
Erreur à Harare?

d)
Le Zimbabwe deviendrait-il

masochiste?
Malgré les exemples en f orme

d'épouvantails que constituent
entre autres les f aillites de
l'Angola, du Mozambique, de la
Tanzanie ou de l'Ethiopie, le con-
grès de la ZANU, au pouvoir à
Harare, n'a pas hésité hier à p r ô -
ner l'instauration d'un Etat socia-
liste à parti unique.

Comme si, tout étonné d'avoir il
y  a quatre ans p r i s  un assez bon
départ sur les chemina de l'indé-
pendance, les amis du premier
ministre Mugabe se sentaient
aujourd'hui gênés de détonner au
milieu du marasme af ricain
ambiant

Tout n'est certes p a s  rose dans
l'ancienne Rhodésie. Durement
f r a p p é  p a r  la sécheresse, nulle-
ment épargné p a r  la crise mon-
diale, le p a y s  vit des heures diff i-
ciles.

Pourtant, grâce à l'habilité du
chef du gouvernement, le Zim-
babwe se trouve encore dans une
situation privilégiée p a r  rapport à
de nombreuses nations du Con-
tinent noir.

Alors qu'en 1980, à l'issue de
sept années de luttes sanglantes
entre les rebelles et le régime
minoritaire blanc, tout laissait
p révo i r  un avenir catastrophique,
M. Mugabe, marxiste convaincu,
avait en eff et eu l'intelligence de
respecter une constitution remar-
quablement libérale et de donner
nombres de garanties a ses enne-
mis de la veille, les Blancs. Per-
mettant ainsi d'assurer cahin-
caha la cohésion de l'économie et
de l'administration de son p a y s .
En dépit de f âcheux règlements de
comptes internes et du départ
d'un certain nombre d'anciens
«colons».

De f ragi les  acquis qu'une radi-
calisation du régime galvaudrait
inévitablement en provoquant un
exode blanc massif, et en rallu-
mant des f o y e r s  de rébellion dans
lea f i ef s  de l'opposition noire p r o -
che de M N'Komo. «

Radicalisation de surcroît
actuellement sans but puisque la
ZANU détient la majorité absolue
au Parlement Et par ailleurs diff i-
cilement réalisable dans la léga-
lité puisque la Constitution garan-
tit le multipartisme jusqu'en 1990
et que sa modif ication nécessite-
rait l'accord unanime de l'assem-
blée où Blancs et opposition
détiennent 43 sièges.

Alors pourquoi ce coup de
gueule des congressistes du ZANU
qui risque d'eff rayer inutilement
tant la minorité blanche que lea
investisseurs étrangers 7

En tait, ce n'est p a s  totalement
gratuitement que le parti de M
Mugabe rêve de devenir unique.
L'année prochaine, il devra en
eff et se représenter devant lea
électeurs à l'occasion du renouvel-
lement du Parlement, et, bien que
donné f avori, il n'est p a s  totale-
ment certain de rempiler.
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Confusion d'une
automobiliste italienne

«Un moment de dépression
algue». C'est ainsi que Maria Cer-
vina, 25 ans, a expliqué son geste
à la police.

Au volant de sa voiture, Maria a
défoncé jeudi, à toute vitesse, la
porte de Notre-Dame de la Con-
solation, l'église de Rotonde- une
petite localité proche de Potenza,
puis a tourné en rond dans le
sanctuaire, faisant voler chaises,
prie-dieu, statues, cierges, livres
et ornements, jusqu'à ce qu'elle
percute l'autel. Elle avait alors
fait marche arrière, pour ressor-
tir.

La police avait d'abord cru au
passage de voleurs, (ap)

I_/eglise pour
un circuit

La mer Rouge infestée de mines

La France a décidé d'envoyer un second groupe de chasseurs de mines ;
en mer Rouge, à la demande de l'Eggypte et de l'Arabie séoudite, pour
renforcer l'armada occidentale et égyptienne qui doit déminer cette
zone où un nouveau navire a été touché samedi par une explosion.
Deux chasseurs de mines- français. «L'Eridan» et le «Cassiopée»,
doivent appareiller du port de Brest et arriver en Egypte aux alentours'

du 25 août, a-t-on appris hier de source digne de foi au Caire.

Samedi, un bâtiment polonais a
heurté une mine à l'entrée de la mer
Rouge alors qu'il faisait route vers Djed-
dah venant de Malaisie. Il était encore à
l'ancre hier matin et l'équipage réparait

les dégâts causés à la salle des machines.
La déflagration n'a pas fait de victime.
C'est le quatorzième navire endommagé
par une explosion depuis le 9 juillet dans
cette région.

La Libye a démenti samedi toute
implication dans le mouillage de mines
en mer Rouge. Un communiqué du
ministère libyen des Affaires étrangères
a accusé implicitement les Etats-Unis
d'avoir «fomenté» cette affaire pour ren-
forcer leur influence dans la région.

Le président du Parlement iranien a
démenti à son tour hier que son pays soit
responsable du minage de la mer Rouge.

NAVIRES EN MER ROUGE
Le navire américain «Shreveport»,

portant quatre hélicoptères chasseurs de
mines, a quitté vendredi la côte espa-
gnole à destination de l'Egypte, a
annoncé le Pentagone. Il devrait être à
pied d'oeuvre vers le 15 août.

Quatre dragueurs de mines britanni-
ques ont reçu l'ordre de rejoindre la mer
Rouge et l'Italie étudiait hier une
requête égyptienne d'assistance.
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Navires français à la rescousse
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Congrès de la ZANU au Zimbabwe >

Le Zimbabwe doit marcher vers un
Etat socialiste à parti unique, mais
sans délai précis, a décidé la ZANU,
le parti au pouvoir dont le second
congrès s'est achevé hier à Harare.
La ZANU (Union nationale africaine
du Zimbabwe), qui veut contrôler
davantage le gouvernement, a
d'autre part consacré la prééminence
du premier ministre Robert Mugabe,
60 ans, sur le parti et l'Etat et s'est
dotée comme prévu de nouvelles ins-
tances dirigeantes.

Le chef du gouvernement, qui n'avait
pas d'adversaire, a reçu ces derniers
jours un véritable chèque en blanc du
congrès de son parti pour mettre en
place un régime à parti unique dans le
pays.

Sa réélection a cependant été interpré-
tée comme une victoire pour les modérés,
face aux éléments plus extrémistes qui
réclament l'interdiction immédiate de
toute opposition politique. Elle a égale-
ment été accueillie favorablement par les
milieux diplomatiques occidentaux, qui
se sont félicités du renforcement de son
autorité.

DAVANTAGE DE POUVOIR
Le congrès a proposé que le poste de

chef de l'Etat, jusqu'ici essentiellement
symbolique, devienne une véritable pré-
sidence executive. Une telle initiative a,
là encore, été interprétée comme visible-
ment destinée à accorder encore davan-
tage de pouvoir à l'homme fort du
régime.

A l'issue des travaux, les congressistes
ont également adopté un code de bonne
conduite, présenté par M. Mugabe, pour
tenter de mettre un terme à la corrup-
tion croissante parmi les hauts fonction-
naires. Selon le code, les membres de la
ZANU n'auront pas le droit de posséder
une ferme de plus de 50 acres, de partici-
per à la direction de sociétés, d'avoir des
revenus autres que leur salaire de fonc-
tion.

La corruption, la discrimination entre
les sexes, l'immoralité et l'ivresse sont
également interdits.

NOUVEAU BUREAU POLITIQUE
Sur le plan des instances dirigeantes

de la ZANU, M. Mugabe a annoncé la
constitution d'un nouveau bureau politi-

que de 15 membres qui coiffe un comité
central de 90 membres. Le bureau politi-
que, nommé par un comité présidentiel
comprenant M. Mugabe et le vice-prési-
dent Simon Muzenda, est dirigé par le
premier ministre tout comme le comité
central.

(ats, ap)

En marehe vers le parti unique !
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samedi à dimanche, Markus Ryffél a en effet sidéré tout le monde en
, terminant deuxième du 5000 m. derrière le Marocain Said Aouita. La
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De gauche à droite: Markus Ryffel, Said Aouita et le Portugais Antonio Leitao
- -  (Bélino AP)

A Sachseln, dans le canton d'Obwald, les méfaits du temps n'ont fait
qu'une bouchée de ces véhicules, qui ont été littéralement «portés» par

des flots de boue et de caillasse. (Photo Keystone)
• LIRE EN PAGE 2
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Toute la Suisse: le temps sera en géné-

ral assez ensoleillé. Des formations nua-
geuses locales apparaîtront à nouveau
l'après-midi, notamment en montagne,
sur le nord-ouest et l'est du pays. Faibles
vents.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
au nord, le temps ne sera qu'en partie
ensoleillé avec une nébulosité changeante.
L'après-midi et le soir averses ou orages
isolés, surtout dans la moitié est du pays.

Lundi 13 août 1984
33e semaine, 226e jour
Fête à souhaiter: Hippolyte

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 27 6 h. 27
Coucher du soleil 20 h. 47 20 h. 45
Lever de la lune 22 h. 02 22 h. 19
Coucher de la lune 7 h. 55 9 h. 00

météo

Augmentation des primes
d'assurance-maladie en 1985
Les Romands très
durement frappés
3190333 Page 2
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« Un développement capital »
Lech Walesa et l'amnistie des prisonniers politiques

M. Lech Walesa a déclaré hier que l'amnistie des prisonniers politiques en
Pologne était «un développement capital», qui pourrait ouvrir la voie à un
dialogue économique et social. Dans une interview à la chaîne de télévision
CBS, le leader de Solidarité a déclaré que la victoire du syndicat clandestin
ne repose pas sur la confrontation avec les autorités et que des changements

de l'organisation politique doivent survenir en Pologne.
A propos de sa position conciliante

envers les autorités, le leader de Solida-
rité a déclaré: «Il n'y a pas d'autres solu-
tions pour nous que de nous réconcilier.
Tôt ou tard, nous devrons nous asseoir à
la table des négociations». En outre,
«nous ne cherchons'pas à mettre le feu à
la Pologne. Nous voulons la transformer
en un meilleur endroit pour vivre».

M. Lech Walesa a par ailleurs affirmé
que «Solidarité est plus fort et plus
important que jamais» et qu 'il est «tout
à fait confiant dans son avenir».

«ACTE D'INJUSTICE»
L'amnistie, «nouvel acte d'injusti-

ce»,«exige de nous que nous luttions
pour la justice, le respect de la loi et,
bien sûr, Solidarnosc, a déclaré samedi
soir Jan Rulewski, l'un des anciens diri-

geants de Solidarité, 24 heures après sa
libération.

Dans cette déclaration, a ajouté

Rulewski qui a passé deux ans et demi en
prison pour «complot contre l'Etat» sans
avoir été jugé, il explique pourquoi il «ne
reconnaît pas l'amnistie». «C'est un nou-
vel acte d'injustice, car on ne m'a jamais
prouvé que j'étais coupable. Certes, on a
recueilli quelques documents, mais ils
sont une mauvaise satire policière».

(ats, afp)

L'importance de l'information
Aide suisse au développement

Sur les 600 millions de francs con-
sacrés annuellement par la Suisse à
l'aide au développement, les trois quarts
financent des projets unilatéraux, dont
5% en Amérique latine, a indique dans
une interview M. Jean-François Giovan-
nini, chef de la délégation suisse à la
Conférence des Nations Unies sur la
population, qui se déroule à Mexico.

L'information constitue une condition
indispensable du développement: «Nous
avons constaté que les gens ne savent
souvent pas ce que signifie nourrir une
famille», note le représentant suisse,
relevant qu'en Inde, par exemple, à peine
30% de la population a quelques notions
de techniques de prévention de la gros-
sesse. Contre-exemple au Sri-Lanka: le

taux de croissance démographique a pu
être abaissé dans ce pays du simple fait
que l'information à ce sujet y est dispo-
nible, (ats, apia)

Les Romands très durement frappés
Assurance-maladie: augmentation des primes en 85

C'est une mauvaise surprise qui attend au début de l'année prochaine les quel-
que 6,3 millions d'assurés auprès de caisses-maladie suisses. Les primes de base
vont augmenter une nouvelle fois, la hausse pouvant aller jusqu'à 30 pour cent.
C'est ce qui ressort d'une enquête effectuée par AP auprès des cinq principales
caisses-maladie du pays, soit Helvétia, Chrétienne-Sociale, GrUtli, Concordia et la
KFW qui comptent ensemble 3,7 millions d'assurés.

Comme cela avait déjà été le cas au début de 1984, les assurés romands seront
les plus touchés par le relèvement des primes. Dans certains cantons romands, les
assurés paient des primes deux fois plus élevées que leurs compatriotes alémani-
ques. Dans ce contexte, les représentants des caisses critiquent l'obligation géné-
rale ou partielle de s'assurer existant dans les cantons de Fribourg, Vaud et Neu-
châtel.

Un porte-parole de la KFW s'attend à
une augmentation moyenne des prunes de
l'ordre de 15 pour cent En plus de l'aug-
mentation de 10 pour cent des coûts médi-
caux et hospitaliers, le gel depuis 1976 au
niveau de 876 millions de francs des sub-
ventions fédérales et l'augmentation du
seuil des réserves obligatoires ont contribué
à augmenter les coûts des caisses-maladie.

D'autre part, le porte-parole de la KFW
observe qu'il existe un véritable «fossé»
entre le montant des primes payées de part
et d'autre de la Sarine. Ainsi à Lausanne,
un père de famille avec quatre enfants,
dans la classe d'âge la plus favorable, devra
payer 272 francs par mois pour l'assurance-
maladie et le complément hospitalier obli-
gatoire. A conditions identiques, le même
père de famille en ville de Zurich ne paiera
que 182 francs par mois. A Winterthour la
prime sera de 160 francs et à Coire 123
francs seulement.

L'année passée déjà, la KFW a tenté de
supprimer cette barrière entre les primes en
demandant un peu plus aux assurés des
régions où les coûts médicaux et hospita-
liers sont moins élevés. En dépit de cela,
l'évolution des coûts en Suisse romande est
telle que les primes y resteront plus élevées.

NEUCHÂTEL ET JURA
EN POINT DE MIRE

En ce qui concerne par exemple la Chré-
tienne-Sociale, M. Frédi Steiner, adminis-

trateur central, prévoit que l'augmentation
des primes oscillera entre 15 et 20 pour
cent. Dans les cantons de Neuchâtel, Valais
et Jura, les primes augmenteront même de
30 pour cent. En Suisse orientale et en
Suisse centrale, la hausse sera de 10 à 15
pour cent. Les cantons romands, en édic-
tant des Drencrintinns sur les prestations

l'initiative sur l'assurance-maladie, le pss,
selon ses propres termes, «abandonne le
principe antisocial des cotisations person-
nelles comme mode de financement des
caisses-maladie et propose un modèle plus
social demandant aux assurés une contribu-
tion correspondant à leur capacité écono-
mique». Dans le système actuel, souligne-
t-il , les cotisations que les employés et
ouvriers doivent payer pour eux et leur

' famille atteignent les limites du supporta-
ble ou les atteindront avec la prochaine
augmentation des cotisations. L'initiative,
dont le texte sera rendu public après son
approbation -par l'USS à la fin du mois,
contient également des mesures permettant
de limiter l'explosion des coûts dans le sec-
teur de la santé, (ats)

mininales, ont une forte influence sur les
assurances sociales. L'obligation de s'assu-
rer telle qu'elle existe dans le canton de Fri-
bourg est un cas «extrême», souligne Frédi.
Steiner. Un tel système est un «facteur de»
coûts», ajoute- t-iL

Autre exemple, un porte-parole de la
Concordia, caisse-maladie comptant
440.000 membres, indique que les primes
vont s'accroître en moyenne d'au moins 15
pour cent. En raison de leurs coûts médi-
caux élevés, les «cantons à problèmes» sont
Genève et le Jura, (ap)

Les dégâts se chiffrent par millions
Intempéries en Suisse alémanique

Des pluies torrentielles entrecoupées
d'orages et de grêle ont causé, en fin de
semaine, des dégâts matériels se chif-
frant par millions de francs, essentiel-
lement dans l'Oberland zurichois et en
Suisse centrale. Les glissements de ter-
rains et les inondations ont dévasté
d'innombrables caves et habitations, et
coupés des liaisons routières et ferro-
viaires. Les dégâts aux cultures sont
très importants. Un pont a été emporté
dans le canton de Schwytz; une grue
s'est abattue dans la vallée de la Toss.
A Sisikon (UR), il a fallu évacuer des
personnes âgées et handicapées. Per-
sonne, toutefois, n'a été blessé. Les
pompiers, assistés de membres de la
protection civile et de volontaires, sont
demeurés sur la brèche jusqu'à ce que

la situation s'apaise quelque peu dans
la journée de samedi.

Dans le canton de Zurich, la région de
Wetzikon , dans l'Oberland, a été la plus
touchée par les intempéries de vendredi
soir. En l'espace de quelques heures, les
CFF ont dû fermer cinq lignes qui ont pu
être rouvertes samedi matin à l'exception
de celle qui relie Wetzikon à Kempten, très
fortement endommagée. Les travaux de
remise en état devraient durer une semaine.
Plusieurs routes ont également dû être fer-
mées, mais la circulation était redevenue à
peu près normale samedi.

En ville de Wetzikon, un supermarché a
été partiellement détruit. Sous la pression
des flots d'un cours d'eau sorti de son lit ,
une paroi de l'immeuble a cédé. Deux des
étages du magasin sont entièrement
détruits. Toutes les caves des immeubles
situés dans le bas de la localité ont été inon-
dées. Les voitures, noyées sous les eaux,
n'émergeaient que de quelques centimètres.
La situation s'est cependant améliorée
samedi.

Les communes situées sur les deux rives
du lac de Zurich, notamment Meilen, Wae-
denswil, Thalwil et Horgen ainsi que la val-
lée de la Sihl, ont également été touchées
par les intempéries.

Des dégâts parfois catastrophiques ont
aussi été signalés en Suisse centrale. Bien
que la pluie ait continué à tomber dans la
nuit de vendredi à samedi, la situation s'est
cependant apaisée. La région de Sachseln-
Giswil, dans le demi-canton d'Obwald, a été
la plus touchée. Des inondations se sont
également produites à Samen. Le gouver-
nement cantonal a demandé au Départe-
ment militaire fédéral d'engager des trou-
pes du génie pour les travaux de déblaie-
ment. «C'est, de mémoire d'homme, la pire
catastrophe qui ait touché Obwald», a
déclaré un porte-parole de l'état-major de
crise. Ici aussi, les dégâts se chiffrent par
millions.

Le chemin de fer du Brunig, qui avait été
coupé par un glissement de terrain ven-
dredi matin, a été réouvert vendredi soir.
Quant à la route, elle a été rendue au trafic
samedi après-midi, moyennant certaines
perturbations. A Sachseln, toutes les riviè-
res sont sorties de leur lit. (ats)
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Dans la campagne genevoise

Dans la nuit de samedi à dimanche, des inconnus ont fait exploser
plusieurs cabines téléphoniques à Onex et Collex-Bossy dans la campa-
gne genevoise. Personne n'a été blessé maie les installations des PTT
sont détruites, a annoncé hier matin la police cantonale genevoise.
Dans l'après-midi, personne n'avait encore revendiqué ces attentats

qui ne sont peut-être que des actes de vandalisme.

COUPS DE FEU À ZURICH
Des agents de police ont arrêté

samedi soir à Zurich, un homme figé
de 25 ans qui tirait des coups de feu
dans la rue avec un fusil à répétition.
Heureusement, personne n'a été
blessé. Selon la police municipale de
Zurich, il faudra attendre les résul-
tats d'un examen médical pour con-
naître les raisons de cet acte.

BÀLE-CAMPAGNE: TUÉ
D'UN COUP DE COUTEAU

Un homme de 72 ans a été tué
d'un coup de couteau, samedi, à
Liestal. La police a procédé à
l'arrestation de la femme de la

victime, Agée de 81 ans. Elle est
parvenue à établir qu'une vio-
lente dispute avait éclaté entre les
deux protagonistes. La préfecture
de Baie-Campagne et la gendar-
merie enquêtent.

LIZ TAYLOR SUR LA TOMBE
DE RICHARD BURTON

L'actrice américaine Liz Talyor est
arrivée hier après-midi à Celigny,
près de Genève, afin de se recueillir
sur la tombe de son ex-mari, le co-
médien britannique Richard Burton,
décédé une semaine auparavant à
Genève des suites d'une hémorragie
cérébrale, (ats)

Des cabines téléphoniques explosent
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Même ai l'économie du pays
doit beaucoup à la petite minorité
blanche demeurée surplace, cette
prédominance f inancière des
anciens colons indispose en eff et
de plus en plus de larges f ranges
de la population noire qui j us-
qu'ici n'a guère eu l'impression de

prof i t e r  de l'indépendance.
Mécontentement dont la ZANU
pourrait f aire les f rais.

Comme il est toujours diff icile
de f a i r e  avaler l'amère pilule de
l'austérité aux électeurs, M.
Mugabe et ses amis, prenant d'ail-
leurs exemple à la source du par-
lementarisme occidental, préf è-
rent donc promettre des lende-
mains qui chantent Même s'ils
n'en possèdent pas la partition.

Le seul paradoxe inquiétant est
que dans l'espoir de remporter
une consultation démocratique la
ZANU se croit obligée de promet-
tre la dictature-
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Erreur à Harare?• STUTTGART. - Des pluies inces-
santes ont causé ce week-end des dégâts
estimés à plusieurs millions de marks
dans le sud de l'Allemagne fédérale.
• RABAT. — Les formations centris-

tes ont remporté ce week-end les élec-
tions locales qui se déroulaient au
Maroc.
• BELFAST. - Des heurts entre la

police et des manifestants républicains
ont fait hier un mort et plusieurs blessés
à Belfast-Ouest, en Irlande du Nord.

De Cannes
au quotidien

B
Un malf rat tue pour s'emparer

d'une somme d'argent Fait
divers.

Personne âgée poignardée à
Cannes.

Son bourreau: «Je l'ai assassi-
née parce qu'elle était juive».

La déclamation extirpe le f ait
des ornières du commun, pour le
glisser sur les rails de l'intolé-
rance et du f anatisme. Certes, cer-
tes, ils ont toujours accompagné
le genre humain. Religieuse, ra-
ciale, idéologique, cette f orme de

tolérance qui n'accepte comme
horizon que l'étroitesse de son
propre regard s'exprime quoti-
diennement, pourtant, sur des
registres insoupçonnés.

Dissertons longuement sur le
nazisme «que jamais plus, il ne
f audra...».

Si, si, tous les jours!
Foules en délire, supporters qui

ne supportent pas. Coup de poing.
Automobilistes en sueur sur
l'asphalte. «Il n'avance pas, ce
lambin 1» Geste éloquent

Une tête qui n'inspire pas, les
oreilles sont trop basses. Rayé de
la carte.

Les exemples se nourrissent a
l'inf ini.

Personne n'échappe à ce pro-
cessus manichéen, qui réduit, en
s'attaquent à celle de l'autre, la
substance de liberté qui nous
déf init

L'intolérant prétend à une meil-
leure aff irmation de son identité.

En réalité, il aff irme exclusive-
ment le vide qui la compose.

Pascal-A. BRANDT

Les attaques soviétiques
contre la RFA

Le chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi a repoussé les attaques
répétées de Moscou envers la RFA,
les qualifiant de «propagande absur-
de et erronée».

Dans une interview au journal
«Bild», le chancelier déclare: «Je suis
sûr que les responsables politiques
du Kremlin savent parfaitement que
ce sont là (ces critiques) des thèses
de propagande absurdes et erro-
nées».

(afp)

«Une propagande
absurde»

Arrêtés en France

Deux cambrioleurs suisses, dont l'un
évadé d'une prison zurichoise, ont été
arrêtés à Castâns (sud-ouest de la
France), a indiqué samedi la gendarme-
rie. En cavale depuis le 10 juin dernier,
E. K., 37 ans, originaire de Baden
(Suisse), écumait depuis deux mois en
compagnie de sa femme le Midi de la
France où le couple subsistait grâce à de
nombreux cambriolages. Les deux mal-
faiteurs ont été arrêtés Vendredi, alors
qu'ils venaient de dérober une somme de
700 francs français. Us ont été écroués à
la maison d'arrêt de Carcassonne.

(ats, afp)

Helvètes cambrioleurs

• AJACCIO. - Le Front national et
les nationalistes semblaient hier soir être
les grands gagnants de l'élection de
l'Assemblée régionale corse.
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L'Irak a affirmé avoir «détruit»

samedi à l'aube «cinq importants objec-
tifs navals» iraniens dans le nord-est du
Golfe avant de mettre en fuite des unités
iraniennes dans des «combats aéro-
navals». Un porte-parole militaire ira-
kien cité par l'agence officielle irakienne
INA reçue à Manama, a ajouté que
l'aviation de Bagdad avait «abattu» en
outre trois chasseurs iraniens F-14 qui
assuraient la protection des «objectifs»
touchés dans la région de Khor Moussa,
qui abrite le port de Bandar Khomeiny.

(ats, afp, ap)

Navires français
à la rescousse
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• La Fête des légumes fut aussi celle
des superlatifs ce week-end à Anet (BE).
De vendredi à samedi, plus de 40.000 visi-
teurs se sont rendus dans le bourg du See-
land, ont annoncé hier les organisateurs de
la manifestation.

Réuni samedi à Berne, le comité central
du Parti socialiste suisse (pss) a décidé le
lancement avec l'Union syndicale suisse
(USS) d'une initiative populaire préconi-
sant le financement de l'assurance-maladie
par un pourcentage prélevé sur les salaires.
Il a par ailleurs condamné les méthodes uti-
lisées par le Département militaire fédéral
(DMF) pour l'acquisition du char Léopard-
2, la lenteur de la mise en place des structu-
res de la surveillance des prix, ainsi que
l'attentat perpétré contre la maison du con-
seiller fédéral Rudolf Friedrich, indique un
communiqué du pss. Enfin, le comité a pré-
paré le prochain congrès du parti.

Dans la version définitive adoptée pour

PSS: lancement de
l'initiative sur
l'assurance-maladie
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ĴnBffiJB8lsS ~w _p

sur ce sujet, le projet <Garantie>, ^̂ ®P̂ (̂___Hï-'««M_' FmmmWP^^^^^^BmWÊÊ ^^osera remis aux autorités MÊ[ „̂ ' ̂ ^̂ |_r ^̂ _M__B__ll__Sii'̂  wttSBaW^^^^^mrW^BS r-r—w> Ifiro U 

MIIV ^Jw»* JJ»%J I i " - -,̂  /' . Ifl____ ^̂ ^̂T_TT__rr**̂ * '̂j
,
y^^^"^ ï̂* *̂^f<j| —' '~ r̂̂ ~̂-~ "̂ / \. VM^

Le projet (Garantie) constitue \ i ^̂ ^^U/ ^̂ Ij^̂ flljÉÉ̂ ^̂  _...-__? ̂ *̂ î ifviic? $- -==HĤ  i ' â
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Demande à acheter I

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures. I
Layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha- I
puis. 1
<P 038/31 76 79, Neuchâtel. 28-300521

CE QUI SE FAIT DE MIEUX
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TOYOTA CAMRY 2000 GLi.
Traction avant, moteur transversal, injection d'essence, suspension
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Toyota Camry 2000 GLi Sedan. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-679311.
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Pas de miracle en «terre sainte» !
Derby neuchâtelois de football sur sol jurassien

Michel Vera (à gauche) a souvent trouvé Silvano Bianchi (à droite) sur son chemin à
Corban. (Photo archives Schneider)

• LA CHAUX-DE-FONDS • NE XAMAX 0-3 (0-2)
En «terre sainte» (Val Terbi), le football est demeuré une science exacte. Le
match amical organisé pour l'inauguration du terrain du FC Corban en a
donné la preuve. Plus saignant, mieux organisé, NE Xamax s'est logiquement
imposé. Trois buts, dont un sur penalty, ont donné un succès de prestige aux
«rouge et noir». Le score s'est avéré (trop) sévère dans ce derby neuchâtelois
disputé sur sol jurassien. Sur un bon terrain mais aux dimensions restreintes,
le FC La Chaux-de-Fonds a disputé son meilleur match depuis un mois. Mais
les «jaune et bleu» se sont heurtés à Karl Engel. Le portier neuchâtelois , dans
une forme éblouissante, a opposé son veto sur toutes les actions dangereuses
de Charly Zwygart, Michel Vera, Gabor Pavoni et autre Raoul Noguès.
L'employé de banque s'est même payé le luxe de détourner en corner un

penalty (84*) tiré par Charly Zwygart.

Les blessures d'André Mundwiler
(hématome sur le coup du pied), Adriano
Ripamonti (contracture à la cuisse) et
Albert Hohl (début de claquage) ont
empêché Marc Duvillard d'aligner sa
meilleure formation en vue de la reprise
du championnat. En principe le mentor
chaux-de-fonnier devrait pouvoir comp-
ter sur ces trois éléments essentiels, mer-
credi soir (coup d'envoi à 20 heures), à
Berne contre Young Boys.

DU SPJCTAC '̂̂ *̂  ̂*¦
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Devant quelque 800 spectateurs, Neu-
châtel Xamax et La Chaux-de-Fonds ont
présenté un spectacle intéressant. Les
actions collectives se sont succédées de
part et d'autre. Outre trois buts, le
public a vu de multiples occasions, les
gardiens effectuant plusieurs arrêts de
classe.

- par Laurent GUYOT -

Alignant, au départ tout au moins, ce
qui devrait être l'équipe prévue contre le
FC Sion (coup d'envoi à 20 h. 15 à La
Maladière), Gilbert Gress est certaine-
ment rassuré. La vivacité du trio Elsener
- Luthi - Jacobacci ajoutée au travail
permanent des infatiguables Perret -
Kiiffer - Mata a posé des problèmes aux
Chaux-de-Fonniers.

En défense, devant Karl Engel impé-
rial, Pierre Thévenaz est devenu encore
plus sûr à son poste de stopper. Quant à
Don Givens il a su placer son coup de
tête traditionnel suite à un coup-franc
botté par Ruedi Elsener (31').

SUR LE BON CHEMIN
Compte tenu des circonstances j'ai

été agréablement surpris. L'équipe
s'est fort bien comportée. Nous
avons retrouvé le rythme et la viva-
cité nous faisant défaut lors des der-
nières sorties. A l'issue de la rencontre,
Marc Duvillard s'est déclaré satisfait
malgré l'écart de trois buts.

Karl Engel a effectué des prodiges
dans les buts neuchâtelois. De notre
côté, un manque d'automatismes en
défense est venu nous coûter le pre-
mier but. Nous n'avons jamais pu
revenir malgré une bonne volonté
évidente.

