titre expérimenta]
des nouveaux horaires, ne tenaient plus.

APPEL DE Mme THATCHER
Dans un appel samedi soir à l'arrêt de

la grève, le premier ministre, Mme Mar-
garet Thatcher, a stigmatisé l'ASLEF,
estimant que ses dirigeants n'avaient pas
compris «le nouvel état d'esprit de la na-
tion» après la victoire britannique aux
Malouines. Mme Thatcher a affirmé
comprendre ses compatriotes qui se de-
mandent pourquoi la Grande-Bretagne
«n'arrive pas à faire en temps de paix ce
que nous faisons si bien en tant de
guerre».

Une grève du principal syndicat des
employés de chemins de fer, le NUR,
avait déjà paralysé lundi et mardi der-
niers, le réseau ferré britannique.

(ats, afp)

Remaniement du gouvernement grec
Le président du Conseil grec, M. An-

dréas Papandreou a procédé samedi à un
remaniement de cabinet et a présenté sa
nouvelle politique économique destinée à
combattre la crise.

Huit ministres ont été mis sur la tou-
che tandis que six nouvelles personnali-
tés entraient au gouvernement qui
compte désormais 50 membres.

M. Gerasimos Arsenis, gouverneur de la
banque de Grèce, va diriger le Ministère
de l'économie nationale, qui remplace le
Département de la coordination écono-
nique. Trois autres banquiers entrent
dans le nouveau cabinet.

La hausse des prix alimentaires et des
produits de grande consommation, la
chute de la drachme et un taux d'infla-

tion de 25% ont suscité de vives critiques
dans les milieux politiques grecs.

Des technocrates ont été nommés à
des postes de responsabilité tandis que
de jeunes dirigeants du Pasok (mouve-
ment socialiste panhellénique) étaient
mis à l'épreuve à des postes de secrétai-
res d'Etat.

M. Papandreou, membre du gouverne-
ment ayant une expérience ministérielle
avant le succès du Pasok aux élections à
l'automne dernier, continuera à détenir
le portefeuille de la défense. Aucun chan-
gement n'est intervenu au ministère des
Affaires étrangères.

Le ministre adjoint de l'éducation
Georges Lianis a été nommé à la tête du
nouveau ministère de la recherche et de
la technologie, (ap)

A Moscou

Dans son allocution annuelle à la Té-
lévision soviétique pour le 4 juillet, fête
nationale américaine, l'ambassadeur
américain, M. Arthur Hartman a déclaré
que les Etats-Unis n'utiliseraient les ar-
mes nucléaires qu'en cas d'attaque et il a
rappelé aux téléspectateurs soviétiques
qu'aucun soldat américain ne participait
à des combats dans le monde.
«Dans son intervention, M. Hartman a

eu l'occasion d'exposer la position offi-
cielle de son gouvernement alors que la
presse soviétique ne rapporte que par-
tiellement les positions des Etats-Unis.

Le diplomate a fait observer que So-
viétiques et Américains ont engagé des
négociations sur les armes stratégiques
la semaine dernière à Genève afin de «ré-
duire le danger d'une guerre nucléaire».

(ap)

Allocution de
l'ambassadeur US

• MANAMA (Bahrein). - Le repré-
sentant du gouvernement de l'ayatollah
Khomeiny dans la ville de Yazd, l'aya-
tollah Mohamed Sadduqui, a été assas-
siné.
• VARSOVIE. - Les autorités polo-

naises ont annoncé une série de hausses
de prix touchant la vodka, le café et le
thé.
• AMSTERDAM. - Le gouverne-

ment hollandais a secrètement expulsé
deux diplomates soviétiques, accusés
d'espionnage au détriment des Pays-Bas
et d'installations militaires de l'OTAN.
• WASHINGTON. - Le Syndicat

des contrôleurs de la circulation aérienne
qui avait défié le président Reagan, l'an-
née dernière, par une grève sauvage et vu
la plupart de ses adhérents licenciés, a.
déposé son bilan.
• SAINT-SÉBASTIEN. - L'indus-

triel basque Rafaël Abaitua, 50 ans, a été
enlevé à son domicile par sept hommes
armés.
• MALTON (Angleterre). - La po-

lice britannique a abattu un fugitif au-
teur d'un triple meurtre, Barry Prudom,
à Malton, à l'issue d'une «chasse à
l'homme» de 17 jours.
• VIENNE. - Un couple polonais, ac-

compagné d'un jeune enfant, s'est posé, à
bord d'un hélicoptère, dans un champ au
nord-est de Vienne.

I i
En bref

En Sicile

Des règlements de compte attri-
bués à la mafia sicilienne ont coûté
la vie à cinq personnes en l'espace de
48 heures dans la région de Païenne.

Des inconnus ont mortellement
blessé jeudi un commerçant de 42
ans, Gaetano de Santis, soupçonné
de travailler pour la mafia. Quelques
heures plus tard, un coup de télé-
phone anonyme a permis à la police
de découvrir le corps d'un coiffeur de
44 ans, Domenico Pollicino, dans le
coffre d'une voiture garée dans le
centre de la capitale sicilienne.

Les cadavres de deux autres hom-
mes, Lucio Savarola, 22 ans, et Fran-
cisco Verdino, 19 ans, ont été retrou-
vés étranglés vendredi dans le coffre
d'une seconde voiture à Païenne, et
celui d'une cinquième victime, Igna-
zio Gerrante, 52 ans, déjà connu des
services de police, a été découvert
peu après, criblé de balles au volant
de sa voiture.

Plus de 40 personnes ont déjà été
victimes de règlements de compte de
la mafia dans la région de Païenne
depuis le début de l'année, (ap)

Cinq assassinats

Huit morts et quinze blessés
Emeutes dans des mmes d'Afriqu e du Sud

Le bilan officiel des dernières émeutes dans quatre mines d'or du
Transvaal est de huit morts et quinze blessés, a annoncé samedi après-midi
un porte-parole de la police à Johannesbourg.

Les corps de deux grévistes noirs ont été retrouvés dans l'après-midi dans
les champs entourant une mine. Aucun détail n'a été donné au sujet de l'état
de santé des quinze blessés.

Le calme est revenu dans les quatre mines, a précisé le porte-parole.
Les émeutes avaient éclaté jeudi soir: plusieurs milliers de mineurs,

jugeant insuffisantes les augmentations de salaires accordées par la direc-
tion, avaient mis le feu à des installations et lapidé des voitures appartenant
à des Blancs. La police débordée, avait ouvert le feu sur les manifestants.

(ats, afp)



Energie solaire: le creux de la vague ?
L'énergie solaire s'essoufle en Suisse. Après un fort mouvement de
curiosité, elle semble ne susciter à nouveau que sarcasmes et critiques,
voire de l'indifférence. Ce qu'on lui reproche ? Une efficacité technologique
discutable, son coût encore très élevé et plus grave peut-être une fiabilité et
une solidité qui ne sont pas à toute épreuve. Les signes de cet essouflement,
on a pu les voir à l'issue des Ses Rencontres solaires suisses tenues
récemment à Sierre. Après deux années de succès — avec à chaque fois plus
de 12.000 visiteurs — elle a connu cette année un «four» relatif avec

seulement 8500 visiteurs.
L'histoire encore très récente de

l'énergie solaire en Suisse peut être par-
tagée en trois phases. La première est
celle du défrichage. C'est l'ère des pion-
niers. Us lisent ou plutôt dévorent des
publications scientifiques étrangères,
construisent de petits bricolages explora-
toires. Vient ensuite ce qu'on pourrait
appeler la «phase des capteurs». L'éner-
gie solaire est alors quasi entièrement as-
similée aux fameux petits miroirs. Cer-
tains industriels se lancent alors dans
leur fabrication. Un peu vite cependant,
car ils ne disposent pas encore de la maî-
trise de l'ensemble des composants et des
techniques nécessaires à la gestion effi-
cace d'une installation. On est là aux
alentours des années 78-79.

Depuis lors, l'énergie solaire est en
phase décroissante, même si technologi-
quement on redécouvre les vertus du
captage et du stockage dits passifs.
(Construire une maison de façon à lui
faire bénéficier du maximum de soleil).
Dans cette ultime phase de son histoire,
l'énergie solaire serait devenue autant
une affaire d'architectes que de techni-
ciens, d'autant que, au plan de l'innova-
tion technique, le solaire n'invente plus
mais améliore.

LE PRIX
En l'absence des statistiques officiel-

les, on évalue actuellement à 2000 le
nombre d'installations solaires pour un
parc total de bâtiments et maisons de 2,7
millions environ. Les causes de cette dé-
saffection sont nombreuses, mais il y en
a une sur laquelle tous les spécialistes
s'accordent, c'est celle du prix. Coûteuse
à l'installation, l'énergie solaire souffre
d'un handicap supplémentaire: à l'in-
verse des installations conventionnelles,
le prix d'un chauffage solaire se décom-
pose en deux tiers de main-d'œuvre et un
tiers d'équipement. Dans les périodes fa-
vorables pour l'industrie du bâtiment,
comme c'était le cas l'année dernière, où
les prix ont tendance à monter, le solaire
est la première «victime» de cette
hausse. D'autre part, peu de gens pren-
nent conscience, se plaignent les promo-
teurs du solaire, que cette énergie, si elle
est coûteuse à l'installation, ne l'est plus
à l'entretien. Autre cause même effet. La
relative stabilité du prix du pétrole n'en-
gage pas certains propriétaires ou pro-
moteurs à faire «le grand saut».
DES INSTALLATEURS
INEXPÉRIMENTÉS

Concernant ensuite la fiabilité, la soli-
dité des installations, les promoteurs du
solaire reconnaissent également que la
première génération des équipements
n'était pas toujours à la hauteur. A cela
plusieurs causes aussi, mais la plus sou-
vent citée vise les installateurs. Inexpéri-
mentés, ces derniers n'ont pas toujours
su faire profiter leurs clients des possibi-
lités optimales de la technique. On a ins-
tallé trop vite sans tenir compte du fait
que le solaire, ce n'est pas les seuls cap-
teurs mais un systme global où tous les
éléments ont leur importance: lé captage

des rayons certes, maïs aussi leur assimi-
lation, leur accumulation et la régulation
de l'énergie ainsi produite. Selon les
mots du président de l'Association suisse
romande des spécialistes de l'énergie so-
laire (SOFAS) M. J.-R. Muller, ce défaut
de conception se corrige lentement et les
installateurs mettent maintenant au
point des systèmes solaires mieux inté-
grés.

Dernier handicap à surmonter pour
l'énergie solaire, celui de la législation.
Les règlements de construction en effet ,
de compétence communale, n'ont pas
toujours été faits en tenant compte des
énergies nouvelles. Il existe d'heureuses
exceptions, dans le canton de Bâle-Ville
notamment. Enfin, certaines lois énergé-
tiques cantonales récentes ont fait sa
place au solaire. ".'.;..
CONTRE-ATTAQUE

Face aux critiques, les promoteurs du
solaire ne désarment pas et préparent la
«contre-attaque». Côté efficacité des ins-
tallations, les progrès sont constants et
on est maintenant attentif à concevoir
des installations plus globales où l'archi-
tecture pour le solaire a notamment ac-
quis une place plus importante.

On compte aussi beaucoup sur le dy-
namisme de la recherche dans le do-
maine. A cet égard, les travaux menés
par l'EPEL se poursuivent; ils portent
sur des secteurs très prometteurs comme
la chaleur solaire industrielle (plus de
100 degrés), les cellules photo-voltaïques,
la photolyse (usage de l'énergie solaire
pour décomposer l'eau et produire l'hy-
drogène). Dans des domaines qui intéres-
sent plus le grand public, les chercheurs
poursuivent leurs investigations dans les
systèmes passifs (comment construire
une maison pour lui faire «prendre» le
maximum de chaleur) et le stockage de
longue durée. On ne cache pas également
qu'une «petite crise» sur le marché du
pétrole contribuerait sans doute à relan-
cer l'énergie solaire.

Dernier objectif. Pour vaincre l'indif-
férence des professionnels du chauffage,
on va les convier à des cours. La SOFAS
en a organisé un à fin juin. S'ils notaient
que vingt pour toute la Suisse romande,

les participants ont eu l'occasion de se
familiariser avec la technologie et d'en
devenir des installateur compétents.

«Dans le public, on oublie vite. Chez
les promoteurs et les vendeurs de loge-
ments - pour qui compte essentiellement
le coût initial du système de chauffage -
également» conclut le professeur de
l'EPFL, Pierre Soutter parlant de la
crise pétrolière des années 70. «Les men-
talités sont longues à changer, c'est une
affaire de temps», (ats)

Commémoration de la bataille de Sempach

Les traditions ne se perdent pas en
Suisse centrale. Samedi en effet a été cé-
lébré avec un faste tout particulier le
596e anniversaire de la bataille de Sem-
pach. Faste tout particulier puisque, en
raison du 650e anniversaire de l'entrée
de Lucerne dans la Confédération, les or-
ganisateurs avaient invités 500 écoliers
de toute la Suisse centrale. Les festivités
ont commencé vendredi soir déjà par une
sérénade musicale et se sont poursuivies
samedi par la partie officielle et la tradi-
tionnelle «course des hallebardes».

..ès'cintons dTJri, Schwyz, Obwald et

Nidwald ainsi que les cinq districts du
canton de Lucerne, avaient délégué cha-
cun quatre classes. Les élèves ont été ac-
cueillis à Sempach par un discours pré-
paré par une classe de Lucerne.

Le discours officiel a été prononcé par
le président du Grand Conseil lucernois,
M. Walther Unternâher. Il a notamment
invité à traduire dans notre époque ce
qu'il a appelé «l'esprit des hommes de
Sempach» et à s'engager; pour le main-
tien de la paix, de la liberté et de la dé-
mocratie, (ats)Zweisimnibn: contre llfRawyl

A une très forte majorité, les citoyennes et citoyens de la commune de
Zweisimmen se sont prononcés hier contre le tunnel du Rawyl et contre la
construction d'une route nationale de Wimmis à Uvrier. Par 393 voix, ils se
sont déclarés favorables à une variante du Conseil municipal qui prévoit la
construction d'une nouvelle route à deux pistes à travers le Simmental. Le
projet de la Commission Biel n'a reçu l'approbation que de 43 votants, 72
autres se sont prononcés en faveur du maintien du statu quo. Par contre, une
autre variante, celle de l'association Pro Simmental, qui prévoit
l'amélioration de la route actuelle et la construction de quelques nouveaux
tronçons, a été approuvée par 317 citoyens.

La votation n'avait qu'un caractère consultatif, mais elle impartit au
Conseil municipal le mandat de défendre devant les autorités fédérales les
deux projets qui ont reçu la faveur populaire, (ats)

Le trafic fluide, sauf sur la N2
Sur notre réseau routier

Les nombreux départs en vacances de
ce premier week-end de juillet se sont dé-
roulés sans grands problèmes sur l'en-
semble du réseau routier suisse, sauf sur
la N2, la route Bâle - Chiasso, véritable-
ment engorgée depuis l'ouverture du
tunnel du Gothard. Les touristes étran-
gers, notamment Belges, Allemands
Néerlandais et Scandinaves semblent
avoir tous choisi un seul itinéraire pour
se rendre au sud. Samedi, pendant plu-
sieurs heures, des bouchons se sont for-
més dans la traversée de Lucerne et
avant le portail nord du tunnel du Go-
thard. Au sud, les automobilistes n'ont
pratiquement pas pu échapper au tradi-
tionnel bouchon de la Léventine qui me-
nace de devenir une plaie avant la fin de
la construction de l'autoroute qui doit
relier la sortie sud du Gothard à Bellin-
zone et dont l'achèvement n'est pas

prévu avant plusieurs années. Les colon-
nes de véhicules n'ont pas cessé de se for-
mer de vendredi après-midi à samedi mi-
nuit, soit pendant une trentaine d'heu-
res.

Les autres axes principaux empruntés
par les vacanciers semblent avoir été dé-
lestés par la construction, du tunnel du
Saint-Gothard, puisque, pour la pre-
mière fois depuis plusieurs années à pa-
reille époque, aucun bouchon n'a été si-
gnalé sur la route de Walenstadt. En
Suisse romande, le trafic a également été
fluide. On n'a signalé que quelques files
d'attente avant la traversée de la douane
à Perly(GE). (àts) ,

FAITS DIVERS 

Un alpiniste a fait une chute alors qu'il gravissait la face ouest du
Mônch hier après-midi. Il est tombé sur le versant valaisan. Des
touristes qui avaient vu le drame ont pu donner l'alerte. Un hélicoptère
de la GASS fut alors dépéché sur les lieux de l'accident. L'alpiniste
avait cessé de vivre. H a certainement été tué sur le coup.

AARAU: QUERELLE
DE DROGUÉS

Vendredi soir dans le passage sous
voies de la gare d'Aarau, une violente
altercation a éclaté entre une jeune
femme et un homme. Motif: la dro-
gue. L'homme accusait la femme de
lui avoir vendu de l'héroïne de mau-
vaise qualité, et exigeait d'être rem-
boursé. La querelle s'envenimant, la
femme sortit un couteau et frappa
son adversaire dans la région du
cœur. Grièvement blessé, l'homme
fut transporté à l'hôpital cantonal
d'Aarau. Grâce aux déclarations de
témoins, la coupable put être rapide-
ment arrêtée. Selon les renseigne-
ments fournis par la police, les deux
protagonistes étaient des drogués no-
toires.

DÉCOUVERTE MACABRE
DANS LE RHÔNE

Hier après-midi, vers 16 heures,
on a repêché le corps du boulan-
ger d'Ulrichen dont le bus était
tombé dans le Rhône, le 29 juin
passé. M. Linus Zueger, 29 ans,
était parti faire des livraisons de
pain dans la région du Grimsel,
lorsqu'il sortit de la route avec
son véhicule qui finit sa course,
après 150 mètres de chute, dans le
lit du Rhône. Le bus avait pu être
repéré, mais le corps de la victime
n'avait pas été trouvé. Il fut
aperçu hier entre Gletsch et Ober-
wald. La dépouille mortelle a été
ramenée à Brigue en hélicoptère.

LÉGER SEISME
DANS LE VAL D'ANNTVIERS

Un léger tremblement de terre a
réveillé un certain nombre d'habi-
tants d'Anniviers, samedi vers 7 heu-
res moins le quart. L'épicentre du
séisme qui a atteint 3,5 degrés sur
l'échelle de Richter, se situait à 10

km. au sud-est de Sierre. Une deu-
xième secousse tellurique s'est pro-
duite peu après 7 heures. Toutes
deux ont été enregistrées par l'Insti-
tut suisse de sismologie de Zurich.
Il n'y a pas eu de dégâts. Mais il

faut relever qu'il s'agit là des deux
plus importantes secousses qui se
sont produites en Valais depuis 12
ans.
UN PROMENEUR DISPARAÎT
EN VALAIS

Une vaste opération de recher-
ches a été déclenchée samedi
après-midi pour retrouver un
promeneur qui s'est égaré dans la
région du Rappental (Vallée de
Conches). Le randonneur, un
Suisse alémanique, était parti
vendredi matin pour une course
de 8 heures, désirant rejoindre
Muehlebach en partant de Rec-
kingen. Ne le voyant pas arriver à
l'heure du rendez-vous, sa femme
a donné l'alerte.

Les colonnes de secours de
Fiesch et de la Vallée de Conches
se sont mises en route vendredi
soir, elles furent aidées dans leurs
investigations par un hélicoptère
d'Air-Zermatt, Samedi matin, une
cinquantaine de sauveteurs ont
commencé à fouiller toute la ré-
gion, accompagnés de chiens.
BADEN: AMOUR FORCENÉ

Au volant de sa voiture, un forcené
de 36 ans a poursuivi samedi soir son
amie qui venait de lui signifier ses
adieux. Après avoir tamponné sa voi
ture, il a brandi un revolver contre
son amie et a pris en otage l'enfant de
celle-ci, une fillette de huit ans, qu'il
a emmenée à son domicile après avoir
menacé de la tuer. L'homme a été ar-
rêté par la police. La fillette a été re-
trouvée saine et sauve, (ats)

Un alpiniste déroche au Mônch

La famille Kortchnoi
est arrivée en Suisse

Mme Bella Kortchnoi, son fils
Igor et la grand-mère de ce der-
nier, Mme Rosa Friedmann, sont
arrivés hier après-midi à Zurich-
Kloten par un vol régulier de
Swissair.

La famille de Victor Kortchnoi,
réfugié en Suisse depuis 1976, a
été accueillie par Me Alban Brod-
beck, l'avocat du champion.
d'échecs. Il a déclaré aux journa-
listes que Victor Kortchnoi ren-

l__p____ -; B_U-ou_ Mfi &UUU^0*JïPMcontrerait sa famille en un heu
qu'il n'a pas dévoilé.

Le fils Igor portait sur sa che-
mise le même badge qu'à son arri-
vée à Vienne, sur lequel on peut
lire: «Familles divisées du monde,
unissez-vous». La famille Kortch-
noi s'est refusée à toute déclara-
tion.
EMOTION

Victor Kortchnoi a accueilli
avec une grande émotion l'an-
nonce de l'arrivée de sa famille en
Occident: «J'ai déployé tant
d'énergie pour parvenir à ce ré-
sultat que je me sens désormais
vide de mes forces», a-t-il déclaré
hier à Colmar (Haut-Rhin).

Le champion apatride, qui dis-
pute dans la cité alsacienne une
partie simultanée conte 40 adver-
saires, a précisé qu'il ralentira
dès la semaine prochaine le
rythme de ses tournées de dé-
monstration en Europe, afin de
consacrer son temps à sa famille,
qu'il n'a pas revue depuis cinq
ans. H mettra également à profit
ce ralentissement pour se prépa-
rer aux futurs championnats du
monde.

Dans l'attente de ces retrouvail-
les, le vice-champion du monde
d'échecs a annoncé son intention
de suivre à la radio le match de
football opposant la Pologne et
l'URSS dans le cadre du Mundial:
«Je souhaite de tout mon cœur la
victoire de la Pologne. Les peu-
ples opprimés ont toujours gagné
contre l'URSS», (ats)

Après un voyage en Suisse

Trois responsables économiques de la province de Sichuan, dans le sud-
ouest de la Chine, ont été arrêtés récemment pour avoir frauduleusement
obtenu près de 20.000 francs suisses (9500 dollars) au cours d'une mission à
l'étranger, a annoncé hier la radio provinciale du Sichuan.

Les trois responsables, envoyés en Suisse pour s'informer sur la
technologie horlogère, avaient profité de la réévaluation du dollars pour
spéculer sur le franc suisse - une opération qui leur à rapporté la somme de
1000 francs suisses, a précisé la radio.

Le reste des 20.000 francs, a-t-elle ajouté, a été obtenu grâce à des factures
truquées, des déclarations de faux frais et par divers autres procédés
frauduleux.

Les trois responsables, parmi lesquels le directeur du bureau d'import-
export du comité pour l'industrie légère du Sichuan, M. Wang Gaixiang, et le
directeur de l'usine de montres de Chongping, M. Zhang Yibo, seront, punis
«conformément à la loi», a précisé la radio en soulignant que leur
comportement avait eu des «conséquences politiques extrêmement néfastes».

(ats)

Xrois Chinois arrêtés

A Loèche-les-Bains

Grande première ce week-end à Loè-
che-les-Bains. La station dispose en ef-
fet, depuis samedi soir d'une télévision
locale qui diffusera chaque soir à 19 h. 10
un flash d'information destiné aux habi-
tants de la commune et aux nombreux
touristes qui y séjournent. Un reportage
d'une durée de vingt minutes sera par
ailleurs diffusé une fois par semaine.
L'essai doit durer une année. Pour la réa-
listion de cette première, le Conseil
communal a accepté de verser 60.000
francs. Tout le matériel technique néces-
saire à la mise sur pied de cette nouvelle
station de télévision, baptisée «Point
noir», a été prêté aux promoteurs de
cette nouvelle station. Sa valeur est esti-
mée à quelque 200.000 francs.

Le Conseil communal est majoritaire
dans la Commission des programmes de
cette nouvelle station qui sera reçue par
cables dans 2300 ménages de Loèche-les-
Bains. (ats)

TV locale

Dans une communication faite
à Sierre, le professeur Soutter a
présenté un exposé sur les coûts
comparés d'un système de chauf-
fage avec ou sans solaire et te-
nant compte de l'évolution du
prix du pétrole. Si ce dernier aug-
mente de 5% et après dix ans, le
gain annuel en coût énergétique
d'une maison avec solaire sur une
autre sans, est de 5,7%. H est de
4,8% en cas d'augmentation de 3%
du pétrole, (ats)

Coûts comparés



12.25 Appels urgents. 12.30 Journal
de midi. 12.45 Carnet de route. 13.00
Vol libre. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir et ré-
sultats sportifs. 18.30 L'Alcazar d'été.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Mi-
cro-aventures. Revue de la presse alé-
manique. 19.30 Espace, par Serge
Moisson. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Tom Jones (1), de Henry
Fielding. Avec Raymond Bussière,
Serge Reggiani, Julien Bertheau, etc.
23.05 Espace (suite). 24.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 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 Intermède musical. 20.05
Festival Tïbor Varga: Orchestre phil-
harmonique de Leningrad: Brahms,
Tchaïkovski. 21.30 Fin de soirée.
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 Manoeuvre, 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 Suite italienne, extr. de «Pulci-
nella», Stravinski; 5 rondes populai-
res, Pierné. 13.00 Histoires de jazzer.
14.04 D'une oreille à l'autre. 16.00 Re-
pères contemporains. 17.02 Les inté-
grales: Les quatuors de Haydn. 18.00
Studio-concert: Xe Rencontres inter-
nationales de musique contemporaine
à Metz. Ensemble 2 E 2 M. 19.38
Jazz. 20.00 Premières loges. 20.30 Soi-
rée lyrique: Nouvel Orchestre de Pa-
ris et Chœurs de Radio- France: «Ido-
ménée», opéra de Mozart. 23.30-1.00
La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche vocale et instru-
mentale. 14.05 Un livre, des voix,
Jean-Louis Gauthier: «Marthe au
jardin». 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Perspectives
du XXe siècle. 18.30 Feuilleton: La
Ve planète, de F. et G. Hoyle. 19.25
Jazz. 19.30 Présence des arts: Hom-
mage à Aimé et Marguerite Maeght.
20.00 Le motard de la mort, de K.
Hagerup. 21.00 L'autre scène ou les
vivants et les dieux. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.
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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 Actualité-
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande en pointillés. 9.30 La radio
buisonnière, par M. Dénériaz. 11.00
La terrasse, jeux.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique: Haydn, Schu-
bert, Alexandrov, Schurnann, Mey-
lan, Bach, Filtz, Binet. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Connaissances estivales,
L'autre parallèle: Images (2). 10.00
Les chemins de la connaissance. 10.30
Surdoués ou non: jeunes vocations.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 Perspectives musi-
cales. 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.
6.02 Musique du matin: Vivaldi,
Boieldieu, de Falla, Lully, Beetho-
ven, Rimski-Korsakov. 8.07 Quoti-
dien musique. 9.05 Musiciens d'au-
jourd'hui: T. Monk. Monk pianiste:
«Cotton Club Stomp», Ellington;
«This is my Story, this is my Song»,
Monk. 12.00 Léo Ferré: Verlaine,
Baudelaire, Rimbaud... et les autres.

7.02 Identités: les lieux, par O. Ger-
main-Thomas. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Le point sur le darwi-
nisme aujourd'hui (2). 8.32 Le petit
jardin (7): Un jardin de curé. 8.50 La
colombe et la baleine. 9.07 La mati-
née des autres. Les livres des autres.
10.45 Etranger, mon ami. 11.02 Pers-
pectives du XXe siècle: Quatre géné-
rations de musiciens français contem-
porains.
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15.05 Tour de France

3e étape: Nancy - Longwy
En Eurovision de Longwy

17.35 Point de mire. Programmes
de la Radio suisse romande

17.45 TV à la carte
17.50 Les Brigades du Tigre

5e épisode: Don de Scotland
Yard. Avec: Jean-Claude Bouil-
lon - Pierre Maguelon - François
Maistre - Jean-Paul Tribout -
Edward Meeks - Christiane
KrUger - Philippe Brigaud - Jac-
ques Legras - Antoine Marin

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

18.50 Belle et Sébastien
11. L'Avalanche, avec notam-
ment le petit Mehdi dans le rôle
de Sébastien et le chien «Flan-
kers» dans le rôle de «Belle»

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

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte. Cachecam

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

20.05 Film à la carte
Film d'action choisi parmi les
trois titre suivants:
a) «Il était une fois un flic»
avec Mireille Darc
b) *Mondwest»" 3Î*i_s S ,; "P

^^axfe-tYQiBrjô lnèr J A-
-èb MC)J «PolicePython» ¦'. '¦ ;'v ..;' iJ __.

avec Yves Montand
21.35 La Chine d'hier et d'aujour-

d'hui. 2. Gui Dao: Aller-re-
tour Beijing
Mille deux cents kilomètres de
distance, vingt heures de trajet

22.35 Téléjournal
22.45 Nuits d'été. Question d'ima-

ges
2. Réalité-fiction émission pré-
parée par Jean-Fred Bourquin
et Nicole Weyer, avec des ex-
traits des principales émissions
produites par Jean Frapat

12.10 Jean Pinot, Médecin d'au-
jourd'hui
Série en 13 épisodes de Michel
Fermaud

13.00 Actualités
13.35 L'Homme qui valait Trois

Milliards
7. Vengeance

15.35 Croque-vacances. La Bataille
des Planètes

16.00 Atomas, la Fourmi atomique
16.05 L'invité d'Isidore
16.15 Variétés: Pierre Bachelet
16.20 Infos-magazine: La spéléolo-

gie
16.25 La Famille Ours au Far West
16.35 Variétés: Eileen
16.40 Le Vagabond: Willy et Kate
17.05 Coupe du monde de football

2e tour, en direct de Barcelone:
Brésil - Italie

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

Résumé
20.00 Actualités

Ciné-club de Menton i

20.35 La Bataille
du Rail

Un film de René Clé-
ment (1945). Dialogues:
Colette Audry. Musi-
que: Yves Baudrier.
Avec: Jean Clarieux et!
Jean Daurand: Des
cheminots - Desa-
gneanx: Athos - Tony
Laurent: Camargue -
Leray: Le chef de gare

: - Pauleon: Le cheminot
prisonnier - Jean Rau-
zena: Le classeur de
trains - Redon: Le mé-

\\ canicien, etc. - Et des
cheminots de la SNCF

Le f i lm de René Clément entrepris
après la Libération, devait être un
court-métrage. Mais le sujet: la résis-
tance des gens au Rail à l'occupation
allemande, appelait un grand film.
Voici donc un récit en deux temps: un
documentaire reconstitué sur les mé-
thodes de guerre secrète des chemi-
nots puis, d'après l'aventure authen-
tique de la Division «Das-Reich», le
sabotage d'un convoi blindé alle-
mand

22.00 Entretien
Avec René Clément, par Pierre-
André Boutang, avec des ex-
traits de films

23.00 Actualités

jj iaEiE.
12.15 Ces gens du Tour

Résuihé du Tour de France.
Portrait d'Abdelkader Zaaf: Le
casseur de baraques

12,45 Journal

13.35 SOS Hélieo
1. Un Kidnapping. Scé- j
nario: Don Balluck.
Réalisation: Phil Bon-!
delli. Avec: Dîrk Bene-i
diit: Gil Foley - Jim
McMullan: Don Bur-
dick - Ted Hartley: Ca- i
pi t aine Ted McKeegan ;
- Lou Frizzel: Mitch

14.00 Aujourd'hui la vie
Premier lundi: Le retour en
force du scoubidou - La mode

• des années 30 - Le nettoyage de
la peau - L'herbier magique: In-

1 ' fusions et décoctions - Le bou-
quet de l'été, par Mary Roland -
La «scribure», nouvelle forme
d'écriture qui utilise le langage
poétique des enfants - Les arts
martiaux - Conseils-santé, par le
Dr Françoise Forette - Michèle
Perrein commente le courrier -
Le «Quatuor» interprète le
«Scoubidou»

15.00 Sports
Hippisme: CSIO de Paris: Prix
des Nations - Tour de France:
3e étape: Nancy-Longwy

17.10 Kdjak
1. Piège aux Diamants. Avec:
Telly Savalas: Kojak - Dan
Frazzer: McNeil - Kevin Dob-
son: Crocker - George Savalas:
Stavrds - Roger Robinson: Gil
Weaver, etc.

