
Le juste et
le mauvais
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Hiroshima, mon amour.
Le roman vient toujours après la

peine, les doutes après l'action.
Atroces ces images d'êtres

humains anéantis en quelques
secondes. Horribles ces agonies à
n'en plus f inir.

La pitié, la f raternité l'empor-
tent Truman ne devait pas ordon-
ner avec une telle promptitude
l'emploi d'une arme qui marque un
des grands tournants de la guerre.
Quinze jours, un mois, l'ultimatum
américain pouvait être diff éré.

Quarante ans après, on polémi-
que dur, on condamne.

En f rappant avec l'atome, les
libérateurs ne se sont-ils pas
abaissés au niveau des oppres-
seurs? N'ont-ils pas témoigné
qu'un des pires aspects du crime,
c'est que le bourreau f init souvent
par contaminer la victime?

Après l'événement que ne peut-
on dire ? Quelles thèses intelligen-
tes, brillantes, logiques, humaines
ne réussit-on pas à écbaf auder, à
rendre imperméable à toutes les
critiques.

Mais avant l'acte, f ace à l'acte,
n'est-ce pas toute autre chose?
L'action est-elle appréhensible
dans sa globalité par la réf lexion
qui lui est postérieure ?~.

On a dit que le président Tru-
man, qui venait de succéder à
Franklin D. Roosevelt avait été
motivé par le désir d'épargner
d'autres milliers de vies, quand il
prit la décision de f aire bombarder
Hiroshima, puis Nagasaki.

On a ajouté ensuite que sur ce
raisonnement s'était gref f ée  la
volonté de prendre l'URSS de
vitesse et de l'empêcher de placer
sous son joug l'Extrême-Orient A
la f açon dont elle avait conduit
sous sa houlette l'Europe centrale
et orientale.

Les deux explications sont vrai-
semblables.

De toute f açon, Truman f ut  con-
traint d'agir rapidement

Il n'apprit les projets atomiques
américains qu'une demi-heure
après sa prestation de serment, à
mi-avril 1945.

La destruction de Hiroshima a
été basée sur ce qu'il estimait le
bon sens. Il a déclaré plus tard:
«Je n'ai jamais perdu le sommeil à
propos de ina décision». Modeste
jusqu'à la f i n, il était un de ces
hommes qui, honnêtement, croit
posséder le sens du juste et du
mauvais. Et jusque dans sa
retraite, il a répété qu'il n'avait
pas agi par dessein de grandeur,
mais «qu'il avait f ait le mieux qu'il
pouvait».

«Hiroshima, mon amour». Plus
de 120.000 morts à Hiroshima et à
Nagasaki. En contrepartie 500.000
vies de soldats américains sauvées
et autant de japonaises.

Quarante ans sans conf lits
majeurs en raison de l'équilibre de
la terreur...

Glorif ier Truman ? Le condam-
ner? — Au nom de quelle morale ?
De quelles règles de l'Histoire ?

Willy BRANDT

Médecins et sauveteurs s'affairent sur le lieux du drame près de Flaujac-Gare.
L'erreur d'un chef de gare, et le

manque de signalisation sur une
petite voie ferrée du Lot, sont à l'ori-
gine de l'accident de train le plus
meurtrier depuis près d'un quart de
siècle en France: au moins 34 morts.

En fin d'après-midi dimanche, plus
de 24 heures après la catastrophe, les
sauveteurs cherchaient encore des
cadavres dans les restes des locomo-
tives et des wagons, entre les débris
calcinés et les morceaux de tôle
broyés et enchevêtrés. Le bilan - 34
morts et 29 blessés graves - risquait
donc de s'alourdir.

Il n'était pas encore 16 h. samedi,
quand le drame a eu lieu près de Flaujac-
Gare, un petit village du Lot non loin de
Figeac: sur une voie unique, deux trains
venant en sens inverse sont entrés en col-
lision, à environ 80 km/h.

Dans un sens arrivait le train Corail
Paris-Capdenac, No-6153, venant de la
gare d'Austerlitz: une centaine de voya-
geurs environ dans quatre wagons trac-
tés par une locomotive Diesel. Dans
l'autre sens circulait l'autorail Rodez-
Brive, No-7924: une centaine de passa-
gers dans trois voitures et une motrice de
type Micheline.

Dès le choc, effroyable, ce fut l'hor-
reur: la Micheline de l'autorail s'est
encastrée dans la locomotive du Corail,
et a pris feu presque aussitôt. Les
wagons ont déraillé, les passagers de
cette Micheline et des wagons de tête
ont été les plus durement touchés.

«C'était insoutenable», a déclaré M.
Pinquie, un agriculteur du village de
Saint-Simon. «Il y avait des lambeaux
de chairs et des têtes accrochés aux bran-
ches d'arbres dans un rayon de 50
mètres. Des voyageurs avaient été éjec-
tés, d'autres brûlés, et les gens couraient
dans tous les sens».

Un autre sauveteur devait apercevoir
en arrivant «une tête bien propre» dans
l'herbe, au milieu d'un champ à 80
mètres de la voie ferrée.

COINCÉS SOUS LES DÉBRIS
Gendarmes, pompiers, sauveteurs sont

arrivés sur les lieux et ont commencé à
soigner les blessés et à dégager les morts,
un peu partout, alors que d'autres cada-
vres, certains disloqués ou carbonisés —
on ignorait encore combien, dimanche
soir - restaient coincés sous les débris.
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Des milliers de manifestants
étaient réunis dimanche à Wash-
ington pour déployer un ruban de
plusieurs kilomètres de long autour
de certains bâtiments officiels de la
ville en signe de protestation contre
l'arme atomique et pour marquer le
40e anniversaire d'Hiroshima.

Ils ont entouré le Pentagone, le
mémorial Lincoln et le Congrès afin
d'entourer ces trois emplacements
d'un ruban bariolé long de plusieurs
kilomètres, tapissé de motifs les plus
divers mais témoignant tous de l'hor-
reur qu'inspire la perspective d'une
guerre nucléaire.

Les manifestants, parmi lesquels une
très forte proportion de femmes, assu-
rent que ces dessins leur ont servi d'exu-
toire, permettant de dire ouvertement
toutes les peurs que suscite l'arme
nucléaire. Ils n'ont pas indiqué ce qu'ils
proposaient pour supprimer les arsenaux
nucléaires des deux Grands.

Les organisateurs espéraient que plus
de 50.000 personnes seraient rassemblées
en milieu de journée afin de porter ce
«ruban de la paix». «C'est la tentative la
plus créative qui ait jamais été entre-
prise pour impliquer les gens, pour qu'ils
prennent conscience de leurs propres
sentiments sur cette question», a expli-
qué Mme Jean McMahon, une jeune
mère de deux enfants, de Denver.

«Il y a beaucoup de gens à Wash-
ington, a-t-elle poursuivi, qui ont
l'impression de vivre à Disneyland. Nous

voulons qu'ils prennent conscience qu'ils
ont un rôle à jouer dans l'avenir».

La veille, les militants pacifistes
s'étaient réunis à la cathédrale de Wash-

ington pour des prières, en présence de
Fuminaro Maruoka, rescapé d'Hiros-
hima, et de Teru Morimoto, survivant de
Nagasaki, (ats, afp)
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FèstivaTéquestre national de Tramelan

Montant «One for Two», Markus Màndli a terminé en puissance au propre comme au
figuré le Festival équestre national de Tramelan. La paire cavalier-cheval s'est impo-
sée dans l'épreuve (le Prix du Conseil d'Etat du canton de Berne) mettant un terme
aux quatre jour s de compétition, franchissant notamment un mur de 2 mètres.

(Photo Schneider).

• Lire le compte rendu de la manifestation en page 10

Apothéose en puissance

En Grande-Bretagne

La reine-mère a fêté son 85e anniversaire, et la Grande-Bretagne s est une nouvelle
fois attendrie devant son arrière-grand-mère favorite, toujours aussi souriante et
alerte, toujours vêtue de couleurs claires, qui semble ignorer le poids des ans. Notre
bélino AP montre la populaire reine entourée de ses petits-enfants. De gauche à

droite: Charles, Edward, Anne et Andrew.

Les 85 ans de la reine-mère
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Ouest et nord-ouest de la Suisse, Valais:

des pluies se produiront d'abord dans l'ouest
et le Jura, plus tard en Valais. Vent du sud-
ouest modéré à fort en plaine et tempétueux
en montagne où la limite du degré zéro sera
voisine de 3500 mètres

Centre et est de la Suisse, nord et centre
des Grisons: en général ensoleillé, ensuite
aggravation à partir de l'ouest et précipita-
tions le soir. Foehn l'après-midi dans les val-
lées des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine: assez enso-
leillé au début, puis augmentation de la
nébulosité suivie de précipitations et parfois
d'orages.

Evolution probable jusqu'à vendredi.
Mardi, ciel couvert et pluies parfois abon-
dantes, neige localement au-dessous de 2000
mètres. Mercredi, éclaircies, d'abord au Tes-
sin puis également en Suisse romande,
encore quelques pluies en Suisse alémanique.
A partir de jeudi, temps ensoleillé et plus
chaud.

Lundi 5 août 1985
30e semaine, 217e jour
Fête à souhaiter: Oswald

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 16 6 h. 17
Coucher du soleil 20 h. 59 20 h. 58
Lever de la lune 23 h. 13 23 h. 39
Coucher de la lune 11 h. 01 12 h. 06

météo

Bijouterie zurichoise
cambriolée
Nouveau coup du bélier
SUJOâSa Page 4
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Ultimatum des mineurs noirs
En Afrique du Sud

Les mineurs noirs sud-africains ont annoncé hier leur décision d'organi-
ser à partir du 25 août une grève, qui pourrait largement affecter le plus
grand pays producteur d'or du monde, et ont lancé un ultimatum de trois
jours au gouvernement blanc pour qu'il lève l'état d'urgence.

«Cela pourrait pratiquement conduire l'industrie (des mines d'or) à un
arrêt», a déclaré M. Cyril Ramaphosa, secrétaire général du Syndicat national
noir des mineurs, lors d'une conférence de presse au siège de l'organisation.

Hormis la grève déclenchée pour des
questions de salaires et de politique de
réservation des postes de maîtrise aux
Blancs, M. Ramaphosa a annoncé que
son syndicat lancerait également une
campagne massive de boycottage des

magasins appartenant à des Blancs si le
gouvernement ne levait pas d'ici à mer-
credi l'état d'urgence imposé le 20 juillet.