Une mésentente entre François
Laydu, évoluant comme libero, et Fran-
cis Meyer s'est trouvée à l'origine de la
réussite initiale. Récupérant le ballon,
Ruedi Elsener, seul devant Roger
Laubli, a marqué. A la 31e minute, l'ex-
Zurichois profitant d'un coup-franc indi-
rect à l'intérieur des 16 mètres a trouvé

la tête de Don Givens. Enfin juste après
la mi-temps (49'), Pascal Zaugg s'est vu
arrêter irrégulièrement par Francis
Meyer dans la surface de réparation.
Peter Kùffer a transformé le penalty.
Les «Européens» se sont montrés dange-
reux à d'autres reprises, Robert Luthi
tirant sur l'extérieur du poteau (81*),
Roger Laubli détournant des envois
d'Elsener et Jacobacci en première
période.

L'équipe chaux-de-Fonnière n'est pas
demeurée en reste. Subissant une légère.,
domination territoriale, les «jaune et
bleu» ont parfaitement répliqué en «con-
tres». Emmenés par Raoul Noguès reve-
nant à sa meilleure forme, les Chaux-de-
Fonniers se sont créés de nombreuses
occasions. Des tirs de Charly Zwygart (6'
et 27'), Gabor Pavoni (29'), Carlo Gian-
freda (55') et Raoul Noguès (63' et 85')
ont permis à Karl Engel de sortir le
grand jeu.

Après avoir «oublié» un penalty pour
une faute de Pierre Thévenaz sur José
Guede (60'), l'arbitre M. Schlupp s'est
montré plus large pour un faoul de Phi-
lippe Perret sur Gabor Pavoni (84').
Mais Charly Zwygart a vu son tir dévier
en corner par Karl Engel.

Mercredi à Berne, le FC La Chaux-de-

Fonds devra batailler ferme pour rame-
ner un point. Young Boys est apparu en
progrès par rapport au dernier cham-
pionnat. Mais avec un peu de réussite,
les «jaune et bleu» pourrait sérieusement
inquiéter leurs adversaires.

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Laydu;
Meyer, Schleiffer, Capraro; Gianfreda
(62' Vera), Guede (77* Huot), Noguès,
Zwygart; Matthey, Pavoni.

NE Xamax: Engel; Don Givens (67'
Léger); Salvi, Thévenaz, Bianchi; Per-
ret, Kiiffer, Mata; Elsener (46' Zaugg),
Liithi, Jacobacci (74' Garcia).

Arbitre: M. Peter Schlupp de Gran-
ges.

Spectateurs: 800.
Buts: 14' Elsener (0-1), 31' Don

Givens (0-2), 49' Kùffer, penalty (0-3).
Notes: stade de Corban, temps cou-

vert, pelouse glissante; La Chaux-de-
Fonds sans Mundwiler, Ripamonti et
Hohl (tous blessés).

Une supériorité technique et territoriale
Dans le deuxième tour de la Coupe de Suisse

Bonnet (à gauche) et le FC Le Locle ont fini par prendre la mesure du FC
Allmedingen représenté par Meyer (à droite). (Photo Schneider)

m LE LOCLE - ALLMENDINGEN 2-0 (0-0)
Ce n'est finalement qu'en fin de partie que les Loclois assurèrent leur qua-

lification pour le prochain tour de la coupe, face à cette formation oberlan-
daise de 2e ligue qui avait fait le déplacement dans le but évident de créer une
surprise. f

Certes la supériorité technique et territoriale des Neuchâtelois s'est mani-
festée d'emblée et tout au long de la rencontre. Mais de leur côté les visiteurs
firent preuve d'une bonne condition physique et d'un fond de jeu intéressant,
contestant jusqu'au bout la suprématie locloise.

Schafroth, sur coup de coin de Gardet
manqua de peu la cible. De l'autre côté
Piegay devait intervenir sur un joli coup
de tête d'un attaquant visiteur. La pres-
sion locloise devenait de plus en plus
vive. Les Oberlandais concédaient dix
coups de coin dans cette première
période, mais le tableau d'affichage res-
tait vierge. Avant la pause Gigon et Epi-
taux manquèrent de peu l'ouverture de
la marque, leurs essais passant juste au-
dessus du but visiteur.

En première mi-temps les maîtres de
céans ne réussirent pas à prendre en
défaut la défense visiteuse regroupée. Au
quart d'heure une magnifique reprise de

Après le thé les Loclois prirent enfin
l'avantage par Epitaux qui d'un magnifi-
que coup de tête, sur passe de Gardet,
trompait le gardien bernois, les Loclois
tentèrent alors le k.o. et la partie
s'anima. De leur côté les visiteurs
démontrèrent qu'ils avaient des ressour-
ces et ne s'avouaient pas encore battus.
A son tour Piegay devait intervenir à
deux reprises coup sur coup, sur des
actions dangereuses pour éviter l'égalisa-
tion.
ACCÉLÉRATION DÉCISIVE

Dans les dernières minutes les Loclois
sentant le danger forcèrent la cadence et
après un tir de Bonnet qui échoua sur le
poteau, Chassot, sur une passe de Bon-
net doublait enfin la mise, assurant du
même coup la qualification locloise.

La formation alémanique a causé une
belle surprise en tenant tête aux Loclois,
les obligeant à se dépenser jusqu'à la fin
pour obtenir le droit de participer au
prochain tour de la coupe. Cette rencon-
tre aura donc été profitable aux protégés
de Bernard Challandes qui ont pleine-
ment mérité ce succès, mais qui ont éga-
lement mesuré la rude tâche qui les
attend dès dimanche prochain, début du
championnat.

Avant de recevoir Savièse pour
l'ouverture, les Loclois disputeront une
ultime rencontre de préparation ce soir
lundi sur le terrain du Communal à 19
heures, face à l'équipe des espoirs de
LNA du FC La Chaux-de-Fonds.

Le Locle: Piegay; Favre; Murrini,
Schafroth (42* Berly), De La Réussille;
Gardet, Chassot, Simonin; Gigon (80'
Messerli), Epitaux, Bonnet.

Arbitre: M. De Marinis, La Chaux-
de-Fonds. Spectateurs: 150. Buts: 52'
Epitaux, 88' Chassot.

Notes: Stade des Jeanneret, pelouse
glissante. Avertissements à De La Réus-
sille (jeu dur) et à Gattinger (jeu dur).
Victime d'un claquage Schafroth cède sa
place à Berly à la 42'. Coups de coin: Le
Locle - Allmendingen 14-4.

Mas
Victoire d'un... fondeur
Course pédestre Sierre - Zinal

Le garde-frontière de Splugen, Fabri-
zio Valentini, connu comme un bon spé-
cialiste de ski de fond, a battu tous les
spécialistes de course à pied dans la plus
populaire et la plus difficile des courses
de côte d'Europe, Sierre - Zinal.

Valentini, qui a fêté le troisième succès
helvétique dans cette épreuve après ceux
de Edi Hauser (1974) et Stefan Soler
(1978), s'est rapidement détaché en com-
pagnie du Belge Edy Hellebuycke. A
Chandolin (10e km.), après le passage le
plus sélectif, il apparaissait seul, avec
45" d'avance sur Allegranza et Hilte-
brand. L'écart ne devait qu'accroître jus-
qu'à l'arrivée, même dans le dernier

tronçon, en descente, entre Nava et
Zinal.
Course CIME, Sierre • Zinal (31 km.,
2000 m. de dénivellation), 3400 parti-
cipants (record): 1. Fabrizio Valentini
(Splugen) 2 h. 37*49"; 2. Aldo Allegranza
(Ita) 2 h. 39*43"; 3. Thomas Hiltebrand
(Cadro) 2 h. 40'41"; 4. Albrecht Moser
(Mùnchenbuchsee) 2 h. 40'44"; 5. Beat
Imhof (Bettmeralp) 2 h. 41*15"; 6.
Pierre-André Gobet (Bulle) 2 h. 41' 15";
7. Giachem Guidon (Bever) 2 h. 42'53".
Puis: 15. Kurt Blersch (RFA, premier
senior) 2 h. 49*07"; 41. Tim Bamett (GB,
premier junior) 2 h. 58*10"; 93. Véroni-
que Marot (GB, première dame) 3 h.
12*08"; 374. Patricia Joye (Courgenay,
deuxième dame), 3 h. 48*59". (si)

SPORT-TOTO
1 2 2  2 2 X  2 1 1  1 1 1 1

LOTERIE À NUMÉROS

3 - 9 - 12 -19 - 27 - 34
Numéro complémentaire: 24

TOTO-X
1 - 6 - 2 3 - 26 - 28 - 34
Numéro complémentaire: 30

PARI MUTUEL ROMAND

Trio

Course française à Deauville:
12-1 -4 -20-19 - 14-6

Course suisse à Bâle
3 - 1 1 - 7 - 1 0

Les rapports:
Course française à Deauville:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 2.317,65
Ordre différent Fr. 122.—
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 4.102,20
Ordre différent Fr. 217,70
Loto
7 points, cagnotte Fr. 1.172,15
6 points Fr. 203,60
5 points Fr. 15,25
Quinto, cagnotte Fr. 4.863,35
Course suisse à Bâle:
Trio
Ordre Fr. 95,80
Ordre différent Fr. 10,25
Quarto
Ordre, cagnotte Fr 1.257,75
Ordre différent Fr. 99.—

(si)

Avez-vous gagné ?

Sur le terrain des Chézards

• COLOMBIER - DELÉMONT
2-0 (0-0)
La troupe de Jean-Philippe Widmer

n'a pas eu à puiser outre mesure dans ses
réserves pour venir à bout d'une équipe
jurassienne peut-être pas encore en
pleine possession de ses moyens, mais
tout de même singulièrement peu ambi-
tieuse.

Les recevants ont en effet eu le mérite
de se faire les auteurs de l'essentiel du
spectacle. Ils prirent d'emblée la direc-
tion des opérations et ne relâchèrent a
aucun instant leur effort Bien leur en
prit d'ailleurs puisque cette façon d'agir
porta les fruits que l'on sait. Et pourtant
chacun aurait pu craindre le pire face à
un contradicteur de l'échelon supérieur.
A vouloir à tout prix conduire le bal,
Colombier aurait bien pu courir le risque
de s'effondrer au-delà du tour d'horloge.

Tel ne fut bien heureusement pas le
cas. Au contraire, les maîtres de céans
poursuivirent sur leur lancée, mettant
fréquemment l'arrière-garde adverse
dans ses petites «godasses». Et la pre-
mière réussite tomba.à la manière d'un
fruit mûr après que Masserey, qui sem-
blait s'être enfermé dans un coin du ter-
rain, réussit une maîtresse-passe à Mol-
liet qui sonna le glas des espoirs des
«jaune et noir». Et alors que la galerie
s'attendait à une réaction de fierté et de

suprématie de ces derniers, ce fut à
l'inverse les gens du lieu qui persistèrent
et signèrent... une seconde fois par Mol-
liet, très en verve ce dimanche après-
midi.

Et même si Delémont se présenta sous
un jour décevant, Colombier n'a pas volé'
son succès, et de loin. Voilà donc les pen-
sionnaires des Chézards sur le point de
rêver à la perspective d'affronter un
adversaire de renom dans l'attente de
marquer le championnat de 2e ligue de
leur empreinte, une empreinte qui se
devrait indélébile.

Colombier: Rufener; O. Deagostini,
Freiholz, Meyer, Walthert; Reber, (76e
Andreanelli), Masserey, V. Deagostini;
Molliet, Schornoz, Losey.

Delémont: Farine; Jubin, Humair,
Chavaillaz, Bron; Lauper, Sandoz,
Chappuis; Rebetez, Lâchât (71e Sambi-
nello), Gorrara.
Arbitre: M. M. Aebischer de Fribourg
(bon).

Buts: 69e et 89e Molliet.
Notes: Terrain des Chézards à la

pelouse en excellent état. Match disputé
dimanche en fin d'après-midi. Temps
ensoleillé et chaud. 500 spectateurs.
Coup de tête de Rebetez sur la barre à la
14e minute. Avertissement à Freiholz
(jeu dur) à la 78e minute.

Cl. D.

Grande désillusion jurassienne

Suite des informations
sportives m*~ 7

l /i?i?ïïimnwv _———————«««««««««——I
NfjjSfjjj  ̂Stado de La 

Maladière

\«Ê/ Mercredi 15 août
K̂ à 

20 h. 
15

v NE XAMAX
SION

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier
Piaget Sports Peseux

i Secrétariat du club. TN place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de

billets. 192BI

Meeting à Saint-Imier

Lors d'un meeting à Saint-Imier, la
Chaux-de-Fonnière Nathalie Gan-
guillet (17 ans) a établi un nouveau
record de Suisse juniors au lancer du
poids. Avec un jet de 13 m. 50, elle a
battu de deux centimètres l'ancienne
marque, détenue depuis 1970 par
Antoinette Stadelmann.

Saint-Imier. Meeting national (60
participants).

Dames juniors. Poids: 1. Nathalie
Garujuillet (La Chaux-de-Fonds) 13 m.
50 (RN juniors). Disque: 1. Ganguillet
40 m. 48.

Messieurs. Juniors A. Poids: 1.
Paul Vallat (Delémont) 15 m. 16. Dis-
que: 1. Vallat 50 m. 66. (si)

Bravo Nathalie !

Dans un accident

Michel N'Gom, 25 ans, joueur d'ori-
gine sénégalaise, a perdu la vie lors
d'un accident de la circulation près
d'Auxerre. Michel N'Gom était arrivé
de Dakar en 1977 pour jouer à
l'Olympique de Marseille. En 1981, il
fut transféré au Paris-Saint-Ger-
main, qu'il a quitté, cette saison, pour
signer pour trois ans avec l'AJ
Auxerre. (si)

Décès de IN'Ciom



Graine d'espoir
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Jacques Perroux

Roman
Droits réservés Editions Mon Village SA,

Vulliens/VD

Sans détour, il poursuivit:
- Allons, François, pas de cachotterie avec

les copains ! Ce ne serait pas l'éducatrice du
Centre, par hasard ?

Peccoud perdit contenance un instant, et
demanda tout de go comment il avait pu devi-
ner ça.

Perrelet raconta que Nicole Bayard était
venue le trouver la veille pour lui demander
de visiter sa ferme.
- Elle m'a raconté que tu l'avais reçue chez

toi avec toute son équipe de gamins.
Peccoud lui confirma la chose.
- Elle n'a pas arrêté de me dire du bien de

toi, continua l'adjoint. H paraît que tu as su
parler aux gosses d'une manière formidable, et
que tu as neutralisé le plus gonflé d'entre eux.
Bref, j'ai très bien compris que cette fille en
pince pour toi.»

François Peccoud se trouva surpris et gêné
à la fois.
- Et figurez-vous qu'elle est drôlement bien,

la petite, ajouta Perrelet en s'adressant aux
deux autres. Mais vous l'avez peut-être vue ?

Henri Devaud réagit le premier:
- Je l'ai aperçue une fois. Elle faisait le

plein du bus à la station.
- Ah ! c'est la fille qui conduit le Ford ?

s'exclama Robatel. Alors je l'ai vue, moi aussi.
Une femme qui véhicule toute une équipe
d'excités, ça ne passe pas inaperçu !

Le terrain devenaint glissant, Peccoud
décida de faire dévier la discussion.
- Et tu lui as dit que tu étais d'accord, au

moins?
- D'accord de quoi ?
- Que les jeunes du Centre viennent visiter

ton domaine.
- Je n'ai rien promis. Je dois rendre ma

réponse par téléphone.
Peccoud poussa plus loin:
- Et qu'est-ce qui te fait hésiter ?
- Je ne sais pas, moi... Si c'était des gamins

normaux, passe encore. Mais une fois qu'ils
connaîtront le chemin, imagine qu'ils revien-
nent seuls. Ils pourraient voler quelque chose,
ou foutre le feu !
- Moi je me méfierais aussi, renchérit

Robatel. On sait jamais quelles réactions ça
peut avoir, cette graine là !

Peccoud se moqua d'eux.
- Vous êtes des chiards, ou quoi ?
Perrelet enchaîna, vaguement confus:
- C'est vrai que toi, tu les as reçus...

Raconte un peu comment ça s'est passé.
Peccoud s'exécuta. Et il prit son temps

pour raconter. Ainsi, pensait-il, on oublierait
de le questionner ou de plaisanter plus ou
moins lourdement au sujet de Nicole.

Quand il leur eut dit, pour conclure, tout le
bien qu'il pensait du Centre, Devaud lui
lança, légèrement ironique:
- Bon Dieu, elle t'a rudement bien endoc-

triné, la petite !

CHAPITRE 10

Peccoud s'attendit à vivre un dimanche
harassant. Chaque fois qu'il devait se passer
un événement extraordinaire, Yves et Laurent
se réveillaient plus tôt qu'en semaine. Tout
excités, ils avaient fait irruption dans la
chambre à coucher de leurs parents:
- Il fait grand beau ! Chic, Ils vont pouvoir

venir !
«Ils», c'est-à-dire leur cousine et ses

parents. Mariée à un employé de banque et

habitant la ville, l'unique sœur de Denise
avait une fille du même âge que le cadet des
Peccoud. Les deux soeurs avaient prévu une
journée de plein air à la ferme.

Peccoud protesta quelque peu d'être tiré du
sommeil aussi brutalement, le seul matin de la
semaine où il pouvait flemmer un peu.
- Tire les rideaux ! commanda-t-il à son

aîné.
Yves obéit. La lumière inonda la chambre.

Effectivement, il faisait un temps magnifique.
- C'est le deuxième dimanche du mois, dit

Denise. Il faudra conduire les petits à
Mesinge.

Une fois par mois, une messe était organi-
sée à l'intention des enfants au village voisin.
Le hameau de Vuchens n'avait pas d'église,
aussi les catholiques se regroupaient-ils avec
ceux du village de Mesinge. Quant aux protes-
tants, ils fréquentaient le temple d'Aulnière,
le village dont dépendait Vuchens.

Il y avait bien six kilomètres pour aller à
Mesinge, et les enfants ne pouvaient guère s'y
rendre seuls. Habituellement Denise, leur
mère, les conduisait en voiture, et assistait à
la messe, mais, en ce dimanche, comme elle
avait la charge du repas, c'est au père qu'il
appartenait d'accompagner les gosses.

(à suivre)

Publicité intensive
publicité par annonces

A vendre ou à louer

magnifique
appartement
5 pièces + garage.

Rue du Nord, La Chaux-de-Fonds.

Téléphoner au 0 039/31 37 61

039/31 58 29
91-180

A louer pour le 30 septembre
1984, Crêtets 139, 141 et 143

magnifiques
appartements
de deux pièces
avec cuisinette agencée.

Pour tous renseignements, prière
de s'adresser à Gérance Roulet-
Bosshart, <pj 039/23 17 84 19772

A louer
rue du Parc 93, pour le 1er octobre 84

appartement 4 pièces
rez-de-chaussée supérieur avec entrée
indépendante dans l'immeuble, compre-
nant 4 chambres, vaste hall, cuisine,
salle de bains, WC séparés, réduit, cave.
Chauffage central au mazout.
Peut convenir également comme
bureau.

Pour tous renseignements,
<p 036/51 21 25 1997S

( i ^

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

MAGNIFIQUE STUDIO
avec cheminée de salon, balcon, confort

; moderne, rue du Mont-d'Amin. 19371
;ioûnsî aJisO ao:;v., ¦ ¦ »b tuol 1 maocna

APPARTEMENTS
de 3 pièces, chauffage central, salle de
bains, rue des Jardinets, Progrès, Pro-
menade, Temple-Allemand, Parc, Numa-
Droz et Jardinière. 19972

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans petite maison
moderne, tout confort, garage à disposi-
tion. Rue Charles-Naine. 19973

APPARTEMENT
de 7 pièces, dans immeuble ancien,
peinture rafraîchie, parquets vitrifiés,
salle de bains, chauffage central, rue
Jardinière.

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

Luigi Rosetto «Le Chef»
cuisine pour vous au TERMINUS
Nous le remercions pour sa fidélité

Famille K. Abou-Aly
91527 ses patrons

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Fiat 131 Super Mirafiori
79, 1600 TC, 72 000 km., expertisée,
stéréo auto reverse Clarion, Fr. 5 000.—
à discuter.

0 039/26 86 41 19945

¦ DEMANDES D'EMPLOIS B
MÉTALIER-SERRURIER

frontalier, possédant CAP, expérimenté, cherche
emploi au plus vite.

Ecrire sous chiff res GH 19599 au bureau de
L'Impartial. 

BOÎTIER
(mécanicien), longue expérience de l'organisa-
tion du travail et de la conduite du personnel,
cherche emploi. Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffre LD 19828 au bureau de
L'Impartial. 

EMPLOYÉE DE BUREAU
40 ans, plusieurs années d'expérience dans divers sec-
teurs, cherche emploi à temps partiel ou complet.

Ecrire sous chiffre 91-654 à ASSA, Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

DAME
bonne dactylographe, nombreuses expériences
dans bureau, cherche changement de situation:
téléphoniste, secrétariat, etc.
Ecrire sous chiffre 91-653 à ASSA, Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

. ¦¦'* . - : ¦¦¦ '¦'". :—:——-r* gfâ
JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU

diplômée de l'Ecole de commerce, cherche chan-
gement de situation.
Faire offres sous chiff re SD 19676 au bureau de
L'Impartial.

¦¦¦¦ ILE LOCLEHMMH
Ligue contre la tuberculose
du district du Locle
RADIOPHOTOGRAPHIE
La campagne annuelle aura lieu du lundi 20 août au
6 septembre 1984.
Le camion passera partout dans le district.
S'inscrire au plus vite dans les usines ou au bureau de
la Ligue, entre 15 h. et 18 h.. Côte 10.
Prix: Fr. 7.- par personne, avec prise de la tension ar-
térielle (facultatif).
Autres communes: consulter les papillons jaunes.

91-32235

1 Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - Ç} 039/31 42 57 91 4

A louer au Locle, rue Girardet

appartement de V/i pièces
tout confort, loyer Fr. 401.- charges et
Coditel compris.
Libre tout de suite ou date à convenir.
£ 039/31 89 71. 91 32237

Transports - Déménagements
Débarras

PHILIPPE BERGER
<H 039/266 868 et 039/260 709

novoplic
J. Held

La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
<P 039/23 39 55

Françoise
NUSSBAUM

Médecin-
dentiste

DE
RETOUR

A louer Paix 107
récemment remis à
neuf, beau rez-infé-
rieur

2 pièces
confort, cave, date à
convenir.
Loyer Fr. 283.— +
charges Fr. 60.—
S'adresser à:
M. H. Robert
0 039/23 22 33

19720

A vendre

Golf GL
Diesel
72 000 km, 1981.
Prix à discuter.
<& 039/53 16 91
heures des repas et
soir. 19999

* «La Fleur du mois» ^£ teinture de cils Fr. 18.-^
j L, INSTITUT 

^

* X̂ âtUf -̂toie. *
*\t Place de l'Hôtel-de-Ville 6, 2fc
. La Chaux-de-Fonds, <g> 039/28 67 37

*r- Fermé le mercredi 18422 W

* * * * * * * * * * * *
ÀVENDRE

BATEAU-MOTEUR BOSCH
Kilchberg-Runabout 1 962, longueur 500
cm. largeur 183 cm., en état de marche et

place de stationnement sous
abri-couvert
au Nid-du-Crô à Neuchâtel.
Prix de l'ensemble à discuter.

Ç) 038/33 28 76 entre 18 h. à 19 h.
87-30828

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Docteur
G. Zwahlen

médecin
dentiste

de retour
19957

Docteur
Pierre

Jeanneret
de retour

1863S

Superbe

Opel Kadett
SR Coupé
1977, jaune, 70 000
km., radie-cassettes,
expertisée. garantie
totale.
Fr. 118.— par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Plus de 50 autres voi-
tures au choix, aux
mêmes conditions, ou
au comptant.
M. Garau, case pos-
tale 772, 2501
Bienne 1, (f)
032/51 63 60 6is27

Attention !

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney,
j? 038/31 75 19
Déplacements.

VITRERIE-MIROITERIE
Stéphane Schmîdt

Fleurs 2 - j? 039/28 35 88

Remplacement de vitres
en tous genres - Vitrines
Verres isolants - Sablage
biseautage - Sous-verres

Devis sans engagement
Travail soigné 8963

f\EN*AH ^S fâjÊL

I FAUCHER JT
I DÉBROUSSAILLER ~ ffl
I FINITION DES ^Jf¦ BORDURES \ ~W

tm /r Equipement
I jy complet
E j f f  NET

H /  Fr. 695.-

Nous avons transféré
notre atelier

à la rue du Grenier 12
Magasin d'antiquités et brocante

Grenier 12, @ 039/ 23 26 73
Chs Parel

19956

maa»Mâ*»**̂ ^̂ ^̂ m̂aMaaaa% 9f̂ ^̂ à^̂ m*̂ aaaà\\waa\%

\w*̂ maaam lKm\\HW *i âa*aaaaa\m

11 ®@/UJ\

*ou, en location, Fr. 17.-/mois
(minimum 3 mois)

¦elna
Coudre + Repasser

G. Torcivia
Av. Léopold-Robert 83. (p 039/23 89 60

La Chaux-de-Fonds tesos



AFFAIRES IMMOBILIERES
Couple avec enfants cherche

petit immeuble
si possible dans quartier nord de La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre GB 19913 au
bureau de L'Impartial.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer tout de suite, un

grand 5 Vi pièces
2e étage, WC, salle de bains, cave. Cen-
tre ville.

Pour visiter, <f) 039/28 36 65 19992

State Bank
of New South Wales
(A statutory corporation constituted by the
State Bank Act, 1981 of New South Wales)

Sydney Australie

Statut des obligations de cet emprunt
(garantie)

Le paiement de tous les montants dus par la banque en vertu
de ses activités bancaires est garanti par le gouvernement du
State of New South Wales. Tous les engagements découlant
de cette garantie seront honorés par le «Consolidated Fund».
Le paiement des intérêts et le remboursement du capital, plus
une prime éventuelle, de cette emprunt constituent par con-

. Yl;:' rf-iK,r.pc(«> ., : - : : : T  »*>":**•)• SéqUCnt UT\ -•; -
¦

engagement direct du
State of New South Wales

53/ Q/ Emprunt 1984-94
/4 /O de francs suisses 100 000 000

Le produit net de l'emprunt sera utilisé au financement des activités
générales de la banque.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 16 août.
Durée: 10 ans ferme.
Remboursement: Remboursement anticipé seulement pour des raisons fiscales à partir

de 1985 avec primes dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera
remboursé entièrement le 16 août 1994 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: le 15 août 1984, à midi.
Numéro de valeur: 639.833
Restrictions Ces obligations ne peuvent être ni offertes ni placées directement
de vente: ou indirectement au Commonwealth d'Australie, aux Etats-Unis

d'Amérique ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du
Nord pendant le délai de souscription.
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Morgan Stanley S.A. Algemene Bank Nederland Bank of Tokyo
(Schweiz) (Schweiz) AG

Banque Morgan Grenfell Daiwa (Switzerland) S.A. Deutsche Bank
en Suisse S.A. (Suisse) S.A.

À VENDRE

café-restaurant
Rive sud lac de Neuchâtel.

Affaire excellente pour cuisinier ou
couple de métier. Café 80 places, salle
60 places. Terrasse couverte + autres
dépendances.

Prendre contact sous chiffre 22-
970119 a Publicitas, 1401 Yverdon.

SAINT-IMIER, dans immeuble récent
(Villeret 46-48), beaux appartements de

O pieCeS dès Fr. 340 -

*i /2 PieCeS dès Fr. 402 -
4 1/2 pièces des *. .̂-
+ charges.

Libre tout de suite. Deux mois de loyer
gratuit, machine à laver comprise.

Pour visiter: <p 039/41 49 58.

Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
0 021/20 88 61. 22 3201

arniEg
dés le 1er octobre 1984, quartier de
l'Est, Croix-Fédérale 27c

joli appartement 2 p.
tout confort.
Loyer: Fr. 440.—, toutes charges, gaz et
Coditel compris.

GBRANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
18570

À VENDRE

magnifique appartement
5 pièces.
Situé directement au centre-ville. Grand
standing, cuisine agencée, 2 salles de
bains, dépendances, grande cave,
garage. Prix intéressant. Conviendrait
également pour profession libérale.

Ecrire sous chiffre 91-602 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦ j k  FIDUCIAIRE
\̂ JEAN-CHARLES AUBERT

IO\ TOUR DES FORGES
*W % Av. Chs-Naine 1

Tél. 039/26 75 65
LA CHAUX-DE-FONDS

À VENDRE AU LOCLE
à la suite de départ de la localité

très bel appartement
duplex de SVz pièces

avec cheminée
Situation: centre ville

Prix intéressant 13995

A louer pour le 31 octobre

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
1er étage, balcon. Fourneau à mazout
relié à la citerne.

Rue Sophie-Mairet 18,
Ç) 039/28 65 01 le matin et dès 18 h.

iT====—S
Louez aujourd'hui...

... achetez demain
Aujourd'hui vous pouvez louer
un magnifique appartement de

3V2 pièces ou 4V2 pièces

Pour une mensualité de: Pour une mensualité de:
Fr. 573.- Fr. 731.-

situé plein sud, dans un quartier périphéri-
que, entouré de verdure. Place de jeux pour

i les enfants, à l'écart de la circulation.

Après une année de location, vous pourrez
devenir propriétaire à des conditions excep-

tionnelles.

Pour tout renseignement, contactez notre
collaborateur sur place, (j$ 039/23 83 68 ou

notre agence cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel, 0 038/25 94 94

22-1226

, A . . ' ¦ ' - ¦ : '.  ̂ .