18.00 Récré A2
Dessin animé de science-fiction

18.30 C'est la vie
-, Le canal de la Seine à la Saône,

.reportage de Noël Manière et
Didier Régnier ™*" •3r,~J~

18.50 Jeu, -Dès.chiffres et des let-
V*. WL£SM. ^9f i Vï .  .-. -v

19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Coupe du monde ' ¦

20.00 Journal .
20.35 Des chiffres et des lettres:

jeu

20.55 Coupe du monde de football
Angleterre - Espagne
En direct. 21.45-22.00 Plateau
sports

22.50 La grande parade du jazz
' Proposée et réalisé par Jean-
Christophe Averty. Willie Bobo
Jazz Band

23.15 Antenne 2 dernière
f . . . ..

^
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12J.5 Coupe du monde de football

Bilan de la journée de dimanche
16.20 The Muppet Show

Invité: Léo Sayer
16.45 Rendez-vous

Avec Eva Mezger. (Repr.)
17.30 Pinocchio
18.15 Cyclisme

Tour de France: 3e étape: Nancy —
Longwy

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Merveilles de la mer

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

L'Homme du Quattrocento
20.00 Les jeux de l'été

: Le rire du lundi ];

20.35 Les Barbouzes
Un film de Georges!

: y Lautner (1964). Scénà- ;
rio: Albert Simonin et!
Michel Audiard. Dialo-
gues: Michel Audiard.

iiÀvec: Lino Ventura:; ;
Francis Lagneau - Ber-
nard Blier: Eusebio;
Cafarelli - Francis
Blanche: Boris Vassi-
lieff - Mireille Darc:
Amaranthe, etc.

22.20 Soir 3: informations
22.50 Thalassa
23.20 Musi-Club

Ballet Kirov de Leningrad: Bal-
let Paquita. Chorégraphie: Ma-
rius Pépita. Pas de quatre, de G.
Pouny. Chorégraphie: A. Doline

19.30 Téléjournal Actualités régio-
nales. Sports

20.00 Connaissances méconnues
Cabaret Rotstift

20.45 TV à la carte
Brief einer Unbekannten. (Letter
from a Unknown Woman). Die
Marx Brothers in der Oper. (A
Night at the Opéra).

21.00 Film
Choisi par les téléspectateurs

22.15 env. Téléjournal
23.00 env. Coupe du monde de foot-

ball
Bilan de la journée

23.15 env. Téléjournal

___fl______ '-VrW
15.05 Cyclisme

Tour de France: Phases finales et
arrivée de l'étape Nancy - Longwy

17.10 Football
Coupe du monde

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

2. Le cubisme. D'André Parinaud
et Carlos Vilardebo

21.35 La Sciabola
(Sword). Comédie satirique de Do-
môlky Janos, avec Peter Hau-
mann et Mari Szemes

22.45 Avant-premières cinématogra
phiques

23.00 Téléjournal
23J.0 Cyclisme

Tour de France: Reflets filmés de
l'étape du jour ,

23.20 Aujourd'hui à la Coupe du
monde de football
Téléjournal

BVmtVPHP-T ~é̂ 0\lUMiiiHs  ̂ r^
16.10 Téléjournal
16.15 Pour les enfants
16.45 Coupe du monde de football

Reportages et interviews

20.00 Téléjournal
20.15 Trois mensonges

Un jeu avec Wolfgang Spier
20.45 Coupe du monde de football

Bilan de la journée
22.45 Coupe du monde de football
23.00 Le fait du jour
23.30 Coupe du monde de football

15.00 Téléjournal
15.03 Programme de vacances

Orzowei, Weisser Sohn des kleiner
Kônigs. Série d'aventures. Calen
drier de vacances. Lassie: Le Che
vreuil blessé. Don Quichotte. Des
sin animé

16.30 Introduction au droit sur l'hé
ritage

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.05 Raumschiff Enterprise

Depuis qu'existent les Hommes
18.57 Les programmes
19.00 Téléjournal
19.30 Hitparade
20.15 Impulsions
21.00 Téléjournal
21.20 Eugénie Marlitt und die Gar

tenlaube
Téléfilm .de Herbert Ballmann
avec Cordula Trantow, Arrnir
Mueller-Stahl et Ursela Monn

22.50 D faudrait savoir jouer dr
piano

23.20 Tel-journal

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
¦ - ¦"¦ ^K^^'̂ ^'V^\ ^ "-^^^^^V- \ - ^- -̂ •̂A^ '̂ ^A^\^V¦ ¦V. -̂^^ ^- •¦'-.•. •.•- ^ . ¦•¦\•- •¦. -- ^- -¦̂¦̂ ^- ^- . '¦V. '' - •- -.•¦•• -.•- ¦- ¦
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A VOIR

Nuits d'été. - TV romande à 22
heures 45

La deuxième expérience tentée par
Jean Frapat et retenue par la Télévi-
sion romande - après «La comédie de
l'interview» diffusée la semaine der-
nière - procède d'une idée originale:
dans un premier temps, le producteur
a fait relever le texte d'une interview
réelle dans laquelle une famille expo-
sait les problèmes que lui causaient
deux filles-mères âgées de 13 et 14
ans.

Il a ensuite confié ce texte au réali-
sateur Jorge Lavelli. Ce dernier a mis
en scène l'interview, en la faisant in-
terpréter par des comédiens profes-
sionnels, et en développant une dra-
maturgie qui opposait la générosité
de la mère à la morale étroite d'un
couple d'invités (ces deux personnes
ayant pour texte les questions de l'in-
terviewer original).

Enfin, en venant présenter son film
dans le foyer où fut enregistrée l'in-
terview de départ, Jorge Lavelli dé-
couvrait du même coup, et pour la
première fois, la facette réelle du
texte sur lequel il avait travaillé.

Les conclusions de l'expérience
sont multiples: on constate d'abord
la démonstration éclatante du pou-
voir de la mise en scène.

Pas une virgule n'a été changée
dans le texte, mais l'image et l'inter-
prétation confèrent au tout une signi-
fication entièrement différente.
«Scripta manent», dit-on: ici en tout
cas, on voit combien il peut être dan-
gereux de sortir un texte ou un frag-
ment de texte de son contexte. Bien
entendu, tout ici est inoffensif. N'em-
pêche...

Ce qui surprendra également, c'est
la réaction des principaux intéressés
— les protagonistes véritables — re-
trouvant à l'écran une tranche de
leur propre vie transposée en fiction.

Mais là, laissons la surprise...

Question d'images:
réalité-fiction



Toiture isolante: un système économique

Un nouveau système de toiture, lancé
sur le marché sous le nom «toiture iso-
lante Polytec», présente de nombreux
avantages par rapport aux isolations
conventionnelles des toitures. Le prin-
cipe de base du système: des éléments
préfabriqués en mousse PUR hautement
isolants avec revêtement stable en alu-
minium et profilés métalliques intégrés
en guise de latte.

Ces éléments, livrables avec une épais-
seur de 60 mm (valeur k 0,39) ou de 85
mm (valeur k 0,29), se clouent directe-
ment sur les poutres et forment une toi-
ture étanche sur toute la surface qu'il
suffit de couvrir avec des tuiles. Toutes
les autres étapes de travail telles que le

lambrissage, l'application de contre-lat-
tes et de lattes du toit, ainsi que d'iso-
lant thermique, sont supprimées.

Ces atouts, encore accentués par le fai-
ble poids - un élément de 5,8 m de long
ne pèse que 5,5 kg - font de ce système,
convenant pour tout type de toit et de
tuile, une solution particulièrement ra-
tionnelle et économique. Son champs
d'application ne se limite pas aux nou-
velles constructions; on y fait aussi appel
de plus en plus fréquemment pour l'as-
sainissement de vieux bâtiments. Car
lorsqu'une toiture doit être renouvelée, il
est particulièrement important que les
parties dégarnies soient rapidement re-
couvertes, (sp)

Pour voir la nuit !
Technique

Cet étrange instrument a été récem-
ment présenté à la Foire de Hanovre. Il
permet de... voir la nuit.

La lumière résiduelle naturelle (lu-
mière d i f fu se, étoile, lune) est amplifiée
par un seul tube intensificateur d'image
pour qu'une vision nette soit possible
dans l'obscurité. Les utilisateurs exigent
avec raison une vision claire et distincte,
sans fatigue.

La lunette de vision nocturne Wild
Big2 remplit ces conditions dans toutes
les situations car elle est légère (instru-
ment + masque = 720 g), constituée par
un matériau bien toléré par la peau;
l'observation est binoculaire et le sys-
tème optique a un grand p ourvoir sépa-
rateur.

Il est bien évident que l'ajustage, la
distance interpupillaire, la correction

des dioptries et la mise au point peuvent
être réglés individuellement par le por-
teur de la lunette. Une source d'infra-
rouge LED permet de lire la carte dans
la nuit la plus complète. Une batterie je-
table au lithium (durée env. 60 h) ou
deux batteries au NiCd rechargeables
alimentent le Wild Big2. Une attention
spéciale a été accordée à la sécurité de
l'utilisateur; le masque s'enlève en une
seconde du visage. Quelques modifica-
tions minimes permettent d'équiper la
lunette Wild Big2 d'un tube intensifica-
teur de 3e génération pour que le dispo-
sitif reste conforme aux dernières acqui-
sitions de la technique.

La grande expérience de l'entreprise
suisse dans le domaine de l'optique et les
contrôles répétés de la qualité du pro-
duit, sont un label discret qui précède et
confirme les garanties légales. , .

(sp)

Un bel avenir pour les énergies renouvelables
Environnement

Le cliché est bien connu. Quand on n'a
pas de pétrole, il faut avoir des idées. Il
semble que dans ce domaine, la Suisse
romande ne soit pas en reste. C'est en
tout cas ce qui ressort du voyage de
presse organisé récemment par l'Office
d'électricité de Suisse romande (OFPL).
Du biogaz à l'industrie photovoltaïque
en passant par le solaire et les éoliennes,
les différents types d'énergie renouvela-
ble ont été présentés, non pas unique-
ment en théorie, mais dans leur applica-
tion pratique.

FUMffiR- ___ECTRICrrÉ
A Thierrens tout d'abord, il a été pos-

sible d'apprécier la rentabilité d'une en-
treprise agricole fonctionnant au biogaz.
Ce système permet, à partir du fumier,
de fournir non seulement du gaz de
chauffage et de ménage, mais également
de produire de l'électricité au moyen
d'un moteur de voiture. Dans des condi-
tions optimales, celui-ci parvient à four-
nir une puissance de 14 KW. L'eau utili-
sée pour le refroidissement du moteur
permet de chauffer deux maisons. Ren-
dement de l'installation, près de 95%,
alors que celui d'un moteur à explosion
n'est que de 25 à 30%.

DES VILLAS SOLAIRES
A CORTAILLOD

Tant le solaire que la pompe à chaleur
commencent à être bien connus. Utilisés
complémentairement, ces deux systèmes
permettent de réaliser des économies de
mazout et d'électricité substantielles.

En ce sens, le complexe de villas cons-
truit à Cortaillod (NE) est exemplaire.
350 mètres carrés de panneau solaire
fournissent l'eau chaude sanitaire du-
rant l'été. Lorsque la chaleur est supé-

neure à la demande, un ensemble de tu-
bes verticaux enfoncés dans la terre
stocke l'excédent d'eau chaude.

En hiver, une pompe à chaleur électri-
que capte cette énergie - la température
de l'eau est toujours de 25 degrés - et
chauffe les habitations. Le coût d'une
telle installation va évidemment se ré-
percuter sur le prix d'achat des villas
( +18.000 francs). En revanche les char-
ges seront diminuées sensiblement. Les
locataires d'une villa de cinq pièces ne
payent en effet que 80 francs par mois
environ de charges. Les charges pour une
villa conventionnelle s'élèveraient à 240
francs.

PRIX DE REVIENT ÉLEVÉ
Cinq mille dollars, le volt il y a dix ans,

100 dollars actuellement. Telle est la
baisse enregistrée par les cellules photo-
voltaïques. Cependant, leur application
ne peut encore être envisagée sous nos
latitudes, le prix de revient étant encore
trop peu rentable. Ces cellules, contraire-
ment aux panneaux solaires, fournissent
immédiatement de l'électricité, sans au-
cun intermédiaire. Actuellement, si des
essais sont effectués aux USA pour une
utilisation «tout-ménage», la production
suisse est essentiellement exportée en di-
rection des pays en voie de développe-
ment qui ne disposent pas partout de ré-
seaux de distribution mais qui sont en
revanche mieux équipés sur le plan so-
laire.

Comme il a été souligné lors de ce
voyage, malgré ces réalisations diversi-
fiées, auxquelles il faut encore ajouter
l'éolienne, des applications à une grande
échelle ne sont pas encore pour demain.
Les compagnies d'électricité ont donc en-
core de beaux jours devant elles, (ats)

Santé

La migraine a des causes nom-
breuses. Parmi elles, le psychisme
et la «météo» semblent jouer un
rôle majeur. C'est ce qui ressort
d'une vaste étude réalisée sur
près de 3000 patients.

SPASMES DANS LE CERVEAU
Ces maux de tête chroniques

très répandus, appelés «migraine»
(du latin hemicrania: moitié du
crâne), tirent leur nom du fait
qu'ils se déclarent généralement
d'un côté de la tête et restent
même limités à cette moitié chez
certains patients. Les douleurs,
souvent intolérables, semblent
dues au fait qu'une artère du cer-
veau se contracte spasmodique-
ment, puis se dilate. Pour traiter
cet état extrêmement douloureux,
on administre non seulement un
analgésique, mais aussi des médi-
caments qui contractent les vais-
seaux. Mais, faute de les connaî-
tre suffisamment, on ne parvient
pas encore à traiter efficacement
les causes de ce phénomène.

quer que chez un peu moins de la
moitié des personnes interrogées.

DES CAUSES TRÈS DIVERSES
Chez plus de la moitié des pa-

tients souffrant de migraine, on a
pu constater que leurs accès sont
généralement précédés de cer-
tains événements particuliers.
Chez les uns, c'est une contrariété
au travail, en famille ou Pénerve-
ment au volant, chez les autres
c'est un changement de temps ou
des conditions météorologiques
particulières, comme par exemple
le foehn, et nombreux sont ceux
qui réagissent à plusieurs influen-
ces extérieures.

En revanche, il est rare, sem-
ble-t-il, que la migraine soit une
réaction allergique à certains ali-
ments: parmi les aliments
consommés immédiatement avant
un accès, on rencontre, avec une
égale fréquence, les fruits, le fro-
mage, l'alcool, le lait, les œufs et
le chocolat.

Plus de 80% des patients subis-
sent leur accès chez eux, généra-
lement tôt le matin - au réveil ou
aussitôt après; la proportion d'ac-
cès sur le lieu de travail est donc
relativement faible. Mais plus de
la moitié des personnes doivent
interrompre leur activité et rester
couchées dans une pièce sombre
pendant toute la durée de la crise,
qui est de 27 heures environ. La
migraine cause donc non seule-
ment de violentes douleurs au su-
jet concerné, mais coûte égale-
ment très cher à la collectivité du
fait des journées de travail per-
dues.

Il reste à espérer que le travail
d'enquêteur des spécialistes per-
mettra d'en savoir davantage sur
les causes de ce mal mystérieux et
d'améliorer son traitement, mais
surtout sa prévention, (ds)

SOUVENT HÉRÉDITAIRE
Pour en savoir davantage, on a

soigneusement enregistré le
passé médical de 2872 patients
souffrant de migraines - dont 80%
de femmes. On les a invités à s'ob-
server avec attention et à consi-
gner par écrit tout ce qui est lié à
leurs crises.

Ainsi a-t-on appris que 56% -
soit plus de la moitié — avaient eu
leur première crise au début de
l'âge adulte, mais que 39%
l'avaient eue dès leur puberté; les
enfants restent donc générale-
ment épargnés.

Dans 36% des cas la mère avait
souffert de migraine, dans 10%
des cas le père; l'hérédité semble
donc jouer un rôle assez impor-
tant, bien qu'on ne puisse l'invo-

Les mystères de la migraine Le mal de l'Espace: un phénomène encore mal connu
Le nez en l'air

Les vols dans l'Espace ont de cu-
rieux effets sur le corps et l'esprit.
Les spécialistes ne savent pas exac-
tement pourquoi, ni comment y re-
médier.

Sur le plan affectif , les hommes de
l'Espace, entre eux, à bord de la ca-
bine, se replient sur eux-mêmes. Ils
ne se plaignent pas de leurs petites
misères auprès des autres, mais lais-
sent exploser leur colère envers les
responsables du vol à terre dès
qu'une petite chose ne marche plus
bien.

La maladie la mieux connue est le
mal des transports. Des pilotes d'es-
sai qui résistent fort bien aux diffi-
cultés des vols à bord des avions à
réaction, ont mal au coeur quand ils
tournent autour de la terre. Ils sont
pâles et tremblent, mais ce phéno-
mène disparaît généralement au
bout d'une journée.

ESTOMAC BROUILLÉ
Ainsi, lundi dernier, le pilote de la

navette spatiale, Henry Hartsfield,
s'est plaint d'avoir l'estomac bar-
bouillé et des maux de tête de temps
à autre pendant les deux premières
journées du vol. Les médecins lui ont
prescrit deux cachets d'aspirine, une
pilule contre le mal des transports et
une bonne nuit de repos. Cela a suffi
à remettre le pilote sur pied... si l'on
peut dire...

Mais les spécialistes considèrent
qu'ils devront se livrer à des recher-
ches supplémentaires pour régler
des problèmes physiques beaucoup
plus graves, avant d'envisager des

voyages spatiaux durant des mois,
voire des années.
SIX MOIS EN APESANTEU R

Selon le Dr Jerry Homick, un psy-
chologue spécialiste des effets des
vols spatiaux, les Soviétiques ont
montré qu'il est possible sans grands
problèmes physiques, d'effectuer des
voyages de 185 jours dans l'Espace.

«Ils ont montré qu'avec des contre-
mesures appropriées, un individu en
bonne santé peut rester six mois en
apesanteur. Mais ce que seront les ef-
fets cumulatifs d'un voyage plus long
reste un mystère», dit le Dr Homick.

Les responsables soviétiques ont
déclaré l'an dernier au cours d'une
conférence de presse, qu'ils n'envisa-
gent pas des voyages spatiaux de
plus de six mois parce que l'expé-
rience a montré que l'efficacité des
cosmonautes diminue. L'épuisement
commence à se manifester pour le
corps humain en apesanteur; le cœur
cesse de fonctionner aussi fort qu'en
état de gravité: le système circula-
toire perd de son efficacité et _ un
exercice physique violent devient
plus difficile.

EXERCICES: PAS SUFFISANT
Lors des trois missions américai-

nes «Skylab» qui ont duré jusqu'à 84
jours, les astronautes faisaient de
nombreux exercices pour maintenir
leur cœur en bon état, mais le Dr Ho-
mick estime que cela n'a pas été plei-
nement satisfaisant. Le danger est
que le cœur s'affaiblisse au point que
les astronautes ne pourraient sup-
porter les contraintes d'un retour en
gravité.

Autre problème important: les os
perdent du calcium. On s'en est
aperçu lors des missions «Skylab»,
mais on n'a pas trouvé de parade. On
ignore si cette perte peut un j our ra-
lentir puis stopper. Elle risque de
rendre les os cassants au moindre
choc.

Des solutions doivent être trou-
vées aux problèmes du re-condition-
nement du cœur et à celui de la perte
de calcium avant d'envisager des
voyages interplanétaires. Un voyage
vers Mars, par exemple, durerait
trois ans, bien au-delà des limites de
sécurité actuellement admises pour
des voyages spatiaux, (ap)

Paul RECER

Nouveautés

Un nouveau type d'automate pour
la récupération des boîtes de bière en
aluminium vides et des boîtes ;de
boissons gazeuses a été mis au point
par un i nventeur suédois. L'automate
peut œmpruoier.yingt boîtes à la mi-
nute, au dixième de leur taille origi-
nelle - si bien que dix mille boîtes ne
font p-us;,qu'_namètre cube. La ma-
chine rejette les boîtes endommagées,
déjà comprimées ou faites d'autres
matériaux.

Après accord avec le Ministère de
l'agriculture on devrait pouvoir ainsi
récupérer en 1985, au moins 75% des
«cans» d'aluminium. Il y a fort à
faire si l'on songe qu'on en produit
quelque 500 millions de boîtes par an.

UN MÉTIER MALSAIN:
RAMONEUR

Une étude médicale faite parmi les
ramoneurs de cheminée en Suède a
révélé que cette catégorie de travail-
leurs souffrait d'une mortalité supé-
rieure à la moyenne de certains types
de cancer, de maladies cardio-vascu-
laires et respiratoires. Cette étude,
réalisée par l'Association suédoise de
l'environnement du travail, a porté
sur 2495 ramoneurs ayant travaillé
dix ans dans cette profession: or il y a
eu 24% de mortalité de plus que la
moyenne, trois fois plus de cancer du
poumon; d'autres maladies fréquen-
tes étaient le cancer de l'œsophage et
le cancer du foie.

Les ramoneurs sont exposés dans
leur travail à la respiration de sub-
stances dangereuses: composés nitro-
génés, arsenic, amiante, anhydride
sulfureux et oxyde de carbone. Selon
le rapport de l'association, les condi-
tions de travail de cette corporation
pourraient être améliorées par l'utili-
sation généralisée du chauffage cen-
tral, l'installation de conduits à pous-
sières, et en persuadant les ramo-
neurs d'utiliser, dans certains tra-
vaux, des respirateurs.

DES PLASTIQUES FABRIQUÉS
AVEC DES BACTÉRIES!

Des savants d'Eastbourne ont
trouvé une méthode pour fabriquer
des plastiques à partir de bactéries,
ce qui ouvre, à long terme, l'utilisa-
tion de la biotechnologie pour rem-
placer le pétrole dans la fabrication
des plastiques, textiles synthétiques
et autres produits.

ICI produit déjà 10 kg de ce plasti-
que par semaine à partir d'une bacté-
rie que l'on trouve dans le sol et a fa-
briqué avec ce matériau des brelo-
ques et balles de golf. Pour le mo-
ment le poids moléculaire du nou-
veau plastique appelé polyhydroxy-
butyrate (PHB) est trop élevé pour
son emploi dans le textile et trop cas-
sant, mais il peut être amélioré et
présente l'avantage d'être biodégra-
dable, (as)

Récupérer les boîtes en
aluminium



L'Australien Phil Anderson troisième leader
Le Tour de France a démarré sur les chapeaux de roues

Trois jours de course, trois leaders: le Tour de France 1982 est parti sur les
chapeaux de roues. Après le Français Bernard Hinault, vainqueur du
prologue, et le Belge Ludo Peeters, gagnant de la première étape, l'Australien
Phil Anderson a endossé à son tour hier le maillot jaune grâce à sa victoire en
solitaire à l'issue de la deuxième étape, Bâle - Nancy (246 km), et aux
bonifications conquises tant en chemin que sur la ligne d'arrivée.

Cent soixante-sept coureurs avaient quitté Bâle pour la plus longue étape
du tour, le Français Christian Levavasseur, victime d'une chute la veille,
ayant dû renoncer à prendre le départ. Trois abandons étaient à déplorer au
cours de l'étape, dont celle de l'Allemand Neumayer du groupe Puch une
difficulté majeure était proposée aux coureurs, le ballon d'Alsace, mais il
était situé trop loin de l'arrivée (158 km) pour pouvoir avoir un effet concret
sur le développement des opérations. Il n'allait d'aiUeurs pas s'y passer
grand-chose.

Phil Anderson a troqué le blanc pour le
jaune. (Bélino AP)

Le Français Bernard Vallet, leader du
classement de la montagne, passait en
tête, suivi de son compatriote René Bit-
tinger et du Suédois Sven-Ake Nilsson.
Le Saint-Gallois Beat Breu suivait tout
près des premiers. La montée avait fait
éclater le peloton, et l'on notait la pré-
sence de l'Italien Giovanni Battaglin
dans un groupe d'attardés à 2'. Un re-
groupement général s'effectuait toute-
fois dans la descente. Peu après, l'Anne-
massien Jacques Michaud s'envolait
pour un long raid solitaire de 100 km,
son avance maximum se montant à 11
minutes. Il était repris à une bonne cin-
quantaine de kilomètres de l'arrivée.

À18 KM DE L'ARRIVÉE
L'action décisive survenait à 18 km du

but: Vallet, très en verve, sortait du pe-

loton, entraînant dans son sillage son
compatriote Michel Laurent, l'Austra-
lien Phil Anderson (tous deux de la for-
mation Peugeot), un autre tricolore,
Marc Madiot, et les Hollandais Henk
Lubberding et Peter Winnen. Au som-
met de la côte de Chavigny, à 11 km de
l'arrivée, l'avance des fuyards atteignait
son maximum, 34 secondes. Dans les fau-
bourgs de Nancy, Anderson, l'un des
principaux rivaux d'Hinault dans le
Tour 81, partait seul, creusant un écart
de plus de 20 secondes et raflant au pas-
sage 12" dans le dernier rush de la jour-
née. Plusieurs points chauds étaient en
effet disséminés sur le parcours, dont
l'Irlandais Sean Kelly tira le meilleur
profit en s octroyant 40 de bonification.

CONTRE ATTAQUE
DE LUBBERDING

A 5 km de la banderole, Henk Lubber-
ding, excellent finisseur, contre-atta-
quait. Il semblait en mesure de revenir
sur l'Australien, puisqu'il ramenait
l'écart à 40 mètres seulement. Mais les
dernières centaines de mètres étaient
constituées d'une côte brève, mais assez
raide. Anderson, meilleur grimpeur, pou-
vait maintenir le Hollandais à distance.
Il triomphait avec 4" d'avance sur Lub-
berding, 9" sur Vallet et Madiot, 20" sur
Winnen et Laurent, lâchés dans l'ultime
montée, et 29" sur le premier peloton, Oi-
se trouvaient Serge Demierre et Stefan
Mutter.

30 nouvelles secondes de bonification
étaient offertes au vainqueur, de l'étape,
oui nerrriettaient à Phil Anderson de ra-
vir le maillot jaune à Ludo Peeters. Il re-
trouvait ainsi la tunique qu'il a déjà por-
tée plusieurs jours l'an passé et se rappe-
lait par là même au souvenir des obser-
vateurs: l'Australien pourrait bien être à
nouveau le leader de la contestation
anti-Hinault.

LES SUISSES ÉPARPILLÉS
DANS LE FINAL

Quant aux Suisses, rien de bien exal-
tant à signaler. Après s'être montrés dis-
crets tout au long du parcours, les Helvè-
tes ont été éparpillés par le final, nette-
ment plus accentué que les graphiques
de l'étape ne l'indiquaient. Le Biennois
Hans Kaenel, déjà distancé la veille, a
terminé dernier à 8'13. On peut se de--
mander pour quelle raison on l'a aligné
au départ de la grande boucle alors qu'il
avait déjà connu d'énormes difficultés
au Tour de Suisse et que le Genevois No-
velle n'attendait qu'un signe pour bou-
cler ses valises !

2e étape, Bâle - Nancy (246 km.): 1.
Phil Anderson (Aus) 6 h. 31'33 (30" de
bonif.); 2. Henk Lubberding (Hol) à 4"
(20"); 3. Bernard Vallet (Fr) à 9' (10"); 4.
Marc Madiot (Fr) à 10"; 5. Peter Win-
nen (Ho) à 20"; 6. Michel Laurent (Fr) à
21"; 7. Sean Kelly (Irl) à 29"; 8. Pierre-
Raymond Villemiane (Fr); 9. Gerrie
Knetemann (ho); 10. Mario Beccia (It);
11. Van de Velde (Ho); 12. Bonnet (Fr);
13. Pevenage (Be); 14. Willems (Be); 15.
Demierre (S); 16. Bernaudeau (Fr); 17.
Hinault (Fr); 18. Thaler (RFA); 19. Wil-
mann (Nor); 20. Mutter (S).

Puis les Suisses: 44. Cédric Rossier;
62. Josef Wehrli; 66. Daniel Gisiger; 70.
Beat Breu; 72. Julius Thalmann; 77. An-
tonio Ferretti, tous même temps; 87.
Mike Gutmann à l'20; 91. Siegfried He-
kimi m. t.; 107. Thierry Bolle; 109. Pa-
trick Moerlen m. t.; 124. Erwin Lienhard
à l'37; 132. Gilbert Glaus; 138. Marcel
Russenberger, même temps; 162. Hans
Kaenel à 814. .

CLASSEMENT GÉNÉRAL
. 1. Phil Anderson (Aus) 12 h. 01'36; 2.
Bernard Vallet (Fr) à 38"; 3. Ludo Pee-
ters (Be) à 44"; 4. Sean Kelly (Irl) à 46";
5. Gregor Braun (RFA) à 53"; 6. Jacques
Michaud (Fr) à 57"; 7. Bernard Hinault
(Fr) à 58"; 8. Henk Lubberding (Ho) à
l'Ol: 9. Gerrie Knetemann (Ho) à l'05;
10. Régis Clerc (Fr) à l'il. il. Daniel
Gisiger (S) à 114; 12. Michel Laurent
(Fr> à l'17; 13. Joop Zoetemelk (Ho) à
l'18; 14. Patrick Bonnet (Fr) à l'19; 15.
Peter Winnen (Ho) à l'23; 16. Mario
Beccia (It) à l'24; 17. Pascal Poisson (Fr)
à l'25; 18. Théo de Rooy (Ho) m. t.; 19.
Stefan Mutter (S) à l'26; 20. Jostein
Wilmann (No) m. t. Puis les Suisses:
26. Beat Breu à l'33; 36. Serge Demierre
à 1*37'; 57. Josef Wehrli à l'49; 60. Julius
Thalmann à l'50; 73. Antonio Ferretti à
2'00; 85. Cédric Rossier à 2'27; 96. Pa-
trick Moerlen à 2'47; 98. Siegfried He-
kimi à 2'49; 102. Mike Gutmann à 2-53;
107. Thierry Bolle à 3'01; 109. Gilbert
Glaus à 3'02; 118. Marcel Russenberger à
3'10; 124: Eïwm I_énniif_' à'3'16; 161.
Hans kaerièl à 20'_9'.-fn '"., 'rT"r
;i;i;; su .JS ___I 9b emaixtL» »-i. , -• ¦« î
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Alain JVlontandon battu au sprint
Grand Prix de Tramelan pour juniors

Le troisième Grand Prix de Tramelan
organisé par le Vélo-Club local La Pé-
dale à vu la victoire de l'un des favoris, le
Genevois Philippe Grivel. Celui-ci s'est
imposé au sprint devant le Loclois Alain
Montandon. C'est donc dire que la parti-
cipation à Tramelan a été relevé.

Si au deuxième tour l'on constatait
que la plupart des coureurs étaient en-
core groupés en montant Tramelan l'on
pouvait se rendre compte de la difficulté
de ce parcours au troisième tours puis-
que ce peloton fut réduit de moitié.

LE PARCOURS
Trois boucles de 27 kilomètres soit 81

kilomètres était le menu des 36 partants
sur les 48 inscrits. L'itinéraire était le
suivant: Tramelan - Les Reussilles - La-
joux - Fornet - Bellelay - Le Fuet et re-
tour à Tramelan.

La montée du village de Tramelan
donna bien du fil à retordre à plus d'un
coureur. Le faux plat entre Le Fuet et
Tramelan a aussi permi de faire la sélec-
tion parmi les meilleurs.

Le club local était représenté par le
Tavannois Stéphane Boillat qui termina
au 17e rang. Dans le petit peloton de
tête qui termina par un beau sprint rele-

Suite des informations
sportives ^̂  9

vons la présence de Pascal Kohler de
Bassecourt.

Résultats: 1. Philippe Grivel (Ge-
nève) en 2 h. 00'44; 2. Alain Montandon
(Le Locle); 3. Diem Marco (Elgg); 4.
Pascal Richard (Orbe); 5. Pascal Kohler

(Bassecourt) m. t. Puis: 11. Claude-Alain
Roy (La Chaux-de-Fonds) 2 h. 03'17; 17.
Stéphane Boillat (Tramelan) 2 h. 04'10;
24. Laurent Singelé (Le Locle); 26. Geor-
ges Humard (Courtételle); 29. Laurent
Guye (Neuchâtel). (Texte et photo vu)

Les cinq premiers classés dans le même temps. Avec le représentant tramelot. De
gauche à droite: Boillat (17e), Kohler (Se), Diem (3e), Richard (4e), Grivel (1er) et

Montandon (2e).