Le syndicat des' mineurs, qui revendi-
que 230.000 membres, a ajouté que si le
président Pieter Botha mettait en appli-
cation sa menace du 29 juillet d'expulser
les travailleurs étrangers, il lancerait un
appel à une grève générale immédiate.

Un congrès extraordinaire des 450
principaux délégués régionaux du syndi-
cat a arrêté ces décisions lors de sa réu-
nion dans la nuit de samedi à dimanche,
portant ainsi le dernier coup au gouver-
nement sud-africain, déjà soumis depuis
11 mois à des émeutes noires anti-apar-
theid dans l'ensemble du pays et à de
nombreuses pressions internationales.

Les dirigeants du syndicat se sont réu-
nis toute la nuit dans le centre minier de

Welkom, 250 kilomètres au sud de
Johannesburg.

M. Ramaphosa a déclaré que le délai
de trois semaines pour le début de la
grève était destiné à prendre en considé-
ration «des offres raisonnables» et orga-
niser le mouvement, laissant ainsi suppo-
ser que le syndicat serait prêt à un com-
promis de dernière minute.

La grève paraissait imminente depuis
que le syndicat avait refusé le mois der-
nier l'augmentation des salaires de 19
pour cent proposée par la Chambre des
mines, dominée par les deux conglomé-
rats géants sud-africains, L'Anglo-Ame-
rican et la General Mining Corp.

M. Ramaphosa a ajouté que son syn-
dicat réclamait une hausse de 22 pour
cent, et non plus 23 pour cent aupara-
vant et 40 pour cent au départ.

Le salaire moyen d'un mineur noir
s'élève, selon le syndicat, à 350 rands
(1380 francs) par mois, auxquels s'ajou-
tent la nourriture gratuite et l'héberge-
ment dans des hôtels pour célibataires
où la plupart des mineurs noirs vivent.
Un tel salaire moyen est six fois moins
élevé que celui des mineurs blancs, (ap)

La note
et le chant

B

An 2 de la révolution.
Anniversaire célébré hier à

Ouagadougou, capitale de l'ex-
Haute-Volta. Le Burkina Faso
depuis 1983, date de la prise du
pouvoir par le capitaine Thomas
Sankara.

La f ê t e  était à l'honneur de la
f emme: — soldat, — pompier, à che-
val, en camion, à motocyclette.
Femmes partout

Une mise en scène s'inscrivant
dans un vaste mouvement de
revalorisation de la condition
f éminine, louée par le chef de
l'Etat

La f oule n'en croyait pas ses
yeux, eux qui ont toujours vu le
règne du patriarcat s 'imposer.

La note est signif icative.
Elle témoigne de la volonté du

capitaine de doter le Burkina
Faso d'un statut de pays moderne,
débarrassé des valeurs tradition-
nelles, synonymes d'entrave au
développement Du moins certai-
nes d'entre-elles.

A cet eff et , priorité a été donnée
à un remodelage en prof ondeur
de la société.

Radical, de l'appétit f éroce pro-
pre à la jeune génération de diri-
geants du tiers monde.

Pas de demi-mesure, il s'agit
d'aller vite, très vite.

Trop, peut-être.
Ainsi Thomas Sankara, dont le

discours nationaliste et marxiste
chante l'économie sur la gamme
de la lutte de classes. Souci d'éga-
litarisme qui s'est traduit, dans
les f aits, par l'éradication de la
corruption.

Qui se traduit également par les
hésitations que commencent à
manif ester Etats occidentaux et
organisations internationales, qui
investissent encore au Burkina
Faso, lassés de voir l'impéria-
lisme vitupéré sans discernement
Celui-là même qui injecte la
manne de dollars dont ne peut se
passer le pays.

Structures enf ouies et mentali-
tés nécessitent du temps pour
évoluer, pour se f ondre dans le
moule nouveau. Les contraindre
n'aboutit souvent qu'à l'échec, à
l'opposé des desseins originels.

Thomas Sankara n'échappe pas
à la règle. Sa célérité lui coûte peu
à peu le soutien populaire.
L'entraînement dans la logique
perverse d'une dictature en ger-
mination.

L'adhésion des Burkinabés au
régime décroît, contrairement au
contrôle de l'Etat sur les person-
nes.

Nouant une idylle avec l'abus.
Plusieurs cas de torture ont été
dernièrement dénoncés.

Une raison de condamner?
L'urgence du changement, par-

f o i s, doit tempérer la pureté.
En espérant néanmoins la voir

réapparaître à terme, sur le plan
des intentions initiales. Et de leur
réalité.

Pascal-A. BRANDT

Effroyable choc de deux trains
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Les blessés- 29 graves, dont deux tiers
sérieusement touchés, et une centaine de
blessés légers - ont été dirigés vers les
hôpitaux et centres de soins de Toulouse,

Rodez, Figeac, Saint-Cère et Villefran-
che-de-Rouergue. Alors que se mettaient
en place à la mairie de Figeac une cha-
pelle ardente et un service de renseigne-
ments par téléphone où les familles ont
appelé pour essayer d'avoir des nouvel-
les, les sauveteurs ont tenté, toute la
nuit, parfois sous la pluie, les mains pro-
tégées par des gants en plastique, de ras-
sembler les restes humains et les objets
disséminés sur des dizaines de mètres, et
de retrouver des corps, à l'aide d'une
grue élévatrice.

Samedi à minuit, on avait dénombré
24 morts. D'autres ont été retirés dans la
nuit et, épuisés, n'ayant pas dormi, les
sauveteurs continuaient encore leur
tâche, dimanche en début de soirée. A
cette heure, seulement 12 des cadavres
avaient été identifiés.

L'accident, qui survient moins d'un
mois après la collision entre un poids
lourd et un train au passage à niveau de
Saint-Pierre-du-Vauvray le 8 juillet
(huit morts), est le plus meurtrier de
l'histoire de la SNCF depuis la catastro-
phe du tunnel de Vierzy, qui ht 108
morts le 16 juin 1972.

Il s'est produit entre les petites gares
d'Assier et de Gramat, sur une portion
de voie unique comme il en existe 19.000
km. sur les 34.600 km. de la SNCF. Les
deux trains devaient se croiser en gare
d'Assier, où existent deux voies: pour-
quoi ne l'ont-ils pas fait ? Toute l'expli-
cation de la catastrophe est contenue
dans la réponse.

Apparemment, le Corail avait 10 à 15
minutes de retard sur l'horaire. Il avait
quitté la gare de Gramat et n'était donc

pas encore arrivé en gare d'Assier, et
l'autorail aurait dû l'attendre. Pourtant
il a reçu le feu vert.

Cette autorisation, a, semble-t-il, été
donnée par le chef de gare, Yves Saliens,
37 ans, un chef de gare «intérimaire»
pour ce week-end - qui n'est pas chef de
gare habituellement, mais en a toutes les
qualifications, selon la SNCF.

La catastrophe serait donc due à son
erreur: il aurait confondu deux horaires,
et aurait donné le feu vert à l'autorail au
lieu de lui ordonner d'attendre. Le chef
de gare a été présenté dimanche matin
au parquet et, dans l'après-midi, remis
en liberté.

S'apercevant de son erreur, il aurait
tenté de joindre par téléphone le mécani- . «
cien de l'autorail, mais personne n'aurait
répondu à son appel. A noter qu'il n'y a '"
que quinze jours seulement que le croise-
ment des deux trains s'opérait en gare
d'Assier: il était effectué auparavant à
l'autre bout de la voie unique, en gare de
Gramat.

Et, la fatalité aidant, on a constaté
que le choc frontal entre les deux trains a
eu lieu 500 mètres après une ligne droite
de cinq kilomètres. Ainsi, si la chance
l'avait voulu, à quelques minutes près,
les mécaniciens des convois auraient pu
s'apercevoir et s'arrêter sans dommage
pour leurs voyageurs, (ap)

Boat people: une proposition helvétique
Il y a quelques années, le problèmes

des boat people, rescapés ou disparus,
faisait la une des médias. Depuis, la
règle est à la discrétion, observée à
l'unanimité. Le Comité suisse de coordi-
nation pour l'aide aux boat people en
mer de Chine, lui, revient à la charge. Et
s'étonne, pour employer un euphémisme,
des violations, devenues monnaie cou-
rante, du droit de la mer. Le Comité a
alors imaginé une solution de son cru.

Considérant le fait que si les bateaux
ne daignent pas secourir et recueillir des
boat people en détresse, c'est avant tout
pour des raisons pécuniaires, et d'autres
inconvénients, tels les retards causés par
les difficultés d'obtenir des autorisations
de débarquer pour les réfugiés, proposi-
tion est alors lancée d'équiper un navire-
relais qui mouillerait non dans un port,
mais en eaux internationales.

Ce bateau serait acheté par les
Nations Unies et servirait de base à une
équipe médicale, laquelle distribuerait
soins, médicaments et nourriture aux
réfugiés. Cela à f ra i s  modestes, puisque
le navire ne se déplacerait pas, donc
aurait besoin de très peu de carburant et
d'un équipage réduit. De plus, on incite-
rait les autres cargos à secourir les boat
people et à les acheminer vers le navire-
relais en promettant un dédommage-
ment substantiel.

Plus tard, les réfugiés pourraient être
transférés en Australie ou en Nouvelle-
Zélande, pays riches, en mesure de créer
des camps et d'accueillir plus de person-
nes que les camps ordinaires, saturés
déjà.

Enfin cette solution permettrait d'évi-
ter l'accusation proférée tous azimuts
qui reproche aux bateaux tels le «Jean-
Charcot» d'attirer les réfugiés et de les
inciter à f u i r .  (Ch. O.)

Chili : communistes arrêtés
La police secrète chilienne (CNI) a

arrêté dimanche à Santiago une cin-
quantaine de militants et de dirigeants
du Parti communiste chilien interdit,
ont annoncé les proches et les avocats
des personnes arrêtées.

La rafle a débuté à six heures du
matin. La présidente de la Fédération
des travailleurs du bâtiment, Mme Ruth
Baltra et M. Pedro Castillo, membre de
la Commission chilienne des droits de
l'homme et de la Commission nationale
contre la torture sont parmi les person-
nalités appréhendées.

Ces arrestations qui n'ont pas été con-

firmées de source officielle ont été opé-
rées trois jours après les heurts violents
qui se sont produits à Santiago et dans
d'autres villes du pays, à l'occasion d'une
manifestation de protestation contre
l'enlèvement et l'assassinat en mars der-
nier de trois membres du PC chilien.