Ulllln v'^ rErfX ) 039/23 26 
56

illllli,  ̂
LICLXJ GÉRANCE ET COURTAGE SA

"l|| ^  ̂ 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER APPARTEMENTS
Nbre pièces Situation Date Loyer

1 meub. F.-Courvoisier 24 tout de suite Fr. 301.- + fr. 39.- charges
1 non meub. F.-Couvroisier 24 tout de suite Fr. 290.- + Fr. 46.- charges
1 Vi Charrière 24 tout de suite Fr. 302.- + Fr. 45.- charges
11/z Crêtets 116 tout de suite Fr. 352.- + Fr. 90.- charges
2 Jaquet-Droz 58 tout de suite Fr. 369.- + Fr. 60.- charges
2 Jardinière 133 tout de suite Fr. 314.- + Fr. 87.- charges
3 Promenade 13 tout de suite Fr. 367.-+  Fr. 95.- charges
3 F.-Courvoisier 24 tout de suite Fr. 428.- + Fr. 86.- charges
3 Abraham-Robert 19 tout de suite Fr. 468.- + Fr. 113.- charges
3 Parc 31 bis tout de suite Fr. 418.-+  Fr. 113.- charges
3 Numa-Droz 156 tout de suite Fr. 379.- + Fr. 90.- charges
3 Progrès 133 tout de suite Fr. 329.- + Fr. 85.- charges
3Vi Crêtets 118 tout de suite Fr. 482.- + Fr. 135.- charges
3Vi Promenade 13 tout de suite Fr. 390.- + Fr. 115.- charges
4 Hôtel-de-Ville 57 tout de suite Fr. 436.-+  Fr. 145.- charges
4 i Tuilerie 16 tout de suite Fr. 475.- + Fr. 150.- charges
4 Jaquet-Droz 58 tout de suite Fr. 606.- + Fr. 132.- charges
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Chantai Claude dans son jardin
Concours hippique national du Manège du Jura

Le concours hippique national du Manège du Jura à La Chaux-de-Fonds a
débuté dans la grisaille. La pluie et le brouillard n'ont pas attiré le public en
masse le samedi, c'est le moins que l'on puisse dire. Par contre, le dimanche,
un rayon de soleil a tiré les gens de leur lit et persuadé d'assez nombreux
spectateurs à faire le détour par le paddock du Jura. Les épreuves les plus
attractives ont été les deux derbies qui ont permis de voir les cavaliers
évoluer sur les fameux obstacles naturels, qui ont valu quelques déboires à

plus d'un concurrent.

Ce week-end a permis, si besoin était,
de confirmer les talents de la jeune
championne cantonale Chantai Claude,
qui s'est sentie très à l'aise, d'autant plus
qu'elle montait sur son propre terrain.
Un avantage, certes, mais qui ne justifie
pas à lui seul les performances de Chan-
tai. Qu'on en juge: trois premiers prix et
deux secondes places! «Netrede GC»
gagnait un RII , «Quartz GC» un R III
et le derby de la même catégorie, «Intré-
pide GC» et «Maya GC» se classaient
seconds respectivement d'un R I et d'un
R III.

Quant aux autres Chaux-de-Fonniers,
on trouvait Valérie Erni en tête de la
catégorie libre avec «Lotus III», Albert
Rais quatrième en R III, Xavier Prétôt
sixième d'un MI sur «Hurlevent H» et
quatrième avec «New Manhattan» au
cours du derby catégorie MI , devant
Raymond Finger sur «Hush».

Ce derby M I a été remporté avec une
aisance spectaculaire par Jean-Bernard

Matthey du Locle et «San Remo IV» ,
devant Jean-François Johner de Boude-
villiers et «Mon Amour». Ruth Brahier
de Corminboeuf prenait la troisième
place. François Vorpe de Tavannes a
remporté le MI devant «Bandito II»
monté par Jean-Bernard Matthey.

Dix épreuves très disputées donc,
d'autant plus que des cavaliers confirmés
de tout le canton se sont affrontés ainsi
que des concurrents venus en nombre de
Suisse alémanique. (Ch. O.)

Epreuve Bières Warteck, catégorie
RI, barème A au chrono. -1. Cacao II
CH, Jean-Luc Soguel, Cernier, 0, 60"8; 2.
Maya GC, Chantai Claude, La Chaux-
de-Fonds, 0, 60"8; 3. DJebel IV, Meret
Rossât, Rochefort, 0, 63"6.

Epreuve Parfumerie Dumont, caté-
gorie RII, barème A au chrono. - 1.
Néréide GC, Chantai Claude, La Chaux-
de-Fonds, 0, 56"7; 2. Olymp VI CH,
Roger Jeanneret, La Brévine, 0, 57"1; 3.

Furie II CH, Brigitte Stauffer, Lignières,
0, 57"3.

Epreuve SBS La Chaux-de-Fonds,
catégorie libre, barème A au chrono
+ un barrage au chrono. - 1. Lotus
III , Valérie Erni, La Chaux-de-Fonds, 0,
42"3; 2. Olymp VI CH, Claire-Lise Jean-
neret, La Brévine, 0, 44"5; 3. Dove Time,
Muriel Jeanneret, La Brévine, 0, 44"6.

Epreuve Coop La Chaux-de-Fonds,
catégorie RI, barème A au chrono +
un barrage au chrono. - 1 Ipsos, Daisy
Steiner, Tramelan, 0, 40"9; 2. Picotin,
Charles-Eric Jacquet, Travers, 0, 41"0;
3. Cupido, Patrick Austern, Fenin, 0,
42"2.

Epreuve Dr Danièle Fumeaux,
catégorie RII, barème A au chrono +
un barrage au chrono. - 1. Furie II
CH, Brigitte Stauffer, Lignières, 0, 43"8;
2. Jefferey, Barbara Rufer, Lutzelfuh, 0,
48"6;3. Silver Face, Barbara Rufer,
Schônbuhl, 3, 58"8.

Epreuve Château d'Avell Rich,
catégorie LU, barème A au chrono. -
1. Istra, Martial Perrin, Ependes, 0,
67"9; 2. Satchmo, Daniel Schneider,
Fenin, 0, 68"2,; 3. Folk, Josette Graf,
Valangin, 0, 68"5.

Epreuve Golay-Guignard, Genève,
catégorie RIII,, barème A au chrono.
- 1. Quartz GC III, Chantai Claude, La
Chaux-de-Fonds, 0, 49"6; 2. Intrépide,
Chantai Claude, La Chaux-de-Fonds, 0,
51"; 3. Granit VI, Eric Bessire, Sava-
gnier, 0, 51 "7.

Chantai Claude: très à l 'aise sur son propre terrain. (Photo Schneider)

Epreuve Hans Stettler AG, Lyss,
catégorie MI, barème A au chrono. -
1. Saulex, François Vorpe, Tavannes, 0,
57"4; 2. Bandito II, Jean-Bernard Mat-
they, Le Locle, 0, 59"3; 3. Moohracker,
Thierry Gauchat, Lignières, 0, 59"5.

Epreuve Montres et bijoux Geor-
ges Claude, catégorie derby libre
degré RIII. -1. Quartz GC III, Chantai
Claude, La Chaux-de-Fonds, 129"5; 2.

Little Bigman, Barbara Rufer,
Schonbùhl, 132"8; 3. Up-to-date III,
Laurence Schneider, Fenin, 134"4.

Epreuve Montres et bijoux Geor-
ges Claude, catégorie derby libre
degré MI. - 1. San Remo IV, Jean-Ber-
nard Matthey, Le Locle, 0, 134"2; 2.
Mon amour, Jean-François Johner, Bou-
devilliers, 0, 137"6; 3. Nanking, Ruth
Bahier, Corminboeuf, 0, 142"8.

Vivement l'année prochaine !
Après deux jours de motocross

David Lagger: le blé qui lève en 80 cmc.

Le cadre: la Combe de Monterban au
Locle, un terrain de 1602 mètres, 600
piquets pour tenir les six kilomètres de
cordes qui entourent la piste.

Les acteurs: 270 passionnés de moto-
cross répartis dans les catégories 125
cmc. juniors, 250 cmc. juniors, 80 cmc.
non-licenciés et la course du club.

Les organisateurs: 60 bénévoles de
l'AMC Le Locle avec à leur tête M. Amé-
dée Magnin, directeur de course, ainsi
qu'une équipe de samaritains et un doc-
teur.

Samedi matin, tout ce beau monde
scrutait avec inquiétude un ciel mena-
çant. Inquiétude justifiée puisque la
pluie s'est mise à tomber à midi sans dis-
continuer jusqu'au soir. La piste s'est
vite transformée en un bourbier gigan-
tesque. Malgré cela les courses ont pu se
dérouler normalement, ce qui est tout à
l'honneur des organisateurs. Ils ont
même réusai à tenir l'horaire.

Les juniors catégorie 250 cmc. ont
donc couru dans des conditions catastro-
phiques. Les coureurs ressemblaient plus
à des curistes sortant d'un bain de boue

Un ballet aérien. Les sauts ravissent le public et les coureurs le savent bien,
(photos Schneider)

qu'à des sportifs aux habits de lumière.
Aucun des Chaux-de-Fonniers inscrits
n'a pu se qualifier pour la finale. Quant à
la course du club, elle a vu la victoire
d'un coureur «inter» belge qui était
invité par l'AMC Le Locle. Il a précédé
les coureurs nationaux du club, c'est-
à-dire: Laurent Matthey, Charles Mat-
they, Jacques Langel et Manuel Dousse.
Pendant cette journée, les moto-cross-
men n'ont jamais autant mérité leur sur-
nom de «boueux».

Dimanche matin, changement de
décors, un ciel légèrement dégagé et une
piste parfaite. Les spectateurs comme les
organisateurs ont retrouvé le sourire. Les
juniors en 125 cmc. s'en sont donné à
cœur joie. Beaucoup plus rapide que le
samedi, la piste a recueilli tous les suffra-
ges des coureurs. Dans cette catégorie,
les régionaux n'ont pas plus brillé, dom-
mage!

A la fin de la journée le directeur de
course, M. Amédée Magnin, était heu-
reux: Quelle chance t Aujourd'hui la
piste était parfaite et les coureurs
comme le public ont été ravis. Nous
aussi d'ailleurs. Nous n'avons eu
aucun accident à déplorer. Les mesu-
res de sécurité ont été correctement
observées. Dans ces conditions, le
moto-cross, bien que très spectacu-
laire, ne comporte qu'un minimum
de risques.

Le bon déroulement de ces deux
jours nous encourage à réorganiser
les mêmes courses l'année pro-
chaine. Et peut-être mieux que cela.»

LES RÉSULTATS
Finale 125 cmc. juniors: 1. Beat

Wunderlin (Attiswil) Suzuki; 2. Beat
Luginbûhl (Soleure) HWA; 3. Beat
Fleury (Vernier) Yamaha.

Finale 250 cmc. juniors: 1. Rolf Hil-
fiker (Safenwil) Maico; 2. Max Ruffieux
(Fribourg) KTM; 3. Max Bûcher (Rus-
wil) HVA.

Finale 80 cmc. non-licenciés: 1.
Cédric Bugnon (Thônex) Suzuki; 2. Rolf
Dupasquier (Fribourg) Yamaha; 3.
Egmann Gilles (France) Suzuki.

(jh)

Jacques Cornu sur le podium
Dans le Grand Prix de Suède motocycliste

Le Français Christian Sarron (Yamaha) a été sacré champion du monde dans la
catégorie des 250 cmc en prenant la deuxième place du Grand Prix de Suède, sur le
circuit d'Anderstorp, derrière l'Allemand Manfred Herweh et devant le Neuchâte-
lois Jacques Cornu. Alors qu'il ne reste qu'un seul Grand Prix à disputer, celui de
Saint-Marin, le 2 septembre sur le circuit de Mugello, Sarron, qui possède 24 points

d'avance au classement général sur Herweh, ne peut, en effet, plus être rejoint

Disputée devant SO'000 spectateurs, la
course a justifié la réputation des 250 ce
comme étant la catégorie la plus passion-
nante. Dix machines se sont suivies, roue
dans roue, presque d'un bout à l'autre des
25 tours de 4 km de ce circuit aux virages
très serrés, situé dans les environs de Jônk-
ôping. A l'arrivée, les cinq premiers se
tenaient à moins de 2 secondes et le dixième
n'était qu'à 12 secondes.

Après que Cornu, qui a égalé avec sa troi-
sième place son résultat de Rijeka, ait mené
durant les deux premières rondes, Herweh,

Sarron, Mang et même Pons se relayèrent
au commandement. L'Espagnol, en tête à
l'entrée du dernier tour, sortit aussitôt
après de la piste à la suite d'un freinage
manqué et ne termina que 9e. Wimmer fut
éliminé peu avant l'arrivée sur ennuis de
moteur, Mang au 14e tour, de même que
Roland Freymond, sur «serrage» pour
l'Allemand et problèmes de piston pour le
Suisse.
LES RÉSULTATS

250 ce (25 t à 4,031 km = 100,775 km):
1. Manfred Herweh (RFA), Real-Rotax,

Jacques Cornu a pris une remarquable troisième place au GPde Suède motocycliste.

43'28"67 (139,0 km-h.); 2. Christian Sarron
(Fra), Yamaha, à 0"24; 3. Jacques Cornu
(Sui), Yamaha, à 0"54; 4. Alan Carter
(GB), Yamaha, à 0"61; 5. Harald Eckel
(RFA), Yamaha1, à 1"80.

Classement du Championnat du
Monde (après 11 courses sur 12): 1. Sar-
ron 109 (champion du monde); 2. Herweh
85; 3. Lavado 65; 4. Pons 60; 5. Mang 58; 6.
Cornu 50; 7. Wimmer 39.

125 cmc (23 t. à 4,031 km = 92,713 km-
h.): 1. Fausto Gresini (Ita), Garelli,
41'34"20 (133,8 km-h.); 2. August Auinger
(Aut), MBA, à 3"72; 3. Eugenio Lazzarini
(Ita), Garelli, à 13"38. Puis: 23. Peter Som-
mer (Sui), MBA, à 1 t. A notamment été
éliminé: Bruno Kneubiihler (Sui), MBA.

Classement intermédiaire du Cham-
pionnat du Monde (après 7 courses sur
8): 1. Angel Nieto (Esp), Garelli, 90 pts
(champion du monde); 2. Lazzarini 66; 3.
Gresini 41.

500 cmc (30 t. = 120,930 km): 1. Eddie
Lawson (EU), Yamaha, 50'01"03 (145,0
km-h.); 2. Raymond Roche (Fra), Honda, à
3"14; 3. Wayne Gardner (Aus), Honda, à
19"48. Puis: 8. Wolfgang von Murait (Sui(,
Suzuki, à l'l7"22; 16. Christoph Biirki
(Sui), Suzuki, à 1 t. A notamment été éli-
miné: Sergio Pellandini (Sui), Suzuki.

Classement intermédiaire du Cham-
pionnat du Monde (après 11 courses sur
12): 1. Lawson 134 pts (champion du
monde); 2. Randy Mamola (EU), Honda,
96; 3. Freddie Spencer (EU), Honda, et
Roche 87.

Side-cars (23 t ¦ 92,173 km): 1.
Biland-Waltisperg (Sui), LCR-Yamaha,
39'22"87 (141,2 km-h.); 2. Schwârzel-
Huber (RFA), LCR-Yamaha, à 4"81; 3.
Michel-Fresc (Fra), LCR, à 8"36. Puis: 9.
Zurbrugg-Zurbrugg (Sui), LCR; 10.
Hugli-Hugli (Sui), LCR, à 1 t; 12. Egloff-
Egloff (Sui); 14. Faivre-Gloor (Sui).

Classement final du Championnat du
Monde (7 courses): 1. Streuer 75; 2.
Schwàrzel 72; 3. Michel 65; 4. Biland 57;
Puis: 9. Egloff 12; 11. Hungli 10; 17. Chris-
tinat-Fahrni (Sui) 4; 22. Progin-Hunziker
(Sui) 1. (si)

Des tie-breaks décisifs
Tournoi de tennis dTndianapolis

Le (brillant) parcours du Zuri-
chois Heinz Gunthardt au tournoi
du Grand Prix d'Indianapolis,
doté de 300.000 dollars, s'est
achevé en demi-finale. Tète de
série No 10, le Suisse s'est incliné
face à l'Equatorien Andres
Gomez, sixième joueur mondial et
tête de série No 1 de l'épreuve, en
deux manches: 7-6 (7-3) 7-6 (7-1).
Les tie breaks ont donc causé la
perte de Gunthardt, qui passe
pourtant comme l'un des meil-
leurs spécialistes de ce genre
d'exercice.

Malgré cet échec dans un match
qui a été interrompu par la pluie
durant une heure, le numéro un
helvétique a réalisé à Indianapo-
lis une de ses meilleurs perfor-

mances depuis bien longtemps, ce
qui devrait lui valoir de regagner
quelques rangs dans le classe-
ment mondial.

En double, Gunthardt a été plus
heureux. Associé à Balasz
Taroczy, qui disputera la finale
du simple face à Gomez, le Suisse
s'est qualifié pour la finale en bat-
tant l'Américain Mel Purcell et le
Néo-Zélandais Chris Lewis 6-4 6-3.

Simple messieurs, demi-finales:
Andres Gomez (Equ, Nol) bat Heinz
Gunthardt (Sui, No 10) 7-6 (7-3) 7-6
(7-1). Balasz Taroczy (Hon) bat
Libor Pimek (Tch) 3-6 6-3 6-1.

Double messieurs, demi-finale:
Heinz Gunthardt - Balasz Taroczy
(Sui-Hon) battent Mel Purcell -
Chris Lewis (EU-NZ) 6-4 6-3. (si)

GP cycliste du canton de Zurich

Les Suisses ont nettement dominé le
Grand Prix du canton de Zurich pour
professionnels, à Embrach. Après 214
km. 500 de course (11 boucles de 19 km.
500) Gilbert Glaus a battu au sprint
Hubert Seiz.

Six secondes plus tard, Stefan Mutter
et Jean-Mary Grezet prenaient les places
trois et quatre. Le premier étranger, le
Belge Christian Wauters terminait 5e à
2'31".

Les 65 engagés  ̂représentant 9 pays,
prirent un départ bien tranquille. Il fal-
lut attendre le 5e tour pour assister à la
première attaque. Très actif, Glaus lan-
çait la course en comapgnie de Seiz,
Hekimi, Grezet, Dedecker (Be) et Roo-
vers (Ho). En moins de vingt kilomètres,
le peloton perdait deux minutes.

Après 180 km., Gilbert Glaus déclen-
chait l'attaque décisive. Dans un premier
temps, seuls Hekimi, qui devait rétrogra-
der par la suite, et Mutter réagissaient
efficacement.

Classement: 1. Gilbert Glaus
(Thoune) les 214 km. 500 (11 tours) en
5 h. 27*01" (moyenne 39,355 km/h); 2.
Hubert Seiz (Arbon) même temps; 3.
Stefan Mutter (Bâle) à 6"; 4. Jean-
Mary Grezet (Le Locle) même temps;
5. Christian Wauters (Be) à 2'31"; 6.
Erich Mâchler (Hochdorf) même

temps; 7. Herman Frison (Be) à 3'09"; 8.
Peter Heeren (Ho) à 3'25"; 9. Siegfried
Hekimi (Genève) à 4'39"; 10. Stefan
Aerts(Be) à 5'38". (si)

Glaus premier, Grezet quatrième



Une surprenante médaille helvétique
Dans 1 épreuve individuelle de dressage

Le coup de chapeau d'Otto Hofer (tout à droite) vaut une médaille de bronze pour le
moins surprenante derrière Reiner Klimke (au centre) et Anne-Grethe Jensen (à

gauche). (Bélino Keystone)

Le «Grand Prix Spécial», l'épreuve individuelle de dressage, a vu la victoire
attendue de l'Allemand Reiner Klimke,. 48 ans, montant «Ahlerich». Klimke
avait déjà été le meilleur cavalier du dressage par équipe. Les deuxième et
troisième places correspondent également aux performances réalisées dans
le concours par équipe. La Danoise Anne-Grethe Jensen, la championne
d'Europe en titre, montant «Marzog», s'octroyait la médaille d'argent, et le

Suisse Otto Hofer, avec «Limandus», celle de bronze. /
au moment où Christine Stuckelberger
connaissait quelques hésitations quant
au choix à adopter entre «Tansanit» et
«Rubelit» (elle avait même parlé d'aller
rechercher «Granat», sa monture d'or de
Montréal, huit ans plus tôt). Mais de là à
s'imaginer une médaille... En 1981, Otto
Hofer avait encore terminé 25e du
Championnat d'Europe, l'an dernier il
ne fut que lie. Quelle progression. Mais,
bientôt 14 ans pour «Limandus» ce hon-
gre hollandais, c'est le bal âge pour le
dressage.

Ainsi, Otto Hofer, 40 ans, l'individua-
liste qui habite à Schaan, dans la princi-
pauté du-Liechtenstein, perpétue* ce qui
est maintenant une tradition helvétique,
le gain d'une médaille olympique. Bien
sûr, Henri Chammartin, à Tokyo, et
Christine Stuckelberger, à Montréal,

Déception en revanche en ce qui con-
cerne Christine Stuckelberger, 4e perfor-
mance de l'épreuve par équipe, la Ber-
noise n'a finalement pu prendre que la 9e
place avec «Tansanit», un cheval dont
on connaissait l'irrégularité. A moins de
9 ans d'âge, «Tansanit» est encore trop
tendre pour ce genre de compétition. A
noter que, bien qu'aucun cavalier améri-
cain n'eût été qualifié pour cette finale
individuelle, 34'000 spectateurs, un chif-
fre jamais vu pour un concours de dres-
sage, ont suivi le dénouement de
l'épreuve.

Avant les Jeux, bien rares étaient ceux '
qui auraient prédit une médaille suisse.
On pensait bien que Hofer-Limandus,
champions de Suisse en 1982 et 1983,
étaient la paire numéro un helvétique,

avaient rapporté de l or. Mais son
«Limandus», 13 ans, personne ne l'atten-
dait parmi les meilleurs. Ce n'était pour
lui que son troisième «Grand Prix Spé-
cial». Son manque d'élégance au trot et,
peut-être, ses légères faiblesses dans le
piaffer, lui ont peut-être coûté une plus
belle place. A part quoi, «Limandus», un
cheval puissant, travaille bien et de
façon égale des antérieurs et des posté-
rieurs et exploite bien son point fort, le
passage et ses pirouettes.

DRESSAGE INDIVIDUEL
1. Reiner Klimke (RFA), Ahlerich,

1504 pts; 2. Anne-Grethe Jensen (Dan),
1442; 3. Otto Hofer (S), Limandus,
1364; puis: 9. Christine Stuckelberger
(S), Tansanit, 1257. (si)

jgj J Judo 

Sauf accident, Yasuhiro Yamashita,
invaincu depuis sept ans, ne pouvait
échouer dans la conquête de la médaille
d'or en toutes catégories.

Le Japonais qui n'a plus connu la
défaite depuis 1977, s'est effectivement
imposé, en se montrant la plupart du
temps très expéditif. Cependant, les cen-
taines de Japonais présents dans la salle
ont longtemps tremblé. Car l'accident,
stupide, inattendu, est survenu. A l'issue
de son deuxième combat, contre le rude
Allemand de l'Ouest Arthur Schnabel,
« Yam» quittait le tatami en bottant. Sur
une jambe, la gauche puisqu'il souffrait
d'un claquage du mollet droit, le meil-
leur judoka du monde n'en gagna pas
moins sa finale de tableau, puis la
médaille d'or aux dépens de l'inattendu
égyptien Mohamed Rashwan.

Pour la troisième place: Schnabel
bat Laurent Del Colombo (Fr) par déci-
sion. - -...¦

: Finale: Yasuhiro Yamashita. (Jap)
bat Mohamed Rawshan ' (Egy) par
ippon. (si)- -̂A t .„-<¦„,.,. » v - , - .

Yamashita
comme prévu mais...

Elimination quasi historique de la Suisse
Finale disputée au tournoi à l'épée par équipes

La RFA s'est adjugée la dernière médaille d'or des compétitions d'escrime
en remportant, à Long Beach, le tournoi à l'épée par équipes aux dépens de la
France, tenante du titre, sur le score de huit victoires à cinq et deux doubles
défaites.

C'est une grande première pour la RFA, qui jouait les premiers rôles
depuis une quinzaine d'année déjà et qui n'avait jamais remporté un titre
olympique par équipes dans cette spécialité.

Cette finale entre les deux meilleures équipes du monde, même en
l'absence des pays socialistes (et de la Suisse) fut très disputée. Elle dura plus
de deux heures, donna lieu à des rencontres ne se terminant qu'à la limite du
temps à cinq reprises et on y enregistra deux doubles défaites.

VILAIN PIEGE
Pour la première fois depuis seize ans,

l'équipe suisse à l'épée s'est fait sortir
d'un tour éliminatoire d'une compétition
majeure. Au Convention Center de Long
Beach, Daniel Giger, Michel Poffet,
Gabriel Nigon, Olivier Carrard et Fran-
çois Suchanecky ont en effet été éliminés
dès le premier stade de la compétition,
malgr deux victoires, aux dépens de
Koweit et de la Corée, auxquelles il faut
ajouter une défaite devant la Suède. En
fait , la formation helvétique a été piégée
par la défaite initiale des Suédois face à
d'étonnants Coréens. Si bien que ce sont
finalement les Suédois et les Coréens qui
se sont qualifiés dans cette poule, pour
les quarts de finale.

L'équipe de Suisse est pourtant tom-
bée les armes à la main. D'entrée, elle
signait un succès indiscutable sur le
Koweit, par 9-3. Les tireurs helvétiques,
dans cette rencontre, n'ont certes pas été
géniaux. Ils n'en ont pas moins assuré
l'essentiel. Opposés à la Suède, ils
devaient rapidement mener par 4-1.
Tout semblait marcher pour le mieux
lorsqu'ils connurent un passage à vide
assez étonnant. C'est ainsi qu'ils encais-
sèrent sept revers successifs pour perdre
la rencontre par 8-4.

Dès lors, l'objectif était simple. La
Suisse devait impérativement battre la
Corée, forte de deux succès acquis sur la
Suède et Koweit, par 9-3, si elle enten-
dait passer ce cap. Tendus comme des
arcs, les épéistes helvétiques relevaient
dans un premier temps ce difficile pari.
Six victoires consécutives et le doute
s'installait dans le camp coréen. Mais, de
nouveau, ils devaient connaître une
brusque baisse de régime, qui permettait
aux Coréens de revenir à 7-3, puis même
à 7-5. Après avoir longtemps entretenu
le suspense, la formation helvétique se
retrouvait ainsi éliminée, malgré sa vic-

toire finale par 9-5. Pour les nerfs,
l'épreuve avait été rude. Finalement, les
Suisses se retrouvaient sortis sans gloire,
mais non sans avoir, tout tenté pour
redresser une situation fortement com-
promise dès la défaite concédée aux Sué-
dois.
UN SOMBRE CONSTAT

Déjà l'an dernier, aux championnats
du monde de Vienne, l'équipe suisse à
l'épée avait marqué une régression cer-
taine en terminant au septième rang. Si
l'on pouvait prendre cela comme un acci-
dent de parcours, cette élimination pré-
maturée à Los Angeles confirme la ten-
dance, de l'aveu même de Robert Vauge-
not, le maître d'armes de cette forma-
tion: ce résltat est une confirmation
de notre déclin, avouait-il abrupte-
ment, avec sa franchise habituelle. Et
l'entraîneur national de poursuivre:
l'équipe est vieille et l'escrime a
beaucoup évolué. Techniquement,
elle est certes excellente. Mais elle
manque de rapidité. Les réactions
sont justes, mais tardives. L'escrime
est devenu un sport de sprintera».
C'est bel et bien au niveau de la
vitesse d'exécution que les Suédois
nous ont dominés 1.

Après un temps de réflexion, Robert
Vaugenot constatait tout de même:
Finalement, cela a tenu à peu de
chose. Les trois matchs perdus pour
une touche alors que nous avions
l'avantage, contre les Suédois, ont
coûté fort cher.

Même son de cloche chez les tireurs
eux-mêmes: Mener 4-1 et perdre 8-4,
c'est proprement incroyable, relevait
Michel Poffet. A ses côtés, Olivier Car-
rard renchérissait: un tel passage à
vide, c'est difficile de comprendre. Je
ne vois paa d'explication..- Quant à
Gabriel Nigon, il relevait, fort à propos:

sur le papier, nous étions les plus
forts de notre poule. Malheureuse-
ment, l'escrime n'est pas un sport de
papier...

Sous le coup de la déception, Daniel
Giger et François Suchanecky, qui accu-
sent tous deux 35 ans, parlaient de
retraite. Une réaction compréhensible,
mais qui laissait Michel Poffet un peu
songeur. A chaud, comme ça, on laisse
éclater son dépit. Mais on en repar-
lera dans deux ou trois mois, confiait-
il. Pour lui, de toute façon, ce n'est pas
une page qui s'est tournée pour l'escrime
suisse, à Los Angeles. Je vais tenter de
décider mon camarade de club à La
Chaux-de-Fonds, Patrice Gaille, de
revenir à la compétition. Avec lui et
les autres qui restent, nous pouvons
encore aligner une équipe très com-
pétitive, estimait-il, manière de clore ce
chapitre des Jeux sur une note optimiste.

LES RÉSULTATS
Epée par équipes, finale: RFA

(Alexander Pusch 3 victoires, Elmar
Borrmann 1, Volker Fischer 4, Rafaël
Nickel 0) bat France (Olivier Lenglet 1,
Philippe Riboud 2, Philippe Boisse 1,
Michel Salesse 0, puis Jean-Michel
Henry 1) 8-5 et deux doubles défaites.

Classement final: 1. RFA; 2. France;
3. Italie; 4. Canada; 5. Suède; 6. Chine;
7. Corée du Sud; 8. Grande-Bretagne.

(si)

La leçon américaine
Tournoi de basketball

• ETATS-UNIS - ESPAGNE 96-65
(52-29)
«Défense». Ce cri' de Bobby Knight a

résonné pendant quinze jours dans le
Forum d'Inglewood. A la tête de l'équipe
la plus redoutable jamais mise sur pied
dans des Jeux, Bobby Knight a offert à
l'Amérique ce titre olympique qu'elle
réclamait depuis huit ans. A l'image de
leur finale victorieuse face à l'Espagne
(96-65), les Américains ont forgé leur
succès par une agressivité totale en
défense.

Deuxième nation européenne derrière
l'URSS (le grand absent de ce rendez-
vous d'Inglewood), l'Espagne a été com-
plètement étouffée par le jeu défensif

extraordinaire de Pat Ewing et de ses
coéquipiers.

Forum d'Inglewood, 18.000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Rigas (Grèce) et
Zanolin (Canada).

Etats-Unis: Jordan (20), Tisdale (14),
Pèrkins (12), Alford (10), Ewing (9), Fle-
ming (9), Wood (6), Robertson (6),
Kleine (4), Mullin (4), Koncak (2).

Espagne: Jimenez (16), Martin (14),
Margall (10), Corbalan (6), Lopez (6),
Romay (5), San Epifanio (4), Artega (2),
Llorente (2).

Classement final: 1. Etats-Unis; 2.
Espagne; 3. Yougoslavie; 4. Canada; 5.
Italie; 6. Uruguay; 7.Australie; 8. RFA;
9. Brésil; 10. Chine; 11. France; 12.
Egypte, (si)

Un diplôme pour René Neyer
Dernières finales de lutte libre

René Neyer, le champion suisse,
s'était fixé comme objectif l'obtention
d'un diplôme olympique dans la catégo-
rie des 68 kg.