Samedi sur le circuit de Schupfart-Moehlin

Devant leur public, on attendait les coureurs suisses. Ces derniers
auront en définitive eu un comportement assez effacé samedi lors de la
première étape du Tour de France, disputée sur le circuit de Schupfart-
Moehlin (207 kilomètres). Et c'est finalement un Belge qui a tenu la
vedette. Ludo Peeters s'est en effet imposé en solitaire, avec trente-huit
secondes d'avance sur le peloton et il a du même coup dépossédé
Bernard Hinault, vainqueur vendredi du prologue, du maillot jaune de
leader du classement général. Peeters avait en effet concédé 24" au

breton la veille.

Le Belge Ludo Peeters a remporté en
solitaire la première étape en ligne
du 69e Tour de France. (BéUno AP)

Ludo Peeters faisait partie d'un
groupe de quatre coureurs échappés à
l'attaque de la neuvième et dernière
boucle. Il s'est débarrassé en puis-
sance de ses compagnons de fugué
dans la longue côte de Wegenstetten,
unique difficulté de ce circuit. Cu-
rieusement, le Hollandais Adrien Van
Houwelingen, le Belge Patrick Vers-
luys et le Français Hubert Linard,
qui l'accompagnaient , ne parvinrent
pas à s'entendre pour engager la
poursuite et se sabordèrent pour être
repris par un peloton au sein duquel
Bernard Hinault n'a jamais donné
l'impression de vouloir défendre à
tout prix son maillot de leader du
classement général ce qui a fait le jeu
de Ludo Peeters, très efficace dans
les derniers kilomètres.

BREU EN ACTION
En début d'étape, on avait vu à

plusieurs reprises Beat Breu en ac-
tion, à l'approche de la côte de We-
genstetten, au sommet de laquelle
étaient attribués des points pour le
challenge du meilleur grimpeur. Mais
le Saint-Gallois ne tarda pas à ren-
trer dans le rang.

Autre Suisse à se sinaler, le Gene-
vois Serge Demierre, qui sprinta ré-
gulièrement pour les points du classe-
ment du maillot vert. Mais, en fin
d'étape, les couleurs helvétiques
on été dominés dans le sprint du pe-
loton, pour la deuxième place prise
par l'Irlandais Sean Kelly. Le meil-
leur d'entre eux, Stefan Mutter, a en
effet dû se contenter du septième
rang.

Par ailleurs, le Hollandais Bert
Oosterbosch, vainqueur du prologue
du Tour de Suisse, aura été la grande
victime de cette première étape, au
cours de laquelle il a perdu plus de
vingt minutes. Parmi les rares cou-
reurs lâchés, à relever également la
présence d'un Suisse, Hans Kaenel.

Ire étape, circuit de Schupfart-
Moehlin (207 km): 1. Ludo Peeters
(Be) 5 h. 20'23" (38,766 km/h); 2.
Sean Kelly (Irl) à 38"; 3. Jan Raas
(Ho); 4. Eddy Planckaert (Be); 5.
Léo Van Vliet (Ho); 6. Rudy Peve-
nage (Be); 7. Stefan Mutter (S); 8.
Pol Verschuere (Be);9. Jean-François
Rault (Fr); 10. Johan Van de Velde
(Ho); 11. Bonnet (Fr); 12. Van de
Wiele (be); 13. Thaler (RFA); 14.
Van der Poel (Ho); 15. Glaus (S); 16.
De Wilde (Be); 17. Demierre (S); 18.
Bertin (Fr); 19. Bernaudeau (Fr); 20.
McKenzie (NZ), tous même temps
que Kelly. H.? "- '

Puis les autres Suisses: 58.
Bolle; 62. Wehrli; 80. Gisiger; 91.
Moerlen; 93. Rossier; 97. Thalmann;
98. Hekimi; 109. Gutmann; 110. Rus-
senberger; 118. Ferretti; 126. Lieh-
nard; 131. Breu, tous même temps
que Kelly; 147. Kaenel à 11'21.

Ludo Peeters en solitaire

La course de côte Pfaeffikon - Feusis-
berg, disputée par sept professionnels
suisses, est revenue à Gody Schmutz,
grâce à un contre la montre remarqua-
ble, où il laissa le second, Albert Zweifel,
à 35 secondes. Le spécialiste de cyclo-
cross avait remporté la course en ligne,
au cours de laquelle Schmutz avait pris
la 3e place malgré un ennui mécanique.
Les résultats:

Course de côte Pfaeffikon - Feusis-
berg (5,4 km., 310 m. de dénivella-
tion): 1. Gody Schmutz (hagenbuch)
24'22"2; 2. Albert Zweifel (Rueti )
24'24"3; 3. Bruno Wolfer (Elgg) 25'05"8;
4. Erich Maechler (Hochdorf) 25'15"5; 5.
Peter Frischknecht (Uster) 26'21"0; 6.
Robert Dill-Bundi (Chippis) 27'25"4; 7.
Urs Freuler (Bilten) 28'52"8.

Victoire de Schmutz

Tour de Suisse orientale

Comme on pouvait le prévoir depuis la
veille, lorsqu'il s'était imposé contre la
montre, Richard Trinkler a remporté le
Tour de la Suisse orientale. Le Zurichois
a du même coup fêté sa cinquième vic-
toire dans cette épreuve, après les succès
de 1977, 1978, 1979 et 1981. L'ultime
étape, courue entre Frauenfeld et Arbon
(154 km.) a été remportée par Stefan
Maurer.

4e étape, contre la montre à
Frauenfeld (26 km.): 1. Richard Trin-
kler (Sirnach) 34'23" (45,362 kmh); 2.
Daniel Wyder (Zurich) à l'IO"; 3. Urs
Zimmermann (Mûhledorf) à l'15"; 4.
Rudolf Mitteregger (Aut) à l'37"; 5.
Kurt Ehrensperger (Davos) à l'39"; 6.
Niki Ruttimann (Altenrhein) à l'51"; 7.
Johann Lienhart (Aut) à 2'03"; 8. Kilian
Blum (Pfaffnau) à 2*04"; 9. Bruggmann,
même temps; 10. Daniel Heggli (Hom-
burg) à 2'10".

5e étape, Frauenfeld-Arbon (154
km.): 1. Stefan Maurer (Schaffhouse) 3
h. 47'31" (40,612 kmh); 2. Jurg Luchs
(Hofstetten) même temps; 3. Jurg
Bruggmann (Sulgen) à 1*11"; 4- Markus
Manser (Au), 5. Hanspeter Hoffmann
(Frauenfeld); 6. Johann Traxler (Aut); 7.
Urs Graf (Altenrhein); 8. Peter Loosli

(Wetzikon), même temps, suivis du pelo-
ton.

Classement général final: 1. Ri-
chard Trinkler (Sirnach) 14 h. 38'23"; 2.
Urs Zimmermann (Mûhledorf) à 1*20";
3. Kurt Ehrensperger (Davos) à 1*43"; 4.
Niki Ruttimann (Altenrhein) à l'55"; 5.
Kilian Blum (Pfaffnau) à 2'09"; 6. Da-
niel Heggli (Homburg) à 2'11"; 7. Rocco
Cattaneo (Mendrisio) à 3'03"; 8. Daniel
Wyder (Zurich) à 4'29"; 9. Rudolf Mitte-
regger (Aut) à 5'07"; 10. Jurg Brugg-
mann (Sulgen) à 5'24"; 11. Heinz Imbo-
den (Bleienbach) à 6'04"; 12. Werner
Kaufmann (Eschenbach) à 6*20"; 13.
Wim Van Eynde (Be) à 6'21"; 14. Geor-
ges Luthi (Lausanne) à 6'34"; 15. Erich
Holdener (Einsiedeln) à 7'23".

Richard Trinkler a dominé de la tête et
des jambes ce Tour de Suisse orientale.

Cinquième succès pour Trinkler



^̂ ^̂ ^̂  ^P*s_fp ^^^^ffl____li, i

f mm '¦ Wœ^̂ ^̂ mamm~ 
::;M____H_W_I :̂ _̂H___I ___________ SSI SP»™^̂  #*il____ B_3SV J¥ B____k _— " 90-1328

Mpf lf lM «!ùckGn- iWuUtilUti 5'0? F
*C yfipr̂ l

T̂ B̂ 48869
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« Jimbo» est revenu... huit ans après!
Finale historique hier au Tournoi de Wimbledon

«They never corne back». Depuis dimanche, cette célèbre expression n'est
plus valable pour Jimmy Connors. «Jimbo» est revenu. Huit ans après sa
victoire sur Rosewall, quatre ans après son dernier succès à l'US open,
Connors a remporté son deuxième Wimbledon en battant John McEnroe en
cinq sets 3-6, 6-3, 6-7 (2-7), 7-6 (7-5) 6-4. Cette finale, d'une rare intensité, a
couronné un joueur qui, depuis bientôt neuf ans, appartient à l'élite mondiale.
L'avènement de Borg puis de McEnroe semblaient reléguer Connors dans un
rôle d'éternel «loser». Dans sa trentième année, Jimmy est parvenu à bouter
John McEnroe de son trône. Ce 4 juillet 1982, date de la fête nationale

américaine, restera à jamais gravé dans l'histoire du tennis.

En 4 heures et 15 minutes, Jimmy
Connors est passé dans tous les états
d'âme. Au troisième set, Connors menait
par 5-4 et 30 partout sur son service. A
deux points du set, il allait commettre
deux double-fautes, une erreur qui de-
vait lui coûter le gain de cette troisième
manche. Dans le quatrième set, les deux
joueurs se retrouvaient au tie-break.
L'an dernier, Borg en avait fait l'expé-
rience. McEnroe, dans un tie-break, est
presque intouchable. Mais dans ce qua-
trième set, «Jimbo», grâce à la qualité de
sa relance, faisait plier McEnroe.

Dans la dernière manche, Connors
réalisait le break au troisième jeu. Ce
break, il n'allait plus le lâcher. Et dans le
dixième jeu, son bras gauche, qui avait
tremblé deux sets auparavant, tenait
bon. Grâce à son service, Connors se pro-
curait trois balles de match. A 40-0, il
commettait sa treizième double-faute du
match. Au point suivant, Connors con-
cluait par un service gagnant. Alors il
pouvait laisser éclater sa joie. Une joie
partagée par tous les spectateurs du cen-
tral.

GRÂCE À SON RETOUR
DE SERVICE

Cette finale, sa cinquième, Connors l'a
emporté grâce à son retour de service et
à l'efficacité étonnante de sa mise en jeu
dans le dernier set. Face au meilleur ser-
veur du monde, «Jimbo» a étalé toutes
ses qualités de relanceur. Prendre cinq
fois le service de McEnroe sur herbe
n'est pas à la portée du premier venu.
Seuls Borg et Connors peuvent le faire.
La relance de Connors a obligé McEnroe
à prendre des risques énormes sur son
service, çj.iinior» qui a réussi la bagatelle
de 19'aces, servait ses deuxièmes balles
avec une violence inouïe.- •¦' •

Le service et le coup droit, le baromè-
tre de son tennis, sont les deux lacunes
du jeu de Connors. Durant les deux der-
niers sets, Connors a servi comme ja-

mais. Il pouvait s'appuyer sur la puis-
sance de sa première balle pour venir au
filet. Dans l'ultime manche, Connors n'a
pas laissé la moindre chance à McEnroe
de revenir dans le match. Le tenant du
titre ne s'est pas procuré la moindre
balle de break pour pouvoir égaliser.
Plus la fin approchait, plus Jimmy ser-
vait fort.

UN GRAND JOUR
Connors s'est également montré dans

un grand jour à la volée. Bien préparées
par la longueur idéale de ses coups d'ap-
proche, ses montées au filet ont souvent
fait mouche. McEnroe ne trouvait la pa-
rade que grâce à la précision de son pas-
sing en revers croisé.

John McEnroe: un visage qui en dit
long! (Bélino AP)

McEnroe a laissé passer sa chance
dans le tie-break du quatrième set. Mal-
gré deux aces, McEnroe a tout perdu
dans le dixième point de ce tie-break. Un
retour de Connors dans les jambes sur sa
deuxième balle a condamné McEnroe.
«Junior», toujours aussi nerveux, a fait
le match que l'on attendait de lui. Son
service, même contre un relanceur
comme Connors, constitue une arme ter-
rible sur le gazon londonnien. Mais
McEnroe a laissé apparaître une lacune
déterminante dans la relance. Durant la
dernière manche, McEnroe n'a vraiment
réussi à retourner correctement le ser-
vice adverse. Avec un break de retard,
«Junior» s'est retrouvé dans une situa-
tion difficile. Porté par le public,
Connors jouait à son plus haut niveau.
Pour égaliser, McEnroe n'aurait pas dû
commettre la moindre erreur. Contre
Connors, c'était impossible.

Entre le rugissement de «Jimbo» et les
cris de dépit de «Junior», le spectacle a
revêtu une rare intensité. Face à ces
deux monstres, l'arbitre a toujours tenu
le match en main. Ce n'était pas une
chose aisée. Sans Borg, ce Wimbledon
1982 était mal parti, la pluie faussant à
plusieurs reprises le bon déroulement du
tournoi. Mais cette finale américaine res-
tera comme l'une des plus belles de Wim-
bledon. Le retour de Connors avait quel-
que chose d'émouvant...
DEUX DEFAITES
POUR MCENROE

Une heure et demie seulement après sa
défaite en cinq sets devant son compa-
triote Jimmy Connors, John McEnroe a
perdu sa deuxième finale à Wimbledon.

En finale du double messieurs, qui
n'aura duré que 50 minutes, le New-
Yorkais de 23 ans, associé à Peter Fle-
ming, s'est incliné devant les Australiens
Peter McNamara et Paul McNamee par
3-6 2-6.

Le programme de Wimbledon ayant
été perturbé plus souvent qu'à son tour
par les mauvaises conditions météorolo-
giques, il avait été décidé de ne jouer les
finales des douces _ay0n deux sets ga-
gnants. " -¦¦"' ' " -. ':¦ ? "¦ . . .¦ ¦ 

•* .'

Èrï double .̂ x'tè^^Américaine Ann
Smith et l'Africain du _5ud Kevin Curren
ont pris le meilleur, en trois "sets, pur
l'Australienne Weridy Turnbull et le
mari de la finaliste du simple dames, le
Britannique John Lloyd, par 2-6 6-3 7-5.

Connors explose de joie. Il a attendu huit ans avant de fêter un nouveau succès à
Wimbledon. (Bélino AP)

Le chant du cygne pour Chris Lloyd-Evert

Martina Navratilova: une troisième
victoire à Wimbledon.

A 26 ans, Martina Navratilova
est en passe de réaliser la plus
grande année de sa carrière. 28
jours après avoir battu Andréa
Jaeger en finale à Roland-Garros,
Navratilova a remporté son troi-
sième Wimbledon, après 1978 et
1979, en disposant de Chris Lloyd-
Evert en trois sets (6-1 3-6 6-2).
C'était la troisième fois que les
deux Américaines étaient oppo-
sées en finale. Et, une nouvelle
fois, Martina Navratilova l'a em-
porté. Après ses victoires sur la
terre battue parisienne et sur le
gazon de Wimbledon, Navratilova
est bien partie pour remporter le
«grand chelem». Pour elle, le pro-
chain objectif sera le ciment de
Flushing Meadow.

Samedi, Chris Lloyd-Evert dis-
putait sa cinquième finale consé-
cutive. L'an dernier, elle avait ex-
ploité un jour sans de Hana Man-
dlikova pour remporter le titre.
Cette année, c'est elle qui est pas-

sée à côté de cette finale. Chris
Lloyd, dans le premier set, a été
méconnaissable. La numéro 1
mondiale se montrait incapable
de passer sa rivale au filet. En 22
minutes, elle perdait ce premier
set sur un score sans appel (1-6).

Avec l'appui du public, tout ac-
quis à sa cause, Chris refaisait
surface dans la deuxième manche.
Elle profitait d'un relâchement
coupable de son adversaire, par-
fois désabusée par le comporte-
ment du public londonien. Reve-
nue à un set partout, Chris Lloyd,
à l'appel du dernier set, avait les
faveurs de la cote. De plus, elle
réalisait le break au troisième jeu.
C'était le chant du cygne. Elle ne
devait plus remporter le moindre
jeu.

Martina Navratilova est bien, à
l'heure actuelle, la meilleure ten-
niswoman du circuit. Celle qui a
été formée à l'école tchécoslova-
que n'aura connu qu'une seule
alerte pendant cette quinzaine de
Wimbledon: lors du deuxième set
de la finale, le seul qu'elle a perdu
à Londres. Navratilova a forgé
son succès grâce à son tennis d'at-
taque. Son jeu offensif , qui s'ap-
puye sur un service de gauchère
très performant et sur une volée
exceptionnelle, a fait la loi sur
l'herbe de Wimbledon. L'an der-
nier, elle avait été sortie par Hana
Mandlikova en demi-finale. A
l'heure où la jeune Tchécoslova-
que marque le pas, Martina Man-
dlikova goûte une douce revan-
che.

ENCORE LE DOUBLE !
Martina Navratilova s'est éga-

lement imposée dans la finale du
double dames: associée à Pam Sh-
river, elle a en effet pris le meil-
leur très facilement sur une autre
paire américaine, formée de Axin
Smith et Kathy Jordan.

Martina Navratilova:
le grand chelem ?

*p"M©^ies jeunes gymnastes à Saint-Imier I

La première Fête des jeunes gymnas-
tes du Jura bernois a connu un magnifi-
que succès, samedi et dimanche à Saint-
Imier. Sous la présidence de M. Roland
Huguenin, le comité d'organisation mis
en place par la SFG Saint-Imier s'est dé-
pensé sans compter pour obtenir le résul-
tat escompté. Responsables et jeunes
gymnastes ont apprécié à leur juste va-
leur les efforts effectués. Par ailleurs, la
météo s'est mise de la partie en épar-
gnant concurrents et organisateurs. Cer-
tes les concours de section ont été dépla-
cés, dimanche matin, à la patinoire cou-
verte. Une mesure qui s'est révélée op-
portune en raison de l'état de la pelouse
du stade de la SFG.

Samedi quelque 250 gymnastes ont
participé aux concours d'athlétisme et de
gymnastique artistique. Dimanche, pas

et fidèle», s est exclame en substance M.
Leuthold. (lg)

Principaux résultats
Concours de section, jeunes gym-

nastes: 1. Reconvilier, total de 111,77
points; 2. Saint-Imier 108,47; 3. Corgé-
mont 108,27; 4. Sorvilier 108,01; 5. Ta-
vannes 107,20.

Course estafette, jeunes gymnas-
tes: 1. Corgémont.

Concours de section, pupillettes: 1.
Corgémont 27,35 points; 2. Reconvilier
27,25; 3. Péry 27,225; 4. Sonvilier 27,075;
5. Court 26,95.
Artistique, performance IV: 1. Mario
Gianoli (Saint-Imier) 45,75. - Perfor-
mance III: 1. Dimitri Gianoli (Saint-
Imier) 50,80. - Performance II: 1.
Jacky Dubail (Saint-Imier) 54,50. - Per-
formance I: 1. Yvan Dubail (Saint-
Imier) 55,40.

Nationaux, catégorie L-2:1. Phillipe
Bueche (Corgémont) 59,80. - Catégorie
J-2: 1. Pierre-Alain Liechti (Corgémont)
44,40. - Catégorie J-l: 1. Christophe
Liechti (Corgémont) 35,60.

Athlétisme, cadets A: 1. Alain Zell-
weger (Reconvilier) 263 points. - Cadets
B: 1. Christophe Burri (Reconvilier) 222.
- Ecoliers A: 1. Laurent Pantet (Saint-
Imier) 244. - Ecoliers B: 1. Steve Bura-
glio (Péry) 151.

moins de 700 pupilles et pupillettes se
sont alignés dans les concours de section.
La manifestation a pris fin par une
splendide démonstration collective des
écolières.

Dimanche matin, une réception offi-
cielle présidée par M. Pierre Leuthold
s'est déroulée sur le stade de la SFG. En
présence des autorités régionales et
communales, l'orateur a insisté sur les
mérites des fondateurs de la SFG (des
étudiants en théologie) voici 150 ans.
«La gymnastique permet un développe-
ment harmonieux du corps et de l'esprit.
A l'heure où tous les regards sont tour-
nés vers le «Mundial», véritable masca-
rade du sport, cette première Fête des
jeunes gymnastes du Jura bernois nous
propose un véritable bain de jouvence au
sein d'une jeunesse forte, fière, franche

Cette première fête des jeunes gymnastes du Jura bernois a remporté un grand
succès. (Photo Schneider)

Athlétisme, filles, cadettes A: 1.
Sylvia Kocher (Renan) 224 points. - Ca-
dettes B: 1. Anouk Marthaler (Renan)
159. - Ecolières A: 1. Wanda Guerry
(Saint-Imier) 220. - Ecolières B: 1.
Priska Kreienbûhl (Péry) 121.

Succès pour une «première»

;
Open de Suisse à Gstaad

L'Américain Gène Mayer, dixième
joueur mondial, doit renoncer à prendre
part aux Internationaux de Suisse qui
débutent aujourd'hui à Gstaad. Blessé à
une jambe, il a averti les organisateurs
de son forfait par téléphone. Son frère
Sandy étant arrivé dans l'Oberland ber-
nois, l'hypothèse d'une excuse fallacieuse
de l'Américain peut être écartée. Les tê-
tes de série:

1. Guillermo Villas (Arg); 2. José-Luis
Clerc (Arg); 3. Sandy Mayer (EU); 4.
Andres Gomez (Èqu); 5. Wojtek Fibak
(Pol)r 6. Heinz Gunthardt (S); 7. Bill
Scanlon (EU); 8. Stan Smith (EU).

Seuls quatre Suisses étaient engagés
samedi dans le premier tour des qualifi-
cations du tournoi de Gstaad, contrarié
par quelques averses. Markus Gunthardt
a été l'unique à franchir ce cap. Grâce à
un brillant succès sur le Neuchâtelois
Yvan Dupasquier 6-4 6-3. Hansueli Rits-
chard, le coach d'Heinz Gunthardt, s'est
incliné sans discussion face à l'Espagnol
Juan Andrade 6-1 6-1, alors que le junior
Dominik Utzinger a subi la loi du puis-
sant Australien Dave Carter (3-6 0-6).
Markus Gunthardt a par la suite été éli-
miné.

Gène JVlayer
déclare forfait

jH| Handball 

L'équipe nationale suisse de handball
a terminé le Trophée de Yougoslavie par
une nouvelle défaite. A Trogir, les Helvè-
tes se sont inclinés face à la Yougoslavie
«B» par 14-20. Ils avaient déjà perdu di-
manche dernier contre la même forma-
tion en match amical (12-20). Quelque
peu fatigués, les joueurs d'Hasanefendic
n'ont pas convaincu. A aucun moment
ils n'ont pu inquiéter des Yougoslaves
trop forts pour eux actuellement.

Résultats: Suisse - Yougoslavie «B»
14-20 (6-10); Yougoslavie «A» - URSS
20-23 (11-11); ISlande - Yougoslavie «B»
19-20 (10-7). - Classement: 1. URSS
5-10; 2. Yougoslavie «A» 5-8; 3. PolOjgne
4-4; 4. Yougoslavie «B» 5-4; 5. Islande
4-1; 6. Suisse 5-1.

Encore une défaite suisse



FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 58

ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

Une embuscade des terroristes en cet en-
droit eût été meurtrière.

Pour arriver jusqu'au pont, la route descen-
dait fortement. Elle remontait en pente raide
sur l'autre versant de la vallée. Burgkert or-
donna au chauffeur de ralentir sa vitesse au
maximum. Il tenait à donner le rythme aux
autres véhicules, pour éviter tout accident.

Le half-track de tête atteignit bientôt le
pont et s'y engagea lentement.

Le calme le plus absolu régnait sur la vallée.
L'ombre commençait à gagner la face occiden-
tale de la gigantesque muraille. Bien qu'il ne
fût pas inquiet, l'Hauptmann scrutait néan-
moins le haut des falaises.

La voiture blindée venait d'atteindre le mi-

lieu du pont lorsque soudain, un.' éclair bleu,
aveuglant jaillit sous ses chenillettes. Elle fut
projetée en l'air comme un jouet et repoussée
littéralement vers la rive qu'elle venait de
quitter. Le tablier de béton s'était soulevé en
deux tronçons. Médusés, les conducteurs des
autres véhicules virent le half-track de leur
chef se cabrer comme un pur-sang, puis se re-
tourner sur lui-même au milieu d'un nuage de
fumée jaunâtre et d'un voltigement de débris.

L'officier parachutiste français n'avait pas
bougé de sa position inconfortable depuis que
le convoi s'était éloigné du plateau de Grand-
vent sous le tir des mortiers FFI. Chaque fois
qu'il avait essayé de relever la tête pour voir
ce qui se passait, un coup de botte dans lés cô-
tes l'en avait dissuadé. L'explosion se produi-
sit au moment où il s'interrogeait une nou-
velle fois sur l'incertitude de son avenir et pes-
tait contre la malchance d'être tombé aux
mains des allemands à peine venait-il de tou-
cher le sol de France.

Il n'entendit pas la déflagration formidable
qui se répercuta d'écho en écho à travers la
vallée de la Védrine. Il sentit les tôles d'acier
du half-track trembler sous son corps, puis, le-
ver à la verticale comme le pont* d'un navire
sous l'assaut d'un typhon. L'instant d'après,

la force de gravité le retournait ainsi qu'une
crêpe, le projetait durement sur l'asphalte de
la route.

Pendant quelques dizaines de secondes, il
fut plongé dans le noir absolu. Lorsqu'il reprit
conscience, il constata qu'il était coincé sous
la carcasse du véhicule, dans un espace étroit
entre le sol et J es bordages.

A l'extérieur, une bataille furieuse faisait
rage. On entendait le hoquet rageur des armes
automatiques, le craquement des grenades.
Une odeur d'explosif prenait à la gorge et le
piquait aux yeux.

A quatre pattes, le prisonnier se fraya un
chemin parmi les corps inertes des occupants
du halfrtrack. Vers l'avant, un volet arraché
permettait de voir à l'extérieur. Il regarda ce
qui se passait.

Un camion allemand venait d'être atteint
de plein fouet par une grenade. Il flambait en
dégageant une épaisse fumée noire. Des Feld-
graus à moitié groggy sortaient en hâte du vé-
hicule. Certains étaient transformés en tor-
ches vivantes. Ils essayaient d'éteindre les
flammes en se roulant dans la poussière. D'au-
tres fuyaient en direction des talus, poursuivis
par les rafales meurtrières des FM.

Pris sous un feu roulant, l'ennemi avait
beaucoup de mal à se ressaisir. Le convoi

n était plus à présent qu'un inextricable en-
chevêtrement de véhicules qui s'étaient percu-
tés les uns les autres au moment de l'explo-
sion. Deux camions et un blindé brûlaient. Un
autre avait franchi le mince parapet bordant
la route et s'était écrasé au fond du ravin avec
ses occupants.

Les soldats allemands essayaient tant bien
que mal de faire front. Cinq d'entre eux
s'étaient réfugiés sous le châssis d'un vieux
Renault. Ils tentaient de mettre un fusil mi-
trailleur en batterie. D'autres, isolément, lâ-
chaient des rafales de Schmeisser en direction
du sommet des falaises. Il était évident que les
FFI, en dépit de leur petit nombre, dispo-
saient cette fois d'une, incontestable supério-
rité en raison de l'excellence de leur position.

Une odeur nouvelle attira soudain l'atten-
tion du jeune officier français. Celle de l'es-
sence. Il remarqua qu'une tache sombre gran-
dissait rapidement sur le sol autour de lui.
Durant l'accident, le réservoir avait dû se fis-
surer. Le carburant se répandait à présent sur
la route.

Il fallait absolument qu'il se dégage de des-
sous le half-track, sinon, il était condamné à y
griller tout vif. A chaque instant, une grenade
ou une flammèche risquait de tout embraser.

(à suivre)

Le dernier
des Auvernois
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Pironi émerge, .Prost stagne
Nouvelle déception pour Renault au Grand Prix de Hollande

Après un bon départ, les deux Renault ont une fois  encore été contraintes à l'abandon. (Bélino AP)
U était à peu près certain qu'une voiture à moteur turbo-compresse

gagnerait à Zandvoort samedi, mais on ne savait laquelle. Les Renault de
Porst et Arnoux sont régulièrement les plus rapides aux essais, le tout
nouveau moteur BMW pour la Brabham de Nelson Piquet restait sur une
victoire impressionnante à Montréal et la Ferrari1 de Didier Pironi était
annoncée en gros progrès. C'est finalement ce dernier qui a triomphé, venant
s'installer à un point de John Watson (McLaren), le désormais fragile leader
du championnat du monde des conducteurs, compte tenu de la démonstration
d'efficacité du pilote français et de la voiture italienne.

Avec la nette victoire de Pironi devant Piquet, qui a marqué quinze points
en deux courses, maintenant qu'il dispose lui aussi du «turbo», la logique
sinon le pronostic a été confirmé, à savoir que Fécurier Renault, précurseur
en matière de suralimentation, n'arrive plus à hisser sa fiabilité au niveau de
son brio. Le championnat du monde des conducteurs, qui semblait promis à
Alain Prost après deux courses et deux victoires (Afrique du Sud et Brésil),
devient maintenant hypothétique pour le pilote de Renault. En six courses
d'affilée , avec cinq pannes et une stupide sortie de piste (Monaco), il n'a pas
marqué un point depuis le 21 mars.

Le jeune Français, qui attendait avec
imp_t.enr3_.-_ :î3pidê^^
<§̂ Y

^^.-S»nd^tcbA^^ f̂jHockenheim Zeltweg, Dijon et Monza),
avant d'aller se faire sacrer à Las Vegas,
sait maintenant qu'une voiture à moteur
turbo sera championne du monde, mais
il n'est plus du tout certain que ce sera la
sienne... Avec lui, les tenants du moteur
atmosphérique, les écuries McLaren avec
John Watson et Niki Lauda, et Williams
avec Keke Rosberg - qui eut bien du mé-
rite à terminer troisième à Zandvoort -
peuvent se faire du souci pour la suite de
la saison et son issue.

Ce grand Prix de Hollande où le Suisse
Marc Surer a terminé à la neuvième
place, à un tour du vainqueur, s'est
couru devant 30.000 spectateurs seule-
ment.

PIRONI TROISIÈME VICTOIRE
Didier Pironi a du même coup signé la

troisième victoire de sa carrière débutée

en 1978, après la Belgique en 1980 et
"Saint-MarifjfeJ*' débat de saisoj. . Pour ce
|ahe il jy^ris le^çqjmmandement de la
course à son compatriote Alain Prost
(Renault-Turbo) dès le cinquième tour,
au freinage du fameux virage «Tarzan».
Il n'a plus dès lors été inquiété par per-
sonne jusqu'au 72e et dernier tour.

Nelson Piquet, le champion du monde
en titre, débordé au départ par Prost,
Arnoux, Pironi et Patrick Tambay, le
deuxième pilote Ferrari dont c'était le
retour à la formule 1, s'est hissé en deu-
xième position en doublant Prost (qui
abandonna juste après, moteur cassé),
au 31e tour, mais Û a terminé tout de
même à 21 secondes de Pironi, alors que
Rosberg échouait pour la deuxième place
à une vingtaine de mètres derrière le
Brésilien.

ACCIDENT DE RENÉ ARNOUX
Hormis l'abandon de Prost et un chan-

gement de pneumatiques pour John

Watson (douzième à deux tours), la
course a surtout été marqué par l'acci-
dent violent et spectaculaire, mais mira-
culeusement sans gravité, de René Ar-
noux. Le pilote Français, parti en «pole-
position» sur la grille de départ, a en ef-
fet perdu la roue avant gauche de sa Re-
nault-Turbo au 22e tour, au moment où
il commençait à freiner à l'abord de la
courbe «Tarzan», en bout de ligne droite,
quand les voitures «flirtent» avec les 300
kilomètres à l'heure...

