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Pour toute la Suisse: après un début

de journée ensoleillé, la nébulosité aug-
mentera et des averses ou des orages iso-
lés se produiront à partir de l'ouest en
fin de journée. La température à basse
altitude sera voisine de 14 degrés en fin
de nuit et de 25 degrés l'après-midi. Li-
mite du degré zéro vers 4000 m. Vent
modéré du sud-ouest en montagne.

Evolution pour mardi et mercredi: né-
bulosité changeante, quelques pluies au
sud des Alpes, aussi quelques orages.

Lundi 2 août 1982
31e semaine, 214e jour
Fête à souhaiter: Alphonse, Eusèbe.

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 10 6 h. 12
Coucher du soleil 21 h. 05 21 h. 03

météo

Horreur et consternation
Collision près de Beaune : 44 enfants carbonisés

L'enchevêtrement des carcasses du car et des voitures calcinés. (Bélino AP)

Une terrible collision entre deux
cars et trois voitures a fait 53 victi-
mes dont 44 enfants brûlés vifs, sur
l'autoroute A-6 près de Beaune.

Il était environ 2 heures du matin
et la centaine d'enfants de Creil et
Crépy-en-Valois (Oise), partant en
colonie de vacances à Aussois (Sa-
voie), dormaient sagement dans les
deux cars qui les emmenaient vers la
montagne. Soudain à une quinzaine
de kilomètres de Beaune, à la hau-

teur de Merceuil, c'est le choc entre
les deux véhicules et huit voitures.

UNE ROUTE DANGEREUSE
Peu avant cet endroit, l'autoroute

A-6, jusque-là à trois voies, se rétré-
cit pour revenir à deux voies, ce qui
provoque un fort ralentissement dès
que la circulation augmente. L'en-
droit a même été surnommé l'enton-
noir. Il semble que le premier des
deux cars ait été obligé de réduire
son allure, provoquant une collision

en chaîne avec trois voitures et le se-
cond car. Celui-ci a brûlé et c'est
dans l'incendie qu'ont péri les 44 en-
fants.

EXCÈS DE VITESSE?
Selon certains automobilistes, les

cars circulaient à une vitesse exces-
sive. D'autres ont eu l'impression
que les deux cars faisaient la course
à coups d'appels de phares. Seule la
Commission d'enquête annoncée par
M. Fiterman, l'un des premiers sur
les lieux, permettra de trouver les
causes de l'accident.

Le premier ministre, M. Pierre
Mauroy, est arrivé à Beaune samedi
pour s'incliner devant les victimes
de la catastrophe.

Les corps des enfants ont été ra-
menés par avion militaire à l'aéro-
port de Creil avant d'être acheminés
à Crépy-en-Valois où est installée
une chapelle ardente.

Les obsèques auront lieu demain.
Le gouvernement sera représenté
par le président de la République, M.
François Mitterrand, ainsi que le
premier ministre. Ils assisteront tous
deux à la cérémonie qui se déroulera
à Crépy-en-Valois.

M. Mauroy a indiqué que le gou-
vernement viendrait en aide aux fa-
milles. Il a qualifié Crépy-en-Valois
de «commune foudroyée», (ap)
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Sous le signe de Calvi

Les f açades blanches, qui
s'agrippent au promontoire, bril-
lent dans l'azur du ciel et de la
mer.

Sur les collines, la blondeur du
blé caresse la chevelure des oli-
viers.

Au large de la p l a g e, la boule
balance doucement un bateau de
pêcheurs, qui remontent leurs f i-
lets.

Dorées et céruléennes, tranquil-
les et douces, les f ormes et les
couleurs se répondent pour multi-
plier mille cartes postales estam-
pillées Méditerranée... .

Les journaux, la TV et la radio,
au chapelet des jours, égrènent
les scandales et les diff icultés éco-
nomiques ainsi que les crimes des
Brigades rouges.

Mais le parf um des lauriers ro-
ses est si puissant que les pesti-
lences du cadavre de Roberto
Calvi et des autres morts s'y  per-
dent Et le tam-tam monotone des
cigales tue toute velléité d'ana-
lyse et de révolte.

L'esprit s'endort dans une
chaude lumière ou s'émoustille
voluptueusement aux mystères
des bikinis.

Entrevu dans l'éclaboussement
irisé d'une vague, le sein qui s'ar-
rondit oblitère l'auréole du f onda-
teur de la Banco Ambrosiano,
Giuseppe Tovini, que la Sainte
Congrégation pour les Causes des
Saints s'apprêtait à béatif ier.

Cassandre de la démocratie-
chrétienne, Adriano Sansa aver-
tit: «Un «pouvoir» f éroce croît en
dehors de la loi». Il pr écise: «Le
cas Calvi..., par beaucoup d'as-
pects encore indéchiff rable , a ce-
pendant déjà quelques signif ica-
tions évidentes et graves. Je suis
toujours f rappé par la diff érence
entre ces années, si f réquemment
et âprement marquées par le
crime en tant qu'instrument du
pouvoir, et d'autres périodes, pas
si lointaines, dans lesquelles cela
arrivait beaucoup moins».

Et Sansa de s'interroger:
«Pourquoi ne réagit-on pas à un
tel videment continu et insidieux
de la démocratie, qui nous assu-
jettit aux intrigants, qui nous em-
pêche d'être maîtres de nous-mê-
mes ? Les partis populaires n'y
prennent pas attention à f ond; la
bourgeoisie souvent ne semble
pas comprendre le risque, les en-
treprises saines ne semblent pas
saisir le mal qui vient d'une telle
condition».

L'air marin agite mollement les
f euilles des eucalyptus et les
branches des pins, la marée eff ace
les rides du sable. Comment avoir
la volonté de nettoyer les écuries
d'Augias ?

Léo Sisti et Gianf ranco Modolo,
deux journalistes économiques de
l'«Espresso», viennent de sortir
un livre: «La banque paye» («U
Banco paga») . En sous-titre: «Ro-
berto Calvi et l'aventure de l'Am-
brosiano».
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Eté italien

Flavio Carboni arrêté
Personnage-clef de l'affaire Calvi

La police tessinoise a confirmé samedi, l'arrestation à Lugano de
l'entrepreneur en travaux publics sarde, Flavio Carboni, ami intime du
banquier italien Roberto Calvi retrouvé mort à Londres le 18 juin dernier.
Carboni avait été arrêté, vendredi, à Lugano en compagnie de deux autres

personnes.

Carboni semble être un des personna-
ges-clefs de «l'affaire Roberto Calvi».
Témoin numéro un de la fuite du ban-
quier, Carboni était recherché depuis un
mois par la magistrature milanaise. Il est
inculpé de complicité dans l'expatriation
clandestine de Calvi, ainsi que de com-
plicité pour faux et exportation illégale
de capitaux.

Roberto Calvi avait été retrouvé à
Londres le 18 juin dernier, pendu sous
un pont. Il s'était enfui de son pays à la
suite d'un énorme scandale financier
portant sur un montant de 1,4 milliard
de dollars. Il était également impliqué
dans le scandale de la Loge maçonique
«P2», qui avait entraîné en 1981 la chute
du gouvernement Forlani.

Flavio Carboni se trouvait avec Calvi
à Londres, pendant le dernier séjour
passé par le patron de l'Ambrosiano
dans la capitale britannique. Le soir de
son suicide, selon ses propres aveux, il
était à la recherche d'un logement pour
le banquier.

MANQUE DE CLARTÉ
Les circonstances de l'arrestation de

Carboni n'ont pas encore été révélées par
la police tessinoise. Cependant des ru-
meurs persistantes, reprises par le «Cor-
riere délia Sera» de hier, font état d'une
réunion secrète qui aurait dû se tenir au
Tessin, en présence notamment de Fla-
vio Carboni et du grand-maître de la
Loge P2, Licio Gelli. Le financier italien
résidant en Uruguay, Umberto Ortolani,
aurait également dû participer à cette
réunion.

Toujours d'après ces sources, la police
tessinoise, au courant de cette réunion,
aurait voulu réaliser un gigantesque
coup de filet et aurait surveillé Carboni
pendant plusieurs jours avant de l'arrê-
ter. Le grand-maître de la P2, qui fait
lui-même l'objet d'un mandat d'arrêt,
est actuellement en fuite à l'étranger et
vivrait, selon certaines sources, en Amé-
rique latine, (ats)

En Pologne

De multiples cérémonies ont marqué
hier à Varsovie l'anniversaire de l'insur-
rection populaire du 1er août 1944 con-
tre les nazis, dans une atmosphère ten-
due par la récente déclaration des diri-
geants clandestins de Solidarité hostile
aux mesures d'assouplissement de la loi
martiale.

Un défilé militaire, puis un dépôt de
gerbes au pied de la statue du soldat in-
connu, ont eu lieu sur la place de la Vic-
toire, tandis qu'une foule se rassemblait
autour d'une croix de fleurs posée sur les
pavés devenue un symbole de l'opposi-
tion à la loi martiale.

Samedi soir, un milliers de personnes,
la plupart des partisans de Solidarité,
avaient organisé une manifestation. Pen-
dant la nuit, la police avait enlevé la
croix. Mais elle a été ramenée dans la
matinée, avant le début des cérémonies
officielles, (ats, reuter)

Célébration de
l'insurrection de 1944

Espagne: le nouveau parti de Suarez
M. Adolfo Suarez, ancien chef du gouvernement espagnol, a lancé samedi un

nouveau parti centriste, le Centre démocratique et social (CDS), qui participera aux
prochaines élections prévues en 1983.

Un manifeste distribué à cette occasion indique que «en Espagne, il y a des gens
qui veulent utiliser les structures économiques et les pouvoirs institutionnels pour
contrôler le pouvoir civil et réduire le libre exercice de la souveraineté nationale».

(ats)

Kenya: échec d'un putsch contre Arap Moi
Des éléments rebelles de l'armée de l'air kenyanne ont tenté hier de renver-
ser le président Daniel Arap Moi, mais des troupes fidèles au gouvernement

sont venues à bout des putschistes, a annoncé la radio kenyanne.

Les rebelles ont d'abord investi le
siège de la radio à Nairobi, et affirmé sur
les ondes que «le gouvernement cor-
rompu de Daniel Moi» avait été ren-
versé. Ils ont annoncé la création d'un
«conseil militaire de rédemption», la sus-
pension de la constitution, la libération
des prisonniers politiques et précisé
qu 'en matière de politique étrangère, ils
observaient une politique de non-aligne-
ment.

Mais selon un témoin, des troupes fi-
dèles au président Moi ont repris le con-
trôle des bâtiments de la radio après de
violentes fusillades avec les rebelles, qui
étaient environ 200.

Des soldats et des civils se sont livrés
au pillage de nombreux magasins, no-
tamment ceux d'Asiatiques, ont rap-
porté des témoins. Par la suite, la situa-
tion est redevenue calme à Nairobi mais

la circulation était pratiquement nulle.
Mais, selon des habitants de la banlieue
de Muthaiga, plusieurs fortes explosions
se sont produites dans l'après-midi, et on
entendait des échanges de tirs à l'arme
légère.

Cette tentative de putsch fait suite à
une période de tension croissante entre
les autorités et l'opposition. En juin, le
président Moi avait fait emprisonner
l'ancien vice-président Oginga Odinga et
M. Georges Anyona, un adversaire dé-
claré du régime. Il avait annoncé son in-
tention de mettre en échec les complots
visant à instaurer l'anarchie et le totali-
tarisme.

(ats, reuter)
Le président hènien Daniel Arap Moi

(Bélino AP)
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sptMBïs
HIPPISME: Philippe Guer-
dat en maître et seigneur à
Tramelan.
FOOTBALL: encore une vic-
toire pour le FC La Chaux-
de-Fonds. Neuchâtel Xamax
en finale de la Coupe des Al-
pes.
CYCLISME: victoire hollan-
daise au Grand Prix d'Argo-
vie.
MOTOCYCLISME: l'Italien
Uncini remporte le Grand
Prix d'Angleterre.
HOCKEY SUR GLACE: les
Canadiens du HC La Chaux-
de-Fonds sont arrivés.

Lire en pages 4, 5, 7,8
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Réunion urgente du Conseil de sécurité
L'aéroport de Beyrouth occupé par les Israéliens

Un neuvième cessez-le-feu est intervenu à Beyrouth hier soir à l'issue des
plus violents bombardements israéliens depuis le début de la crise, après que
les Beyrouthins se soient demandé, toute la journée, si l'assaut final n'allait
pas être donné. Devant la gravité de la situation, le Conseil de sécurité des

Nations Unies s'est réuni en session extraordinaire.

Ce cessez-le-feu est entré en vigueur
dimanche à 17 heures (15 h. GMT) entre
Israël et les combattants palestiniens,
après l'attaque massive lancée hier à
l'aube sur Beyrouth-Ouest par l'armée
israélienne, qui s'est emparée de l'aéro-
port.

L'aviation, la marine, les blindés et
l'artillerie ont participé à cette opération
d'envergure qui, selon les Israéliens,
constituait des représailles après les vio-
lations «nombreuses et répétées» par les
Palestiniens du huitième cessez-le-feu,
intervenu vendredi soir.

Les raids aériens israéliens ont été les
plus longs depuis le début du conflit: 13
heures et le véritable déluge de feu a été

Palestiniens avaient affirmé que Tsahal
se préparait à un assaut généralisé sur la
capitale. Le gouvernement israélien sou-
tenait, de son côté, qu'il s'agissait uni-
quement d'une opération de représailles

extrêmement meurtrier.
Les chars israéliens ont occupé l'aéro-

port de Beyrouth et de violents combats
avec les forces palestiniennes se sont dé-
roulés sur la route de Beyrouth, au nord
de l'aéroport. Selon l'OLP, les Israéliens
ont tenté à plusieurs reprises de progres-
ser sur la route, mais ils ont été repous-
sés.
PROTESTATIONS DE M. SARKIS

Le cessez-le-feu a coïncidé avec une
réunion extraordinaire du Conseil de sé-
curité des Nations Unies, convoquée à la
demande du Liban.

Auparavant, le gouvernement libanais
- le président M. Elias Sarkis et le pre-
mier ministre, M. Chafik Wazzan — avait
lancé un appel à l'envoyé américain M.
Philip Habib pour qu'il négocie une
trêve. M. Habib avait alors téléphoné au
président Reagan puis avait entamé des
négociations avec Tel-Aviv par l'inter-
médiaire du Département d'Etat à Was-
hington.

Plus tôt dans la matinée, M. Sarkis
avait déjà convoqué les ambassadeurs de
France, M. Paul Marc Henry, des Etats-
Unis, d'Union soviétique' et de Grande-
Bretagne pour protester contre le «bom-
bardement destructeur».

L'inquiétude était en effet très vive à
Beyrouth: dès le début de l'attaque les

limitée et s'était déclaré prêt à accepter
un cessez-le-feu total et réciproque».

Toutefois, le gouvernement israélien
soulignait que, contrairement à Was-
hington , Il n 'était pas persuadé de la vo-
lonté palestinienne de quitter Beyrouth.
Selon les Etats-Unis, les négociations
ont atteint «une étape décisive», les Pa-
lestiniens manifestant leur volonté de
discuter d'un calendrier pour leur re-
trait, (ap)

Week-end meurtrier
Dans les Alpes

La montagne a pris son tribut de victi-
mes en ce premier week-end du mois
d'août. Huit morts et treize blessés gra-
ves, c'est le bilan de ce tragique week-
end. Il est maintenant certain que la
neige et les conditions météorologiques
sont responsables au premier titre de ces
accidents.

A Zermatt, tout d'abord, sept alpinis-
tes japonais partis jeudi matin de la ca-
bane du Hôrnli au-dessus de la station,
malgré la mise en garde des gardiens,
étaient restés bloqués dans la face nord

du Cervin. Un hélicoptère d'Air-Zermatt
dépêché samedi sur les lieux, a trouvé
deux morts et a pu dégager cinq rescapés
dont certains grièvement blessés, souf-
frant de gelures, au cours d'une opéra-
tion rendue extrêmement difficile à
cause du vent. Les alpinistes décédés
n'ont toutefois pas fait de chute, mais
sont morts d'épuisement et de froid.

Une autre tragédie, en Valais toujours,
a coûté hier la vie à quatre alpinistes au
Dom des Michabel (4445 m.) entre Zer-
matt et Saas-Fee. Les quatre alpinistes
sont des Suissesses. Les causes du drame,
là encore, sont connues: 20 à 30 cm de
neige sont tombés samedi en altitude.
Une coulée de neige a emporté la pre-
mière cordée de trois alpinistes, qui fit
une chute de plusieurs dizaines de mè-
tres, entraînant les deux autres cordées
qui suivaient. Douze alpinistes sont fina-
lement tombés dans le vide. Deux héli-
coptères d'Air-Zermatt ont découvert à
3900 m. quatre morts, les autres alpinis-
tes étant grièvement blessés.

D'autres accidents ont eu encore lieu
dimanche ailleurs en Suisse. La Garde
aérienne suisse de sauvetage (GASS) est
intervenue dimanche par deux fois, à
Buchserberg (SG), et dans le Wisshom,
près de Splugen, interventions tardives
puisque dans les deux cas, les sauveteurs
n'ont trouvé que des morts. Ils ont dû
dégager deux personnes tuées.

Enfin , au Piz Corvatsch, un vélidel-
tiste s'est écrasé au sol et a été tué sur le
coup.

LES VICTIMES DU DOM
L'identité des quatre Suissesses qui

ont perdu la vie au Dom des Mischabels
a été révélée en fin de soirée hier. Il s'agit
de Marguerite Siaegerist, Sylvia Hum-
mel, Maria Roth et Heidi Kuenzi. Tou-
tes les quatre étaient domiciliées à Berne
et à Bienne. (ats).

Eté italien
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Le dernier chapitre est intitulé:
«La dernière espérance était les
dollars d'Allah». On y  apprend
que le banquier, retrouvé pendu
sous un pont de la Tamise, avait
peut-être trouvé une voie de sor-
tie. Il s'agissait de jouer la carte
arabe et de s'allier avec la Artoc
Bank. Ressuscitée, la Banco Am-
brosiano, destinée à l'origine à ai-
der les œuvres pieuses et les ins-
tituts catholiques, aurait dû s'ap-
peler la Artoc Ambrosiano et se
lancer dans des aff aires au Pro-
che-Orient.

Il y  avait pourtant quelques dif -
f icultés à surmonter. Sisti et Mo-
dolo nous disent: «Peut-être Calvi
voulait-il rencontrer à Londres
quelques f inanciers arabes pour
f ranchir l'impasse, l'obstacle de la
Banca d'Italia, et donner ainsi
une organisation déf initive à son
empire. Si l'opération «Allah»
était arrivée à bon port, le ban-
quier aurait accompli une trans-
f ormation radicale de ses ban-
ques, déchargeant le désormais
encombrant Vatican, brûlé dans
plusieurs initiatives, pour embar-

quer les nouveaux et bien plus ri-
ches clients arabes». Avec, à bord,
comme lieutenant, Abdullah
Saudi, animateur de l'Arab Ban-
king Corporation, un colosse aux
capitaux provenant de Libye, du
Kowait et d'Abou Dhabi.

Le banquier, qui, à Londres,
f lottait au bout d'une corde atta-
chée a l'armature du pont des
Blackf riars, ne révélera jamais
son secret et la justice britanni-
que s'est appliquée à masquer
toute son histoire sous un soir de
demi-brume.

Il y  a des mystères que per-
sonne n'a intérêt à dévoiler. Dans
la prison de Lodi, éclatant sou-
dain en larmes, Calvi, le f inancier
f ro id, avait sangloté en juillet der-
nier: «Je suis la dernière roue du
char, cherchez à comprendre. La
Banco Ambrosiano n'est pas à
moi. Je suis seulement au service
de quelqu'un d'autre».

Qui étaient donc les vrais pa-
trons de Calvi ? Les hommes d'af -
f aires du Vatican ou les grands
maîtres de la Loge P 2 ?

La mer étale éclabousse le so-
leil. Les corps nus des amoureu-
ses oscillent sous les acacias. Les
caroubes f réti l lent gauchement
dans le vent;

U y  a trop de lumière. Il f ait
tout noir ! Aveuglée par le soleil,
l'Italie s'enf once dans les arcanes -
bancaires. L'aff aire Calvi ne f ait
que commencer,

Will y  BRANDT

• DALLAS. - Quatre personnes ont
été poignardées et 33 autres arrêtées
vendredi soir à l'occasion d'un affronte-
ment entre partisans et adversaires de
l'ayatollah Khomeiny à l'Université de
Dallas.
• ATHÈNES. - Une déclaration

commune a été signée entre la Grèce et
la France samedi pour le renforcement
de la coopération dans les domaines de la
recherche et de la technologie.
• RABAT. - Une aide séoudienne de

cinq millions de dollars a été octroyée au
Maroc pour lui permettre de remédier
aux effets dé la sécheresse qui a sévi du-
rant deux années consécutives dans le
pays.
• CIUDAD DE GUATEMALA. Al-

vero Contreras, rédacteur en chef du
plus important quotidien guatémaltè-
que, a été libéré samedi par les guérille-
ros qui le retenaient prisonnier depuis le
5 mars dernier.
• STRASBOURG. - 460 salariés de

l'entreprise de maroquinerie Menzer, à

Selestat, ont reçu samedi leurs lettres de
licenciement.
• ISTANBUL. - Les autorités mili-

taires ont levé dimanche le couvre-feu de
trois heures imposé il y a presque deux
ans après le coup d'Etat militaire.
• MANAMA (Bahrein). - Une voi-

ture piégée a explosé hier après-midi de-
vant le ministère du plan à Bagdad,
tuant et blessant un nombre indéterminé
de passants et de fonctionnaires.
• AJACCIO. - Trois bombes ont ex-

plosé samedi matin dans le chef-lieu de
la Corse, sans faire de victimes.
• PARIS. - M. Kamal Hassan Ali,

vice-premier ministre et ministre des Af-
faires étrangères d'Egypte, est arrivé
hier à Paris, en provenance de Washing-
ton.
• LANDSHUT (RDA). - Environ

800 personnes ont défilé samedi dans les
rues de Landshut, en Bavière, pour pro-
tester contre la construction prévue
d'une deuxième tranche à la centrale nu-
cléaire d'Ohu, à proximité de la ville.
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Italie: mesures d'austérité approuvées

La fragile coalition gouvernementale italienne a approuvé samedi à
l'unanimité des mesures d'austérité destinées à réduire le déficit budgétaire
et décrites par M. Giovanni Spadolini, président du Conseil, comme «les plus

sévères».

M. Spadolini, qui avait fixé samedi
comme dernier délai pour l'approbation
dé ces mesures, a déclaré que la plus si-
gnificative d'entre elles concernait une
augmentation de 100 lires (16 centimes)
sur le prix de l'essence.

Déjà augmenté de 160 lires depuis le
début de l'année, le prix de l'essence at-
teint désormais 1120 lires le litre, l'un
des plus élevés du monde.

La politique d'austérité concerne éga-
lement les prochaines années afin de li-
miter le déficit budgétaire dont le mon-
tant risque d'atteindre 50.000 milliards
de lires (75 milliards de francs suisses)
pour 1982.

M. Renato Altissimo, ministre de la
Santé, a déclaré aux journalistes que son
propre ministère voyait son budget 1983
réduit à 30.500 milliards de lires (45 mil-

liards de francs) après une diminution de
1500 milliards de lires.

M. Spadolini a annoncé qu 'il présente-
rait la semaine prochaine à la Chambre
des députés deux décrets dont l'un vise à
réduire les dépenses et augmenter les
ressources de la sécurité sociale et l'autre
concerne le report de mesures de réduc-
tions fiscales.

Un autre décret sur le relèvement de
l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) sera présentée au Sénat la se-
maine prochaine, a-t-il ajouté sans don-
ner plus de précisions.

Avant la réunion gouvernementale, M.
Giovanni Marcora, ministre de l'Indus-
trie, avait indiqué que le taux le plus bas
de la TVA passerait de 15 à 18 %, aug-
mentant ainsi de 3000 milliards de lires
(4,5 milliards de francs) par an les recet-
tes perçues, (ats, reuter)

Augmentation du prix de Pessence

Nouveau record pour le tunnel du Gothard
Un nouveau record de transit sous le

tunnel autoroutier du Saint-Gothard a
été battu ce week-end au Tessin. Par ail-
leurs une colonne de voitures de quelque
50 km. entre Bellinzone et Airolo et une
forte averse de grêle ont singulièrement
perturbé la circulation.

La seule note positive à souligner: jus-
qu'à dimanche après-midi aucun acci-
dent mortel de la circulation n'était si-
gnalé par la police tessinoise, laquelle a
été pratiquement en constante alerte.