Il l'a eu mais le petit espoir qu'il con-
servait de monter éventuellement sur le
podium s'est rapidement envolé. Après
un début de tournoi remarquable (vic-
toire par tombé), il fut battu indiscuta-
blement dans le troisième tour par
l'Américain Andrew Rein, futur vice-
champion olympique. Une courte vic-
toire aux points sur l'Egyptien Hossam
El Din Hamed fut cependant suivie,

dans le cinquième tour, d une défaite aux
points contre l'Australien Zsigmond
Kelevitz (3-9) qui fut synonyme pour lui
d'élimination.

57 kg.: 1. Hideaki Tomiyama (Jap); 2.
Barry Davis (EU); 3. Eui-Kon Kim
(Corée); 4. Orlando Caceres (Porto-
Rico); 5. Rohtas Singh (Inde); 6. Zoran
Sorov (You).

68 kg.: 1. In-Tak You (Corée); 2.
Andrew Rein (EU); 3. Jukka Rauhala
(Fin); 4. Masakazu Kaminura (Jap); 5.
Zsigmond Kelevitz (Aus); 6. Favzi Seker
(Tur). Puis: 8. René Neyer (Suisse), (si)

Sensation en finale
Dans le tournoi de volleyball

Les Etats-Unis ont fait sensation, au
Long Beach Arena, en remportant le
titre olympique masculin de volleyball
aux dépens du Brésil, sur le score sans
appel de 3-0 (15-6, 15-6, 15-7).

Les Etats-Unis, qui ne figuraient
qu'en treizième position de la hiérarchie
mondiale au terme des derniers Cham-
pionnats du monde, ont vraiment
dominé leur adversaire, pourtant donné
assez nettement favori. Les Sud-Améri-
cains, vice-champions du monde 1982,

vainqueurs des Jeux panaméncains,
semblaient en effet beaucoup plus expé-
rimentés, De plus, dans le tournoi préli-
minaire, ils avaient obtenu un facile suc-
cès sur la sélection américaine (15-10, 15-
11, 15-2). Il est bien possible d'ailleurs
que cette trop large victoire ait débouché
sur un excès de confiance finale.

Classement final: 1. Etats-Unis; 2.
Brésil; 3. Italie; 4. Canada; 5. Corée du
Sud; 6. Argentine; 7. Japon; 8. Chine; 9.
Tunisie; 10. Egypte, (si)
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Heidi Robbiani et «Jessica V. »: du
hmn70 nniiT un cof>ro fPVirk+rt \A7irî lnr\

Main basse des Etats-Unis sur
les sports équestres à Los Ange-
les. Après leur triomphe au Grand
Prix des Nations, les cavaliers
américains ont fêté un doublé
dans le concours de saut indivi-
duel. A l'issue d'un barrage avec
son compatriote Conrad Homfeld,
Joe Fargis, montant Touch of
Class, une jument américaine de
11 ans, a remporté la médaille
d'or. Dans ce barrage, Fargis a
réalisé un sans-faute , tandis que
Homfeld, avec Abdullah, était
pénalisé de huit points.

Un deuxième barrage a été
rendu nécessaire pour l'attribu-
tion de la médaille de bronze. Ce
barrage, qui comportait six obsta-
cles, opposait deux cavaliers suis-
ses, Heidi Robbiani avec Jessica
et Bruno Candrian avec Slygof,
au Canadien Mario Deslauriers,
qui montait Aramis. Heidi Rob-
biani s'est imposée avec panaché.
Créditée d'un sans-faute , la Suis-

sesse empochait cette, médaille de
bronze devant Deslauriers (4
points, 57"07) et Candrian (4
points, 58"10).

Heidi Robbiani, notre amazone
de Pauzella, a ainsi apporté à la
Suisse sa huitième médaille des
Jeux de Los Angeles. Au «Santa
Anita-Park», Robbiani, qui fêtera
ses 34 ans le 27 octobre, a affiché
une très grande régularité dans
ce concours individuel. Elle a
commis seulement une faute dans
chaque manche. Au barrage pour
le bronze Robbiani, qui s'élançait
la première, n'a laissé aucune
chance à ses deux rivaux. Très à
l'aise sur son Irlandais de 10 ans,
elle recueillait l'ovation méritée
des 34.000 spectateurs.

Bruno Candrian (37 ans), qui
était déjà présent aux Jeux de
Montréal, a donc échoué d'un rien
pour la médaille de bronze. Le
chauffeur de Biessenhofen a réa-
lisé le même parcours que Rob-
biani dans les deux manches. Au
barrage, il a accusé sans doute un
léger désavantage sur Heidi Rob-
biani. Dernier à s'élancer, il était
condamné au sans-faute pour
l'emporter.

Classement, après barrage pour la
première place: 1. Joe Fargis (EU)
Touch of Class, 4 (0 et 4), 0 en bar-
rage; 2. Conrad Homfeld (EU)
Abdullah, 4 (4 et 0) 8 en barrage. -
Après barrage pour la troisième
place: 3. Heidi Robbiani (Suisse)
Jessica V, 8 (4 et 4) 0 en barrage;
4. Mario Deslauriers (Can) Aramis, 8
(4 et 4), 4 en barrage; 5. Bruno Can-
drian (Suisse) Slygof, 8 (4 et 4) 8
en barrage; 6. Luis Alvarez (Esp)
Jexico de Park, 8,50 (4,25 et 4,25); 7.
Mélanie Smith (EU) Calypso (4 et 8),
Paul Schockemôhle (RFA) Deister (8
et 4), et Frédéric Cottier (Fra) Flam-
beau C, (8 et 4), 12; 10. Luis Astolfi
(Esp) Feinschnitt Z, 13,75 (5,25 et
8,50). Puis, 38. Willi Melliger
(Suisse) Van Gogh, 24,25 dans le pre-
mier parcoursi (si) ;-!/* VU**MM&

Le sacre de Heidi Robbiani

|Hl Handball 

La Yougoslavie est devenue cham-
pionne olympique de handball, en bat-
tant, en finale, l'Allemagne de l'Ouest
par 18-17 (mi-temps 8-7). Les vice-cham-
pions du monde ont souvent peiné face à
la RFA, qui n'est parvenu au tournoi
olympique que grâce au boycott de
l'URSS (championne du monde), de la
RDA et de la Tchécoslovaquie.

La finale fut assez «musclée». Les
Yougoslaves ont souvent peiné, même
s'ils ont constamment tenu le match en
mains. Mais, le tableau d'affichage ne
leur permettait jamais de jouer décon-
tracté, (si)

Le titre
à la Yougoslavie



Cari Lewis entre dans la légende
Après la conquête d'une quatrième médaille d'or

Pendant près d'un demi-siècle, l'athlé-
tisme avait vécu avec l'unique exploit de
Jtisse Owens, réalisé aux Jeux de Berlin,
en 1936. Depuis le samedi 11 août 1984,
sur le coup de 16 h. 50, un autre Noir
américain a rejoint son illustre aîné en
gagnant lui aussi quatre médailles d'or:
Cari Lewis, qui restera l'inoubliable
champion des Jeux olympiques de Los
Angeles.

En une semaine fabuleuse, Lewis a
couru plus vite et sauté plus loin que
tout le monde: 9"99 sur 100 m. le 4 août,
8,54 m. en longueur le 6 août, 19"80 sur
200 m. le 9 août, et pour finir une qua-
trième victoire dans le relais 4 X 100 m.,
samedi, avec un temps de 37"83, nou-
veau record du monde, le seul établi à
Los Angeles.

Sam Graddy, Ron Brown, Calvin
Smith, auteur d'un, superbe second
virage, ont magnifiquement préparé le

Cari Lewis a fait aussi bien que Jesse
Owens à Berlin en 1936. (Bélino AP)

sacre de Cari Lewis. II n'avait plus qu'à
parcourir une ultime ligne droite pour
tenir le pari qu'il avait lancé au monde
entier. De sa foulée ample et légère, il
devait s'acquitter de sa tâche de la plus
belle manière pour entrer, à son tour,
dans la légende des Jeux olympiques et
du sport. A 23 ans.

VALERIE BRISCO-HOOKS AUSSI
Si l'exploit historique de Cari Lewis a

été l'événement majeur de cette dernière
journée des compétitions d'athlétisme,
de bien belles performances ont été enre-
gistrées pour la conquête de dix titres
olympiques.

Les trois autres relais américains ont
également affiché une énorme supério-
rité. Le relais 4 x 100 m. féminin,

d'abord, avec un temps de 41"65 (à 12
centièmes du record du monde des Alle-
mandes de l'Est) et une deuxième
médaille d'or pour Evelyn Ashford, la
reine du 100 m.

Le relais 4 X 400 m. féminin, ensuite,
qui a permis à Valérie Brisco-Hooks de
remporter un troisième -titre après son
doublé 200 m. - 400 m. Le relais 4 x 400
m. masculin, enfin, avec un impression-
nant Alonzo Babers (déjà vainqueur du
400 m), vainqueur d'une course marquée
aussi par le record d'Europe de la
Grande-Bretagne (2'59"13).

COE: COMME À MOSCOU
Mais l'Europe et l'Afrique ne devaient

pas être en reste en obtenant de jolies
victoires, comme celle du Britannique
Sébastian Coe sur l'50O m. On le disait
sur le déclin. Or, grâce à une irrésistible
accélération dans le dernier virage, il
devait conserver le titre olympique con-
quis à Moscou, en 3'32"53. Il prenait, du
même coup, une éclatante revanche sur
son compatriote Steve Cram, champion
du monde de la distance en 1983, à
l'issue d'une course qui s'est achevée pré-
maturément pour le troisième Britanni-
que, Steve Ovett, une nouvelle fois vic-
time d'un malaise.

Le saut en hauteur est revenu à l'Alle-
mand Dietmar Môgenburg, qui, avec un
bond de 2,35 m., a confirmé ses qualités
de redoutable compétiteur, que ne pos-
sède pas encore le détenteur du record
du monde, le Chinois Zhu Jianhua, troi-
sième avec 2,31 m. Autres concours,
autres succès des Européens de l'Ouest
avec la Hollandaise Ria Stalman (65,36
m.) au disque et l'Italien Alessandro
Andrei (21,26 m.) au poids... en l'absence
des représentants de l'Est, dont profita
aussi l'italienne Gabriella Dorio sur
l'SOOm.

Le chant du « coq »
Dans le tournoi de football

• FRANCE -BRÉSIL 2-0 (0-0)
Chasse gardée des pays de l'Est depuis

1952, le tournoi de football olympique a
vu à Los Angeles la victoire de la France,
qui a battu le Brésil 2 à 0 (0-0).

Les «tricolores» succèdent ainsi à la
RDA au palmarès. Ce succès est dans le
droit fil de celui que la France a cueilli
au mois de juin, dans l'Euro 84. A Pasa-
dena, devant plus de cent mille specta-
teurs, la sélection française — une vir-
tuelle équipe national B - a signé sa dou-
zième rencontre sans défaite!

Henri Michel a forgé un ensemble
redoutable dans le jeu de contre-attaque
et animé d'un superbe esprit de corps.
Cette médaille d'or procure au succes-
seur de Michel Hidalgo une aura, un
prestige bienvenu.

Le Brésil misait beaucoup sur la cohé-
sion que procurait la présence de neuf

joueurs de l'Intemacional de Porto Ale-
gre. Cet atout ne suffit pas. Les défen-
seurs manquèrent de rigueur dans leur
marquage et les attaquants tombèrent
parfois dans la facilité.

Stade de Pasadena. - 101.799 specta-
teurs. - Arbitre: M, Keizer (Hollande).
- Marqueurs: Brisson (55e 1-0); Xuereb
(64e 2-0).

France: Rust (Sochaux); Jeannol
(Paris Saint-Germain); Ayache (Nan-
tes), Bibard (Nantes, Zanon (Marseille);
Lemoult (Paris Saint-Germnain), G.
Lacombe (Toulouse), Bijotat (Monaco),
Rohr (Metz; Xuereb (Lens) puis Cubay-
nes (Nîmes) à la 90e, Brisson (Lens) puis
Garande (Auxerre) à la 81e.

Brésil: R. Gilmar; Ronaldo, Mauro
Galvao, Pinga, André Luis; Dunga, Ade-
mir, O. Gilmar; Tonho (Chicao à la 60e),
Quita (Milton Cruz à la 60e), Silvinho.

(si)

Quatorzième journée
HIPPISME

Dressage individuel: 1. Reneir
Klimke (RFA); 2. Anne-Grethe Jensen
(Da); 3. Otto Hof er (S).

ATHLÉTISME
Messieurs, 3000 m. steeple: 1.

Julius Korir (Ken); 2. Joseph
Mamoud (Fr); 3. Brian Diemer (EU).

Disque: 1. Rolf Danneberg (RFA);
2. Mac Willkins (EU); 3. John Powell
(EU).

Dames, 3000 m.: 1. Maricica Puica
(Rou); 2. Wendy Sly (GB); 3. Lynn
Williams (Ca).

100 m. baies: 1. Benita Fitzgerald-
Brown (EU); 2. Shirley Strong (GB);
3.KimTurner(EU).

Hauteur: 1. Ulrike Meyf arth
(RFA); 2. Sara Simeoni (It); 3. Joni
Huntley(EU).

LUTTE LIBRE
\ 52 kg.: 1. Saban Trstena (Youf r2.

Jong-kuy Kim (Corée); 3. Yuji
Takada (Jap).

74 kg.: 1. Dave Schultz (EU); 2.
Martin Knosp (RFA); 3. Saban Sejdi
(You).

Plus de 100 kg.: Bruce Baumgart-
ner (EU); 2. Bob Molle (Ca); 3. Ayhan
Taskin (Tur).

HASUJi 'l UAiiL
Tournoi masculin: 1. Etats-Unis; 2.
Espagne; 3. Yougoslavie.

HOCKEYSUR TERRE
Tournoi f éminin: 1. Hollande; 2.

RFA; 3. Etats-Unis.

WATERPOLO
1. Yougoslavie; 2. Etats-Unis; 3. RFA.

PLONGEON
Haut vol dames: 1. Jihong Zhou

(Chine); 2. Michèle Mitchell (EU); 3.
Wendy Wyland (EU).

JUDO
Lourds: 1. Hitoshi Saito (Jap): 2.

Angeîo Pariai (Fr); 3. Yong-cbul Cho
(Corée) et Mark Berger (Ca).

CANOË
500 m. messieurs, kayak mono: 1.

Ian Ferguson (NZ); 2. Lars-Erik
Moberg (Su); 3. Bernard Bregeon (Fr)̂

Canadien mono: 1. Larry Cain
(Ca); 2. Henning Jakobson (Da); 3.
Costica Olaru (Rou).

Kayak Biplace: 1. Ian Ferguson -
Paul McDonald (NZ); 2. Per-Inge
Bengtsson - Lars-Erik Moberg (Su); 3.
Hugh Fischer - Alwyn Morris (Ca).

Canadien biplace: 1. Matija Lju-
bek - Mirko Nisovic (You); 2. Ivan
Potzaichin - Toma Simionov (Rou); 3.
Enrique Miguez - Narcisco Suerez
(Esp).

Dames, kayak mono: (1. Agneta
Andersson (EU); 2. Barbara Scntitt-
p e l z  (RFA); 3. Annemiek Derckx (Ho).

Kayak biplace: 1. Agneta Anders-
son - Anna Olsson (Su); 2. Alexandre
Barre - Sue Holloway (Ca); 3. Josef a
Idem - Barbara Schùttpelz (RFA).

Quinzième journée
TIRA L'ARC

Messieurs: 1. Darrell Pace (EU); 2.
Richard McKinney (EU); 3. Hiroshi
Yamamoto (Jap).

Dames: Seo Hyang-soon (Corée); 2.
Li Lingjuan (Chine): 3. Kim Jin-ho
(Corée).

BOXE
Mi-mouche: 1. Paul Gonzales

(EU); 2. Salvatore (Todisco (It); 3.
Keith Mwila (Zam) et José Marcelino
Bolivar (Ven).

Mouche: 1. Steven McCrory (EU);
2. Redzep Redzepovski (You); 3. Eyup
Can (Tur) et Ibrahim Bilati (Ken).

Coq: Maurizio Stecca (It); 2.
Hector Lopez (Mex); 3. Dale Walters
(Can) et Pedro Nolaaco (Dom). ¦•-->

Plume: l.Meldrick Taylor (EU); 2.
Peter Konyegwachie (Nig); 3. Omar
Catari Peraza (Ven) et Turgut Aykac
(Tur).

Légers: 1. Pernell Whitaker (EU);
2. Luis Ortiz (Porto-Rico); 3. Martin
Ndongo Ebanga (Cam) et Chil-sung
Chun (Corée).

Superlégers: 1. Jerry Page (EU);
2. Dhawee Umponmaha (Thaï); 3.
Mirko Puzovic (You) et Mircea Filger
/DAI.1(JHW/I

Welters: 1. Mark Breland (EU); 2.
Young-su An (Corée); 3. Joni Nyman
(Fin) et Luciano Bruno (It).

Superwelters: 1. Frank Tate (EU);
2. Shawn O'Sulkvan (Ca); 3. Manf red
Zielonka (RFA) et Christophe Tiozzo
(France).

Moyens: 1. Joon-sup Shin (Corée);
2. Tu-gil Hill (EU); 3. Mohamed Zaoui
(Alg) et Aristides Gonzales (Porto-
Rico).

Mi-lourds: 1. Anton Josipovic
(You); 2. Kevin Barry (NZ); 3. Musta-
pha Moussa (Alg) et Evander Holy-
f i e l d(EU).

Lourds: Henry Tillman (EU); 2.
Willie Dewitt (Ca); 3. Arnold Van
Derlijde (Ho) et Angelo Musone (It).

Superlourds: 1. Tyrell Biggs (EU);
2. Francesco Damiani (It); 3. Robert
Wells (GB) et Salihu Azis (You).

JUDO
Open: 1. Yasuhiro Yamashita

(Jap); 2. Mohamed Washwan (Egy);
3. Mihai Cioc (You) et Arthur Schna-
bel (RFA).

FOOTBALL
1. France; 2. Brésil; 3. Yougoslavie.

VOLLEYBALL
Tournoi masculin: 1. Etats-Unis;

2. Brésil; 3. Italie

ESCRIME
Epée par équipes: 1. RFA; 2. France;
3. Italie. 
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
1. Lori Fung (Ca); 2. Dorina Staicu-
lescu (Rou); 3. Regina Weber (RFA).

LUTTE LIBRE
57 kg.: 1. Hideaki Tomiyama (Jap);

2. Barry Davis (EU); 3. Eui-kon Kim
(Corée).

68 kg.: 1. In-tak You (Corée); 3.
Andrew Rein (EU); 3. Jukka Rauhala
(Fin).

82 kg.: 1. Mark Schultz (EU); 2.
Hideyuki Nagashima (Jap); 3. Chris
Rinke (Ca).

100 kg.: 1. Lou Banach (EU); 2.
Joseph Atiyek (Tur); 3. Vasile Pus-
casu (Rou).

CANOË
1000 m., messieurs, kayak mono:

1. Alan Thompson (NZ); 2. Milan
Janic (You); 3. GregBarton (EU).
Kayak biplace: 1. Hugh Fischer -
Alwyn Morris (Ca); 2. Bernard Bre-
geon - Patrick Lef oulon(Fr); 3. Barry
Kelly - Grant Kenny'fAùs).

Kayak quatre: 1. Nouvelle-
Zélande; 2. Suède;3. France.

Canadien mono: 1. Ulrich Eicke
(RFA); 2. Larry Cain (Ca) ; 3. Henning
Jakobsen (Da).

Canadien biplace: Ivan Potzaichin
- Toma Simionov (Bul); 2. Matija Lju-
bek - Mirko Nisovic (You); 3. Didier
Hoyer - Eric Renaud (Fr).

Dames, kayak quatre (500 m.): 1.
Roumanie; 2. Suède; 3. Canada.

HANDBALL
Tournoi masculin: 1. Yougoslavie;

2. RFA; 3. Roumanie.

ATHLÉTISME
Messieurs, 1500 m.: 1. Sébastian

Coe (GB); 2. Steve Cram (GB); 3. José
Abascal (Esp).

5000 m.: 1. Said Aouita (Mar); 2.
Markus Ryf f e l  (S); 3. Antonio Leitao
(For).

Hauteur: 1. Dietmar Môgenburg
(RFA); 2. Patrick Sjoeberg (Su); 3.
Zhù Jianhua (Chine).

Poids: 1. Alessandro Andrèi (It); 2.
Michaël Carter (EU); 3. Dave haut
(EU).

4 X 100m.: 1. Etats-Unis; 2. Jamaï-
que; 3. Canada.

4 x 400 m.: 1. Etats-Unis; 2.
Grande-Bretagne; 3. Nigeria.

50 km. marche: 1. Raul Gonzales
(Mex); 2. Bo Gustaf sson (Su); 3. San-
dro Bellucci (It).

Dames, 1500 m.: 1. Gabriella Dorio
(It); 2. Doina Melinte (Rou); 3. Mari-
cica Puica (Rou).

Disque: 1. Ria Stalman (Ho); 2.
Leslie Deniz (EU); 3. Florenta Craciu-
nescu (Rou).

4 x 100 m.: 1. Etats-Unis; 2.
Canada; 3. Grande-Bretagne.

4 x 400 m.: 1. Etats-Unis; 2.
Canada; 3. RFA.
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"̂'"'¦¦ ¦¦ ¦̂ îSlà ^âÊ^^SSS ^^̂ Sa\l  ̂

Fritz-Courvoisier 34, Q 039/28 42 80

sf?T?n7THCT5r?Tîl mS Ê̂ÉÊËfàm^  ̂». ssas is&ssvïïf?**- 23°o ̂  chaux-de-Fonds
L \W . ai *W 1 f  M «af i aa%W*» r*t) I f I f MM S3f **SZllàmm\ MW\Z-JàWÂ^^^ quel à ventilation Inférieure â l'avant

mmmm^̂ m^̂ g
ŴM
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Pour la troisième place

• YOUGOSLAVIE - ITALIE 2-1 (0-1)
La Yougoslavie a enlevé la médaille de

bronze du tournoi olympique en battant,
au Rose Bowl de Pasadena, l'Italie par 2
à 1. Aux Etats-Unis, la sélection yougos-
lave comptait huit éléments qui ont par-
ticipé aux derniers championnats
d'Europe.

Rose Bowl de Pasadena. - 100.374
spectateurs. - Arbitre: M. NcGinlay
(Ecosse). - Buts: 27e Vignola (penalty
1-0); 58e Baljic M; 81e Deveric 2-1.

Yougoslavie: Pudar; Elsner; Capljic,
Radanovic, Miljus; Gracan, Bazdarevic,
Katanec, Baljic; Stojkovic, Deveric

Italie: Tancredi; Tricella; Nela, Vier-
chowod, Galli; Massaro, Bagni, Baresi,
Vignola; Iorio (44e Briaschi), Serena
(77e Battistini). (si)

Yougoslaves
«bronzés»Longueur, finale: 1. Anisoara Cus-

mir-Stanciu (Rou) 6 m. 96 (Série: 6,80,
6,68, 0, 6,96, 6,89, 0); 2. Vali Ionescu
(Rou) 6 m. 81 (6,59, 6,67,0,6,52,6,81,0);
3. Susan Hearnshaw (GB) 6 m. 80 (6,80,
6,75, 6,55, 6,67, 6,74, 6,64); 4. Angela
Thacker (EU) 6 m. 78; 5. Jackie Joyner
(EU) 6 m. 77; 6. Robyn Lorraway (Aus)
6 m. 67; 7. Glynis Nunn (Aus) 6 m. 53; 8.
Shonel Ferguson (Bah) 6 m. 44; 9. Carol
Lewis (EU) 6 m. 43; 10. Dorothy Scott
(Jam) 6 m. 40; 11. Linda Garden (Aus) 6
m. 30; 12. Snezana Dancetovic (You) 5
m. 88.

200 m., finale: 1. Valérie Brisco-
Hooks (EU) 21"81; 2. Florence Groffith
(EU) 22"04; 3. Merlene Ottey-Page
(Jam) 22"09; 4. Kathryn Cook (GB)
22"10; 5. Grâce Jackson (Jam) 22"20; 6.
Randy Givens (EU) 22"36; 7. Rose-
Aimée Bacoul (Fra) 22"78; 8. Liliane
Gaschet (Fra) 22"86. (si)

Résultats de jeudi
DAMES

Concours de gymnastique rythmique

La Canadienne Lon Fung a remporté
à Los Angeles la première médaille d'or
de gymnastique rythmique sportive de
l'histoire des Jeux. Avec un total de
57,950 points, elle a devancé, dans le tout
dernier mouvement, la grande favorite
Roumaine, Doina Staiculescu, qui n'a pu
totaliser que 57,900 points.

Pour sa part, la petite Espagnole
Marta Bobo, elle aussi grande favorite
en l'absence des Bulgares et des Soviéti-
ques, a dû se contenter de la neuvième
place, avec seulement 56,735 points.

Tout au long du concours, Staiculescu
avait dominé son sujet , marquant même
un 9,90 à l'exercice du ballon, soulevant
d'enthousiasme les 10.000 spectateurs
présents. Mais, lors de son dernier mou-
vement, celui du ruban, elle commettait
une faute d'entrée en laissant tomber
l'engin. Déconcentrée, elle n'arrivait plus
à suivre son programme, ne réussissant
qu'une note médiocre pour elle de 9,25

points. Pour sa part, Lori Fung, passant
juste derrière la Roumaine, avait vu la
faute et c'est en toute décontraction
qu'elle inscrivait un 9,70 au cerceau, une
note qui lui donnait la médaille d'or.

Quant à la Suissesse Grazia Verzas-
coni, 14e à l'issue des qualifications, elle
a perdu deux rangs pour achever la com-
pétition au 16e rang, avec 55,10 points.

Le classement: 1. Lori Fung (Can)
57,95; 2. Doina Staiculescu (Rou) 57,90;
3. Regina Weber (RFA) 57,70; 4. Alina
Dragan (Rou) 57,375; 5. Milena Raljin
(You) 57,25; 6. Marta Canton (Esp)
56,95; 7. Julia Staccioli (Ita) 56,775; 8.
Hiroko Yamasaki (Jap) 56,675; 9. Marta
Bobo (Esp) 56,735; 10. Daniela Simic
(You) 56,325; 11. Valérie Zimring (USA)
et Claudia Scharmann (RFA) 56,25; 13.
Erika Akiyama (Jap) 56,050; 14.
Michelle Berube (USA) 55,80; 15. Chris-
tina Cimino (Ita) 55,575; 16. Grazia Ver-
zasconi (Sui) 55,10, , .«

Lori Fung d'un souffle



I?
Le conseiller fédéral Alphons Egli a

envoyé hier un télégramme de félicita-
tions aux athlètes suisses qui participent
aux Jeux olympiques de Los Angeles.
C'est avec une joie et une satisfac-
tion particulières que je félicite Mar-
kus Ryffel qui, avec sa médaille
d'argent, a obtenu un résultat bril-
lant, écrit le chef du Département fédé-
ral de l'intérieur qui a fait également
part de sa reconaissance aux entraî-
neurs.

félicitations

i?
Samedi 11 août

Athlétisme. - C'est fait. Cari Lewis a
sa quatrième médaille d'or avec le relais
américain qui bat le record du monde du
4 X 100 m. (37"83).

De l'or encore pour les relais améri-
cains au 4 X 400 m., au 4 X 100 m.
féminin et au 4 X 400 m. féminin avec
Valérie Brisco-Hooks, qui enlève sa troi-
sième médaille d'or.

Le talent paie toujours. De l'or pour
le Britannique Sébastian Coe (1500 m.),
le Marocain Said Aouita (5000 m.),
l'Allemand de l'Ouest Dieter Môgen-
burg (hauteur) et l'Italienne Gabriela
Dorio (1500 m. féminin). Des inconnus
dans les lancers: l'Italien Alessandro
Andrei au poids et la Hollandaise Ria
Stalman au disque.

La plus belle des médailles pour la
Suisse grâce à Markus Ryffel, vice-
champion olympique du 5000 m. avec
un remarquable nouveau record natio-
nal. Werner Gunthôr cinquième au
poids, Peter Wirz sixième sur 1500 m.

Boxe. - Neuf titres sur douze aux
Américains et une mention spéciale à
Mark Breland et à Pernell Whitaker.

Judo. - Le Japonais Yamashita
blessé mais toujours invincible.

Escrime. — Les épéistes allemands
prennent leur revanche et dominent la
France en finale.

Handball. - La Yougoslavie pour un
petit but devant la RFA (18-17).

Volleyball. - Les Etats-Unis font
sensation en battant le Brésil en trois
sets.

Football, - Les Brésiliens également
battus en finale du tournoi de football ,
par une équipe de France opportuniste
(2-0).

Tir à l'arc - Une Sud-Coréenne, Seo
Hyang Soon et un Américain, Darrell
Pace, déjà champion en 1976, les plus
adroits. , ;

Lutte - Encore et toujours les Améri-
cains. Un diplôme pour René Neyer
(8e).

Canoë. - AU Black encore. Quatre
Néo- Zélandais passent d'un bateau à
l'autre et récoltent quatre médailles
d'or. Le Roumain Potzaichin, vainqueur
du canadien biplace (1000 m.) remporte
sa quatrième médaille d'or depuis 1968.

Gymnastique synchronisée. - Une
Canadienne, Lori Fung, devant une
Roumaine, Doina Staiculescu. Grazia
Verzasconi rétrograde à la seizième
place.

Werner Gunthôr, cinquième au jet du
poids. (Photo Wilder)

point par point

Ryffel met fin à 60 ans de disette
Journée historique pour les athlètes suisses au Mémorial Coliseum

L'athlétisme suisse a vécu une
journée historique, au Mémorial
Coliseum de Los Angeles, lors de la
dernière réunion olympique. Il y
avait en effet soixante ans qu'un
athlète helvétique n'avait plus gagné
une médaille olympique, depuis 1924,
lorsque Paul Martin (800 m.) et Willy
Schaerer (1500 m.), avaient tous deux
récolté l'argent à Paris. Cette lacune
est désormais comblée grâce à Mar-
kus Ryffel, brillant second du Maro-
cain Said Aouita, dans le 5000 mètres
qui clôturait les épreuves d'athlé-
tisme de ces Jeux.