La voiture jaune a achevé sa course à
cheval sur le mur de protection formé de
pneus usagés mais Arnoux, alors qua-
trième, a été extrait indemne de cette
position inconfortable par les secouris-
tes.
SURER: UNE COURSE
EMPREINTE DE SAGESSE

Le éuisse M_r_^u__r'pl»ur sa part au-
rait pu prétendre à un meilleur classe-
ment. Fidèle à sa tactique, il a fait une
course empreinte de sagesse mais il fut
malheureusement retardé par un arrêt à
son stand, lors du quatorzième tour. Su-
rer dut en effet se contraindre à changer
ses quatre roues dont les pneumatiques
se dégradaient par trop rapidement.
Sans cet incident, il aurait pu prétendre
terminer la course dans le même tour
que les meilleurs.

Le prochain Grand Prix de formule 1
sera disputé à Brands Hatch, le 18 juil-
let 

Didier Pironi n est puis Qu'à un point de
John Watson.

Grand Prix de Hollande à Zand-
voort: 1. Didier Pironi (Fr), Ferrari-
Turbo, 72 tours = 306,144 kilomètres en
1 h. 38'03"2; 2. Nelson Piquet (Bre),
Brabham-BMW, à 21"6; 3. Keke Ros-
berg (Fin), Williams-Ford, à 22"3; 4.
Niki Lauda (Aut), McLaren-Ford, à
l'23"7; 5. Derek Daly (Irl), Williams-
Ford, à un tour; 6. Mauro Baldi (It), Ar-
rows-Ford; 7/Michele Alboreto (It), Ty-
rell-Ford. 8. Patrick Tambay (Fr), Fer-
rari-Turbo; 9. Marc Surer (S), Ar-
rows-Ford; 10. Bruno Giacomelli (It),
Alfa-Roméo, à deux tours; 11. Manfred
Winkelhock (RFA), ATS-Ford; 12. John
Watson (Irl), McLaren-Ford; 13. Eliseo
Salazar (Chi), ATS-Ford; 14. Jean-
Pierre Jarier (Fr), Osella-Ford, à trois
tours; 15. Riccardo Patrese (It), Brab-
ham-BMW; 26 pilotes au départ, 15 clas-
sés.

Positions au championnat du
monde: 1. John Watson (Irl) 30 points;
2. Didier Pironi (Fr) 29; 3. Keke Rosberg
(Fin) 21; 4. Riccardo Patrese (it) 19; 5.
Alain Prost (Fr) 18; 6. Nelson Piquet
(Bre) 17; 7. Niki Lauda (Aut) 15; 8. Ed-
die Cheever (Eu), Michèle Alboreto (It)
et Elio de Angelis (It) 10.

Rolf Biland : et de trois !
Grand Prix motocycliste de Spa-Francorchamps

La paire suisse Biland-Waltisperg a remporté sa troisième victoire de la
saison en side-cars à Spa-Francorchamps (Be), et ce, malgré un arrêt aux
boxes, Au classement intermédiaire du championnat du monde, Biland-
Waltisperg comptent désormais 17 points d'avance sur les Allemands
Schwaerzel-Huber.

Parmi les Suisses engagés, Roland Freymond (en 250 cmc) et Hans Muller
(en 125 cmc) se sont également distingués en enlevant, chacun, une 4e place.
Stefan Doerflinger, vainqueur en 50 cmc il y a huit jours, a été éliminé au 8e
tour sur ennui technique. Cornu qui s'était octroyé la pool-position lors de
l'entraînement final de hier matin, ainsi que Von Murait ont été éliminés sur
chute.

La victoire de Biland - Waltisperg
n'était pas forcément prévisible. Lors du
premier entraînement, c'est la chaîne de
son engin qui s'est rompue, lors du se-
cond entraînement, la performance lais-
sait à désirer, après le troisième, il fallut
se résoudre à.changer le moteur (ennuis
de démarreur) et, enfin, les Suisses ont
dû procéder à un ultime remplacement
de moteur...

Dans la course, Biland-Waltisperg
prenaient la tête dès le deuxième tour.
Mais au 8e tour, Biland s'arrêta à son
stand... pour enlever ses gants. De lea-
der, il retomba à la 5e place du classe-
ment. Au 12e tour, la paire suisse avait
récupéré sa position de tête qu'elle ne de-
vait plus abandonner. A l'arrivée, néan-
moins, les mécaniciens de l'équipage hel-
vétique constatèrent avec un léger fris-
son dans le dos que la machine était
prête à rendre l'âme.

De la chance dans sa malchance pour
le Neuchâtelois Jacques Cornu, qui avait
réalisé le matin même de la course le
meilleur temps des essais en 250 cmc.
Classé 4e à deux tours de la fin, Cornu
devait chuter. Sans trop de mal, hormi
ses quelques contusions. C'est un autre
Romand, Roland Freymond, qui profita
de cet abandon, en prenant à son tour le
4e rang. Freymond avait même été lea-
der de la course en son début.

En 125 cmc, le Suisse Hans Muller,
longtemps 7e, effectua une remontée re-
marquée dans les ultimes tours, pour
également terminer 4e.

Dans la catégorie reine, celle des 500
cmc, Sheene, Uncini, Roberts se sont in-
clinés devant l'Américain Spencer. Te-
nant du titre, l'Italien Marco Lucchinelli
a même dû se contenter de la 6e place.
9e, Michel Frutschi profita des nom-
breux abandons, notamment de Crosby
(NZ), et des Suisses Pellandini et Von
Murait (également une chute sans gra-
vité).

125 cmc (12 tours = 83,712 km): 1.
Ricardo Tormo (Esp), Bultaco, 35'16"67
(142,376); 2. Eugenio Lazzarini (It), Ga-
relli, 35'18"41; 3. Pier-Paolo Bianchi (It),
Sanvenero, 35'23"75. - Classement du
championnat du monde (7 courses):
1. Nieto 81 p.; 2. Lazzarini 39; 3. Bianchi
et Muller 37; 5. Tormo 36; 6. Pierluigi
Aldrovandi (It) 34.

250 cmc (16 tours = 111,616 km): 1.
Anton Mang (RFA), Kawasaki, 44'40"35
(149,912); 2. Graeme McGregor (Aus),
Waddon Ehrlich, 44'54"93; 3. Didier de
Radigues (Fr), Yamaha, 45'00"09; 4. Ro-
land Freymond (S), MBA, 45'04"62; 5.
Paolo Ferretti (It), Yamaha,45'08"22. -
Championnat du monde (5 courses):
1. Mang 55; 2. Tournadre 54; 3. Frey-
mond 31; 4. Jeff Sayle (Aus) 23; 5. Jean-
Louis Guignabodet (Fr) 18; 6. McGregor
17.

500 cmc (20 tours = 139,520 km): 1.
Freddie Spencer (EU), Honda, 52'59"67
(157,964); 2. Barry Sheene (GB), Ya-
maha, 53*03"47; 3. Franco Uncini (It),
Suzuki, 53'05"94; 4. Kenny Roberts
(EU), Yamaha, 53'22"75; 5. Randy Ma-
mola (EU), Suzuki, 53'36"14; 6. Marco
Lucchinelli (It), Honda, 53'36"14; 7.
Boet Van Dulmen (Ho), Yamaha,

53'39"21; 8. Cork Ballington (AS), Ka-
wasaki, 53'39"78; 9. Michel Frutschi
(S), Sanvenero, 5-WL1; 10. Marc
Fontan (Fr), Yamaha, 54'02"44. Puis:
15. Philippe Coulon (S), Suzuki,
54'51"64. - Championnat du monde (7
courses): 1. Uncini 73; 2. Roberts 68; 3.
Sheene 58; 4. Spencer 37; 5. Graeme
Crosby (NZ) 34.

Side-cars (17 tours = 118,592 km):
1. Biland-Waltisberg (S), LCR-Yamaha,
47'33"98 (149,592); 2. Streuer-Snijder
(Ho), LCR-Yamaha, 47'51"61; 3. Taylor-

.̂ Johansson . (GBrgu}, _Wijjdle-Yamaha,
47'58"40; 4. Schwaerzel-Huber (RFA),
Seymaz-Yamaha, 48'36"76; 5. Abbott-
Smith (GB), Yamaha, 49'17"11. -
Championnat du monde (3 courses):
1. Biland 45; 2. Schwaerzel 28; 3. Mi-
chel- Burkhardt (Fr-RFA) 24; 4. Tay-
lor 23; 5. Streuer 18.

¦

CSIO de Paris

Au CSIO de Paris, le Grand Prix a
encore été dominé par les Allemands
de l'Ouest. En l'absence de Norbert
Koof, le champion du monde, Paul
Schockemoehle a assuré la relève. Il
s'est imposé devant son compatriote
Fritz Ligges, rAméricaine Melanie
Smith et le Suisse Willi Melliger.

Seul Suisse qualifié pour le barrage
après les deux manches de l'épreuve,
Willi Melliger a été parmi les plus ra-
pides mais une faute lui a coûté toute
chance de s'imposer. Devant 6000
spectateurs, les Français, champions
du monde par équipes, ont connu une
véritable déroute. Aucun de leurs
huit représentants n'a réussi à attein-
dre le barrage.

Samedi, l'équipe helvétique a ob-
tenu dans le Prix des Nations du
CSIO de Paris le même excellent ré-
sultat qu'à Lucerne, une deuxième
place, et ceci malgré l'absence de
deux «piliers» de la formation, Bruno
Candrian et Markus Fuchs. De plus,
Heidi Robbiani a réussi une perfor-
mance remarquable avec un double
zéro faute, au même titre que Paul
Schockemoehle, Gilles Bertran de
Balanda et Malcom Pyrah, tous ca-
valiers de classe mondiale.

L'épreuve s'est terminée par un
suspens terrible: Paul Schocke-
moehle était le dernier à prendre le
départ, par un temps froid et plu-
vieux. Une «perche» et quatre forma-
tions devaient disputer un barrage.

Mais l'Allemand bouclait son par-
cours sans faute et la RFA l'empor-
tait devant trois équipes ex aequo, la
Suisse, la Grande-Bretagne et la
France.

Prix des Nations: 1. RFA 4 + 0
= 4 (Fritz Ligges, Goya, 4 + 0; Ul-
rich Meyer zu Bexten, Magister, 0 +
8; Gerd Wiltfang, Roman, 4 + 0;
Paul Schockemoehle, Deister, 0 + 0);
2. ex aequo: Suisse 4 + 4 = 8
(Willi Melliger, Trumpf Buur, 16
+ 8; Heidi Robbiani, Jessica, 0 +
0; Walter Gabathuler, Beethoven,
0 + 4; Thomas Fuchs, W. Carpets,
4 + 0); Grande-Bretagne 8 + 0 = 8
(Lionel Dunning, Jungle Bunny, 8 +
0; Marion Mould, Lady, 4 + 0; Nick
Skelton, If Ever, 4 + 4; Malcom Py-
rah, Anglezark, 0 + 0) et France 0 +
8 = 8 (Michel Robert, Idéale de la
Haye, 0 + 4; Pierre Durant, Jappe-
loup, abandon + éliminé; Frédéric
Cottier, Flambeau, 0 + 4; Gilles Ber-
tran de Balanda, Galoubet, 0 + 0); 5.
Etats-Unis 12 + 8 = 20.

Grand Prix: 1. Paul Schocke-
moehle (RFA), Deister, 0/45"80; 2.
Fritz Ligges (RFA), Goya, 0/47"09;
3. Melanie Smith (EU), Calypso,
4/39"45; 4. Willi Melliger (S),
Trumpf Buur, 4/42"77; 5. Malcolm
Pyrah (GB), Anglezark, 4/43"05; 6.
Gerd Wiltfang (RFA), Roman,
8/38"16, tous au barrage. Puis: 9.
Walter Gabathuler (S), Beethoven,
8/47"24.

Domination des cavaliers allemands

Lors de l'assemblée des délé-
gués de la Fédération suisse de
ski (FSS) à Interlaken, le prési-
dent central Pierre Hirschy a
constaté que la séparation du se-
crétariat central, dans «l'après
Ogi», en deux directions, une
commerciale et une technique, n'a
pas donné les résultats escomp-
tés. En conséquence, le comité
central a relevé de ses fonctions
Peter Traber, responsable des af-
faires commerciales et confié la
direction du secrétariat central
au directeur technique Hans Sch-
weingruber, à titre intérimaire
jusqu'à l'assemblée des délégués
d'Engelberg en 1983, au cours de
laquelle des nouveaux statuts et
une nouvelle forme d'organisa-
tion doivent être décidés.

On a par ailleurs appris que
l'exercice 1981-82 dépassait pour
la première fois les six millions de
francs, pour un déficit de 2500
francs. Un budget de 6,22 millions
de francs et un déficit de 63.000
francs sont prévus pour 1982-83.

L'attribution des championnats
nationaux pour 1983 a été confir-
mée; CS alpins messieurs du 14 au
20 février à Diemtigtal, CS alpins
féminins du 14 au 20 février à
Stoos (SZ), CS fond et relais da-
mes dames et messieurs du 23 jan-
vier au 1er février au val de Ba-
gnes, saut et combiné nordique à
kandersteg. Pour 1984, ces tâches
ont été confiées à Lenzerheide
(CS alpin messieurs), La Lenk (CS
alpins dames), Taesch (saut et
combiné nordique) et Mont-So-
leil-Saint-Imier (fond et relais da-
mes et messieurs). Le comité cen-
tral a d'autre part reçu mandat
pour présenter au congrès de la
FIS la candidature de Crans-
Montana aux championnats du
monde alpins de 1986 (éventuelle-
ment en 1985 déjà).

Mont-Soleil accueillera
les championnats
suisses nordiques

Encore Jean-Pierre Balmer
Rallye des Alpes vaudoises

Décidément le Chaux-de-Fonnier
Jean-Pierre Balmer, associé à M. Ca-
valli, est en forme. Ce week-end, il a
fêté sa troisième victoire de la saison
lors du Rallye des Alpes vaudoises,
quatrième manche du championnat
suisse de la spécialité. Au volant
d'une Opel Ascona 400, il s'est en ef-
fet imposé dans cette épreuve qui
comportait quelque 240 kilomètres de
«spéciales» (200). Il a du même coup
pris une sérieuse option sur la
conquête d'un deuxième titre natio-
nal (il s'était déjà imposé en 1980). A
noter par ailleurs l'excellente course
de l'ex-champion de descente à skis
Philippe Roux, qui a réussi à prendre
la sixième place malgré une pénalisa-
tion de huit minutes. Sans cet in- ci

dent, le Valaisan aurait pu lutter au
niveau des trois premières places.
Résultats:

1. J.-P. Balmer-Cavalli (Opel
Ascona 400) 2 h. 23'02" (vainqueur
.du groupe b); 2. Chapuis-Wyder
(Porsche) 2 h. 25'09"; 3. Von Dijk-
Gaudin (Porsche) 2 h. 26'46"; 4. Cor-

.thay-Reali (Porsche) 2 h. 27'26"; 5.
Uelliger-Schneiter (R5 Turbo) 2 h.
32'13" 6. Roux-Rémy (Porsche) 2 h.
32'21"; 7. Corboz-Jolidon (Opel Ka-
dett) 2 h. 3615" (vainqueur du
groupe a); 8. R. Balmer-Stalder
(Mini) 2 h. 38'38"; 9. Schligler-Chan-
tois (Citroën Visa) 2 h. 39'05"; 10.
Perrani-Chatagny (Opel Kadett) 2 h.
39'49". Puis: 17. Dufaux-Fahrni
(Opel Manta) 2 h. 44'20" (vainqueur
du groupe n).
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Menotti plaide coupable et... démissionne
Avant son arrivée sur sol argentin

La délégation argentine, privée de
quelques-uns de ses joueurs «européens»,
arrive ce jour à l'aube à Buenos-Aires.
Tant mieux, il n'y aura pas beaucoup
de monde pour nous siffler, a précisé
Enzo Trossero, qui a usé son survête-
ment sur les bancs de touche d'Alicante,
d'Elche et de Barcelone. Quelques heures
avant le départ, dans les salons de l'hôtel
des champions déchus, Cesar-Luis Me-
notti a dressé son bilan de la campagne
espagnole. Barbe de trois jours sur un vi-
sage las, Diego Maradona a refusé de ré-
pondre aux multiples sollicitations.

En revanche, le directeur technique a
recouvré toute sa dignité. Il avait connu
un bref instant de défaillance, à l'issue
de la défaite contre le Brésil, lorsqu'il
s'était opposé avec véhémence à la tra-
duction de ses propos en français et en
portugais. Je ne suis pas un général
abandonnant ses troupes à l'heure de
la retraite, avait-il protesté. Je veux
mourir le premier. Menotti a de nou-
veau revendiqué l'entière responsabi-
lité de l'échec argentin. Il ne s'est cepen-
dant reconnu que des péchés véniels.
Ainsi, selon lui, aucune erreur n'a été
commise au cours de la longue prépara-
tion de son équipe.

Devant la presse, Luis-César Menotti, l'entraîneur de l 'Argentine, a reconnu ses torts
et démissionné. (Bélino AP) . * ¦¦ i -

LA FIN D'UNE ÉPOQUE
La sélection a d'ailleurs apporté la

preuve qu'elle pouvait pratiquer un foot-
ball de haut niveau, a affirmé «El
Flaco». Menotti a aussi tenté de justifier
le maintien de Kempes. A tout mo-
ment, se défendait-il, Mario peut se ré-
veiller pour faire la décision. Le meil-
leur buteur 1978 n'a pourtant plus mar-
qué en sélection nationale depuis la fi-
nale... L'entraîneur argentin endosse
également l'échec de Maradona. Il a
craqué parce qu'il a été persécuté
sous les yeux d'arbitres complices. Il
n'était pas, non plus, au sommet de
sa forme.

Menotti a alors évoqué l'adversité, la
malchance, notamment 'contrele Bjésil,
son favori avec la RFA. Je ne renouvel-
lerai pas mon contrat comme il me
l'a été proposé, a-t-il déclaré. Je suis
très lié avec M. Ramos Costa, le pré-
sident de Valence. Mais cela ne signi-
fie pas que j'entraînerai son équipe.
Mon successeur à la tête de l'Argen-
tine ne fera certainement pas con-
fiance au même groupe. C'est la fin
d'une glorieuse époque.

La presse argentine se félicitait du dé-
part officiel du sélectionneur Cesar-Luis

Menotti à la suite de l'élimination des
tenants du titre. Les quotidiens de Bue-
nos-Aires dénonçaient les mensonges et
les prétextés employés par Menotti
pendant ses huit années de mandat à la
tête de l'équipe argentine. Ils ont rappelé
que ses importants traitements ont été
financés sur la bourse des contribuables.

Menotti s'en va, c'est ce que nous
espérions, titrait «Cohviccion», qui
qualifiait la défaite face au Brésil de re-
quiem pour un mensonge permanent.
Selon «Cornica», le sélectionneur ne
s'est jamais remis en question et s'est
menti à soi-même pendant des an-
nées avec des phrases creuses. Pour
cette raison, les tenants du titre se
sont retrouvés défaits, éliminés et
humiliés. Menotti n'a pas fait con-
fiance aux jeunes afin de conserver
ses protégés, déplorait encore le jour-
nal. . ¦ y-

. «Diario Popular» titrait avec ironie:
César doit continuer en raison de son
habileté à fumer et de ses contacts
avec le jet-set du football. «La Na-
cion» réclamait une nouvelle manière
de diriger la sélection, avec discrétion,
sans complexe de supériorité, sans
ambitions démesurées et, surtout,
avec talent.

Le système de promotion a donné satisfaction
Conférence des présidents de la ZUS à Zurich

A Zurich s'est tenue la traditionnelle
conférence des présidents de la ZUS (li-
gues inférieures), en présence des repré-
sentants des 13 associations cantonales
ou régionales du football des petites li-
gues (à partir de la 2e ligue), sous la di-
rection du vice-président de la ZUS, Eu-
gène Delley (Estavayer-Ie-Lac), en l'ab-
sence du président Robert Gut (Lu-
cerne), mais en présence du directeur ad-
ministratif de l'ASF, Edgar Obertûfer
(Berne).

La nouvelle formule des finales de 2e
ligue avec neuf groupes de deux finalis-
tes a donné entière satisfaction aux 13
présidents d'associations. Comme la sai-
son qui vient de se terminer, neuf équi-
pes de 2e ligue seront promues en Ire li-
gue en juin 1983. Les dates des 5 et 12
juin 1983 ont été retenues pour ces fina-
les, alors que d'éventuels matchs de bar-
rage se joueraient le 19 juin. Dans cette

formule de finales, les buts ne comptent
pas, comme dans les Coupes d'Europe.

Pour la saison 1982-1983, les groupes
des finales sont ainsi formés:

Groupe 1: Suisse centrale, Tessin.
Groupe 2: Soleure, Argovie. Groupe 3:
Suisse orientale 2, Zurich 2. Groupe 4:
Suisse orientale 1, Zurich 1. Groupe 5:
Berne 2, Suisse du Nord-Ouest (Bâle).
Groupe 6: Berne 1, Zurich 3. Groupe 7:
Valais, Vaud 2. Groupe 8: Vaud 1, Fri-
bourg. Groupe 9: Genève, Neuchâtel.

Par 13 voix contre aucune, les prési-
dents de la ZUS se sont prononcés claire-
ment contre la mise sur pied par la ligue
nationale de sélections de talents,
comme le président de la ZUS Robert
Gut (Lucerne) l'avait récemment laissé
entendre lors de la dernière séance du
comité central de l'ASF. Les sélections
de juniors appartiennent à la ZUS, qui
entend bien conserver cette prérogative,

en collaboration avec le département
technique de l'ASF et son service des sé-
lections (classes 1 ou UEFA, 2, 3 et 4.

Au chapitre des démissions, le retrait
du docteur Louis Erlacher (Bâle), prési-
dent de la Commission de recours de la
ZUS, a été annoncé. Il sera remplacé lors
de la prochaine assemblée de cette sec-
tion de l'ASF, le samedi 26 février 1983 à
Berne. ¦ = ¦ '¦ 
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Championnat international d'été

Comme une semaine plus tôt, les clubs suisses n'ont guère brillé lors de
la deuxième journée du championnat international d'été. Ainsi le FC
Zurich et Saint-Gall ont-ils été battus à domicile par respectivement les
Suédois d'Œsters Vâxjœ et les Polonais de Widzew Lodz. Les Young
Boys, à Varsovie, et Lucerne, à Lublin, ont, pour leur part, partagé l'en-
jeu. Sur un plan plus général, MSV Duisbourg, Hapœl Tel-Aviv, Brage
Borlànge, IFK Goeteborg et Bohemians Prague n'ont pas encore égaré

le moindre point. Résultats de la deuxième journée:

Groupe 1. Hvidovre IF - Standard
Liège 1-1; Tcherno More Varna -
Bayer Leverkusen 1-1. - Classe-
ment: 1. Varna, 2 matchs, 3 points;
2. liège et Leverkusen, 1-1; 4. Hvido-
vre, 2-1.

Groupe 2: Saint-Gall - Widzew
Lodz 1-2; FC Liège - Arminia Biele-
feld 3-2. - Classement: 1. Widzew
Lodz, 2 matchs, 3 points; 2. FC liège,
2-2; 3. Saint-Gall, 2-2; 4. Bielefeld,
2-1.

Groupe 3: Werder Brème - Sturm
Graz 7-2; Aarhus GF - Plastika Nitra
1-0. - Classement: 1. Brème, 1
match, 2 points; 2. Aarhus, 1-2; 3. Ni-
tra, 1-0; 4. Sturm Graz, 1-0.

Groupe 4: Lyngby BK - MSV
Duisbourg 1-3; Motor Lublin - Lu-
cerne 2-2. — Classement: 1. Duis-
bourg, 2 matchs, 4 points; 2. Lublin,
2-2; 3. Lucerne, 2-1; 4. Lyngby, 2-1.

Groupe 5: Hapœl Kfar Saba • Ad-
mira Wacker Vienne 1-1; Hapœl Tel-
Aviv - IFK Norrkœping 2-0. - Clas-
sement: 1. Hapœl Tel-Aviv, 2

matchs, 4 points; 2. Hapœl Kfar
Saba, 2-3; 3. Vienne, 2-2; 4. Norrkœ-
ping, 2-0.

Groupe 6: Gwardia Varsovie -
Young Boys 2-2; ASK Linz - Bohe-
mians Prague 1-4. - Classement: 1.
Prague, 2 matchs, 4 points; 2. Varso-
vie, 2-3; 3. Young Boys, 2-1; 4. Linz,
2-0.

Groupe 7: Sparta Prague - Brage
Borlaenge 0-1; Pogon Szczecin - Wie-
ner SC 3-3. - Classement: 1. Bor-
laenge, 2 matchs, 4 points; 2. Wiener
SC, 2-2; 3. Sparta Prageu, 2-1; 4. Szc-
zecin, 2-1.

Groupe 8: LKS Lodz - Zbrojovka
Bmo 0-0; FC Zurich - (Esters Vœxjœ
1-2. - Classement: 1. Brno, 2
matchs, 3 points; 2. Vœxjœ, 2-3; 3.
Lodz, 2-2; 4. Zurich, 2-0.

Groupe 9: Banik Ostrava - Naest-
ved IF 1-1; Tchemomoretz Burgas -
IFK Goeteborg 2-4. - Classement: 1.
Goeteborg, 2 matchs, 4 points; 2. Os-
trava, 2-3; 3. Nsestved, 2-1; 4. Bur-
gas, 2-0.

Les week-ends se suivent et...

Wolverhampton Wanderers, un
des plus anciens clubs britanniques
(fondé en 1877) est proche de la fail-
lite. Relégués en 2e division à l'issue
de la dernière saison, les «Wolves»
ont une dette de 8 millions de francs
et doivent débourser quotidienne-
ment plus de 3000 francs. Dernière-
ment, le club n'était même plus en
mesure d'assurer le salaire des
joueurs. Néanmoins, le stade de Moli-
neux Grounds devrait continuer à
accueillir des rencontres profession-
nelles la saison prochaine.

' • ¦ ¦ y  '¦ P >
Wolverhampton
près de la faillite
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L'Allemand de l'Ouest Michael Gross
a établi un nouveau record d'Europe du
200 mètres papillon, en l'59"00, à
Darmstadt, dans le cadre des champion-
nats de RFA. Gross a ainsi amélioré de
19 centièmes de seconde son propre re-
cord européen établi le 11 septembre
1981 lors des championnats d'Europe de
Split. Mais il est resté assez éloigné - 99
centièmes de seconde exactement - du
record mondial de la spécialité, qui est la
propriété de l'Américain Craig Beardsley
avec l'58"01.

Record d'Europe
pour Michael Gross

Premier tour de la Coupe de Suisse

A Berne, au siège de l'Association
suisse de football (ASF) a eu lieu le ti-
rage au sort du premier tour principal de
la Coupe de Suisse, qui est fixé aux 7 et 8
août 1982, et qui réunira les 56 équipes
de première ligue et 104 clubs de la ZUS
(ligues inférieures), soit 80 matchs. Les
vainqueurs de ces 80 matchs participe-
ront au second tour (14 et 15 août) avec
les 16 clubs de ligue nationale B, qui
joueront forcément à l'extérieur. Voici le
rencontres concernant les équipes neu-
châteloises et jurassiennes:

Travers - Les Geneveys-sur-Coffrane;
Allemendingen - Delémont; Charmey -
Berthoud; Langenthal - Boncourt; Por-
rentruy - Superga La Chaux-de-Fonds;
Payerne - Boudry; Courtemaîche - Bas-
secourt; Colombier - Aurore Bienne;

Lyss - Aarberg; Biberist - Cortaillod;
Sparta Berne - Longeau Bienne.

Coupe de Suisse des vétérans
Superga dispensé

Organisée par le comité de la ZUS de
l'ASF (groupement des ligues inférieu-
res), la Coupe de Suisse des vétérans réu-
nira cette saison 26 équipes comme la
saison dernière.

Détenteur depuis deux ans, le FC Gos-
sau Saint-Gall a été exempté du premier
tour, comme les Verzaschesi, Amriswil,
Superga La Chaux-de-Fonds, Wangen
près d'Olten et Kusnacht Zurich. Ces six
équipes n'entreront en lice que lors des
huitièmes de finale fixés au samedi 2 oc-
tobre, alors que le tour préliminaire
comprendra dix matchs le samedi 4 sep-
tembre 1982.

Superga à Porrentruy

BRÉSIL-ITALIE
A Barcelone (17 h. 15)

Brésil: Waldir Pères (1); Oscar
(3); Leandro (2), Luizinho (4), Junior
(6); Toninho Cerezo (5), Socrates (8),
Falcao (15), Zico (10) ou Renato (19);
Serginho (9), Eder (11).

Italie: Zoff (1); Scirea (7); Gentile
(6), Collovati (5), Cabrini (4); Tar-
delli (14), Antognoni (9), Marini (11)
ou Oriali (13); Conti (16), Rossi (20),
Graziani (19).

ESPAGNE - ANGLETERRE
A Madrid (21 heures)

Espagne: Arconada (1) ou Miguel
Angel (22); Alesanco (6) ctt*Maceda
(14); Camacho (2), Tendillo (5), Gor-
dillo (3); Gallego (17), Alonso (4), Za-
mora (10); Saura (16), Santillana
(19), Lopez-Ufarte (11).

Angleterre: Shilton (22); Mills
(12), Thompson (18), Butcher (4),
Sansom (17); Coppel (5) ou Keegan
(7), Willrins (19), Robson (16), Rix
(15); Francis (8) ou Keegan (7), Mari-
ner (11).

Les rencontres
d'au i ourd'hui

Boudry réintègre le groupe 2
Prochain championnat de première ligue

Douze nouvelles équipes, trois relégués
et deux promus, prendront part dès le 22
août au championnat de première ligue.
A noter en ce qui concerne les Romands
que Boudry réintègre le groupe 2 après
une saison passée dans le groupe 1.

Les groupes pour la saison 1982-83:
Groupe 1: Etoile-Carouge, Fétigny,

Letron, Malley, Martigny, Montreux,
Orbe, Rarogne, Renens, Saint-Jean
(promu), Sierre" (promu), Stade Lau-

' sanhë.. Stade Nyonnais, Yverdon.
Groupe 2: Allschwil, Aurore Bienne

(relégué), Birsfelden, Bôle (promu),
Boncourt, Boudry, Breitenbach, Ber-

thoud, Concordia Bâle (promu), Delé-
mont, Koeniz, Oid Boys Bâle, Soleure,
Superga.

Groupe 3: Brugg (promu), Buochs,
Emmen, Emrnenbruecke, Giubiasco,
Klus-Balsthal (promu), Kriens, Oberent-
felden, Olten, Suhr, Sursee, Tresa
(promu), FC Zoug, SC Zoug.

Groupe 4: Altstaetten (relégué), Bal-
zers, Blùë Stars Zurich. " Brdèïtisellên,
Einsiedeln (promu), Frauenfeld (relé-
gué), Kreuzlingen, Kuesnacht, Red Star
Zurich, Schaffhouse, Turicum, Uzwil,
Vaduz, Widnau (promu).

___________-——— _̂__-____^____--_-__________-

Rencontre internationale d'athlétisme à Dublin

Grâce à son tout dernier essai au saut en longueur, Gaby Meier a réussi à
donner à la Suisse féminine sa première victoire au classement final du
« Westathletic», qui s'est disputé cette année à Dublin (Etre).

Côté hommes, en revanche, la Suisse n'a guère brillé. Derrière l'Espagne,
la Suisse a tout de même obtenu la deuxième place, après avoir été première à
l'issue de la première journée.

Par un temps exécrable (vent, pluie) et
dans un stade aux allures pitoyables (en
construction), Gaby Meier (hauteur),
Cornelia Burki (1500 m.), Régula Egger
(javelot), Elisabeth Hofstetter (400 m.),
Pierre Delèze (1500 .) et le relais (4 X
400 m.) ont conquis les victoires helvéti-
ques.

Franz Meier (400 m. haies), Chritophe
Ulmer (800 m.), Markus Ruyfel (test à
considérer comme réussi sur 10.000 m.)
ainsi que Claudia Elsener (disque) et Eli-
sabeth Hofstetter (400 m. haies) ont éta-
bli de nouvelles meilleures performances
suisses de la saison.

C'est la course du 10.000 m. qui fut
sans doute la plus attendue, mais le vent
a joué là un très mauvais tour aux
concurrents. Le Belge Alex Hagelsteens
et le Portugais Carlos Lopes, le record-
man d'Europe, ont forcé tellement l'al-
lure qu'aux 1000 m., on passait en 2'42"4,
aux 2000 m. en 5'26"2; soit plus rapide
que Henry Rono lors de son record du
monde... Markus Ryffel laissa faire et
fut lâché après un peu plus de 2 km.
Après 3800 m., Hagelsteens, qui avait vi-
siblement trop forcé, abandonna. Finale-
ment, Markus Ryffel (en 28'19"9) ter-
mina excellent second derrière Lopes,
qui vient d'établir le record d'Europe la
semaine dernière à Oslo.