Le jour même de ces heurts le gouver-
nement du général Pinochet avait
ordonné l'arrestation de quatorze carabi-
niers (police para-militaire), dont sept
officiers, impliqués dans l'affaire. En
outre le général César Mendoza, com-
mandant de ce corps et membre de la
junte militaire au pouvoir, avait démis-
sionné de son poste, (ats, afp)

Les pots-de-vin font du bruit
Sur le Don paisible

Les responsables économiques et politiques ont été condamnés par dizai-
nes dans la région de Rostov sur le Don (Russie), rapporte dimanche
«Sovietskaya Rossia» (Russie Soviétique), témoignant ainsi de l'ampleur des
abus dénoncés récemment par M. Mikhail Gorbatchev.

Le directeur d'un magasin alimentaire, Ouskine, a été condamné à mort
pour «vol de la propriété socialiste à très grande échelle», et plusieurs douzai-
nes de responsables du commerce et des services de cette région de 100.000
kilomètres carrés ont écopé des peines allant jusqu'à dix ans de prison.

Les pots-de-vin, indique «Russie Soviétique», se pratiquaient «à plusieurs
étages»: le simple vendeur graisse la patte au directeur de son magasin qui
verse son obole au responsable de la chaîne, lequel s'assure par le même
moyen le silence des «instances suivantes», pudiquement désignées par cette
périphrase.

Ainsi à la direction régionale du commerce, un certain Boudnitsky qui
«attend son procès» avait «organisé un système où tout était payant: la
garantie que les contrôles ne seraient pas effectués et, s'ils étaient imposés
d'en haut, se termineraient à la satisfaction de tout le monde».

(ats, afp)

Dallas : catastrophe aérienne
Cent trente et une personnes ont été tuées

vendredi soir dans l'accident d'un Tristar de la
compagnie américaine Delta Airlines qui s'est écrasé
puis a explosé sur l'aéroport de Dallas Fort Worth
(Texas), selon le dernier bilan officiel publié diman-
che.

Sur les 162 personnes à bord, trente et une - vingt-
huit passagers et trois membres d'équipage - ont
survécu à la catastrophe, due, selon les experts à une
violente turbulence parfois constatée en période
d'orages.

Les enquêteurs ont écouté les conversations de

l'équipage enregistrées dans la boite noire retrouvée
dans les débris de l'avion. Un porte-parole du Bureau
américain pour la sécurité des transports (NTSB), M.
Patrick Bursley, a indiqué que la bande magnétique
ne contenait pas la moindre trace d'une panique quel-
conque de la part du pilote ou du co-pilote.

Plus de 160 proches des passagers et membres
d'équipage de l'appareil un Lockeed-lOllS, qui assu-
rait la liaison Fort Lauderdale (Floride) - Los Angeles
(Californie), via Dallas, se sont rendus sur place
dimanche pour aider les autorités à identifier les vic-
times.

Huiles de moteur
recyclées

Le gouvernement de Bonn a
ordonné un programme d'analyse
complet des huiles de moteur
recyclées vendues en RFA, dont
certaines contiennent des doses
plus ou moins forte de biphényle-
polychloré (PCB), substance toxi-
que qui dégage de la dioxine
quand on la chauffe fortement.

Les autorités ont. donc réagi
sans tarder aux révélations de la
revue de consommateurs «Test»,
qui annonçait jeudi que sur un lot
de 33 huiles de moteur analysées
à sa demande, 14 contenaient des
doses alarmantes de PCB.

Dans 10 huiles examinées, le
taux de PCB variait entre 10 et 50
milligrammes par kilo, dans trois
autres il était compris entre 50 et
100 mg/kg., et dans l'une d'elles, il
dépassait même les 200 mg/kg. -

L'une des huiles incriminées
par la revue «Test» a été retirée
du commerce vendredi par son
distributeur, Mobil, qui a expliqué
qu'il avait acheté ce produit à un
autre fabricant, (ats, afp)

Bonn réagit

Incendies de forêts

Les incendies de forêts ont repris dans
la nuit de samedi à dimanche en Corse
avec une incroyable violence et mena-
çaient dimanche soir la principale ville
du nord de l'île, Bastia, ont annoncé les
.services de secours.

Ces mêmes sources ont précisé qu'il
n'y avait pas de blessé, mais que plu-
sieurs maisons, hangars et voitures des
faubourgs de la ville étaient la proie des
flammes, et que la population commen-
çait à céder à la panique. Elles ont quali-
fié l'incendie de «très grave».

Les habitants des deux villages pro-
ches, Ville de Pietrabugno et Pietranera,
atteints par les feux de forêts, ont en
outre été évacués en début de soirée.

(ats, afp)

Bastia menacée

Israël : politique plus dure
envers les Palestiniens

Israël a annoncé hier l'application
d'une politique plus, dure contre les
Palestiens soupçonnés d'activités anti-
israéliennes en Cisjordanie et dans
d'autres territoires arabes occupés, com- .
portant l'expulsion ou et' la dé'fenûorT
sans jugement. *~ • * ¦-*- -^ i«Ê8BW

Ces mesures ont été décidées à la suite
de la mort en juillet de trois Israéliens
dans des attaques lancées, selon les auto-
rités, par des feddayin.

Au cours d'une réunion de cinq heures,
le cabinet israélien a décidé d'expulser
des territoires arabes occupés des Pales-
tiniens considérés comme présentant un

risque pour la sécurité ou de les placer en
«détention administrative».

Le gouvernement de coalition, qui
regroupe neuf partis, sous la pression
d'hommes de droite qui ont conseillé aux

'̂ nbùnaux ae condamner à mort les Ara-
^ês"Veconnus coupables d'avoir tué des

Juifs, a chargé un comité ministériel de
débattre plus longuement de la question.

La peine capitale existe dans la législa-
tion israélienne, mais le gouvernement a
cessé de l'appliquer, depuis l'exécution
en 1962 du criminel de guerre nazi Adolf
Eichmann. (ats reuter)

En Union soviétique

Moins de cinq mois après l'entrée en
fonction de M. Mikhail Gorbatchev, la
direction soviétique a annoncé dimanche
un premier train de mesures concrètes
destinées à rentabiliser l'économie.

Pour les inciter à travailler mieux, les
entreprises bénéficieront désormais
d'une autonomie financière nettement
accrue et leurs revenus dépendront étroi-
tement de la qualité de leurs produits,
indique en substance une résolution du
Comité central et du Conseil des minis-
tres publiée par la presse.

Celles qui ne répondront pas aux critè-
res fixés seront pénalisées et risquent
même de voir, à terme, leurs produits
supprimés purement et simplement.

(ats, afp).

Pour rentabiliser
l'économie

• LE CAIRE. - Les manœuvres mili-
taires conjointes égypto-américaines
Bright Star 85 ont commencé dimanche
dans la région militaire ouest d'Alexan-
drie, proche de la zone frontalière
égypto-libyenne.
• STOCKHOLM. - Plongeant d'un

chalutier sur lequel il avait embarqué,
un Soviétique a réussi à gagner à la nage
les côtes suédoises et a aussitôt demandé
aux autorités de ce pays l'asile politique.

• SAINT-SÉBASTIEN. - Un garde
civil à la retraite a été tué de deux balles
dans le dos dimanche en milieu de jour-
née dans la localité d'Elgoibar, au Pays
Basque espagnol.
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Venez découvrir et apprécier la carte de
poissons et fruits de mer
proposée par le même chef de cuisine, sous la direction des nouveaux patrons, Mme et M. J.-M.
Humbert, dans un décor conçu et réalisé par l'architecte Roland Pelletier.
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Gigantesque embouteillage au Tessin
Trafic: affluence record sur les routes

Le départ en vacances des uns et le retour des autres ont provoqué une
affluence record sur les routes de Suisse durant le week-end. Un gigantesque
embouteillage s'est produit samedi après-midi au Tessin où les vacanciers qui

rentraient ont rencontré de grandes difficultés à
franchir les Alpes.

La circulation était très ralentie
durant toute la journée de samedi entre
Bellinzone-Sud et le début de
l'autoroute à Biasca, a indiqué la police.
En fin d'après-midi, le bouchon s'étirait
même sur une vingtaine de kilomètres.
Plus de 30.000 véhicules ont par ailleurs
franchi dans un sens ou dans un autre le
tunnel du Gothard samedi. Ce chiffre
constitue, selon la police uranaise, un
nouveau record absolu d'affluence.

Dimanche, le trafic était dense mais
fluide sur les principaux axes routiers
helvétiques, à l'exception des habituels
ralentissements de Haerkingen (SO).

En Suisse romande, un bouchon qui
s'étirait par moment sur deux
kilomètres, a été enregistré samedi entre
Bex et Saint-Maurice (VS). Le passage
de la frontière à Thônex (GE) a mis à
rude épreuve la patience des
automobilistes.

A signaler encore la fermeture
provisoire, dimanche matin, du col du

Grimsel en raison d'un glissement de
terrain qui a coupé la route. Le trafic a
été rétabli sur une voie dans la matinée
déjà.

Gothard: accident sur la N 2
Hier, en fin d'après-midi, un accident

de la circulation, avant l'entrée du
tunnel du Saint-Gothard, sur la N 2 près
de Amsteg, a provoqué la fermeture de
l'ouvrage, dans le sens Tessin-Uri. Un
peu moins de deux heures après, il a été
possible de libérer la chaussée, si bien
que la situation est rétablie pour les
automobilistes désirant se rendre du sud
au nord. Jusqu'à cet endroit, la police les
avait invités à emprunter le col.

(ap, ats)

«Démission», réclame M. Hubacher
Le cdt de corps Mabillard pris à partie

M. Helmut Hubacher, président du
parti socialiste suisse, réclame la démis-
sion du commandant de corps Roger
Mabillard, chef de l'instruction. Selon
M. Hubacher, un discours prononcé en
avril par ce dernier «quittait le terrain
de la démocratie». Interrogé par le
«Sonntags-Blick», le président du pss a
annoncé son intention de déposer une
intervention au Conseil national à la ses-
sion d'automne.