Markus Ryffel a vraiment réussi
une coure remarquable, ponctuée
par un temps de 13'07"54, soit près de
six secondes de moins que son record
de Suisse. Dans la ligne opposée, lors
de l'ultime tour d'une épreuve menée
à un train rapide, le Bernois tenta
même d'attaquer Aouita. Mais ce
dernier était vraiment trop fort et il
l'emportait sans coup férir. N'empê-
che qu'il faut saluer bien bas
l'exploit signé par Ryffel dans ce
Coliseum où 90.000 spectateurs ont
réuni dans leurs encouragements les
trois grands hommes de ce 5000
mètres, le Portugais Antonio Leitao,
troisième finalement, ayant pris
l'initiative de lancer la course sur
des bases élevées.

Sa médaille autour du cou, Markus
Ryffel constatait, d'emblée: Je
recueille ici les fruits d'un long et
difficile labeur! La petite étincelle qui
brillait dans son regard ne trompait pas;
elle était le signe du bonheur intense que
ressentait le petit coureur bernois, qui
n'avait pas connu jusqu'ici que des réus-
sites. C'est le couronnement d'une
longue carrière, ajoutait-il, tandis qu'il
énumérait les différents temps forts mais
aussi les ennuis subis durant une dizaine
d'années sur toutes les pistes du globe.

A Montréal,' j'étais encore bien
vert. Puis, à Moscou, j'étais parvenu
à prendre la cinquième place sur
5000 mètres. Mais, après, j'avais
connu un creux inquiétant. J'ai com-
plètement raté les championnats du
monde de Helsinki. Il faut dire aussi
qu'à l'époque je n'avais pas encore
définitivement opté pour le 5000
mètres. C'est ce choix qui m'a per-
mis, je crois, de réussir aujourd'hui ,
racontait-il.

L'an dernier, on l'avait même cru
perdu pour l'athlétisme. Avec beaucoup
de courage, il était revenu à la compéti-
ton pour être à nouveau stoppé, cet
hiver, par une blessure. Malgré ces
déboires, je n'ai jamais cessé de
m'entraîner. J'y ai toujours cru, con-
fiait-il. Et c'est à Lausanne, trois semai-
nes avant les Jeux seulement, qu'il
devait disputer sa première course
importante de la saison. Je me suis ras-
suré alors, et je me suis remis à
croire en mes chances. Bien m'en a
pris, constatait-il , dans un dernier sou-

rire, avant de s'éloigner pour satisfaire
au contrôle anti-dopage.

Avant que Markus Ryffel ne nous la
procure, cette médaille tant désirée, le
lanceur du poids Werner Gunthôr, avait
failli y parvenir. Werner Gunthôr, 23
ans, est d'ailleurs un coéquipier de Mar-
kus Ryffel au ST Berne. L'élève du Neu-
châtelois Jean-Pierre Egger occupait la
3e place jusqu'au 4e essai. Une médaille
de bronze était longtemps possible pour
Gunthôr.

Mais, jusqu'au 4e essai de Dave Laut,
il pouvait encore espérer. L'Italien Ales-
sandro Andrei avait pris la tête dès le
second essai avec 20,97 m. Son rival sem-
blait être l'Américain Michaël Carter
(20,63 m.), mais Dave Laut, réussissait 3
cm. de mieux que le Suisse à sa qua-
trième tentative. Dans cette situation,
les regrets eussent été réels. Mais, l'Amé-
ricain fera encore mieux (20,97), et même
Augie Wolf dépassait encore le Suisse
(20,93). Avec 20,28 m., Werner Gunthôr
terminait, néanmoins, à une 5e place
inespérée.
WIRZ: MENTION BIEN

Peter Wirz a droit également à des
éloges. Dans la finale du 1500 mètres, il
est parvenu à prendre la sixième place.
Un résultat magnifique compte tenu de
la très forte concurrence.

DAHLHAEUSER
PAS DANS LE COUP

Il y avait quatre Suisses engagés dans
les finales de cette dernière journée.
Roland Dahlhaeuser, lui, n'a pas connu
la même réussite que ses camarades
d'équipe. Sans gloire, le Bâlois a en effet
été éliminé sans avoir réussi le moindre
saut, (si)

Markus Ryffel (au premier plan à gauche) a réalisé un exploit que l'on peut sans
autre qualifier d 'historique. (Bélino AP)

D'une finale à l'autre
Vendredi

MESSIEURS. - 3000 mètres stee-
ple: 1. Julius Korir (Ken) 8'11"80; 2.
Joseph Mahmoud (Fra) 8'13"31; 3. Brian
Diemer (EU) 8'14"06; 4. Henry Marsli
(EU) 8'14"25; 5. Colin Reitz (GB)
8'15"48; 6. Domingo Ramon (Esp)
8*17"27; 7. Julius KariuM (Ken) 8'17"47;
8. Pascal De Backer (Fra) 8'21"51; 9.
Tomy Ekblom (Fin) 8'23"95; 10. Roger
Hackney (GB) 8'27"10; 11. Peter Renner
(NZ) 8'29'81; 12. Fethi Bacchouche
(Tun) 8'43"40.

Disque: 1. Rolf Danneberg (RFA) 66
m. 60; 2. Mac Wilkins (EU) 66 m. 30; 3.
John Powell (EU) 65 m. 46; 4. Knut
Hjeltnes (Nor) 65 m. 28; 5. Art Burns
(EU) 64 m. 98; 6. Alwin Wagner (RFA)
64 m. 72; 7. Luciano Zerbini (Ita) 63 m.
50; 8. Stefen Fernholm (Sue) 63 m. 22; 9.
Erik De Bruin (Hol) 62 m. 32; 10. Bob
Weir (GB) 61 m. 36; 11. Konstantin
Georgakopoulos (Grè) 60 m. 30. - Non
classé: Marco Martino (Ita) trois essais
nuls.

DAMES. - 100 mètres haies (vent
défavorable de 0,7 m./sec): 1. Benita
Fitzgerald-Brown (EU) 12"84; 2. Shirley
Strpng (GB) 12"88; 3. Kim Turner (EU)
13"06; 4. Michèle Chardonnet (Fra)
13"06; 5. Glynis Nunn (Aus) 13"20; 6.
Marie-Noëlle Savigny (Fra) 13"28; 7.
Ulrike Denk (RFA) 13"32; 8. Pamela
Page (EU) 13"40.

Hauteur: 1. Ulrike Meyfarth (RFA) 2
m. 02; 2. Sara Simeoni (Ita) 2 m. 00; 3.
Joni Huntley (EU) 1 m. 97; 4. Maryse
Ewanje-Epée (Fra) 1 m. 94; 5. Debbie
Brill (Can) 1 m. 94; 6. Vanessa Browne
(Aus) 1 m. 94; 7. Zhen Dazhen (Chine) 1
m. 91; 8. Louise Ritter (EU) 1 m. 91; 9.
Diana Elliott (GB) et Yang Wenging
(Chine) 1 m. 88; 11. Heike Redetzky
(RFA), Pamela Spencer (EU), Christine
Stanton (Aus), Niculina Vasile (Rou) et
Brigitte Holzapfel (RFA) 1 m. 85.

3000 mètres: 1. Maricica Puica (Rou)
8*35"96; 2. Wendy Sly (GB) 8'39"47; 3.
Lynn Williams (Can) 8'42"14; 4. Cindy
Bremser (EU) 8'42"78; 5. Cornelia
Burki (Suisse) 8'45"20 (nouveau
record de Suisse); 6. Aurora Cunha
(Por) 8'46"37; 7. Zola Budd (GB)
8'49"81; 8. Joan Hansen (EU) 8*51 "53; 9.
Dianne Rodger (NZ) 8'56"43; 10. Agnese
Possamai (Ita) 9'10"82. - Abandons: Bri-
gitte Kraus (RFA), Mary Decker (EU),
toutes deux sur chutes (indépendante
l'une de l'autre).

Samedi
MESSIEURS. - 1500 mètres: 1.

Sébastian Coe (GB) 3'32"53; 2. Steve
Cram (GB) 3'33"40; 3. José Abascal
(Esp) 3'34"30; 4. Joseph Chesire (Ken)
3'34"52; 5. Jim Spivey (EU) 3'36"07; 6.
Peter Wirz (Suisse) 3*36"97; 7. Andres
Vera (Esp) 3'37"02; 8. Omar Khalifa
(Soudan) 3'37"U; 9. Anthony Rogers

(NZ) 3'38"98; 10. Steve Scott (EU)
3'39"86; 11. Riccardo Materazzi (Ita)
3'40"74.-Abandon: Steve Ovett (GB).

5000 mètres: 1. Said Aouita (Mar)
ï3'05''59'irreïô'rï'ôrymp?qùé)';'-2:'1Markus
Ryffel (Suisse) 13'07*74 ' (fecord de
Suisse; ancien par lui-même en
1313"32 en 1979); 3. Antonio Leitao
(Por) 13'09"20; 4. Tim Hutchings (GB)
13'11"50; 5. Paul Kipkoech (Ken)
13*14"50; 6. Charles Cheruyot (Ken)
13'18"41; 7. Doug Padilla (EU) 13'23"56;
8. John Walker (NZ) 13'24"46; 9. Eze-
quiel Canario (Por) 13'26"50; 10. Wilson
Waigwa (Ken) 13'27"34; 11. Ray Flinn
(Irl) 13'34"50; 12. Mats Erixon (Sue)
13'41"64; 13. Eamonn Martin (GB)
13'53"34; 14. David Moorcrooft (GB)
14'16"61. - Pas parti: Martti Vainio
(Fin).

Hauteur: 1. Dietmar Môgenburg
(RFA) 2 m. 35; 2. Patrick Sjoeberg (Sue)
2 m. 33; 3. Zhu Jianhua (Chine) 2 m. 31;
4. Dwight Stones (EU) 2 m. 31; 5. Doug
Nordquist (EU) 2 m. 29; 6. Milt Ottey
(Can) 2 m. 29; 7. Liu Yunpeng (Chine) 2
m. 27; 8. Cai Shu (Chine) 2 m. 27; 9.
Erkki Niemi (Fin) 2 m. 24; 10. Carlo
Thrànhardt (RFA), Roland Dalhauser
(Suisse) et Milton Goode (EU) 2 m. 15.

Poids: 1. Alessandro Anderi (Ita) 21
m. 26; 2. Michaël Carter (EU) 21 m. 09;
3. Dave Laut (EU) 20 m. 97; 4. Augie
Wolf (EU) 20 m. 93.; 5. Werner
Gunthôr (Suisse) 20 m. 28; 6. Marco
Montelatici (Ita) 19 m. 98; 7. Soeren
Tallhem (Sue) 19 m. 81; 8. Erik De
Bruin (Hol) 19 m. 65; 9. Aulis Akonniemi
(Fin) 18 m. 98; 10/Gërt Weil (Chili) 18
m. 69; 11. Bishop Dolegiewicz (Can) 18
m. 39; 12. Karsten Szolz (RFA) 18 m. 31.

Relais 4 fois 100 mètres: 1. Etats-
Unis (Sam Graddy, Ron Brown, Calvin
Smith, Cari Lewis) 37"83 (nouveau
record du monde; ancien 37"86 le 10
août 1983 à Helsinki par King, Gault,
Smith, Lewis); 2. Jamaïque (Albert Law-
rence, Gregory Meghoo, Don Quarrie,
Ray Stewart) 38"62; 3. Canada (Ben
Johnson, Tony Sharpe, Desaï Williams,
Sterling Hinds) 38"70; 4. Italie (Antonio
Ullo, Giovanni Bongiorni, Stefano Tilli,
Pietro Mennea) 38"87; 5. RFA (Jùrgen
Koffler, Peter Klein, Jùrgen Evers, Rail
Liibke) 38"99; 6. France (Antoine
Richard, Jean-Jacques Boussemart,
Marc Gasparoni, Bruno Marie-Rose)
39"10; 7. Grande-Bretagne (Daley
Thompson, Donovan Reid, Michaël
McFarlane, Allan Wells) 39"13; 8. Brésil
(Arnaldo Silva, Nelson Rocha-Santos,
Katsuiko Nakaia, Paulo Correia) 39"40.

Relais 4 fois 400 mètres: 1. Etats-
Unis (Sunder Nix, Ray Armstead,
Alonzo Babers, Antonio McKay)
2'57"91; 2. Grande-Bretagne (Kriss Aka-
busi, Gary Cook, Todd Bennett, Philip
Brown) 2'59"13 (record d'Europe; ancien
par la RDA en 3'00"07); 3. Nigeria (Sun-
day Uti, Moses Ugbusien, Rotimi Peters,
Innocent Egbunike) 2'59"32; 4. Australie
(Bruce Frayne, Darren Clark, Gary

Minihan, Erik Mitchell) 2'59"70; 5. Ita-
lie (Roberto Tozzi,. Ernesto Nocco,
Roberto Ribaud, Pietro Mennea)
3'Ql"44;,„6..,Barbade. (Richard Louis,
David. Peltier, Çlyde Edwards, Elfis
Forde) 3'Ô1"60; 7. Ouganda (John
Goville, Moses Kyeswa, Peter Rwamu-
handa, Mike Okot) 3'02"09; 8. Canada
(Michaël Sokolowski, Doug Hinds,
Bryan Saunders, Tim Béthune) 3'02"82.

DAMES. - 1500 mètres: 1. Gabriella
Dorio (Ita) 4'03"25; 2. Doina Melinte
(Rou) 4'03"76; 3. Maricica Puica (Rou)
4'04"15; 4. Roswitha Gerdes (RFA)
4'04"41; 5. Christina Benning (GB)
4'04"70; 6. Christina Boxer (GB)
4'05"53; 7. Brit McRoberts (Can)
4'05"98; 8. Ruth Wysocki (EU) 4'08"92;
9. Fita Lovin (Rou) 4'09"11; 10. Debbie
Scott (Can) 4'10"41; 11. Lynne McDou-
gall (GB) 4'10"58; 12. Elly Van Hulst
(Hol) 4'11"58.

Disque: 1. Ria Stalman (Hol) 65 m.
36; 2. Leslie Deniz (EU) 64 m. 86; 3. Flo-
renta Craciunescu (Rou) 63 m. 64; 4.
Ulla Lundholm (Fin) 62 m. 84; 5. Meg
Ritchie (GB) 62 m. 58; 6. Ingra Manecke
(RFA) 58 m. 56; 7. Venissa Head (GB)
58 m. 18; 8. Gael Martin (Aus) 55 m. 88;
9. Patricia Walsh (Irl) 55 m. 38; 10.
Laura De Snoo (EU) 54 m. 84; 11. Jiao
Yunxiang (Chine) 53 m. 32; 12. Lorna
Griffin (EU) 50 m. l6.

Relais 4 fois 100 mètres: 1. Etats-
Unis (Alice Brown, Jeannette Bolden,
Chandra Cheeseborough, Evelyn Ash-
ford) 41 65 (meilleure performance mon-
diale de l'année); 2. Canada (Angela Bai-
ley, Marita Payne, Angela Taylor,
France Gareau) 42"77; 3. Grande-Breta-
gne (Simone Jacobs, Kathryn Cook,
Beverley Callander, Heather Oakes)
43"11; 4. France (Rose-Aimée Bacoul,
Liliane Gaschet, Marie-France Lovai,
Raymonde Naigre) 43"15; 5. RFA
(Edith Oker, Michaela Schabinger,
Heide Gaugel, Ute Thimm) 43*57; 6.
Bahamas (Eldece Clarke, Pauline Davis,
Debbie Greene, Oralee Fowler) 44"18; 7.
Trinité-Tobago (Janice Bernard, Gillian
Forde, Esther Hope-Washington, Angela
Williams) 44'23; 8. Jamaïque (Juliet
Cuthbert, Grâce Jackson, Veronica Fin-
dlay, Merlene Ottey-Page) 53"54.

Relais 4 fois 400 mètres: 1. Etats-
Unis (Lillie Leatherwood, Sherri
Howard, Valérie Brisco-Hooks, Chandra
Chesseborough) 3'18"29; 2. Canada
(Charmaine Crooks, Jilliane Richardson,
Molly Killingbeck, Marita Payne)
3*21"21; 3. RFA (Heike Schulte-Mattler,
Ute Thimm, Heide Gaugel) 3'22"98; 4.
Grande-Bretagne (MicheÛe Scutt, Helen
Barnett, Glady Taylor, Joslyn Hayte-
Smith) 3'25"51; 5. Jamaïque (Ilrey Oli-
ver, Cynthia Green, Cathy Rattray,
Grâce Jackson) 3'27"51; 6. Italie (Patri-
zia Lombarde, Cosetta Campana,
Marisa Masullo, Erica Rossi) 3'30"82; 7.
Inde (M. D. Valsamma, Vandan Rao,
Shinx Abraham, P. T. Usha) 3'32"49. -
Pas parti: Porto Rico, (si)

Tournoi de boxe

Lies ooxeurs américain» uni.
dominé largement les finales du
tournoi olympique, à la Mémorial
Sports Arena de Los Angeles, en pla-
çant neuf des leurs sur la plus haute
marche du podium et n'échouant que
dans une seule des finales où ils
étaient représentés, celle des
moyens. Deux titres sont revenus à
l'Europe, un à l'Asie.

Les champions olympiques sont les
Américains Paul Gonzales (mi-mou-
che), Steven McCrory (mouche), Mel-
drick Taylor (plume), Pernell Whita-
ker (légers), Jerry Page, (super-
légers), Mark Breland (welters),
Frank Tate (mi-lourds), Henry Till-
man (lourds), et Tyrell Biggs (super-
lourds), ainsi que l'Italien Maurizio
Stecca (coq), le Sud-Coréen Joan-sup
Shin (moyens) et le Yougoslave
Anton Josipovic (mi-lourds), (si)

Sacrés «Ricains»

jfl | Hockey sur gazon

Le Pakistan a obtenu la médaille d'or
du tournoi olympique masculin de hoc-
key sur glace, en battant en finale, la
RFA par 2 à 1, grâce à un but de Kalee-
mullah pendant les prolongations.

Les joueurs asiatiques ont pris ainsi
leur revanche pour Munich 1972, quand
ils avaient été battus sur le même score
par les Allemands, (si)

Le Pakistan
l'emporte



Quel souffle ! Sans selle ni étrier, déjeunes garçons et jeunes f i l les  se lancent à brides
abattues. (Photo Schneider)

Bien triste, le début du Marché-
Concours. Le brouillard, la pluie, le
froid n'ont pas desserré leur étreinte.
Les éleveurs, fiers comme des coqs,
n'ont pas déçu le public qui se mas-
sait malgré tout derrière les cordes.
En manches de chemise, la casquette
agrippée crânement sur la tête, ils
ont présenté le fleuron de l'élevage
chevalin du Jura. Des experts venus
de l'étranger ont été impressionnés
par les qualités des chevaux de race
«Franches-Montagnes» d'une homo-
généité et d'une docilité remarqua-
bles. Imaginez un instant cette
image: des juments suitées se faufi-

lant dans la foule sans aucun danger,
un enfant tenant par la bride un éta-
lon adulte!

Pour le public, composé en majo-
rité de profanes, le concours du
samedi matin est un spectacle où se
confondent le terroir, l'officialité et
le folklore. Pour les éleveurs de che-
vaux, le Marché-Concours est le cou-
ronnement d'inlassables efforts. Des
efforts récompensés: le cheval de
race «Franches-Montagnes » pré-
sente toutes les caractérist iques de
la polyvalence et l'espoir de l'expor-
ter est bien réel, t . .,.,. ,

, Dimanche matin, le soleil ne bou-
dait plus le Marché-Concours. La
foule a grossi d'heure en heure et,
finalement ce sont quelque 30.000
personnes qui se sont déplacées en
deux jours, à Saignelégier. Hôte
d'honneur du 81e Marché-Concours,
le demi-canton d'Appenzell Rhodes
Intérieures n'a pas déçu les Francs-
Montagnards qui ont pu apprécier le
vendredi déjà les groupes musicaux
et costumés de la Suisse orientale. Le
Gouvernement d'Appenzell était
représenté par sept de ses conseil-
lers d'Etat, sur neuf. Son landamann,
Carlo Schmid, a mis en évidence les
vertus du fédéralisme et s'est déclaré
particulièrement heureux d'avoir pu
tisser des liens d'amitié avec les
Jurassiens.

Le cortège du dimanche fut riche.
Le Syndicat d'Ajoie, invité d'hon-
neur, était venu en force à Saignelé-
gier, avec plus de 80 chevaux, de
magnifiques chars évoquant la vie
paysanne au temps de Pierre Péqui-
gnat.

Les (courses ont été spectaculaires.
Alors que le public avait du mal à
distinguer les attelages filant à bri-
des abattues dans le brouillard, les
émotions étaient fortes dimanche
pendant les courses campagnardes,
chars romains, filles et garçons mon-
tant sans selle ni étriers des chevaux
de race «Franches-Montagnes *,
chars tractés par quatre chevaux
lancés au grand galop. Aussi, malgré
le mauvais temps du samedi, le Mar-
ché-Concours a connu son succès
traditionnel.

,»v,p i ¦:: ¦ , (¦*.• „.! , . P.Ve
• LIRE EN PAGES 16, 17, 19. .

L'ennemi No 1 de notre santé ? Notre hygiène
Le Laboratoire cantonal

ii*
Ils ne chôment pas, les 25 collabo-

rateurs du Laboratoire cantonal neu-
châtelois».

Cinq mille huit cent cinquante-
trois analyses effectuées en 1983,
relève le rapport annuel du chimiste
cantonal, M Treboux. Soit une aug-
mentation très sensible d'activité,
puisque cela représente 747 analyses
de plus qu'en 1982 (+14,6%). Les ins-
pecteurs des denrées alimentaires

(trois attachés au labo, et cinq aux
trois villes) ont procédé à 4626 ins-
pections de commerces, et à 3582 pré-
lèvements d'échantillons. A eux
seuls, les contrôles de lait ont repré-
senté 2346 échantillons. Les inspec-
teurs des eaux ont, pour leur part,
prélevé plus de mille échantillons
d'eaux de boisson dans les réseaux
des 62 communes, dont 26 ont fait
l'objet d'inspections complètes; ils
ont examiné plus de 200 prélève-
ments d'eaux de piscines et près de

500 échantillons d'eaux de plages.
Quant aux inspecteurs des toxiques,
ils ont contrôlé 194 entreprises.

Ce travail laisse une impression
mitigée, à première vue.

D'une part, on découvre que le
contrôle de la conformité de nos ali-
ments, de nos eaux, de nos biens de
consommation, est sérieusement
fait: les inspecteurs visitent au mini-
mum deux fois par an tous les com-
merces du canton, ils contrôlent six
fois par an les réseaux d'eau potable
de toutes les communes, pratique-
ment aussi souvent toutes les pisci-
nes neuchâteloises, et ont même fait
17 fois des prélèvements sur les 28
plages du Littoral neuchâtelois.

Michel-H. KREBS
? Page 14

*) Voir «L'Impartial» du 11 août 1984.

S
Monuments historiques: 20.000 f r .
pour une chapelle à La Scheulte

Le Conseil exécutif bernois a accordé
une subvention de 20.000 francs pour
financer la restauration de la Chapelle de
Saint-Antoine à La Scheulte.

Construite en 1860-61 et dotée d'un au-
tel datant du 18e siècle décoré de sculptu-
res en bois, la chapelle est inscrite à
l'Inventaire des monuments historiques.

(oid)

bonne
nouvelle

quidam

(B
Georges Maître, vous ne connaissez

pas? Si je vous dis «Dodo»?
Le «Dodo» comme l'appellent tous ceux

qui lui serrent la main, est un éleveur pas-
sionné. Avec lui, on peut parler des heures
de l'élevage chevalin, d'autant que c'est
un homme qualifié en la matière.

Il est chaque année expert au Marché-
Concours et fut durant 19 ans expert
fédéral. Depuis 22 ans, il est expert canto-
nal et préside la Commission cantonale
d'élevage chevalin.

Georges Maître considère que c'est un
don d'être expert et un avantage d'être
également éleveur. Car il n'a pas peur de
le dire: la théorie c'est une chose, mais la
pratique vous permet de corriger le tir.

A Montmelon, sa ferme compte huit
chevaux. «Ùm domaine agricole sans che-
vaux, c'est comme une famille sans
enfant», dit-il.

En matière d'élevage chevalin, le rôle
des experts est fondamental et s'expose à
la critique, parfois trop sévère des éle-
veurs.

Comment juge-t-il un cheval? «C'est
difficile à expliquer, mais c'est le premier
coup d'oeil qui compte, son expression. On
a beau y tourner autour, le premier juge-
ment est le bon». Et sans trop s'avancer,
on peut écrire que le «Dodo» est l'un des
experts les plus appréciés dans le Jura,
pour sa franchise et surtout parce qu'il
tient à expliquer ses choix aux éleveurs,
afin de leur éviter des échecs.

Cet homme de 63 ans a le contact
facile, la plaisanterie au bout des lèvres,
deux atouts pour être écouté des agricul-
teurs. (P.Ve)

Don du ciel

_g_
La terre est un don du ciel tel-

lement répandu autour de nos
yeux qu'on prend à peine garde Â
son lent mais inexorable recou-
vrement Tout au plus — et encore
suivant de quel bord politique
l'on regarde les choses - se plaît-
on à regretter la construction
d'un ouvrage quand il n'est rien
d'autre que la laideur du génie
civil humain incarné.

De plus en plus nombreux à
vouloir habiter dans un espace
large et joliment situé, de plus en
plus nombreux à vouloir rouler à
l'aise sur des rubans asphaltés
qui ne sont plus des chemins de
traverse, nous mangeons du sol
une portion proportionnelle à la
concrétisation de tous lea projets
d'envergure, utiles (et nécessai-
res?) à la vie d'un p a y a  bien
accroché aux réalités socio-éco-
nomiques de cette f i n  de siècle.

Tous les gens heureux sont
aussi des gens bien nourrie, y  a
pas. Et pour trouver nourriture
aimable il f aut que le sol à blé, à
patates et à laitues demeure. On
s'est rendu compte il y  a quelques
années qu'il commençait à y
avoir p é r i l  en la demeure plané-
taire occidentale. C'est à ce
moment-là qu'on a commencé de
prononcer les mots «aménage-
ment du territoire». Jolis voca-
bles pour préciser — car beoin
était -qu'il allait s'agir de con-
cilier bien des choses, bien. des
besoins vitaux et que les besoins
vitaux d'un p a y a  quel qu'il soit
poussent sur une surf ace qui
n'est rien d'autre que les monts et
vallées qui f ont  nos paysages et
abritent lea lieux de travail et les
routes pour aller deci-delà.

H y  a beaucoup de pièces de
puzzle, entre lea mains du législa-
teur appelé à concrétiser les
f aims d'espace vital de l'indus-
trie, de l'habitat, des axes de com-
munication, et., del 'agriculture.

On aurait tort de l'oublier, mais
on a besoin des produite tirés du
sol pour vivre. L'image du pay-
san du tiers monde est d'une
belle évidence: il plante, quelques
mois après il mange le produit
d'une maigre récolte. Là-bas,
l'agriculture, c'est la vie immé-
diate. La vie tout simplement
Sans doute, chez noue, l'embal-
lage de plastique et la longue
chaîne des intermédiaires ont-ils
eff acé cette image. On ressent
peu la dépendance f ace au p a y -
san du Val-de-Ruz. Et pourtant..
Noua mangeons de ce pain-là,
produit grâce aux grains de cette
terre-là.

Et c'est de cette terre-là qu'il
s'agit de se soucier. U f aut être
décidé à le taire, p a s  seulement
pour s'épargner le ruban gris
d'une autoroute, p a s  seulement
pour avoir le grenier p l e i n  en cas
de guerre. Lea urgences en
matière d'aménagement du terri-
toire vont bientôt ressembler à
celles de l'approvisionnement en
énergie. Et c'est peut-être à cette
occasion qu'on aura la chance
d'habiter un peti t  p a y a  gouverné
p a r  tant d'intelligents parleme n-
taires, qui sauront produire une
législation qui f asse du puzzle le
tableau intelligent d'une terre qui
donne à manger, â boire, à tra-
vailler et à circuler.

Ingrid-C. JEANNET
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Hier à 0 h. 55 à Couvet, M. René
Kûpfer, 1926 de Couvet se prome-
nait sur le centre de la T10. Peu
après la patinoire, il a été heurté
par l'avant droit de l'auto con-
duite par M Yves Stauffer , 1956,
de Fleurier qui circulait sur cette
route en direction de Travers.
Grièvement blessé, M. Kûpfer a
été pris en Charge par l'ambu-
lance du Val-de-Travers. Il est
décédé durant son transport à
l'Hôpital de Couvet.: : ; : : ' ' 

Couvet : piéton tué

dégâts atteignent entre 300 et 500.000
francs, (pve) _, \0m.
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Centre de traitement des céréales à Aile en feu

Le feu s'est déclaré dimanche peu
après 16 heures dans un séchoir à
grain du Centre de traitement des
céréales, de Aile. C'est un ouvrier qui
a découvert le sinistre.

Le brûleur d'un séchoir, situé au
cœur du centre, qui envoie la chaleur
nécessaire pour sécher les céréales
contenues dans les silos, a chauffé
anormalement au rouge. Les quel-
ques 25 tonnes de colza en traitement
ont été détruites, la graine brûlante
étant devenue impropre à la consom-
mation.

Les pompiers de Aile et les pre-
miers secours de Porrentruy ont
rapidement maîtrisé le sinistre qui
menaçait de s'étendre à toutes les
installations. Les dégâts causés aux
autres silos ne sont pas importants.
Ainsi que nous l'a précisé M. Ber-
nard Varrin, fondé de pouvoir du
Centre, l'exploitation pourra con-
tinuer, bien que le séchage sera

ralenti, un seul séchoir pouvant
encore être utilisé.

Selon une première estimation, les
dégâts atteignent entre 300 et 500.000
francs, (pve)

Catastrophe évitée de justesse

LA CHAUX-DE-FONDS. - Un
nouveau centenaire ! _ . '_ „_
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LE LOCLE. - Charme et sourires
à la frontière... pAGE 13
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Bois du Petit-Château: parc d'accli-

matation, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Bibliothèque de la Ville et départe-

ment audio-visuel: 9-12 h., 13.45-
20 h.; discothèque: 16-20 h. Expo
Derib, 20 ans de BD.

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,

me-je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Le Scotch: Bar-dancing-attrac.
Centre de rencontre: fermé.
Centre de loisirs pour enfants, ferme

Gallet: fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand

(Doubs 107): me, 17-22 h.,
75 23 24 26.

Informations touristiques 75 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1:
75 28 56 56.

Consultations conjugales: 75 (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: 75 23 88 38,
8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 026 72 76 et
23 10 95.

Parents information: 75 (038)
25 56 46.

Information allaitement: 026 06 30
ou 26 54 15 et (038) 53 38 66 ou
36 17 66.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, fer-
mée.