Seule victoire individuelle chez les
hommes: le 1500 m. par le Valaisan
Pierre Delèze. Après son mile d'Oslo, il
s'est contenté de vouloir tester ses quali-
tés de sprinter à Dublin, ce qui lui a plei-
nement réussi. Le dernier tour, il l'ac-
complissait en 54"5, les 300 derniers mè-
tres même en 38 secondes.

Rappelons que la Chaux-de-Fonnière
Anne-Mylène Cavin avait été sélection-
née. A Dublin, elle a pris part au 4 X 400
mètres où la Suisse a terminé au deu-
xième rang.

Classements finals. Messieurs: 1.
Espagne 131; 2. Suisse 111; 3. Hollande
97; 4. Belgique 91; 5. Autriche 83; 6. Da-
nemark 70; 7. Irlande 68; 8. Portugal 66.
- Dames: 1. Suisse 86; 2. Hollande 80,5,

3. Belgique 72; 4. Galles 71; 5. Irlande
68; 6. Espagne 57,5; 7. Danemark 55,5; 8.
Autriche 47,5.

• Les équipes masculine et fémi-
nine d'Union soviétique ont battu à
Indianapolis toutes deux celles des
Etats-Unis: 118-100 chez les mes-
sieurs et 89-67 chez les dames.

• Mari ta Koch a frôlé son record du
monde du 200 m. lors de la dernière jour-
née des championnats de RDA à Dresde.
En 21"76, elle a néanmoins établi une
nouvelle meilleure performance de la sai-
son, à cinq centièmes de son record.

Excellent comportement des Suissesses

lUl Cyclisme 

En l'absence des amateurs d'élite en-
gagés au Tour de Suisse orientale, le Ro-
mand José Flury (Moutier) s'est imposé
dans la course par handicap Cham - Ha-
gedorn (120,9 km.), avec trois secondes
d'avance sur Peter Wollenmann et Ber-
nard Baertschi.

Course par handicap pour élites et
amateurs Cham - Hagedorn: 1. José
Flury (Moutier) 120,9 km. en 2 h. 57*14
(40,929 kmh.); 2. Peter Wollenmann (Zu-
rich) à 3"; 3. Bernard Baertchi (Yver-
don); 4. Peter Buechler (Brugg); 5. Nico-
las Scyboz (Payerne).

BOXE. - A Séoul, le Sud-Coréen Kim
Chul-ho a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids super-mouche
(version WBC). Il a en effet battu son
challenger, le Mexicain Raul Valdez, aux
points en quinze reprises.

Suite des informations
sportives ?- 14

Succès de Flury



Les Tricolores ont mérité un billet de demi-finaliste
Vingt-quatre ans après Just Fontaine , Raymond Kopa et Cie

• FRANCE - IRLANDE DU NORD 4-1 (1-0)
Vingt-quatre ans après la Suède, la France s'est qualifiée une deuxième

fois pour disputer une demi-finale de la Coupe du monde. A Madrid, au stade
Vicente Calderon, dans une rencontre qu'elle ne devait pas perdre, la France
a en effet fait bonne mesure face à l'Irlande du Nord, qui a été battue par 4-1
(1-0). Deux buts de Giresse, deux autres de Rocheteau pour une unique
réussite de Armstrong ont logiquement consacré la supériorité des joueurs
tricolores.

Pourtant, cette équipe de France a laissé une impression mitigée. Certes,
elle a eu des accélérations brillantes, en deuxième mi-temps notamment. Elle
a réussi quatre très beaux buts et elle semble vraiment bénéficier d'un dyna-
mique du succès. Mais elle n'a pas dans ce match retrouvé cette fluidité dans
les mouvements qui avaient fait sa force contre l'Autriche. Et pourtant, Pla-
tini a justifié la confiance de Michel Hidalgo ne serait-ce qu'en réussissant un
débordement sprctaculaire qui allait permettre à Giresse d'ouvrir la marque
à la 34e minute et de décrisper ses coéquipiers.

Le rappel d'Amoros pour Battiston
par contre est apparu une mesure bi-
zarre. Le jeune Monégasque accu-
mule en effet les fautes. Et contre
une autre équipe, cela pourrait por-
tera conséquence. De plus, il apporte
nettement moins que le Stéphanois
sur le plan offensif. Enfin, le gardien
Ettori a confirmé sa faiblesse: c'est
sur une de ses erreurs, une sortie
manquée sur un centre de Whiteside,
que Armstrong est parvenu à sauver
l'honneur pour une équipe d'Irlande
décevante.

IRLANDAIS FATIGUÉS
Les Irlandais n'avaient semble-t-il

pas récupéré des efforts consentis
trois jours plus tôt dans la fournaise
de Madrid face à l'Autriche. Et lors-
qu'elle est diminuée physiquement,
la formation irlandaise perd l'essen-
tiel de ses qualités qui sont avant
tout faites de volonté et de vitalité.

Stade Vicente Calderon, Madrid.
Spectateurs: 30.000. Arbitre: Jar-
guz (Pol).

Buts: 34' Giresse 1-0; 47' Roche-
teau 2-0; 69' Rocheteau 3-0; 75"
Armstrong 3-1; 80' Giresse 4-1.

France: Ettori; Trésor; Amoros,
Janvion, Bossis; Giresse, Tigana,
Genghini, Platini; Soler (63' Six),.Ro-
chëteàù (73'Goiraol). ¦'¦.'¦¦"¦<¦; - ** ;;P

Irlande du Nord: Jennings;
Jimmy Nicholl, Chris Nicholl,
McLelland, Donaghy; McCreery (86'
Jimmy O'Neill), Armstrong, Martin
O'Neill, Mcllroy; Whiteside, Hamil-
ton.

C'est ainsi que exception faite du
but d'Armstrong, la défense fran-
çaise n'a été que rarement inquiétée.
Une première fois avant la pause,
lorsqu'un une-deux Armstrong-
O'Neil permettait à ce dernier d'ou-
vrir la marque (26e minute). Cette
réussite devait pourtant être refusée
par l'arbitre polonais Jarguz pour un
hors-jeu pas évident. Et une fois peu
avant la fin lorque Whiteside, après
avoir éliminé Amoros, tira de près,
mais sur Ettori.

Comme on pouvait le prévoir, les
Français n'ont pas cherché - et avec
raison - leur salut dans une attitude
défensive. Malgré une nette domina-
tion, ils durent pourtant attendre la
34e minute pour prendre l'avantage,
après la superbe action de Platini
conclue par Giresse. Après la pause,

les choses devaient pourtant se pré-
cipiter. Deux minutes étaient à peine
jouées que Rocheteau réussissait une
percée et adressait un tir au premier
poteau qui surprenait Jennings.

ESPOIR UTOPIQUE
Ce même Rocheteau, vingt minutes

plus tard, se faisait l'auteur d'un sla-
lom spectaculaire dans les seize mè-
tres irlandais et il battait une deu-
xième fois Pat Jennings. Ce dernier
n'est pas exempt de reproches sur;
ces deux buts de l'attaquant parisien.
A la décharge du vétéran irlandais
(37 ans), il faut dire qu'il relevait de
blessure. L'Irlande reprenait un
court instant espoir lorsque Arms-
trong profitait de la bévue d'Ettori
(75e minute).

Malgré quatre joueurs irlandais, Alain Giresse (au centre en foncé) marquera
le premier but de l'équipe de France. (Bélino AP)

Mais cet espoir — utopique d'ail-
leurs pour des Irlandais qui étaient
toujours menés 3-1 et dont l'impéra-
tif absolu pour s'ouvrir la route de
Séville était une victoire - était très
vite tempéré sur la plus belle action
du match: à la 80e minute en effet,
une ouverture de Giresse pour Ti-
gana, lequel remettait immédiate-
ment la balle, à son coéquipier et

dont la tête ne laissait aucune chance
à Jennings.

La France l'emportait donc très
nettement et s'ouvrait les portes des
demi-finales. Une issue que bien peu
de supporters tricolores auraient osé
envisager au soir de la défaite contre
l'Angleterre. Une Angleterre qu'elle
pourrait d'ailleurs retrouver à Sé-
ville.

Un «gagne-petit » poursuit sa route
Spectacle inexistant au Nou Camp de Barcelone

• POLOGNE - URSS 0-0
La Pologne a obtenu sa qualifica-

tion pour les demi-finales du «Mun-
dial» en partageant l'enjeu avec
l'URSS (0-0). Pour avoir battu la Bel-
gique par 3-0, elle se trouve qualifiée
au goal-average car les Soviétiques
n'avaient pour leur part battu les
«diables rouges» que par 1-0. Sa
demi-finale contre le vainqueur de
Brésil-Italie, la Pologne devra cepen-
dant la jouer sans son meilleur bu-
teur, Zbigniew Boniek, qui a écopé
contre les Soviétiques de son deu-
xième avertissement et qui sera ainsi
automatiquement suspendu pour le
prochain match de son équipe. Bo-
niek avait été averti une première
fois pour n'avoir pas respecté la dis-
tance sur un coup-franc, contre l'Ita-
lie. Cette fois, Boneik a reçu un car-
ton jaune pour jeu dangereux.

NIVEAU MEDIOCRE
La Pologne, pour qui le match nul

était synonyme de qualification, n'a pas
pris de risques excessifs dans ce dernier
match du groupe A, qui fut d'un niveau
particulièrement médiocre. Mais les So-
viétiques, pourtant obligés de gagner
pour participer aux demi-finales, ont fait
preuve de plus de prudence encore.

S'ils se trouvent ainsi éliminés sans
avoir perdu dans le second tour, les pou-
lains de Beskov ne doivent s'en prendre
qu'à eux-mêmes. Tout au long de la ren-

contre, ils ont totalement manqué d'ima-
gination et, surtout, ils n'ont jamais su
accélérer l'allure pour tenter de se trou-
ver en surnombre face à la défense ad-
verse. La plupart du temps, Blokhine et
Chenguelia furent laissés seuls à la
pointe du combat, avec le soutien épiso-
dique de Gavrilov,» C'était bien trop peu
pour pouvoir surprendre une défense po-
lonaise parfaitagept organisée et renfor-
cée par moments. ¦ . y~. . y . __,

Stade Nou Camp, Barcelone.
Spectateurs: 35.000. Arbitre: Va-
lentine (Ecosse).

Avertissements: Tchivadze, Bal-
tatcha, Borowski, Boniek, Buncol
(tous pour fautes).

Pologne: Mlynarczik; Zmuda;
Dziuba, Janas, Majewski; Lato, Ma-
tysik, Kupcewicz (52' Ciolek), Buncol;
Boniek, Smolarék.

URSS: Dassaev; Tchivadze; Bo-
rowski, Baltatcha, Soulakvelidze;
Demianenko, Bessonov, Gavrilov (79'
Dàrasselia), Oganessian; Chengelia
(59'Andreiev), Blokhine.

Note: Boniek, averti dans ce
match pour la . deuxième fois du
«Mundial», ne sera pas disponible
pour la demi-finale face au Brésil ou
l'Italie. ¦¦'. .

C'est ainsi que Lato, qui avait été le
grand meneur de jeu polonais contre la
Belgique, se contenta, durant toute la se-
conde mi-temps d'un rôle de latéral
avancé qui lui permettait de prévenir les
montées du latéral Demianenko. Son
rayonnement fut ainsi beaucoup moins
grand. Pour les Soviétiques, qui parvin-
rent à neutraliser Boniek et Smolarék en
demandant à Borovski et à Baltatcha de
leur appliquer un «marquage à la
culotte», le danger aurait pu venir de
Maltysik, souvent libre en milieu de ter-
rain. Mais le demi de Gornik Zabrze ne

atysik (à gauche) et Bessonov (a
oite): un duel sévère à l'image de la
ncontre Pologne - URSS. (Bélino AP)

sut pas utiliser à bon escient les quelques
bons ballons dont il put disposer.

RARES OCCASIONS
Durant cette rencontre particulière-

ment insipide, les occasions de buts fu-
rent rares. Les Soviétiques n'ont pas
adressé un seul tir dans le cadre. Ils ne se
montrèrent dangereux que sur deux
coups de tête, en première mi-temps par
Soulakvelidze, en deuxième par An-
dreiev. Les Polonais se montrèrent plus
dangereux, mais sans renverser les mon-
tagnes. Les doigts d'une seule main suffi-
sent pour compter leurs occasions de
marquer.

On n'a en tout cas pas retrouvé, dans
ce match contre l'URSS, l'équipe qui
avait battu le Pérou par 5-1 puis la Bel-
gique par 3-0. La neutralisation de Bo-
niek et de Smolarék a suffi pour pertur-
ber toute la manœuvre d'une sélection
polonaise qui il est vrai, ne chercha pas
outre mesure à obtenir plus que le match
nul. Et elle a finalement gagné son billet
pour les demi-finales sans trop de diffi-
culté car il aurait fallu un adversaire au-
trement mieux inspiré et beaucoup plus
téméraire que ne le fut l'URSS pour la
poussser dans ses derniers retranche-
ments.

Un ciel p lein bleu
Sous un autre regard

Deux nuits d'orages n'avaient hé-
las pas rafraîchi la température. La
journée était chaude, l'ambiance
aussi malgré trop de gradins vides,
mais qu'importait, tant la victoire de
la France était belle. La joie, était
aussi ample que le succès de cette
équipe qui, sans toujours bien jouer,
a eu par bouffées , de l'imagination et
surtout de l'efficacité. Quatre buts,
superbes, ont terrassé l'Irlande qui
n'a jamais été en mesure de se rebel-
ler, sauf pour obtenir un but de
consolation, sorte de cadeau d'Ettori,
Amstrong pour rendre la défaite
moins amère.

De notre envoyé spécial
Pierre SCHWAAR

Ils avaient raison de saluer leurs
supporters ces onze joueurs qui
s'étaient sentis portés par la foule,
drapeau tricolore déployé et qui n'a
pu être hanté par les doutes que
trente minutes. Car après le premier
but de Giresse après un débordement
superbe de Platini, on percevait bien
les limites offensives des Irlandais.
Ceux-ci ne savent jouer qu'en contre
et ce but les forçaient désormais à at-

taquer ce qu'ils ne savent faire que
maladroitement. Dès la reprise, le
but de Rocheteau mettait les Irlan-
dais à genoux, ils ne s'en sont jamais
relevés, malgré leur courage légen-
daire. Le reste, à savoir un but sup-
plémentaire de Rocheteau et un autre
de Giresse n'était que péripéties.

Ainsi, la France que l'on avait
conspuée après son match raté
contre l'Angleterre, cette équipe, vili-
pandée, se retrouve depuis hier,
demi-finaliste de la Coupe du monde.
Jeudi, à Séville, elle tentera de pas-
ser l'obstacle anglais ou allemand
pour être de la fê te  lors de la finale
du 11 juillet. Sans être irrésistible,
cette drôle d'équipe, avec quatre mi-
lieux de terrain et un seul attaquant
en forme, Rocheteau, est capable de
se surpasser. La joie déjouer retrou-
vée, l'imagination au pouvoir, et lors-
que Platini aura retrouvé tous ses
moyens, les Français, 24 ans après la
Campagne dite «suédoise» pour-
raient bien écrire une page encore
p lus glorieuse que lors de ce bon
vieux temps.

La grisaille s'installe sur Madrid,
mais peu importe, pour nous, et jus-
qu'à jeudi au moins, le ciel est plein
bleu.

w
Tristounet

Quelques heures après une
France séduisante, la Pologne a
laborieusement gagné son deu-
xième billet en huit ans (après ce-
lui de 1974 en Allemagne f édérale)
pour une demi-f inale du «Mun-
dial». Contrairement aux «Bleus»,
le capitaine Zmuda et ses camara-
des se sont contentés d'assurer.
L'URSS a, pour sa part, sombré
corps et biens. Le match est resté
à l'image des policiers espagnols
«remballant» les porteurs  de pan-
cartes f avorables à «Solidarité»:
tristounet!

Entre deux équipes jouant avec
deux attaquants seulement, la
rencontre n'a jamais véritable-
ment pris f orme. La Pologne s'est
chargée de tirer un double rideau
déf ensif . Les hommes de Beskov
ont procédé de la même manière.
L'ennui s'est vite installé autour
du Nou Camp et derrière les télé-
viseurs. Le spectacle a singulière-
ment manqué malgré une aff iche
prometteuse. Le gâchis est venu
des possibilités de calcul Quel
dommage!

Incontestablement les protégés
de Piechniczek ont démontré
d'autres f acettes de leur talent Le
Pérou, la Belgique sont tombés
sous les coups de boutoir dés gens
"de l 'Est Hier soir, Lato a retrouvé
ses sombres tâches" déf ensives.
Boniek s'est caché derrière Balta-
cha. Kupcewicz et Buncol ont ou-
blié leurs ouvertures et change-
ments de jeu. Pourtant en ap-
puyant légèrement sur l'accéléra-
teur, la Pologne pouvait eff acer
déf initivement son étiquette de
«gagne-petit». Sa tâche sera plus
diff icile jeudi prochain à Barce-
lone. La spéculation deviendra in-
terdite. Fort heureusement

L'URSS s'est battue elle-même.
Incapables d'assurer deux passes
consécutives, les Russes ont
quitté le «Mundial» par la petite
porte. Beskov est demeuré f idèle
à sa tactique de «contres». Obligés
de f aire le jeu, les Soviétiques ont
f a i l l i  à leur tâche. Les mésenten-
tes se sont succédées comme lors
du match contre la Belgique.
Blokhine a continuellement
«rouspété». Shengelia n'est jamais
«rentré» dans la partie. La remar-
quable impression laissée une
heure durant contre le Brésil a lit-
téralement «f ondu» au cours des
dernières rencontres.

Laurent GUYOT

vu dans la
lucarne

GROUPE A J G N P Buts Pt
1. Pologne 2 1 1 0  3-0  3
2. URSS 2 1 1 0  1 - 0 3
3. Belgique 2 0 0 2 0 - 4 0

GROUPE B
l.RFA 2 1 1 0  2 - 1 3
2. Angleterre 1 0  1 0  0-0 1
3. Espagne , 1 0  0 1 1 - 2 0

GROUPE C
1. Brésil 1 1 0  0 3 - 1 2
2. Italie 1 1 0  0 2 - 1 2
3. Argentine 2 0 0 2 2 - 5 0

GROUPE D
1. France 2 : 2  0 0 5-1 4
2. Autriche 2 0 1 1 2 - 3 1
3. Irl. du Nord 2 0 1 1 3 -6 1

Classements
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• LOTERIE À NUMÉROS
: 4-9-21 - 35-36-38.
, Numéro complémentaire: 12.

• SPORT-TOTO
22X X I X  212 X 2 X 1

• TOTO-X
, 3-4-10 - 21-28-35.

Numéro complémentaire: 17.

• PARI-TRIO ET QUARTO
; Course suisse

Trio: 4 - 1 - 2 .
Quarto: 4 - 1 -2  - 13.
Course française
Trio: 15-4-6.
Quarto: 15 - 4 - 6 ex aequo 3 - 17.

jeux

Bail
¦ 

.
'

17 h. 05 Brésil - Italie
(en Eurovision de Barcelone)

19 h. 10 Brésil - Italie
(reprise du match de 17 h. 05)

20 h. 57 Espagne - Angleterre
(en Eurovision de Madrid)
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Ce grand garçon de huit ans et demi

se nomme Marco Todesco, il habite rue
des Postiers 18 à La Chaux-de-Fonds.
Il y a quelques jours, il a été à l'hon-
neur lors d'une cérémonie tenue à Cer-
nier: il représentait sa classe à la distri-
bution des cadeaux offerts aux élèves
ayant présenté les plus beaux dessins
crées sur le thème des transports pu-
blics dans la nature neuchâteloise.

Marco n'est pas spécialement attiré
par le dessin, il préfère de loin la lec-
ture, les ouvrages d'aventures et de
voyages étant parmi ses favoris.

• L'école ? Ça va. Ses parents exigent
qu'il fréquente également. i'̂ ço)e ita-
lienne une fois par semaine, aussi parle-
t-îl couramment deux langues. Il a déjà
dés projets d'avenir bien précis: il sera
mécanicien. Le football ? Il en fait avec
des copains, mais il place les skis plus
haut que le ballon.

Comme tous ses camarades, Marco a
reçu des bons pour parcourir notre can-
ton dans les six districts. Il profitera
des vacances pour établir des itinérai-
res. Bon voyage donc !

(rws - photo A. Schneider)

quidam

Promotions 1982 : une grande cuvée

Les rues de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Saint-Imier - ainsi que des villages de la région - ont connu
des heures de fête pendant le week-end des promotions.

Les traditionnels cortèges d'élèves ont défilé samedi matin, emmenés par les fanfares locales. Il s'est
ébranlé à La Chaux-de-Fonds sous le signe des fleurs, à Saint-Imier dans l'irréel.

Le Locle a vécu deux jours de liesse populaire dans une ambiance et un engouement sans précédent.
Le temps clément a garanti le succès de ces promotions, qui ouvrent la longue période des vacances

estivales.
A gauche, les enfants du Locle; à droite en haut, ceux de La Chaux-de-Fonds; en bas, des gosses de Saint-

Imier. (Photos Schneider, Bernard et Perrin) # URE EN pAGEg & 19 2
_ 
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La force de l'esprit
villageois

La Fête des promotions a re-
trouvé une nouvelle symbolique
depuis qu'elle coïncide avec la
f i n  de l'année scolaire et le début
des grandes vacances. Elle
tombe à point provoquant une
explosion de joie  et de détente
au ternie d'une période que cer-
tains considèrent comme f asti-
dieuse.

Les acteurs de cette f ê t e  sont
bien évidemment les gosses.
Ceux qui, en grande partie gri-
més et costumés, déf ilent dans
les rues et rassemblent des mil-
liers de spectateurs notamment
à La Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle. Dans la plupart des localités,
le cortège du samedi demeure
l'événement principal de ces
promotions.

Au Locle, en revanche, grâce
au dynamisme des sociétés loca-
les, les promotions ont une di-
mension diff érente et se trans-
f orment en une grande kermesse
populaire.

Les diverses sociétés s'ap-
puyent sur cette manif estation
scolaire pour exprimer leur dé-
sir de participer, de s'intégrer à
la vie locale et de l'animer. Elles
bénéf icient ainsi d'une subven-
tion indirecte p uisqu'elles récol-
tent par là même quelques sous
pour leur caisse; tout en évitant
pourtant de tomber'dans le ira-
vers d'une manif estation
commerciale.

Seul le caractère villageois
que l'on trouve parf ois canca-
nier permet l'organisation de
telles f êtes. Ceci grâce à l'esprit
de corps qui anime les petites
communautés.

Par le truchement des sociétés
locales, il s'est aff irmé , au f i l  des
ans, que les promotions sont la
plus grande f ête du Locle. Pen-
dant deux jours, un vent de f ol ie
souff le sur la ville. Il se mani-
f este avec d'autant plus de f orce
que nous traversons une période
d'austérité et de diff icultés éco-
nomiques.

Cette solidarité villageoise se
traduit dès lors avec encore plus
d'acuité par un prof ond besoin
de rencontres sociales.

Catherine MONTANDON

Dans un quartier résidentiel de Malleray

Au pied du Moron, dans un quartier
résidentiel tranquille et ensoleillé du
village de Malleray, dans le district de
Moutier, on vient d'aménager une
maison familiale d'un genre assez par-
ticulier, due à un architecte qui n'est
pas de la région.

Entourée d'autres demeures d'un
style tout différent, cette bizarre cons-
truction en béton suscite de nombreux
commentaires dans le quartier de la
Franay et à Malleray.

(Texte et photo kr)

Construction d'un genre particulier
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Treize jeunes Çhaux-de-Fonniers dans le canton de Lucerne

conçus à la lettre,* 'Fèêt-à-diré que des
écoliers d'une région linguistique se ren-
daient dans l'autre et réciproquement.
La première nouveauté réside donc dans
l'organisation d'un camp de vacances bi-
lingue, autrement dit d'une «rencontre
linguistique» plus que d'un échange.

Mais l'essentiel réside dans le fait que ce
camp n'est pas seulement une «colonie
de vacances», mais bien plutôt un élé-
ment d'une conception pédagogique
d'ensemble.

(MHK - photo Bernard)
? Page 17

Treize élèves Chaux-de-Fonniers
ont commencé leurs vacances scolai-
res en participant à une première
suisse. Ils sont partis dimanche pour
le premier camp de vacances mixte
bilingue organisé selon un pro-
gramme cohérent franco-allemand

Ce camp se déroule à Reiden
(LU). Les 13 jeunes Chaux-de-Fon-
niers y ont rerouvé 13 camarades de
leur âge (environ 14 ans) venant de
la région de Naefels (GL). Le choix de
Reiden a été fortuit, dicté par des
considérations purement techniques.

L'expérience est significative, bien que
purement privée. Il s'agit d'une nouvelle
initiative de M. Henri Houlmann, pro-
fesseur à La Chaux-de-Fonds, et pionner
des échanges linguistiques scolaires, qui
avait d'ailleurs partagé l'an dernier le
Prix Oertli pour son activité dans ce do-
maine avec quelques autres lauréats.

Jusqu'ici, les échanges ont toujours été

lu

... pour les gourmettes jurassiennes.
En effet , l 'Association suisse des gour-
mettes, née en 1978 à Lausanne, est en
train de constituer une section juras-
sienne. La confrérie gastronomique a
pour but de promouvoir la recherche
gastronomique, la présentation et la
qualité de la table en général. Tous les
mois, un repas est préparé par ses
membres à l 'intention de la section.
Dans le Jura, une douzaine de person-
nes sont déjà intéressées par les activi-
tés de la nouvelle section en formation,
qui verra officiellement le jour en au-
tomne prochain , (cd)

bonne
nouvelle

NEUCHÂTEL. - Le ciel au mois de
juillet.

PAGE 21

SAIGNELÉGIER. - Les sportifs
ont la cote.

PAGE 27
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Estiville: Salle de musique, 20 h. 30,
concert de gala «The Youth of
America Singers».

Hall Salle de musique: expos. Place à
votre place, les propositions des
lecteurs de L'Impartial, 15-19 h.

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.

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

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-16
h., Jardinière 23 et Président-Wil-
son 32.

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

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

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

Piscine Numa-Droz: fermée jusqu'au
6 septembre. ,

Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Minigolf: tous les jours de 10 h. à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

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

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

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

au vendredi, tél. 23 18 52.
Pro Ir__rrnis: 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 lés jours, sauf jeudi.

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

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

Information allaitement: tél. 23 94 07
ou (038) 36 17 68.

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, Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, 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.
Corso: fermé (rénovations).
Eden: 20 h. 45, Pardon !... vous êtes

normal !; 18 h. 30, Confidences...
Plaza: 21 h., La flic chez les poulets.
Scala: 20 h. 45, Josepha.

La Chaux-de-Fonds
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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) 91 2120.

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

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. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau renseignements., rue Francil-

lon 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, Voirol, tél. 4120 72.

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

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

4138 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
¦

Cinéma: relâche.
Bureau régional de renseignements:

Grand-Rue, tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences
_ eau-électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

. en cas de non-réponse (039)
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Police municipale: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 5066 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5151. Dr Meyer (032) 37 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/ 9740 0̂.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

Hôtel-de-ViUe 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. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.

Pharmacie d'office: Greppin, tél.
93 18 71.

Bienne
Cinémas

Apollo: 15 h., 20 h. 15, Le jeu de la
mort; 17 h. 45, César et Rosalie.

Capitol: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 30, Trois
hommes à abattre.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15,20 h. 50, Secrétariat privé.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, La cage
aux folles No 2.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Elle.
Métro: 19 h. 50, Superboy der Blitz

aus dem Ail.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 20 h. 30,

L'apprentie sorcière.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Le loup-garou de

Londre; 17 h. 45, L'honneur perdu
de Katharina Blum.

Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,
Alice tu glisses.
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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: Breguet, jus-
qu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie, tous les jouis.

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

24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

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

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

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

après-midi, tél. 3152 52.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

18 h. 30, jeudi.
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Le LocJe

Salle du Pommier: 20 h. 30, Ferme à
vendre, film neuch. de F. Maire.

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

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

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
613181.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les diamants

sont éternels; 17 h. 30, César et
Rosalie.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Elle.
Bio: 18 h. 30, Oublier Venise; 20 h. 45,

Georgia.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le choix des ar-

mes. ."' _ ,_¦
Rex: 20 h. 45, Iijppectej ir La Bavure.
Studio;'!&#» Wm ]̂ >i4assea mon.-.
ap tentaL.assau,|j_in_î_ }ç__3___ Î3__ q __
Marin
Galerie-Club: expos, peintures ..de

Franco Pedretti.

_ 

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

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

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

Protection suisse des animaux: tél.
53 3658.

Château Valangin: fermé.
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
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. 61 35 05.

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

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

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

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 1717.

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

.

Val-c • n
I

Service social et Centré de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

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

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

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

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr 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. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont , ^Cinéma Lido: 20 h. 30, Une sale af-
r * \_6FW8DK* 1faire.

Cinéma La Grange: 20 h. 30, Métal
hurlant.

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. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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.,
Montavon, tél. 22 1134.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les filles de

Grenoble.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Pour les

yeux de Jessica B.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
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.,
Fridez, tél. 66 11 91.

Canton du Jura
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la voix
d'une région

> JM. <
Tous les donneurs

de sang
aptes dans les délais

ne partant pas pendant les vacances
horlogères, sont priés de s'annoncer au

CENTRE DE TRANSFUSION
Tél. (039) 22 34 34

50232

ville
CE SOIR à 20 h. 30

Salle de musique

CONCERT DE GALA
The Youth of America

Singers
50 exécutants

Direction: Mrs. Grâce V. Reidy
Entrée libre - Collecte

49829 
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Un cortège fleurs, fleurs, fleurs...
Fête de la jeunesse

Un thème: les fleurs.
De la musique. Celle des fanfares des Cadets, de la Persévérance, des

Armes Réunies, de La Lyre et de La Croix-Bleue.
Des majorettes.
Des chars, des chevaux, un âne.
Et puis surtout des milliers d'enfants, de l'imagination, de la couleur et des

sourires.
Samedi, sur le Pod, le cortège des Promotions a ravi la foule, nombreuse,

sous ce soleil estival.
Premier groupe, les «grands». Les très grands même, puisqu'il s'agissait

des autorités communales... Suivaient une ribambelle de jardiniers en herbe,
distribuant fleurs naturelles et en papier.

Peut-être que le collège de l'Ouest n'a
pas très bien respecté le thème du cor-
tège. Mais on leur pardonnera facile-
ment, tant les différents groupes étaient
réussis, tant ils ont fait preuve d'une mi-
nutieuse imagination. Et d'une bonne

variété: clowns, des blancs et les autres,
ardmaux de toutes sortes (cheval, souris
fauves...), un très bon groupe d'Incas, des
Indiens, des démons de toutes sortes
(diables, vampires, fantômes, sorcières)
et une tribu africaine avec le sens du
rythme.

La Promenade nous a emmené à Ha-
waï, bien connu pour ses couronnes de
fleurs. Numa-Droz avait choisi des guir-
landes et La Charrière sait que les fleurs
ont besoin de la pluie. D'où ces para-
pluies fleuris. Les arbres sont-ils en
fleurs à La Citadelle ? Tout porte à le
croire, d'après ce que l'on a vu samedi.
Barrières de jardin fleuries et cerceaux

de fleurs pour le collège des... Gentianes.
Heureuse idée que celle des Foulets. Bu-
colique, en tous les cas: des rues au nom
de fleurs et de superbes tournesols jau-
nes. Dans les environs des Endroits, vrai-
semblablement, on doit pouvoir trouver
des fleurs géantes.

Les mutants sont parmi nous: samedi,
les gosses du Cernil-Antoine étaient en
tous cas transformés en fleurs.

Un cortège donc réussi. Une bien belle
manière, pour les gosses et les institu-
teurs, de terminer l'année scolaire et de
commencer le grand congé estival.

(Imp, photos Bernard)

Les groupes musicaux de Frameries
Musicalement vôtres...