Malgré des conditions météorologi-
ques désastreuses, samedi, le tunnel
autoroutier du Saint-Gothard enregis-
trait un nouveau record avec le passage
en 24 heures de 26.287 véhicules, dépas-
sant de quelque 2000 unités l'ancien re-
cord du week-end dernier. Aussi bien
vendredi que samedi, en direction nord
les colonnes de voitures avançaient au
pas entre Bellinzone et Airolo, soit sur

plus de 50 km. Sur le reste du réseau rou-
tier tessinois, la circulation était très in-
tense. A plusieurs reprises, la police tes-
sinoise a conseillé aux automobilistes cir-
culant en direction nord d'emprunter des
itinéraires alternatifs, tel le Lukmanier
ou le San Bernardino, ce d'autant plus
que la route des Centovalli, entre Lo-
carno et Domodossola a été interrompue
à cause d'un écoulement sur le versant
italien.

Le col du Nufenen n'était praticable,
samedi, qu'avec l'équipement d'hiver
tandis que la route du Gothard a été blo-
quée au trafic pour plus d'une heure en
raison d'un accident. Les ralentissements
ont été constants tout le week-end, à
l'entrée en Suisse, à Chiasso-Brogeda.
Malgré une circulation encore soutenue
sur tout l'axe nord-sud, la situation sur
le front du trafic redevenait lentement
normale, dimanche, (ats)

Discours traditionnels et joyeuses agapes
La célébration du 1er Août en Suisse romande

Dans le pays de Vaud, le 1er Août a
été fêté dans la règle. Tout au moins
pour les festivités officielles lausannoi-
ses. Cérémonie du souvenir, en présence
des drapeaux des bataillons vaudois, cor-
tège aux flambeaux, lecture du Pacte fé-
déral, hymnes suisse et vaudois ont pré-
cédé les liesses populaires. Fêtes de quar-
tier, bals et flon-flon ont ensuite animé
la soirée. Ailleurs dans le canton, Yver-
don avait invité une centaine de Québé-
cois à fêter le 1er Août avec la popula-
tion locale. Des feux d'artifice sont par-
tis du Signal de Bougy, du Bouveret et
des feux traditionnels allumés sur les
sommets du Jura et des Préalpes.

A Genève, on a marqué cette soirée
par des fêtes populaires et de joyeuses
agapes, qui ont été suivies des discours
traditionnels et des cortèges de lam-
pions.' Le maire de Genève, Pierre Rai-
sin, a pris la parole après avoir traversé

la Rade à bord du «Neptune», ancienne
barque du Léman.

On a vu cette année peu de personnali-
tés invitées d'autres cantons. Parmi les
orateurs choisis pour l'occasion, les fem-
mes ont été les grandes absentes. Excep-
tions: dans le canton de Fribourg, la
conseillère nationale Geneviève Aubry
avait été invitée par la commune de
Marly. Par ailleurs, l'ingénieur cambod-
gien Sinh Tra a pris la parole à Belle-
garde pour rappeler le tragique destin de
son peuple et l'hospitalité qu'il a trouvée
en Suisse.

En Valais enfin, les discours, notam-
ment celui de l'orateur officiel à Sion, le
député Pierre Moren, ont évoqué les
grands problèmes de l'heure. «La qualité
suisse avant la quantité» s'est écrié M.
Moren. Le président de la commune de
Chamoson a rappelé dans son allocution
les problèmes de l'environnement et en a

profité pour «demander à la CEDRA
d'aller entreposer ses déchets radioactifs
ailleurs qu'en Valais». Pour la fête du 1er
Août des dizaines de guides et alpinistes
valaisans étaient partis hier en fin
d'après-midi, certains chargés comme
des baudets de bois et de combustible,
pour aller illuminer les sept Dents du
Midi, à plus de 3000 mètres d'altitude.

En ce qui concerne la célébration de la
Fête nationale dans le canton de Neu-
châtel, dans le canton du Jura et dans le
Jura bernois, on lira les comptes-rendus
dans notre deuxième cahier, (ats, Imp.)

Interdiction d'exercer
Pour trois avocats zurichois

Trois avocats zurichois, qui s'étaient fait connaître notamment lors des
procès terroristes ont été frappés d'interdiction d'exercer par la commission
de surveillance zurichoise. L'interdiction court pour quatre mois à rencontre
de Me Bernard Rambert et de Me Edmund Schônenberger et pour cinq mois à
l'encontre de Me Hans Zweifel. U s'agit de mesures qui ont été décidées dans
le cadre d'une procédure disciplinaire. Les motifs exacts de ces mesures
restent toutefois inconnus.

Les trois avocats étaient membres d'un collectif zurichois d'avocats. L'un
d'entre eux, Me Rambert, s'en était déjà depuis quelque temps distancé et
avait ouvert une étude. Il avait été le défenseur de la terroriste allemande
Petra Krause et, en collaboration avec ses «co-inculpés» Schônenberger et
Zweifel, il avait participé à la défense de deux autres terroristes allemands
jugés en Suisse, Gabriele Krôcher et Christian Môller. Ce dernier avait, en
décembre 1977 tiré sur deux garde-frontières au poste franco-suisse de Fahy.

Alors que Rambert et Schônenberger renonçaient à leur mandat juste
avant le procès contre les deux terroristes qui avait eu lieu en 1978 à Porren-
truy, Zweifel y participait, au début tout au moins. Par la suite, La Chambre
bernoise des avocats devait interdire aux trois défenseurs ainsi qu'à un qua-
trième d'exercer leur profession dans le canton de Berne. Les avocats sont
donc allés au Tribunal fédéral, qui leur a donné raison contre la Chambre
bernoise des avocats. A Zurich, l'affaire n'est certainement pas terminée et
les instruments juridiques existent pour contrecarrer la décision de la
commission de surveillance.

Le cas Rambert est plus complexe. Il a encore fait parler de lui lors de la
défense du cambrioleur évadé Niklaus Sturm. D a même été accusé de com-
plicité et arrêté dans le canton de Vaud, alors qu'il tentait de soustraire à
Sturm une partie de son butin, (ats)
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17.15 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
17.25 Les petit plats dans l'écran

Aujourd'hui: Le ris de veau
braisé aux morilles, par Jacques
Montandon

17.45 TV à la carte
17.50 La Vie de Marianne

De Marivaux - 5. La Dernière
des Créatures

18.45 TV à la carte - Cachecam
En direct de Loèche-les-Bains -
Ire partie: Prise de contact

18.50 Sébastien et la «Mary-Mor-
gane»
3. Mademoiselle Sophie-Virginie
- Série écrite et réalisée par Cé-
cile Aubry, interprétée notam-
ment par Mehdi (Sébastien) et
Charles Vanel

19.15 TV à la carte - Cachecam
En direct de Loèche-les-Bains -
2e partie: Le jeu de la télécom- '
mande

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte - Cachecam

En direct de Loèche-les-Bains -
3e partie: Qui choisit quoi ? (

20.05 Film à la carte
choisi parmi les trois titres sui-
vants: Marthe Keller: Un cave
de Gilles Grangier. Ronald Rea-
gan: La reine de la prairie d'Al-
lan Dwan. Jean Marais: Ty-
phon sur Nagasaki d'Yves
Ciampi

21.35 Rencontres
L'engagement d'une vie
Valérie Bierens-de-Haan reçoit
Philippe Roch, responsable ro-
mand du WWF, pour évoquer
l'engagement écologique

22.30 Téléjournal

Nuits d'été:
Danse contemporaine

22.40 Le Sacre du
Printemps
D'Igor Stravinski, vu!:
par Maurice Béjart et!
Pina Bausch - Deux
chorégraphes ma- !
jeurs d'aujourd'hui,
confrontés à l'œuvre]
célèbre d'un musi-
cien dont on fête le]
centième anniver-
saire de la naissance
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12.30 La Porteuse de Pain

D'après le roman de Xavier de
Monpétin - Musique: Georges
Garvarentz - Réalisation: Mar-
cel Camus

13.00 Actualités
13.35 L'Escadron volant

Avec: Dennis Grosvesnor: Jeb-
bie - Robert Coleby: Barry -
Eric Oldfield: Phil - Graham
Rouse: Rollie - Tony Hughes:
Tim - Jeanie Drynan: Georgia,
etc.

16.20 Croque-vacances
16.50 La Bataille des Planètes
17.10 Présentation et sommaire
17.15 Atomas, la Fourmi atomique:

La Machine à remonter le
Temps

17.20 L'invitée d'Isidore: Chantai
de Crissey

17.25 Variétés: Pascal Auriat
17.30 Infos-magazine: Ornitholo-

gie en Limousin
17.40 La Famille Ours au Far

West: L'Avion mystérieux,
dessin animé

17.50 Variétés: Martine Clemen-
ceau

17.55 Le Vagabond: Les Feux de la
Rampe, série

Allons revoir...

18.20 Les Aimées
d'Illusion
Feuilleton de Pierre

; Matteuzi, d'après]
Cronin - Avec: Ma-
nuel Bonnet: Pierre ;
Luvaîn - Brigitte
Stein: Anna Geisler -
Laurence Calante:
Christiane Torn - Jo-
séphine Chaplin:
Jeanne Steineck -

: ... #aB£<rffearfes |Simon.:
Hervé Dubois-Mon-

• • net - Robert- Lom-
bard: Martin Duboisr

]: ' ;] ]; : : :]]]. - : ] Monnet, etc.

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 Actualités
20.30 Ciné-Club d'Avignon: L'Au

berge rouge
Un film de Claude Autant-Lara
(1951) - Scénario: Jean Auren-
che - Musique: René Cloérec -
Avec: Fernandel: Le moine - Ju-
lien Carette: Pierre Martin -
Françoise Rosay: Marie Martin
- Marie-Claire Olivia: Mathilde
- Grégoire Aslan: Babceuf -
Jean-Roger Caussimon: Dar-
win, etc.

22.15 Claude Autant-Lara
23.15 Actualités

IWMUll^iafrz "
16.50 The Muppet Show

Invités: Roy Rogers et Dale
Evans

17J.5 Rendez-vous
18.00 Pour les enfants

Mondo-Montag: Pinocchio (11)
18.45 Gschichte-Chischte

12.15 La vérité est au fond de la
marmite |
Proposé et présenté par Michel
Oliver: Cake aux olives - Cake

- omelette
12.45 Journal
13.35 Tonnerre

8. Tonnerre et le Nid d'Aigle -
Série réalisée par John Florea

14.00 Aujourd'hui la vie
Premier lundi: Maquillages
d'enfants

15.00 Moi, Claude, Empereur
9. Zeus, par Jupiter

15.55 Sports
Natation: Championnats du
monde, à Guayaquil (Equa-
teur): Finale artistique en duo -
Hippisme: CSIO de Grande-
Bretagne

18.00 Récré A2
18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessin animé
20.00 . Journal

Emmenez-moi au théâtre:
Festival de Bayreuth

20.35 L'Or du
Rhin
Centenaire du
«Ring», de Richard
Wagner (1813-1883) -
Direction musicale:
Pierre Boulez - Mise]
en scène: Patrice
Chereau - Présenta-
tion: Catherine Clé-
ment - Avec : Donald
Mclntyre: Wotan -
Martin Egel: Donner
- Siegfried Jerusa-
lem: Froh - Heinz]
Zednik: Loge - Mattl
Sa]minen: Fasolfy etc„

. ,mas)o {rttngh ">:.. fvsP
23.05 Antenne 2 dernière

18.55 TV à la carte ;
Série choisie par les téléspecta-
teurs

19.30 Téléjournal - Actualités régio-
nales - Sports

20.00 Otto Waalkes
Ses meilleurs sketches ;

20.45 TV à la carte
Les films à choix: Der Mittler.
(The Go-Between). - Albert, Wa-
rum ? - Lokende Versuchung.
(Friendly Persuasion)

21.00 Film
Choisi par les téléspectateurs

22.45 env. Téléjournal
22.55 env. Les grands penseurs

Wiener
22.25 env. Téléjournal

EriiffiH ^sd
18.30 Téléjournal
18.35 Pour les jeunes

Ludwig: Le Naturaliste. - Mette
voyage seule: Conte. - Les fables
de la forêt: 4, L'Ours Buster dans
la Forêt verte

19.15 Natation
Championnats du monde: Reflets
filmés de Guayaquil (Equateur)

19.55 Magazine régional

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Don et Peter: Break down - TV
Labyrinthe

19.55 II était une fois l'Homme
Le Grand Siècle de Louis XIV
(D

20.00 Les jeux de l'été
Ce soir à Houlgate

Le rire du lundi

20.35 La Gueule
de l'Emploi
Un film de Jacques
Rouland - Musique:
Vladimir Kosma -
Avec: Jacques Le-
gras: Jacques - Jean-
Claude Massoulier:
Jean-Claude - Eve-
lyne Buyle: Anne -
Jean Carmet: Le res-
taurateur - Darry]
Cowl: Le patron de]
l'Arquebuse - Jack
Bérard: Le deuxième^
déménageur, etc.

22.05 Soir 3: Informations
22.35 Musi-Club

Le Royal Ballet, Margot Fon-
teyn et David Blair dansent: Le
Mariage d'Aurore, acte III de la
Belle au Bois dormant

20.15 Téléjournal
20.35 L'aventure de l'art moderne

6. L'expressionnisme contempo-
rain, d'André Parinaud et Carlos
Vilardebo

21.35 Telestate: Il Tramonto degli
r ' Eroi _ ' ¦ ¦
asî *Uô'-''film:-d'Aleksander Ford, avec
- '• Béàta ¦ Tyszkiewioz et Tadeusz
' "Cômnicki '

23.00 Avants-premières cinémato-
graphiques

23.10 Téléjournal

1 (t™j)
15.40 Téléjournal
15.45 Oestmann s'en va

Un pêcheur à la recherche d'une
nouvelle patrie

16.45 Pour les enfants
17.20 Natation

Championnats du monde '
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Blut und Ehre

La jeunesse hitlérienne: 4. Car le
drapeau est plus important que la
mort

21.15 Différent parmi ses semblables
La journée d'un socialiste

21.45 Professer Muliars Bôhmisch-
stunde
3. La Vie en Commun. Téléfilm
avec Fritz Muliar, Lore Lorentz et
Beppo Brem ;

22.30 Le fait du jour :
23.00 Versunkener Morgen :

Film de Lauro Antonio (1980), :
avec Eunice Munoz, Vergilio Fer-
reira et Joaquim Manuel Dias

1.05 Téléjournal :

15.00 Téléjournal
15.03 Programme de vacances

Orzowei, weisser Sohn des kleinen
Kônigs (10). Série. - Lassie. Série.
- Don Quichotte, dessin animé

L6.30 L'âge de la retraite
2. Madame W

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
L8.00 Raumschiff Enterprise

Du Pain et des Jeux. Série avec
William Shatner, Léonard Nimoy

£9.00 Téléjournal
19.30 Hit-parade
20.15 Sciences et technique
21.00 Téléjournal
21.20 Im Morgenwind

Téléfilm d'E. Itzenplitz, avec Eva
Maria Bauer et Benjamin Volz

23.00 Téléjournal
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12.25 Appels urgents. 12.30 Journal
de midi. 12.45 La Suisse romande pas
à pas. 13.00 Vol libre. 17.00 Les invi-
tés de Jacques Bofford. 18.00 Journal
du soir et résultats sportifs. 18.30
L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'ac-
tualité. 19.05 Micro-aventures. Revue
de la presse alémanique. 19.30 Espace.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Théâtre:
Tom Jones (21), de Henry Fielding.
Avec Raymond Bussières, Serge Reg-
giani, etc. 23.05 Espace (suite). 24.00-
6.00 Relais de Couleur 3.
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12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Stéréo-balade. 14.00
Part à deux (suite). 15.00 Suisse-mu-
sique. 17.00 Inform. 17.05 Hot line.
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Intermède musical. 20.05
Orch. philharm. de Leningrad, œu-
vres de Bach, Brahms, Rachmaninov.
23.00 Inform. 23.05-7.00 Relais de
Couleur 3 (24 h. sur 24, 100,7 mHz).

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

12.00 Chanson française par F. Mal-
let. 13.00 D'une oreille à l'autre.
14.04 Les archives de l'Orch natio-
nal. 16.00 Repères contemporains.
17.02 Les intégrales: Les quatuors de
Haydn. 18.00 Musiques traditionnel-
les: Viêt-nam. 19.38 Jazz annuaire
par X. Prévost. 20.00 D'une oreille à
l'autre. 20.35 Le ring du centenaire:
Chœurs et orch. du festival de Bay-
reuth: «L'Anneau du Niebelung:
L'Or du Rhin» de Wagner. 23.10 La
nuit sur France-Musique.

12.00 Entretiens avec le peintre Ba-
zaine. 12.45 Panorama. 13.30 Quel-
ques nouvelles de Tchekov. 14.00 M.
Schamz. 14.05 Entretiens avec M.
Mihalovici. 15.05 Photographes -
Archives sonores. 15.30 Salon du li-
vre. 16.58 Contes traditionnels. 17.30
Le congrès de Rio. 18.30 Surdoués ou
non. 19.25 M. Schamz. 19.30 Entre-
tiens. 20.00 L'opérette, c'est la fête.
21.00 Albert Cohen. 22.20 Rencontre
des conteurs à Vannes. 23.30 Avi-
gnon. 23.50-23.55 M. Schamz.

•I
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Tétralogie wagnérienne
Antenne 2 à 20 h. 35

Cet été sur Antenne 2, un événe-
ment exceptionnel: la retransmission
de la version intégrale du «Ring» de
Wagner, présentée à Bayreuth sous
la direction musicale de Pierre Bou-
lez, dans une mise en scène de Patrice
Chereau et avec une distribution de
grande classe.

Pour marquer le centenaire de la
tétralogie wagnérienne et du Festival
de Bayreuth, une nouvelle produc-
tion du «Ring» fut prévue en 1976. j

Wolfgang Wagner engagea Pierre
Boulez pour la direction musicale et
lui confia le choix des responsables de
la réalisation scénique. Après bien
des recherches, des discussions et des
négociations, Patrice Chereau et ses
collaborateurs furent chargés de la
mise en scène.

Ce fut une entreprise de longue ha-
leine puisqu'il fallut cinq ans pour
réaliser la tétralogie.

Et en 1980, Brian Large réalisa,
hors public, la représentation inté-
grale de «L'anneau du Nibelung», en-
viron 14 heures de spectacle... Le film
fut terminé en Février 1982, après un
an et demi de montage.

La tétralogie de Wagner est le nom
sous lequel on désigne «L'anneau du
Nibelung», cycle dramatique compre-
nant quatre œuvres: «L'or du Rhin»,
«La Walkyrie», «Siegfried» et «Le
crépuscule des Dieux».

Ces quatre œuvres n'ont pas été
composées dans un ordre chronologi-
que, mais la dernière suscita la troi-
sième (1851), qui elle-même suscita la
deuxième (1852) et celle-ci la pre-
mière, qui sert de prologue à l'ensem-
ble. Des interruptions et des remanie-
ments successifs menèrent jusqu'en
1874 l'achèvement définitif de la
composition du livret aussi bien que
de la musique de cette œuvre, dont la
première représentation intégrale eut
lieu à Bayreuth en 1876.

Dans «L'or du Rhin», que l'on
verra ce soir, le nibelung (nain) Albe-
rich, après avoir maudit l'amour,- dé-
robe aux ondines, qui en avaient la
garde, l'or du Rhin pour s'en 'forger
Un anneau tout puissant. Le Dieu
Wotan s'empare de cet anneau ainsi
que du trésor d'Alberich pour les
donner en salaire aux géants cons-
tructeurs du Val-Hall, la demeure des
Dieux. Or, pour se venger, Alberich a
conféré à son anneau un pouvoir
d'anéantissement. Sous peine de par-
jure, Wotan ne peut reprendre l'an-
neau...

L'or du Rhin

Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 La Suisse romande pas
à pas. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Part à deux, en di-
rect d'Auvemier. 9.30 La radio buis-
sonnière. 11.00 La terrasse, jeux.

1.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique: A. Salieri, E.
Bonnal, R. Schumann, W. A. Mozart,
F. Bridge, F. Bach. 9.00 Informa-
tions. Bulletin de la navigation. 9.Ù5
Connaissances estivales. L'autre pa-
rallèle: Images (22). 10.00 Part à
deux. 11.00 Informations. 11.05 Pers-
pectives musicales. Le violon de l'été.
12.00 Vient de paraître. Oeuvres de
Gerschwin et Prokoviev.

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

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
6.02 Musique du matin par P. Castel-
lan. 8.07 Quotidien musique. 9.05
D'une oreille à l'autre. Sérénade No 9
pour cor, Mozart; «Iuonnotar», Sibe-
lius; Symph. No 2, Brahms; pages de
Debussy, Bartok; par C. Maupomé.
Les Meslanges: danse, l'heureux
amour, etc.. 12.00 Chanson française
par F. Mallet.

7.02 Mardechaï Schamz de M. Cho-
dolenko. 7.07 Matinales de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 les matinées du
mois d'août: De l'alimentation consi-
dérée comme l'un des beaux-arts. 8.32
Actualités. 9.07 Mémoires françaises
à l'étranger. 10.00 Histoires et gens
du quartier. 11.02 Avignon: Les musi-
ciens du Lubéron, par Jean- Louis
Graton. 12.00 Entretiens avec le
peintre Bazaine (2).
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Des raisons d'être très optimiste !
A Cottens, La Chaux-de-Fonds confirme face à Bulle

• LA CHAUX-DE-FONDS - BULLE 4-2 (1-1)
Lors de la Coupe Anker, La Chaux-de-Fonds avait surpris à deux reprises en
éliminant tout d'abord Young Boys puis en battant sur un score sans appel (3
à 0) le FC Bulle. On pouvait craindre que ces deux résultats étaient quelque
peu le fruit du hasard. Depuis samedi, les derniers doutes, s'ils en subsis-
taient encore, ont été définitivement levés ! La troupe de Lino Mantoan, qui
retrouvait les Gruyériens à Cottens à l'occasion de l'inauguration du terrain
de football de cette localité fribourgeoise a confirmé que ses performances
des dernières semaines reflétaient bien ses possibilités actuelles. On peut dès
lors, objectivement, nourrir de grands espoirs pour la prochaine saison qui

débutera dans trois semaines !

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Salvi, Meyer (45e Ho-
chuli), Capraro; Duvillard; Laydu
(45e Vera), Ripamonti; Hohl, Ben
Brahim, Jaccard (65e Laydu), Hohl.
- Bulle: Filistorf; Mantoan; Ruberti,
Bouzenada, Schnydrig; Bapts, Mo-
randi (45e Saunier), Sanpedro (45e
Gascesa); Gobert (55e Blanchard),
Mora, Duc. - Arbitre: M.Willy
Haenni de Cugy. - Buts: 40e Jaccard
(1-0); 44e Duc (1-1); 52e Vera (2-1);
58e Jaccard (3-1); 62e Gascesa (3-2);
76e Laydu (4-2). Stade de Cottens,
400 spectateurs.

Avec le retour de Mongi Ben Brahim,
d'autres responsabilités pour Duvillard,
le FC La Chaux-de-Fonds a changé
complètement de visage. Et quel visage!

par Michel DERUNS

Il a gagné en efficacité , en rapidité. Bulle
pour la seconde fois en a fait la triste ex-
périence.

Samedi, à l'exception du premier
quart d'heure où ils ont connu quelques
problèmes pour trouver leur rythme, les
Neuchâtelois ont dominé le débat de la
tête et des jambes. Certes, il a fallu at-
tendre la 40e minute pour assister à l'ou-

verture du score par Jaccard magnifique-
ment servi par Ben Brahim.

Au cours de la seconde période, les Fri-
bourgeois qui avaient plus ou moins ré-
sisté aux assauts extrêmement dange-
reux des attaquants chaux-de-fonniers,
ont complètement sombré. Aussi ces der-
niers s'en sont donnés à cœur joie. Tour
à tour, Jaccard, Vera et Laydu à chaque
fois sur des passes de Ben Brahim ont
pris plaisir à faire trembler les filets de
Filistorf qui a pourtant fourni une excel-
lente partie. Heureusement car, l'addi-
tion aurait sans doute été beaucoup plus
lourde!

RETOUR D'HOCHULI?
A l'occasion de cette partie, un nou-

veau joueur a fait son apparition dans
les rangs neuchâtelois. Hochuli qui avait
commencé sa carrière avec la formation
chaux-de-fonnière avant d'émigrer sur la

Ben Brahim: à la basé des quatre
réussites neuchâteloises.