Le chef de l'instruction avait pris la
parole à Wangen an der Aare. Dans son
discours - qui devait rester confidentiel -
il aurait vivement critiqué certains pro-
jets réformistes au sein de l'armée. Il s'en

serait pris aussi aux journalistes, faisant
en revanche l'éloge du corps des instruc-
teurs auquel il s'adressait à l'occasion
d'un rapport. (&tg)

Attentat contre le consul
de Suisse à Istanbul

L'auteur de l'attentat contre le
consul de Suisse a Istanbul, M.
Hans Freiburghaus, 62 ans, griè-
vement blessé à l'épaule et à la
jambe de deux balles de pistolet,
le 19 juin dernier, a été arrêté
dans cette ville, a-t-on appris
samedi de source policière.

Remzi Bozkurt, un Turc de 25
ans, a été arrêté dans un café de
Sarriyer, un quartier du nord
d'Istanbul où il était revenu après
s'être caché dans son village natal
de Rize, sur la côte de la Mer
Noire (nord-est de la Turquie)
pendant plusieurs semaines.

Il a expliqué aux enquêteurs
avoir tiré sur le consul parce que
celui-ci avait refusé par deux fois
de lui accorder un visa.

Opéré à l'Hôpital américain
d'Istanbul, le consul de Suisse
avait été rapatrié quelques jours
après l'attentat, (ats)

Coupable arrêté

Bijouterie zurichoise cambriolée

Dans la nuit de samedi à dimanche, des inconnus ont cambriolé et
pillé la bijouterie Cartier, sise à la célèbre Bahnhofstrasse en plein
cœur de Zurich. Ils ont emporté des montres et des bijoux en or pour
une valeur estimée à quelque 500.000 francs. Les malfaiteurs ont
défoncé les portes de la bijouterie avec leur voiture, a indiqué hier la
police municipale zurichoise.

Le coup du bélier a donc servi une fois de plus pour forcer l'entrée
du magasin. Ce procédé qui consiste à fracasser une porte à l'aide d'une
poutre fixée sur une voiture, a déjà été mis en œuvre plusieurs fois à
Zurich et dans d'autres villes de Suisse.

UNE DOUZAINE
DE SAUVETAGES EN VALAIS

Une douzaine de sauvetages ont été
exécutés durant le week-end par les
«bons samaritains» valaisans d'un bout
à l'autre des Alpes. Les pilotes d'Air-
Zermatt et d'Air-glaciers surtout ont
plusieurs interventions à leur actif.
C'est ainsi que deux alpinistes ont été
ramenés de la Pointe-Dufour, soit du
plus haut sommet de Suisse où ils
avaient fait une chute. Ils ont la vie
sauve. Un vol de recherches a été entre-
pris par ailleurs dans la région du gla-
cier du Théodule. Le disparu a été
retrouvé sain et sauf. Signalons enfin
qu'un prêtre belge, en ministère en
Valais, l'abbé Albert Nibelle a été sauvé
hier par l'ancien président de la com-
mune de SaiUon M. André Luisier.

ZURICH: LA POUCE TIRE
SUR UN MALFAITEUR

Un jeune homme de 23 ans a
dérobé le sac à main d'une femme
figée, samedi après-midi, à Zurich.
Informée immédiatement, la police
a retrouvé la trace du malfaiteur et
a fait feu sur lui alors qu'il tentait
de prendre la fuite. L'homme, blessé
à une jambe, a été conduit à l'hôpi-
tal.

C'est grâce au signalement fourni
par la victime que des policiers ont
procédé à un contrôle qui leur a per-
mis d'identifier l'agresseur. Alors
qu'ils tentaient de procéder à son
arrestation, le jeune homme a sou-

dain pris la fuite. Après un coup de
semonce, un agent a tiré, blessant
l'agresseur à la jambe. Ce dernier
est connu de la police pour s'adon-
ner à la drogue.

THOUNE:
CYCLOMOTORISTE TUÉ

Un cyclomotoriste de 77 ans, Hans
Gugger, de Thoune, a été tué vendredi
dans cette ville dans une collision avec
un camion. Selon la police, ce dernier
débouchait en marche arrière sur la rue
où circulait le cyclomoteur, que le
chauffeur du camion n'a pas vu arriver.

THURGOVIE:
NOYADE MORTELLE

A une vingtaine de mètres au
large de la plage de la ville thurgo-
vienne de Arbon (TG), M. Wilhelm
Schônenberger 58 ans, s'est noyé,
dimanche. Il se trouvait en com-
pagnie de sa femme. Cette dernière
s'est empressée d'avertir la Société
de sauvetage de Arbon. Mais il a
fallu une trentaine de minutes à
l'équipe de secours pour retrouver
le corps de la victime qui gisait à
trois mètres de fond.

INCENDIE A SAMNAUN:
3 MILLIONS DE DÉGÂTS

L'incendie d'un rural à Samnaun,
dans les Grisons, a fait pour près de 3
millions de francs de dégâts. Trois gran-
ges et trois maisons d'habitation ont été
détruites. Un sauveteur a été blessé.

(ats)

Nouveau coup du bélier

Suppression du transport
de voitures par le tunnel
du Simplon

La suppression du transport de voitu-
res par le tunnel du Simplon envisagée
par les CFF en raison de l'important
déficit que représente ce service suscite
de vives émotions en Valais. Hier déjà,
sur les ondes de la Radio romande, M.
Guy Genoud, conseiller aux Etats, s'est
déclaré persuadé que le Valais allait réa-
gir et mener un dur combat pour empê-
cher une telle suppression de la part de
l'autorité fédérale, (ats)

Vives réactions

• Le 22 septembre prochain, peu-
ple et cantons voteront sur trois
objets: l'harmonisation du début de
l'année scolaire, la garantie contre
les risques à l'innovation en faveur
des petites et moyennes entreprises,
et un nouveau droit matrimonial.
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M. Maurice Barth, à La Sagne-Eglise depuis 17 ans, informe sa clientèle et le public en général qu'il a
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CABARET-DANCING j

*&*Hôtel-de-Ville 72
La Chaux-de-Fonds
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Tous les soirs dès 21 heures,
jusqu'au 30 août:

ORCHESTRE
«PINK PAIMTHERS»

avec

Daniel - Dise-jockey

Hôtel du Cheval Blanc
aujourd'hui

réouverture
•20259

v I / Le Centre professionnel
S$W/ïh «LES PERCE-NEIGE»
( qm\ des Hauts-Geneveys

cherche pour son Home
d'accueil, un

ÉDUCATEUR
SPÉCIALISÉ

Formation en emploi éven-
tuelle pour personne motivée
par un travail éducatif auprès
d'adultes handicapés men-
taux.
Entrée en fonction: au plus
vite.
Faire offres avec curriculum
vitae à la Direction du Cen-
tre «LES PERCE-NEIGE»,
2208 Les Hauts-Geneveys.

A vendre
Enregistreur

4 pistes TASCAM 34
(+Mix).

Synthétiseur
polyph.

ROLAND JX3P.
0 032/97 63 85.

06-120914

Location

camions-
frigos

pour manifestations.

0 039/37 12 59
91-32649
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24 heures sur 24. Avec notre ^^^̂ ^^
carte de client ESSO ou à La qualité
l'automate à billets. de la grande marque.

Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34, <p 039/28 42 80

2300 La Chaux-de-Fonds

Bâle, Berne, Delémont. Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

Pour la gérance de sociétés auprès de
notre siège de Bâle, nous cherchons

un collaborateur
bénéficiant de préférence, d'une
expérience bancaire.

Les tâches à accomplir comprennent
tous les travaux relatifs à la tenue de .
comptabilités et à l'administration de
sociétés, y compris la correspondance
française. L'âge idéal serait de 20 à
25 ans.

m Les offres accompagnées d'un curri-
m culum vitae sont à adresser à notre

service du personnel. 03 1403

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
VENDEUR

20 ans cherche travail dans confection
ou autres. Réponse assurée. Stage en
vente + BT de gestion. 1re expérience
en France. Ecrire sous chiffre KN
20087 au bureau de L'Impartial.

Dr
NÉMITZ
DE RETOUR
0 039/31 16 59

91-62274

Votre journal:
L'IMPARTIAL

« 

Confiserie
Jean Amstalden

Le Locje

Fermé du
6 au 19 août

vacances annuelles
Réouverture: mardi 20 août

91-410

Nous avons le plaisir
de vous annoncer la

réouverture de
L'Accueil du Soleil
rue de la Serre 67, La Chaux-de-Fonds
lundi 5 août 1985.
Ouvert les jours ouvrables de 14 heures
à 17 h 30, sauf le jeudi.

Réouverture de la
Boutique du 3e Age
rue de la Serre 69, La Chaux-de-Fonds
lundi 19 août 1985.
Ouvert du lundi au vendredi de 14 à 17
heures. 2029s

W. STALDER
Electricité
Téléphone

Pompe à chaleur

STIEBEL - ELTRON
<P 039/23 54 45

19948

Cherchons à louer ou à acheter au Locle

locaux
industriels
de 1000 à 1300 m2, si possible sur un
étage.
Ecrire sous chiffre 87-1426 à Assa
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac

i 2, 2001 Neuchâtel. ai 30919

A louer au Locle, centre ville

appartement
de 3V2 pièces
salle de bains. Libre tout de suite.
Fr. 350.— charges comprises.

1 chambre
avec WC douche.
<gj 038/33 14 90 8752

A louer à Sonvilier pour le 1er
novembre 85

appartement
3 pièces
salle de bain, WC, cave et chambre
haute. Situation tranquille, loyer Fr.
235.— + charges.

<f3 039/41 11 06 06.120917

^^i.^^UV CHAUX-DE-FOND ^^^^
¦ Parc 6 g
m A louer ¦

' appartement de 3 pièces ™
pour tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 300.-
+ charges Fr. 120. —.

Pour visiter: 039/28 46 54
Q 

22-3201

icogestimsai
I Maupas 6, Lausanne , tél . 021/208861 I

| Saint-lmier
A louer dans immeuble récent (Villeret
46-48), beaux appartements de

Vh pièces dès Fr. 402.-
41/2 pièces dès Fr. 460.-
+ charges, libres tout de suite. Deux
mois de loyer gratuit, machine à laver
comprise.

Pour visiter: 0 039/41 49 58.

Pour traiter: Cogestim SA, Lau-
sanne, $3 021 /20 88 61 22 3201

Saint-lmier
Quartier
Cité Fourchaux

garages à louei
Fr. 80— par mois

Renseignements:
0 039/41 35 50

A louer
dans le Jura

FERME
isolée, .

sans électricité. J
Fr. 260.— par mois.