Samedi soir, le musique aidant, les
frontières sont tombées ente deux
villes, Frameries dans le Hainaut et
La Chaux-de-Fonds, jumelées il y a
presque vingt ans.

Un jumelage, c'est un moyen de
susciter des échanges internatio-
naux, c'est une pierre apportée à
l'édification de relations nouvelles
entre les peuples, c'est le seul réa-
lisme pour préparer l'avenir du
monde, dit M. Francis Matthey, pré-
sident du Conseil communal, alors
qu'il adressait des mots de bienve-
nue aux personnalités belges présen-
tes à la Salle de musique, à M. l'éche-
vin de Frameries, aux conseillers
communaux chaux-de-fonniers. M.
Matthey fit en outre l'historique de
ce jumelage, dont l'acte fut signé par
M. André Sandoz, le 11 octobre 1963.

Côté public, peu de monde en ce début
de vacances! Ceux qui étaient là ont
partagé des émotions musicales simples
et directes, prouvant une fois de plus que
la' connaissance ouvre de nombreux che-
mins, ceux.de l'amitié notamment.

Connaissez-vous les* groupes musicaux
de'la'Maison du _«uple de Frameries qui
se produisaient samedi _b_rà la Salle de
musique ? ,

La fanfare ouvrière «L'avenir» est
composée de musiciens amateurs, mi-
neurs ou fils de mineurs, et, depuis la
disparition des charbonnages dans le Bo-
rinage, de toutes les professions. Ces mu-
siciens consacrent une grande part de
leurs loisirs à leur société et, de plus, dé-
veloppent l'étude de la musique parmi
les jeunes. Dès lors comment ne nas ad-
mirer la manière dont ils s'y prennent
pour acheminer vers les grandes œuvres
de très jeunes enfants. On en voyait à
différents registres samedi soir.

Il en va de même dans les autres grou-
pements: chorale mixte «La fraternité»;
Chorale de femmes socialistes; chœur
«Crescendo», composé de 60 enfants. On
mesure mieux-Ja performance que consti-
tue la mise au point d'un concert comme
celui de samedi soir: une sorte d'univer-
sité musicale ouverte à tous, du choriste
sans bagage à l'instrumentiste che-
vronné. Une équipe sympathique de
chanteurs, musiciens, encadrés de musi-
ciens professionnels, pas des profession-

nels qui se placent en théoriciens, en ve-
dettes, mais des artistes qui sont là
comme le levain dans la pâte, qui font
fructifier le travail d'ensemble.

On avait rarement vu autant de
monde sur la scène de la Salle de musi-
que: une fanfare, deux chorales, 60 en-
fants, deux pianistes, dont André Fou-
lon, une cantatrice Jeanne Lhote, un
chef de chœur et baryton Edmond
Lhote, un chef d'orchestre Edgar Do-
neux qui a généreusement accepté de
mettre son talent et son prestige interna-

(Photo Bernard)

tional au service de 1 éducation popu-
laire.

Ce fut un très beau concert, varié, des
ensembles bien préparés, des solistes de
talent, de grandes œuvres, Verdi, Bee-
thoven, l'«Alleluja» du Messie de Haen-
del, des extraits d'opéras italiens, fran-
çais, «Carmen» dont le «Chœur des sol-
dats» remarquablement chanté par les
enfants, et pour terminer le concert, les
hymnes nationaux de nombreux peuples
rassemblés dans la même tonalité ma-
jeure. Un symbole !

D. de C.

Echanges oberwilois - chaux-de-f onniers!
La diversification industrielle ouvri-

rait-elle aussi des perspectives culturel-
les? Un industriel bâlois tendrait à le dé-
montrer! Etabli à Oberwil (BL), mais
aussi patron d'une petite entreprise à La
Chaux-de-Fonds (Inselectro SA), il a dé-
sormais des attaches dans les deux loca-
lités. Et cela semble se manifester par un
certain courant d'échanges... L'an der-

nier déjà, un échange d'élèves avait eu
lieu entre Oberwil et La Chaux-de-
Fonds. L'autre jour, ce ne sont pas
moins de 180 Oberwilois et voisins, mais
du troisième âge, qui étaient de passage
à La Chaux-de-Fonds, à la faveur d'une
visite du Musée international d'horloge-
rie mise sur pied par cet industriel.

(Imp - Photo Bernard)

Première suisse dans les échanges linguistiques
Treize jeunes Chaux-de-Fonniers dans le canton de Lucerne
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M. Houlmann, en effet, part du prin-

cipe qu'on apprend les langues vivantes
en faisant autre chose, cet autre chose
n'étant pas n'importe quoi mais des acti-
vités programmées conduisant les en-
fants à s'exprimer dans la langue étran-
gère. L'important à ses yeux est d'établir
des ralations véritables au niveau des
personnes et non seulement avec la
grammaire. Controversée, la thèse de M.
Houlmann est cependant que le langage
n'est pas un comportement en soi (idée
sur laquelle est fondé l'enseignement ac-

tuel des langues) mais bien un accompa-
gnant du comportement. Il s'agit donc
de placer les enfants dans des situations
engendrant des comportements qui les
amènent à s'exprimer.

Les deux buts du camp sont donc de
faire vivre et agir les enfants de telle fa-
çon qu'ils soient amenés à s'exprimer
dans la langue de l'autre, et de mettre
face à face des Romands et des Alémani-
ques dans un environnement favorable à
ces activités.

Concrètement, ils devront par exemple
répondre à des questionnaires bilingues
(alternativement une question dans une
langue et dans l'autre, mais pas de tra-
duction toute faite ! ) sur la découverte
de la maison où ils vivent; ou effectuer
un travail semblable sur le village; ou en-
core se livrer à un jeu d'identification
d'animaux photographiés, etc. Un sys-
tème de récompense, avec un palmarès
final et des prix sous forme de bons pour
des disques renforce la motivation de ces
enfants qui le sont déjà suffisamment
pour consacrer deux semaines de leurs
vacances à une expérience de perfection-
nement linguistique. Bien entendu, des
jeux plus classiques, des excursions, et
autres distractions, sans oublier les
matchs télévisés du «Mundial» sont au
programme aussi ! L'expérience est me-
née en collaboration avec un collègue de

M. Houlmann, lauréat lui aussi du Prix
Oertli, enseignant à Naefels. Elle sera
suivie avec intérêt par la Fondation pour
la collaboration confédérale. A terme,
elle doit contribuer à l'enrichissement
d'une méthodologie complète visant non
seulement à développer tout le pro-
gramme d'échanges linguistiques, mais à
intégrer ce moyen de plein droit dans la
filière normale d'enseignement des lan-
gues vivantes.

MHK

Au Bois du Petit-Château

Le concert du Texas Band and Cho-
rus, qui devait avoir lieu samedi à 17
heures au Bois du Petit-Château, sous le
signe d'Estiville et du Festival d'ensem-
bles américains, a été annulé.

Quelques nuages à l'horizon ont dé-
couragé l'enthousiasme du chef et des
musiciens texans, au grand étonnement
de M. Fernand Berger, directeur de
l'ADC, et du public rassemblé au Bois
du Petit-Château!
• Prochain concert ce soir lundi 5

juillet à la Salle de musique avec «Youth
America Singers», 85 exécutants. (DdC)

Le «boss» a dit: non !

LA VUE-DES-ALPES

venoreoi a za neures, un conaucteur
de La Sagne circulait sur la route reliant
Neuchâtel et La Vue-des-Alpes. Dans le
virage de l'Aurore alors qu'il roulait sur
la piste de droite, le flanc gauche de sa
voiture a été heurté par un véhicule cir-
culant en sens inverse et qui dépassait
un autre véhicule malgré l'interdiction
de dépasser puis sans se soucier des dé-
gâts causés le conducteur de cette voi-
ture a poursuivi sa route.

Le conducteur de l'auto dépassée qui
doit être une VW Golf ainsi que les té-
moins sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 23 7101.

Deux voitures se frôlent

Joutes sportives aux Planchettes

Les écoliers planchottiers ont récem-
ment participé aux joutes sportives orga-
nisées chaque année pour les élèves des
collèges des environs, à savoir: Les Plan-
chettes (PL); Chaumont (CH); Le Crêt-
du-Locle (CT); Le Bas-Monsieur (BM);
Le Valenvron (VL) et Les Roulets
(ROU). Une centaine d'enfants se sont
donc retrouvés au Communal de La Sa-
gne par un temps magnifique pour s'af-
fronter dans six épreuves différentes: le
massacre, le jeu du marin, le football , la
course aux sacs, le saut à la corde, une
course de vitesse et enfin un cross pour
départager les éventuels ex aequo.

Tous ces jeux se sont déroulés dans la
bonne humeur générale empreinte d'un
esprit de combativité pour les uns ou
d'un certain fatalisme pour les autres.

Voici les classements des trois médail-
lés de chaque catégorie:

Pré-scolaire (Sur un total de 15 élè-
ves): 1. Colin Schenk (VL); 2. Frédéric
Benninger (PL); 3. Fabrice Lambercier
(PL).
Ire année (16 élèves): 1. Bastien Gloor
(PL); 2. Marie-Josée Aeschlirnann (VL);
3. Emmanuel Graf (PL).

2e année (16 élèves): 1. Jean-Phi-
lippe Barrale (CT); 2. Maro Oberli
(BM); 3. Anne-Catherine Ummel (VL).

3e année (19 élèves): 1. Katia Baum-
gartner (PL); 2. Jérôme Attinger (CH);
3. Mazal Chevallier (CH).

4e année (24 élèves): 1. Véronique
Frutschi (VL); 2. Jean-Marc Ummel
( VL); 3. Jan Jelk (CT).

5e année (18 élèves): 1. Joël Frigeri
(CT); 2. Patrick Baumgartner (PL); 3.
Daniel Geiser (ROU). (yb)

Six épreuves au programme

Samedi à 8 h. 25, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. M. P., avait sta-
tionné sa voiture dans les cases situées à
l'est de l'immeuble Paix 19. A un mo-
ment donné cette machine s'est mise en
mouvement et heurta une voiture en sta-
tionnement. Dégâts matériels unique-
ment.

Voiture stationnée en mouvement
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Nissan Sunny

Plus spacieuse, plus confortable et plus économique. ¦¦ • Il %P ___r \kW%mmm
Avec nouveau moteur «hautes performances» à flux transversal
(1270 ou 1488 cm3) satisfaisant à toutes les nouvelles prescriptions l'arrière, Compte-tours, ouverture du coffre et du volet de
en matière de gaz d'échappement réservoir commandée de l'intérieur, rétroviseur extérieur

Technique d'avant-garde: réglable de l'intérieur, radio OM/OUC, lunette arrière
Boîte à 5 rapports, suspension à roues indépendantes, chauffante, dégivrage des vitres latérales, phares halo-
avec déport négatif du plan des roues, direction à crémail- gènes, appuie-tête, moquette moelleuse, vide-poches
1ère, freins assistés à double circuit, refroidissement à eau, entre les sièges avant, baguettes latérales de protection,

ĝeg^̂ ^mss  ̂ avec thermostat et ventilateur élec- . «sécurité-enfants», coupé et break avec dossier »̂ BPS i IĤ P N̂.
y^̂ Ê̂m^̂ ^̂ S^̂  trique. arrière en deux parties 
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# # 
1488 cm . 55 kW (75 CV/DIN),
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5 porte, S places^sse^

3 portes, 5 placées vitesses Nis3an Sunny L3 GL à arrière étage 1270 cm3, 44 kW (60 CV/DIN), 5 vitesses 4 portes rl.11890.- «•M-*VW«- 
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Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27, 039/31 2941. City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/25 7363. Neuchâtel: Garage Henri
Comtesse, Route des Draizes 69, 038/313838.

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand, 31, rue de l'Est, 039/23 51 88. Boveresse: Garage Michel Paillard, rte Cantonale, 038/613223. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann,
Le Landeron: Garage Alain Ledermann, Rue des Flamands 24, 038/5131 81. Neuchâtel: 12, rue du Puits, 039/2217 81. 5/82/2

LA BOUTIQUE D'ART
LE LOCLE

SERA
FERMÉE

du samedi 10 juillet au dimanche
• 1 er août.

Réouverture: '
LUNDI 2 AOÛT 9. -25.

Vacances horlogères

VJgOTC
CO

Lunetterie Schumacher-Miéville
Opticiens spécialisés

Grande-Rue 26 - Le Locle - Tél. 039/31 36 48

SERA FERMÉE DU 12 JUILLET AU 2 AOÛT

I RÉOUVERTURE: mardi 3 août
91-26-

OCCASIONS
VACANCES

AUDI SOL 1980 46 000 km.
AUDI 80 GLS (CV 85) 1979 30 000 km.
CITROËN 2 CV 6 1980 20 000 km.
FIAT 127 SPORT 1980 27 000 km.
FIAT 128 1978 43 000 km.
FIAT 132 1981 23 000 km.
LANCIA BETA 1600 1978 51 000 km.
OPEL MANTA GTE 1978 30 000 km.
PONTIAC Grand Prix 1979 35 000 km.
PASSAT L 1978 40 000 km.
PASSAT GLS 1979/ 11 26 000 km.
GOLF GLS 1978 68 000 km.
GOLF GTI 1978 73 000 km.
DERBY 1978 36 000 km.

DES PRIX ! ! !
GARAGE PANDOLFO

Girardet 37 - 2400 Le Locle
Téléphone (039) 31 40 30

Nous cherchons

MÉCANICIEN
SUR AUTOS
QUALIFIÉ
durant les vacances horlogères pour
remplacer le patron.

GARAGE DE LA PRAIRIE
! Représentation Peugeot - Mazda
| Les Ponts-de-Martel

Tél. 039/37 16 22 91-203

r NE PARTEZ "5
pas en vacances sans vos

PRODUITS SOLAIRES
conseils par personnes qualifiées, produits de qua-

! lité dès Fr. 7.90.
y 2 produits Clarins solaire =

= offert UN SAC 1 1 ¦

2 produits Juvena =
= offert UN BALLON etc...

+ chèques fidélité [___ + 1 cadeau vacances

Parfumerie Hotlotëe
J. Huguenin - Esthéticienne diplômée

^̂ L Grande-Rue 18 - Le Locle 91-197 A

à

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE-Tél. 039/31 42 57
I ' 91-4

À LOUER

LOGEMENT
DE DEUX
PIÈCES
sur les Monts, rez
ou 2ème, tout
confort, pour fin oc-
tobre. Prix Fr. 210.-
charges comprises.

Tél. (038) 55 24 56
(027) 41 89 27

89-61276

Hôpital du Locle
engage un jeune

commissionnaire
en âge de scolarité (12 à 15 ans).
Occupation: 1 h. par jour env. entre 16 h. et 17 h.
Entrée immédiate ou à convenir.

I

Tél. 039/31 52 52. 91-387

_________________ ILE LQCLE______—



Une nouvelle fois cette année, la Fête des promotions au Locle a suscité un
engouement populaire considérable, d'autant plus qu'elle était gratifiée d'une
chaleur estivale peu coutumière.

A en juger par l'importance de la foule massée le long des trottoirs au pas-
sage des cortèges ou rassemblée autour des multiples stands, cette édition
1982 constitue un nouveau record et a connu un succès sans précédent.

Vendredi, deux coups de canon ont ébranlé la ville vers 17 h. 30 annonçant
ainsi le début des festivités. Elles ont pris fin le dimanche matin aux petites
heures lorsque les cinq orchestres qui ont animé ces deux jours de liesse se
sont tus et que, un peu plus tard, les lampions des stands se sont éteints. Avec
la fin de la fête, les premières gouttes de pluie tombaient !

Les deux points forts de ces promotions furent bien évidemment le cortège
du samedi matin et celui du soir.

Défilant dans la rue, les enfants, à l'honneur ce week-end, ont fait vibrer
les cordes sensibles par leur fraîcheur et leur spontanéité. Le soir, plus de
cent gosses ont participé au cortège costumé sur le thème des grandes civili-
sations.

Il va sans dire que la réussite de cette Fête des promotion a pleinement sa-
tisfait les tenanciers de stands et buvettes qui ont pu ainsi réaliser de bonnes
affaires et renflouer les caisses des sociétés locales.

Samedi matin, des centaines d'élèves
se dirigèrent vers le collège de Beau-Site,
le point de départ du cortège. Emmenés
par les corps de musique de la ville - la
Musique militaire, la Musique scolaire,
la Sociale et la fanfare de la Croix-Bleue
- ainsi que par la fanfare de La Chaux-,,
du-Milieu, les enfants ont défilé , char-'

^

Texte et photos
Catherine MONTANDON
et Jean-Claude PERRIN

mant ainsi les milliers de spectateurs
massés le long du parcoure.

Que ce soient les tout petits du Jardin
d'enfants métamorphosés en sorcières ou
les plus grands à ski, en sportif, en arle-
quin, en canard... tous ont fait preuve

_ d__ Tiagination pour donner dçj x̂oujaur
ettlu corps à c&défilé très animé. ---. 

JDans raprès-__i_î~i'___Ë_fficB"̂ i_r--i
gnait en ville resta très intense, plus qu'à
l'ordinaire. D'un stand à l'autre des cen-
taines de personnes bagnaudaient et l'af-
fluence se mit à croître vers 19 heures
avec l'approche du cortège costumé du
soir.

Le thème des grandes civilisations à en
juger par les intentions inventives pro-
posées par plus d'une centaine d'enfants
a éveillé l'imagination très fertile des
participants. Des grandes civilisations
très diverses ont défilé conduites par une
«grinche» formée de quelques musiciens
de la Musique militaire. Des hommes des
cavernes en passant par les Egyptiens,
les Chinois, les Romains et autres Ara-
bes ont joué le jeu à merveille en s'accor-
dant parfaitement bien à la peau de leur
personnage.

Une note méditerranéenne accompa-
gnait ce défilé avec l'Association des tra-
vailleurs portugais, un groupe folklori-
que qui au terme du cortège a proposé
pendant une bonne demi-heure un spec-
tacle de chants et de danses, au pied du
podium central.

La fête a ensuite retrouvé tous ses
droits. Loclois, Chaux-de-Fonniers, habi-
tants du district et de la France voisine

ont été très nombreux, de loin plus que
les années précédentes, à visiter les guin-
guettes et à être attentifs aux produc-
tions des cinq orchestres, de styles très
divers, qui ont animé cette soirée.

A la rue Bournot, La Grange avait in-
vité le public, hors du périmètre de la
fête, pour une animation essentiellement
musicale.

Samedi sou:, il était impossible aux
automobilistes de trouver une place de
stationnement à proximité du centre des
festivités, tant l'affluence était impor-
tante.

L'édition 1982 de la Fête des promo-
tions a très bien vécu et est à marquer
d'une pierre blanche quant au succès po-
pulaire qu'elle a rencontré.

Fête des promotions : un succès sans précédent

Promop otms
La Fête des promotions supporte ai-

sément la concurrence du Mundial
Mais, coup de pot pour ses organisa-
teurs aucune rencontre n'était pré vue
pour samedi dernier! Il y avait par
contre des matchs lors du départ de la
fête, vendredi. Aussi, dans un stand,
on n'a pas hésité et l'on a branché un
petit écran couleur.

Il est par contre resté muet samedi
puisque la fête a alors passé aussi bien
entre les gouttes de pluie que celles du
Mundial.

• * »
A l'entrée ouest du Locle avaient été

hissés trois drapeaux: un aux couleurs
neuchâteloises, un autre avec la croix
blanche et un dernier qui était bleu
blanc rouge. Il était placé au sommet
du triangle que formaient ces trois
drapeaux, en direction du Col-des-Ro-
ches. Une manière comme une autre
d'accueillir les nombreux Français qui
ont franchi la frontière vendredi et sa-
medi derniers.

* * «
Les jeunes Gérômois qui ont pris

part aux joutes sportives ont souligné
l'accueil qu'ils ont reçu au Locle. Ils
garderont ainsi de leur séjour un ex-
cellent souvenir. Mais l'un d'eux, mi-
figue, mi-raisin a eu cette remarque:
Ouais, elle est pas si mal chez vous
cette rue de Gérardmer, mais chez
nous, le «Quai du Locle» c'est l'un des
p lus beaux coins de notre ville.

» » *
A chaque peuple ses habitudes. L'un

des adjoints au maire de Gérardmer,
M. Voirin l'a constaté. Sans trop se
presser, avec son collègue du Conseil
municipal, M. Tombaz, il s'est rendu
au départ du cortège scolaire où il
était invité à prendre part.

Il a pu constater que la précision

helvétique n'était pas qu'un mythe.
Tout le monde a bien rigolé lorsqu'ils
ont vu ces deux messieurs qui s'enfi-
laient le plus discrètement possible
dans le cortège parti depuis un bon
moment. » * *

Agréable et sympathique surprise.
Au retour d'un spectacle donné à Ge-
nève le groupe folklorique des travail-
leurs portugais de La Chaux-de-
Fonds a fait un détour pour venir se
produire au Locle, à l'occasion de la
Fête des promotions.

Tout à fait inattendue, leur arrivée
a néanmoins ravi les organisateurs
qui se sont empressés de les faire défi-
ler à l'heure du cortège costumé du sa-
medi soir. Productions chantées et
dansées ont aussi enthousiasmé le pu-
blic qui n'était pas averti de cette at-
traction supplémentaire.

» » *
Comme tous les soirs ce jeune

homme qui doit collecter le lait chez les
agriculteurs des environs du Locle
laisse son camion chargé de bailles,
prêt au départ du lendemain matin.
Des farceurs en ont déchargé une par-
tie vendredi soir, et en ont même en-
tassé dans la cabine. Mais, manque de
chance le samedi soir puisque per-
sonne n'a alors eu l'idée d'en remonter
sur le pont... Evidemment c'eut été un
peu plus fatiguant

* * »
Que les spectateurs aiment voir ces

gosses costumés, déguisés qui défilent
par classe le samedi matin. Et c'est
bien vrai que c'est chouette, mais on
peut y trouver quelques inconvénients.
Ainsi, ce mari qui s'adressait à son
épouse: «T'as vu le gosse? Non répon-
dit-elle - Comme moi, renchérit-il,
t'aurais dû mieux regarder...»

A i issue du cortège scolaire, la
plupart ̂ les élèves y ayant pris
part se sont rendus à l'Eglise ca-
tholique, au Casino ou au Vieux-
Moutier pour participer aux tra-
ditionnelles cérémonies de clô-
ture de fin d'année scolaire. A
chacun de ces endroits les élèves
ont chanté à plusieurs reprises
puis, accompagnés de leurs pa-
rents, ils purent entendre quel-
ques mots prononcés par MM.
Ma_nrel Bé_ _pe_q_y l̂!Bglisë catho-
lique, Jean-Philippe Gabus, au
Casino et Rémy Cosandey au
Vieux-Moutier.

Quant au corps enseignant il
fut reçu à l'Hôtel de Ville. Après
avoir salué MM. Voirin et Tom-
baz, de la municipalité de Gérard-
mer, ville jumelée à celle du Lo-
cle, M. Maurice Huguenin, prési-
dent de la ville a indiqué que s'il y
avait des choix à faire dans le
coûteux domaine de l'instruction
publique, ce ne pourrait être au
détriment des élèves et de la qua-
lité de l'enseignement. Les choix,
a-t-il encore dit, ne doivent pas se
faire sans respecter l'autonomie
communale!

Pour sa part, M. Jean Cavadini,
chef du Département cantonal de
l'instruction publique a souligné
que Le Locle doit garder l'organi-
sation scolaire qui est, la sienne,
même si quelques adaptations se-
ront nécessaires et qu'il y aurait
notamment lieu de trouver un ter-
rain d'entente avec La Chaux-de-
Fonds.

Cérémonies de clôture
et réception



Opel Kadett 1
La traction avant : une des raisons de ses
exceptionnelles qualités de routière,

La Kadett possède la traction avant et un moteur transversal OHC. Cette
conception moderne est gage, pour l'habitacle richement équipé, d'une spaciosité
accrue. Au volant, vous découvrirez un nouveau plaisir de conduire. Un plaisir sur
mesure : avec un moteur de 1,3 ou 1,61, de 75 ou 90 CV. Transmission manuelle ou
automatique. Avec coffre conventionnel ou hayon. En version limousine ou break

Ainsi, si la Kadett est une des voitures les plus attrayantes de sa catégorie,
c'est à l'ensemble de ses qualités qu'elle le doit.
¦WËf > L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. IÂ9s^ ___? u
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Kadett Berlina , 5 portes, 75 DIN-CV. 
^  ̂ -f -y ?¦ -j . . ^^^upel Jxaciett t -̂

consomm. de carburant selon DIN 700301 Programme de modèles ; 2 portes avec coffre, 3 et 5 portes avec hayon arrière. 10 modèles limousine à choix, 7 CarAVan à
Kadeu i31 s moteur à essence choix. Moteurs transversals: Moteurs à essence : 1,21OHV, 1,31 OHC et 1,61 OHC. 53,60,75 et 90 CV-DIN. Moteurs OHC avec culasse en

Kad
f

t1 '6'PT°'eur D'ef alliage léger à flux transversal. Moteur diesel : 1,61D OHC. 54 CV-DIN. Culasse en alliage léger. Equipement: 6 variantes pour les limou-

moteurà *"y ' 
120 km/ h env '"e 

sines: de l'équipement de base complet à la luxueuse perfection des Berlina ou SR. 4 variantes pour les CarAVan. Prix : de Fr. 10TSO.-̂ -à Fr.
essence: 5,71  7,71 9,31 16'100-. Photo: Kadett Berlina Fr.14'500 —. De série le programme de sécurité en 24 points, la garantie Opel :1 année sans limitation de kilo-
D°e'sBeui. I 5.11 1 7.3i | 7.ii | mètres. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse SA «..s

f iLa Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye. W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; *
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; 8
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler. ¦
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Le coca-cola du tonton d'Amérique
Fête de la jeunesse à Couvet et à Fleurier

Les écoliers de Couvet ont fait la fête vendredi soir. Cortège dans les rues,
lâcher de ballons, collation sur la place des collèges. Même schéma samedi à
Fleurier, sans ballons, mais avec du coca-cola. Celui du tonton d'Amérique,
oncle Walt Disney dont les personnages avaient été choisis comme thème par

les organisateurs.

De gauche à droite et de haut en bas: les petits footballeurs covassons. Des corsaires
fleurisans, quelques Américaines buveuses de coca-cola ou fr iandes de sucreries et

l 'infatigable Mickey Mouse, toujours alerte malgré ses 52 ans.
(Photos Impar-Charrère)

A Couvet, les autorités emmenées par
le nouveau président de commune, le so-
cialiste Fernand Thiébaud, le corps en-
seignant et les élèves costumés ont tra-
versé les principales rues du village. Par

endroit, le public était nombreux pour
assister à ce défilé.

Partis depuis la place des collèges, les
écoliers s'y sont retrouvés une demi-
heure plus tard pour laisser s'envoler des

dizaines de ballons multicolores empor-
tés par le vent chaud qui soufflait l'autre
soir. Et c'est au beau milieu de la place,
en plein air que la fête arrosée à la san-
gria et parfumée à la soupe aux pois s'est
poursuivie, sans qu'une goutte de pluie
ne vienne tout gâcher.

A Fleurier samedi après-midi le ciel
était plutôt menaçant quand a débuté
l'impressionnant cortège de l'Abbaye:
1000 participants, une douzaine de fan-
fares. Thème du cortège: le monde mer-
veilleux de Walt Disney. Un sujet facile
qui n'a pas posé de gros problèmes au
corps enseignant, aux élèves et à quel-
ques sociétés locales, tant l'œuvre du
dessinateur américain est importante.

Tout le monde a fait preuve d'imagi-
nation. Certains costumes étaient splen-
dides, de même que les masques de Mic-
key Mouse dont la fabrication n'est pas
une petite affaire. Les marionnettes ins-
pirées de l'histoire de Pinocchio ont at-
tiré l'attention, tout comme les pirates
de l'espérance et ces galériens de préprof.

Une fois encore, l'équipe du carnaval a
assuré le spectacle avec ses drôles de vé-
los et autres cyclomoteurs à roues multi-
ples, et cette voiture qui se partage en
deux parties, l'arrière finissant par re-
trouver son avant après quelques zig-zag
entre deux rangées des milliers de spec-
tateurs présents sur les trottoirs.

Sur la place de Longéreuse, remplie de
carrousels, de tire-pipe, d'attractions fo-
raines à couper le souffle, la toute grande
foule s'était ̂ donné rendez-vous samedi
soir, avant la pluie. Hier, beaucoup de
monde déambulait aussi le long de la rue
de la Place d'Armes bordée de guinguet-
tes et autour des manèges. Hier soir la
traditionnelle bataille de confettis a at-
tiré de nombreux Vallonniers à Fleurier.
C'est à minuit que la fête de l'Abbaye a
pris fin. (jjc)

NEUCHÂTEL
M. Charles Pilloud, 1920. - Mme Lucia

Todeschini, 1913. - M. Jacques Béguin,
1893.
BOUDRY .

M. Paul-Eugène Perdrizat, 1906.
HAUTERIVE

M. Charles Wenker, 1913.

MON _TVHRAlL
M. Henri Fischer, 1901.

COUVET
M. Mario Bastaroli, 90 ans. •

FLEURIER
M. Edouard Winteregg, 80 ans. ¦ -

y.
CHAMBRELIEN

M. René Maret, 1916.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
M. Lucien Calame, 1908.

SAINT-AUBIN
Mme Bluette Jeanmonod, 72 ans.

Décès
i .  —.

Le ciel au mois de juillet

Le phénomène astronomique le plus remarquable du mois de juillet sera cer-
tainement l'éclipsé du Soleil qui aura lieu le 20 et qui, si les conditions s'y prê-
tent, sera visible dans nos régions. Voici les données relatives à ce phénomène
rarissime, relativement à sa visibilité en Suisse:
19 h. 21 : le cône de pénombre de la Lune touche la Terre;
20 h. 45: maximum de l'éclipsé avec 0,459 diamètre solaire masqué par la Lune;
22 h. 11: le cône de pénombre quitte la Terre.

Neuchâtel La Chx-de-Fds Chasserai
Début de l'éclipsé 21h llml3s 21h llm05s 21 h 10m51s
Coucher du soleil sur
l'horizon géométrique 21 h 19 21 h 20 21 h 19

L'éclipsé ne commençant, dans notre canton, que quelques minutes avant le
coucher du Soleil sur l'horizon géométrique, il est évidemment indispensable de
se rendre sur un sommet - Chasserai, Tête-de-Ran ou Pouillerel - pour «abais-
ser» le plus possible l'horizon. Qui tient absolument à assister au phénomène et à
l'observer dans de bonnes conditions peut toujours s'offrir un vol en avion...

Autres données relatives au Soleil: la distance Soleil-Terre variant continuel-
lement, elle est maximale en juillet et minimale en janvier. C'est ainsi que le 4, le
Soleil se trouvera à l'apogée, soit à 152,095 millions de kilomètres de la Terre.

Lever Coucher Culmination Hauteur
1.7 5.40 21.30 .13.35,7 66.1°

11.7 5.48 21.26 13.37,4 65,1°
21.7 5.58 21.18 13.38,3 63,5°
31.7 6.10 21.06 13.38,3 61,3°

LUNE
Pleine Lune, le 6 à 9 h. 33; dernier quartier le 4 à 5 h. 48; nouvelle Lune le 20

à 20 h 59; premier quartier le 27 à 20 h. 22. Le 6 juillet se produira une éclipse
totale de Lune - qui restera toutefois invisible chez nous. La prochaine éclipse
observable en Suisse est prévue pour le 20 décembre 1983.

PLANÈTES
Peu de changement par rapport au mois dernier (voir L'Impartial des 29-30

mai). Mercure se trouve au périhélie (46,001 millions de km du Soleil). Au début
du mois, Vénus lui tiendra compagnie, le matin vers 5 heures avant de disparaî-
tre au début du mois d'août.

Mars, Jupiter et Saturne continuent le mouvement de rapprochement
amorcé en mai. Le diamètre du cône qui les contient sera de: 17°32' le 1, 14°49'
le 11, 14°55' le 21 et 15°07' le 31.

Le maximum du resserrement a lieu le 15 à 15 heures. Lentement, les condi-
tions d'observation de ces trois planètes se dégradent: leur coucher survient de
plus en plus tôt dans la soirée: Mars, 1 h 21 le 1.7, 23 h 49 le 31.7; Jupiter, 2 h 07
le 1, 23 h 49 le 31; Saturne, 1 h 41 le 1, 23 h 42 le 31.