Désormais bien épaulé par Ben Brahim, Jaccard a encore marqué deux buts face à
Bulle. (Photos archive Schneider)

Riviera vaudoise. De retour dans les
Montagnes neuchâteloises, il a demandé
à pouvoir réintégrer son ancien club. Sa-
medi, Lino Mantoan l'a donc testé en
deuxième mi-temps. Hochuli s'est admi-
rablement bien comporté. Il s'est surtout

fort bien adapté au nouveau système de
jeu particulièrement plaisant du FC La
Chaux-de-Fonds. Son examen passé avec
brio, il ne serait pas étonnant qu'il
vienne renforcer le contingent de Lino
Mantoan.

J.-C. Bering quatrième
Automobilisme: course de côte Ayent - Anzère

Après s'être déjà montré régulière-
ment le plus rapide sur les circuits, le Zu-
richois Jo Zeller s'est avéré meilleur pi-
lote de formule 3 également en course de
côte, lors d'Ayent-Anzère, comptant
pour le championnat suisse. Dans les
deux manches, le coureur d'Oetwil a réa-
lisé le meilleur chrono devant 15.000
spectateurs.

Cependant, le meilleur temps est re-
venu aux Français Marc Sourd qui, sur
sa Martini-F-2, n'a non seulement battu
Fredy Amweg, mais encore amélioré le
record du parcours en l'35"16, soit à
131,778 km/h de moyenne pour le tracé
long de 3,5 kilomètres, comportant 900
m de dénivélation.

Alors que le leader du championnat du
monde de formule 1, le Français Didier
Pironi, ne se laissait aller qu'à une sim-
ple démonstration sur une Ferrari de
tourisme, ses collègues René Arnoux et
Jan Lammers participaient à la course
proprement dite au volant d'une Re-
nault 5 Turbo. Pour des raisons mysté-
rieuses, d'ailleurs, le Français restait in-
trouvable dans les classements.

Course de côte Ayent-Anzère, com-
ptant pour le championnat suisse,
groupe N (jusqu'à 1150 cmc): 1. Erich

Helm (Mellingen), Lancia A 112. - 1300
cmc: 1. Ueli Kellerhals (Spiegel), Opel
Kadett. - 1600 cmc: Willy Kleinhans
(Thalwil), VW Golf. - 2000 cmc: 1. Pa-
trick Meschia (Gland), Fiat Ritmo. -
Plus de 2000 cmc: 1. Daniel Schupbach
(Munsingen), Alfa Romeo GTV.

Groupe C, 1300: 1. Walter Hug (Obol-
ligen), Mungo. - 2000: 1. Ruedi Caprez
(Schinznach), Osella. - 3000: 1. Rolf Ma-
doerin (Binningèn), Porsche. - Plus de
3000: 1. Antoine Salamin (Noes), Pors-
che 935 Turbo.

Sports 2000: 1. Beat Blatter (Viège),
Lola, 3'41"53.

F 3: 1. Jo Zeller (Oetwil), Ralt,
3'29'41; 2. Hanspeter Gafner (Schwendi-
bach), Chevron, 3'31"10; 3. Louis Mau-
lini (Vernier), Argo, 3'31"48; 4. Urs Du-
dler (Rheineck); 5. Alain Pfefferle
(Sion).

F 2: 1. Marc Sourd (Fr), Martini,
3'11"23 (vainqueur du jour et nouveau
record du parcours en l'35"26); 2. Fredy
Amweg (Seengen), Martini, 3'12"54.

Renault 5 Turbo: 1. Hanspeter Uelli-
ger (Homberg) 3'58"51; 2. Jean Krucker
(Thonex) 4'00"89; 3. Jan Lammers (Ho)
4'03"11; 4. Jean-Claude Bering (La
Chaux-de-Fonds) ; 5. Joël Gouhier (Fr).

Un bilan extrêmement médiocre!
Championnat international d'été

A l'issue du championnat international d'été 1982, le bilan des clubs
suisses est extrêmement médiocre: Lucerne et Zurich terminent
dernier de leur groupe, les Young Boys (vainqueurs de groupe l'an
passé) et Saint-Gall avant-dernier. Lors de la dernière journée, Zurich
s'est imposé à Wœdenswil face à Lodski Lodz par 3-0, marquant ainsi
ses premiers points; Saint-Gall a remporté un succès inespéré à
l'extérieur, battant le FC Liégeois chez lui par 2-1. Les Young Boys se
sont inclinés à Prague face aux Bohemians 5-0, Lucerne au Danemark

contre Lyngby BK 2-0.

Groupe 1: Hvidovre Copenhague -
Tscherno More Varna 1-1. - Classe-
ment final (six matchs): 1. Stan-
dard Liège, 7 points (12-10); 2. Bayer
Leverkusen, 6 (12-9); 3. Tscherno
More Varna, 6 (7-8); 4. Hvidovre Co-
penhague, 5 (5-9).

Groupe 2: FC Liégeois - Saint-
Gall 1-2; Widzew Lodz - Arminia
Bielefeld 2-1. - Classement final
(six matchs): 1. Widzew Lodz, 7
points (8-6); 2. Arminia Bielefeld, 6
(9-9); 3. Saint-Gall, 6 (7-8); 4. FC
Liégeois, 5 (8-10).

Groupe 3: Werder Brème - Plas-
tika Nitra 3-3; Aarhus - Sturm Graz
6-1. - Classement: 1. Aarhaus, 6
matchs et 8 points (14-12); 2. Werder
Brème, 6-7 (21-13); 3. Sturm Graz,
5-4 (11-19); 4. Plastika Nitra, 5-3 (14-
16).

Groupe 4: MSV Duisbourg - Mo-
tor Lublin 4-1; Lyngby - Lucerne 2-0.
- Classement final (six matchs): 1.
Lyngby, 8 points (11-7); 2. MSV
Duisbourg, 7 (12-7); 3. Motor Lublin,
5 (8-11); 4. Lucerne, 4 (4-10).

Groupe 5: Admira Wacker Vienne
- IFK Norrkœping 1-0. - Classe-
ment final (six matchs): 1. Admira
Wacker Vienne, 9 pints (8-6); 2. Ha-
poel Tel-Aviv, 8 (12-10); 3. IFK Norr-
kœping, 4 (14-18); 4. Hapoel Kfar
Saba, 3 (8-18).

Groupe 6: Bohemians Prague -
Young Boys 5-0; ASK Linz - Gwar-

dia Varsovie 2-3. - Classemment fi-
nal (six matchs): 1. Bohemians , 12
points (16-3); 2. Gwardia Varsovie, 5
(7-8); 3. Young Boys, 5 (8-13); 4.
ASK Linz, 2 (6-13).

Groupe 7: Pogon Szczecin - IK
Brage 1-0. - Classement final (six
matchs): 1. IK Brage, 10 points (10-
2); 2. Pogon Szczecin, 7 (10-9); 3.
Sparta Prague, 4 (4-8); 4. SC Vienne,
3 (10-15).

Groupe 8: Zbrojovka Brno - Oes-
ters Vaexjoe 2-0; Zurich - Lodzki Lodz
3-0. - Classement final (six
matchs): 1. Oesters Vaaxjœ, 9 points
(12-7) et Zbrojovka Brno, 9 (11-6); 3.
Lodzki Lodz, 4 (8-10); 4. Zurich, 2
(7-15).

Groupe 9: Neastved IF - IFK Goe-
teborg 4-2; Tschernomoretz Burgas -
Banik Ostrava 5-2. — Classement fi-
nal (six matchs): 1. IFK Goeteborg,
9 points (19-11); 2. Naestved IF, 7
(13- 14);' 3. Tschernomoretz Burgas, 5
(17- 16); 4. Banik Ostrava, 3 (8-16).

Dans le groupe 8, Oesters Vaexjœ
et Zbrojovka Brno sont à égalité de
points et leur différence de buts est la
même. Dans ce cas, les équipes doi-
vent être départagées par les buts
marqués dans les matchs à l'extérieur
des confrontations directes. Comme
les deux matchs entre les deux forma-
tions se sont terminés sur le score de
2-0, elles seront sans doute classées
premières ex-aequo. La décision défi-
nitive sera prise le 7 août.

Les «Rouge et Noir» en finale !
Dernière journée de la Coupe des Alpes

• NEUCHÂTEL XAMAX -
BASTIA 4-0 (3-0)

Neuchâtel Xamax en finale de la
Coupe des Alpes ! C'est désormais
chose faite. La troupe de Gilbert
Gress a obtenu ce droit en s'imposant
avec brio face à Bastia samedi soir à
Payerne dans le cadre des festivités
du cinquantenaire du club local.

Les Neuchâtelois n'ont pas fait le
détail. Ils ont soigné la manière. Le
public en tout cas en a eu pour son
argent. La décision est rapidement

Sandro Maccini a laissé une excel-
lente impression face à Bastia.

(Photo asl)

tombée. Et la résistance des Corses
n'aura été que très éphémère.

Après trois minutes de jeu, Bianchi
ouvrait le score. Sarrasin l'imitait 24
minutes plus tard. Dès lors, la cause
était entendue. Mais, les «Rouge et
Noir» ne baissèrent pas pour autant
les bras. Bien au contraire. Aussi,
c'est logiquement qu'ils aggravèrent
encore le score deux minutes avant la
pause.

Au cours de cette rencontre, les
Neuchâtelois ont démontré que les
départs de Pellegrini et d'Andrey
pourront être compensés. Mata et
Siïrtôùt'Maccini ont laissé'une grancfe
impression. C'est tant mieux ! - Qû"-

Grâce à cette victoire acquise avec
beaucoup de panache, Neuchâtel Xa-
max affrontera Nantes en finale de-
main soir sur le stade de la Mala-
dière.

Neuchâtel Xamax: Engel; Trin-
chero; Kuffer, Forestier, Bianchi (78'
Boillat); Perret, Mancini, Mata;
Zaugg, Luthi (7' Sarrasin), Givens.

Bastia: Hiard; Bianconi; Cazes,
Nativi, Pastinelli; Marcialis, Ihily,
Bacconnier; Marini (46' Terziani),
Fiarol (85' Cervetti), de Zerbi.

Payerne. - 1600 spectateurs. - Ar-
bitre: Ferrarri (Fra). - Buts: 3'
Bianchi (1-0); 27' Sarrasin (2-0); 43'
Sarrasin (3-0); 51' Trinchero (pe-
nalty, 4-0). (md)

AUTRES RÉSULTATS
Sion - Lyon 1-2.
Auxerre - Servette 1-2.
Metz - Bâle 5-1.
Nantes - Grasshoppers 0-0.

Classement final (4 matchs): 1.
Neuchâtel Xamax 7 (11-6); 2. Nan-
tes 7 (7-2), qualifiés pour la finale; 3.
Servette 6 (5-2); 4. Metz 5 (11-8); 5.
Lyon 5 (8-7); 6. Bâle 5 (6-9); 7. Au-
xerre 3 (4-5); 8. Grasshoppers 2 (4-5);
9. Sion 2 (5-9); 10. Bastia 1 (1-9).

.j ic Grâce^,unpja4faii,>hat-trick» du Sé-
dunois Christophe Bonvin, la sélection
suisse des juniors UEFA a obtenu le
match nul (3-3) face à Bulle, à Rossens,
au terme d'une rencontre très disputée
et très animée. Les individualistes de la
sélection helvétique ont répondu, malgré
l'absence de Fimian (Grasshoppers), au
meilleur jeu collectif des Bullois.

Arbitre: M. Liebi (Thoune). Buts: 8'
Gacesa 1-0; 14' Bonvin 1-1; 24' Bonvin
1-2; 27' Bonvin 1-3; 40' Saunier 2-3; 44'
Gacesa (penalty) 3-3.

Sélection suisse UEFA: Tornare
(41* Camponovo); Taddei; Imhof (41'
Battaini), Dirren, Huesser; Ostrowski,
Pedrotti , Jay (41' Baer); Vera (41'
Blanc), Nansoz, Bonvin.

Match nul
;.des juniors UEFA

Le SEC Bastia, finaliste de la
Coupe de l'UEFA en 1978, n'a pas été
déclaré en faillite comme cela sem-
blait devoir être le cas. Après que le
Conseil général de la Haute-Corse et
la ville de Bastia ait accepté de pren-
dre en charge une dette de deux mil-
lions et demi du club (le passif de la
société demeurant néanmoins de 5,6
millions), les membres du comité
provisoire de gestion ont accepté de
payer une subvention d'un million et
demi nécessaire au fontionnement
du club. Le meilleur représentant du
football corse continuera donc à évo-
luer en première division la saison
prochaine.

Bastia sauvé
de la faillite...

Wolverhampton Wanderers, un
des plus anciens et des plus célèbres
clubs anglais, a été sauvé d'extrême
justesse de la disparition. M. Alas-
taire Jones, l'administrateur en
poste depuis quatre semaines, a ac-
cepté une offre émanant d'un consor-
tium d'hommes d'affaires, mené par
l'ancien joueur irlandais du club, De-
rek Dougan, permettant de renflouer
les caisses du club, endetté de
2.500.000 livres.

L'accord s'est conclu après neuf
heures et demie de négociations,
trois minutes seulement avant
l'heure limite fixée par la ligue pro-
fessionnelle pour que Wolverhamp-
ton trouve les deux millions de livres
nécessaires à sa participation au
prochain championnat de deuxième
division. La forte baisse de fréquen-
tation du public et le coût de la cons-
truction d'une nouvelle tribune ont
constitué les motifs principaux de
l'important déficit du club anglais.

...et Wolverhampton
aussi !

Après son agression contre Battiston

Le comité directeur de la Fédération
ouest-allemande (DFB), réuni à Franc-
fort, a vivement critiqué le comporte-
ment de l'équipe de RFA, et notamment
celui du gardien Harald Schumacher,
pendant le «Mundial». Se refusant d'ad-
mettre la thèse d'une agression délibérée
de Schumacher contre le Français Pa-
trick Battiston, la DFB a cependant «vi-
vement regretté» l'attitude et les décla-
rations du gardien allemand à la suite de
l'incident.

Schumacher, rappelle-t-on, ne s'était
pas excusé et s'était notamment déclaré
«prêt à payer des dents en or à Battis-
ton». La DFB qui s'est également refu-
sée à accréditer la thèse d'un arrange-
ment entre l'Autriche et l'Allemagne
avant le match «scandaleux» de Gijon ,
n'en a pas moins villipendé «l'antijeu et
le manque d'esprit sportif de l'équipe al-
lemande», à cette occasion. La fédéra-

tion a estimé en conclusion que toutes
les critiques lancées contre les joueurs al-
lemands du «Mundial» devront être dis-
cutée au sein de l'équipe, afin d'en tirer
des leçons pour l'avenir. ¦

Schumacher critiqué par sa fédération

La conquête du titre mondial par
l'équipe a eu des répercussions béné-
fiques également pour les joueurs
impliqués deux ans plus tôt dans le
scandale du «Toto-Nero».

C'est ainsi que la Fédération ita-
lienne a prononcé une amnistie géné-
rale qui touche les joueurs suivants:
Bruno Giordani, Giuseppe Wilson et
Lionello Manfredonia (Lazio Rome),
Luciano Zecchini (Pérugia), Lionello
Massinelli (Taranto), Guido Marge-
rini (Palemor), Carlo Petrini et Giu-
seppe Savoldi (Bologne) ainsi que
Enrico Albertosi (Milan).

Amnistie en Italie



Franco Uncini vers le titre mondial
Grand Prix d'Angleterre motocycliste

En remportant sa cinquième victoire de la saison en 125 ce, l'Espagnol Angel
Nieto s'est assuré son onzième titre mondial. Seul Giacomo Agostini a fait
mieux avec quinze titres. Nieto a battu son compatriote Ricardo Tormo
pour... un centième de seconde après l'avoir suivi comme son ombre durant
presque toute la course. Hans Muller n'a pu faire mieux que septième,
cependant que Bruno Kneubûhler, pour sa première course depuis son
accident d'Assen (fracture de la main) obtenait un méritoire neuvième rang.
Dans la catégorie des 500 cmc, Uncini a également fêté son 5e succès de la
saison, prenant une très sérieuse option sur le titre mondial alors qu'il reste

trois manches à disputer.

Kenny Roberts et Barry Sheene ont
maintenant 35 points de retard. De plus,
le Britannique, victime d'une grave
chute à l'entraînement (fractures multi-
ples) ne pourra plus courir cette saison.
Roberts, pour sa part, a été victime
d'une chute après quelques centaines de
mètres. Il dérapa dans une courbe à
droite en tentant de refaire le terrain
perdu au départ. Le Suisse Andréas Hof-
mann s'est fort bien tiré d'affaire (lie).

Le meilleur résultat helvétique fut
l'apanage de Roland Freymond, qua-
trième dans les quarts de litre malgré un
départ manqué. Le premier doublé alle-
mand depuis huit ans a été enregistré
dans cette épreuve, grâce à Martin Wim-
mer et Toni Mang. Ce dernier n'est pas
assuré de conserver son titre, de même
qu'en 350 ce où il a terminé troisième
derrière le Français Jean-François Balde
et le Belge Didier de Radigues. Balde,
leader du championnat du monde, ne
prenait la tête qu'à trois tours de la fin,
après que la première place ait changé de
mains à neuf reprises durant la course.

ROLF BILAND CONTRAINT
À L'ABANDON

Bien qu'ayant réalisé le meilleur
temps des essais du Grand Prix d'Angle-
terre quelques jours après s'être cassé
une main lors d'un entraînement de mo-
tocross, le champion du monde des side-
cars Rolf Biland n'est pas allé très loin à
Silverstone. Au premier tour déjà, il
était contraint à l'abandon sur un ennui
de moteur. Après quatre manches, Bi-

land possède encore cinq points d'avance
au championnat du monde sur les Alle-
mands Schwaerzel - Huber, deuxièmes
en Angleterre derrière les Hollandais
Streuer - Schnieders.

RESULTATS
125 cmc: 1. Angel Nieto (Esp) Garelli,

20 tours (94 km. 200) en 33'30"90
(Moyenne: 169,040 kmh.); 2. Ricardo
Tormo (Esp) Bultaco 33'30"91; 3. Pier-
Paolo Bianchi (It) Sanvenero 33'41"13. -
Puis: 7. Hans Muller (S) MBA même
temps; 9. Bruno Kneubûhler (S) MBA;
11. Stefan Dorflinger (S) MBA; 29. Peter
Sommer (S); 34. Rolf Rûttimann. -
Classement du championnat du
monde après neuf manches: 1. Nieto
106 points; 2. Bianchi 62; 3. Lazzarini 59.

250 cmc: 1. Martin Wimmer (RFA)
Yamaha, les 24 tours (112 km. 292) en
38'38"89 (moyenne: 176,120 kmh.); 2.
Anton Mang (RFA) Kawasaki 38'39"98;
3. Jean-Louis Tournadre (Fr) Yamaha
38'42"27; 4. Roland Freymond (S)
MBA 38'42"38. - Puis: 25. Bruno Lûs-
cher (S). - Classement du champion-
nat du monde après sept manches:
l.Tournadre 74 points; 2. Mang 67; 3.
Freymond 39; 4. Jeff Sayle (Aus) 27; 5.
Guignabodet et Didier de Radigues (Bel)
26.

350 cmc: 1. Jean-François Balde (Fr)
Kawasaki, 24 tours (112 km. 392)
38'25"75 (moyenne: 167,510 kmh.); 2.
Didier de Radigues (Bel) Yamaha
38'26"71; 3. Mang (RFA) Kawasaki
38'26"87. - Puis: 15. Wolfgang von Mu-

rait (S); 28. Edwin Weibel à un tour; 32.
Jakob Manser à un tour. - Classement
du championnat du monde après six
manches: 1. Balde 57 points; 2. de Ra-
digues 49; 3. Mang 42; 4. Lavado 35; 5.
Eric Saul (Fr) 32; 6. 6. Alan North (AFS)
23.

500 cmc: 1. Franco Uncini (It) Suzuki,
28 tours (138 km. 880) en 42'49"64
(moyenne: 184,780 kmh.); 2. Freddie
Spencer (EU) Honda 42'56"07; 3.
Graeme Crosby (NZ) Yamaha 43'03"38;
4, Loris Reggiani (It) Suzuki; 5. Randy
Mamola (EU) Suzuki; 6. Virginio Ferrari
(It) Suzuki. - Puis: 12. Andréas Hof-
mann (S) Suzuki; 20. Philippe Coulon
(S) Suzuki. - Classement du cham-
pionnat du monde après neuf man-
ches: 1. Uncini 103 points; 2. Roberts et
Sheene 68; 4. Spencer 57; 5. Crosby 56;
6. LucchineUi et Mamola 26.

Side-cars: 1. Streuer - Schnieders
(Hol) LCR-Yamaha 20 tours (93 km.
660) en 31'57"43 (moyenne: 167,880
kmh.); 2. Schwaerzel - Huber (RFA)
Seymnaz-Yamaha 32'38"17; 3. Abbot -
Smith (GB) Yamaha 32'41"43. - Puis:
18. Mùlheim - Pasquier (S) à 2 tours. -
Classement du championnat du
monde après quatre manches: 1. Bi-
land - Waltisberg (S) 45 points; 2.
Schwaerzel 40; 3. Streuer 33; 4. Michel -
Burkhard (Fra-RFA) 24; 5. Taylor - Jo-
hansson (GB-Su) 23; 6. Abott 16. Franco Uncini: son cinquième succès de la saison. (Bélino AP)

Les nageurs suisses frappent d'entrée
Championnats du monde de natation à Guayaquil

Les nageurs suisses ont frappé dès
le premier jour à Guayaquil. Le Bien-
nois Etienne Dagon, sur 100 mètres
brasse, et le Genevois Thierry Jacot,
sur 200 mètres libre, ont en effet
battu les deux premiers records suis-
ses en Equateur.

Sur 100 mètres , brasse, Dagon a
amélioré son chrono du 4 avril der-
nier à Zurich de11 centièmes en na-
geant la distance en IW'46. Ce
temps lui a valu le 14e temps dans les
séries et l'a qualifié pour la finale B.

Pour sa part, Thierry Jacot n'est
pas parvenu à se classer dans les 15
premiers sur 200 mètres libre. Le Ge-
nevois a dû se contenter du 27e rang
des séries. Si la place est modeste,
Jacot a, en revanche, rempli son con-
trat en battant le record du Neuchâ-
telois Stefan Volery de 52 centièmes
en étant crédité de l'55"93.

Marie-Thérèse Armenteros n'a pas
réussi à égaler la performance de son ca-
marade du Genève-Natation. Sur 100
mètres libre, Armenteros a obtenu le
temps de 59"29, à huit centièmes de son
prorpe record suisse. Elle prendra peut-
être sa revanche sur 100 mètres dos, dis-
cipline où elle détient le record de Suisse.

RECORD D'EUROPE
L'Allemand de l'Ouest Michael Gross

a battu le record d'Europe du 200 mètres
libre en série. Le nageur d'Offenbach a
été crédité de l'49"55, effaçant le nom de
Kopliakov des tablettes. Si Gross a con-
vaincu, son compatriote Gérald Mœr-
ken, recordman du monde du 100 mètres
brasse, a été éliminé en série en n'obte-
nant que le dixième temps. Il retrouvera
donc Dagon dans la finale B du 100 mè-
tres brasse.

La troisième série du 200 mètres libre
messieurs a provoqué deux énormes sur-
prises. Le Neuchâtelois Stefan Volery,
classé quatrième, a en effet devancé
l'Américain Rich Saeger et le Suédois
Pelle Holmertz, deux prétendants aux
médailles. Ces deux nageurs ont cru à un
faux départ et ont stoppé leurs efforts
après 15 mètres seulement. Le temps de
comprendre leur erreur, il était trop tard
pour revenir...

Chez les dames, l'Allemande de l'Est
Birgite Meineke a établi une nouvelle
meilleure performance mondiale de l'an-
née en 55"34 sur 100 mètres libre.

MEILLEURS TEMPS DES SÉRIES
DONNANT DROIT À LA FINALE

MESSIEURS, 100 m brasse: 1. Vic-
tor Davis (Can) l'03"06; 2. Steve Lund-
quist (EU) l'03"54; 3. John Moffet (EU)
l'03"63; 4. Adrian Moorhouse (GB)
l'04"10; 5. Youri Kiss (URSS) l'04"16;
6. Pablo Restrepo (Col) l'04"34; 7. Peter
Lang (RFA) l'04"61; 8. Peter Evans
(Aus) l'04"64. Non-qualifiés pour la fi-
nale: 14. Etienne Dagon (Sui) l'05"46
(record suisse, ancien Dagon l'05"57; 23.
Félix Morf (Sui) l'06"90.