Crèche Beau-Temps 8: fermée.
Services Croix-Rouge: 75 28 40 50.

Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30- 12 h., 14-17 h. 30.
Consultations' "pour nourrissons,
Forges' 14,13 h. 30^16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 75 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre

le cancer: Serre 12, je, 9 h.,
75 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, 75 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, der-
nier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
75 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Habillerie CPS: Soleil 2, fermée.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve,

14-18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4,

fermés.
Pro Senectute: Léopold-Robert 53,

0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 75 23 20 53, le matin.

AVIVO: 75 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

paroisse, 75 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

75 28 52 42, ma'et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de
l'alcoolisme, 75 23 16 23.

SOS alcoolisme: 75 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA:

75 28 23 76, permanence 24 h. sur
24.

Groupe familial Al-Anon (aide aux
familles d'alcooliques) 0 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: No 143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
«Les Oeillets»: 75 26 51 50 ou
75 28 70 08.

Hôpital: 75 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Forges, Ch. Naine 2a. Ensuite,
Police locale, 023 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 75 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs information: Grenier
22, lu, 14-17 h., 75 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
Centre social protestant: Temple-Ail.

23, consult. sociales, jurid., con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., 75 28 37 31.

Chômage-info: Serre 67, lu et ve, 17 h.
30 -19 h. 30.

Assoc. défense chômeurs, L.-Robert
75: 75 23 45 25 ou 75 23 72 93; lu-
ve, 9-10 h., ma, 20-22 h., me, 18 h.
30 - 20 h., ve, 15 -17 h. 30.

Société protectrice des animaux:
Daniel-JeanRichard 31,
75 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 75117.
Feu: 75118.
Cinémas
Corso: 20 h. 45, Les dents de la mer 3

en 3 dimensions.
Eden: 20 h. 45, Footloose; 18 h. 30,

Corps magiques.
Plaza: 20 h. 45, La guerre du fer.
Scala: 20 h. 45, Merlin l'enchanteur.

La Chaux-de-Fond s

Canton du Jura

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puériculture
et soins à domicile, Le Noir-
mont, rue du Pâquier,
0 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 065 1151 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 75 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: fermée.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements 75 51 21 51.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

ambulance: 0-51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le

. Noirmont, 0-531165; Dr Tetta-
manti , Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 75 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: 75 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-

ma-je, 15-19 h., me, 16-20 h. 30,
ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de
l'Hôpital, lu au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et
je, 14 h.-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h.,
sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma,

11-21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau de renseignements:

0 22 66 86.
Services industriels: 75 22 17 31.
Service du feu: 75118.
Police cantonale: 75 21 53 53.
Police municipale: 75 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 75 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

Tilleul, 0 22 11 34.
Sœur visitante: 75 22 20 36.
Soeurs garde-malades: 75 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 75 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h., Il était une fois

en Amérique.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les deux

missionnaires.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h.,
sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
fermée.

Ludothèque: Tilleuls 2, fermée.
Jardin botanique: 8-17 h.; collection

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 75 66 11 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Desbœufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: 75 93 32 21.

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

30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à

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

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital,
0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 03120 19. Ma, je,
75 311149.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, 0 31 52 52.

AVIVO: 0 31 5190.
Service aide famib'ale: 03182 44,

9-10 h.
Planning familial: 75 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 75.31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: 75 31 77 92.
Crèche pouponnière: fermée.
Société protectrice des animaux:

75 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1,

fermé.
• communiqué

Radiophotographie. - La Ligue contre
la tuberculose organise sa campagne
annuelle de radiophotographie, du 20 août
au 6 septembre, à proximité des principales
usines pour le personnel des fabriques. Les
jeudis 23 et 30 août, il sera devant la Ligue,
Côte 10, pour les ménagères, employés de
magasins, de maison et personnes indivi-
duelles, de 13 h. 30 à 16 h. pour les dames et
de 16 h. à 17 h. pour les hommes. Le coût
est de 7.- francs par personne avec contrôle
de la tension artérielle (facultatif), (comm)
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Le Locle

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Ouvrez l'œil !
Le nouveau
programme 84/ 85
est dans votre
boîte aux lettres

Rue Jaquet-Droz 12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

(039) 236944 ±̂école-club d̂ Ĥmigros f̂r /̂r
a.u -n W"

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: 75 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h.
30-18 h. 0 53 15 31.

Aide familiale: 75 53 10 03.
Main-Tendue: 75 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux:

75 53 36 58.

Val-de-Ruz

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général, lu-ve, 10-12
h., 14-18 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20
h., sa, 9-17 h. Expo Rousseau me
et sa, 14-17 h. Expo l'œuvre des
Girardet, lu-ve, 8-20 h., sa, 8-17 h.

Plateau libre: dès 22 h.

Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite 0 25 10 17.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, fermée.
SOS alcoolisme: 75 (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: 75 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 75 143.
Consultations conjugales: 75 (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rien que pour

vos yeux; 17 h. 30, Violence et
passion.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, A la poursuite
du diamant vert.

Bio: 18 h. 30, L'Amérique interdite; 20
h. 45, Midnight Express.

Palace: 15 h., 20 h. 45, La clé.
Rex: 20 h. 45, Je ne suis pas un

homme facile.
Studio: 21 h., Le tombeur, le frimeur

et l'allumeuse.

Neuchâtel

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 61 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0 (039) 44 1424.
Corgémont, Centre Village,
0(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, 75 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale: (Ecole pri-

maire), me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-
19 h. 30.

Ludothèque: fermée.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, 75 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 4143 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 75118.
Police cantonale: 75 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti.

0 41 21 94. Ensuite, 75 No 111.
Hôpital: 75 42 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 75 41 40 29 ou
41 29 08 ou 41 46 41.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 75 44 11 53.
Infirmière visitante: 75 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: fermée.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, 0 (032) 97 52 78.

Services techniques et permanences
eau-électricité: 0 97 41 30.

Feu: 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 (032) 97 42 48; J. von der Weid,
0 (032) 97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15., sa-di, 12
h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: 75 97 6181.
Centre de puériculture: Collège 11,

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeàu-service: Collège 11,

0 97 66 71.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 75 9318 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 75 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 75 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 75 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin,

0 93 18 71 ou 0 93 26 96.

Bienne
Aula gymnase: expo Ernest Ansermet,

17-19 h.
CINÉMAS
Apollo: programme non reçu.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Class

of 1984.
Elite 1: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Naked Afternoon.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La

cage aux folles.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Offi-

cier et gentleman.
Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Angel; 16 h.

30, 18 h. 30, Tornado.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Indiana

Jones et le temple maudit.
Studio: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30,

Zorba le Grec.

Jura bernois

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Footloose.

Couvet, ludothèque: fermée.
Fleurier: collège primaire Longereuse,

bibliothèque communale, lu et
ma, 17-20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, 0 61 10 78.

Police cantonale: 75 6114 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 75 118.
Fleurier, service du feu: 75 61 12 04

ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 75 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, 75 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 75 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Val-de-Travers

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066 / 22 88 88
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CHRISTINE et PASCAL
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur frère

MICHAËL
le 9 août 1984

Clinique Montbrillant

..., - , Marguerite et Claude...
-,- SERCHUHOFMANN

Les Petites-Crosettes 29
185168

ât
Margrit et Johann

HELD
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fille

STÉPHANIE
le 9 août 1984

Clinique Montbrillant

Orée dir BbisIT4"
La Chaux-de-Fonds

185164

M
STÉFANIE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

SABRINA
le 11 août 1984

Clinique des Forges
.sv, u. ... i,;;,0| :. .. „ - , ... ..

Nicole et Daniel . '
PAYOT-VALLANA

Tuilerie 30
185162

Joli succès de l'action «accueil des touristes»
Charme et sourire à nos postes-frontière

Elles se prénomment Marie-France et Anne-Claude. Toutes deux sont figées
de 20 ans et originaires du Cerneux-Péquignot. La seconde y habite encore
alors que la première est domiciliée aux Planchettes. Autre point commun,
Marie-France Bonnet et Anne-Claude Pochon sont de jeunes normaliennes
qui suivront les cours de deuxième année dès la rentrée. Elles composaient
une des deux équipes de charme mises en place par l'Office neuchâtelois du
tourisme chargées d'accueillir les touristes aux principaux postes-frontière

du canton de Neuchâtel, durant la belle saison.

Une paire a fonctionné aux Verrières
et la seconde équipe composée de Marie-
France et Anne-Claude a partagé son
temps entre le Col-des-Roches et Les
Brenets.

Elles ont débuté leur travail d'hôtes-
ses d'accueil les 6 et 7 juillet et le termi-
neront ce mercredi 15 août. C'est surtout
durant les fins de semaine ou lors des
fortes journées d'arrivée des touristes
qu'elles distribuaient prospectus, bons

d'achats et sourires. Soit au total durant
23 jours.

Ce fut pour toutes deux une intéres-
sante expérience et de manière générale
le contact qu'elles ont eu, durant quel-
ques instants avec les automobilistes de
passage, fut excellent;

Même si parfois certains appuyaient
sur l'accélérateur lorsqu'elles s'appro-
chaient de la voiture parce que leur

D'abord surpris cet automobiliste parisie n s'est laissé convaincre par le charme de
cette jeune hôtesse et a noté les bons tuyaux «touristiques» qu'elle lui a indiqués avec

le sourire. (Photo Impar-Perrin)

chauffeur croyait qu'elles allaient leur
proposer des articles à acheter. Le temps
de remonter leur vitre, d'autres tout
aussi expéditifs déclaraient sèchement
qu'ils ne prenaient pas d'auto-stoppeu-
ses...».

DAVANTAGE DE TRAFIC
Lorsque les automobilistes étrangers

franchissaient la frontière, les futures
institutrices s'en approchaient pour leur
poser quelques questions afin de savoir si
ceux-ci entendaient effectuer une courte
excursion - d'un jour - dans notre can-
ton, s'ils n'y étaient qu'en transit ou si
au contraire ils comptaient y séjourner le
temps de leurs vacances.

En fonction des réponses données,
parfois en anglais, en allemand ou en ita-
lien, les hôtesses distribuaient des
pochettes, plus ou moins fournies, par-
fois complétées de bons-cadeaux à
échanger au bureau de l'ONT.

Malgré quelques jours de pluie, de
bruine, elles ont gardé bon moral et le
même entrain pour accueillir les touris-
tes, réellement de passage, puisque la
plupart déclaraient qu'ils étaient en
transit. A Neuchâtel, le directeur de
l'ONT, René Leuba, relève avec satisfac-
tion que les équipes d'hôtesses ont parti-
culièrement bien travaillé cette année
pour mettre en valeur les atouts touristi-
ques du canton.

En effet , si ces dernières années, le
pourcentage des bons-cadeaux échangés
et revenus en retour dans ses bureaux
étaient de l'ordre de 30 à 35 pour cent, il
signale que pour cette année ce taux s'est
élevé à 45 pour cent.

Il relève encore que durant cette
période estivale 1984 le mouvement tou-
ristique aux frontières a été plus impor-
tant que l'an dernier à la même époque.
L'opération accueil 1984 aux frontières a
donc été un succès et sera à coup sûr
renouvelée en 1985. (jcp)

Les «Bourdons» sur le toit
d'une vieille scierie

Pour récupérer les tuiles et la charpente

La chaîne de la solidarité, ou lorsque les Bourdons découvrent le toit de l'ancienne
scierie Calante dont ils récupéreront la charpente qu'ils ont reçu en don.

(Photo Impar • Perrin)

Samedi une jolie cohorte de membres
de La Bourdonnière qui, rappelons-le
sont en train de sauver la plus vieille
demeure du Locle appelée «La Bourdon-
nière» précisément, ont découvert le toit
de la vieille scierie Calame, sise au
numéro 14 du Verger.

Son actuel propriétaire, G. Cuenot va
en effet faire disparaître cette vieille
demeure sans aucun intérêt historique. Il
a proposé aux Bourdons de récupérer la
charpente qui sera ensuite réutilisée
pour remplacer celle - aujourd'hui tota-
lement pourrie - de la ferme qu'ils res-
taurent.

Dans un premier temps, une forte
équipe de La Bourdonnière a découvert
le toit en déposant les tuiles alors que

dans une seconde étape, le 20 août, la
charpente, dont M. Cuenot a fait don,
sera soigneusement démontée par la pro-
tection civile durant deux semaines.

Les poutres seront plus tard remon-
tées pour construire une nouvelle char-
pente sur la vieille bâtisse. De sorte que,
si tout se passe bien, d'ici l'été ou
l'automne prochain, La Bourdonnière
sera dotée d'un toit en parfait état.

Les Bourdons et tout particulièrement
leur responsable, Ernest Hasler, remer-
cient les personnes privées qui soutien-
nent leur action et se félicitent aussi de
la collaboration qui s'est instaurée entre
leur fondation, l'autorité communale et
les responsables de la protection civile.

(jcp)

Henriette etAmédée Schaller,

... qui célèbrent aujourd'hui lundi
13 août le cinquantième anniversaire
de leur mariage. Nés respectivement
en 1911 et 1906, Henriette etAmédée
Schaller ¦-Jemmeli se sont connus à
Fribourg, ville d'où ils sont originai-
res; Mme Schaller-Jemmeli ayant été
fort sensible à la sérénade jouée sous
sa fenêtre par son futur mari,
entouré d'amis. Ils ont vécu à Fri-
bourg jusqu'en 1936, ont habité, à
Estavayer-le-Lac ensuite pendant
huit ans, avant de s'établir à La
Chaux-de-Fonds. Quatre enfants
sont nés de leur union, trois garçons
et une f i l l e, qui, à leur tour, leur ont
donné sept petits-enfants.

Avant de travailler 13 années
durant à l'Office des poursuites, M.

Schaller-Jemmeli a exerce huit
années durant sa formation de quin-
cailler dans une entreprise de la
place; Mme œuvrant elle, 11 années,
dans une fabrique d'horlogerie.

Le couple, en pleine santé et joie de
vivre, occupent fort agréablement les
heures de sa retraite, en parcourant
ce Jura qu'ils aiment beaucoup dans
tous les sens; ils retrouvent d'ailleurs
des amis tous les lundis po ur effec-
tuer une balade ou pour taper le car-
ton. Inutile de préciser qu'en ce lundi
13 août un peu spécial, ces noces d'or
vont être fêtées comme il se doit La
fami l le  du couple jubilaire se retrou-
vant à la f in  de la semaine, à Fri-
bourg. Bon vivants, appréciant la
bonne chère (et la bonne cuisine du
cordon bleu qu'est Henriette Schal-
ler-Jemmeli), les Schaller-Jemmeli
ont toujours laissé grandes ouvertes
les portes de leur maison pour les
amis et ceux de leurs enfants. Comme
tout Fribourgeois qui se respecte, M.
Amédée Schaller-Jemmeli aime
chanter; il a fait partie de la chorale
La Cécilienne huit années durant. Il
a aussi joué du violon avec L 'Odéon.

(Imp - photo Gladieux)

bravo à

et son district . a UtW r60101)

PUBLICITÉ =!̂ ==^̂ ^̂ ^

MAJORETTES
LES FLORALIES

Reprise des entraînements
mercredi 15 août dès 18 heures

au Collège Numa-Oroz
Pour nouvelles admissions, s'adresser à

Mme Imhof, tél. 23.75.66 ISMS

CARROSSIER SPECIALISE
Jean-Denis Haag S.A.
Carrosserie des Eplatures
\<p 039/26 04 551
... Garantit tous ses travaux !
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ûMV
AURORE et ses parents

ont le grand plaisir d'annoncer
la naissance de

DAVID
le 7 août 1984

Clinique Montbrillant

Famille
Bernard BICHSEL

Monique-Saint-Hélier 13
La Chaux-de-Fonds

185167

m
~, OLIVIA

vous annonce avec joie
la naissance de son petit frère

BASTIEN
le 11 août 1984

Clinique Montbrillant

... . Evelyne et Pierre. .
NOBS-LÉGERET
La Chaux-de-Fonds

185163

Suite des informations chaux-de-fonnières en page 19

M. Emile Gerber, alerte centenaire, entouré par son petit-fils Denys, un de ses
arrière-petits-enfants et l'un de ses enfants! (Photo Gladieux)

Bon pied, bon œil, Emile Gerber va
encore son chemin comme si cent années
d'existence n'étaient pas plus lourdes à
porter que le journal qu'il se plaît à lire
chaque jour. Sans lunettes, est-il agréa-
ble de préciser. Il est né le 9 août 1885 et
c'est samedi, en la demeure de son petit-
fils Denys Gerber, qu'autorités et famille
ont célébré l'entrée dans sa centième
année du vaillant vieux monsieur.

Né aux Petites-Crosettes, Emile Ger-
ber y devient aide-bûcheron avant d'être

engagé par les Services industriels
d'alors. A cette époque-là il était courant
que l'on pratique deux métiers, histoire
de pouvoir boucler les fins de mois. Trait
épique de ces temps, M. Gerber a dû
payer de sa poche la pelle qu'il
employait pour débarrasser la neige pour
le compte de la commune.

Il a pris femme en 1908; cinq enfants
sont nés de cette union et en épousant
Mme Spichiger il devenait le père de
trois autres gosses. Maintenant, il est
l'aïeul de 5 petits-enfants et de 9 arrière-
petits-enfants. Il est veuf depuis 1970,
année du décès de sa seconde épouse.
Emile Gerber n'a jamais passé son per-
mis de conduire, il aime encore aller à
pied ou en train. Il n'est pas rare de le
croiser sur l'avenue Léopold- Robert, en
train de faire ses commissions. Il a vu le
médecin deux fois dans sa vie!

M. J.-P. Renk, préfet des Montagnes,
lui a remis le fauteuil traditionnel et les
bons vœux du Conseil d'Etat, auxquels
se sont joints ceux prononcés par M. F.
Matthey, président de la ville. (Imp)

A cent ans. lire le journal sans lunettes !



L'ennemi numéro 1 de notre
santé ? Notre hygiène...
Page 11 -»%$

D'autre part, le résultat de ces con-
trôles fait apparaître une proportion
d'anomalies qui ternit singulière-
ment l'image du pays «propre en
ordre» qu'on cultive si volontiers...

Si 1,6% seulement des échantillons
de lait contrôlés se sont révélés anor-
maux (ce qui représente quand
même 21 cas de mouillage t), le rap-
port indique que «la situation laisse
à désirer» concernant la qualité bac-
tériologique des produits laitiers
fabriqués dans le canton, et que cette
qualité est «insuffisante» aussi pour
«de nombreuses pâtisseries». Il
relève aussi que huit réseaux com-
munaux distribuent une eau «de qua-
lité insuffisante» , ou que les disposi-
tions légales sont méconnues dans
«la grande majorité des cas» des

L'essentiel des dangers auxquels pare le Laboratoire cantonal réside dans le manque
d'hygyène. Provenant souvent de l 'ignorance. Ainsi, dans les établissements publics,

trop de mets réchauffés deviennent des bouillons de culture...

entreprises faisant le commerce des
toxiques. Que 10.000 salades, plus de
20.000 tommes, 830 kg. de champi-
gnons et 405 litres de vin trop sulfites
aient dû être séquestrés et détruits,
voilà qui impressionne.

Alors?
M. Treboux sourit.
- Il faut faire attention avec

l'interprétation des données. Ce n'est
pas sans raison, d'ailleurs, que nous
n'en publions qu'une faible partie,
dit-il en agitant le rapport complet du
labo, un volume A4 de bonne épaisseur...

LES PLUS GROS RISQUES
NE SONT PAS OÙ L'ON CROIT...
- En fait, la situation n'est pas

trop mauvaise, en tout cas pas pire
qu'ailleurs. On peut dire que la pro-

tection de la santé des consomma-
teurs est bonne sur le plan législatif.
Et comme nous avons un bon sys-
tème de contrôle dans le pays,
l'industrie alimentaire joue le jeu. De
ce côté-là, il n'y a donc pas de pro-
blème. Bien sûr, la pollution géné-
rale, par exemple la question des
métaux lourds ou des pesticides, est
une préoccupation réelle. Mais les
dangers principaux ne sont pas
d'ordre chimique, ils sont d'ordre
bactériologique. Les problèmes que
nous avons sont des problèmes
d'hygiène, au niveau de la produc-
tion artisanale, de la distribution,
des établissements publics... .

Bon à savoir. Car la sensibilité popu-
laire est plutôt orientée à l'inverse: on se
méfie de la nourriture industrielle («c'est
tout du chimique») et on adore les pro-
duits artisanaux! Or, les principaux sou-
cis du labo viennent, par exemple, des
fromages de petits fabricants (on a dû
interdire à deux d'entre eux de poursui-
vre leur production), surtout faits de lait
cru, qui sont souvent contaminés. Ou des
produits de boulangerie et pâtisserie. Ou
encore des mets cuisinés dans les restau-
rants, et qu'on réchauffe à l'intention
des clients.

Dans le domaine des ustensiles, les
vaisselles artisanales contiennent sou-
vent des quantités trop importantes de
métaux lourds qui se déposent dans les
aliments.

Dans les produits industriels, on sur-
veille particulièrement les jouets, sou-
vent dangereux physiquement ou chimi-
quement. Il y a aussi quelques problèmes
du côté de certaines chaussettes incorpo-
rant comme fongicide du pentachloro-
phénol (PCP), toxique résorbable par la
peau, et interdit.

Du côté de l'eau, M. Treboux est for-
mel: la situation, que ce soit celle des
réseaux, des plages ou des piscines, est

On ne surveille pas que les denrées alimentaires: de nombreux lots de chaussettes ont
été éliminés parce qu'ils contenaient un fongicide toxique interdit, le PCP.

(Photos Schneider)

bien meilleure qu'il y a 15 ans, et globa-
lement satisfaisante.

EXPLIQUER SANS RELÂCHE
Il y a, bien sûr, toujours du travail à

faire, et même à recommencer, pour
garantir le respect des normes d'hygiène
à l'égard des consommateurs. Surtout en
matière d'information. Car si le Labora-
toire cantonal a le devoir, et même une
certaine passion, nécessaire comme le
sens de l'initiative, de jouer son rôle de
gardien vigilant des normes, il le fait
dans un esprit préventif plus que répres-
sif. La plupart du temps, les situations
anormales qu'il découvre et corrige
découlent de l'ignorance plus que de la
malice. C'est pourquoi un aspect impor-
tant de sa tâche consiste à indiquer aux
gens comment s'y prendre correctement
pour éviter les intoxications.

Cette fonction d'information, de con-
seil, il la remplit volontiers à l'égard de
n'importe quel citoyen qui le sollicite.
ET il y en a de plus en plus. Qu'il s'agisse

d'une panne de congélateur, de légumes
cultivés en bordure d'une route, de toxi-
ques ménagers à débarrasser, chaque
ménage confronté à un problème de com-
portement face à des denrées alimentai-
res ou d'autres produits peut téléphoner
au labo et y recevoir renseignements et
conseils. De même, le public rend service
au Laboratoire cantonal en signalant les
cas douteux ou anormaux qu'il peut ren-
contrer, qu'il s'agisse de denrées de mau-
vaise qualité vues dans le commerce,
d'articles vendus en dehors des circuits
traditionnels ou de publicités suspectes
pour des produits pouvant toucher à la
santé, par exemple.

Etant entendu que le Laboratoire can-
tonal se borne à intervenir dans le
domaine de la protection de la santé des
consommateurs, pas de leurs intérêts
pécuniaires! Le rapport qualité-prix, ce
n'est plus son affaire. Faire respecter les
exigences minimum de qualité, c'est déjà
un boulot suffisamment absorbant...

Michel-H. KREBS
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Renseignements et démarches
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CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 15 AOÛT, de 9 h. à 11 h. 45
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93 Joliafc Infcérîm S.A.
Maintenant à La Chaux-de-Fonds
votre agence de coordination
pour l'emploi
Confiez-vous à des professionnels
Quelle que soit votre profession ou votre qualifi-
cation, nous avons certainement un emploi à
vous proposer dans les plus brefs délais.

Joliat Intérim SA
collabore depuis plus de 10 ans avec des entre-
prises de toute la Suisse, dynamiques, économi-
quement saines et de bonne renommée.

Pour votre prochain emploi, adressez-vous à:

cp 039/23 27 28 JOlîdt IfltéPiffl S.A.
58, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
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•m9aà EXÉCUTION minutieuse DES ORDONNANCES MÉDICALES

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Ecole de danse classique

CHRISTIANE
BARATELLI
reprend ses cours lundi 20 août à 16 h. 15

Initiations à la danse pour enfants, débutants,
assouplissements de danse pour adultes.

Cours pour filles et garçons.

Studio: Parc 83 0 039/28 54 04
19911
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|
I D Cours intensif d'anglais A envoyer à l'Ecole Lémania, B
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Rentrée des classes
Ce n'est pas plus cher et il y a plus de choix

chez le spécialiste. Jugez vous-même:

Cristal, plastique transparent, autocollant, 50 X 1 50 cm. 3.90
Rouleaux de peau de dragon, 65 X 300 cm. 8 couleurs 2.90
Classeurs PVC, FT A4, 4 trous les 10 pièces 1.50
Cahiers couverture bleue, FT A4, 20 feuillets, toutes réglures 1.15
Cahiers couverture bleue, FT 1 7,5/22, 20 feuillets, toutes réglures —.75
Cahiers Prespan, FT A4, 48 feuillets, toutes réglures 2.70
Cahiers Prespan, FT 1 7,5/22, 48 feuillets, toutes réglures 1.60
Couvertures plastique pour cahiers A4, 6 couleurs les 10 pièces 4.50
Couvertures plastiques pour cahiers 17.5/22, 8 couleurs les 10 pièces 2.90
Intérieurs pour classeurs à anneaux A4, 2/4 trous les 100 feuilles 2.30
Plastidécor, crayons plastique, étuit de 18 couleurs assorties 2.80
Feutres Bic, sachet de 10 feutres assortis 2.40
Feutres Bic, sachet de 20 feutres assortis avec montre à quartz 7.60
Etiquettes fantaisie pour cahiers, sachet de 20 étiquettes —.95
Rouleaux de papier pour couvertures, 3 m. X 50 cm., dessins jeunesse 1.90
Plumes à réservoir Pélikano 10.50
Cartouches d'encre Pélikan en 7 couleurs, étuits de 6 cartouches —.75
Effaceurs d'encre Pico Bello 1.40
Nouveau Petit Larousse illustré, édition 1985 39.—

Des prix doux chez votre papetier

Librairie (fV V̂ flIVl^W Papeterie

LA CH*At)X-DE-FÔNDS» avenue Léopold-Robert 33, rue de la Serre 66
LE LOCLE, rue Daniel-JeanRichard 13 19327

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

* Crédit > Mensualités pour remboursement en *
¦ _ - , .. . _ Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois S¦ Dans plus de 160 suceur- ¦
I sales du CS des 6 000.- 540.10 289.45 206.50 165.45 I
i conseillers exDérimentés 24 000- 213235 1129J5 797 10 632~ S
j  ZtàXlp̂ tion. 30000.- j 2665.45 \ Ijgjf | 996.40 | 790.- I
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Notre spécialiste prendra bientôt sa retraite et la place de

trempeur
est à repouvoir dans notre entreprise.

La personne très qualifiée que nous désirons engager devra assu-
mer - éventuellement après une période de formation - la respon-
sabilité de notre atelier de «trempe».

Elle exécutera de manière indépendante différents travaux exigeant
une haute qualité.

Les offres avec curriculum vitae et certificats sont à adresser au
service du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES
ROLEX SA, Haute Route 82, 2502 Bienne. 62209
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JUNOD 
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I cherche une

¦ employée de bureau
¦I de langue maternelle italienne

H ayant d'excellentes connaissances de la langue française, pour corres-
H pondance et différents travaux de bureau.

H Place stable, ambiance de travail agréable. Horaire complet.

H Entrée en service: à convenir.
¦ Faire offres écrites à V.A.C RENÉ JUNOD SA,
H Service du personnel, av. Léopold-Robert 115,
B 2300 La Chaux-de-Fonds. 1993a
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,_s cherchez un tour à bois, une scie à ruban,
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationhaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement . Conditions avantageuses
et service assuré . Nous vous attendons chez:

V ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. 0 (021) 71 07 56. JN_ _— SSr
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De l'officialité aux émotions
81e Marché-Concou rs de Saignelégier

Le temps était maussade dimanche. Mais la liesse populaire, le folklore, les
émotions des courses campagnardes ont eu raison du temps. Les organisa-
teurs avaient retrouvé le sourire et les jeunes filles du traditionnel quadrille
ont pu évoluer dans des conditions acceptables. Comme le veut la tradition, la
journée du dimanche commence par un banquet. Cette année, tout ce que la
Suisse compte d'officialité était au rendez-vous. Pas moins de 14 cantons
étaient représentés. Le canton d'Appenzell Rhodes Intérieures a reçu
un accueil enthousiaste des Jurassiens. Les Francs-Montagnards ont pu
apprécier les groupes musicaux d'Appenzell et notamment la fanfare

Harmonie.
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Deux attelages à quatre chevaux lancés au triple galop. De l 'émotion enperspective

Le Gouvernement jurassien, accompa-
gné notamment des conseillers d'Etat
nationaux, était au grand complet.

Dans son allocution de bienvenue, le
président du Marché-Concours, Pierre
Paupe, a déclaré que l'invitation faite au
canton d'Appenzell permettait aux
Jurassiens de tisser des liens d'amitié
avec un canton modeste en superfie mais
«combien riche en activités humaines, en
art muscial et en folklore».

Pierre Paupe devait rendre hommage
aux éleveurs et terminer son allocution
en abordant la question de la réunifica-
tion. Il a souligné que celle-ci «se fera
dans le respect des lois et des institu-
tions de ce pays, si dans l'ensemble de
notre coin de terre on poursuit le culte
de la fidélité jurassienne, avec la
patience et la persévérance qu'exige
toute œuvre d'envergure».

M. Jean-Claude Piot, représentant du
Conseil fédéral et directeur de l'Office de
l'agriculture a, quant à lui, relevé la vita-
lité et la souplesse de l'élevage chevalin
suisse, constatant que le nombre total de
chevaux augmentait, il s'est félicité de
cette évolution. Profitant de la présence
de représentants de nombreux cantons,
M. Piot a évoqué l'un de ses sujets
majeurs de préoccupation: la sauvegarde
de l'air agricole du pays.

Selon des travaux menés à l'Université
de Fribourg et relatifs à la planification
alimentaire en cas de crise, il apparaît

Fier, ce tambour de la Fanfare du Dépôt
de l'armée suisse.

qu'il faudra au moins 350.000 hectares
de terres ouvertes pour couvrir les
besoins de la Suisse. Cela représente une
surface de 450.000 hectares de terres
assolées au minimum. D'où la recom-
mandation adressée aux cantons de faire
diligence dans l'établissement de leurs
plans directeurs et de leurs plans d'affec-
tation.