QUESTIONS
Deux lecteurs demandent commentaires et précisions à propos, d'une part,

du choix d'un instrument d'observation, d'autre part, au sujet des magnitudes.
En bref, une double réponse. S'agissant des instruments, l'idéal est évidemment
de çlisposer de l'instrument... le plus gros-possible,; le pouvoir séparateur, et le
pouvoir colle-téur éfant liés au diamètre dé ïâ lentille ou dit miroir. Une lentille
dé 100 mm d'ouverture collecte 4 fôisTpI_s délûnaîefèqù'ùheleiitiUe de 50 mm et
4 fois moins qu'un miroir de 200 mm de diamètre. La «richesse» du ciel croît
donc avec l'ouverture de l'instrument — et le prix de l'instrument. Il y a lieu de
répéter, ici, que les grossissements promis, par certains vendeurs, avec certaines
lunettes de faible ouverture (50 à 80 mm) sont en réalité complètement inutilisa-
bles - et d'ailleurs inutiles. Beaucoup plus que le grossissement, c'est la lumino-
sité de l'instrument qui compte et il n'est par conséquent guère indiqué, même
pour débuter, de choisir un instrument de moins de 80 mm d'ouverture. Les ob-
jets célestes les plus spectaculaires - nébuleuses, amas, galaxies - n'apparaissent
clairement à l'oeil, avec quelques détails, qu'à partir de 200 mm d'ouverture - ca-
pable de collecter environ 750 fois plus de lumière que l'œil - ou mieux encore:
de 300 mm. Le plus gros télescope d'amateur transportable, actuellement dispo-
nible sur le marché, avec une ouverture de 350 mm et près de 4000 mm de focale,
permet de discerner des objets de 15e magnitude. Cela pour le prix d'une voiture
moyenne... En conclusion, il vaut donc mieux attendre, économiser un peu plus
et choisir - si on ne peut le construire soi-même - un instrument de bonne qua-
lité et d'une ouverture égale ou supérieure à 100 mm. Demander conseil à un as-
tronome amateur - et même à plusieurs ! - permet d'éviter des déconvenues, le
«marché» étant loin d'être transparent et la publicité objective...

LES MAGNITUDES
Donnée par un nombre, la magnitude d'un objet céleste est la mesure de sa

luminosité. Il existe plusieurs sortes de magnitudes: visuelle, photographique,
absolue, bolométrique. Le système des magnitudes visuelles remonte à l'Anti-
quité: étaient simplement dites de première grandeur - ou magnitude 1 - les
étoiles jugées les plus brillantes. Empiriquement - mais de façon néanmoins
étonnamment précise - les étoiles juste visibles à l'œil nu ont été classées de si-
xième grandeur (ou magnitude). Une étoile de 6e grandeur est, conventionnelle-
ment, 100 fois moins lumineuse, pour l'œil, qu'une étoile de première magnitude.
Une différence de 5 magnitudes correspond donc à un rapport de 100. En pre-
nant la racine cinquième de 100 - soit 2,5118 - on obtient le rapport entre deux
magnitudes contiguës. Une étoile de magnitude 5 apparaît comme 2,5 fois plus
lumineuse qu'une étoile de magnitude 6 et 2,5 fois moins brillante qu'une étoile
de magnitude 4.

Les rapports de luminosité entre magnitudes connues sont ainsi les suivants:
0,5 m 1,58 6 m 251 11m 25.119
1 2,51 7 630 12 63.069
2 6,31 8 1584 13 158.490
3 15,85 9 3981 14 398.110
4 39,80 10 10.000 15 1.000.000
5 100,00 16 2.511.900

Ainsi, un instrument permettant de déceler des objets célestes de m 12 - soit
6 m de plus que l'œil nu - rend visibles des sources lumineuses 250 fois plus fai-
bles que les plus faibles perçues à l'œil. Grosso modo, le nombre des objets deve-
nant visibles sur la voûte céleste passe d'environ 4000 à 1.000.000.

Un objet plus lumineux que m 1 (l'étoile Spica est exactement de m 1) voit sa
magnitude affectée du signe moins (-), le compte se faisant avec'des nombres né-
gatifs.

Le Soleil, de magnitude visuelle - 26,9 (notez le signe - !) est ainsi dix mille
milliards de fois plus lumineux que la plus faible étoile vue à l'œil nu. Les téles-
copes les plus puissants permettant d'atteindre m 23, la plage des luminosités vi-
sibles s'étend donc sur 50 magnitudes, soit un rapport de luminosité de 1 à cent
milliards de millards.

La magnitude absolue mesure, elle, l'éclat d'un objet qui serait situé à 10
parsecs - soit environ 32,5 années-lumière. Il est en effet indispensable, pour
pouvoir comparer les luminosités, de les rendre comparables et donc de placer -
par le calcul - toutes les sources à une même distance conventionnelle.

Eloigné de 10 parsecs de la Terre, le Soleil n'aurait plus qu'une magnitude de
4,8.

En ramenant l'étoile Rigel, de m 0,14 et située à 900 al, à 32,5 al, sa lumino-
sité deviendrait de m-7,1, soit une différence de 11,9 m avec le Soleil. En consul-
tant le tableau ci-dessus et en prenant la valeur approchée de 12, on en déduit
que Rigel est une étoile environ 60.000 fois plus lumineuse que notre Soleil...

De manière générale, les étoiles les plus brillantes ont une magnitude absolue
de l'ordre de -9. Elles sont donc de 100.000 à 1.000.000 de fois plus brillantes que
notre Soleil. Les plus faibles, d'environ m 17, sont quelque 100.000 fois moins
brillantes, (comm.)

Une éclipse partielle de Soleil

• Le «Concert Band South» se
produira lundi 5 juillet au Temple
du Bas - Salle de musique à Neu-
châtel, dès 20 h. 30, à l'enseigne de
la deuxième Soirée d'été.

Ces jeunes musiciens américains
ont inscrit à leur programme des œu-
vres qui laisseront un souvenir inou-
bliable à tous les mélomanes.
• La séance de clôture du

Conservatoire de musique de
Neuchâtel aura lieu au Temple du
Bas, mardi 6 juillet à 20 h. On y en-
tendra des pianistes, organistes, vio-
lonistes, trompettistes, flûtistes et
clarinettistes des classes profession-
nelles. L'Orchestre de chambre de
Neuchâtel, dirigé par Ettore Brero,
prêtera son concours à l'exécution
d'extraits de concertos de Mozart,
Weber, Ducommun, Haydn, Proko-
fiev et Schumann. Entrée libre.

(DdC)

cela va
se passer

Samedi au début de l'après-midi, arri-
vaient' dé partout dés' famillèërdé. gens .
sortaient sur le seuil dedèur maison' où se-̂
postaient à leur fenêtre: c'était pour ad-
mirer le traditionnel cortège de la Fête
de la jeunesse de Valangin. Les enfants
des degrés primaires (deux classes) et la
classe préscolaire défilaient sous les ap-
plaudissements des parents et amis.
C'est la Batterie militaire de Neuchâtel,
la commission scolaire et les autorités

communales qui emmenaient le cortège
des papillons, coccinelles et autres en-
fante déguisés; • "VY • - .» -»„ ;,.

Quelques gouttes de pluie se mirent _.
tomber, alors même que les musiciens
menaient toute la cohorte vers la salle de
gymnastique. Ce fut heureusement sans
gravité, mais il fallut tout de même
s'abriter pour écouter les enfants chan-
ter.

Toutes sortes de jeux avaient été pré-
parés pour petite et grands; les limona-

des, les gaidjeë l̂a sàftgria, puis lés côte- „
lettes permirght à chacun dése rass__iè_î'f •"
Un lâcher dÉbâlltfh| eut lieu, _aa_rdes*--*
tout ̂ petite la___.rénÉ%chapperlé leur un
peu trop tôt, et le plafond de la salle de
gymnastique était garni de ballons qui
n'avaient pas battu le record de dis-
tance ! Cette fête de fin d'année scolaire
et d'entrée de vacances fut encore célé-
brée en soirée par les plus grands, alors
qu'un orchestre menait la danse.

(Texte et photo j  le)

Les groupes d'enfants ont fait deux boucles dans la localité et le bourg de Valangin.

Fête de la jeunesse à Valangin

BOUDEVILLIERS

Le Conseil général est convoqué au-
jourd'hui en séance extraordinaire; l'uni-
que point à l'ordre du jour est une de-
mande de crédit complémentaire de
24.000 fr. pour des travaux de réfection
urgents du collecteur de drainage à ciel
ouvert, au nord du village. L'arrêté y re-
latif sera assorti de la clause d'urgence.

(jm)

Convocation
du Conseil général

NEUCHÂTEL

ruer a io n. uo, conauisani une oicy-
clette, la jeune B. P. de Colombier, cir-
culait sur la RN 5 d'Auvernier en direc-
tion de Neuchâtel. Peu avant le carre-
four du Dauphin, elle a changé de voie
en se déplaçant de droite à gauche sans
en manifester préalablement l'intention.
Ainsi une collision se produisit avec la
voiture conduite par M. E. R. de Hei-
misburg (BE) qui amorçait le dépasse-
ment. Sous l'effet du choc, la jeune B. P.
est tombée sur la chausée et blessée elle
a été transportée par ambulance à l'Hô-
pital Pourtalès. Après un contrôle elle a
pu regagner son domicile.

Cycliste renversée

Samedi, le Conseil communal de Neu-
châtel et les conservateurs du Musée
d'art et d'histoire ont inauguré trois ex-
positions, qui seront des chaînons sup-
plémentaires à l'éventail des manifesta-
tions prévues pour intéresser et distraire
les habitants et leurs hôtes pen dant les
mois d'été.

Il s'agit de lithographies dues à Mau-
rice Esteve, de gravures et de peintures
de Jacques Villon et d'une curieuse col-
lection de cinq cents pip es, les unes très
anciennes, les autres modernes, prove-
nant du monde entier.

Nous aurons l'occasion de décrire ces
expositions plus en détail dans une pro-
chaine édition de notre journa l (RWS)

Trois expositions inaugurées
au Musée d'art et d'histoire
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Dimanche 11 juillet La Colline aux Oiseaux dîner libre dép. 7 h. 30 Fr. 38.-
Dimanche 11 juillet Le Signal de Bougy dép. 13 h. 30 Fr. 25.-
Mardi 13 juillet Les villages d'Argovie dîner libre dép. 7 h. 30 Fr. 32.-
Mardi 13 juillet Faulensee dép. 13 h. 30 Fr. 26.-
Mercredi 14 juillet Le Col de La Forclaz - Chamonix dép. 6 h. Fr. 42.-

dîner libre
Mercredi 14 juillet Magnifique circuit à Nozeroy dép. 13 h. 30 Fr. 25.-

carte d'identité
Jeudi . 15 juillet Saas-Fee dîner libre dép. 6 h. 30 Fr. 45.-
Jeudi 15 juillet La Roche-d'Or dép. 13 h. 30 Fr. 25.-
Vendredi 16 juillet La Schynrge-Platte dîner libre dép. 6 h. 30 Fr. 50.-

y compris le train
Samedi 17 juillet Les 3 cols Susten-Furka-Grimsel dép. 6 h. Fr. 48.-

dîner libre
Dimanche 18 juillet Le lac de Champex dîner libre dép. 7 h. Fr. 38.-
Dimanche 18 juillet Iseltwald dép. 13 h. 30 Fr. 27.-
Lundi 19 juillet Course en Singine - Le Lac Noir dép. 13 h. 30 Fr. 25.-
Mardi 20 juillet L'Alsace joyeuse - Riquewihr dép. 6 h. Fr. 45.-

dîner libre
Spectacles de la Volerie des Aigles
et Montagne des Singes

Carte d'identité
Mardi 20 juillet Luderenalp dép. 13 h. 30 Fr. 25.-
Mercredi 21 juillet Le barrage d'Emosson dîner libre dép. 7 h. Fr. 33.-
Mercredi 21 juillet Servion visite d'un jardin zoologi- dép. 13 h. 30 Fr. 29.-

que - Lac de Brêt - Entrée comprise
Jeudi 22 juillet Lauterbrunnen - Possibilité de dép. 7 h. Fr. 30.-

monter au Schilthorn ou Murren
en supplément dîner libre

Jeudi 22 juillet Course surprise Capitaine Jo dép. 13 h. 30 Fr. 27.-
Vendredi 23 juillet Engelberg possibilité de monter au dép. 6 h. Fr. 40.-

Trubsee en supplément dîner libre
Samedi 24 juillet L'Ile de Mainau - Les Chutes du dép. 6 h. Fr. 48.-

Rhin - dîner sur l'Ile de Mainau li-
bre carte d'identité

Dimanche 25 juillet L'Appenzell et son charme dép. 6 h. 30 Fr. 45.-
dîner libre

Dimanche 25 juillet Circuit en Emmental avec de dép. 13 h. 30 Fr. 35.-
bons quatre heures

Lundi 26 juillet Les Haudères - Barrage de la dép. 6 h. Fr. 39.-
Grande Dixence dîner libre

Mardi 27 juillet Le lac d'Annecy - Genève dép. 7 h. Fr. 38.-
dîner libre

Mardi 27 juillet Le Mont Pèlerin dép. 13 h. 30 Fr. 25.-
Mercredi 28 juillet Le Dessoubre carte d'identité dép. 13 h. 30 Fr. 25.-
Jeudi 29 juillet Le Simmental - Zweisimenn - dép. 7 h. Fr. 53.-

Gstaad y compris repas de midi
Vendredi 30 juillet Europa Park Rust Petit Disney dép. 6 h. Fr. 45.-

Land, carte d'identité, entrée
comprise dîner libre

Samedi 31 juillet Vaduz - Grand tour des dép. 6 h. Fr. 47.-
Churfisten dîner libre

Dimanche 1er août Villars et son cortège folklorique, dép. 9 h. Fr. 53.-
Fête nationale y compris repas de midi - Feux
Dimanche 1 er août Sortie traditionnelle avec un dép. 14 h. Fr. 42.-

excellent repas du soir - Feux
VOYAGE DE 5 JOURS Départ: 6 h. 30, Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds
,T-~  du mardi 20 au samedi 24 juilet
¦̂ M̂i ŝ- Dolomites - tes Grisons - LéTjrtt.1 «J "**

Fr. 540.- tout compris - Supplément pour chambre à 1 lit Fr. 40.- par personne

VOYAGE DE 2 JOURS Départ: 6 h. Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds
mercredi 28 et jeudi 29 juillet

Zermatt - Le Col du Nuffenen
Fr. 195.- tout compris - Supplément pour chambre à 1 lit Fr. 20.- par personne

Programme détaillés à disposition

Rabais AVS - Bons REKA sauf pour les voyage de plusieurs joui-

Inscriptions - Renseignements
Voyages - Autocars GIGER, avenue Léopold-Robert 114, tél. 039/22 45 51

50153
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Voitures /_2\ I__<_- ' CwJ Iexpertisées viy |
Prêtes au départ...
OPEL ASCONA BERLINA 2000
4 portes, 1979, automatique, 55 000 km., vert
métallisé

OPEL ASCONA 2000 Spécial
4 portes, 1980, 16 000 km., vert métallisé

FIAT MIRAFIORI 131,1600 TC
1980, 40 000 km., 4 portes, bleue

FORD ESCORT 1300 L
4 portes, 1977, 67 000 km., rouge

MAZDA 925 Coupé
2 portes, 1976, 54 000 km., vert

AUD1100 GLE 5
5 portes, 1979, 29 000 km., rouge

ALFASUD Tl 1,5 L
2 portes, 1979, 25 000 km., rouge

TOYOTA COROLLA LIFTBACK 1300
3 portes, 1980, 30 000 km., gris métallisé

Garage et carrosserie du Collège
Maurice BONNY S. A. - Tél. 2240 45

^̂ ^̂ ^̂  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS

31L I OPEL IBgjfijgJI
Service de vente : Roger GYGAX

Ouvert pendant
les vacances __.

_______________¦____________¦
Cause double emploi à vendre Renault

FUEGO GTX
». U$(j iv*:a"~*""J- '*" ' 

gris métal. 1 000 km. Fr. 19 000.-.

Fél. 032/92 13 49. oe-mi:

À LOUER
dans l'immeuble
Léopold-Robert 78,
au deuxième"étage-'*' *;,

bel
appartement
de 3 pièces
confort moderne, li-
bre le 1.8.82 ou
date à convenir.
Loyer Fr. 537.- char-
ges comprises.
S'adresser à la So-
ciété de Banque
Suisse, av. Léopold-
Robert 16-18, tél.
039/21 11 75, int.
231 50019

A VENDRE B

RENAULT I
14 TS I

jaune, 30 000 km. Fr. 8 800.- I
magnifique état, expertisée S

SPORTING Garage et carrosserie S
Crêtets 90 - Tél. (039) 26 44 26 M

La Chaux-de-Fonds «.64s I

i

CAR POSTAL
mr\l VACANCES
L̂J' HORLOGÈRES

Programme d'excursions au départ du Locle
et de La Chaux-de-Fonds

JUILLET _ .„
Mardi 13 ADELBODEN/LAC DE THOUNE

(y compris bateau: Spiez - Thoune) Fr. 37.—
Mercredi 14 HAUTE - NENDAZ Fr. 42.-

JURA VAUDOIS (V. jour ) Fr. 25.-
Jeudi 15 BEAUNE/LA BRESSE Fr. 41.-
Du vendredi 16 4 JOURS ENGADINE/TESSIN/
au lundi 19 VALAIS (arrangement forfaitaire) Fr. 415.—
Mardi 20 GRAND TOUR DE L'EMMENTAL

. (y compris repas de midi) Fr. 62.—
Mercredi 21 MULHOUSE ET SES MUSÉES

(chemins de fer, vieilles voitures,
y compris les entrées) Fr. 45.—
LE SOLIAT - LE CREUX-DU-VAN
('/_ jour) Fr. 23.-

Jeudi 22 JURA - LÉMAN (y compris bateau:
Nyon - Morges) Fr. 40.—

Du vendredi 23 ALPES CENTRALES/GRISONS
au lundi 26 (arrangement forfaitaire) Fr. 410.—
Mardi 27 LAC D'ANNECY (y compris

tour du lac en bateau) Fr. 45.—
Du mercredi 28 COLS DU VORARLBERG/LAC DE
au vendredi 30 CONSTANCE

... (arrangement forfaitaire) Fr. 305
Mercredi 28 DENT DE VAULION (</_ jour) Fr. 27.-
AOÛT
Mardi 3 SIGNAL DE BOUGY

(y compris bateau: Rolle - Ouchy) Fr. 39.—
Mercredi 4 LE SOLIAT - LE CREUX-DU-VAN

(V. jour) Fr. 23.-
Jeudi 5 BALLENBERG (Musée en plein air de l'habi-

tat rural suisse, y compris l'entrée) Fr. 39.—
Renseignements, inscriptions, programmes détaillés : Office pos-
tal, 2400 Le Locle, guichet No 4, tél. (039) 31 17 64, int. 34;
Office postal, 2300 La Chaux-de-Fonds 1, guichet No 11, tél.
(039) 23 20 21, int. 22 - Auprès des bureaux de poste.

05-7550

LAMBERT FRÈRES
RÉNOVE VOS FAÇADES

ET VOS INTÉRIEURS
TRAVAIL SOIGNÉ

DEVIS SANS ENGAGEMENT
"... Pour'ttous renséigïi-rhents: Courtelary (039) 44 14 19;

Bienne (032) 25 62 46. g.esoeo

fj fil . '., ÏS ____ £_. }LmWmWmWSÊm%, ' ' "'"""""
' ¦ ' • ,*« ^ JPiH_ vi4 . :—i *

PAUL STEINER SA " " ~ .
Façades et éléments préfabriqués
Hôtel-de-Ville 103, La Chaux-de-Fonds
cherche

MONTEURS
pour son département revêtement de façades en Suisse
romande.
— Connaissance du chantier.
— Esprit d'équipe.
Suisses ou étrangers détenteurs d'un permis.
Faire offre écrite ou téléphoner au 039/28 24 26.

49804¦ ' ' ' I
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A louer tout de suite ou pour date
à convenir

hôtel-
restaurant
à COUVET (NE).
Entièrement équipé. Belle situa-
tion, grand parc.
Pour tous renseignement:
M. Pierre Fanti,
tél. 038/63 13 70. .7-30753

NEUCHATEL W

cherche 'm&

m pour sa CENTRALE DE DISTRIBUTION I
I A MARIN (près de Neuchâtel) mt

¦ bouchers- 1
I désosseurs 1
S Nous offrons: Hl
ffi — places stables jw
B — semaine de 42 heures SP
H — 4 semaines de vacances au minimum Ei
¦S: — nombreux avantages sociaux. 28-92 H

ai ' _̂ y«¦ S?3 M"PARTICIPATION .. .... . "" ¦

la Remise d'un titre da Fr. 2500.— qui donne droit à
mL une prime annuelle, basée sur le chiffre d' affaires

«L .-, -f -Lai ' t-; i 1 ¦ ¦

LES R0CHETTES
Fermé le lundi

18216

JÉJ|— INSTALLATIONS
~^Wr= ELECTRIQUES

et TELEPHONIQUES

INSTEL SA

La Chaux-de-Fonds ,_ *̂i33, rue de La Charrière ./_ _ T_!__\
Tél. 039/28 22 28 AA^ Î
Adm. François Christen w^^̂ ^

Le Cercle Italien
M. Vittorio

souhaite de bonnes vacances à sa
clientèle, et l'informe qu'il sera

fermé du 5 juillet au
9 août 1982

50022

HÔTEL DU CHEVAL BLANC
16, rue Hôtel-de-Ville, tél. 039/23 40 74

POMME GOLDEN
le verre 4 cl. 1.40

COMPAREZ I 50.36

STUDIO
meublé, cuisine,
douche. Paix 19, La
Chaux-de-Fonds, Fr.
350.— chargés com-
prises.
Tél. (038) 25 38 09

49819

A louer dès le 1er novembre 1982

bel appartement
tout confort, centré, se composant de 4 chambres, cui-

¦ sine, vestibule, salle de bains, WC séparés, dépendan-
ces. Loyer mensuel charges comprises Fr. 700.-.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, avenue Léopold-Robert 66,
tél. 039/23 73 23. soo7t

t

A louer dès le 1er novembre 1982

beaux locaux commerciaux
avec quatre vitrines sur l'avenue Léopold-Robert.

Entrée pour le chargement de marchandises par la rue
de la Serre. Ces locaux se composent d'un magasin, un
bureau, un entrepôt. Surface 300 m2.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, avenue Léopold-Robert 66,
tél. 039/23 73 23. 50072

_____________________ CAIMT AIIDIM J-IErt 2. I 

La Chaux-de-Fonds.

Nous louons pour le 1 er janvier 1983,
avenue Léopold-Robert 49

bureau 65 m2
2e étage.

Les intéressés sont priés de s'adresser
à notre gérant, M. R. Compagny,
tél. 039/22 38 44.

Arthur Frey AG, Wangen bei Olten
(M. F. Studer). 2971

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 4235.

Grande vente de

machines à coudre
D'OCCASION

toutes marques
révisées avec garantie

dès Fr. 190.-

•elna
G. TORCIVIA

Machines à coudre Elna
et Elnapress

Av. Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

4'8054 Tél. 039/22 52 93 ¦

unini -r_uuii. V"*-/' a "JUBI

2 APPARTEMENTS
de 5 pièces d'env. 110 m2, dans im-
meuble à construire. Situation exception-
nelle près du Centre. Garages, places de
parc, cadre de verdure, aménagement
au gré du preneur. Bail de longue durée.
Conviendrait pour dentiste, médecin,
avocat-notaire, vétérinaire ou toute autre
affectation. Possibilités de subdiviser et
d'adapter aux besoins réels. Mise à dis-
position : automne 1983 - printemps
1984.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre G 28-25696 à Publicitas, Treille
9, 2001 Neuchâtel.

i=̂ ji> noël f orney-i
B_ chauffages

Tous systèmes
de chauffages
La meilleure qualité
au meilleur prix...

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

_IO- l _> _ /

COIFFEUSE
ayant terminé son apprentissage cherche place.

Libre tout de suite ou à convenir.

Faire offre à Mlle Consuela Beretta,
tél. 039/26 42 29 à midi ou après 19 h. 50091

Impeccable
1 Citroën GS
Spécial
1300 Break
(Stationwagon)
5 portes, modèle
1 980, rouge,
40 000 km., Fr.
201.- par mois sans
acompte, évtl. re-
prise.

M- GARAU
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60

f  ^mwmmmmtï
,. I,SERRE 116 .-aj — - , —- ¦ -, *Mci_ wm.»_ mou- Mov«i_ |. -i|

Tapissiers, ébénistes,
ensembliers,

marchands de meubles !
visitez - et faites visiter - sans

complexe notre vaste
exposition de meubles

en gros
Parois, salons, chambres à

coucher
Marge de revendeur

20 à 30%
Nous nous occupons aussi de

vos clients !

Meubles Graber
Gros + détail 

 ̂ Rue de la Serre 116 j
ex usine Movado

Té). 039/23 95 64

¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦_—



Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes

i SOLDES UN APERçU... Il
W Au Pavillon DES S0LDES COMME JAMAIS VUS... S

1 «

w dU Crêt-dU-L0Cle Alfetta Berline 1600 (garantie usine) neuve 15 900.- êf\
© ^kil&mmmUm ĵ f'- Honda Prélude 1981/23 000 km 9 800.- Q
2 .̂̂ ^^̂ ^̂ ^^^^^̂ m  ̂

Opel Rekord 2000 Berlina 1980777 000 km 9 500.- =T
0 QZJBÏBBBÏ 55" ï̂lWîîll Citroën 

CX 2400 19787 52 000 km 
8 000.- 9*
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Fiat 

131 1600 
Super 

1979723 000 km 7 800.- 8
, . --_ftrr_^_r5CT» 

• ¦ 
• - _̂J_'_ _ . Fiat 131 1600 Super 1979770 000 km 5 900.-

_« Tel (039) 2673 AA Horizon 1500 GLS 1979733 000 km 6 900.-Tél. (039) 26 7344 Renault 20 TL 1979755 000 km 7 500.- W

 ̂
GARAGE _^ Renault 

20 TÔ 
: 1978/60 000 km 

7 000.- 2.
"5 DES^ ROIS

SA 
Subaru SXR Coupé 1980730 000 km 

7 800.- a
R Innocent, de Tomaso 1978/14000 km 6 900.- <0
V? J.-P. et M. Nussbaumer «A
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Me Pierrette Brossard - Frantz
avocate

a ouvert son étude à La Ferrière
1 . . • 

¦

(Résidence Alpina) - Téléphone (039) 61 11 10
14-470530

À VENDRE

JEUNES
COLLIES
LASSIES
avec pedigree, et
vaccinés.

Tél. (037) 52 10 23
17-28631

28-50112 

I Seul le I

I I \A prêt Procrédit I
i lut est un 8
I w\ Procrédit!

j M Toutes les 2 minutes p

J [||j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» If

j m vous aussi |_j
f» vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» [V]

fzi m Veuillez me verser Fr. \|B
l| I Je rembourserai par mois Fr. I l'i

H  ̂ *w 1 Nom ¦ El j
I / rapide\ \ Prénom ¦ 1
B I simule 1 Rue No ! Hil „ _. # i  Np/ |°ca,ité i W
H ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |;B
A I Banque Procrédit ifl
1____ l__r
^w__f£HS___S_S___-__S__B ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 j^
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

/^ _̂t____*_?T__^f*̂ ^lMJi_ K̂ Ï^

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie
afin de compléter son équipe, désire enga-
ger une j

secrétaire
expérimentée
Nous offrons:

. — situation très bien rémunérée
M _ _ _ _ __ « _ ! ,T excellente ambiance de travail , ,.. v: ._ ¦« i

",3 — prestations sociales complètes : »-* — _ _
.« I

a. WJ Stâi. <!i semaine de S jours? |

Nous demandons:
— précision et rapidité
— esprit d'initiative
— pratique de l'assurance souhaitée mais

non obligatoire I

Entrée en fonction à déterminer.

' Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae ainsi qu'une photogra-
phie, à M. Pierre RISLER, chef d'agence, rue de la Serre 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 15 38. 50021

CHAMBRE
à louer, meublée,
cuisine et bain à dis-

• position. Fr. 170.—
1 ¦ plus électricité. Rue

de la Côte, La
... Chaux-<.eiF.Qn.d.s.. _ _ .,;
101 Tel! (OSgfïfë 98'02 !
! ou 63 14 28

49893

A vendre
CERISES
DE TABLE
directement
du producteur.
S'adresser à :
Jean-Daniel Reuille
1 588 Cudrefin
Tél. (037) 77 13 60

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
. en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

_^ -
^  ̂

Garde-meubles
y_^22ljP̂ ^  ̂

 ̂
Déménagements

/qL / _l-T--___/y ̂  ̂ Multi-bennes

rn— xëfiâoK "' J 2300 L" Chaux-de-Fonds
V I A  5______ S-B ^_r ^6, rue Fritz-Courvoisier

\___ \ W /JV Téléphone 039 23 12 33-34

-̂î CHAQUE SEMAINE

LAUSANNE - GENÈVE
ZURICH - BÂLE

49691

(mfznTmsmm
LE SOLEIUPASSEZ LÉS

in. ' • :'̂ *W|tfRW%^i f f̂«l*ri
?,rtn bmoo xukT»jA'!y.l_\j ini; Bh/sb si
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è S/ ÊSPAGNE

TORREVIE-a "̂ yVjNft___ A!WE

GRANDE EXPOSITION
PERMANENTE

VILLAS à partir de Fr. 65 000.-
envirdn. 3 pièces + salle de bains,

cuisine, terrasse, 800 m2 de terrain
BUNGALOWS dès Fr. 18 500.-

environ. 2 pièces avec jardin, terrasse
Rue de Genève 82 - Lausanne '¦

Tél. (021)341329
(8 h. - 12 h. et 14 h. - 18 h.)

NORTEVE SA eo-.sesn
*> ni. iim .» ¦ IIH

J

N* ri-V :' .'?-v '"'__l 1 _ T *  I i l  I F»'£- >̂T.

- lol r̂ ̂ 14J mtm______ **_/ M :vr /^^^_______r__i_[_r___ i

__ _̂_t__m_I_J
MM rue Daniel-JeanRichard
La Chaux-de-Fonds 28.92

BTÉL. 
26 40 77

VITRERIE-MIROITERIE

osf
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

j Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en j
j commençant par les plus longs. Solution: page 2.6 j

Arche; Argotique; Arme; Bassin; Bâti; Battu; Bout;
Cacao; Carter; Cime; Cou; Doit (2 X ); Ecru; Enjeu ;
Femme; Fixe; Fricoter; Gris; Lever; Miche; Niais;
Océanographe; Ogive; Oubli; Permis; Photométrie;
Pomper; Riante; Rose; Tour; Trouer.
Cachées: 5 lettres. Définition: Tourteau

I LETTRES CACHÉES I



Quand l'irréel déambule dans les rues...
La Fête des promotions à Saint-Imier

Pour un seul matin, sous le règne des
écoliers, Saint-Imier aura troqué sa robe
très sage contre un habit de bohème, de
magie et d'astres fuyants. Le temps d'un
long cortège pailleté, l'irréel aura boule-
versé le calme serein du village. Samedi
matin, en effet, toute les classes d'école
obligatoire ont déambulé dans les rues,
chacune représentant un petit monde
bien à elle. Le temps de quelques rondes,
toutes les folies vestimentaires ont été
autorisées et ont mis le rose aux joues
des spectateurs. Les fanfares s'époumo-
nèrent à qui mieux-mieux, laissant sur
les visages des musiciens des rougeurs
violacées et des gouttes de sueurs indisci-
plinées. Petits champignons, pauvre fan-
tôme errant, sorcière voilée de noir et

portant talons hauts, le monde fantasti-
que de la fantaisie a dominé la cité.

Arrivés au bout de leur court voyage,
à l'esplanade des collèges, les élèves ont
baissé leur masque pour prendre
connaissance des résultats des tournois
scolaires et recevoir les challenges desti-
nés aux meilleures équipes; sur appel de
M. Serge Widmer, maître secondaire. Le
discours officiel des promotions avait été
présenté auparavant par le vice-prési-
dent de la Commission des promotions,
M. Claude Grobéty.