200 m libre: 1. Michael Gross (RFA)
l'49"5 (nouveau record d'Europe, ancien
par Sergej Kopljakov, URSS, l'49"81);
2. Joerg Woithe (RDA) l'51"13; 3.
Rowdy Gaines (EU) l'51"67; 4. Alexej
Filonov (URSS) l'51"61; 5. Vladimir

Chemetov (URSS) l'51"89; 6. Hans
Kroes (Hol) l'52"16; 7. Thomas Lejds-
troem (Su) l'52"49; 8. Dirk Korthals
(RDA) l'52"52. Non qualifiés pour la
finale: 27. Thierry Jacot (S) l'55"93
(nouveau record de Suisse, ancien par
Stefan Volery en l'57"21).

DAMES, 100 m libre: 1. Birgit Mei-
neke (RDA) 55"34; 2. Annemarie Vers-
tappen (Hol) 56"02; 3. Jill Sterkel (EU)
56"98; 4. Irina Geramissova (URSS)
57','00; 5. Kathy Treible (EU) 57"02; 6.
Caren Mteschuk (RDA) 57"19; 7. Karin

Seick (RFA) 57"20; 8. Agneta Eriksson
(Sue) 57"44. Non qualifiés pour la fi-
nale: 22. Marie-Thérèse Armenteros
(Sui) 59"29; 25. Claudia Zierold (Sui)
59"81.

400 m 4 nages: 1. Petra Schneider
(RDA) 4'43"15; 2. Tracy Caulkins (EU)
4'47"63; 3. Kathleen Nord (RDA)
4'49"45; 4. Patty Gavin (EU) 4'50"61; 5.
Michelle MacPherson (Can) 4'53"32 ; 6.
Lisa Curry (Aus) 4'53"73; 7. Grazyna
Dziedzic (Pol) 4'53"90; 8. Petra Zindler
(RFA) 4'54"19.

Record du monde
féminin

La Roumaine Vail Ionesco a
battu le record du monde du saut
en longueur féminin en sautant 7
m. 20 au cours des championnats
de Roumanie à Bucarest.

Sa compatriote Anisoara Cusi-
mir est également allée au-delà de
l'ancien record du monde avec un
bond de 7 m. 15. L'ancien record
appartenait à la Soviétique
Wilma Bardauskiene avec 7 m. 09.
Ce fut d'abord Cusimir qui amé-
liorait le record du monde avec 7
m. 15, avant les 7 m. 20 de Ionesco.
Les sauts ont été réalisés alors
que le vent soufflait de façon légè-
rement défavorable (0 m. 50sec).

Vail Ionesco
à 7 mètres 20

Deux étapes de nuit au Tour de France à là yôîle

Désormais skippé par l'ancien international de hockey sur glace Marcel
Sgualdo, «La Chaux-de-Fonds» a pris une 17e et une 18e place au cours des
deux étapes du Tour de France à la voile qui se sont déroulées dans les nuits
de vendredi à samedi et de samedi à dimanche.

Partis de La Rochelle, les 29 Rush Royale ont tout d'abord rallié Royan
avant de se rendre à Arcachon. Ces deux étapes ont une nouvelle fois été
dominées par «Le Havre» et «Marseille» qui se sont chacun adjugés une
victoire. Le classement général ne subit pratiquement aucun changement,
l'équipage marseillais conservant le spi jaune.

En ce qui concerne les participants
chaux-de-fonniers, le moral reste excel-
lent. Au cours de l'étape La Rochelle -
Royan, le voilier neuchâtelois avait réa-
lisé un excellent départ. Après 50 milles
de course, il se trouvait en neuvième po-
sition. L'option prise par la suite de na-
viguer «sous le vent» s'avéra négative.
«La Chaux-de-Fonds» ne put empêcher
de se faire remonter par plusieurs
concurrents.

Entre Royan et Arcachon, les concur-
rents ont bénéficié au départ d'un vent
de force 2.

Après deux rappels généraux, «Dun-
kerque» et «Brest» partaient en tête.

Le long bord de près jusqu'à la bouée
a permis au «Havre» de rattrapper son
retard et de virer en deuxième position
derrière «Brest». Ce n'est qu'au bord de
Largue, que, par une forte houle et un
vent forcissant à 25 nœuds, que «Le Ha-
vre» et «Marseille» accentuèrent leur
avance, prouvant une fois de plus leur
supériorité sur le reste de la flotte.

C'est ainsi que «Marseille» passa du
quatrième au premier rang en se plaçant
au vent du leader... Il garda sa première
place jusqu'à la ligne d'arrivée, qu'il
coupa deux minutes avant «Le Havre».

La situation est désormais inversée.
Avant la mésaventure des Sables-
d'Olonne, «Le Havre» menait avec une
demi-heure d'avance; c'est maintenant
au tour de «Marseille» de détenir cette
avance sur les Havrais.

La troisième place du spi jaune Elf
Aquitaine est de plus en plus disputée
entre «Brest» et «Dunkerque» qui ne
sont plus séparés que par l'59", leur
écart sur «Marseille» étant de 1 h. 15'.
Un écart qui n'est pas encore suffisant
pour mettre les deux leaders à l'abri des
Brestois ou des Dunkerquois, les étapes
méditerranéennes pouvant bouleverser
totalement le classement.

Aujourd'hui à 14 heures, les 29 Rush
Royale disputeront leur troisième ré-
gate sur place, après Morgat et La
Baule-Pornichet. Un parcours sur lequel

les Marseillais partent favoris sous la
menace du bateau «Arcachon» qui aime-
rait bien fêter le centenaire de son club
par une victoire d'étape.

Dans la nuit de lundi à mardi, les con-
currents prendront le départ de l'étape
Arcachon - Saint-Jean-de-Luz, troisième
étape de nuit consécutive.

Résultats
16e étape, La Rochelle - Royan: 1,

«Le Havre» en 23 h. 48'26"; 2. «Nantes
Loire Atlantique» à 8'; 3. «Saint-Pol-
sur-Mer» à 8'32"; 4. «Marseille» à 9'; 5.
«Dunkerque» à 10'18"; 6. «Genève» à
10'57"; 7. «Lanveoc Poulmic» à 15'52";
8. «Brest» à 16'57"; 9. «Finistère» à
18'51"; 10. «Perros Guirec» à 19'28".
Puis: 15. «Estavayer-le-Lac» à 23'26;
17. «La Chaux-de-Fonds» à 23'56".

17e étape, Royan - Arcachon: 1.
«Marseille» en 16 h. 30'37"; 2. «Le Ha-
vre» à 2'11"; 3. «Dunkerque» à 9'11"; 4.
«Brest» à 11'15"; 5. «Angers-Génie Mili-
taire» à 14'54"; 6. «Arcachon» à 3312";
7. «Cherbourg Cap Hague» à 3816"; 8.
«Saint-Pol-sur-Mer» à 46'33"; 9. «Lan-
veoc Poulmic» à 46'53"; 10. «Nantes
Loire Atlantique» à 4714". Puis: 15.
«Estavayer-le-Lac» à 53'34"; 18. «La
Chaux-de-Fonds» à 59'28"; 23. «Ge-
nève» à 1 h. 11'29".

Classement général: 1. «Marseille»
en 180 h. 4810"; 2. «Le Havre» à 32'08";
3. «Brest» à 1 h. 15'50"; 4. «Dunkerque»
à 1 h. 17'49"; 5. «Arcachon» à 2 h.
53'39"; 6. «Finistère» à 3 h. 23'23"; 7.
«Angers-Génie Militaire» à 3 h. 28'42";
8. «Rouen» à 3 h. 29'41"; 9. «Lanveoc
Poulmic» à 3 h. 58'37"; 10. «Les Sables
d'Olonne» à 4 h. 01'07". Puis: 13. «Ge-
nève» à 6 h. 26'32"; 18. «Estavayer-le-
Lac» à 8 h. 03'20"; 19. «La Chaux-de-
Fonds» à 8 h. 42'05".

Classement par points: 1. «Mar-
seille» 638 points; 2. «Le Havre» 625; 3.
«Dunkerque» 617; 4. «Brest» 608; 5.
«Arcachon» 574. Puis: 15. «Genève»
459; 16. «La Chaux-de-Fonds» 409; 17.
«Estavayer-le-Lac» 406.

«Le Havre» et «Marseille»
toujours supérieurs Doublé américain au tremplin

Trois nouvelle médailles sont tombées
dans l'escarcelle américaine aux cham-
pionnats du monde de Guyaquil (Equa-
teur), après la médaille d'or gagnée la
veille par Tracie Ruiz en natation syn-
chronisée solo.

Alors que Tracie Ruiz, associée pour la
circonstance à Candice Costie ont empo-
ché la médaille d'argent en synchronisé
en duo, Megan Neyer et Çhristina Seu-
fert ont réalisé le doublé en plongeon du
tremplin du trois mètres des dames.

Les deux Américaines se trouvaient
déjà en tête après les sauts éliminatoires.
En revanche, la Chinoise, Yang Chun
Peng est venue arracher la médaille de
bronze à la Soviétique Irina Sidorova
(qui n'en a pas moins réussi une bonne
performance, puisqu'elle n'avait été clas-
sée que 10e après les préliminaires) et
surtout à l'Allemande de l'Est Brita Bal-
dus, rétrogradant de la 3e place à la 5e
place finale.

En natation synchronisée, Tracie Ruiz
et Candice Costie n'ont pu combler leur
retard pris dans les imposés. Les Cana-
diennes Sharon Hambrook et Kelly
Kryczka conservant, nettement, leur
première place.

Quant aux Suissesses Maja Mast et
Carole Sturzenegger, elles ont pris une
bonne 6e place, devançant, de justesse, la
France et l'Autriche.

LES RÉSULTATS
Plongeon dames (tremplin de 3

m.): 1. Megan Neyer (EU) 501,030; 2.
Çhristina Seufert (EU) 490,020; 3.
Yuang Chu Peng (Chi) 482,100; 4. Irina
Sidorova (URSS) 468,030; 5. Brita Bal-
dus (RDA) 459,150; 6. Martina Proeber
(RDA) 458,490; 7. Sylvie Bernier (Can)
449,160; 8. Irina Tziroulnikoba (URSS)
441,720.

Natation synchronisée (duo): 1. Ca-
nada (Sharon Hambrook - Kelly
Kryczka) 188,417; 2. Etats-Unis (Can-
dice Costie - Tracie Ruiz) 185,850; 3. Ja-
pon (Ikuko Abe - Masae Fujiwara)
180,300; 4. Grande-Bretagne (Carolyn
Holmyard - Carolyn Wilson) 174,333; 5.
Hollande (Marijke Engeln - Catarina
Eyken) 173,258; 6. Suisse (Carole
Sturzenegger - Maja Mats) 165,725; 7.
France (Pascale Besson -. Murielle Her-
mine) 163,141; 8. Autriche (Eva Edinger
- Alexandra Worisch).

Natation synchronisée (solo): 1.
Tracy Ruiz (EU) 192,3000; 2. Kelly
Kryczka (Can) 188,9833; 3. Miwako Mo-

toyoshi (Jap) 181,6001; 4. Carolyn Wil-
son (GB) 176,5167; 5. Marijke Engeln
(Ho) 171,1833; 6. Gudrun Haenisch
(RFA) 167,6500; 7. Carole Sturzeneg-
ger (S) 166,5833.

IHj Athlétisme 

Course de côte à Epauvillers

Membre de l'équipe suisse de ski nor-
dique, le Jurassien Jean-Philippe Mar-
chon a remporté la course de côte
d'Epauvillers. Il a «avalé» les 21 km. 900
en 1 h. 20'02. Il a battu de plus de 20 se-
condes Arnould Beuchat, du Brassus.

RÉSULTATS
Messieurs: 1. Jean-Philippe Marchon

(Saignelégier) 1 h. 20'02; 2. Arnould Beu-
chat (Le Brassus) 1 h. 20'25; 3. Gaston
Guédat (Malleray) 1 h. 2614; 4. Vincent
Wermeille (Saignelégier) 1 h. 26'47; 5.
Jean-Biaise Montandon (Neuchâtel) 1 h.
27'07. - Dames: 1. Patricia Joye (Por-
rentruy) 1 h. 5910. - Juniors: 1. Beat
Howald (Bévilard) 1 h. 32'50.

Victoire de
Jean-Philippe Marchon
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GALVAIMOPLASTE
ou passeur aux bains, suscep-
tible de recevoir une forma-
tion en fabrique, serait en-
gagé tout de suite ou pour
date à convenir, travail à plein
temps.
Envoyer offre à case postale
271,
2401 LE LOCLE. si-aoess

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

BELLES OCCASIONS
GARANTIE (S)

Opel Kadett 1200 S ^̂ î  1977
Opel Rekord 2000 S 1979
Opel Caravan 2000 S 1979
Opel Senator 2800 1979
Opel Monza 2800 1981 /10
Peugeot 305 SR 1978
Renault 18 GTL 1978/11
Renault 20 TX 2200 1981
VW Golf GLS aut. 1978

+ quelques voitures non expertisées bon marché,
dès Fr. 200.-

Service de ventes: P. DEMIERRE
Tél. (039) 31 33 33 ««¦ !

Demande à acheter

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

28-300417

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35
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ÉGARÉE CHATTE, noire et blanche. Quartier
Tours de l'Est. Tél. (039) 31 13 49
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Tarif réduit ¦¦
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I
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Ischer SA Transports
Chemin du Couvent 36

Dès aujourd'hui

nouveau numéro
de téléphone

(039) 23 23 30/31
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A ^MM\ MWM MjM W MMMW Lecteurs, annonceurs,
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Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. (039)31 14 44

Si vous
oubliez
de faire

,| de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE - Tél. 039/31 42 57
91-4
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en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Samedi 7 et dimanche 8 août

LA BRÉVINE - MI-ÉTÉ 1982

Fête villageoise
samedi, dès 21 heures

dimanche Dès 14 heures

PIER NIEDER'S

A louer

magnifique
appartement

de 51/2 pièces, cheminée de salon.
cuisine agencée. 2 salles de bain,
WC, buanderie individuelle. 1 réduit,
1 cave, 1 chambre-haute.
Situation: rue de France
Libre tout de suite.
Pour traiter: Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1115 28-012214

Docteur
A. Ciemy

Les Brenets

de
Wn **.. *? 

¦ ht- *& !& i

retour
M iilMili d

ville
Avenue Léopold-Robert (Casino - Grande Fontaine)

Sérénades de terrasse I
en terrasse

Mardi 3 août 1982, 20 à 23 H.
Jeudi 5 août H

avec Kurt et Jean et leurs accordéons,
ainsi que Jean-François et Golo,

accordéon et contrebasse

Place du Carillon '.

Concert apéritif i
Dimanche 8 août, 11 heures

Werner au cor des Alpes, Hans lanceur de drapeau
et Emile, carillonneur officiel du MIH

Buvette - Apéritif
En cas de temps incertain, le 181 renseigne une heure

avant le concert
Organisation: Office du tourisme (ADC) sooos

POUR
s VOS MARIAGES

ET CÉRÉMONIES
| A louer une voiture
| ROLLS ROYCE ou BENTLEY
E d'époque avec chauffeur

| Téléphoner au (039) 23 46 81
1 49826

I CHENIL DE LA CHAUMINE
I Pension toutes races

i Boxes individuels, parcs d'ébats,
1 bons soins et hygiène assurés.

I Venez visiter, cela ne vous engage
I en rien.

I Pour tous renseignements et réser-
I vations, s'adresser à Famille Patrick
I Kaufmann, Reprises 16, 2332 La
I Cibourg, tél. 039/23 05 56. 51294

I Mardi 3 août - Départ: 13 h. 30
I Fr. 9.-
| FOIRE DE MORTEAU
I Mercredi 4 août - Départ: 13 h. 30
| Fr. 25.-
I BELLE RANDONNÉE
i D'APRÈS-MIDI 
I Jeudi 5 août - Départ: 7 h.
i Fr. 38.-
! ZOO DE RAPPERSWIL
i entrée comprise

I Inscriptions:

J Voyages - Autocars GIGER
1 Tél. 039/22 45 51 snso

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

CHAUFFEUR
cherche occupation temporaire, pour des livrai-
sons, voiture à disposition.
Faire offres case postale 174, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 61222

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

A remettre pour date à convenir

petit
hôtel-restaurant
bien situé, au val-de-Ruz
Affaire en pleine expansion, très intéres-
sante pour couple travailleur.
Prix de remise et loyer à discuter. Mini-
mum pour traiter: Fr. 100 000.-.
Ecrire sous chiffre H 28-503968 Publi-
citas, 2001 Neuchâtel. 28-500

3̂HHR Fumeurs - attention
Ŵ ^̂ lk P0UI" V0US fa're 52-414436

£ K passer l'envie de fumer
Lç jt (Traitement individuel)
limJftf F aujourd'hui lundi 2 août 1982
¦ ^

% f̂ à l'Hôtel Croix d'or

l vZTfohJ i de 78 "¦à 21 n-
H.U. Gerber Magnetopathe 4600 Olten Tél. 062 22 5515

A VENDRE

magnifique appartement
de 100 m2, entièrement rénové, cuisine équipée. Salle de
bain, WC séparés. Cheminée de salon. Chauffage indivi-
duel pour l'appartement.
Situation tranquille et ensoleillée.
Pour tous renseignements et visites:.
Gérance Bolliger, Grenier 27, tél. 039/22 12 85. 51177

¦¦BBLE LOCLEHHH

A louer tout de suite, au centre ville

appartement 2 pièces *
salle de bain, Fr. 250.- plus chauffage électri-
que.

Tél. (039) 23 98 89 ou 31 52 32 le matin.
512SS



Une troisième victoire pour Gabathuler
Samedi, au cours de la 3e journée du CHN de Tramelan

La troisième journée, celle de samedi, du 20e Concours hippique national
de Tramelan a connu un magnifique succès populaire et sportif. Certes la
pluie et le froid sont venus tenir compagnie aux courageux durant la pre-
mière partie de la matinée. Mais pour l'apothéose (Grand prix de Tramelan et
Garde montée de Barcelone), le soleil est revenu luire de ses mille feux.

Très discrets vendredi, les Romands ont retrouvé leur place parmi les
meilleurs dans toutes les épreuves. Plusieurs se sont fort bien classés dans
les deux séries de M1 avec parcours imposé contre la montre. Trois d'entre
eux ont ensuite figuré parmi les dix premiers dans une épreuve de maniabi-
lité (S 1) fort relevée. Comme pour confirmer ce redressement, Philippe Guer-
dat de Bassecourt sur «Liberty» s'est permis le luxe de battre l'élite des cava-
liers de concours dans le Grand prix de Tramelan empochant du même coup
quelque 1200 francs et un briquet en or. Le Jurassien a même pris le risque de
ne pas aligner son autre cheval «King Candy» afin de le ménager pour la fi-
nale de la Coupe Longines prévue dimanche.

Des nerfs d'acier (avant-dernier dé-
part de la seconde manche) et une rage
de vaincre peu commune sont venus ré-
compenser le cavalier de Bassecourt. Des
milliers de spectateurs - 4000 à 5000 -
ont, bien entendu, apprécié à leur juste
valeur les évolutions des cavaliers de la
Garde montée de Barcelone, des para-
chutistes du Para-phantom club de

par Laurent GUYOT

Bienne. Les attractions de haut niveau
proposées par le comité d'organisation
présidé par M. Roland Kohli sont égale-
ment devenues gage du succès remporté
par le Concours hippique national de
Tramelan.

RÉVEIL ROMAND
Les deux séries du prix Navarox-Insti-

tut Straumann a permis, samedi matin,
aux Romands engagés de s'installer à
nouveau aux places d'honneur. Pourtant
les deux victoires sont revenues à des ca-
valiers alémaniques confirmés, soit Béat
Roethlisberger sur «Slip-slop» et Francis
Racine avec «Joli bleuet».

Dans ce premier M 1 (parcours imposé
contre la montre), Nicole Chételat de
Courroux montant «Starling» s'est rap-

pelée au bon souvenir des observateurs
en terminant deuxième. Gilbert Imer
(5e) de La Neuveville, Willy Fleury (7e)
de Tavannes et Charles Froidevaux (13e)
de Colombier ont représenté les cavaliers
jurassiens et neuchâtelois à l'heure des
distinctions.

Sur le deuxième parcours, Peter Reid
et «Dazzler» ont pris la 3e place derrière
Francis Racine sur «Joli bleuet» et Urs
Hofer avec «Hirondelle». Bien remise de
ses émotions avec «Cœur de lion», San-
dra Rombaldi s'est glissée à la 5e place.
Deux Neuchâtelois, Sandra Facchineti
sur «Moonracker» et Daniel Schneider
avec «Ricarda» ont terminé parmi les
meilleurs, respectivement lie et 12e.

UNE NOUVELLE PREUVE
Peu satisfait jusqu'à présent du

comportement de son cheval «Beethoven
2», l'industriel William Mosset avait de-
mandé à son cavalier Walter Gabathuler
de trouver des acquéreurs. Guère en-
thousiasmé à cette idée, la paire cava-
lier-cheval s'est chargée de prouver à son
propriétaire leurs qualités. Déjà vain-
queur à deux reprises lors de la journée
de vendredi (en deux participations!), W
Gabathuler et «Beethoven 2» ont réci-
divé dans la première épreuve impor-

tante du samedi. Dans le prix de l'Office
du tourisme du Jura bernois (Cat. S 1,
barème C), le tandem s'est chargé de si-
gner le meilleur temps malgré trois bar-
res. Malgré un parcours sans faute avec
«Don't Forget», Gerhard Etter a échoué
de deux dixièmes pour la première place.
Seul autre «Clear-round», Hedi Rob-
biani et «Palicchio» se sont retrouvés à
la 5e place.

Les Romands ont effectué un joli tir
groupé dans cette épreuve de maniabi-
lité. Sélectionné dans l'équipe des jeunes
cavaliers pour le championnat d'Europe
de Wolfsburg, Hervé Favre de Ville-
neuve sur «Grain d'or b» (6e) est par-
venu à devancer ses aînés Peter Reid de
La Rippe montant »Cherokee 2» (7e) et
Charles Froidevaux de Colombier avec le
cheval de son ami Etter (Blueberry»
(8e).

PASSIONNANT GRAND PRIX
Les traditions sont solidement établies

sur le plateau des Reussilles. Plusieurs
milliers de spectateurs ont donc vécu, sa-
medi en fin d'après-midi, un passionnant
Grand prix de Tramelan (Dunhill Tro-
phy). Sous le soleil revenu, l'enfant du
pays Philippe Guerdat de Bassecourt
avec «Liberty», un hongre irlandais de
12 ans, est resté le seul sans faute à l'isue
des deux parcours. Du même coup, le ca-
valier jurassien a pris la succession de
Heidi Robbiani tout en se qualifiant
pour la finale du championnat suisse de
saut. Béat Fehknann sur «Kronwell»
(2e) et Juerg Friedli avec «Scotsman»
(7e) sont également assurés de participer
à l'ultime empoignade.

Le parcours de 500 mètres parsemé de
11 obstacles tracé par M. Robert Car-
bonnier a causé de nombreux soucis aux
concurrents en raison de la vitesse impo-
sée soit 400 mètres-minute. Unique re-
présentant neuchâtelois, le champion ro-

Walter Gabathuler a remporté trois épreuves à Tramelan.

mand sortant Charles Froidevaux de Co-
lombier s'est ainsi vu éliminé du par-
cours initial. Un refus de «Sweet lul-
laby» devant le 2e élément du triple (une
triple barre) a cause sa perte. Cela n'en-

lève rien au mérite du gagnant 1982 de
ce Grand prix de Tramelan. Philippe
Guerdat est revenu, en effet parmi les
meilleurs cavaliers helvétiques grâce à sa
volonté et aux chevaux à sa disposition.

Hanegraaf surprend tous les favoris
Au Grand Prix d'Argovie à Gippingen

Hanegraaf a fêt é sa deuxième victoire
de la saison. (Keystone)

Le jeune Hollandais Jacques Hane-
graaf (22 ans), membre de l'équipe de
Peter Post, a surpris tous les favoris
à

^ 
Gippingen dans le Grand Prix

d'Argovie en compagnie de son
compatriote Adri van der Poel, le
champion de Hollande de l'an der-
nier est en effet parvenu à s'extraire
d'un groupe d'une vingtaine de cou-
reurs, à six kilomètres du but, et il a
battu son compagnon d'échappée au
sprint, les deux hommes conservant
une poignée dé secondes d'avance
sur la ligne. Meilleur Suisse, le sprin-
ter Urs Freuler a pris pour sa part la
cinquième place.