Le président du Gouvernement juras-
sien, François Lâchât, a défini les problè-

mes agricoles du canton du Jura.
S'adressant aux éleveurs, U a notamment
lancé: «En plus de sa fonction traditio-
nelle, l'éleveur doit désormais susciter
l'intérêt de l'amateur et le satisfaire par
la valeur de son produit. Aux formes
habituelles du marché local, se substitue
le marketing et l'exportation connaît des
succès encourageants».

LE CORTÈGE ET LES COURSES
Avant que la foule massée derrière les

cordes pe vive des émotions fortes, le
cortège s'est ébranlé. Par des chars sim-
ples dans leur confection, les Francs-

Montagnards ont présenté le Prince
Imier de Ramstein suivi de moines. Il y a
600 ans, en effet, Imier de Ramstein
octroyait une' charte de franchise aux
Franches-Montagnes. Cet acte allait
accélérer le défrichage de la région.

Textes:
Pierre Veya et Pascale Stocker

Photos: A. Schneider

Le Syndicat d'Ajoie, invité d'honneur,
avait particulièrement soigné ces attela-
ges. Un peu de nostalgie sur un thème
cher aux Ajoulots: la vie au temps de
Pierre Péquignat, révolutionnaire-pay-
san décapité pour s'être révolté contre
l'ordre établi. Un brin d'humour aussi; la
construction de la route de la Corniche
(1830) reliant les Franches-Montagnes à
l'Ajoie qui fut laborieuse avec les moyens
techniques de l'époque.

Un invité de marque: la Fanfare mon-
tée des écuyers du Dépôt fédéral de che-
vaux de l'armée.

Les courses n'ont évidemment pas
déçu le public. Mais la palme revient évi-
demment aux courses campagnardes, à
ces attelages filant au triple galop,
virant à la dernière minute. Huit che-
vaux de front, au large portrail, tentant
de se dépasser, cela ne vous laisse pas de
bois. Une course superbe aussi: des jeu-
nes filles et garçons montant à cru et
lancés à vive allure dans une course où
l'important c'est de participer. De très
belles images qui traduisent aussi la
noblesse d'un cheval que des amateurs
intrépides montent en toute confiance,
même si les émotions sont fortes, (pve)

Résultats des courses
du samedi

No 1, course au trot attelé, avec pa-
ri mutuel, Prix des cigarettes Select.
- 1. Erth Schneider, Nectar de Bussy; 2.
Ph. Besson, Petit Prince; 3. J. J. Cha-
blaix, Polka de la Cezille.

No 2, course plate avec pari mu-
tuel, Prix de la BPS. - 1. D. Mottet,
Valedor; 2. H. Egli, Spinnaker Run; 3.
R. Boehni, Carol's Comedy.

No 3, course au trot attelé, avec
pari mutuel, Prix Miserez (Saignelé-
gier) et SBS. - 1. P. Bovay, King Hat;
2. M. Bron, Joli Muguet; 3. J.-P. Zaug,
Orage de Carvalon.

No 4, course plate avec pari mu-
tuel, Prix BCJ. - 1. A. Pecka, Aida; 2.
C. Converset, Oraka; 3. K. Teuscher,
Arizona.

No 5, course de chars à quatre, che-
vaux, Prix du Gouvernement de la
République et canton du Jura. -1. J.-
P. Rochat (Vauffelin); 2. J.-Cl. Frésard
(Les Pommerais); 3. Gabriel Rais (Les
Cufattes) et Lucien Dubail (Les Pomme-
rats).

Courses du dimanche
No 6, course plate libre pour

poneys, Prix Eptinger. - 1. Léo Fabri-
zio (Bottens); 2. Claude Corsini (Sainte-
Croix); 3. Catherine Corsini (Sainte-
Croix.

No 7, course libre au galop, Prix
caisses Raiffeisen du Jura, et Cynar.

Un attelage de poulains. Une prouess e d'un éleveur qui demande des semaines de
nrénaration.

- 1. Catherine Ecoffey (La Tour-de-
Trême); 2. Erica Schorderet (Broc); 3.
Jennifer Eicher (Payerne).

No 8, course de voitures à quatres
roues, un cheval, Prix Wenger (Delé-
mont). - 1. Laurette Theurillat (Mont-
Soleil); 2. Noël Saucy (Develier); 3.
Jean-Claude Frossard (Les Pommerats).

No 9, course campagnarde pour
garçons et filles, Prix Kuoni, et

No 12, course de chars à quatre
chevaux, Prix du Gouvernement du
canton d'Appenzell. - 1. Frères Guenat
(Pleigne); 2. Fernand Houriet (Cormo-
ret) et Roland Dupasquier (Sonceboz);
3. Frères Henner (Muriaux).

No 13, course libre au galop, Prix
Sandoz (Bâle), et Journal «L'Impar-
tial» (La Chaux-de-Fonds). - 1. Ber-
nard Aufranc (Bienne); 2. Christiane

Les f i l l e s  du quadrille, les ambassadrices du Marché-Concours à l 'étranger.

Aubry Frères (Le Noirmont). - 1.
Thérèse Guenat (Pleigne); 2. Fabienne
Frésard (Muriaux); 3. Evelyne Frésard
(Muriaux).

No 10, course au trot attelé avec
break, deux chevaux, Prix UBS, et
La Bâloise. - 1. Lucien Dubail (Les
Pommerats); 2. Gabriel Rais (Les Cuf-
fattes); 3. Marcel Rebetez (Montfau-
con).

No 11, course libre au galop pour
dames et demoiselles, Prix Mobilière
Suisse, et Banque Jur. d'Epargne et
Crédit. - 1. Françoise Ropraz (Sorens);
2. Françoise Chételat (Saignelégier); 3.
Pia Spiegl (Meikirch).

Kramer (Gempenach); 3. Carole Dunand
(Echarlens).

No 14, course campagnarde pour
jeunes gens et jeunes filles, Prix de la
Fédération laitière du Nord-Ouest
(Bâle), et Crédit Suisse. - 1. Pierre-
Eric Gigon (Le Cerneux-Veusil); 2.
Anne-Valérie Simon (Romont); 3. Frédé-
ric Frésard (Muriaux).

No 15, course de chars romains,
deux chevaux, Prix Pro Jura, et
Cojumat» - 1. Jean-Pierre Rochat
(Vauffelin); 2. Jean-Claude Frossard
(Les Pommerats); 3. Roland Dupasquier
(Sonceboz).

Le prince Imier de Ramstein saluant les hôtes du Marché-Concours.

Le canton d'Appenzell Rhodes
intérieures est un canton agricole
par excellence, puisque 25 pour
cent de la population est occupée
dans l'agriculture. Non sans
humour, Carlo Schmid, landa-
mann, a précisé que dans son can-
ton on compte plus de vaches
(17.000) que d'habitants (13.000).

Mettant en évidence les vertus
du fédéralisme, il a souligné les
similitudes des deux cantons. Si
tous deux sont parmi les cantons
les plus pauvres de Suisse, il s'est
empressé de préciser que «l'esprit
d'indépendance et la souveraineté
des deux Etats valent plus que
l'argent», (pve)

Le discours
de Carlo Schmid

C'est manifeste: l'étranger s'inté-
resse aux chevaux de race Franches-
Montagnes. Samedi, les experts ont
accueilli une délégation de Sardai-
gne, de Bavière, et même le directeur
du Haras de Besançon s'était
déplacé. Ce dernier a été impres-
sionné par la qualité des chevaux
présentés, notamment des chevaux
âgés de 18 mois dont les allures sont
«amples et correctes», la muscula-
ture bien proportionnée.

Derrière les box, les éleveurs
francs-montagnards ont notamment
remarqué la présence de marchands
venus d'Allemagne et intéressés par
des étalons. Un signe qui ne trompe
pas!

Le cheval de race Franches-Monta-
gnes suscite de l'intérêt en Europe et
les retombées des foires de Vérone,
Hoffenburg, de Paris sont percepti-
bles. '

Ainsi que l'a expliqué le gérant de
la Fédération suisse d'élevage cheva-
lin, Samuel Kippfer, l'espoir d'expor-
ter plusieurs dizaines de chevaux est
bien réel, d'autant plus que cette
année même des Belges se iront
déplacés, (pve)

Intérêt de l'étranger



Classement des étalons et juments
Chevaux de selle de 3 ans: 1. Mau-

rice Maître, Epauvillers, pour Astarian.
Prix: Commune de Bassecourt; 2. Fran-
çoise von Allmen, Vautenaivre, pour
Joli-Fée. Prix: Jean-Pierre Frésard, Sai-
gnelégier.

Chevaux de selle de 4 ans et plus:
1. Madeleine Dumas, Porrentruy, pour
Chivas. Prix: Marché-Concours national
de chevaux; 2. André Belet, Montignez,
pour Fanny. Prix: Marché-Concours
national de chevaux, Saignelégier.

Prix supplémentaire selon l'art 11
du règlement (al 4): 2 prix supplémen-
taires à M. Jean-Claude Frossard, Les
Pommerats pour 6 1er et 2e rangs.

PRIX BANQUE JURASSIENNE
D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT

Etalons de 5 ans et plus: 1. Germain
Buchwalder, Montenol, pour Hardi; 2.
Monin Frères, Glovelier, pour Enjôleur;
3. Domaine agricole de Bellelay, pour
Rocard; 4. Pierre Studer, Delémont,
pour Ham ar.

Etalons de 3 et 4 ans: 1. Cattin Frè-
res, Le Peuchapatte, pour Romarin; 2.
Joseph Chêne, Damvant, pour Câlin; 3.
Jean Fridez, Le Maira, Buix, pour Clé-
menseau; 4. Jean-Louis Balmer, Sceut,
pour Cabaret.

PRIX «PRIX SPÉCIAUX GRAUB»
Elèves-étalons nés en 1982: 1.

Joseph Chêne, Damvant, pour Hourin;
2. Rémy Koller, Les Rangiers, pour
Carlo; 3. Denis Boichat, Le Peupéqui-
gnot, pour Diamant; 4. Julien Chêne,
Damvant, pour Eclaireur.

Elèves-étalons nés en 1983: 1.
Joseph Chêne, Damvant, pour Judo; 2.
Henri Chêne, Damvant, pour Alibaba; 3.
Urbain Girardin, Le Bois-Derrière, pour
Corso.

Elèves-étalons type demi-sang, nés
en 1982: 1. Jacky Jubin, Recourt, pour
Archibald.

PRES BANQUE CANTONALE
DU JURA, BANQUE POPULAIRE
SUISSE, CAISSE RAIFFEISEN
DU JURA

Pouliches nées en 1981: 1. Urbain
Girardin, Le Bois-Derrière, pour Fanny;
2. Jean-Philippe Frésard, Le Droit, pour
Doly; 3. Jean-Claude Frossard, Les Pom-
merats, pour Avenir; 4. Paul Varin, Les
Cufattes, pour Diana.

Pouliches nées en 1982: 1. Henri
Frésard, Le Droit, pour Dahlia; 2. Julien
Chêne, Damvant, pour Farida; 3. Jean-
Martin Gigandet, Le Prédame, pour
Farandole; 4. Conrad Gigon, Le Cer-
neux-Veusil, pour Colette.

Pouliches nées en 1983: 1. Jean-
Claude Frossard, Les Pommerats, pour
Sandy; 2. Roger Maillard , Montfaucon,
pour Flora; 3. Joseph Maillard, Mont-
faucon, pour Manuela; 4. Jean-François
Maillard, Montfaucon, pour Dora.

Poulains nés en 1984 issus de
juments de 4 et 5 ans: 1. Jean-Pierre
Hess, Fornet-Dessous, pour Sarina; 2.
Roger Maillard, Montfaucon, pour
Lupin; 3. Jean-Claude Frossard, Les
Pommerats, pour Praline; 4. François
Guenot, Les Chenevières, pour Prince.

Poulains nés en 1984 issus de
juments de 6 et 7 ans: 1. Raymond Fré-
sard, Les Rouges-Terres, pour Dalida; 2.
Norbert Meier, Undervelier, pour
Mignonne; 3. Camille Wermeille, Saigne-
légier, pour Ringo; 4. Jacques Graber,
Sornetan, pour L'Oréal.

Poulains nés en 1984 issus de
juments de 8 à 12 ans: 1. Jean-Claude
Frossard, Les Pommerats, pour Alida; 2.
Jean-Pierre Dubail, Les Communances,
pour Cortina; 3. Raymond Frossard, Les
Rouges-Terres, pour Stella; 4. Roland
Guenin, Epauvillers, pour Spedi.

Poulains nés en 1984 issus de
juments au bénéfice du prix Grâub:
1. Joseph Jubin, Chevenez, pour Isa-
belle; 2. Jean-Claude Frossard, Les Pom-
merats, pour Ràdoux; 3. Roland Cuenin,
Epauvillers, pour Artésienne; 4. Rémy
Jolidon, Le Prédame, pour Gondole.

PPJX FONDATION DU CHEVAL
LE ROSELET

Juments suitées de 4 et 5 ans: 1.
Paul Varin, Les Cufattes, pour Flicka; 2.
Jean-Claude Frossard, Les Pommerats,
pour Pâquerette; 34. Jean-Noël Froide-
vaux, Saignelégier, pour Pâquerette; 4.
Germain Piquerez, Bure, pour Carole.

Juments suitées de 6 et 7 ans: 1.
Jacques Graber, Sornetan, pour Fleu-
rette; 2. Jean-Claude Frossard, Les Pom-
merats, pour Larissa; 3. Jean Hausler,

Un cheval qui se cabre. Joli non ?

La Theurre, pour Victoir; 4. Joseph
Chêne, Damvant, pour Dania.

Juments suitées de 8 à 12 ans: 1.
François Guenot, Les Chenevières, pour
Jurassienne; 2. Jean-Claude Frossard,
Les Pommerats, pour Astrid; 3. Ray-
mond Baume, Les Breuleux, pour Fidèle;
4. Roland Cuenin, Epauvillers, pour
Bichette.

Juments suitées ayant obtenu le
prix Grâub 1984: 1. Joseph Froidevaux,
La Bosse, pour Flora; 2. Daucourt Frè-
res, Villars sFontenais, pour Zita; 3.
Werner Zbinden, Glovelier, pour Maya
«Va sang»; 4. Raymond Baume, Les
Breuleux, pour Froufrou.

Juments non suitées de 4 à 7 ans: 1.
Didier Juillard, Damvant, pour Darlin;
2. Jacob Schlûchter, Saignelégier, pour
Johanna; 3. Jean-Claude Frossard, Les
Pommerats, pour Ariane; 4. Cattin Frè-
res, Le Peuchapatte, pour Finette.

Juments non suitées de 8 à 12 ans:
1. Raymond Baume, Les Breuleux, pour
Fauvette; 2. Joseph Chêne, Damvant,
pour Fanny.

Juments demi-sang au bénéfice du
prix Grâub 1984: 1. Werner Zbinden,
Glovelier, pour Maya. Prix: Marché-
Concours national de chevaux; 2. Ecole
nationale d'agriculture du Jura, Courte-
melon, pour Mascotte. Prix: Multiforsa
SA, Zoug.

Poulains nés en 1984 issus de
juments demi-sang au bénéfice du
prix Grâub 1984: 1. Pierre Marchand,
Aile, pour Gitan. Prix: Sté d'agriculture
des Franches-Montagnes.

Juments suitées de 4 et 5 ans: 1.
Paul Varin, Les Cufattes, pour Flicka.
Prix: Canton de Genève; 2. Jean-Claude
Frossard, Les Pommerats, pour Pâque-
rette. Pas de prix, art. 11 du règlement;
3. Jean-Noël Froidevaux, Saignelégier,
pour Pâquerette. Prix: Pignons Astra
SA, Bévillard; 4. Germain Piquerez,
Bure, pour Carole. Pas de prix, art. 11 du
règlement.

Pouains nés en 1984 issus de
juments de 4 et 5 ans: 1. Jean-Pierre
Hess, Fornet-Dessous, pour Sarina. Prix:
Canton du Valais; 2. Roger Maillard,
Montfaucon, pour Lupin. Pas de prix,
art. 11 du règlement; 3. Jean-Claude
Frossard, Les Pommerats, pour Praline.
Pas de prix, art. 11 du règlement; 4.
François Guenot, Les Chenevières, pour
Prince. Pas de prix, art. 11 du règlement.

Juments suitées de 6 et 7 ans: 1,
Jacques Graber, Sornetan, pour Fleu-
rette. Prix: Bureau d'ingénieurs ATB,
Moutier; 2. Jean-Claude Frossard, Les
Pommerats, pour Larissa. Pas de prix,
art. 11 du règlement; 3. Jean Hausler, La
Theurre, Pour Victoire. Prix: Commune
de Saignelégier; 4. Joseph Chêne, Dam-
vant, pour Dania. Pas de prix, art. 11 du
règlement.

Poulains nés en 1984 issus de
juments de 6 et 7 ans: 1. Raymond Fré-
sard, Les Rouges-Terres, pour Dalida.
Prix: Commune du Bémont, 2. Norbert
Meier, Undervelier, pour Mignonne.
Prix: Forces-Motrices Bernoises SA,
Delémont; 3. Camille Wermeille, Saigne-
légier, pour Ringo. Prix: Multiforsa SA,
Zoug; 4. Jacques Graber, Sornetan, pour
Loréal. Pas de prix, art. 11 du règlement.

Juments suitées de 8 à 12 ans: 1.
François Guenot, les Chenevières, pour
Jurassienne. Prix: Maurice Lacroix, Sai-
gnelégier; 2. Jean-Claude Frossard, Les
Pommerats, pour Astrid. Pas de prix,
art. 11 du règlement; 3. Raymond
Baume, Les Breuleux, pour Fidèle. Pas
de prix, art. 11 du règlement; 4. Roland
Cuenin, Epauvillers, pour Bichette. Pas
de prix, art. 11 du règlement.

Poulains nés en 1984 issus de
juments de 8 à 12 ans: 1. Jean-Claude
Frossard, Les Pommerats, pour Alida.
Pas de prix, art. 11 du règlement; 2.
Jean-Pierre Dubail, Les Communances,
pour Cortina. Prix: Commune de Sou-
bey; 3. Raymond Frésard, Les Rouges-
Terres, pour Stella. Pas de prix, art. 11
du règlement; 4. Roland Cuenin, Epau-
villers, pour Spedi. Pas de prix, art. 11
du règlement.

Juments non-suitées de 4 à 7 ans:
1. Didier Juillard, Damvant, pour Dar-
lin. Prix: Commune d'Epiquerez; 2.
Jacob Schlûchter, Saignelégier, pour
Johanna. Prix: Rovistar, Les Pomme-
rats; 3. Jean-Claude Frossard, Les Pom-
merats, pour Ariane. Pas de prix, art. 11
du règlement; 4. Cattin Frères, Le Peu-
chapatte, pour Finette. Prix: Matériaux-
Sabag S A, Bienne et Delémont.

Juments non-suitées de 8 à 12 ans:
1. Raymond Baume, Les Breuleux, pour
Fauvette. Prix: Hôtel Bellevue, Saignelé-
gier; 2. Joseph Chêne, Damvant, pour
Fanny. Prix: Commune de Porrentruy;
3. Emile Froidevaux, Saignelégier, pour
Marquise. Prix: Chaussures Ignace, Sai-
gnelégier. ? Page 19

L'attente anxieuse de l'éleveur avant de passer devant le jury.

Chevaux-rois, f i e r s  paysans  et spectateurs émoustillés

Une jeune fille d'origine asiatique dans le costume franc-montagnard, le cigare et la casquette de l'éleveur, le sourire d'une
Appenzelloise au joli costume.

L 'avant du Marché-Concours a
vécu une fois de plus. Le «pendant»
fut fidèle à lui-même. Nous entrons
doucement dans l '«après» que les
Francs-Montagnards taxent déjà
d'automne tant le beau temps s'en va
vite, une fois cette fê te  campagnarde
consommée.

Plutôt froide, la fête 84, chapeautée
dans son brouillard samedi et ven-
dredi; on n'y  voyait goutte sur le ter-
rain de courses, il fallut placer des
j u g e s  tous les dix mètres, des fois que
le galop aurait remplacé le trot, ni vu
ni connu dans le coton, l'œil sournois
et le sabot coquin, j 'f embrouillardise
et f  gagne la course!

Idéniable, le cheval est toujours roi,
et son paysan qui l'accompagne, tou-
jours plus orgueilleux de la bête matée
et brossée, qu'il vient montrer, excep-
tionnellement chemisé de blanc et le

cheveu bien peigné. Moins noble, mais
pulullant et nécessaire pour applaudir
l'exhibition, le touriste en grappe et
riant béatement, le p r o f a n e  seulement,
de l'énervement saccageur et dange-
reux d'une bête attelée. On guette
l'accident, l'œil émoustillé du specta-
teur de cirque.

Sur les bancs des cantines, le creu-
set de l 'humanité communiante se taie
le derrière buvant et mangeant allè-
grement. Les échos des fanfares che-
vauchent les tam-tam modernes.

Les «baba-cool», les «bon chic • bon
genre», les bottés et les non bottés, les
famil les  du dimanche, les paysans, les
costumés, les ivrognes, les siroteurs
discrets, se poussent du coude, se ravi-
taillant de temps en temps en aman-
des et en saucisses grillées, histoire de
colmater «solide» pour tenir le coup.
C'est nuit libre, «nom de diou», on
s'éclate! S 'pas?

Les plus beaux, les plus purs,
c'étaient les Appemellois dans leurs
rutilants habits de poupée masculine,
taillés large et court, rouges ou noirs...
et de la dorure sur le cœur, (ces petites
vaches gravées et naïves, à la queu leu
leu!) Les femmes, plutôt costaudes et
épanouies dans leurs dentelles, bijoux,
velours et chapeaux. Ils portent bien
leur folklore et leur message chanté et
dansé aux gens du crû a été aimé, on
peut le dire, particulièrement par les
curieux du vendredi soir, à la halle-
cantine.

Violons, violoncelles, accordéon et
tympanon ont animé la soirée tradi-
tionnelle et ses faiseurs  d'une humble
perfection ont été applaudis avec le
contentement joyeux qui fait dire le
«bravo» bien haut, comme après le
«j'ai dit» bien senti, de f in  de discours.

P. Stocker

Concours du samedi : du côté des experts

Jamais le Marché-Concours n'aura
rassemblé autant de chevaux, en tout
471. Il faut dire que le Syndicat d'éle-
vage d'Ajoie, invité d'honneur, est
venu en force: 80 chevaux. Autant
dire que le jury, placé sous la respon-
sabilité du vétérinaire cantonal
Joseph Annaheim, a eu du travail.
Malgré le brouillard et de fines aver-
ses intermittentes, le public n'a pas
boudé les cordes.

Les éleveurs, en chemises blanches et
casquettes! (noblesse oblige), ont pré-
senté des collections exceptionnelles. Cet
adjectif n'est pas usurpé.

Le président du jury l'a confirmé au
terme des présentations: les chevaux de
race «Franches-Montagnes» répondent
aux espoirs du jury, formulés il y a quel-
ques années. Les allures des chevaux
sont «correctes», la taille des juments est
régulière (entre 152 et 156 centimètres
au garrot), l 'homogénéité des chevaux
est remarquable.

Les experts ont été particulièrement
impressionnés - c'est l'adjectif prononcé,
par les 61 chevaux âgés de 18 mois. Dix-
huit ont obtenu le pointage le plus élevé.

C'est exceptionnel si l'on sait que la dix-
septième pouliche classée au Marché-
Concours était deuxième lors du con-
cours fédéral il y a un peu moins d'une
semaine à Saint-Brais!

Les chevaux âgés de 2 ans et demi et
de 3 ans et demi ont été qualifiés de
«haute qualité».

Même critère d'appréciation pour les
juments suitées (120 représentées): une
trentaine obtiennent un prix spécial.

LE NEC PLUS ULTRA
Et ce n'est pas tout: les étalons-repro-

ducteurs confirmés n'ont pu être classés!
Ils ont obtenu la note maximale, d'où
l'impossibilité pour le jury de déterminer
quels sont les meilleurs, à moins de les
empiler les uns sur les autres! Les jeunes
étalons (moins de 5 ans) sont pratique-
ment tous assurés de devenir des repro-
ducteurs. Sur onze étalons, une bonne
moitié ont arraché la note maximale.

Pour le monde de l'élevage, de tels
résultats sont encourageants. La race
«Franches-Montagnes» a toutes les qua-
lités requises pour assurer sa commercia-
lisation, (pve)

Des collections exceptionnelles !
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Les intéressés (es) voudront bien adresser leurs offres
de la manière suivante:
— court curriculum vitae
— photocopie du dernier bulletin scolaire
— rédaction manuscrite: «pourquoi je souhaite faire un

apprentissage dans une agence de voyage»

Ultérieurement, les candidats (tes) retenus (es) passe-
ront un test de connaissances.

Adresser votre offre jusqu'au 10 septembre 1984 à
M. Serge Enderli, Voyages Kuoni SA, 76, av. Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds. 19723
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon, cher
époux et papa.

Madame Hortensia Navarro Piqué:
Monsieur et Madame Alfred Navarro-Droz,
Mademoiselle Irène Navarro et son fiancé.

Monsieur Alain Dessonnaz;
Madame et Monsieur Juan Gorriz;
Madame Milagros Agius,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Alfredo NAVARRO RAMOS
enlevé à leur tendre affection mercredi, dans sa 59e année, après une
pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 août 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 107, rue de la Paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. issu i

< l

montres
et bijoux

f^SBBQHH

au 57 de l 'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques hdéhtê G3 19M'

Entreprise du Jura neuchâtelois cherche un

chef de fabrication
pour diriger un atelier électro-mécanique avec serrure-
rie.

Nous demandons:

— CFC en mécanique et diplôme de
technicien d'exploitation

— quelques années d'expérience dans
une fonction semblable

— le sens de l'organisation et des rela-
tions humaines

Nous offrons:
— salaire en rapport avec les exigences

du poste
— avantages sociaux d'une entreprise

moderne

Faire offre avec documents habituels sous chiffre FD
19950 au bureau de L'Impartial.

 ̂
Horace Decoppet S.

A.
B m Entreprise générale du
I mkW bâtiment et travaux publics
cherche

contremaître maçon
Nous attachons en particulier de l'importance:
— bon esprit d'organisation
— aptitude à diriger le personnel
— sens des responsabilités
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
024/21 48 32 (M. Chevalier) pour tous renseignements com-
plémentaires à partir du 14 août 1984. 22-11072

11. av. Haldimand
1401 Yverdon

t
La famille de

Monsieur

Albert GIRARDIN
a le chagrin de faire part de son décès, survenu subitement mercredi,
dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 août 1984.
77, rue Numa-Droz.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Claude Renaud
Barenfeldstrasse 20
4057 BÂLE

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

LES HAUTS-GENEVEYS Si vous avez part aux souffrances,
vous avez part aussi à la consolation.

Cor. 1. 7.
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Mademoiselle Berthe Polier; .. . .... ~ ¦ - , * - , -
Madame Christian Polier, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils;
Mademoiselle Suzanne Quadroni et Monsieur René Bolli;
Les familles Polier, Gyger, parentes et alliées;
Monsieur Werner Grâff,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Frida-Klara POLIER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le 9 août 1984.

LES HAUTS-GENEVEYS.

Le culte a eu lieu le samedi 11 août, dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 20104

LES MEMBRES NEUCHÂTELOIS DE LA
FÉDÉRATION SUISSE DES PHYSIOTHÉRAPEUTES

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger ZUMBRUNNEN
physiothérapeute

Ils garderont le souvenir d'un collègue actif et dévoué. 195134

Une présence, une parole, une fleur, un don, autant da témoignages qui
l'ont réconfortée.

La famille de

MONSIEUR ROGER PERRET
exprime sa profonda reconnaissance à toutes les personnes qui ont
partagé sa douleur en ces pénibles moments. 1991s

La famille de

MONSIEUR EMILE OPPLIGER
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prient de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

DOMBRESSON, août 1984. 195093

Assurances
votre partenaire pour TOUTES les assurances

Pour compléter notre organisation à La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons

un collègue
expérimenté
au service externe
Chez nous cet inspecteur sera au bénéfice:
— formation approfondie
— portefeuille à disposition
— revenu fixe dès le début
— commissions et frais
— prestations sociales étendues

Contactez-nous, discrétion assurée

Agence générale de La Chaux-de-Fonds:
Gilbert Sauser, 2300 La Chaux-de-Fonds,
case postale 101, av. Léopold-Robert 58,
0 039/23 09 23
Bernard Corti Claude Vidali
Collaborateur Collaborateur

1

0 039/31 24'40 0 039/23 15 92
91-45
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TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS •

i SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT I
BISEAUTAGE - SABLAGE I

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36 I

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
z^è récolter
w sans avoir
yp*H« senié
¦ll'c c< {̂.VM IMWY ^E^̂ T^^

I EN MÉCANIQUE OU ÉLECTROTECHNIQUE, DE
1 FORMATION EPF ou ETS

m pour la vente de nos installations destinées à la fa-
B brication du verre de sécurité.
¦ Ce poste conviendrait à une personne disposant de
m plusieurs armées d'expérience dans la vente de
H biens d'équipement.
¦ L'activité internationale de l'entreprise exige la
¦ connaissance parfaite de la langue anglaise ainsi
B qu'une bonne pratique de deux autres langues.

ÉLECTRICIEN AVEC CFC ET BONNES CONNAIS-
SANCES EN ÉLECTRONIQUE

pour le montage de nos équipements à l'étranger.

Ce poste conviendrait à un jeune électricien dési-
rant effectuer des montages dont la durée se situe
à environ trois mois.

De bonnes connaissances d'anglais sont souhai-
tées. J-

M disposant d'un CFC et de quelques années d'ex- M
M. périence. m

B disposant d'un CFC et de quelques années de pra- ¦
M tique. I

W Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de ^Ê
| services avec les documents habituels à: iM
¦ CATTIN MACHINES SA ¦
™ Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière, "̂̂
I Bd des Eplature 50, 2301 La Chaux-de-Fonds, f
¦1 0039/26 95 01 19952 M

a 

Nous cherchons pour le bar/tea-room

dame ou
ES demoiselle
£2 de buffet
ih—H Entrée: tout de suite.