0 039/23 23 35. |
203 OO I

PuMîdté
intensive -
Publicité

par
annonces.

Cherche pour le I
1.9.85 à La Chaux-

de-Fonds j

appartement
2-3 pièces, j
max. Fr. 350.—. i

0 038/33 48 12 I
19851 |



• LE LOCLE - LOCARNO 0-5 (0-3)
Les craintes étaient fondées. Le FC Le Locle devra travailler dur pour faire
figure honorable dans sa nouvelle catégorie de jeu. Certes, on ne va pas juger
trop sévèrement les joueurs de Claude Zurcher après cette entrée en matière,
plutôt cuisante. Un temps d'adaptation est nécessaire pour que la confiance
revienne, que le rythme s'élève, que le geste retrouve son naturel et qu'une
certaine stabilité s'installe. L'esprit de franche camaraderie qui prévaut dans
l'équipe de la Mère-Commune ne sera pas de trop pour surmonter les

premières grosses difficultés.

Abàcherli à gauche et Kurz à droite ont pris souvent la défense locloise de vitesse.

Et puis, à chacun selon ses moyens.
Locarno présente un contingent qui lui
permet pour le moins d'envisager le rôle
d'outsider. Présents dans les environs la
veille déjà, les Tessinois se sont entraînés
vendredi soir et samedi matin afin de ne
pas manquer leur premier rendez-vous.

Nous avons pris ce match très au
sérieux dira l'entraîneur locarnais Toni
Chiandussi, mais il nous ont un peu
aidés.

- par Georges KURTH -

Décevants la saison dernière lors du
premier tour surtout, (ils terminèrent
finalement au 9e rang avec 31 points, en
réliasant seize lors des onze derniers
matchs), les Locarnais ont de préten-
tions plus affirmés cette saison. La venue
de Kurt Niedermayer notamment, qui
étrenna le titre de champion de Bundes-
liga en 1984 avec le CFB Stuttgart, per-
met le postulat. On sait la détermination
du FC Le Locle à tenter l'aventure rai-
sonnablement, dans un esprit d'amateu-
risme sérieux dont on ne peut que relever
le mérite et le courage. Je souhaite sim-
plement que le public, qui doit être
un peu déçu maintenant, comprenne
l'expérience et fasse preuve de
patience souhaitait l'entraîneur Claude
Zurcher.

LE COUP DE POIGNARD
On jouait depuis moins d'une minute;

les Loclois crispés cherchaient encore

leurs marques; Facchinetti délaissé
adressa un tir tendu de 25 mètres qui fit
mouche sur la droite de Kolbe, peut-être
pas trop bien inspiré en cette seule cir-
constance. Concrétisant leur emprise, les
Tessinois doublèrent la mise peu après
(5e); Kurz lancé en profondeur par
Bachofner dans le dos de toute la
défense locloise aux abois n'ayant
aucune peine à inscrire le premier de ses
trois buts. C'était très mal parti pour les
joueurs de la Mère-Commune, qui éprou-
vaient mille maux à endiguer les assauts
répétés des véloces Abàcherli et Kurz,
mis sur orbite trop facilement par les
deux Allemands Niedermayer et Schôn-
wetter.

Le Locle: Kolbe; Messerli; Perez,
Boillat, Sçhafroth; Frutiger (62' Bas-
tin), Chassot, Cano, Gigon (46' Bon-
net), Epitaux, Chopard.

Entraîneur: Claude Zurcher.
Locarno: Rossi, Niedermayer;

Gilardi (80' Fornera), Giani, Facchi-
netti; Guillaume ,(80' Volentik);
Schbnwetter, Tami, Bachofner;
Abàcherli, Kurz.

Entraîneur: Toni Chiandussi.
Buts: V Facchinetti, 0-1; 5' Kurz,

0-2; 26' Kurz, 0-3; 75' Kurz, 0-4; 77'
Abàcherli, 0-5.

Arbitre: M. K. Rôthlisberger
(Aarau).

Notes: stade des Jeanneret. 1100
spectateurs. 21', avertissement à
Messerli (jeu dur).

Il fallut alors toute la détermination
de Kolbe pour faire face à trois reprises
notamment, aux lie, 15e et 18e minutes.

LA LIGNE
Malgré les consignes données, la

défense locloise jouait sans couverture,
Messerli et Boillat opérant tous deux
dans l'axe à la même hauteur que les
latéraux Perez et Sçhafroth. Locarno en
tira largement profit et à la 26e, par l'ex-
Zurichois et Bellinzonais Kurz, remar-
quable samedi, obtint le 0 à 3. Messerli
ne put revenir; Kolbe bien sorti, ne par-
vint qu'à ralentir la course du ballon qui
prenait la bonne direction.

SPORADIQUEMENT
Décontenancés, les Loclois courageu-

sement tout de même cherchèrent la
réplique par Gigon, Cano et Chopard.
Mais Rossi veillait au grain et rien ne
passa. Aux entreprises désordonnées des
«blanc et rouge» les Tessinois répon-
daient par des actions plus limpides, éla-
borées par un milieu de terrain mieux
inspiré, où le filtrage s'opérait avec effi-
cacité.

PERMUTATIONS
Bonnet relaya Gigon en seconde

période. Boillat, plus spécialement com-
mis à la surveillance d'Abacherli per-
muta avec Sçhafroth. Le Locle connut
alors trente minutes durant une période
plus convaincante.

Mais Kurz encore et Abàcherli parvin-
rent dans le dernier quart d'heure à tra-
duire par deux fois, trop aisément cepen-

dant , l'indiscutable suprématie des leurs.
Epitaux , enfin correctement sollicité,
signait deux actions dangereuses avant
le terme. C'était trop peu pour que ce
premier verdict, implacalbe, puisse être
quelque peu corrigé.

DU BOULOT
Cette large défaite nous met immé-

diatement face à notre réalité analy-
sait l'entraîneur des Loclois Claude Zur-
cher. Nous avons joué avec naïveté et
avons été asphyxiés par le volume de
jeu de Locarno. Nous avons été pris à
froid, et, retenus, crispés, nous avons
plutôt subi ce premier match. Les
consignes n'ont pas toujours été sui-
vies et un gros boulot tactique et
technique nous attend. Plus de net-
teté dans les interventions, un
rythme supérieur, une organisation
collective plus rationnelle sont les
premiers objectifs à atteindre.

DU TEMPS
Blessé en match amical contre Ascona,

l'ex-Chaux-de-Fonnier et Xamaxien
Carlo Gianfreda suivit du banc des rem-
plaçants ce premier match de LNB.
Titulaire à part entière au poste de demi
offensif ou de stoppeur (l'option fut con-
firmée par son entraîneur) le néo-Locar-
nais concluait: Ce fut assez facile pour
nous, parce que les Loclois ont évo-
lué encore sur un rythme de Ire
ligue. II faut leur laisser cinq à six
semaines encore avant de porter un
jugement précis.

L'histoire s'est encore répétée !
Les Suisses et la Coupe Davis de tennis

Pour la quatrième année consécutive, la Suisse a échoué à l'étranger dans son
entreprise de réintégrer le groupe mondial de Coupe Davis. A Eastbourne, en
demi-finale de la zone européenne B, les jeux étaient faits après le double de
samedi. Samedi matin, Jeremy Bâtes donnait le deuxième point à la Grande-
Bretagne en battant Heinz Gunthardt 6-0 6-3 2-6 6-1. Dans le double, Colin
Dowdeswell et John Lloyd s'imposaient en cinq manches, 7-5 3-6 4-6 6-3 6-2,

devant Heinz Gunthardt et Jakub Hlasek.

Les deux derniers simples de diman-
che, Lloyd-Giinthardt et Bates-Hlasek,
qui n'avaient d'ailleurs plus aucune inci-
dence sur l'issue de cette rencontre, ont
été annulés. En effet dimanche, la pluie
n'a pas cessé à Eastbourne.

Entraîneur de l'équipe de Suisse, le
Français Georges Deniau livrait hier
matin un constat d'échec: Heinz
Gunthardt perd ses moyens lorsqu'il
joue en Coupe Davis. Le désir de trop
bien faire provoque chez lui une cris-
pation excessive. Ce manque de soli-
dité nerveuse est regrettable. Pen-
dant toute la semaine, il m'était
apparu très affûté à l'entraînement.
Physiquement il était au point. C'est
à lui maintenant de résoudre ce pro-
blème, de se conditionner d'une
manière différente lorsqu'il aborde
une rencontre de Coupe Davis.

L'histoire se répète donc pour
Heinz Gunthardt. Une nouvelle fois,
le numéro 1 helvétique a failli en
Coupe Davis. Gunthardt s'est incliné
en quatre sets devant Jeremy Bâtes,
136e au classement de l'ATP.

Heinz Gunthardt n'avait visiblement
pas encore digéré son échec lorsqu'il est
réapparu sur le court deux heures plus
tard pour disputer le double. Heinz a mis
près de deux sets pour trouver ses mar-
ques. Toujours incapable de servir cor-
rectement, il lâchait deux fois son enga-
gement au cours du premier set que les
Suisses perdaient 7-5. Mais au fil des
jeux, Gunthardt refaisait surface. Avec
l'appui d'un Hlasek très inspiré, il rem-
portait le deuxième set sur un break sur
le service de Dowdeswell au huitième
jeu. Sur leur lancée, les deux Suisses
empochaient la troisième manche 6-4.
Après l'interruption de dix minutes,

Gunthardt et Hlasek prenaient d'entrée
le service de Lloyd pour mener 2-0 puis
3-1.

Malheureusement, les Suisses allaient
connaître un terrible passage à vide, con-
cédant huit jeux d'affilée pour se retrou-
ver mener 3-0 dans le cinquième set.
Malgré un nouveau break sur le service
de Dowdeswell, qui leur permettait de
revenir à 2-3, Gunthardt et Hlasek
s'inclinaient 6-3, Heinz lâchant une der-
nière fois son engagement à 4-2.

• GRANDE-BRETAGNE - SUISSE
3-0
John Lloyd (GB) bat Jakub Hlasek

(S) 5-7 2-6 6-4 7-5 7-5; Jeremy Bâtes
(GB) bat Heinz Gunthardt (S) 6-0 6-3
2-6 6-1; John Lloyd-Colin Dowdes-
well (GB) battent Heinz Gimthardt-
Jakub Hlasek (S) 7-5 3-6 4-6 6-3 6-2.