Hanegraaf a du même coup fêté sa
deuxième victoire de la saison. Après
Roy Chuiten en 1976, il est devenu le
deuxième Hollandais à inscrire son nom
au palmarès du Grand Prix d'Argovie.
Son offensive, en compagnie de van der
Poel, le vainqueur du championnat de
Zurich après le déclassement du Néo-Zé-
landais Eric McKenzie, a surpris les té-

nors de la course, notamment les Italiens
Guiseppe Saronni et Pierino Gavazzi, le
Belge Ludo Peeters ou encore les Suisses
Urs Freuler, Serge Demierre et Daniel
Gisiger, le vainqueur de l'an dernier à
Gippingen.

La décision a été provoquée par De-
mierre au seizième des 21 tours. Le Ge-
nevois compta un avantage de 28" avant
que ne s'effectue un regroupement de
seize coureurs en tête de la course. Dans
le dix-neuvième tour, Hanegraaf parve-
nait à faire la jonction avec les échappés,
en compagnie de Saronni, Gavazzi et De-
mierre avant de porter l'attaque déci-
sive.

1. Jacques Hanegraaf (H) 195,5 km. en
4 h. 31'08"; 2. Adrie van der Poel (H),

même temps; 3. Luc Govaerts (B) à 4";
4. Jan Bogaert (B) à 7"; 5. Urs Freuler
(S); 6. Serge Demierre (S); 7. Pierino
Gavazzi (I); 8. Leonardo Natale (I); 9.
Ronny van Holen (B); 10. Eric van der
Wiele (B); 11. Bruno Wolfer (S); 12.
Daniel Gisiger (S); 13. Marcel Sum-
mermatter (S); 14. Ludo de Keulenear
(B); 15. Ludo Peeters (B); 16. Paul Hag-
hedooren (B); 17. Gérard Velscholten
(H); 18. Giancarlo Casiraghi (I); 19.
Beat Breu (S); 20. Guiseppe Saronni
(I), tous même temps que Bogaert. Puis
les autres Suisses: 21. Max Hurzeler à
24"; 30. Erich Maechler; 31. Jean-Mary
Grezet; 32. Godi Schmutz; 33. Guido
Frei; 34. Bernard Gavillet; 35. Daniel
Muller; 36. Stefan Mutter, même temps.

Engagés par le HC La Chaux-de-Fonds

Les deux nouveaux Canadiens engagés par le HC La Chaux-de-
Fonds pour la prochaine saison ont pris leurs quartiers dans les Monta-
gnes neuchâteloises. Gord Mac Farlane (26 ans) et Peter Shier (26 ans)
sont arrivés samedi à Kloten. Es ont été acueillis par le nouveau prési-
dent du club, M. Gilbert Vuille, le nouvel entraîneur Christian Wittwer
et par Daniel Piller, responsable de la commission des transferts.

Si Gord Mac Farlane a immédiatement gagné La Chaux-de-Fonds,
Peter Shier, a dû se rendre pour raison privée dans la région d'Interla-
ken. Mais il sera présent ce soir à la patinoire des Mélèzes où débutera
le premier entraînement sur glace de la nouvelle saison, (md)

De gauche à droite: Daniel Piller, Gord Mac Farlane, Gilbert Vuille et
Christian Wittwer. (Photo Schneider)

Les deux Canadiens sont arrivés

Championnat suisse amateurs sur route

PeyjMit . 5000 spectateurs, le Thurgovien de Bischofszell Jurg
Bruggmann, 22 ans, a réussi un exploit rare à l'occasion du
championnat suisse amateurs sur route à Gippingen: grâce à une
course toute d'intelligence tactique, il a conservé le titre acquis l'an
passé à Bulle au sprint devant Gilbert Glaus, en précédant le
surprenant José Flury (Moutier) et le Biennois Jurg Luchs.
Bruggmann est ainsi devenu le cinquième coureur, depuis le premier
championnat disputé en 1903, à remporter le titre national deux fois
consécutivement. Avant lui, seuls Ernst Graedel (1903-1904), Bruno
Masoni (1920-1921), Josef Schraner (1951-1952) et Hans Luthi (1964-1965)

l'avaient réussi.

Jiirg Bruggmann a réussi un exploit
extrêmement rare.

Le parcours de Gippingen, long de
15 km. et à couvrir à 12 reprises, fa-
vorisait les rouleurs et les sprinters,
l'unique difficulté ne s'avérant pas
assez sélective. Malgré la pluie qui fit
quelques apparitions, la course fut
très animée avec une échappée dès le
second tour. Elle comprenait dix
hommes: Maurer, Schraner, Steiger,
Vial, Roth, Zaugg, d'Arsie, Loosli,
Dallenbach et Menzi. Schraner et
Roth étaient lâchés dès la boucle sui-
vante, mais les huit coureurs demeu-
rant en tête accroissaient constam-
ment leur avance, pour la porter à un
maximum de 3'03" dans la cinquième
ronde.

Bruggmann était à ce moment
contraint à la défensive, puisqu'un de
ses coéquipiers (Menzi) se trouvait à
l'avant. Le détenteur du titre pa-
tienta jusqu'à ce qu'un groupe formé
de Blum, Luchs et Schneiter ait
commencé à entreprendre de boucher
le «trou». Au dixième tour, 15 con-
currents se regroupaient en tête. Ste-
fan Maurer tentait de repartir, mais

son avance sur Bruggmann, Blum et
Schneiter ne se montait qu'à 20" à
deux rondes de la fin, le peloton sui-
vant à l'IO". Dans la dernière boucle,
une attaque de Kaufmann, Ruetti-
mann et d'Arsie était neutralisée.

Peu avant le Strickhoehe, la seule
côte du parcours, Bruggmann, Luchs
et Flury étaient plus heureux. Leurs
efforts s'harmonisaient bien et leur
échappée étaient couronnée de suc-
cès: les poursuivants n'allaient plus
pouvoir revenir sur le trio. Brugg-
mann, le meilleur sprinter, avait dès
lors beau jeu pour s'imposer: sortant
du sillage de Luchs à 250 m. de la li-
gne, il triomphait devant Flury.

DE L'ARGENT
POUR LE JURASSIEN FLURY

Bruggmann a ainsi fait taire les
critiques qui s'étaient élevées l'an
passé après la conquête de son pre-
mier titre, que certains avaient quali-
fié de succès éphémère, confirmant
ses bons classements de la saison. Le
jeune Thurgovien s'est en effet im-
posé cette saison à Mendrisio, Ober-
goesgen, Munich et dans le prologue
du Tour de Suisse orientale. La sur-
prise est néanmoins venue du Juras-
sien José Flury (23 ans), qui dispute
sa quatrième saison chez les élites.
Vainqueur cette année à Hagedorn,
Flury passait plutôt comme un spé-
cialiste de courses par étapes.

RÉSULTATS
1. Jiirg Bruggmann (Bischofszell)

180 km. en 4 h. 10'38" (43,090 kmh.);
2. José Flury (Moutier) même
temps; 3. Jiirg Luchs (Bienne) à 5";
4. Stefan Maurer (Schaffhouse); 5.
Hanspeter Zaugg (Wohlen); 6. Jean-
Louis Schneiter (Berne) à 11"; 7. Pe-
ter Loosli (Wetzikon); 8. Jocelyn
Jolidon (Saignelégier); 9. Niklaus
Ruttimann (Altenrhein); 10. Kilian
Blum (Pfaffnau); 11., Edwin Menzi
(Winterthour); 12. Alfred Acher-
mann (Hochdorf); 13. Laurent Vial
(Payerne) à 17"; 14. Viktor Schraner
(Gippingen) à 49"; 15. Toni Pock
(Buchs) même temps. - 70 coureurs
classés.

Bruggmann conserve son bien !



Philippe Guerdat a régné en maître et seigneur
Dernière journée exceptionnelle au Concours hippique national de Tramelan

Une splendide victoire de Philippe
Guerdat dans la finale (avec échange
de chevaux) de la Coupe Longines.
Deux vainqueurs (Willy Melliger et
Niklaus Wigger) pour une puissance
de «derrière les fagots» avec un mur
à 2 m. 25. Du soleil pour plus de 6000
spectateurs (près de 20.000 pour les
quatre jours). Des attractions specta-
culaires dont la célèbre Garde mon-
tée de Barcelone. La 20e édition du
Concours hippique national de Tra-
melan a pris fin de manière remar-
quable dimanche en fin d'après-midi.

par Laurent GUYOT

Sur le plan purement sportif , la fi-
nale de la Coupe Longines et le Prix
du Conseil d'Etat du canton de Berne
ont tenu en haleine le public. Ce der-
nier a vibré au nouvel exploit de Phi-
lippe Guerdat (vainqueur de la finale
tournante) permettant au Jurassien
d'emporter la coquette somme de
10.000 francs. La tension est encore
montée d'un cran lors de la tentative
de battre le record de saut sur une
place de concours helvétique. A 2 m.
25, Toni Clavadetscher et «Bennetts
Boy» ont renoncé, Willy Melliger sur
«David II» ainsi que Niklaus Wigger
avec «Erco-Polo» sont passés mais
en renversant quelques éléments. Le
nouveau record pour Tramelan à
néanmoins avancé de trois centimè-
tres (2 m. 15). De nombreuses person-
nes ont pris le chemin du pâturage
des Reussilles uniquement pour ap-
précier les nombreuses attractions
proposées par les organisateurs. Le
lâcher de pigeons, le ballet aérien du
Para-Phantom-Club de Bienne. Le
défilé de juments demi-sang avec
leur poulain de l'année sont venus
divertir les milliers de spectateurs
présents. Ces derniers ont, bien en-
tendu, réservé une ovation particu-
lière aux cavaliers de la Garde mon-
tée de Barcelone et leurs 40 étalons
endalous. Le groupe espagnol s'est
chargé de présenter un spectacle
haut en couleur et d'une précision
millimétrique.
PREMIERE VICTOIRE FEMININE

Dimanche matin, dans le dernier M 1
(Prix de la municipalité de Tramelan) la
Neuchâteloise Carole Tschanz montant
sa jument française de huit ans «Iresine»
a signé la première victoire féminine du
concours 1982. Déjà à l'aise jeudi (2e
derrière T. Fuchs), la jeune cavalière
s'est imposée dans le barrage devançant
nettement Markus Fuchs sur «Can-
dour».

Le public a vibré aux exploits du Jurassien Philippe Guerdat, vainqueur notamment de la Coupe Longines. (Photos Schneider)

Avec son succès, Carole Tschanz a
vengé le nouvel échec subi par. un autre
concurrent neuchâtelois. Charles Froide-
vaux, deux chutes spectaculaires cette
année sur le plateau des Reussilles, s'est,
en effet, retrouvé au sol dans un double
d'oxers.

Sur les 12 qualifiés pour le barrage,
cinq ont réussi un nouveau parcours
(constitué uniquement de combinaisons)
sans faute. Très à l'aise, Carole Tschanz
est restée la seule à descendre en-dessous
de 40 secondes pour les 275 mètres du
tracé.

SURSAUT BIENVENU
Manquant singulièrement de con-

fiance depuis le début du 20e CHN de
Tramelan, Charles Froidevaux de Co-
lombier a longuement hésité à prendre le
départ des épreuves dominicales. Après
une chute dans le dernier M 1, le cham-
pion romand est tout de même revenu
dans l'enceinte du concours. Charles
Froidevaux et «Sweet Lullaby» ont
connu un sursaut bienvenu dans la pre-
mière série de ce S 1 jugé selon le barème
a au chrono, le Neuchâtelois et sa ju-
ment irlandaise de neuf ans se sont mon-

trés les plus rapides des trois autres
concurrents sans faute sur les 500 mètres
du parcours. Deux fois deuxième en
1981, Charles Froideaux a donc inscrit
son nom dans les annales de la manifes-
tation de Tramelan tout en sauvant son
concours 1982.

Dans la deuxième série du prix de «La
Genevoise», les frères Fuchs, Max Hauri,
Walter Gabathuler se sont livrés à un
duel passionnant. En partant le dernier.
Thomas Fuchs montant «Pen Duick» a
souflé la victoire à son frère Markus et
«Japonais». Une véritable histoire de fa-
mille!

Willi Melliger a fra nchi un mur
de 2 m. 15.

Premier événement sportif dominant
du dimanche après-midi, la finale de la
Coupe Longines a tenu en haleine le
nombreux public de la place de concours.
Quatre cavaliers, soit Walter Gabathuler
«Bethoven 2», Gerhard Etter «Top of
the Morning», Juerg Friedli «Volontaire
2», et Philippe Guerdat «King Candy» se
sont retrouvés pour la finale de l'épreuve
la plus dotée de Suisse (total de 25.000
francs , soit 10.000 francs au 1er, 6000
francs au 2e, 5000 francs au 3e, 4000
francs au 4e).

Démontrant son excellente forme ac-
tuelle et confirmant du même coup sa
victoire dans le Grand prix de Tramelan,
Philippe Guerdat a tourné dans ses qua-
tre parcours (finale avec changement de
chevaux) sans la moindre faute. Mar-
chant de chevaux de profession (tout
comme son dauphin Gerhard Etter), le
Jurassien, déjà gagnant dans le même

'harles Froidevaux, de Colombier, et son cheval «Sweet Lullaby» ont connu un
sursaut bienvenu.

genre d'épreuve à Fenin, a bénéficié d'un
léger avantage. Sa deuxième victoire en
deux jours est cependant parfaitement
méritée. L'habitant de Bassecourt a par-
faitement maîtrisé ses nerfs ne connais-
sant qu'un petit sursis avec le cheval âgé
(plus de 15 ans) de Juerg Friedli, «Volon-
taire 2», sur un portail. Son concurrent
le plus dangereux, Gerhard Etter de
Monsmier, s'est avéré moins chanceux
faisant tomber avec le cheval du vain-
queur «King Candy» la barre d'appel du
premier. ilémenl; Hdq, .triple, .Ce, ̂dernier
obstacle a d'ailleurs constitué le juge de
paix de cette passionnante épreuve.

TROIS À PLUS DE 2,15 M.
La dernière épreuve de la manifesta-

tion 1982 de Tramelan restera probable-
ment longtemps gravée dans la mémoire
des quelque 6000 spectateurs présents.
Comme d'habitude, la puissance S 2
(Prix du Conseil d'Etat du canton de
Berne) a constitué le véritable «dessert».
La victoire est revenue à deux cavaliers
Niklaus Wigger de Hochdorf sur «Erco-
Polo» et Willi Melliger avec «David 2».
Avant de passer un mur haut de 2,25 m.
avec faute, les deux concurrents ainsi
que Toni Clavadestcher montant «Ben-
netts Boy» ont parfaitement franchi le
même obstacle à 2,15 m. Le trio a battu
de cette manière le record de la place de
Tramelan.

Souvent classés les j ours précédents,
Willy Melliger s'est hissé au premier
rang dans 1 ultime épreuve tout en ins-
crivant son nom pour la 5e fois au regis-
tre des vainqueurs de la puissance. Le
cavalier de Neuendorf a d'ailleurs passé
maître dans ce domaine passant notam-
ment avec «David 2» la hauteur du re-
cord du monde (2,30 m.) lors du CSIO
1981 de Paris. En revanche, la perfor-
mance de Niklaus Wigger et «Erco Polo»
est restée plus surprenante.

Grand dominateur du week-end, Phi-
lippe Guerdat a encore effectué d'excel-
lents parcours. Désireux de ménager sa
«Liberty» pour la suite de la saison, le
cavalier jurassien en est resté sagement à
deux barrages franchissant tout de
même sans problème un mur dépassant
les 2 mètres. Une 7e place les a tout de
même récompensé de leurs efforts remar-
quables.

Les résultats
Epreuve No 8, Prix de l'OTJB (Of-

fice du tourisme du Jura bernois),
catégorie SI, barème C: 1. Walter
Gabathuler (Lausen) Beethoven II, en
85"9; 2. Gerhard Etter (Sursee) Don't
Forget, 86"1; 3. Niklaus Wigger (Hoch-
dorf) Happy-Day, et Willi Melliger
(Neuendorf) Thymian, 88"1; 5. Heidi
Robbiani (Panzella) Palicchio, 88"5.

Epreuve No 9a, Prix Nivarox SA
et Institut Straumann SA, catégorie
M1, parcours imposé contre la mon-
tre: 1. Beat Rœthlisberger (Hasle-
Ruegsau) Slip-Slop, 26 en 63"5; 2. Ni-
cole Chételat (Courroux) Starling, 24 en
64"2; 3. Paul Freimùller (Humelikon)
Galway IV, 24 en 64"6; 4. Hermann von
Siebenthal (Bienne) Strator, 24 en
66"8; 5. Gilbert Imer (La Neuveville)
Kissimee, 22 en 62"0.

Epreuve No 9b, Prix Nivarox SA
et Institut Straumann SA (deuxième
série), catégorie Ml , parcours im-
posé contre la montre: 1. Francis Ra-
cine (Baettwil) Joli Bleuet, 26 en 64"5;
2. Urs Hofer (Bœsingen ) Hirondelle, 24
en 61 "6; 3. Peter Reid (La Rippe) Daz-
zler, 24 en 63"0; 4. Peter Schneider (I p-
sach) Cordon , 24 en 63"6; 5. Sandra
Rombaldi (Montana) Team B, 24 en
64"1.

Epreuve No 10, Prix Dunhill ,
Grand Prix de Tramelan, catégorie
S 2, barème A avec chrono et deu-
xième manche avec chrono pour les
15 meilleurs chevaux: 1. Philippe
Guerdat (Bassecourt) Liberty, 0 en
142"1; 2. Beat Fehlmann (Schœftland)
Kronwell, 4 en 141"2; 3. Heidi Robbiani
(Pauzella) Jessica V, 4 en 144"8; 4. Ge-
rhard Etter (Muntschemier) Gaumond
Du Breuil , 4 en 145"8; 5. Willi Melliger
(Neuendorf) David II, 4 en 146"0.

Epreuve No 9c, Prix de la munici-
palité de Tramelan, catégorie M1,
barème A, épreuve d'obstacles com-
binés avec chrono et barrage unique

avec chrono: 1. Carol Tschantz (Neu-
châtel) Iresine, 0 en 39"0; 2. Markus
Fuchs (Sankt Josefen) Candour, 0 en
40"3; 3. Beat Grandjean (Diidingen)
Solist, 0 en 41"2; 4. Peter Schneider (Ip-
sach) Conny, 0 en 42"1; 5. Angelo Ber-
nasconi (Neuendorf) Royal- Sun, 0 en
42"6.

Epreuve No 7a, Prix de la Compa-
gnie d'assurances La Genevoise, Ge-
nève, catégorie SI, barème A avec
chrono: 1. Charles Froidevaux (Colom-
bier) Sweet Lullaby, 0 en 73"2; 2. Jiirg
Hiltebrand (Thalgarten) Country, 0 en
75"0; 3. Manuella Hug (Saint-Joseph)
Gazelle VII, 0 en 77"1; 4. Beat Grand-
jean (Guin) Hurry On, 0 en 81"2; 5.
Jiirg Hiltebrand (Thalgarten) Mr Ca-
ruso, 4 en 71"9.

Epreuve No 7b, Prix de la Compa-
gnie d'assurances La Genevoise,
«Celui du 20e CHNT», catégorie S1,
barème A avec chrono: 1. Thomas
Fuchs (Bietenholz) Pen Duick, 0 en
56"3; 2. Markus Fuchs (Sankt Josefen)
Japonais, 0 en 60"6; 3. Walter Gabathu-
ler (Lausen) Thyphoon, 0 en 61"5; 4.
Markus Fuchs (Bietenholz) Willora 0
en 65"0; 5. Max Hauri (Seon) Roman, 0
en 65"8.

Epreuve No 11, finale de la Coupe
Longines avec changement de che-
vaux, catégorie S: 1. Philippe Guerdat
(Bassecourt) 0 point; 2. Gerhard Etter
(Muntschmier) 4; 3. Walter Gabathuler
(Lausen) 8; 4. Jiirg Friedli (Liestal)
12 Vi.

Epreuve No 12, Prix du Conseil
d'Etat du canton de Berne, catégorie
S 2, puissance, barème A: 1. Willi
Melliger (Neuendorf) David II, et Ni-
klaus Wigger (Hochdorf) Erco-Polo, 4-4
barrage; 3. Toni Clavadetscher (Stren-
gelbach) Bennetts'Boy, 0-4 barrage; 4.
Kurt Blickenstorfer (Ins) Warrior II ,
Marcus Durrer (Kerns) Lord O Connel,
et Francis Racine (Baettwil) Granada A
V, 4-3 barrage.

Boîte à
confidences

3
«Spécial Tramelan»
La bonne solution

Sélectionné pour les championnats
d'Europe juniors prévus tout prochai-
nement en France, le jeune Tessinois
Angelo Bernasconi a concilié les hau-
tes études (il prépare un diplôme de
physique au Poly de Zurich) et le
sport d'élite.

Habitant Morbio, il a réussi à pla-
cer ses chevaux dans les écuries de
Markus Maendli et Willy Melliger à
Neuendorf. L'étudiant tessinois a
ainsi trouvé le moyen de préparer son
avenir (en reliant chaque jour Zurich
depuis la petite cité soleuroise) et
d'arriver parmi les meilleurs cavaliers
du pays en montant chaque jour ses
chevaux.

JPas de chance
Souffrant d'une hernie, un des 40

étalons andalous de la Garde montée
de Barcelones a dû être soigné ven-
dredi soir. Le vétérinaire du
Concours hippique national de Tra-
melan, M. Willy Graden, s'est chargé
de l'intervention. Après la piqûre
anesthésiante, le cheval a roulé au sol
en touchant malencontreusement son
écuyer. Ce dernier s'est vu hospitalisé
pour une fracture de la jambe.

Comble de malchance, le magnifi-
que étalon a succombé dans la nuit de
samedi à dimanche.

Ancienne conception
; Chaque année passablement de ca-
valiers (et nop des moindres]) criti-
quent le constructeur M. Robert Car-
bonnier et les obstacles de conception
ancienne utilisés sur le pâturage des
Reussilles. Présent à Tramelan, le
président du CSIO de Genève, M.-G.
Piaget, a donné son avis personnel.

Selon ses dires, les obstacles sont
«trop lourds» manquant par con-
séquent de souplesse. La conception
moderne a glissé vers le style «mi-
kado» (touchette égale faute). Ayant
atteint l'âge de raison, le CHN de
Tramelan prendra peut-être un nou-
vel envol dès son édition 1983.

f rise de relais
Les organisateurs de Tramelan ont

tenu à récompenser la fidélité d'un
cavalier, dimanche en f in  après-midi.
En effet , Arthur Blickenstorfer
d'Anet est venu sur le plateau des
Reussilles à toutes les éditions (20) du
CHN.

Si Arthur Blickenstorfer a effectué
une vingtième édition plus symbolique
qu'efficace (deux départs égal deux
abandons) ne disposant pas de che-
vaux de qualité, son f i l s  Kurt a pris le
relais en se classant notamment qua-
trième dans l'épreuve de puissance
clôturant la manifestation.

Laurent GUYOT

ë
• LOTERIE À NUMÉROS

6 - 12 - 26 - 34 - 35 - 39.
Numéro complémentaire: 21.

• SPORT-TOTO
122 1X1  121  11X1.

• TOTO-X
12 -16 - 23 - 25 - 26 - 33.
Numéro complémentaire: 5.

• PARI-TRIO ET QUARTO
Ordre d'arrivée des courses du
1er août, course suisse:
Trio: 3-2-6 .
Quarto: 3-2-6 -5 .
Course française:
Trio: 12-6-10.
Quarto: 12 -6 - 10 - 7.

jeux
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A Saint-lmier, les visiteurs, les prome-
neurs et même les habitants n'auront do-
rénavant plus aucune excuse pour s'éga-
rer dans le village. En effet , un nouveau
p lan de la localité vient d'être installé en
remplacement de l'ancien, désormais dé-
suet, à la place de la Gare. La Société de
développement a pris les choses en
mains il y a deux ans déjà, mais il a fal-
lut un long échange de correspondance
pour obtenir l'autorisation de procéder à
l'indispensable remplacement. Le nou-
veau p lan, réalisé par la Société de déve-
loppement avec la collaboration de la
municipalité, des Travaux publics et du
bureau d'ingénieurs Meister, est plus
complet que l'ancien. Il comporte de
nombreux renseignements et indique
tous les monuments, bureaux munici-
paux, installations sportives, principales
industries, écoles, etc. (cd)

bonne
nouvelle

(B
Pierre Jacot-Descombes, originaire du

Locle, a 42 ans et ne les paraît pas. C'est
sans doute l'effet de l'air du Val-de-Ruz!
En effet, après avoir fait son diplôme
d'horloger complet à l'Ecole d'horlogerie
de Fleurier, puis s'être perfectionné pen-
dant de nombreuses années dans les
principales fabriques d'horlogerie du
haut de gamme ainsi que dans des fabri-
ques de pendules, il s'est spécialisé dans
la réparation d'horloges anciennes. Dans
son atelier de Chézard, il est connu de-
puis sept ans sous le nom de «Pendulier
du Val-de-Ruz».