Résultats des
tournois scolaires

FILLES. Natation, catégorie 1: les
Poulmouillées (6e secondaire); catégorie

2: les Hortorynoces (8e secondaire). Bal-
lon par-dessus la corde: les Body-
Buildïngs (7e secondaire). Volleyball:
les Mixtus (10e, classe de perfectionne-
ment). Balle brûlée: catégorie 1: les
Pigmées (7e secondaire); catégorie 2: les
Straycats (9e primaire)...- -. "

GARÇONS. Natation, catégorie 1:
les Pataugeurs (6e secondaire); catégorie
2: les Mouillés (7e secondaire). Basket,
catégorie 1: les Zerwoutes (6e secon-
daire); catégorie 2: le Irlcdf (9e secon-
daire). Handball, catégorie 1: les Guili-
boums (6e secondaire); catégorie 2: les
Fostinudas (9e secondaire). Football,
catégorie 1: les Juvinetes (6e secon-
daire); catégorie 2: les Ceylorsgold (9e
secondaire) . ,.

Projets des courses scolaires à l'Ecole
primaire de Tramelan pour 1982-1983

La Commission de l'Ecole primaire de
Tramelan a ratifié les différents projets
de courses scolaires pour la période 1982-
1983.

C'est ainsi que les trois classes des Do-
laizes se rendront aux Gorges du Tau-
benloch, Bienne et aux Gorges de
Douanne en bateau avant de rentrer en
train. Les classes de première et deu-
xième années de La Printanière et des
Reussilles iront en car à Studen, Altreu,
Soleure et Bienne, alors que les première
et deuxième années du Collège 15 se ren-
dront à Chaumont.

Les trois classes de troisième année se
rendront à Morat en train puis en ba-
teau j usqu'à Neuchâtel. Pour la qua-
trième année: Vallorbe, Orbe, Avenches,

Morat. Cinquième année (à pied): Pi-
choux, Undervelier et retour en car. Si-
xième année: Sempach, Lucerne, Kùss-
nacht, Brunnen, Schwytz, Morgarten.
Septième année: Justistal, lac de
Thoune. Huitième année: camp de ski à
Bella Tolla (Saint-Luc), alors que les
neuvième année auront le privilège de vi-
vre une magnifique expérience à l'occa-
sion de leur camp d'étude en Provence.

Les élèves des écoles enfantines ont
choisi le Pied-d'Or et une visite à l'Hôpi-
tal de Wildenneth.

Grâce à la récupération du papier, ces
courses sont largement subventionnées,
ce qui en réduit considérablement le coût
pour les participants, (comm., vu)

Le corps enseignant tramelot
battu par la Commission d'école

Plaisante rencontre de football qui op-
posait le corps enseignant de l'Ecole pri-
maire à une formation de la Commission
d'école. La commission s'était renforcée
en introduisant un élément féminin dans
son équipe ce qui a donné que plus de
mérite aux acteurs qui tout en affichant

Devant et ùgenou,après léi^défaite;isvorpàensèignitm. Derrière df ébout,
lesrmembres de la Commissi0Wa^TEc6lé'pHm^trër ''r^̂ ^̂ "'"'

leur volonté de vaincre ont fait preuve
d'un bel esprit sportif. Finalement le ré-
sultat tourna en faveur des membres de
la Commission de l'Ecole primaire qui
pouvait se vanter d'avoir une fois au
moins battu le corps enseignant sur le
score de 1 à 0. (Photo vu)

Vers l'achèvement des travaux
Epuration des eaux dans le Bas-Vallon de Saint-Imier

Sous la présidence de M. Edmond
Grossenbacher se sont déroulées à Cour-
telary la séance de la commission ainsi
que l'assemblée des délégués des commu-
nes affiliées au Syndicat pour une sta-
tion d'épuration des eaux usées du Bas-
Vallon (SEBV). Sur la base des chiffres
présentés par la caissière, Mme Anne-
Marie Hugi, le bilan établi par la société
fiduciaire chargée de là comptabilité fait
apparaître un reliquat passif de
9.782.848 francs, compte tenu de l'excé-
dent des charges de 86.163 fr. Dans son
rapport présidentiel, M. Edmond Gros-
senbacher communiqua aux participants
que les quelques séances de conciliation
qui se sont déroulées, ont eu une issue fa-
vorable. Il rappela également que la
séance d'information tenue à Courtelary
a remporté un grand succès.

Selon les déclarations de l'ingénieur
responsable des travaux, M. J.-R. Eigen-

heer, la station d'épuration pourra être
mise en service vraisemblablement en oc-
tobre 1982. Les travaux des différents
lots prévus au programme sont terminés,
à l'exception de la liaison Corgémont-
Cortébert, retardée par des problèmes de
terrain qui occasionneront un dépasse-
ment financier de l'ordre de 50.000 fr.'à ,
80.000 fr.>ourdà section.'Cortébert-
Cûju-telary, les dépepsps | n'atteindront Ê
pas le devis initial, gfrâcVaux conditions •*
favorables rencontrées. Les travaux du
collecteur "a Cormoret auront lieu en
1983.

A Courtelary, le début des chantiers
est prévu pour la fin des vacances horlo-
gères. Les adjudications, pour un mon-
tant de quelque 1,8 million, auront lieu
au début de juillet. A l'issue de la ren-
contre, une collation a été offerte aux
participants par la municipalité de Cour-
telary. (gl)

Musique au-delà des frontières
Expérience réussie pour la Fanfare de Corgémont

A l'occasion du concert qu'elle donnait
au temple, la Fanfare de Corgémont re-
cevait deux hôtes de marque: l'Ensemble
de cuivre d'Ajoie et le soliste d'eupho-
nium, champion d'Angletere, Graham
Me Evoy.

En première partie, la Fanfare Brass
Band de Corgémont, placée sous la ba-
guette du directeur Roland Rruttli, in-
terpréta une marche, une suite en trois
mouvements de composition contempo-
raine ainsi qu'un morceau également en
trois parties: Caribbean Gameo. Barbie,
une fantaisie arrangée par M. Roland
Rruttli, qui a permis de mettre en valeur
les solistes: MM. Werner Liechti, Martin
Liechti, René Liechti et Mlle Corinne
Liechti remporta un succès remarquable
et valut à ses exécutants un rappel plei-
nement mérité.

Accompagné au piano par Mme
Christine Keller, Graham Me Evoy in-
terpréta à l'euphonium Jenny Jones de
W. Riner ainsi que l'Ave Maria de Franz
Schubert. Qualité d'exécution extraordi-

naire chez ce prestigieux soliste qui, à
l'âge de huit ans déjà jouait le baryton
dans l'ensemble Irlan Band.

En troisième partie, le jeune Ensemble
de cuivre d'Ajoie sut conquérir les sym-
pathies de la salle, par une exécution
parfaite et un dynamisme que M. Emile
Hugi, le président de la Fanfare de Cor-
gémont tint à souligner.

Forte d'une trentaine de membres,
cette formation est dirigée par M. Mar-
kus Zwahlen, qui a étudié la musique au
Salford Collège of Technology et au
Brass Band «Besses of the Barn» de
Manchester au cours des deux dernières
années.

Les membres de l'Ensemble de cuivre
d'Ajoie sont issus de différentes fanfares
ajoulot es. Ils ont pour but le perfection-
nement de leur instrument et la contri-
bution à la propagande de la musique de
cuivre.

Deux marches, une rapsodie, ainsi
qu'un morceau pour soliste: Grandfa-
thers Clock, constituait leur programme
d'exécution.

Une nouvelle fois, la salle bénéficia de
l'exceptionnelle qualité de Grahan McE-
voy.

En témoignage de reconnaissance, la
Fanfare de Corgémont remit à Graham
Me Evoy, ainsi qu'à son épouse, un sou-
venir en guise de cadeau puisqu'ils se
trouvent en voyage de noces.

Longuement ovationnés, les brillants
ajoulots rendirent, à la plus grande joie
du public, un vibrant hommage à Paul
Montavon en interprétant, hors pro-
gramme, sa célèbre marche «Salut à
l'Ajoie».

Dans un magnifique élan de fraternité
musicale, le bouquet final de cet éclatant
concert, réunissait les deux ensembles
qui, forts d'une soixantaine d'exécutants,
clôturaient la partie musicale par deux
marches: Marignan et Washington
Grays qui firent vibrer les murs plusieurs
fois centenaires du temple de Corgé-
mont.

La soirée s'est terminée, comme il se
doit, autour d'une collation abondam-
ment arrosée, (gl)

MOUTIER

Lors de l'assemblée générale annuelle
de l'Hôpital du district de Moutier à la-
quelle participaient les délégués du dis-
trict, la bonne marche de l'établissement
a été relevée. Toutefois il y a eu un défi-
cit de 2.940.000 francs l'an dernier et les
tarifs ont augmenté puisqu'on paiera 150
francs par jour (au lieu de 143 francs) en
classe privée. Enfin il y a eu une petite
diminution des personnes soignées par
rapport à 1980, soit 66 de moins (kr)

Institutrices nommées
Dans sa séance à huis-clos, le Conseil

de ville de Moutier a désigné deux nou-
velles institutrices, Mlles Josette Chap-
puis et Claude Bernasconi. (kr)

Déficit à l'Hôpital

Fête des communes du Jura bernois

Quelques responsables et 80 collabora-
teurs participeront à la réussite de cette
journée, et accueilleront quelque 500 éco-
liers, venant des classes du Jura bernois,
de l'ancien canton, des Grisons et du
canton de Vaud.

Cette rencontre a pour but essentiel de
se rencontrer afin d'apprendre à connaî-
tre la réalité et les particularités de nos
trois districts.

Dans un premier temps, le concours de
dessin proposé aux élèves et ayant pour
thème «Comment je me représente le
Jura bernois», a déjà remporté à ce jour
un éclatant succès, puisque plus de 300
dessins sont déjà parvenus aux organisa-
teurs.

Le jury, comprenant MM. Henri Ara-
gon de Saint-Imier, André Rossel de
Tramelan et Laurent Burkalter de
Court, sélectionnera 25 œuvres destinées
à réaliser un calendrier 1983, en vente
dès fin juillet prochain.

Le programme de la journée sera cap-
tivant, les responsables proposant tout
d'abord aux écoliers trois parcours pé-

destres, entrecoupés de questions sur
l'histoire, la géographie, les connaissan-
ces générales, soit: 4e-5e année: Malle-
ray, Pontenet, Les Sagnes, Loveresse,
Reconvilier, emplacement de fête; 6e-7e
année: Tavannes, Le Fuet, Saicourt,
Saules, Loveresse, Reconvilier; 8e-9e an-
née: La Heutte, Montoz, Reconvilier.

Une documentation a déjà été trans-
mise à chaque maître de classe.

A midi, une torrée - tradition de nos
régions - groupera autour de cinq feux
tous les participants. Dès 14 h., visite de
l'exposition de la fête des communes et
découvertes dses aspects et activités
multiples de notre région. Dès 16 h., pro-
clamation des résultats: les classes ga-
gnantes recevront des prix sous forme de
bons leur permettant de financer un
camp de vacances dans le Jura bernois.

Ainsi, les responsables de la journée
souhaitent engager les gens de chez nous
et d'ailleurs d'apprendre à connaître le
Jura bernois et resserrer des liens d'ami-
tié entre les différentes parties régionales
et linguistiques de notre pays, (comm.)

Journée des écoles: 6 septembre

Banques et caisses
d'épargne bernoise

En l'espace d'un an, la somme du bilan
des 59 banques membres de l'Association
de révision de banques et caisses d'épar-
gne bernoises a augmenté de 7,7% pour
atteindre 13,7 milliards de francs à la fin
de 1981. C'est ce qui ressort d'un
communiqué publié hier à l'occasion de
la récente assemblée générale de l'asso-
ciation. Les prêts hypothécaires, qui for-
ment l'activité prédominante des ban-
ques régionales et caisses d'épargne
membres de l'association, ont progressé
de 629 millions de francs.

+ 7,7% au bilan

Dimitri Vecchi, de Tavannes...
... qui vient de recevoir, des mains

de la Commission cantonale de musi-
que, la somme de 500 francs à titre
d'encouragement pour ses activités
de flûtiste. Dimitri, de même que
deux jeunes musiciens suisses, a été
appelé à faire partie de l'Orchestre
mondial des jeunesses musicales à •
Budapest, du 4 àiï25juillet Prochain ?

"(câ) 
¦"-

Mme Mathilde
Baumgartner-Louys,
de Tavannes...
... qui fête ses 40 ans d'enseigne-

ment. Elle prendra une retraite méri-
tée à la fin de la présente année sco-
laire. Mme Baumgartner a été maî-
tresse d'ouvrage et s'est dép lacée
pendant de longues années à Ponte-
net et à Malleray pour enseigner.
Elle a toujours été fort  appréciée de
ses élèves et de ses collègues ensei-
gnants, (kr)

bravo à

L'avenir de Bellelay
_¦ T . _ _  - _ 

'

La Députation du Jura bernois et de
Bienne-Romande a récemment consacré
une séance extraordinaire à l'examen des
problèmes liés à l'avenir de Bellelay. Elle
s'est penchée notamment sur la réorgani-
sation de la clinique psychiatrique et du
domaine agricole, ainsi que sur le déve-
loppement des activités touristiques. Fi-
nalement, sur proposition du député
Raymond Gsell (Plagne), elle a voté une
motion demandant au Conseil exécutif
de chercher une solution d'ensemble ré-
pondant à la fois aux aspirations des
communes intéressées, du Jura bernois
et du canton de Berne, (comm.)

Une solution d'ensemble

Conseil de ville biennois

Coup de surprise, jeudi soir à Bienne,
lors de la séance du Conseil de ville: à la
suite d'un débat assez controversé, l'exé-
cutif a décidé de retirer son projet pré-
voyant un crédit de 10 millions de francs
destiné à la construction à Madretsch
d'une sous-station du Service de l'électri-
cité de la ville de Bienne ainsi qu'au ren-
forcement du réseau de distribution en
rapport avec cette sous-station. En re-
vanche, le Conseil de ville a approuvé à
l'unanimité les comptes 1981.

Les représentants des partis n'ont nul-
lement mis en doute la nécessité de cons-
truire la sous-station de Bienne-Ma-
dretsch. En revanche, ils ont souligné
que le projet en question manquait de
clarté et qu'il fallait soumettre au souve-
rain un projet parfaitement compréhen-
sible si l'on ne voulait pas risquer un non
lors de la votation populaire qui pourrait
avoir des conséquences néfastes pour
l'approvisionnement en énergie, voire
pour l'activité économique de la ville. La
nouvelle version du projet, élaborée en
commun par l'exécutif et par des repré-
sentants des partis, devrait être soumise
au Conseil de ville dans six mois au plus
tard. (ats)

Coup de surprise
COURTELARY

Trente-sept candidats se sont présen-
tés aux derniers examens d'admission à
l'Ecole secondaire de la Communauté
scolaire de Courtelary, Cormoret et Vil-
leret.

Vingt et un d'entre eux, dont trois élè-
ves de cinquième année, ont passé ces
examens avec succès, ce qui correspond à
une mpyenne d'admission de 45 pour
cent calculée sur l'ensemble des élèves de
quatrième année scolaire des trois com-
munes.

Ainsi, Courtelary enverra 11 nouveaux
élèves à l'Ecole secondaire (50 pour cent
environ de l'effectif de quatrième), Cor-
moret deux (40 pour cent environ) et Vil-
leret huit (40 pour cent également), (ot,

Admission à l'Ecole secondaire

MOUTIER. - On apprend avec peine le
décès de Mlle Olga Gagnebin, 88 ans. Mlle
Gagnebin était née à Tramelan où elle
avait passé toute sa jeunesse et il y a plu-
sieurs années qu 'elle vivait à Moutier. An-
cienne horlogère, elle était bien connue et
estimée de son entourage, (kr)

Carnet de deuil
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Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.
Je rejoins ceux que j 'aimais et
j 'attends ceux que j'aime.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui notre chère et bien-aimée épouse,
maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, belle-fille,
tante, cousine, parente et amie

Madame

André EGGER
née Anne-Marie SIEBER

enlevée à notre tendre affection samedi, à l'âge de 59 ans, après une
pénible maladie.

Les familles dans la peine:

Monsieur André Egger:
r; Monsieur et Madame Jean-François Wehrli-Egger, leurs filles

Aline et Marlène,
Mademoiselle Françoise Egger,
Monsieur et Madame A. Filali-Egger;

Monsieur André Sieber, à Areuse, et famille;
Madame Germaine Egger, à Reconvilier:

L'1 Monsieur et Madame Jean Egger et famille, à Bienne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juillet 1982.

r' L'incinération aura lieu mardi 6 juillet.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

-; Domicile de la famille: Nâfels 2.

\ -  Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
fc penser au Foyer Jeanne-Antide, cep 23 - 4011.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 101205

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT mlm Cœur sacré de Jésus, j'ai
j? confiance en vous.
B Cœur immaculé de Marie \

Priez pour nous.

Adrienne et Pierre Vuillemez-Vermot, leurs enfants et petits-enfants, à
Bétod;

Colette Mercier-Vermot, ses enfants et petits-enfants, à Morteau;
Claude et Denise Vermot-Pochon et leurs enfants, au Prévoux;
Simone et Gilbert Vermot-Vermot et leurs enfants, au Locle;
Hélène et Michel Reuille-Vermot et leurs enfants, à Montlebon;
Henri et Denise Vermot-Bonnet, leurs enfants et petit-fils, aux Feuves;
Marie et Marcel Schneiter-Vermot et leurs enfants, à Vaumarcus;
Roger et Simone Vermot-Froidevaux et leurs enfants, au Gardot;
Francis et Christiane Vermot-Jeannin et leurs enfants, à Lausanne;

•:: Jean et Germaine Vermot-Tierwachter et leurs enfants, à Boudry;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Vermot-

Billod;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Francis

Marguet-Droz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges-Louis VERMOT
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à

¦|j Lui, dans sa 82e année, après une courte maladie, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, le 4 juillet 1982.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu mardi 6 juillet.

Une messe sera célébrée à 14 h. 30 en l'Eglise du Cerneux-
Péquignot.

Domicile mortuaire: La Sapinière, 2414 Le Cerneux-Péquignot.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 101184

La famille de

Dominique BOILLAT
exprime à toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil sa
profonde reconnaissance.
Elle remercie ceux qui l'ont aimé et soigné durant sa vie. Sentir la présence
de tant d'amis, recevoir tant de fleurs, de dons et d'émouvants messages,
lui ont apporté un grand réconfort.

hlElle en est profondément touchée.

VILLERET, juillet 1982. 50065

La famille de

Monsieur Germain CHAPATTE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
son cher disparu. 50150

__¦ AVIS MORTUAIRES __¦NE PEIGNEZ PUIS JAMAIS
VOS PORTES

à Vos vieilles portes comme neuves: grâce aux
jr revêtements synthétiques PORTAS dans de
1 nombreux décors bois et tons unis. Dans le
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prix raisonnable. Prises le matin - rapportées
le soir. Appelez tout de suite! 
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Françoise
NUSSBAUM

Médecin-
dentiste
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31 juillet 1982
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Avant de changer
d'horizon,

faites escale à nos
guichets.
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Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

i
Madame Joséphine Jamolli-Beuret: -

Madame et Monsieur André Frossard-Jamolli et leurs enfants,
Monsieur Charles Jamolli et ses enfants.
Monsieur et Madame Francis Jamolli et leurs enfants, à

Neuchâtel;

Mademoiselle Mariette Jamolli;

Mademoiselle Marguerite Jamolli;

Mademoiselle Amélie Jamolli;

Mademoiselle Angèle Jamolli;

Madame Hélène Jamolli, à Saint-Légier, et famille;

Madame Virginie Jamolli, à Vevey, et famille;

Les descendants de feu Alcide Beuret-Chevillat,

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

Monsieur

Auguste JAMOLLI
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, qui s'est
éteint paisiblement dimanche, dans sa 80e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juillet 1982.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de
la Paix, mercredi 7 juillet, à 7 h. 45.

Cérémonie au cimetière, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 55, rue du Commerce.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à l'Association neuchâteloise pour le bien des
aveugles, cep 23 -115.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ion se

NEUCHÂTEL Que ta volonté soit faite.
Matthieu 6:10.

Madame Jacques Béguin-de Meuron, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Louis Béguin-Baillod, à Auvernier;
Monsieur et Madame René Béguin-Bahr, à Genève;
Monsieur Fredy Landry, aux Verrières;
Madame Margie Béguin-Nuveen, à Genève;
Camille Béguin, à Auvernier;
Jean-Marc Béguin, à Fleurier;
Jean-Bel Béguin, à Neuchâtel;
Nicolas et Manuel Isler, à Auvernier;
Jean-Jacques et Midge Béguin-Meinertz, Kirsten et Nelson, à Genève;
Marie Anne Pringos-Béguin, à Alexandrie;
Christophe Béguin, à Genève;
Fabien Landry, Catherine Grandjean et Julien, à Neuchâtel;
Anne-Françoise Landry et Denis Garin, aux Verrières;
Véronique Landry et Jean-Daniel Luginbuhl, à Genève;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille de feu Maurice Béguin;
Madame Paulette Béguin, à Fey;
Madame Charly Guyot-de Meuron, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants;
Madame Geneviève de Meuron, à Fey;
Madame Maurice Martenet, ses enfants et petits-enfants, à Pully;
Les familles Béguin, Vogelbach, de Meuron, Dardel, parentes et alliées, ont
la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Jacques BÉGUIN
. , - . . . ' ¦' ¦[

architecte SIA - FSAI
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à la veille de ses
89 ans.

2000, NEUCHÂTEL, le 3 juillet 1982, 2, rue de l'Hôpital.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 6 juillet.

Culte en la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. loi 222

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINS 1916
du district du Locle

ont le triste devoir de faire part
du décès d'un de ses plus fidè-
les dévoués mèmtités ¦Ô
' ' I* • ' . ¦::rfef '-¦&¦¦ r~ %_r

Monsieur
René MARET
Ils garderont de ce très cher ami
une grande reconnaissance et le
plus chaleureux des souvenirs.

101323

CHAMBRELIEN

Madame Lise-Marie Maret-Tschumi et ses enfants Etienne et Pierre Farron, à
Chambrelien;

Monsieur et Madame Jean-Jacques Maret et leurs enfants Marc, Michel et
Alain, à Vaumarcus;

Monsieur et Madame Léo-Patrice Billeter-Maret et leurs enfants Sylvie et
Renaud, à Bôle;

Monsieur et Madame René Cornu-Maret, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

René MARET
ancien industriel

leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection,
dans sa 67e année.

,* x22Ô2 CHAMBREUEN,le4j_1iretT982. ' " ,. . . .̂  ,_ ,.._ .i
... . .-..,. .—^.-M ... £*~-_ ^ _ .—-- ...S >, -. .- .- ' vcvA&e _ .:. ":¦ "... --.. 'n v.-v ,7,?- ,_ i _ *l

Repose en paix avec tout
l'amour des tiens.

Le culte sera célébré au Temple du Locle, mercredi 7 juillet, à 14 h.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Veuillez penser à la Fondation Sandoz, Le Locle (cep 23 • 3337).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 101208

Prise de position de la Chambre de commerce et d'industrie du Jura
Les travailleurs frontaliers et notre économie

On nous communique:
Le problème des travailleurs fronta-

liers n'est pas nouveau puisque depuis
des dizaines d'années, on en compte dans
plusieurs entreprises de notre pays et no-
tamment dans le Jura. Toutefois, ce pro-
blème continue d'agiter une partie de
l'opinion publique, notamment les syndi-
cats, tout particulièrement en cette pé-
riode de récession économique et de chô-
mage.

Certes, la crainte et l'inquiétude des
travailleurs suisses, soucieux de se garan-
tir un emploi, est bien légitime. Toute-
fois, certaines accusations formulées ré-
cemment dans la presse jettent un cer-
tain -discrédit sur les entreprises juras-
siennes, notamment par la généralisation
de quelques cas particuliers où certaines
dispositions relatives aux salaires n'au-
raient pas été respectées.

C'est pourquoi la Chambre de com-
merce du Jura tient à apporter les con-
sidérations suivantes.

Les travailleurs frontaliers menacent-
ils les travailleurs indigènes?

Actuellement, on compte plus de
110.000 travailleurs frontaliers en Suisse,
dont 20.000 se rendent à Bâle chaque
jour et 2000 dans le Jura. Malgré le fait
que la zone naturelle de recrutement de
nos industries déborde la frontière
franco-suisse, notamment en Ajoie, il
faut reconnaître que les 2000 travailleurs
frontaliers du Jura ne représentent que
deux pour cent des étrangers entrant
chaque jour en Suisse pour y gagner leur
vie. C'est peu pour un canton frontalier.

L'évolution du nombre des travail-
leurs frontaliers dans le Jura oscille en-
tre 1669 en janvier 1979 et 1924 et mars

1982 avec une pointe maximale de 2155
en août 1981.

Durant la même période, le nombre
des chômeurs complets variait entre 148
en janvier 1979 et 250 en mars 1982, avec
un plafond de 301 en janvier 1982 et un
nombre minimal de 91 en juin-juillet
1981. Cette première énumération de
chiffres démontre à l'envi que les chô-
meurs complets ne seraient nullement à
même d'assurer le travail fourni par les
travailleurs frontaliers, sans même tenir
compte du fait de la diversité des catégo-
ries de personnes touchées par le chô-
mage.

Une analyse plus détaillée des chiffres
statistiques tend même à souligner le
fait que lorsque le chômage augmente, le
nombre des travailleurs frontaliers tend
à diminuer alors que leur augmentation
correspond aux périodes de diminution
des chômeurs dans le Jura. (Janvier
1979: 1669 frontaliers pour 589 chô-
meurs; janvier 1981: 1860 frontaliers
pour 148 chômeurs; août 1981: 2155
frontaliers pour 123 chômeurs).

La preuve est ainsi faite que les tra-
vailleurs frontaliers ne mettent pas en
péril l'emploi des ouvriers indigènes.

Depuis des annés, plusieurs secteurs
économiques, de l'industrie connaissent
des salaires minimaux conventionnels.
Une réglementation identique a été
adoptée pour les travailleurs frontaliers
qui doivent être traités avec la même
équité que les ouvriers indigènes. Des sa-
lairs minimaux d'embauché ont égale-
ment été fixés. Toutefois, quelques sec-
teurs industriels échappent à cette régle-
mentation, notamment l'horlogerie et la
métallurgie, dont les conventions ne fi-
xent pas les salaires d'embauché mini-
maux.

Les services cantonaux responsables
vouent d'ailleurs une attention soutenue
aux conditions de rémunération et de

travail qui sont faites à la main-d'œuvre
étrangère, notamment aux travailleurs
frontaliers. Nous en voulons pour preuve
la nouvelle formule de requête pour l'ob-
tention, la prolongation ou la mutation
d'un permis, formule rendue obligatoire
depuis le 1er mai 1982 et qui apporte une
sécurité supplémentaire sur le contrôle
des salaires.

Cependant, la Chambre de commerce
et d'industrie du Jura tient à manifester
son étonnement devant l'ardeur dé-
ployée par les syndicats pour le recrute-
ment du personnel de nos industries en
cette période de récession, alors que la
création et plus précisément le maintien
des emplois est bien le fait des seuls capi-
taines d'industrie de notre région. De re-
crutement de personnel, nul autre que
nos entreprises ne s'en est soucié il y a
quelques années à peine où l'on connais-
sait une grave pénurie de main-d'oeuvre.

La Chambre de commerce et d'indus-
trie du Jura tient encore à rappeler toute
l'importance qu'elle accorde à la concer-
tation entre les partenaires sociaux, tant
il est vrai que c'est avec la collaboration
de tous que l'on obtient les meilleurs suc-
cès et que l'on garantit au mieux la si-
tuation économique d'une région.

C'est dans cet esprit qu'elle considère
les travailleurs frontaliers comme des
partenaires dont la contribution est par-
fois déterminante pour certaines entre-
prises, sans oublier que les frontaliers
sont un élément traditionnel de plu-
sieurs branches de notre économie.

(comm.)

Les sportifs ont la cote
Assemblée communale à Saignelégier

L'assemblée communale extraordi-
naire s'est tenue jeudi soir sous la prési-
dence de M. René Girardin en présence
de 123 ayants-droit sur 1249 inscrits.
Après la lecture du procès-verbal tenu
par M. Hubert Vallat, secrétaire commu-
nal, l'assemblée a accepté tacitement de
vendre une parcelle de terrain à M. Mi-
chel Erard, électricien, pour la construc-
tion d'un atelier-habitation dans la zone
artisanale «au canton». Il s'agit d'une
parcelle de 1800 mètres carrés, à treize
francs le mètre carré, contribution aux
frais de viabilisation comprise.

C'est également tacitement que l'as-
semblée a décidé d'octroyer une subven-
tion de 40.000 francs au Football-Club
pour la réfection de l'éclairage de son
terrain de jeu. Cet éclairage qui pourra
également être utilisé pour la piste de ski
de fond permettra d'organiser des
matchs en semaine et de décharger ainsi
le week-end dont le programme est sou-

vent surchargé avec sept équipes partici-
pant au championnat.

C'est toujours sans la moindre discus-
sion que les ayants-droit ont accordé une
subvention de 50.000 francs au Tennis-
Club pour soutenir ses projets d'expan-
sion. Celui-ci projette d'aménager deux
nouveaux courts au sud des places exis-
tantes et de construire une halle chauf-
fée sur les deux anciens courts. Ce projet
d'envergure, qui accroîtra considérable-
ment l'attractivité du chef-lieu, est de-
visé à plus de 700.000 francs. Il mettra à
disposition des membres et des touristes
quatre places de jeux dont deux couver-
tes.

Il était 20 h. 15 déjà lorsque M. Girar-
din, président, put clore les débats enle-
vés au pas de charge ce qui l'incita à se
demander si cette assemblée expresse ne
pourrait pas figurer dans le livre des re-
cords, (y)
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Près du Noirmont

Hier à 15 h., un accident de la cir-
culation s'est produit entre Le Noir-
mont et Les Emibois. Un automobi-
liste bernois qui circulait du Noir-
mont en direction des Emibois en ra-
justant sa ceinture de sécurité s'est
déporté sur la gauche et est entré en
collision avec une voiture schaffhou-
soise. La conductrice blessée à un
pied a été conduite à l'Hôpital de Sai-
gnelégier au moyen d'une ambu-
lance. Dégâts matériels 12.000 francs.

Collision

DELÉMONT

Hier à il h. 25, un accident de la
circulation a eu Lieu à Delémont, au
carrefour du Terminus. Un automo-
biliste circulant sur la route de Mou-
tier n'a pas accordé la priorité à un
cyclomotoriste bénéficiant du droit
de passage et arrivant de sa gauche.
A la suite du choc ce conducteur a
été éjecté par-dessus le capot de la
voiture avant de retomber sur la
chaussée» Quant à son véhicule, il est
resté pris sous le châssis de l'auto-
mobile. Blessé, il a été transporté par
ambulance à l'Hôpital de district. Dé-
gâts matériels: 2000 francs.

Cyclomotoriste renversé

Hier à 14 h. 40, un accident de la circu-
lation s'est produit sur la route de Bâle,
entre deux voitures. Une automobile qui
s'était arrêtée pour prendre en charge
une auto-stoppeuse a été heurtée à l'ar-
rière par une voiture circulant dans la
même direction. Pas de blessé. Dégâts
matériels 3000 francs.

Collision

Hier à 14 h., un accident de la circula-
tion s'est produit à Delémont sur la
route de Moutier. Un automobiliste cir-
culant sur cette route en direction du
pont du Rhigi s'est bruquement arrêté
pour charger une piétonne. Le véhicule
qui le suivait a réussi à s'arrêter de jus-
tesse. En revanche un troisième véhicule
a embouti l'arrière de la deuxième voi-
ture, laquelle fut propulsée contre la pre-
mière. Pas de blessé mais de gros dégâts
estimés à 13.000 francs.

Carambolage

SOYHIÈRES

Samedi à 18 h. 45, un conducteur qui
circulait de Soyhières en direction de
Delémont a heurté un motocycliste qui
était arrêté en bordure de route puis a
continué sa route sans se soucier des
dommages. L'automobiliste en question
a été intercepté à son domicile par la
gendarmerie de Delémont qui a procédé
au constat nécessaire. Dégâts matériels
s'élevant à 1800 francs.

Motocycliste heurté
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JE 

pendant les vacances; ; _______¦____________________________¦ ^^_\_ Û - _/_ 0CV77 J _̂ -_r
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