AUTRES RESULTATS
Groupe mondial, quarts de finale
• Australie - Paraguay 3-2

Sydney. - Paul McNamee (Aus) bat
Victor Pecci (Par) 6-8 7-5 6-2 9-7; John
Fitzgerald (Aus) bat Francisco Gonzalez
(Par) 6-3 9-7 7-5; Francisco Gonzales-
Victor Pecci (Par) battent Paul McNa-
mee-Mark Edmondson (Aus) 6-3 8-10 6-3
1-6 6-3.
• Inde - Suède 1-4

Bangalore. - Vijay Amritraj (Inde)
bat Mats Wilander (Sue) 8-6 9-7; Anders
Jarryd (Sue) bat Ramesh Krishnan
(Inde) 6-3 4-6 6-1; Stefan Edberg-aAnders
Jarryd (Sue) battent Vijay et Anand
Amritraj (Inde) 21-19 2-6 6-3 6-4.
• RFA • Etats-Unis 3-2

Hambourg. - Ken Flach-Robert
Seguso (USA) battent Boris Becker-
Andreas Maurer (RFA) 6-2 6-8 6-1 4-6

Dans le double, Heinz Gunthardt et
Jakub Hlasek (à droite) ont connu un

terrible passage à vide. (Bélino AP)

7-5; Eliot Teltscher (USA) bat Hans-
j ôrg Schwaier (RFA) 6-4 2-6 5-7 6-4 6-2;
Boris Becker (RFA) bat Aaron Kricks-
tein (USA) 6-2 6-2 6-1.
• Equateur • Tchécoslovaquie 0-3

Guayaquil. — Tomas Smid-Ivan Lendl
(Tch) battent Ricardo Icaza-Martin
Aguirre (Equ) 7-5 6-4 6-4.

Demi-finales: Suède - Australie;
RFA - Tchécoslovaquie.
Zone européenne - Groupe A:
Monaco - Danemark 0-5; Roumanie -
Egypte 4-1. Groupe B: Autriche - Israël
2-3; Grande-Bretagne - Suisse 3-0. (si)

La troisième fut la bonne
Circuit satellite suisse à Nyôn

Après les victoires du Grec Kalo-
velonis, à Bienne, et du Suédois Win-
dhal, à Genève, l'Australien Mark
Kratzman, demi-finaliste, puis fina-
liste battu dans ces deux tournois
précédents, a fait honneur à son
numéro de tête de série 1 du circuit
satellite ATP suisse, en remportant
le 3e tournoi, à Nyon.

En double, la victoire, à Nyon, est
revenue à la paire Suisse Christophe
Meyer-Dominique Utzinger, vainqueur
des Australiens Kratzman-Baroch, par
5-7 6-3 6-2.

RÉSULTATS
3e tournoi à Nyon, finale: Mark

Kratzman (Aus, no 1) bat Patrice
Kuchna (F) (issu des qualifications) 7-5
6-3.

Double, finale: Christophe Meyer-
Dominique Utzinger (S) battent Mark
Kratzman-Peter Baroch (Aus) 5-7 6-3
6-2.

Classement du circuit: 1. Kratzman
et Windahl 46; 3. Kalovelonis 28; 4. Pun-
cec 23; 5. Kuchna 19. Puis: 10. Krippen-
dorf (S) 11; 15. Meyer (S) 7. (si)

Championnat de LNB

Etonnante par son ampleur sur-
tout la défaite du favori Lugano
concédée à Schaffhouse, qu'il con-
viendra à nouveau de considérer
comme un outsider sérieux. A
relever que l'Allemand Engesser
s'est fait à lui seul le bourreau des
Luganais en marquant à quatre
reprises.

Les trois autres clubs tessinois
passent logiquement et sans
encombre cette première manche.

Défaites prévisibles (sévère
pour Le Locle) des deux néo-pro-
mus, Renens se tirant mieux
d'affaire face à Etoile-Carouge.
Laufon est très largement dis-
tancé à Zoug où le SC du lieu a
fait mieux que son homonyme du
FC aux Trois-Chêne.

Martigny glane un point sur le
fil à Bouleyres contre Bulle, Rey-
nald Moret égalisant à la 91e. Le
gardien octodurien Frei a été
expulsé.

RÉSULTATS
Bellinzone • Bienne 2-0 (0-0)
Bulle - Martigny 1-1 (0-0)
Chênois - FC Zoug 2-0 (1-0)
Chiasso - Winterthour . . .  2-0 (0-0)
Etoile Carouge - Renens . 3-1 (1-0)
Le Locle - Locarno 0-5 (0-3)
Schaffhouse -Lugano 5-2 (1-0)
SC Zoug -Laufon 4-0 (2-0)

Une grosse surprise

Les clubs suisses à la traîne
Championnat international d'été

Le championnat international
d'été s'est achevé ce week-end.
Des quatre clubs helvétiques
engagés, seul Young Boys est par-
venu à échapper à la dernière
place de son groupe. Dans le
groupe VII, les Bernois ont en
effet terminé au troisième rang
(sur quatre équipes). Saint-Gall
(groupe IV), Zurich (groupe VI) et
Aarau (groupe XI) par contre ont
tous terminé à la quatrième et
dernière place.

Les derniers résultats:
Groupe I: Cari Zeiss Iéna - Wer-

der Brème 2-2 (1-1); FC Anvers -
Malmô FF 1-0 (0-0). Classement
final (6 matchs): 1. Werder Brème
9; 2. Malmo FF 6; 3. Cari Zeiss Iéna
6; 4. FC Anvers 3.

Groupe II: Twente Enschede -
Rotweiss Erfurt 1-0 (0-0). Classe-
ment: 1. Rotweiss Erfurt 8; 2. For-
tuna Dusseldorf 7; 3. FC Liège 5; 4.
Twente Enschede 4.

Groupe III: Legia Poznan -
Brondby Copenhague 5-1 (2-0);
Admira/Wacker Vienne - IFK
Gôtenborg 2-1 (1-0). Classement: 1.
IFK Gôteborg 7; 2. Legia Poznan 6;
3. Admira/Wacker Vienne 6; 4.
Brondby Copenhague 5.

Groupe IV: AIK Stockholm -
Videoton Székesféhervâr 3-0 (2-0).
Classement final: 1. AIK Stock-
holm 7; 2. Videoton Székesféhervâr
7; 3. Bohemians Prague 5; 4. Saint-
Gall 5.

Groupe V: Viking Stavanger -
Wismut Aue 0-1 (0-1). Classement
final: 1. Wismut Aue 7; 2. Slavia
Prague 6; 3. Eintracht Brunswick 6;
4. Viking Stavanger 5.

Groupe VI: Sparta Prague -
Lyngby Copenhague 6-2 (3-1); Legia
Gdansk - FC Zurich 1-0 (0-0). Clas-
sement final: 1. Sparta Prague 8; 2.
Lyndby Copenhague 8; 3. Legia
Gdansk 5; 4. Zurich 3.

Groupe VII: Aarhus GF - Zalaeg-
berszeg 4-4 (1-3). Classement final:
1. Gornik Zabrze 11; 2. Zalaergerzeg
6; 3. Young Boys 4; 4. Aarhus GF 3.

Groupe VIII. Classement final:
1. Maccabi Haïfa9; 2. Arminia Biele-
feld 6; 3. Strum Graz 6; 4. Beitar
Jérusalem 3.

Groupe IX: Lokomotiv Sofia -
Vejle BK 1-3 (0-1). Classement
final: 1. Banik Ostrava 8; 2. Vejle
BK 8; 3. Lokomotiv Sofia 4; 4. ASK
Linz 4.

Groupe X: Ujpest/Dozsa Buda-
pest - Valerengen Oslo 3-0 (1-0);
Eisenstadt - Hammarby Stockholm
4-1 (4-1). Classement final: 1.
Ujpest/Dosza Budapest 9; 2. Vale-
rengen Oslo 8; 3. Hammarby Stock-
holm 5; 4. Eisenstadt 2.

Groupe XI: Start Kristiansand -
Tchernomorets Bourgas 1-0 (0-0).
Classement final: 1. MTK Buda-
pest 10; 2. Tchernomorest Bourgas 5;
3. Start Kristiansand 5.4. Aarau 4.

(si)
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Ĵffif ii' Stade 
de La 

Maladière
NSBÊ/ Mercredi 7 août
V à 20 h.

? IME XAMAX
VEVEY-SPORTS

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club. TN place Pury:
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.
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Quinze jours plus tôt, à Silverstone, Alain Prost (McLaren) s'était imposé
devant Michèle Alboreto (Ferrari) et Jacques Laffite (Ligier). Dimanche, sur
le nouveau circuit du Nurburgring, on a pris les mêmes, mais dans un ordre
différent, A l'arrivée du Grand Prix de RFA de formule 1, neuvième manche
comptant pour le championnat du monde, c'est l'Italien qui s'est cette fois
imposé devant Prost, Laffite occupant une nouvelle fois la troisième place.

Derrière, on trouve encore dans les points le Belge Thierry Boutsen
(Arrows), l'Autrichien Niki Lauda (McLaren) et le Britannique Nigel Mansell
(Lotus), au terme d'une course qui s'est disputée dans de très bonnes con-
ditions malgré une température assez fraiche.

Quant au Suisse Marc Surer, onzième termps des essais, il a été contraint
à l'abandon au 16e des 67 tours déjà , sa Braham ayant rendu l'âme.

Michèle .Alboreto, qui aura 29 ans en
décembre prochain, a fêté sur le Nurbur-
gring la cinquième victoire de sa carrière,
la troisième au volant d'une Ferrari.
Déjà vainqueur cette saison du Grand
Prix du Canada, à Montréal, il a aussi
apporté à la Scuderia sa 91e victoire en
385 Grands Prix.

Et pourtant, tout avait bien failli
s'achever prématurément pour le pilote
milanais. Dès le départ, dans la première
courbe à droite, Alboreto était en effet
victime d'une touchette avec son coéqui-
pier suédois Stefan Johansson. Ce der-
nier devait alors s'arrêter à son stand
pour réparer le train arrière, tandis que
Michèle Alboreto pouvait poursuivre
sans autre. Par ailleurs, sa Ferrari déga-
gea une fumée suspecte durant pratique-
ment tout le Grand Prix. Mais, là aussi,
sans conséquence néfaste pour lui.