Il maîtrise parfaitement son art dans
tous les modèles d'horloges, de n'importe
quelle époque, et sa clientèle vient de
tout lé canton. Il nourrit une véritable
passion pour son métier, mais aussi pour
l'indépendance qu'il lui donne et qui lui
permet de s'adonner au sport (tennis,
vélo) et de s'occuper de son jardin.

(Imp.-Photo Bernard)

quidam

Poisson
d'août

?..
Pfff uiiit-ping! Pfff uiiit-boum!

Feux d'artif ices et pétards stri-
dents retombent morts sur la
terre helvétique en liesse. Le re-
gard des Suisses plongé dans la
sphère céleste. Puis redescend.
Trop vite. Là où un f eu est encore
allumé, l'hypnotisme est dans la
f lamme. Pas dans les discours ?
Ben, les discours, à part quel-
ques-uns, ils glisssent sur la peau
de l'Helvète comme celle d'un ca-
nard. Restent les lampions, qui
arborent de moins en moins le
rouge et le blanc, et les allumet-
tes bengales. Les enf ants , eux, ne
s'en lassent pas. De génération en
génération. Quant au rouge des
f enêtres, il est plus souvent dû
aux géraniums qu'au drapeau
suisse.

La Fête nationale suisse est
étrangement exsangue. Mais où a
donc mal notre 1er Août? Dans
telle capitale cantonale, on an-
nonce que la population ne s'inté-
resse plus à la manif estation.
Dans telle petite commune du
Jura bernois, le 1er Août 1982 est
mort-né. Faute d'avoir trouvé des
organisateurs... Ailleurs, on en
prof ite — prochaines élections
cantonales oblige - pour donner
la parole à un ministre, discrète-
ment poussé sur l'estrade par son
pa $ti*,, .,;,,... ..¦...: .¦:..„,.¦.. 9 in

Quelque chose cloche dans le
patriotisme suisse, serait-ce que
les Suisses ne se sentent p l u s
Helvètes ? A les voir, il est vrai,
rien ne les distingue des nationa-
lités environnantes. A-t-on ja -
mais eu «l'air» Suisse ? Non, c'est
dans les structures de son Etat
que le Suisse se distingue des au-
tres. Malheureusement, les pério-
des de vaches maigres, au lieu de
stimuler l'engagement politique
du citoyen de notre pays, le f ont
se replier encore un peu sur lui-
même. Il regarde ses droits, ses
libertés potentielles comme ne lui
appartenant p l u s .  Il se cache der-
rière ses montagnes.

Alors, si la Fête nationale est
malade, soignons-la. Cessons une
bonne f ois de nous glorif ier cha-
que année à la même sauce. Des
qualités, nous en avons. Nous le
savons. Pas besoin qu'on nous le
répète tous les 1er Août Peut-
être pourrait-on aussi parler de
nos déf auts... car f inalement, ce
sont ces f ailles aussi qui f ont no-
tre âme suisse. Et si au lieu d'un
orateur bien gentil, certes, mais
doucement gnan-gnan, on enga-
geait un humoriste qui sache, en
f aisant rire le peuple suisse, lui
montrer ses f aiblesses, on aurait
peut-être aussi f ait un pas en
avant Pourquoi f aut-il que notre
Fête nationale suinte le sérieux?
Une f ête, par essence, se devrait
d'être gaie. Le rire rapproche les
f oules. Et on ne se moque bien
que de ceux que l'on aime.

L'humoriste, bien sûr, c'est une
image symbolique. Une manière
de dire que même si le le Août est
la Fête du souvenir, il peut aussi
devenir la Fête de l'avenir. U f aut
du sang vif et neuf pour redonner
à l'Helvète le goût d'être Suisse.
Un Suisse bien dans sa peau.
Faute de quoi, dans quelques an-
nées, le f eu du 1er avril se
conf ondra avec le poisson du 1er
Août

Cécile DIEZI

CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NA-
TIONALE À NEUCHÂTEL. -
Présence de M. Jean-Pascal Dela-
muraz.

PAGE 13

1er AOÛT À SAIGNELÉGIER. -
«Moins on s'en sert, plus les libertés
s'atrophient». 
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Détournement de fonds
à la poste de Pleigne

Une pénible affaire vient d'être dé-
couverte au bureau postal de Plei-
gne. La femme du buraliste postal,
aujourd'hui à la retraite mais rem-
placée par son fils, aurait détourné
quelque 60.000 francs depuis 1979. En
effet, son mari lui confiait une partie
de son travail lorsqu'il partait en
tournée. L'affaire a été découverte à
la suite d'une plainte adressée par un
usager de la poste à la direction de
Neuchâtel. Le plaignant s'étonnait de
constater que ses virements n'arri-
vaient pas à leurs destinataires... A
ce jours, seuls 15.000 francs ont pu
être récupérés. C. D.

• LIRE EN PAGE 15.

50.000 à 60.000 fr.
«mis de côté»
en trois ans

Un bienfait pour l'agriculture de montagne
L'adduction d'eau dans les environs de La Joux-du-Plane

Depuis des générations, les habi-
tants, généralement des agriculteurs,
des régions de montagne comme La
Joux-du-Plâne ne disposaient d'eau
potable dans leur bâtiment qu'en re-
cueillant dans une citerne l'eau de
pluie tombée sur le toit. Sans être
vraiment mauvaise, cette eau n'était
pas toujours de la meilleure qualité.

D'autre part, ce système présente
un gros inconvénient: en cas de sé-
cheresse, l'alimentation est insuffi-
sante et les citernes se vident assez
rapidement. C'est alors la valse des
camions qui amènent des dizaines de
mètres cubes d'eau dans les fermes
d'altitude et les métairies. Mais si la
sécheresse estivale se poursuivait
durant l'automne et que la première
neige apparaissait assez tôt, les citer-
nes pouvaient se trouver vides ou
peu remplies et le demeurer jusqu'au
printemps. Tel fut le cas en 1962.

De grands transports d'eau s'avè-
rent fort coûteux et souvent diffici-
les, car l'accès des bâtiments peut
être pénible, voire impossible, selon
la quantité de neige tombée et les
conditions atmosphériques du mo-
ment.

L'adduction d'eau potable dans les zo-
nes de montagne existe depuis plus ou
moins longtemps selon les régions du
canton, et des travaux vont par exemple
encore être entrepris dans certaines
communes faisant partie de Centre-Jura
ou du Val-de-Travers (voir la récente vo-
tation populaire relative à la LIM).

(jlc)
? Page 15

Pour une région à l'écart, en altitude, mais habitée toute l'année, une carence en eau
se poursuivant notamment pendant l'hiver pouvait avoir de lourdes conséquences
(acheminement d'eau par camions, descente du bétail dans la vallée); ici, à La Joux-

du-Plâne, on n'a plu ce souci ! (Photo j l c )

La Fête nationale a été célébrée hier soir dans la plus pure tradition dans les villes et villages de la région,
comme ailleurs. Profitant de la clémence du temps, des centaines de personnes ont participé à cette
manifestation où l'on grille les saucisses et les feux d'artifice.

• Lire les comptes-rendus des fêtes qui ont eu lieu au Bois-Noir, à Pouillerel, au Locle, à La Brévine, au
Val-de-Travers , à Neuchâtel, à Saint-lmier, à Tramelan et à Saignelégier en pages 11,12, 13 et 15.

(Imp. - photo Bernard)

Une Fête nationale dans la tradition

Dans toutes les pharmacies I |IJ(J QL I
e, drogueries » 
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Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac-

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

h.
Service d'aide familiale: tél.

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

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

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

meture annuelle.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,

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

ture annuelle.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73,

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

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

Accueil du Soleil (Serre 67): ferme-
ture annuelle.

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

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: tél.

(039) 23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés se-

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

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

Information allaitement: tél.
23 01 68 ou (038) 31 65 64. ,

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89
ou 22 20 38. Baby sitting, 7 h.
30-11 h 30. Soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14 h.-17 heures 30. Consulta-
tions pour nourrissons, Forges
14, 13 h. 30-16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Coop 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél.
221017, renseignera.

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

Consommateurs Information: Gre-
nier 22, fermeture annuelle.

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

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

Service soins à domicile: tél.
23 41 26.

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

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: fermé (rénovations).
Eden: 20 h. 45, Le solitaire; 18 h. 30,

Nathalie.
Plaza: 21 h., Maintenant on l'ap-

pelle Plata.
Scala: 20 h. 45, L'histoire d'un

homme ridicule.

La Chaux-de-Foïiids

aaraia â®Mi©2

Service social et Centre de pué-
riculture des Fr.-Montagnes:
Le Noirmont, rue du Pâquier,
8-12 h., 14-17 h. 30, tél. 5317 66.

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

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

lance: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88;

Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr
Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél.
531165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et
asthme: tél. (039) 5111 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: relâche.
Bureau de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél.

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

fermeture annuelle.
Bibliothèque des jeunes (rue de

l'Hôpital): fermeture annuelle.
Ludothèque (rue du Fer 4): ferme-

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

Montavon, tél. 22 11 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les sous-

doués en vacances.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Sanglantes

confessions.
Jardin botanique: 8-17 h.; collée,

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél.

93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

Fridez, tél. 661191.

Canton du Jura

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

annuelle.
Ludothèque: Monts 24, fermeture

arin.
Piscine du Communal: tous les jours,

9-20 h.
Pharmacie d'office: de la Poste,

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

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

Permanence dentaire: No 117
renseignera.

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

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

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

31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,

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

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

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

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

3113 16.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1,

14-18 h. 30, jeudi.

—— 
Le Locle

Bibliothèque Ville: Fonds général:
lundi au vendredi, 10-12 h., 14-
18 h. Lecture publique: lundi
13-20 h., mardi au vendredi 9-20
h. Salle de lecture: lundi au ven-
dredi, 8-12 h., 14-18 h.

Jazzland - La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Matita Père.

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

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

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Meurtres à la

Saint-Valentin; 17 h. 30, Ma-
man très chère.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, La cara-
pate.

Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Le dernier
métro.

Palace: 20 h. 45, Tais-toi quant tu
parles.

Rex: 20 h. 45, Boulevard des assas-
sins.

Studio: 21 h., Le dernier monde can-
nibale.

Marin
Galerie Club: expos, peintures et

sculptures de Francis Roulin.

Neuchâtel

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

tél. 53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins

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

Protection suisse des animaux: tél.
53 36 58.

Château Valangin: fermé.
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L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Administration, abonnements
et annonces:
L'impartial, rue Neuve 14.
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex 95 21 14.

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

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

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

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

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

Annonces classées:
— lundi: immobilier/demandes d'emploi
— mardi: offres d'emploi
— mercredi: immobilier/annonces au mot/

demandes d'emploi
— jeudi: offres d'emploi
— vendredi: immobilier/dema ndes d'emploi
— samedi: offres d'emploi/annonces au

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

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

Annonces couleurs:
I — réservation 2 semaines avant parution.

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

'S P'OPTJ^  ̂'̂
Tous lès jours des repor-

1 tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Outland - loin de là terre.

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier, tél. 61 10 78.

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

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

Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue
7, permanence lundi et jeudi
matin, tél. 61 35 05. Repas à do-
micile.

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

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90

et 61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Tra-

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

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.

Valide-Travers

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 44 14 24.

Office du tourisme du Jura ber-
nois, av. Poste 26, Moutier,
tél. (032) 93 5166.

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 21 20.

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

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

4143 45; eaux et gaz, tél.
4143 46.

Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau renseignements., rue Fran-

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

41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 42 15.
Pharmacie de service: jusqu'à 18

h. 30, Liechti, tél. 412194.
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 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h.

et 41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142

- Dr Salomoni (032) 97 17 66 et
Dr Leuenberger (032) 97 11 67 à
Corgémont.

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau régional de renseignements:

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

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

97 40 69; en cas de non-réponse
(039) 44 14 27.

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

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

Pharmacies: H. Schneeberger
032 / 97 42 48; J. von der
Weid,032 / 9740 30.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bevilard
Cinéma Palace: relâche.

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

Hôtel-de- Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

(032) 9317 70.

Bienne
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Une troupe

de salauds téméraires.
Capitol: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 30,

Réincarnations. .
Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19

h. 15, 20 h. 50, Getting of.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Mieux

vaut être riche et bien portant
que fauché et mal foutu.

Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Al-
lez... les farceurs.

Métro: fermeture annuelle.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, Cendrillon.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Josey Wales

hors-la-loi; 17 h. 30, La luna.
Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h.

30, Exposed.
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Catherine et Gérard MONNAT
ont le plaisir d'annoncer

la naissance de

PASCALE
Le 1er août 1982

Kantonspital Olten

Langhagstrasse 2
101247

La Patrie et la saucisse à runisson
Le premier Août au Bois-Noir

Ambiance bon enfant hier soir au Bois-Noir pour la célébration de la Fête
nationale. 11 faut dire que, dès l'après-midi, un public jovial s'était déplacé
derrière le Gymnase cantonal afin de profiter du temps clément, de la
musique et de la cantine, naturellement. Peu avant 21 heures donc, il y avait
foule pour assister à la partie officielle. L'Union musicale des Fins sur
Morteau a parfaitement rempli sa mission en interprétant l'hymne national

suisse aussi bien qu'une fanfare de chez nous t

L'Union musicale des Fins sur Morteau à l'œuvre. (Photos Bernard)
C'est le chancelier d'Etat Jean-Marie

Reber qui a prononcé l'allocution offi-
cielle du 1er Août, après les quelques
mots de bienvenue du président du
comité d'organisation de la fête, M. Ro-
land Baehler, et la lecture du Pacte fédé-
ral.

Les insitutions fédérales fonctionnent
comme une mécanique d'horlogerie.
C'est ce qu'a confié, il y a une centaine
d'années, un diplomate britannique à
Numa Droz, alors conseiller fédéral.
Cette comparaison devait permettre à
M. Reber d'affirmer que la Suisse est
toujours une sorte de petit miracle, mal;
gré une mode intellectuelle qui tend à
donner de notre pays une image plutôt
médiocre. Quel autre pays peut se tar-
guer de faire vivre plusieurs communau-
tés ethniques et religieuses aussi diffé-
rentes, cela sans trop de problèmes?

Bien sûr, certains points ' cfé^'frîctiop w
existent màw il ne faut pas dramatiser.*
Le fédéralisme n'est pas en pënlfmâis on
ne doit jamais se lasser de réaffirmer la
solidarité confédérale. Faut-il pour au-
tant réclamer l'impossible? Il y a natu-
rellement des limites, mais il est absolu-
ment nécessaire que l'équilibre entre les
régions soit maintenu, que les déséquili-
bres quand ils existent soient atténués
par une meilleure compréhension.

Qui dit déséquilibre dit difficultés éco-
nomiques. M. Reber le sait bien et il de-

L'orateur Jean-Marie Reber.

A la belle bleue ! .

vait rappeler que c'est dans les seules li-
mites de l'économie libérale qu'un redé-
marrage industriel peut se produire.
L'Etat a certes son rôle à jouer, mais
c'est avant tout le dynamisme privé des
entreprises qui doit être le moteur d'un
redéploiement. Un dynamisme d'ailleurs
toujours bien vivant dans notre région,
devait encore constater le chancelier.

Il faut aussi que les partis politiques
redéfinissent le système de valeurs dans
lequel s'insère leur action. On ne doit pas
non plus oublier la force des principes et
des idées, seules susceptibles, pour M.
Reber, de mobiliser une jeunesse man-
quant cruellement de modèles et donc de
faculté de s'enthousiasmer.

Et le chancelier d'Etat de conclure sur
un poème de Dùrrenmatt, «Cantique
suisse», dans lequel pourtant l'écrivain
ne se montre pas très tendre, au début, à
l'égard de la Suisse. Non, ce qui a retenu
l'attention de M. Reber, ce sont ces der-
nières phrases:
Je n'aime ni ce que tu es, ni ce que tu

f u s,
mais le possible en toi, voilà ce que

j'aime;
cette grâce qui l'éclairé sans cesse,
cette aventure de l'appartenir,
cette audace de n'éprouver aucune

crainte aujourd'hui,
aujourd'hui surtout, cette sainte folie de

répondre: oui !

Car tu n'es mon pays que là où tu de-
viens miracle,

le miracle d'un homme qui ne s'enfonce
pas quand il marche sur les flots.

Voilà comment j 'aspire à ta foi , mon
pays.

Après la cérémonie officielle, le nom-
breux public a pu se détendre avec l'or-
chestre champêtre des «Poly'sons».
Cette troisième fête du 1er Août au

Bois-Noir a confirmé le succès des deux
précédentes. La formule est vraiment po-
pulaire, patrie et saucisses font bon mé-
nage!

CÉRÉMONIE
DU SOUVENIR

Hier en fin d'après-midi, au Parc du
Musée, c'est M. Jean-Pierre Gentil, vice-
président du comité de la Fête du 1er
Août, qui a prononcé l'allocution offi-
cielle lors de la traditionnelle cérémonie
du souvenir.

(pob)

Naissances
Leutaa Virginie Huguette Madeleine, fille

de Jean-Claude et de Martine, née Schwoe-
rer. - Rubido David, fils de Andres et de
Maria del Pilar née Izquierdo. - Rudasigwa
Damien, fils de Antoine et de Monique née
Fleury (dom. à Lausanne). - Chappatte Gé-
raldine Simone Chantai, fille de Jean-Ma-
rie et de Chantai née Joly. - Gagnebin Ra-
chel, fille de Jean Pierre et de Rosmarie née
Ruch.
Mariage

El Abbassi Jamil et Sensic Jasna.
Décès

Schneeberger, née Biedermann, Louise,
née en 1890, épouse de Schneeberger Frie-

drich. - Tissot-dit-Sanfin, née Glannaz,
Maria Albertine, née en 1908, veuve de Tis-
sot-dit-Sanfin Charles Eugène. - Houriet,
née Huguenin-Virchaux, Adèle Léa, née en
1911, épouse de Houriet William André.—
Perret-Gentil, née Berger, Bertha, née en
1899, épouse de Perret-Gentil Ernest. -
Linder Hermann Charles, né en 1898, époux
d'Elisabeth, née Neuenschwander. — Dau-
court Pierre Albert, né en 1930, époux de
Paulette, née Clémence. - Antenen Charles
Christian, né en 1895, veuf de Margaretha,
née Kâsermann. - Cortina, née Verdon,
Jenny Alice, née en 1930, épouse de Emilio
Gino, dom. Le Locle. - Jacot-Descombes
née Chevalier Jeanne Marceline, née en
1897. - Donzé Gérald Charles Alphonse, né
en 1916.

ÉTAT CIVIL

Autour du feu, on s'est réuni pour chanter le «Cantique suisse».

U suffit de monter sur les hauteurs
de Pouillerel, un soir de la Fête na-
tionale, pour se rendre compte de la
dimension de notre région juras-
sienne et neuchâteloise. Des contre-
forts de Chasserai jusqu'au Mont-Ra-
cine voire Sommartel, en passant par
La Vue-des-Alpes et la chaîne de
Tête-de-Ran, partout des feux allu-
més pour cette soirée du 1er Août.

A Pouillerel, précisément, la fête est
devenue une tradition. Une belle fête
«sympa» qui a réuni quelque quatre à
cinq cents personnes, parmi lesquelles le
maire de la ville, Francis Matthey, et le
conseiller communal Charles Augsbur-

ger. Une belle fête de la montagne qui
fut aussi celle du Doubs avec son grand
feu préparé par le garde-forestier
communal. Elle fut même «internatio-
nale» puisque nombreux ont profité de
l'occasion pour amener sur ces hauteurs
leurs amis de l'étranger.

Après les quelques mots de bienvenue
de M. René Nicolet, secrétaire du
Comité du 1er Août, un seul discours, ce-
lui de M. Claude Pellet, président de la
société des Sentiers du Doubs. En fait,
on ne pouvait guère faire mieux en invi-
tant ce dernier à nous parler, pour l'occa-
sion, de «sa» région et de «sa» rivière, la
«République du Doubs», comme il l'ap-

pelle. «Par ce Doubs, dit-il, nous nous
sentons les gardiens d'un esprit mais
aussi les gardiens d'une rivière qui ne
doit pas couper en deux des régions telle-
ment semblables. D'ailleurs, les randon-
neurs qui l'approchent sont saisis par
toutes les beautés qu'elle réserve. Et
puis, les randonnées qui partent de la
mer du Nord pour aboutir à la Méditer-
ranée, passent aussi par les sentiers du
Doubs.»

Et c'est par la descente aux flambeaux
que se termina cette traditionnelle fête
marquant l'événement de 1291. Une fête
simple, mais qui doit le rester.

R. D.

M. Claude Pellet, un défenseur du
Doubs. (Photos Schneider)

Poù î̂iearel l̂ la f
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la montagne était celle du Doubs

Hier 23 h. 45, les premiers-secours
ont été appelés rue de la Paix 29 pour
des déchets de matériaux déposés
dans une benne qui étaient en feu.
L'extinction a été effectuée avec de
l'eau au moyen de l'intervention ra-
pide.

Benne en feu

Samedi à 10 h. 30, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. P. G., circu-
lait sur l'avenue Léopold-Robert di-
rection ouest. A la hauteur du No 66
sa machine heurta l'arrière de l'auto
de M. C. F., de La Chaux-de-Fonds,
qui était à l'arrêt au feu rouge. Dé-
gâts.

Collision



Une rencontre populaire dans l'allégresse
Fête du 1er Août au Locle

Dans tout le district, la population s'est rassemblée hier soir, répondant à
l'invitation des comités d'organisation de la fête du 1er Août. Les
réjouissances se sont déroulées dans un esprit de simplicité comme il sied à
une telle manifestation. Dans six communes du district, officialités et
rencontres populaires ont marqué la Fête nationale 1982.

Au Locle, dès 17 heures, une importante assemblée était réunie, avenue du
Technicum, pour s'associer à la fête champêtre animée par l'orchestre de
Jean-François Bétrix et sa chanteuse Jocelyne.

Jusque tard dans la soirée, les discussions étaient très animées autour des
tables qui furent installées pour l'occasion. La sympathique ambiance qui
régnait a permis à la population de marquer dans l'allégresse la fin des
vacances.

Comme le veut la tradition le cortège
s'est mis en branle dès la fin de la sonne-
rie des cloches. Conduit par la Musique
militaire et formé de la Société de cava-
lerie du district, des Francs Haber-
geants, des Femmes paysannes et de Pro
Ticino, il s'est dirigé depuis la place du
Marché vers l'Hôtel-de-Ville où se dé-
roulait la partie officielle.

Après les souhaits de bienvenue, c'est
à M. Hermann Widmer, conseiller géné-
ral et député au Grand Conseil qu'il ap-
partenait d'apporter un message à cet
impressionnant rassemblement de popu-
lation.

Personne ne prétend plus aujourd'hui
que la Suisse est un pays sans défaut à

actuelle présente un autre aspect que
celle des années trente: pour l'heure, le
chômage étant moins important
qu'alors. Si pour le moment les perspec-
tives ne sont guère favorables, le pessi-
misme n'est pas de rigueur car il n'est
pas constructif, a-t-il relevé notamment.

valeur exemplaire, mais personne ne sau-
rait affirmer non plus, à moins d'être de
mauvaise foi, que notre pays au cours de
son histoire n'a pas tenté de réaliser la
démocratie dans ce que celle-ci repré-
sente de positif, d'apport sur le plan so-
cial», a relevé M. Widmer. Le 1er Août
1982 est marqué par une époque particu-
lièrement difficile, la situation du monde
n'est pas réjouissante a souligné en sub-
stance l'orateur. Nous sommes pris dans
les formidables transformations qui, de-
puis la dernière guerre mondiale, ont
modifié l'humanité, sa mentalité, ses ha-
bitudes de vivre. Une conscience plané-
taire est apparue qui portera peut-être
ses fruits bénéfiques dans quelques dé-
cennies mais qui, pour le moment est
plutôt négative car il y a un décalage en-
tre les prodigieuses découvertes de la
technique et les principes de l'éthique, a
poùr v̂i'MVWidnîer.r",-.,"--,  ̂"h ;̂^
LE PESSIMISME N'EST PAïT ' ° '
CONSTRUCTIF

Le député a rappelé les bouleverse-
ments économiques qui secouent le
monde et, en parlant de la ville du Locle,
il a notamment précisé que la récession

M. Widmer a conclu sur une note d'en-
couragement en citant un poète qui a
dit: «En pleine angoisse, ne perds jamais
l'espoir, car la moelle la plus délicate est
dans l'os le plus dur.»