¦M Nous offrons:

£ ^L — rabais sur les achats ,
— plan d'intéressement aux bénéfices,

a —  
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Se présenter au bureau du personnel
La Chaux- ou téléphoner au 039/23 25 01.
de-Fonds ,9273



Inauguration de vestiaires-buvette à La Sagne
Samedi après-midi, le FC la Sagne

inaugurait un vestiaire-buvette au ter-
rain de sport. Le président du club, M.
Willy Aubry mentionna l'historique des
travaux et en particulier des tâches
accomplies par cinq dévouées personnes
de la Commission du bâtiment, à savoir
MM. Ronald Ballmer, Jean-Michel
Gaberel, Willy Reichenbach, Josef Cassi
et W. Aubry.

Le président de l'ACNF, M. Jean-
Pierre Baudois apporta le salut de
l'Association cantonale en félicitant le
club de son travail tendant à maintenu-
une jeunesse sportive dans sa vallée plu-
tôt que de la laisser seule dans un monde
qui devient difficile. Alors que la fanfare
l'Espérance placée sus la direction de M.
Jean-Claude Rosselet, et l'Union chorale
sous la conduite de M. Pierre-André
Lienhard, donnait une aubade, le prési-
dent de commune, M. Jean-Gustave
Béguin félicita à son tour le FC au nom
des autorités, et en particulier du Con-
seil communal. Il se plut à relever l'utili-
sation judicieuse du bois dans cette cons-
truction; utiliser notre seule matière pre-
mière fait montre d'un certain respect
quant à la relance dans l'économie de
nos Montagnes neuchâteloises. M.

Béguin passa en revue les péripéties du
FC depuis sa fondation en 1949.

Trois élèves de l'école de football
apportèrent ensuite un coussin sur lequel
un ciseau permit au membre d'honneur
et fondateur, M. Samul Robert, de cou-
per le ruban pour l'inauguration offi-
cielle de l'immeuble, découvrant un pan-
neau intitulé «FC La Sagne» 1949 - 1984.
Un vin d'honneur fut servi et la visite
des locaux permit à chacun de faire le
tour du propriétaire.

L'immeuble comprend quatre vestiai-
res pour les équipes, des cabines pour les
arbitres, des salles de douches, des WC;
une buvette d'environ 60 places avec un
bar et une cuisine et un réduit.

(Texte et photo dl)

Vellerat fête ses deux ans «d'indépendance»
Une centaine de personnes ont parti-

cipé samedi à Vellerat à la célébration
du deuxième anniversaire de la procla-
mation d'indépendance de cette petite
commune sise en territoire bernois mais

réclamant son rattachement au canton
du Jura. De nombreuses personnalités
politiques du nouveau canton ont pris
part à la manifestation.

Le cas de Vellerat préoccupe le canton
du Jura, a déclaré M. Martin Oeuvray,
vice-président du Parlement jurassien. Il
a annoncé que ce dernier avait inscrit à
son ordre du jour du 20 septembre pro-
chain une discussion sur ce problème.
Elle aura lieu sur la base du rapport éta-
bli par la Commission parlementaire
créée à cet effet et présidée par le secré-
taire général du Rassemblement juras-
sien Roland Béguelin. M. Oeuvray a rap-

pelé que le Gouvernement jurassien est
«prêt à tout mettre en œuvre pour favo-
riser le rattachement de Vellerat au can-
ton du Jura», mais qu'il est fermement
opposé à lier son cas à celui d'Ederswiler.

Pour sa part, le maire de Vellerat
Pierre-André Comte a annoncé la déci-
sion de l'exécutif communal d'interjeter
un recours de droit public auprès du Tri-
bunal fédéral après leur condamnation
par le Tribunal de district de Moutier
pour avoir refusé d'organiser des vota-
tions cantonales, (ats)

Classement des étalons et juments
Page 17 -Ht
CATÉGORIES CHEVAUX
DEMI-SANG

Pouliches nées en 1981: 1. Pierre-
André Froidevaux, Comol, pour Pépita.
Prix: Paul Riat, Saignelégier.

Pouliches nées en 1982: 1. Luc Char-
millot, Vicques, pour Santana. Prix:
Claude Brischoux, Mobilière Suisse, Sai-
gnelégier; 2. Jean Jufer, Glovelier, pour
Dorsale du Tabeillon. Prix: Raymond
Paratte, boucherie, Saignelégier.

Juments suitées de 4 à 7 ans: 1.
Alain Jolidon, Lajoux, pour Mélodie.
Prix: Cattin & Cie, Montres Catorex, Les
Breuleux; 2. Pascal Gschwind, Mormont ,
pour Sibelle. Prix: Jean Schlup, Trame-
lan.

Poulains nés en 1984 issus de
juments de 4 à 7 ans: 1. Roger Monne-
rat, Montsevelier, pour Lacune. Prix:
Fête des paysans jurassiens, Aile; 2. Pas-
cal Gschwind, Mormont, pour Valentine.
Pas de prix, art. Il du règlement; 3.
Michel Gigon, Vautenaivre, pour Cowa-
dine. Prix: Commune Les Bois.

Juments suitées de 8 à 12 ans: 1.
Roland Cerf, Les Genevez, pour Mousse-
line. Prix: Mutuelle chevaline Ajoie et
Clos-du Doubs.

Poulains nés en 1984 issus de
juments de 8 à 12 ans: 1. Roland Cerf,
Les Genevez, pour Atlantique. Pas de
prix, art. 11 du règlement; 2. Jean-Pierre
Charmillot, Vicques, pour Lascar. Prix:
Buffet de la Gare, Saignelégier.

Etalons de 5 ans et plus: 1. Hardi,
Germain Buchwalder, Montenol; 2.
Enjôleur, Monin Frères, Glovelier; 3.
Rocard, Domaine agricole de Bellelay; 4.
Hamar, Pierre Studer, Delémont.

Etalons de 3 et 4 ans: 1. Romarin,
Cattin Frères, Le Peuchapatte; 2. Câlin,
Joseph Chêne, Damvant; 3. Clémenseau,
Jean Fridez, Le Maire, Buix; 4. Lirac,
Joseph Chêne, Damvant.

Elèves-étalons nés en 1982: 1. Hou-
rin, Joseph Chêne, Damvant; 2. Nestor,
Joseph Chêne, Damvant; 3. Carlo, Rémy
Koller, Les Rangiers; 4. Luxe, Joseph
Chêne, Damvant.

Elèves-étalons nés en 1983: 1. Judo,
Joseph Chêne, Damvant; 2. Alibaba,
Henri Chêne, Damvant; 3. Boby, Joseph

Chêne, Damvant; 4. Corso, Urbain
Girardin, Le Bois-Derrière.

TYPE DEMI-SANG
Etalons de plus de 4 ans: 1. Iris de

Notre-Dame, Maurice Jubin, Recourt; 2.
Athlète II, Vincent Hasler, Tramelan.

Etalons de 4 ans: 1. Oslo de la Bute,
Clément Brody, Chevenez.

Elève-étalon né en 1982: 1. Archi-
bald, Jacky Jubin, Recourt.

Elèves-étalons nés en 1983: 1. Royal
César, Georges Bilat, Saignelégier; 2.
Gagneur, Georges Bilat, Saignelégier.

ATTRIBUTION DES PRIX
EN NATURE

Etalons de plus de 4 ans: 1. Germain
Buchwalder, Montenol, pour Hardi.
Prix: M. Georges Luterbacher, Prêles; 2.
Monnin Frères, Glovelier, pour Enjôleur.
Prix: Commune de St.-Brais; 3.
Domaine agricole de Bellelay, pour
Rocard. Prix: Centre Ajoie, Aile; 4.
Pierre Studer, Delémont, pour Hamar.
Prix: Bernard Varin, Saignelégier.

Etalons de 3 et 4 ans: 1. Cattin Frè-
res, Le Peuchapatte, pour Romarin.
Prix: Centre des Associations agricoles
du Jura, Delémont; 2. Joseph Chêne,
Damvant, pour Câlin. Pas de prix, art.
11 du règlement; 3. Jean Fridez, Buix,
pour Clémenseau. Prix: Commune de
Saignelégier; 4. Joseph Chêne, Damvant,
pour Lirac. Pas de prix, art. 11 du règle-
ment.

Elèves-étalons nés en 1982: 1.
Joseph Chêne, Damvant, pour Hourin.
Pas de prix, art. 11 du règlement; 2.
Joseph Chêne, Damvant, pour Nestor.
Pas de prix, art. 11 du règlement; 3.
Rémy Koller, Les Rangiers, pour Carlo.
Prix: Société des vétérinaires suisses; 4.
Joseph Chêne, Damvant, pour Luxe. Pas
de prix, art. 11 du règlement.

Elèves-étalons nés en 1983: 1.
Joseph Chêne, Damvant, pour Judo.
Prix:' Commune Le Noirmont; 2. Henri
Chêne, Damvant, pour Alibaba. Prix:
Moruline, Châtillens.

Type demi-sang: 1. Maurice Jubin,
Recourt, pour Iris de Notre-Dame. Prix:
Dr Miller Gaudenz; 2. Vincent Hasler,
Tramelan, pour Athlète IL Prix: Vétéri-
naire cantonal de la République et Can-
ton du Jura, Delémont.

Etalons de 4 ans: 1. Clément Brody,
Chevenez, pour Oslo de la Bute. Prix:
Marché-Concours national de chevaux.

Elève-étalon né en 1982. 1. Jacky
Jubin, Rocpirt, pour Archibald. Prix:
Willemin Confection, Bassecourt.

Elève-étalon né en 1983: 1. Georges
Bilat, Saignelégier, pour Royal-César.
Prix: Willemin Confection, Bassecourt.

Pouliches nées en 1981: 1. Urbain
Girardin, Le Bois-Derrière, pour Fanny.
Prix: Bernard Baume, Saignelégier; 2.
Jean-Philippe Frésard, Le Droit, pour
Doly. Prix: Commune de Damvant; 3.
Jean-Claude Frossard, Les Pommerats,
pour Avenir. Prix: pas de prix, art. 11 du
règlement; 4. Paul Varin, Les Cufattes,
pour Diana. Prix: pas de prix, art. 11 du
règlement.

Pouliches nées en 1982: 1. Henri
Frésard, Le Droit, pour Dahlia. Prix:

Marché-Concours national de chevaux;
2. Julien Chêne, Damvant, pour Farida.
Prix: Canton de Neuchâtel; 3. Jean-Mar-
tin Gigandet, Le Prédame, pour Faran-
dole. Prix: Café de la Poste, Marc
Mahon, Glovelier; 4. Conrad Gigon, Le
Cerneux-Veusil, pour Colette. Prix:
Alfred Oberli, Saignelégier.

Pouliches nées en 1983: 1. Jean-
Claude Frossard, Les Pommerats, pour
Sandy. Prix: La Goule SA St.-Imier; 2.
Roger Maillard, Montfaucon, pour
Flora. Prix: Commune des Pommerats;
3. Joseph Maillard, Montfaucon, pour
Manuella. Prix: Hôtel de la Gare, Sai-
gnelégier; 4. Jean-François Maillard,
Montfaucon, pour Dora. Prix: Bernard
Baume, Saignelégier.

Hongres nés en 1983: 1. Vincent
Monin, Glovelier, pour Poussin. Prix:
Four électrique, Delémont.

Juments au bénéfice du prix
Grâub 1984: 1. Joseph Froidevaux, La
Bosse, pour Flora. Prix: Eric Luterba-
cher, Granges; 2. Daucourt Frères,
Vilars-sur-Fontenais, pour Zita. Prix:
Assurance chevaline, Bienne; 3. Ray-
mond Baume, Les Breuleux, pour Frou-
frou. Pas de prix, art 11 du règlement; 4.
Jean-Claude Frossard, Les Pommerats,
pour Sindie. Pas de prix, art. 11 du règle-
ment.

Poulains nés en 1984 issus de
juments au bénéfice du prix Grâub
1984: 1. Joseph Jubin, Chevenez, pour
Isabelle. Prix: Madame Suzanne Voege-
lin-Buser, Wyler b. Utzendorf; 2. Jean-
Claude Frossard, Les Pommerats, pour
Radoux. Pas de prix, art. 11 du règle-
ment; 3. Roland Cuenin, Epauvillers,
pour Arlésienne. Prix: Commune Les
Breuleux; 4. Rémy Jolidon, Le Prédame,
pour Gondole. Pas de prix, art. 11 du
règlement.
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LE LOCLE Veillez donc, car vous ne savez ni le jour,
ni l'heure où le Seigneur viendra.

fvlatth. 24, v. 42.

Monsieur Théodore Fluckiger:

Madame et Monsieur Roger Favre-Flûckiger et leurs filles
Maryline et Christelle;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard
Calame;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants' de feu Johann
Fluckiger; ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Mathilde FLUCKIGER
née CALAME

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 66e année, après une pénible
maladie supportée avec courage. ' :LV"'' '" "' '' :""'c' '¦'r 'or'' '" *

LE LOCLE. le 12 août 1984.

Le culte sera célébré mercredi 15 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: Soleil-d'Or S,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à l'Association des invalides, section Le Locle, cep 23-3832.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 186177

IN MËMORIAM
Monsieur

Jacques HUGUENIIU-ELIE
1964 -13 août -1984

Cher papa, c'était hier et pourtant il y a déjà 20 ans que tu nous as quittés.
Jamais nous n'oublierons tout ce que tu as fait pour nous et ton souvenir
restera vivant dans nos cœurs jusqu'au jour où tous nous nous retrouverons.

iSg78 TES ENFANTS.

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR WILLY PERRIN
' très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
185071

Les familles de

MONSIEUR EDOUARD PERROTTET-MOTTIER
très touchées des marques de sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours pénibles, expriment è toutes les personnes qui les ont
entourées, leur sincère reconnaissance et leurs remerciements pour leurs
dons, leurs fleurs et leurs messages de réconfort.

Un merci tout spécial à la directrice et au personnel du home «Clairv'aU
pour leur grand dévouement.

BUTTES, août 1984. 195072

EN SOUVENIR
de

Lise-Yvonne
FASLER-BOILLAT

13 août 1982 - 13 août 1984

Voici deux ans que mon cœur est
meurtri par ton départ si brusque.
Ma vie est bien triste sans ta pré-
sence mais une consolation demeure
cependant en moi, car chaque jour
qui passe me rapproche de toi.
Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour toi en
ce jour de triste anniversaire.

186097 TON ROBY.

mmm m mm

TRAMELAN (juillet)
Naissances

Buhler Mikael, de Hans Ulrich et de
Ursula, née Gerber. - Voumard Jessica, de
Pierre Alain et de Brigitte, née Leu. - Hofs-
tetter Damara , de Alfred et de Verena, née
Steffen. - Meyrat Joane, de André Roland
et de Chantai, née Giroud.

Promesses de mariage
Guerne Michel Claude et Gindrat

Josiane Andrée. - Tellenbach André Willy
et Châtelain Myriam Lucie. - Steinegger
Vincent Patrice et Monbaron Colette
Denise.

ÉTAT CIVIL 

COURT

H y a quinze jours, un accident de
la circulation se produisait dans les
Gorges de Court, où un automobiliste
circulant normalement à sa droite
avait été heurté par un jeune auto-
mobiliste venant en sens inverse.
L'automobiliste circulant correcte-
ment, M. Willy Schwilzer, avait dû
être hospitalisé à Berne, où il est
décédé des suites de ses blessures.
Agé de 54 ans, il était marié et père
de quatre enfants.

Il était une figure bien connue
dans la région et était chef-compta-
ble â l'usine Bergonzo à Moutier,
après avoir été directeur du service
du gaz de Tavannes et environs, (kr)

Décès après un accident

BIENNE

C'est une réception triomphale qu'ont
réservé les Biennois samedi matin à leur
champion Etienne Dagon, qui a dé-
croché, voici dix jours, une médaille de
bronze lors du 200 mètres brasse des
Jeux olympiques de Los Angeles.

Quelque 3000 personnes se pressaient
sur la petite place de la Gare, où Dagon
a été fleuri et couvert de cadeaux. C'est
ainsi qu'il a reçu un diplôme de la direc-
tion de la piscine du Palais des Congrès,
qui lui a accordé un droit d'entrée à vie à
la piscine et au sauna.

«Je n'imaginais pas l'ampleur, ni la
chaleur de cet accueil; c'est un peu la
médaille des Biennois», a confié Etienne
Dagon, qui a remercié tous ceux qui
l'avaient aidé à conquérir cette place
inespérée.

Lors de son allocution, le maire Her-
mann Fehr a salué l'exploit du nageur
biennois, exploit qui restera marqué non
seulement dans les annales de la nata-
tion helvétique, mais aussi dans celles du
sport biennois. (ats)

Accueil triomphal
pour Etienne Dason
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12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière.
16.05 Les enfants terribles. 18.05

.  ̂ Journal du soir. 18.15 Actualités
3 régionales. 18.25 Emission sportive.

•Ç 18.30 Ecoutez voir. 19.00 Titres de
•  ̂ l'actualité. 19.05 Dossiers. Revue de
V, la presse suisse alémanique. 19.30
3 Ecoutez voir. 20.02 Soir d'été, par Gil
.O Caraman. 22.30 Journal de nuit.
g* 22.40 Témoins de notre temps: Moni-

 ̂
que de 

Grammont, par Y. Rielle.
• 0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-

que et informations.
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13.00 Journal 13.20 Actuel. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Fréquence
musique: Intégrales: 1. Grandes oeu-
vres de musique de chambre de

. Brahms. 2. Concertos pour pianos de
W. A. Mozart. 17.05 Archives. 17.25
Disque compact. 18.10 Jazz. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.00 L'oreille du monde: A la
rencontre de Franz Berwald, com-
positeur suédois. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Rocking-chair, par Gérard
Suter. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

SUISSE ALÉMANIQUE

012.15 Journ. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
Sport. Nouvelles. 19.15 Sports; Con-
cert. 20.00 Concert. 21.00 Disques.
22.00 Opérettes, opéras. 23.00 Jazz.
24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique pour piano et Lieder. 14.05
RSR 2. 16.00 Feuill. 16.30 Pages
class1. 18.20 Novitads. 18.30 Infos.
18.45 Italien. 19.15 Mus. 19.30 Cul-
ture. 20.15. Témoin de l'histoire con-
temporaine: La guerre d'Espagne.
23.00 DRS 3.

FRANCE MUSIQUE

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
13.00, 19.55 et 23.00.
12.05 Concert. 13.30 Musique légère.
14.04 Repères contemporains. 15.00
Carte blanche à... Claude Noisette de
Crauzat. 18.05 L'héritage, d'A. Sch-
nabel. 19.00 Jazz. 20.00 Présentation
du concert. 20.30 Concert: A. Bren-
del, piano (Festival de Salzbourg
1984): œuvres de Schubert. 23.00 Les
soirées de France-Musique; cycle
acousmatique.

FRANCE CULTURE

12.00 Panorama. 13.30 Feuill.: Le
crime d'Orcival, d"E. Gaboriau. 14.00
Les cultures face aux vertiges de la
technique. 15.03 Embarquement
immédiat: Le Far-West. 15.30 Mus.
16.30 Promenade ethnologique en
France. 17.30 Entretiens. 18.00 La
Seconde Guerre Mondiale. 19.00
Magazine. 19.30 Itinéraire de la soli-
tude féminine. 20.00 B. Cendrars.
20.30 Soirée hongroise. 22.00 La criée
aux contes. 23.00 Bestiaire. 23.20
Musique limite. 23.40- 23.55 Place
des étoiles.

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Spécial vacances:
informations touristiques. 9.00 Infos
et bulletin de navigation. 9.05
Comme il vous plaira, par F. Golovt-
chiner. 11.05 Où sont-ils donc ? par J.
Charles Simon et E. Gardaz.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 Le coeur sur la 2, par R. Till-
manns et D. Fazan: Italien Graffiti
ou les trois vies de Bussana Vecchià.
6.10 Mus. légère actuelle. 7.05
L'esprit, l'humour italiens. 8.05 Un
village étrange et ses chats. 8.58
Minute oecuménique. 9.05 Histoire
mouvementée. 10.00 Motivations et
idéaux. 11.00 L'avenir du village.
12.05 L'Italie inspire les composi-
teurs étrangers.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous. Sport.
G 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de Bar-
tok, Dvorak, Mendelssohn, Schubert
et Beethoven. 7.00 Actualités. 7.15
Pages de Ravel, Lalo, Praetorius, J.-
S. Bach, Haendel et Mozart. 9.00
Aula. 10.00 z. B. 12.00 Orch. de la
Radio de Cologne: musique enjouée.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55 et 23.00.

6.00 Musique légère, par S. Février:
Claudric, Lancen, Bailey, Bolling,
Damase. 7.07 Petit matin: œuvres de
Fauré, Gounod, Debussy, Lekeu. 8.07
Valses romantiques à 2 pianos, Cha-
brier; Carnaval des animaux, Saint-
Saëns; extr. de la Messe à 3 voix,
Caplet. 9.05 Le matin des musiciens:
Aspects de Glenn Gould.

Informations, à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30,
16.00, 19.00, 23.55.
7.00 Matinales. 7.30 Revue de presse.
9.05 Paroles et écrits du bocage: 4.
Hors des liés, et les propos d'un vil-
lage de la Mayenne: le bouilleur
ambulant. 10.00 Un pays, une his-
toire: A la recherche d'une écriture
perdue. 11.00 Musique: Avec Bons
vents navigant (2): pour élargir le
large. 11.00 Musique: Dérive des con-
tinents, par E. Dietlin.
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12.00 Téléjournal
12.05 Jeux olympiques
17.00 Bulletin des manifestations

régionales
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme
18.00 Le grand voyage... en train
19.00 Télérallye

En route pour le Mittelland
bernois

19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye

Choix de l'histoire genevoise la
plus drôle

20.15 Lundi-cinéma: Vincent,
François, Paul et les autres
Un film de Claude Sautet.
Avec: Yves Montand - Michel
Piccoli - Serge Reggiani -
Gérard Depardieu - Ludmilla
Michaël

22.05 Téléjournal

' 1
Rencontre pour un soir d'été

22.20 Charles
de Gaulle

La vie et la carrière de
rhonune d'Etat, de 1940 à
«a mort. 1,1940-195* Adap-
tation; Claude Torracittta
(La 2e partie sera diffusée
mardi 14 août à 22 h. 10)

Ce premier f i lm permet de revivre
les années d'occupation et de résis-
tance: des images d'archives mon-
trent de Gaulle à Londres, comment
U devient progressivement le
représentant incontesté de la France
libre. Plusieurs témoins - Geoffroy de
Courcel, son officier d'ordonnance
qui se trouvait à ses côtés le 18 juin
40, Pierre Mendès-France, Olivier
Guichard, Jacques Soustelle — ap-
portent un éclairage précis sur la
personnalité de celui qui a choisi de
s'opposer à Vichy. On passe ensuite
aux événements de politique fran-
çaise et internationale de l'après-
guerre: les efforts du général pour
que le pays retrouve une p lace dans
la communauté internationale, son
désaccord avec les partis politiques,
sa démission en janvier 1946. Puis
c'est l 'épopée du RPF sur fond de
crises politiques et de changements
de gouvernements. Le désastre de
Diên Bien Phu va précipiter le règle-
ment du problème Indochinois

12.05-16.30
Natation synchronisée - Ma-
rathon messieurs - Cérémonie
de clôture

¦ JJIlllM , , - : ~
11.30 Vision plus
11.55 40 ans déjà

12.00 Jeux olympiques
12.55 Consommer sans pépins
13.00 Actualités
13.30 La Conquête de l'Ouest (18)

Série

14.20 Accroche-cœur
14.35 C'est arrivé à Hollywood
15.05 La Dernière Course

Un téléfilm d'aventures
yougoslave

16.30 Croque-vacances
18.00 Eh bien, dansez maintenant !

La samba (1)
18.20 Des paysans

19.15 Actualités régionales
19.38 Point: Prix vacances

19.40 Jeux olympiques
20.00 Actualités
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20.35 Les 40es
Rugissants

Film de Christian de Cha-
longe. Avec: Jacques Per-
rin : ': - Julie Christie -
Michel Serrault

Tenté par la crainte de l'échec,
Julien Dantec, électronicien, décide
de participer à la course autour du
monde en solitaire à la voile. Poussé
par son agent publicitair e, Julien
Dantec prend le départ après une
préparation insuffisante. Dernier et
très attardé, il songe à abandonner
et à rejoindre sa femme et ses enf-
ants. Soudain Dantec est en position
avantageuse. Pris au je u, il décide de
tricher: il interrompt ses messages
radio, se contente de descendre par
l'Atlantique pour rejoindre le Cap
Horn. Il se retrouve ainsi en tête de
la course, et il se laisse gagner p ar la
folie...

22.40 Portrait: Agatha Christie
Avec des extraits de: «Mort sur
le Nil», - «Le Crime de l'Orient-
Express» - «Le Miroir se brisa»

23.35 Actualités
23.40 Le jeune cinéma français de

court métrage

13.20 Jeux olympiques
14.30 La boite à musique
15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
17.00 Informations régionales
17.15 LTllustré-Télé
17.50 Jeux olympiques
19.00 Informations
19.30 Jeux olympiques
21.00 Exundhopp
21.45 Journal du soir
22.05 Le Misanthrope, de Molière

Adaptation allemande
0.25 Informations

8.00 Flash informations - météo
8.07 Jeux olympiques

12.00 Midi informations - Météo
12.07 Muppet Show
12.30 Les Amours de la Belle

Epoque: Le Temps d'aimer
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Voyages au Fond des Mers

1. L'Homme au Bras de Fer.
Avec: Richard Basehart - Da-
vid Hedison - Robert Dowdell -
Terry Becker

14.25 Aujourd'hui la vie
18.00 Récré A2
18.40 Flash informations
18.50 Des chiffres et des lettre
19.15 Actualités régionales
19.40 II était une fois le théâtre de

Bouvard
20.00 Journal
20.35 Le grand échiquier

A I \ J±I V BX; CL . pxcaciiLc peu «jauuues
Chancel. Invitée: Julia Migenès
Johnson. Avec l'Orchestre phil-
harmonique de Monte-Carlo.
Avec: Charles Williams - Jean-
Philippe Lafont - Jorge Donn et
Marcia Haydee - Daniel Toscan
du Plantier - Maurice Béiart

23.45 Edition de la nuit
0.05 Bonsoir les clips

15.30 Sports-été
Jeux olympiques: Résumé des
épreuves du 12 août
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12.15 Jeux olympiques
16.15 Rendez-vous
17.00 Monde Montag
17.45 TV scolaire
18.50 Gschichte-Chjschte
19.00 Diraktus...
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.00 Musik und Gfiste
20.50 Les films de l'été
21.05 Film
22.15 Mitenand tibers Land
22.50 Téléjournal
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19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Le partage du vent
19.55 Inspecteur Gadget
20.55 Jeux de 20 heures

Cycle Angélique

20.35 Angélique,
Marquise
des Anges

Film de Bernard Borderîe
{19*0- Avec: Michèle Mer-
cier - Robert Hossein -
Jean Rochefort - Jean-
Louis Trintignant - Giuli-
ano Gemma - Charles
Renier -Jacques Toja

Sous Louis XIV, en France, An-
gélique, jeune f i l l e  de noblesse pro-
vinciale, est forcée d 'épouser un
homme étrange qu'elle n'aime pas. Il
gagne, peu à peu sa confiance et son
amour

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

«Arrivée de la Transat en soli-
taire Plymouth-Newport
(EU).»

23.30 Histoire de l'art
«Le Radeau de la Méduse», de
Géricault

23.45 Prélude à la nuit
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12.00 Téléjournal
12.05 Jeux olympiques
18.00 Eté-jeunesse
18.40 Le monde où nous vivons
19.10 Téléjournal
19.15 Objectif sport
19.40 XXXVTIe Festival internatio-

. nal du film de Locarno
19.55 Magazine régional

20.15 Téléjournal
20.40 L'Egypte de Romer
21.25 Tony il Magnifico

Western américain de L. F. Rey-
nolds (1922)

22.15 Jazz-club
23.05 Téléjournal

15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magnum
21.00 Seulement un quart d'heure
21.15 Contrastes
22.00 Les records du «Guinness»
22.30 Le fait du jour
23.00 Leichte Beute

Film de Henry Jaglom (1978)
0.25 Téléjournal

Julia Migenes-Johnson

Jusqu'en mars dernier, on croyait
dur comme fer que l'opéra et ses
divas n'étaient l 'apanage que d'une
certaine couche de la société, d'un
cercle d 'initiés parisiens autorisés à
pénétrer dans le grand temple qu'est
le Palais Gantier tandis que le menu
peuple préférait se rendre au Palais
des Sports applaudir Johnny Hally-
day. La grande tradition, jalouse-
ment préservée, du répertoire lyrique
contre les assauts de la guitare élec-
trique: tel était en gros le schéma du
monde de la musique avant l'arrivée
d'une toute petite bonne femme noi-
raude répondant au nom de Julia
Migenes-Johnson.

«La Migenes» n'était connue que
de bien peu d'initiés quand Fran-
cesco Rosi la choisit pour incarner sa
«Carmen». Beaucoup furent étonnés:
une Carmen pratiquement inconnue
en face d'un Don José et d'un Esca-
millo interprétés par Placido
Domingo et Ruggero Raimondi, le
prince des ténors, l'inoubliable «Don
Giovanni» de Joseph Losey ! Pour-
tant, il fallut bien vite se rendre à
l 'évidence: ces messieurs faisaient
l'effet de deux potiches en face de ce
petit démon dont on a peine à dire ce
qu'il réussit le mieux: chanter, dan-
ser ou jouer la comédie...

Le public, a ailleurs, ne s y  trompa
point et les salles de cinéma furent
prises d'assaut pendant les semaines
qui suivirent la sortie du f i l m .  Les
«lyriques» et les profa nes confondus
venaient écouter, voir, applaudir
Julia Migenes-Johnson qui, du jour
au lendemain, fut consacrée «Diva».
Ce succès foudroyant date d'un peu
avant la sortie du f i lm.  C'est à tra-
vers un «Grand échiquier» diffusé le
19 mars dernier que Julia Migenes-
Johnson conquit en bloc le cœur des
millions de téléspectateurs qui eurent
la chance d'avoir opté pour cette
chaîne, ce soir-là. Portant l'émission
à bout de bras, elle fut à la fois chan-
teuse lyrique, chanteuse de variétés
et danseuse, tout en prenant le temps
de répondre avec malice aux ques-
tions de Jacques Chancel.

Le soir du 19 mars, Julia Migenes-
Johnson avait su rapprocher les
deux «faction» de la musique en
prouvant que la valeur d'une com-
position dépend le plus souvent du
talent de l 'interprète. C'est cet ins-
tant inoubliable qu'A2 a décidé de
rediffuser ce soir, (ap)

L'amour est
enfant de
Bohème