ÉCART CREUSÉ
Avec ce succès, Michèle Alboreto a

porté son total de points à 46 au classe-
ment provisoire du championnat du
monde. Il a ainsi quelque peu creusé
l'écart avec aMain Prost, qu'il précède
désormais de cinq points. Rien n'est
pourtant joué entre ces deux pilotes, qui
semblent toutefois avoir désormais
creusé un trou avec leurs autres rivaux.
C'est ainsi que l'Italien Elio de Angelis,
troisième, accuse déjà un handicap de
vingt points. Pour la deuxième fois en
quinze jours, de Angelis n'est pas par-
venu à terminer dans les points, exploit
qu'il avait réussf â'huit reprises consécu-
tivement!'

DEUX COURSES
En fait, on a assisté à deux courses dis-

tinctes dans ce Grand Prix de RFA. Une,
pour la «gagne», a opposé dans un pre-

mier temps le Brésilien Ayrton Senna,
(Lotus) au Finlandais Keke Rosberg.
Fabi, meilleur temps des essais, ayant
manqué son départ, Senna une nouvelle
fois se portait en tête de la course dès le
baisser du drapeau. Mais, dans la pre-
mière boucle déjà Rosberg devait pren-
dre le meilleur et mener la ronde durant
16 tours. Avant que Senna ne le repasse
et ne soit contraint à l'abandon , une fois
de plus, au 28e tour, laissant à nouveau
le commandement à Rosberg.

Derrière, Alboreto contrôlait parfaite-
ment de Angelis et Prost, qui se trou-
vaient dans sa roue. Là, il s'agissait dans
une première phase d'une autre course,
celle menée dans l'optique du titre mon-
dial.

ROSBERG OUT
Mais la Williams de Rosberg commen-

çant a faiblir (le Finlandais devait d'ail-
leurs finalement abandonner), Alboreto
se rapprochait alors et passait à son tour
en tête au 46e tour. L'Italien ne devait
alors plus être inquiété, même pas par
Prost, victime d'un tête-à-queue à neuf
tours de la fin qui lui interdisait de lut-
ter pour la victoire.

Aucune Brabham à l'arrivée de ce
Grand Prix de RFA, aucune Renault non
plus. Et pourtant, la Régie alignait trois
bolides au départ, le troisième confié au

Français François Hesnault et équipé
d'une caméra chargée de filmer la course
en direct au cœur du peloton. Pour peu
de temps il est vrai puisque Hesnault
s'arrêtait après onze tours déjà.

Grand Prix de RFA (67 tours de
4,542 km = 304,314 km): 1. Michèle
Alboreto (It), Ferrari, 1 h 35'31"337; 2.
Alain Prost (Fr), McLaren-Porsche, à
11"661; 3. Jacques Laffite (Fr), Ligier-
Renault, à 51"154; 4. Thierry Boutsen
(Be), Arrows-BMW, à 55"279; 5. Niki
Lauda (Aut), McLaren-Porsche, à
l'13"972; 6. Nigel Mansell (GB), Wil-
liams-Honda, à l'16"820; 7. Gerhard
Berger (Aut), Arrows-BMW, à un tour;
8. Stefan Bellof (RFA), Tyrrell-Renault;
9. Stefan Johansson (Su), Ferrari; 10.
Martin Brundle (GB), Tyrrell-Ford, à
quatre tours; 11. PierLuigi Martini (It),
Minardi-MM, à cinq tours; 12. Keke
Rosberg (Fin), Williams-Honda, à six
tours. 27 pilotes au départ, 12 classés.

CLASSEMENTS
DU CHAMPIONNAT
DU MONDE (9 MANCHES)

Conducteurs: 1. Michèle Alboreto
(It) 46 p.; 2. Alain Prost (Fr) 41; 3. Elio
de Angelis (It) 26; 4. Keke Rosberg (Fin)
18; 5. Stefan Johansson (Su) 16; 6. Nel-
son Piquet (Bré) 13; 7. Patrick Tambay
(Fr) 11; 8. Jacques Laffite (Fr) 10; 9.
Thierry Boutsen (Be) et Ayrton Senna
(Bré) 9; 11. Nigel Mansell (GB) 6; 12.
Niki Lauda (Aut) 5; 13. Stefan Bellof
(RFA) et Derek Warwick (GB) 4; 15.
René Arnoux (Fr) et Elio de Cesaris (It)
3; 17. Marc Surer 1.

Constructeurs: 1. Ferrari 65 p.; 2.
McLaren 46; 3. Lotus 35; 4. Williams 24;
5. Renault 15; 6. Brabham 14; 7. Ligier
13; 8. Arrows 9; 9. Tyrrel 4.

Prochaine manche: GP d'Autriche,
le 18 août, au Zeltweg. (si)

Rang modeste pour Hinault
Début du Tour d'Amérique cycliste

Bernard Hinault n'a pris que la 64e
place du prologue du Tour d'Amérique,
un contre la montre sur 1,7 km couru
dans les rues pentues de San Francisco.
Sous un soleil de plomb, Hinault a con-
cédé plus de 25 secondes au meilleur. Il
est vrai que le vainqueur du Tour de
France, malgré le soutien du public, très
important dans les parties les plus raides
de Telegraph Hill, n'est pas paru au
mieux de sa forme et n'a pas insisté
outre mesure. Son jeune coéquipier

suisse Guido Winterberg s'en est mieux
sorti lui en terminant au 19e rang.

En fait, c'est entre coureurs améri-
cains que s'est joué ce prologue. Finale-
ment, la victoire est revenue à Ron Kie-
fel, un spécialiste de ce genre d'efforts
puisqu'il l'emportait pour la troisième
fois consécutivement.

Prologue (1,7 km) à San Francisco:
1. Ron Kiefel (EU) 3'5"30; Andy
Hampsten (EU) 3'10"70; 3. Greg
LeMond (EU) 3'11"20; 4. Olaf Jantzsch
(RDA) 3'11"90; 5. Didier Garcia (Fr)
3'12"30; 6. Alex Stieda (Can) 3'13"60; 7.
Stéphane Guay (Fr) 3'15"40; 8. Gervais
Rioux (Can) 3'15"40; 9. Doug Shapiro
(EU) 3'15"60; 10. Thurlow Rogers (EU)
3'15"60. Puis: 11. Steve Bauer (Can)
3'16"50; 19. Guido Winterberg (S)
3'19"00; 64. Bernard Hinault (Fr)
3'31"60. (si)

Premier objectif atteint pour Spencer
Lors du Grand Prix motocycliste de Silverstone

Freddie Spencer, dit «Fast Fred-
die», a atteint son premier objectii
1985: sur le circuit de Silverstone,
l'Américain a été sacré champion du
monde des 250 ce.

Le coureur de 23 ans possède,
ainsi, de sérieuses chances de deve-
nir le premier coureur à réaliser le
doublé dans les classes 250 et 500 ce.

En 250 ce, il reste deux Grands Prix à
disputer, mais la 4e place, en évitant de
prendre le moindre risque tout au long
de la course, à Silverstone a suffi à Spen-
cer pour s'assurer définitivement un titre
qu'il avait déjà conquis en 1983. Anton
Mang, son seul rival , avait pris la tête
apès la chute du Britannique Carter (12e
tour), et conquit son premier succès de la
saison devant deux de ses compatriotes,
Reinhold Roth et Manfred Herweh.
Pierre Bolle, sur sa Parisienne, et Jac-
ques Cornu terminaient 6e respective-
ment 9e après une course sage.

OPTION SÉRIEUSE
En 500 ce, «Fast Freddie» compte 20

points d'avance sur le tenant du titre,
son compatriote Eddie Lawson, après
s'être imposé sur le circuit anglais. En
tête du début à la fin de la course, Spen-
cer devançait Lawson et le Français Sar-
ron dans une course sans surprise. Côté
suisse, une 15e place de Wolfgang Von
Murait est à noter.

Les 80 ce, où le Suisse Stefan Dôrflin-
ger est d'ores et déjà assuré du titre, ne
figuraient pas au programme de Silver-
stone, alors que la pluie a contraint les
organisateurs à annuler la course des
side-cars, le danger d'aquaplaning deve-
nant trop grand .pour 17 des 21 pilotes
qui refusèrent de s'aligner. Parmi les
quatre équipages qui voulaient bien
prendre part à la course, le Suisse
Biland. Finalement, la direction de la
course disait oui à la course, mais le jury
international cassait cette décision.

SUISSES DISCRETS
En 125 ce, le Suisse Thierry Feuz prit

le meilleur départ. Mais, dès le 2e tour,
l'Autrichien Auinger n'allait plus lâcher
la tête. Après Hockenheim, déjà sous la

pluie, l'Autrichien réimportait son second
Grand Prix.

L'Italien Gresini, actuel leader du CM,
et son compatriote Bianchi, ex-cham-
pion du monde, se battaient farouche-
ment, mais uniquement pour la 2e place
derrière Auinger. Bianchi, déjà trois fois
vainqueur, cette saison, remportait cette
lutte, et reprenait, du coup, la tête du
classement provisoire du championnat
du monde.

Dans le camp suisse, Thierry Feuz,
après son début en fanfare, est rentré
dans le rang. Le Bernois perdit deux
tours et finit au 25e rang seulement. Le
meilleur Helvète fut finalement Chris-
toph Burki, 17e. Bruno Kneubuhler, se
ressentant de sa chute de samedi, aban-
donna à la 8e reprise, (si)
RÉSULTATS

125 CC (20 t. = 94 km): 1. August
Auinger (Aut), MBA, 38'58"34 (145,02
km/h); 2. Pier-Paolo Bianchi (Ita),
MBA, 39'24"84; 3. Jean-Claude Selini
(Fra), MBA, 39'31"05; 4. Fausto Gresini
(Ita), Garelli, 39'31"08; 5. Jussi Hauta-
niemi (Fin), MBA, 39'41"23.

Classement du championnat du
monde (après 8 manches sur 10): 1.
Bianchi 87; 2. Gresini 84; 3. Auinger et
Enzo Gianola (Ita), 78.

250 ce (24 t. = 112,392 km/h): 1.
.Anton Mang (RFA), Honda, 43'33"62
(154,809 km/h); 2. Reinhold Roth
(RFA), Rômer-Juchem, 43'51"59; 3.
Manfred Herweh (RFA), Real-Rotax,
43'59"57; 4. Freddie Spencer (EU),
Honda, 44'07"68; 5. Jean-Michel Mat-
tioli (Fra), Yamaha, 44'13"59; 6. Pierre
Bolle (Sui), Parisienne, 4416"39.