Après la lecture du Pacte de 1291 sui-
vie de l'Hymne national interprété par la
Musique militaire sous la direction de M.
Ulrich Moser, les feux d'artifice tirés de-
puis la rue des Primevères, ont mis un
terme coloré à cette partie officielle.

La fête champêtre a alors repris ses
droits et la population s'est égayée dans
l'avenue du Technicum qui était animée
par les airs entraînants interprétés par
l'orchestre Jean-François Bétrix et sa
chanteuse Jocelyne. Les saucisses et la
traditionnelle soupe aux pois ont satis-
fait aux appétits de la foule.

(Texte et photo cm)

Patrie et nouveaux citoyens fêtés à La Brévine
Rassemblés sur la place du village de

La Brévine pour célébrer la Fête natio-
nale. Un nombreux public entonna
l'Hymne national, accompagné de la
Fanfare l'Avenir sous la direction de M.
Claude Doerflinger. Puis, le pasteur Tul-
ler salua l'assemblée en lui disant quel-
ques mots et céda la place à la fanfare.
Le discours principal fut donné par M.
Louis-Albert Brunner, député au Grand
Conseil.

Votre commune, a-t-il révélé, est for-
mée de presque 700 habitants qui tous
ont une importance certaine, à commen-
cer par l'enfant qui, par hérédité est ce
qu'il est mais qui, par l'influence de son
entourage, de sa famille, de ses copains,
deviendra un être dont la place est déjà
préparée dans la société. C'est lui peut-
être, sans le vouloir vraiment, par son
comportement, par ses liens, qui fera
prendre un autre chemin à ses parents,
dans la société.

A l'autre extrémité, la commune est
formée de personnes du troisième et du ;
quatrième âge qui ont très souvent le j
respect envers ceux qui font marcher la '
grande machine. Ce sont eux qui, après i
avoir oeuvré pendant une bonne partie
de leur existence ont passé le témoin à la
génération suivante. Et nous arrivons à
cette génération dite active. L'âge où
l'on a devant soi les devoirs, l'âge où l'on
donne plus ou moins de son temps que

l'on pourrait garder pour soi. En d'au-
tres termes, une commune va bien que si
les gens en pleine activité la font vivre. Il
y a ceux qui participent lorsque s'orga-
nise quelque chose. Il y a ceux qui don-
nent de leur précieux temps pour les
autorités, conseillers communaux en par-
ticulier, et les conseillers généraux. D y a
les sociétés, certes de divertissement,
mais culturelles aussi, celles qui sont
sans nul doute les ambassadeurs incon-
testables du petit village qu'est La Bré-
vine.

La liberté de l'individu est une grande
et noble chose, a souligné M. Brunner. Il
peut choisir sa voie, il a la liberté de se
mettre ou non à la disposition d'une
cause à défendre. Avez-vous ressenti,
ajoute-t-il , combien notre cher canton de
Neuchâtel est sur une pente glissante:
l'industrie de notre Haut-Jura ne tient
plus sur son perchoir, on nous la tire en
bas de même que l'agriculture. Ne bais-
sons pas les bras; nous l'aimons notre

I district pour autant qu'il reste viable,
j a-t-il notamment relevé.
| "? '"M.. Brunner a terminé en disant que

depuis le Jameux,.Pacte-de 1291, c'est
grâce à une solidarité comprise par les
hommes et les femmes et par souci de
continuité et de création que notre pays
est devenu ce qu'il est. Avouons, dit-il en
conclusion, que dans notre bonne vieille
Suisse, il fait encore bon y vivre.

Après que la fanfare se soit exécutée,
M. John Richard, président de com-
mune, a remis un souvenir à tous les jeu-
nes gens qui entrent dans la vie civique
du village en 1982. Il s'agit de Corinne
Bourquin, Suzanne Brand, Nicole Gre-
ther, Christine Meylan, Anne-Lise Mo-
jon, Evelyne Montandon, Yveline Pella-
ton, Christine Perret, Alfred Baggens-
toss, Gilbert Matthey, Christophe Mo-

ser, Jean-François Pellaton, Eric Rosat
et Pierre-Olivier Schneiter.

Ensuite le cortège emmené par la fan-
fare s'est dirigé au Crêt-Michaud où a eu
heu le traditionnel feu. Et pour clore la
soirée, la Société d'embellissement a mis
à la disposition du public des saucissons
cuits dans la braise et quelques boissons.
C'était une soirée fort agréable.

(mj)

Quelques-uns des nouveaux citoyens qui entrent dans la vie civique en 1982.
(Photo Impar-cm)1 
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Sur une note fédéraliste et européenne
Fête nationale au Val-de-Travers

M. P. A. Rumley, orateur à Couvet.

Oriflammes, drapeaux, pétards,
feux de bois traditionnels du pied de
la Clusette aux pâturages frontières
des Verrières, des hauts du Creux-
du-Van aux contreforts du Chasse-
ron, pas de doute, le Val-de-Travers
a aussi fêté son 1er Août.

Chaque village organisa sa mani-
festation avec son orateur plus ou
moins prestigieux, sa fanfare à l'ef-
fectif réduit pour cause de vacances,
son cortège aux lampions improvisé,
dans lequel - note anachronique - on
apercevait quelques personnes défi-
lant au pas, et son feu de bois tradi-
tionnel.

A Fleurier outre les discours et le feu
sur la place du stand de tir, les autorités
communales ont offert en lieu et place
des feux d'artifice, le jambon et la soupe
aux pois à ses concitoyens, formule heu-
reuse et très appréciée des Fleurisans.

UN FÉDÉRALISME
BIEN COMPRIS
- Parmi les orateurs qui se sont expri-
més dans les diverses communes vallon-

nières nous avons particulièrement re-
tenu les propos du secrétaire régional de
la LIM, M. Pierre-Alain Rumley, ora-
teur à Couvet. Rappelant les idées maî-
tresses qui prévalèrent lors de la création
de la Confédération, alliance de petits
Etats économiquement plus ou moins
fort, l'orateur tira un parallèle avec la si-
tuation qui prévaut actuellement où,
comme à l'origine de notre pays les can-
tons-villes prédominent pour souligner
que chaque région devrait accroître son
attractivité à l'égard des gens de l'exté-
rieur.

Cependant, dit-il, la solidarité, l'inter-
dépendance entre Etats européens ne
jouissent pas dans le grand public d'un
accueil très enthousiaste. Et pourtant,
seule une Europe forte pourra faire face
à l'empire tant politique qu'économique
des deux grands blocs est-ouest.

Cette vision d'une Europe forte ne
doit pas faire oublier les identités spécifi-
ques des régions. A cet égard le Val-de-

Chaçunpeut défiler avec un lampion au
Vallon. ¦• ¦<¦¦

Travers doit poursuivre son développe-
ment industriel en collaboration avec
d'autres régions de notre pays et même
de l'étranger. Là le travail fourni par la
LIM et la Région Val-de-Travers se doit
d'être soutenu. Bien sûr, des usines se
fermeront encore, l'immigration et l'émi-
gration risquent encore de continuer.
Pourtant ce travail à long terme ne peut
que combler le déséquilibre, face aux au-
tres régions. Ce déséquilibre qui de toute
façon a toujours existé dans notre Confé-
dération ne doit en aucune manière re-
mettre en question notre fédéralisme.

Pour terminer, nous retiendrons des
paroles du secrétaire régional de la LIM:
«Notre région se doit de faire preuve de
beaucoup d'imagination, de vaincre un
certain immobilisme qui s'installe quand
viennent les heures noires et se rappeler
que si l'avenir dépend de nous, il dépend
aussi des bonnes relations avec les au-
tres». Bref , un discours où l'autosatisfac-
tion et le nombrilisme trop souvent nar-
rés dans les allocutions de 1er Août, font
place à un regard lucide et honnête sur
notre pays.

(Texte et photos fc)

Fête nationale à Tramelan

C'est sur le Plateau des Reussilles
où se terminait le Concours hippique
national que s'est déroulée la Fête
nationale. Cette cérémonie em-
preinte de simplicité était présidée
par le député Lucien Buhler alors
que l'on notait parmi l'assistance la
présence de M. Henri Sommer, prési-
dent du gouvernement bernois. Des
productions des trois fanfares réu-
nies pour la circonstance, sous la di-
rection de M. René Gaufroid agré-
mentaient cette cérémonie.

La lecture du Pacte de 1291 fut faite
par un écolier de 9e année primaire, le
jeune Jean-Hugues Kissling alors que M.
Roland Choffat, maire, apportait le sa-
lut des autorités et demandait à chacun
de tout mettre en œuvre en vue de réali-
ser différents projets et d'avoir ainsi
confiance en l'avenir. Dans une brève ré-
flexion, le pasteur Roland Gerber rap-
pela l'essentiel du Pacte de 1291 et de-
manda à chacun de manifester la même
passion que nos ancêtres.

L'orateur officiel était cette année Me
Beat Gerber, vice-président du Conseil

général de Tramelan. Il sut magnifique-
ment tirer quelques enseignements du
long passé de notre patrie et mit en évi-
dence la reconnaissance que nous devons
avoir aujourd'hui encore, même si l'on
enregistre un certain mécontentement,
de l'insatisfaction et que le pessimisme
fait place à l'optimisme. «Sachons encore
dire ce simple mot: MERCI, qui est le
premier signe de la reconnaissance et qui
constitue du même coup une prise de
conscience de notre existence car nous
sommes dans une situation privilégiée
malgré nos problèmes de chaque jour». Il
encouragea les citoyennes et citoyens à
participer à la vie publique car il faut sa-
voir prendre ses responsabilités. «Sa-
chons dialoguer, nous rencontrer, ayons
une confiance réciproque car la solidarité
doit être une réalité vécue par chacun de
nous, qui sommes un maillon de la
grande chaîne que forme la Confédéra-
tion et notre belle Patrie». L'Hymne na-
tional entonné par toute l'assistance et
un feu de bois mettaient un terme à
cette manifestation empreinte de recon-
naissance, (vu)

Sous le signe de la reconnaissanceUn discours lourd de références chrétiennes
Deux cents participants à la Fête du 1er Août à Saint-lmier

Pour la première fois, la Fête du 1er Août à Saint-lmier s'est déroulée à la
patinoire. Les organisateurs, soit la Société de développement, avaient choisi
cette solution pour parer éventuellement au mauvais temps. La décoration de
la salle et la mise sur pied du buffet ont été réalisés par le Hockey-Club,
toujours dévoué aux bonnes causes. Raclette, rôti, jambon, sandwichs étaient
au menu. La population imérienne était invitée à se rendre dès 18 h. 30 à la
patinoire, pour croquer une morce ou tout simplement pour le plaisir
d'écouter l'orchestre «Jacky Thomet». A 20 h. 15 environ, M. Francis Favre
donna la parole à l'orateur du jour, M. le curé Pierre Schwab. Auparavant, le
corps de musique avait joué quelques morceaux. Le discours terminé, après
avoir écouté encore l'hymne national interprété par le corps de musique, les
participants à la fête, au nombre d'environ 200, ont pu s'adonner à la danse
jusqu'à deux heures du matin. En cours de soirée, le président du

gouvernement bernois, M. Henri Sommer, s'est joint à la fête.
«Si notre pays est momentanément

épargné d'une grande catastrophe, il
faut cependant souligner que le chômage
devient angoissant et que la crise que
nous traversons est très sérieuse.
Comment allons-nous réagir? En grillant
les dernières cartouches? En multipliant
les contrats d'assurances? En nous
lançant tête baissée dans la magie et les
horoscopes, dans l'évocation des esprits
et de la divination, ce qui est une
abomination pour Dieu?» A ces
questions, le curé Schwab, dans son
allocution, donnait une réponse
chrétienne: «La liberté n'est pas un droit
ni un pouvoir, mais une qualité
spirituelle pour laquelle il vaut encore
aujourd'hui la peine de vivre et de
mourir. Chaque fois que nous faisons
passer notre personne avant les autres,
nous nous écartons de la foi en Jésus-
Christ et chaque fois nous trahissons le
Pacte de 1291 qui, sous la forme d'un
serment, commence par les paroles: «Au
nom du Seigneur». Plus près de nous, la
Constitution de 1874 commence aussi
par les paroles: «Au nom de Dieu tout-

Carnet de deuil
RECOMVILIER. - M. Edouard Rôthlis-

berger, 73 ans, célibataire, est décédé à
l'Hôpital de Moutier après une courte ma-
ladie. Il étai t ancien footballeur à Reconvi-
lier et retraité de l'usine Charpilloz. Il était
le plus jeune d'une famille de neuf enfants
et était très honorablement connu dans la
vallée de Tavannes. (kr)

puissant». Etre Suisse dans 1 esprit de
notre histoire, c'est être responsable,
parce que la liberté oblige. Et dans notre
démocratie, nous sommes tous libres, par
conséquent tous responsables».

«À L'IMAGE D'UNE PATRIE
CÉLESTE»

Pour le curé Schwab, seule une vie
morale, une vie de foi, de confiance en
Dieu, permet de lutter contre les
tentations de notre monde: «Parce que
nous sommes alors premièrement
conscients de notre faiblesse, de notre
état de péché et que, deuxièmement,
nous acceptons le salut proposé par
Jésus-Christ». En guise de conclusion,
l'orateur dira: «L'amour de la famille
nous conduira à l'amour de la patrie.
L'amour de l'église nous conduira au
respect des autres confessions, ainsi qu'à
la tolérance. L'amour de la patrie nous
conduira à l'acceptation de toutes les
nations. L'acceptation et l'amour de
Dieu nous conduiront à la conversion,
soit à être sauvés par Jésus-Christ, ce qui
nous permettra de vivre, de lutter, de
souffrir victorieusement et de savoir
mourir à soi-même et pour les autres.
Ainsi seulement, notre patrie sera à '
l'image de la patrie céleste, du royaume
des cieux, du royaume de Dieu qui est
règne de vérité, de justice, de vertu, de
liberté, d'amour mutuel et d'abnégation.
Un Etat de chrétiens est un Etat où la
passion humaine est sous toutes ses
formes vaincue, où les droits ne sont plus

bafoués, où la haine n'existe plus. C'est
un Etat de liberté, d'épanouissement
collectif et d'amour, préfiguration du
royaume des cieux». C. D.

De Peau mauve dans les piscines
Pour rappeler le problème de Vellerat

Le «Bélier», mouvement jurassien ras-
semblant de jeunes séparatistes, a teinté
avec de la peinture violette l'eau de huit
piscines de Berne, d'Aarberg (BE), de
Lyss (BE) et de Burgdorf (BE), lors
d'une action menée durant la nuit de sa-
medi. Dans un communiqué publié sa-
medi à Crémines, les jeunes autonomis-
tes ont voulu attirer l'attention sur l'ur-
gence du problème de Vellerat. Cette en-
treprise haute en couleur devrait remet-
tre en mémoire à tous les Bernois que la
question jurassienne n'est pas encore ré-
glée.

La police de la ville de Berne a indiqué
que les dégâts entraînés par le colorant
violet pouvaient être estimés à 20.000
francs. Deux des bassins ont dû être vi-
dés puis remplis avec de l'eau propre. La

couleur violette décidément persistante
n'a pu être diluée qu'avec force afflux
d'eau pure dans les deux autres installa-
tions. Les «Béliers» ont utilisé du ca-
liumpermanganat, selon les renseigne-
ments fournis par les forces de l'ordre,
matière sans danger pour les hommes et
les animaux dans le dosage choisi par les
séparatistes.

C'est le 14 août que la commune de
Vellerat, sise à l'extrémité nord de l'an-
cien canton, va proclamer officiellement
son indépendance face au canton de
Berne. Les 72 habitants de la minuscule
localité ont d'ores et déjà entrepris une
grève des impôts cantonaux. Les sommes
ainsi dues vont être versées sous contrôle
notarial sur un compte d'une banque ju-
rassienne, (ap)

La célébration du 1er Août à Neuchâtel avec
M. J.-P. Delamuraz, conseiller d'Etat vaudois

La manifestation organisée dans le chef-lieu pour célébrer le 1er Août a été
mise sur pied par F Association des sociétés locales. Son président, M. Oscar
Zumsteg a accueilli ses hôtes à la gare et c'est en cortège que ses invités, des
cavaliers, la Fanfare militaire, les représentants des autorités et des divers
groupements ainsi que des centaines d'enfants portant des lampions ont

gagné le bord du lac.

M. Jean-Paul Delamuraz, conseiller
d'Etat vaudois et conseiller national
avait accepté de prononcer le discours. Il
le fit dans des conditions assez difficiles.
Des feux de bengale étant allumés sous
son nez et des pétards explosant à ses
pieds. Grâce à des micros, ses paroles ont
quand même été entendues par une nom-
breuse assistance.

L'histoire vécue par notre pays n'est
pas rose, dit-il. Les diversités géographi-
ques, linguistiques et économiques ont
souvent entraîné les affrontements guer-
riers. La volonté de nos ancêtres de
maintenir malgré tout leur liberté et de
surmonter les divergences les a parfois
conduits à la mort.

Aujourd'hui nous oublions trop sou-
vent les luttes passées grâce auxquelles
les Suisses vivent aujourd'hui conforta-
blement mais qui, hélas, paraissent s'en-
dormir persuadés que le pilotage auto-
matique se chargera d'assurer leur ave-
nir.

Le 1er Août est l'occasion de faire un
examen de conscience, de se recueillir, de
se répéter que vouloir la Suisse, vouloir
la liberté, c'est honorer la civilisation
dont nous sommes dépositaires, c'est
s'engager humainement et civiquement.
Il n'y aura jamais de démocratie possible
dans un climat d'indifférence. Luttons
comme l'ont fait nos ancêtres pour
conserver notre liberté. Luttons pour
maintenir une Suisse qui ne se débite pas
à la carte mais une Suisse solidaire et vi-
vante. Ayons la volonté de la mieux
connaître, de la mieux comprendre et la
mieux aimer.

Après le discours officiel, le message
de l'Eglise a été apporté par le pasteur
Eugène Hotz et l'abbé Robert Pillonel.

UN SPECTACLE FÉERIQUE
1 ¦ Les feux- d'artifice attirent touj ours un
énorme public. Ces dernières années le

spectacle avait été gâché par de mauvai-
ses conditions atmosphériques. Cette
fois-ci ce fut une féerie extraordinaire.
Les feux se suivaient rapidement. Les
étoiles multicolores éclairaient le ciel et
le lac. Les bouquets fleuris se succé-
daient plus beaux les uns que les autres.
Nous avons rarement assisté à un spec-
tacle aussi merveilleux.

La fête s'est poursuivie sur le quai Os-
terwald où un orchestre a entraîné les
jeunes et les moins jeunes dans la danse.

RWS

Vouloir la Suisse, vouloir la liberté

Hier à 17 heures, un conducteur de
Fribourg, M. François Chappuis, 22 ans,
circulait rue du Rocher direction est. A
la hauteur du No 36 il a perdu la maî-
trise de sa machine qui traversa la
chaussée pour venir heurter une voiture
en stationnement. Sous l'effet du choc
l'auto de M. Chappuis se retourna sur le
toit. Blessés, le conducteur ainsi que ses
parents, sa sœur et son frère ont été
transportés par l'ambulance à l'Hôpital
Pourtalès. Après avoir reçu des soins, les
trois jeunes ont pu regagner leur domi-
cile. Les parents restent en observation
momentanément.

Auto sur le toit

NEUCHÂTEL
Naissances

CoIIaud David Yvan, fils de Jean-Marc,
Colombier, et de Domenica Madeleine née
Steiner. - Kohler Alexandre Pascal, fils
d'Alexander Michael, Neuchâtel, et
d'Anne-Marie née Riid. - Peguiron Esther,
fille de Nicolas Jean, Neuchâtel, et de Ma-
deleine née Girardet. - Cavalière Eleonora,
fille de Francesco, Neuchâtel, et d'Oliva née
Lo Cricchio.

ÉTAT CIVIL

MM «jggj r̂égion

CRESSIER

Vendredi à 23 h. 40, un conducteur
de Saint-Biaise, M. M. R., circulait
sur la N 5 du Landeron à Cornaux.
Peu après le Restaurant du Chasseur
à Cressier, dans un virage à droite,
une collision s'est produite avec la
moto conduite par M. Gilles Jeanne-
ret, 18 ans, de Cressier, qui arrivait
en sens inverse. Grièvement blessés,
M. Jeanneret et son passager, M. Phi-
lippe Sel va, 17 ans, de Cressier, ont
été transportés â l'Hôpital des Cadol-
les par l'ambulance.

Suite des informations
neuchâteloises ' ~ ~^ .̂ Jg¦¦¦ - - . . . - -..--.«."'i marna " • i i I

Motocyclistes grièvement
blessés

L'Eglise de Grand val

Le petit village de Grandval, dans le
Cornet, à quatre kilomètres de Moutier,
a la chance d'avoir une belle église sur-
montant la localité. Grâce à la fameuse
Bible de Moutier-Grandval, gardée pré-
cieusement au British Muséum de Lon-
dres, mais qui est revenue l'an dernier
dans le Jura, l'église de Grandval a une
valeur historique. Elle est pourtant peu
connue. Elle n'est pas située à un endroit
où les usagers de la route Moutier - Bals-
thal l'aperçoivent sans autre. Il faut déjà
savoir qu'elle est là, cachée dans les ar-
bres. C'est un parchemin de mars de l'an
968 qui fait entrer Grandval dans l'his-
toire. C'est en 1829 seulement que le pre-
mier pasteur s'installe au village. C'est
en 1927 qu'a eu lieu le rénovation de
cette église, (kr)

L'église de Grandval.

Un riche passé
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Très touchée par l'hommage rendu à son cher époux, papa et
grand-papa, la famille de

Monsieur André OPPLIGER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie. 51342

La famille de

Madame Louise SCHNEEBERGER-BIEDERMANN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 51344

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

COFFRANE Ne pleurez pas mes bien-aimés,
mes souffrances sont passées.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Son épouse: Madame Ruth Monnier-lsler;
Ses enfants: Madame et Monsieur Giuseppe Narduzzi-Monnier,

Monsieur et Madame Francis Monnier-Grandliénard;
Ses petits-enfants: Frédy, Gianni et Aurélie;
Sa sœur: Madame Simone Gutknecht-Monnier et ses enfants:

Monsieur et Madame Michel Gutknecht-Am et Stéphanie,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

i, MUL 'au <:>i« t - * w ivionsîeui^ •• ** *ujj .w*iÊwî.8. <

Marcel MONNIER
dit «Le Barbu»

leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
62e année, après une longue et pénible maladie supportée avec
beaucoup de courage.

COFFRANE, le 31 juillet 1982.

L'inhumation aura lieu le mardi 3 août.
Culte au Temple de Coffrane à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Pour ceux qui veulent honorer sa mémoire, pensez à la Ligue

neuchâteloise contre le cancer, cep 20 - 6717.
Domicile: 2207 Coffrane.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 95781

LE LOCLE Heureux ceux qui procurent
la paix car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matth. 5, v. 9.

Monsieur et Madame Jacques Pellaton-Rossier et leurs enfants:
Madame et Monsieur Christian Loubry-Pellaton et leurs enfants:

llona et Liza;
Monsieur et Madame Alfred Pellaton-Leibzig et leurs enfants:

Monsieur et Madame Claude Pellaton-Liiond et leurs enfants:
Samuel-Marc et Marie-Claude, à Marsens,

Madame et Monsieur Gabriel Wicht-Pellaton et leurs enfants:
Romain et Alain, à Payerne;

Les familles de feu Jean-Auguste Wenger et Jules-Henri Pellaton,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jeanne PELLATON
née WENGER

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement,
dans sa 90e année.

LE LOCLE, le 31 juillet 1982.

Le culte sera célébré lundi 2 août, à 14 heures, à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Etangs 12, 2400 Le Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 95784

IT «Service 23 heures» Q
D Votre développement D
D couleur D
? du Jour au lendemain g
H Sans supplément de prix (copies 9 X 9 ou 9 X 13) Fr. —.85 H
¦ Pour chaque développement avec copies un i > WgÊ

D AGRANDISSEMENT GRATUIT (i 3 x i 3 o u i 3 x i 8)  U#c , U
|~f Le service que nous offrons sur nos livraisons de travaux couleurs (reprise des mauvaises \- _̂_§£y WM
Hfl copies floues, mal cadrées, mal exposées, etc.) est naturellement maintenu dans le cadre de 

^B̂ ^̂ B. MILM cette nouvelle performance UNIPHOT 87-*4S 
^̂ PSÎ àm ]

¦rj 
BB BB LA CHAUX-DE-FONDS: WÊ% XMLI^¦B B B I wP[

UI fl LE ^H -U
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CUISINIER
cherche emploi. Libre à partir du 1er août
1982. France. Références CAP, relais Etoile.

Tél. 00 33 84 78 42 26, après 18 heures.
m

Profitez
Machines à laver,

lave-vaisselle
toutes marques

Pour faire de la
place, nous

reprenons jusqu'à i

600.-
votre ancien

appareil à l'achat
d'une nouvelle

machine

J'y gagne
alors j'y vais

Facilité
de paiement

Pour le prochain film de Claude GORETTA, produit !
par Pégase-Films et tourné dans votre région, en
août-septembre, nous recherchons des

FIGURANTS
hommes et femmes de tout âge.

Les personnes intéressées sont priées de se présen-
ter entre 16 et 19 heures

— soit à Tramelan, restaurant du Cercle Ouvrier, le
mercredi 4 août

— soit à La Chaux-de-Fonds, Buffet de la Gare, pe-
tite salle 1re classe, le jeudi 5 août

— soit à Saignelégier, Hôtel du Soleil, le vendredi
6 aOÛt 91-30638

^JeAMteiref -pleurs #
* Numa-Droz 90 - Tél. (039) 23 18 03 *

# DEMAIN 3 AOÛT #

# RÉOUVERTURE du magasin *

\

1MD5ER
Fabrique de distributeurs automatiques à café en grains
et à boissons cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir

une dame de confiance
pour le remplissage et le nettoyage de ses distributeurs
automatiques de boissons installés à La Chaux-de-Fonds.
Il s'agit d'une activité à la demi-journée susceptible d'être
élargie ultérieurement.
Les personnes intéressées, au bénéfice d'un permis de
conduire cat. A sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites accompagnées d'un curriculum vitae à
Louis Moser S.A., case postale, 2735 Malleray 06-17112

A louer

studio
meublé
Fr. 261.- par mois,
charges et électricité
comprises.
Tél. (039) 28 23 20.

51303

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

STUDIO
meublé, cuisine,
douche
Rue de la Paix 19,
La Chaux-de-Fonds.
Fr. 350.-.
Tél. 038/25 38 09

51341

Françoise
Nussbaum
médecin-dentiste

de
retour

Superbe

Citroën GS
spécial
Break

(stationwagon), 5
portes 1979, rouge,
64 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 147.- par mois.
Reprise éventuelle.
M. Garau
2563 IPSACH
Tél. 032/51 63 60

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

I GRANDE VENTE I
à DE MEUBLES fc
1 À MATHOD ¦

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Du 1er au 10 août 1982
ouvert exceptionnellement de 9 à 20 h.,
sans interruption, y compris le dimanche

ANCIENS
\ ET RUSTIQUES

DE HAUTE QUALITÉ
160 vaisseliers + 120 crédences vieux
bois 1, 2, 3, 4 portes; noyer, chêne,
orme, pin massif dès Fr. 400.-; 300 ta-
bles diverses de haute qualité, cache
TV; 2800 chaises à l'artisanal: de cou-
vent, chêne, Louis XIII rembourrées,
dos et placets à ressort.os de mouton,
'Louis-Philippe avec médaillon, campa-
gnardes, rustiques paillés dès Fr. 20.-;
350 guéridons carrés, octogonaux, rec-
tangulaires, ronds, ovales dès Fr. 100.-;
armoires; secrétaires campagnards;
bureau ministre; bars rustiques; bahuts;
parois; vitrines; 160 lits rustiques dès
Fr. 600.-; commodes; tabourets de bar;
20 studios Fr. 500.- pièce; tables à
écrire; confituriers; 1200 petits meu-
bles massifs et rustiques.
Ce n'est qu'un petit aperçu de nos meu- !
blés.

GRANDE VENTE DE SALONS
DE HAUT STANDING

rustiques cuir et tissu. Voltaire, Louis-
Philippe, Louis XV, angle, crapaud.

Reprise de votre ancien salon
Fr. 500.-

UN JOLI LOT DE
MEUBLES D'OCCASION

à des prix encore jamais vus
Tables, chaises, salons, commodes, ar-
moires, lavabos. - „_ v r

ANTIQUITES
armoires vaudoises noyer et sapin 1 et 2
portes; tables demi-lune; canapés Louis-
Philippe; commodes; râteliers; vaisse-
liers; bahuts; pétrins. Tables vaudoises,
chaises Louis-Philippe.

GRAND CHOIX DE LAMPES
lustres Fr. 40.- pièce; lampadaires, lam-
pes de table, appliques

LITERIE SUPER
Plus de 10 000 meubles en stock:
chêne, noyer, orme, cerisier,

GRANDE PLACE DE PARC

I 3 DE NOS ATOUTS I
1. Peu ou pas de frais généraux
2. Qualité sans comparaison
3. Reprise au plus haut prix

Des prix incroyables

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
V Tél. 024 / 37 15 47 22 3°1« j

H AVIS MORTUAIRES ML\



«Moins on s en sert, plus les libertés s'atrophient»
Fête du 1er Août à Saignelégier

La Fête nationale à Saignelégier a attiré plusieurs centaines de personnes,
venues pour écouter le discours du ministre de l'économie, M. Jean-Pierre
Beuret. Connu pour ses allocutions «musclées», le représentant de l'Etat
jurassien n'a pas failli à la tradition. Il a tiré un parallèle entre le peuple
jurassien et «ces hommes du Grutli, des révoltés dont les idées-forces

reposaient sur les concepts de liberté, de justice et d'autodétermination».

Le ministre Beuret, après avoir rap-
pelé le caractère révolutionnaire des évé-
nements de 1291, a relevé le profond sen-
timent patriotique qui anime le peuple
jurassien: «La lutte pour la conquête de
l'autonomie du Jura, comme les initiati-
ves déployées pour lui redonner son
unité politique, illustrent sans doute le
lien patriotique le plus vrai que connaît
la Suisse de notre génération.» Plus loin,
l'orateur a parlé de la «bavure de 1815»,
qui vit le Jura entrer au sein de la Confé-
dération comme une colonie à la merci
d'un autre peuple parlant une autre lan-
gue, mu par une autre culture, nourris-
sant d'autres projets et d'autres ambi-
tions». «Si la Suisse a déjà souffert de
l'erreur de 1815 jusqu'à la création de
notre jeune République, elle continuera,
hélas, d'avoir mal au Jura, parce que ses
autorités de 1974, bien plus soucieuses de
mettre au point un compromis supplé-
mentaire que de prendre leurs responsa-
bilités dans un problème historique es-
sentiel s'agissant des fondements de la
Confédération, ont pris le risque de tra-
cer une frontière artificielle entre nos
districts et nos communes. Aucun des
autres peuples entrés dans la Confédéra-
tion, le plus souvent par la force des ar-
mes et le prix du sang, n'a subi pareil af-
front.»

Parlant du fédéralisme, le ministre
Beuret a relevé que son exercice est exi-

geant, surtout dans un pays où, comme
le dit Ramuz, l'on «finit par confondre le
conformisme avec l'ordre, l'inertie avec
la certitude, la résignation avec la
confiance en soi». 11 a poursuivi en mani-
festant son désir que l'on se soucie, en
Suisse, du sort du romanche avant son
extinction, de la place de la langue ita-
lienne avant qu'elle ne soit définitive-

ment submergée, de la défense de la lan-
gue française avant que n'explose le nou-
veau problème d'une minorité bafouée.
«Ce qui fut une constante du problème
jurassien peut se transposer sur le plan
helvétique: la communauté culturelle la
plus nombreuse a naturellement ten-
dance à gagner en opulence au détriment
du corps minoritaire.» Enfin, l'orateur
de la Fête nationale a rappelé le pays
dans lequel nous vivons est exemplaire
s'agissant de l'exercice des libertés. Il a
dit: «Si certaines paraissent s'étioler,
c'est qu'elles sont trop peu utilisées.
Moins on s'en sert, plus les libertés
s'atrophient.» C. D.

50.000 à 60.000 francs
«mis de côté» en trois ans

Détournement de fonds à la poste de Pleigne

L'enquête ouverte par la direction
des postes à Neuchâtel a révélé que
depuis 1979 de nombreux montants
quittancés par l'office postal de Plei-
gne n'étaient pas arrivés aux com-
ptes de chèques auxquels ils étaient
attendus. Ainsi, en trois ans, quelque
60.000 francs auraient habilement été
détournés. Les soupçons portent sur
la deuxième épouse de l'ex-buraliste
postal. Pendant les tournées de son
époux, cette dernière le remplaçait
pour trier le courrier et pour répon-
dre au guichet. Le buraliste à la re-

traite, tout comme son fils qui vient
de prendre la relève du bureau pos-
tal, semblaient tout ignorer des agis-
sements de Mme C. Si l'affaire n'a
pas éclaté plus tôt, c'est que l'épouse
du buraliste agissait avec astuce.
Elle interceptait les lettres de rappel
adressées et parfois même, après
coup, elle remboursait les destinatai-
res impayés. A part un montant de
15.000 francs qui a pu être immédia-
tement récupéré, l'argent détourné
n'a pas laissé de traces. Les mobiles
qui ont poussé la suspecte à agir de
la sorte sont encore inconnus. On ré-
vèle cependant dans le village que
cette femme serait dépressive.

Pour le petit village de Pleigne,
cette histoire tient du mauvais feuil-
leton. Ce serait la plus grosse affaire
depuis vingt ans dans l'arrondisse-
ment. C. D.

La nouvelle Ecole primaire prend forme aux Breuleux
Les deux principaux bâtiments de la

nouvelle Ecole primaire sont actuelle-
ment sous toit.

Le bâtiment de droite, jouxtant
l'Ecole secondaire abritera l'Ecole ména-
gère, une salle de couture, une bibliothè-
que, une salle des maîtres, une salle d'ex-
ternes, trois locaux de travaux manuels,
un aula de 200 mètres carrés et une
classe. Le bâtiment sud sera relié au pré-
cédent par un préau couvert et compren-
dra six classes. Le nouveau complexe
sera en outre doté d'un abri public de
460 places.

La nouvelle école doit être terminée
pour la rentrée d'août 1983. Jusqu'ici les
travaux se déroulent selon le programme
prévu.

L'inauguration se fera en collabora-
tion avec l'Ecole secondaire qui fêtera le
25e anniversaire de sa création, (pf)

Un mentait pour l'agriculture de montagne
L'adduction d'eau dans les environs de La Joux-du-Plâne
-w -¦» • «¦« ,  af %\ éâ\ . w *m A -m ~Wê

Page 9 -̂A La Joux-du-Plâne, grâce à un sub-
ventionnement important, le Syndicat
d'adduction d'eau a commencé de relier
toutes les fermes et habitations de la
contrée depuis une quinzaine d'années;
dix ans plus tard, il restait une quinzaine
de métairies, dans la partie la plus au
nord, qui n'étaient pas encore reliées au
réseau.. Mais elle le sont toutes mainte-
nant. Les dernières à être raccordées
étaient des métairies situées sur les
communes de Villiers, Le Pâquier, Dom-
bresson et Chézard-Saint-Martin.

Le réseau de La Joux-du-Plâne est re-
lié à un réseau voisin, qui a été achevé,
lui, il y a moins d'une année, celui du
Syndicat d'améliorations foncières de la
chaîne de Chasserai. Créé en 1966 à Son-
ceboz, il est essentiellement bernois, avec
80 kilomètres de conduites pour l'eau po-
table, 4 stations de pompage et 3 réser-
voirs. Mais pour les Neuchâtelois, il a
une importance stratégique capitale,
puisqu'il comprend un réseau de 10 kilo-
mètres pour l'alimentation de métairies,
de fermes et d'autres immeubles d'habi-
tation non agricoles sur territoire neu-
châtelois. Une convention avait été si-
gnée entre les deux syndicats.

«Cette réalisation contribue à amélio-
rer, dans une mesure sensible, les condi-

tions de vie et de travail des habitants
de nos montagnes», concluait à l'époque
l'hebdomadaire agricole «Terre ro-
mande».

L'eau est fournie par la commune de
Saint-lmier; pour le syndicat en terri-
toire neuchâtelois, elle est distribuée à
partir d'une chambre située à Plan Mar-
met. La plupart des compteurs concer-
nent des adhérents au syndicat,, mais
d'autres permettent de mesurer les four-
nitures en eau à des particuliers, non-
membres. Le réseau s'étend à peu près
jusqu'au Bec à l'Oiseau, sur la commune
de Chézard- Saint-Martin; il existe un
projet pour relier également la Grand
Combe, avec en tout cas le raccordement
de deux fermes et les maisons d'autres
demandeurs, certains s'étant déjà mani-
festés. Les conduites pourraient descen-
dre depuis le Bec à l'Oiseau, ce qui cons-
tituerait l'extension du syndicat d'ad-

duction d'eau de La Joux-du-Plâne, ou
provenir directement du SECH (Syndi-
cat pour l'alimentation en eau des fer-
mes de la chaîne de Chasserai), car, sur
territoire bernois, le réseau se prolonge
beaucoup plus à l'ouest, puisqu'il atteint
même la limite de la commune de La
Chaux-de-Fonds. Avec ces raccorde-
ments supplémentaires, l'eau arrivera
vraiment partout, des hauts de La
Heutte aux contreforts du Mont-
d'Amin. (jlc)
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• Une Semaine de chant choral
va à nouveau se dérouler au Louve-
rain, aux Geneveys-sur-Coffrane.

Il s'agit d'une semaine de musique,
de détente, dans un cadre agréable,
avec les animateurs MM. Georges-
Henri Pantillon, directeur de chorale,
Etienne Pilly, baryton, et Mme Mo-
nique Treuthardt, flûtiste. Pour les
enfants, il y aura également un ate-
lier musical «chant et flûte douce»,
ainsi qu'une garderie. Au programme
de cette semaine, beaucoup de chant,
de musique, avec notamment la pré-
paration du concert du vendredi soir,
l'initiation à la direction chorale, la
pose de voix par groupes, des madri-
gaux et... une excursion-surprise. Ce
stage débute le lundi 2 août et se
termine le samedi 7 août; le
concert a lieu le vendredi soir 6
août, à 20 h., au Temple de Dom-
bresson. (jlc)

cela va
se passer

«Les Hauts-Gèneveys

Façade nouvellement peinte, pierres
de taille dégagées encadrant les fenêtres,
voici le Café-Restaurant du Jura qui
s'est fait une beauté. Fermé depuis plus

d'un an afin que son propriétaire puisse
effectuer (seul!) les transformations, il
s'ouvrira lundi.

Le nouveau tenancier M. J.-P. Tom-
bez a passé huit ans au Buffet de la Gare
de Saint-Biaise, avant de venir s'établir
aux Hauts-Geneveys. Avec sa femme et
ses deux enfants, voici quatre habitants
supplémentaires pour la commune. Ga-
geons qu'il saura, avec sa bonhomie, ga-
gner la sympathie des villageois.

(Texte et photo or)

Réouverture du Restaurant du Jura

M. Jean-Pierre Babey,
enf ant de Grandf ontaine...
... qui vit actuellement à Saint-

Maurice. A l'occasion de la réunion
au collège de Stans des capucins
suisses, il a été désigné au poste
d'adjoint, ou de définiteur, du provin-
cial, le père Bertram Gubler. M. Ba-
bey est père capucin, (cd)

bravo à

mmm m wwm JS^

MONTALCHEZ

Samedi à 15 h. 55, au guidon d'un
cyclomoteur M. Rafaël Giorgi, 20 ans,
de Bevaix, circulait sur la route de
Provence à Saint-Aubin. Arrivé à
l'entrée du village de Montalchez, il a
passé à gauche de la ligne de sécurité
continue dans un virage et est entré
en collision avec l'auto conduite par
M. A. P. du Landeron, qui arrivait
normalement en sens inverse. M.
Giorgi a chuté sur la chaussée.

Blessé, il a été conduit par ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste blessé

COUVET, juin 1982
Mariage

Kipfer Willy Adolphe (Couvet NE) et
Delachaux Fabienne Alice Marie (Couvet
NE).
Décès

Vaucher, née Clausen, Maria Emilia, née
en 1896 (Travers NE). - Dumanet Pierre
Bertrand, né en 1911 (Noiraigue NE). -
Fink, née Jacot, Myrthe, née en 1898 (Fleu-
rier NE). - Jaccard Richard Edmond, né en
1897, Fleurier).

ÉTAT CIVIL 

LA CÔTE-AUX-FÉES
M. Jean-Eugène Bouquet, 73 ans.

Décès

Dans le canton

Le Service des automobiles a exa-
miné 278 dossiers au mois de juin,
suite aux infractions commises et
aux accidents de la circulation sur-
venus dans le canton.

Parmi les mesures administratives
notifiées, on relève 57 retraits de per-
mis de conduire, une interdiction de
conduire en Suisse à l'égard d'un
étranger qui a commis une infraction
sur le territoire helvétique, sept in-
terdictions de conduire des cyclomo-
teurs (une pour perte de maîtrise et
accident, une pour avoir circulé sans
permis, quatre pour modification de
véhicule, une pour vol), et 105 aver-
tissements dont 94 sévères.

57 permis de conduire
retirés en juin

CORNAUX

Hier à 0 h. 55, au guidon d'une
moto, M. Martin Blaser, 21 ans, de
Bienne, circulait sur l'autoroute re-
liant Saint-Biaise à La Neuveville.
Arrivé à la hauteur de Cornaux, il a
perdu la maîtrise de sa machine. Le
conducteur et sa passagère, Mlle
Thérèse Hofmann, 20 ans, de Schwa-
dernau (BE) chutèrent sur la chaus-
sée. Quelques instants plus tard,
alors que la passagère était encore
au sol, M. R. E. d'Evilard (BE) qui
circulait dans le même sens s'est
aperçu trop tard de ces faits. Il a
freiné énergiquement mais n'a pu
éviter la jeune fille et la moto. L'ar-
rière de son auto a été heurté par
l'avant de la voiture conduite par M.
M. G., de Reconvilier, qui suivait
l'auto de M. R. E.

Blessés, M. Blaser et Mlle Hof-
mann ont été transportés par ambu-
lance à l'Hôpital de Bienne.

Motocycliste à terre
heurtée par une voiture

Excursion hors du Val-de-Ruz

Chaque année, la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz organise une course pour
les épouses des agriculteurs; cette année,
celle du centenaire de la société, on a
voulu préparer pour cette «course des
dames» un programme digne d'un tel an-
niversaire. C'est par train spécial que 190
dames du Val-de-Ruz sont récemment
allées à l'extrémité de la Suisse, où un
petit train à voie étroite les promena à
travers le pays d'Appenzell.

Après le repas de midi, servi à Appen-
zell même, les cars de PTT ont pris la
succession et emmenèrent ces dames vers
Teufen, Trogen (village Pestalozzi), Hei-
den et le Toggenbourg. Le train spécial
les attendait ensuite à Saint-Gall pour le
retour, Et si la pluie est tombée pendant
une grande partie de la journée, si le
brouillard limitait la visibilité, tout s'est
bien déroulé, l'ambiance fut excellente
tout au long du voyage et chacune était
satisfaite de cette journée, si l'on en croit
les organisateurs et accompagnateurs,
MM. André Bourquin, président de la
SA VAL, Werner Hutmacher, gérant, et
Henri Delay, de la gare CFF des Hauts-
Geneveys. (jlc)

Près de 200 paysannes
en Suisse orientale



Le dernier
des Auvernois
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ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

Les siens l'accompagneraient là-bas et rési-
deraient dans un premier temps à Douala tan-
dis que lui travaillerait sur les chantiers.

De son côté, Nicole n'était pas demeurée
inactive. Elle avait procédé à la vente de leur
exploitation et de tous leurs biens. Déjà, de-
puis deux semaines, de lourdes malles emplies
des objets auxquels elle tenait avaient pris la
route en direction de Marseille. La famille ne
voyagerait qu'avec un minimum de bagages.
Elle prendrait le train en gare de Chatelay, un
village voisin, vers sept heures du matin.

Vincent Auvernois était arrivé la veille,
après la tombée de la nuit. Il n'était revenu à
Chissey que pour effectuer cet ultime et pieux

pèlerinage sur la tombe de sa grand-mère. Il
n'avait pas voulu partir au loin sans lui rendre
ce dernier hommage.

Pour rentrer chez lui après sa longue ab-
sence, il avait observé les mêmes précautions
que durant l'occupation. Il s'était méfié .de ses
voisins. Il avait fait en sorte que personne ne
le rencontre. N'étant pas interdit de séjour
aux termes de la loi, il ne redoutait pourtant
rien des autorités. Il ne craignait que les réac-
tions hostiles de la population. De susciter des
reproches, des injures, des menaces, des mani-
festations qui perturberaient inutilement ses
enfants. Les petits innocents n'avaient déjà
que trop souffert à cause de lui.

Seule différence avec le passé: les Querray
ne l'inquiétaient plus. Malgré tout ce qu'ils
avaient à se reprocher, les membres de cette
famille de collaborateurs s'en étaient bien ti-
rés. Il y avait belle lurette que le vieux Léon
était sorti de prison. Au village on ne lui en
voulait pas trop. On était même prêt à lui par-
donner tant on pensait qu'il avait payé pour
ses fils. Ceux-ci, condamnés à mort par contu-
mace, n'étaient jamais revenus dans la région.
On prétendait qu'ils coulaient des jours heu-
reux en Espagne, grâce au trésor de guerre de
la Milice.

Vincent resta longtemps immobile devant
l'humble tombe de sa grand-mère. Mille sou-
venirs enfouis sous les sables gris de l'oubli af-
fluaient à sa mémoire. Résurgences de jours
heureux et malheureux auxquels la présence
de la Marie-des-Bois était toujours associé.
Quelle femme admirable elle avait été! Avec
une force d'âme peu commune elle avait du-
rant toute sa vie affronté le mauvais sort. Elle
s'était battue avec acharnement contre l'in-
justice. Elle avait fait front face à l'incompré-
hension, à la méchanceté de ses semblables.
Bien qu'elle ait été sans cesse bafouée, meur-
trie, elle n'avait jamais baissé les bras. Seule,
l'extrême vieillesse avait eu raison de son obs-
tination.

Trois quarts de siècle après l'arrivée à Chis-
sey de la fille des «Bons Cousins Charbon-
niers», son petit-fils revivait le même drame.
Il était à son tour rejeté de ce village, comme
un indésirable. Trois générations d'Auvernois
sacrifiées à la guerre! Pourquoi? Pour qui? Il
y avait dans la répétition de ces événements
une douloureuse parabole dont Vincent ne
parvenait pas à déchiffrer la signification, pas
plus que l'aïeule ne l'avait découverte malgré
son infinie sagesse.

Comme la Marie-des-Bois s'était enfuie une

nuit d'hiver en 1871, en emmenant son fils, il
allait partir avec les siens. Pour tenter de bri-
ser la malédiction qui les enserrait de toutes
parts. Lui aussi lutterait jusqu 'à ses dernières
forces pour assurer leur salut.

Il sursauta soudain. Le carillon du clocher
tout proche s'était mis à sonner. Quatre heu-
res! Il était temps de quitter le cimetière. Le
village n'allait pas tarder à s'éveiller. Il se
pencha alors vers la tombe et lui enleva une
pincée de terre qu'il glissa dans une enve-
loppe. Il l'emporterait en Afrique, comme un
talisman.
- Adieu grand-mère, murmura-t-il tout

bas, tandis qu'une grosse boule roulait au fond
de sa gorge. Nous partons tous. C'est aussi
bien ainsi. Pour l'avenir des petits, il n'y avait
rien d'autre à faire-

Une vieille habitude remontée de l'enfance
lui fit esquisser le signe de croix. Il partit en-
suite à grands pas vers la sortie. Déjà, la ma-
rée irrésistible de l'aube nouvelle repoussait
l'écume de la nuit et commençait à rosir l'ho-
rizon au-dessus du Mont-Poupet.
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Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial
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Pour les nouveaux services d'ETA MARKETING-
VENTES, nous cherchons une ¦

SECRÉTAIRE
(français-allemand) * **"* %|
ayant des connaissances d'anglais.

Cette activité comprend notamment de la corres-
pondance, télex et différents travaux de bureau
inhérents à la vente (rapport des vendeurs, envoi
d'échantillons, etc.)
De plus, une

SECRÉTAIRE
(français-anglais)

avec notions d'allemand trouverait un travail varié
et intéressant dans le cadre de l'administration
des ventes (secrétariat général, télex, travaux sur
terminal).
Les intéresées sont invitées à soumettre leur can-
didature accompagnées de la documentation '
usuelle à EBAUCHES ELECTRONIQUES S.A.,
2074 Marin/NE, tél. 038/35 21 21. 28-12
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