Classement du championnat du
monde (après 10 manches sur 12): 1.
Spencer 127 (champion du monde); 2.
Mang 97; 3. Martin Wimmer (RFA),
Yamaha, 69; 4. Carlos Lavado (Ven),
Yamaha, 67; 5. Fausto Ricci (Ita),
Honda, 35; 6. Loris Reggiani (Ita), Apri-
lia,34.

Suite des informations
sportives ?- 9

500 ce (28 t. = 131424 km); 1. Spen-
cer, Honda, 49*20"17 (159,466 km/h); 2.
Effie Lawson (EU), Yamaha, 49'28"49;
3. Christian Sarron (Fra), Yamaha,
49'52"65; 4. Didier de Radigues (Bel),
Honda, 50'27"38; 5. Randy Mamola
(EU), Honda, 50'36"28; 6. Raymond
Roche (Fra), Yamaha, 50'38"89.

Classement du championnat du
monde (après 10 manches sur 12): 1.
Spencer 126; 2. Lawson 106; 3. Sarron
72; 4. Wayne Gardner (Aus), Honda, 61;
5. Ron Haslam (GB), Honda, 57; 6.
Mamola 56.

Toujours Côtes-du-Nord
Tour de France à la voile

Le bateau Côtes-du-Nord a con-
servé la tête du classement du Tour
de France à la voile, au terme de la
19e étape, disputée entre Port Leu-
cate et Port Camargue (91 milles), et
qui a été remportée par La Villette,
Berne prenant une méritoire troi-
sième place.

19e étape, Port Leucate - Port
Camargue (91 milles): 1. La Villette
14 h. 41'15"; 2. X-Essonne à U"; 3.
Berne 2'52"; 4. Rhône à 6'12"; 5.

Saint Malo à 9'30". Puis: 8. Roman-
die à 42'1"; 22. Lac de Neuchâtel à 1
h. 18'53"; 26. Genève à 1 h. 48'0".

Classement général: 1. Côtes-du-
Nord 199 h. 35'31"; 2. Grenoble à 4 h.
8'51"; 3. Paris-Lions de France à 4 h.
24'37"; 4. La Villette à 4 h. 29'12"; 5.
Orléans-Loiret à 4 h. 55'21". Puis: U.
Romandie à 6 h. 47'36; 15. Berne à 7
h. 47'47"; 24. Genève à 9 h. 9'13"; 28.
Lac de Neuchâtel à U h. 28'55".

(si)

A Gippingen

Le groupe Cilo-Aufina a rem-
porté sa seconde victoire de la
saison-après celle de Hubert Seiz
lors de la quatrième étape du
Tour d'Italie. C'est à Viktor
Schraner que le groupe de Ro-
mand doit ce succès. L'Argovien
a battu au sprint ses onze com-
pagnons d'échappée, à Gippingen,
pour triompher devant son pro-
pre public, sur son circuit
d'entraînement. Schraner a de-
vancé les deux amateurs Peter
Steiger, un pi star d, et Othmar
Hàfliger.

Excellente course du Loclois
Jean-Mary Grezet, qui s'est non
seulement mêlé de remballage
final, mais encore a fait preuve
d'initiative tout au long de la
course. Le Neuchâtelois, toujours
sans appartenance d'équipe, se
recommande, ainsi, pour une
sélection en vue du championnat
du monde.

Classement: 1. Viktor Schraner
(Gippingen, pro) les 159 km. 800 en 3
h. 33'05" (moyenne de 44 km. 996); 2.
Peter Steiger (Schlatt , élite); 3. Oth-
mar Hàfliger (Baar, élite); 4. Jean-
Mary Grezet (Le Locle, pro); 5. Ar-
no Kùttel (Wohlen, élite); 6. Mauro
Gianetti (Tamaro, élite); 7. Fabian
Fuchs (Malters, élite); 8. Héribert
Weber (Romanshorn, élite); 9. Mar-
kus Neff (Altenrhein, élite); 10.
Jochen Baumann (Zurich , élite), tous
même temps que le vainqueur, (si)

J.-JVl. Grezet
quatrième

Fin du Rallye d'Argentine

Il ne manque plus que deux points à Peugeot pour être sacré champion
du monde. (Bélino AP)

Le Finlandais Timo Salonen, au volant d'une Peugeot 205 Turbo 16, a
facilement remporté le Rallye d'Argentine, huitième manche comptant
pour le championnat du monde, qui s'est achevé à Cordoba. Le pilote
finnois s'est en effet imposé avec plus d'un quart d'heure d'avance sur
l'Autrichien Wilfried Wiedner (Audi Quattro) et plus d'une demi-heure
sur l'Argentin Carlos Reutemann (Peugeot 205 Turbo 16), l'ancien

pilote de formule 1.

Grâce à ce confortable succès - le
quatrième acquis cette saison - Timo
Salonen a conforté son avance au
championnat du monde des pilotes,
où il totalise maintenant 108 points
contre seulement 60 à son suivant
immédiat, le Suédois Stig Blomqvist
(Audi Sport Quattro). Il a également
permis à Peugeot de se mettre hors
de portée de ses adversaires au cham-
pionnat du monde des constructeurs.
Il ne manque plus désormais que
deux points à la firme française pour
être assurée de triompher, c'est-
à-dire une place de huitième dans les
trois derniers rallyes figurant au
calendrier...

PRFVÉ
D'ADVERSAIRES

Timo Salonen n'a connu aucun
problème durant les quatre jours de
course de ce Rallye d'Argentine.
Privé d'adversaires après l'abandon
sur bris de moteur du Suédois Stig
Blomqvist, le pilote finnois a contrôlé

l'épreuve de bout en bout, sans ja-
mais être inquiété.

RÉSULTATS
Classement: 1. Timo Salonen et

Seppo Harjanne (Fin) Peugeot 205
Turbo 16, en 10 h. 04'33"; 2. Wilfried
Wiedner et Franz Zehetner (Aut)
Audi Quattro, à 15'48"; 3. Carlos
Reutemann et Jean-François Fau-
chille (Arg, Fra) Peugeot 205 T16, à
30'14"; 4. Shekhar Mehta et Yvonne
Mehta (Kén) Nissan 240 RS, à 1 h.
0'13"; 5. Ernesto Soto et Martin
Christie (Arg) Renault 18, à 1 h.
07'25"; 6. Mario Stillo et Daniel
Stillo (Arg) Renault 12, à 1 h. 45'09".

Championnat du monde. - Con-
ducteurs: 1. Timo Salonen (Fin) 108
points; 2. Stig Bïomqvist (Sue) Jp l%
Ari Vatanen (Fin) 55; 4. Walter
Rohrl (RFA) 39; 5. Bruno Saby (Fra)
23. - Constructeurs: 1. Peugeot 130;
2. Audi 92; 3. Nissan 50; 4. Renault
38; 5. Toyota 28; 6. Lancia et Porsche
24, (si)

Timo Salonen, bien sûr

Buch am Irchel

Richard Trinkler a signé sa dixième
victoire de la saison dans la course-han-
dicap de Buch am Irchel (139 km. 800).
L'amateur d'élite de Sirnach s'est
échappé dans le huitième des 12 tours de
la course pour l'emporter en solitaire,
après avoir mené à bien son action sur
une quarantaine de kilomètres. Il l'a em-
porté avec plus d'une minute et demie
d'avance sur le professionnel Gody Sch-
mutz et sur l'amateur d'élite biennois
Walter Hanni.

Classement: 1. Richard Trinkler
(Sirnach, élite) les 139 km. 800 en 3 h.
26'59" (moyenne de 40 km. 519); 2. Gody
Schmutz (Hagenbuch, pro) à l'34"; 3'.
Walter Hanni (Bienne, élite) à l'43"; 4.
Laurent Vial (Payerne, pro) à 3'06"; 5.
André Massard (La Tïne, pro) à 4'20"; 6.
Jean-Mary Grezet (Le Locle, pro)
même temps; 7. Jôrg Millier (Grâni-
chen, pro) à 6'02"; 8. Héribert Weber
(Romanshorn, élite) à 6'09"; 9. Bruno
Hurlimann (Baar, élite) à 6'17"; 10.
Erwin Lienhard (Steinmaur, pro) à 7'0".
- 51 coureurs au départ, 23 classés.

(si)

La dixième de
Richard Trinkler

Coupe des Trois Nations
Bienne étrillé

Contrairement à Kloten qui a fêté une
victoire à Innsbruck, le HC Bienne a
débuté par une défaite dans le tournoi
des Trois Nations. Les Biennois ont en
effet été nettement dominés par les Alle-
mands de Landshut, vainqueurs par 7-0.

ECR Innsbruck - Kloten 2-6 (0-2 2-2
0-2); EV Landshut - Bienne 7-0 (2-0 2-0
3-0); VEU Feldkirch - SB Rosenheim
3-10 (0-1 1-4 2-5). (si)
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horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, do-
cumentation sur l'horlogerie,
(livre d'A. Chapuis)

Christophe Grimm.
<P 038/31 76 79, Neuchâtel. 28-300550
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L'annonce, reflet vivant du nîarcFié

On cherche

manœuvre de cave
entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours ou éventuelle-
ment V2 journée. i

Téléphoner pour prendre rendez-
vous Rudolf & Kaiser, vins en gros.
Serre 91-93, 2300 La Chaux-de-
Fonds, Ç3 039/23 23 80 20302

Attention !

POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney
0 038/31 75 19.
Déplacements
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Du producteur valaisan
aux consommateurs neuchâtelois

abricots du Valais,
classe I
Par plateaux de 12 kg, Fr. 2.50 le kg.
1 plateau: Fr. 30.—.
LIVRAISON: vendredi 9 août devant
la Centrale laitière, rue du Collège 79,
à La Chaux-de-Fonds, de 16 à 18
heures.

COMMANDES: par téléphone:
039/28 16 31 , Mme Pellaton. 20242
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ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

i SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

Achetons au comptant tout de suite

anciens stocks de
\ montres

bracelets homme et dame assortis pla-
qué et acier style 1930-40 en parfait
état de marche.

i Ecrire sous chiffre 79-40015 à ASSA
Annonces Suisses SA, Thunstrasse
22, 3000 Bern 6.
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ANTH0INE FRÈRES
Fab. d'étuis, écrins, coffrets, mallettes
de collections tous genres. Garnissage
de tiroirs d'argenterie.
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Championnats suisses d'athlétisme à Genève

A l'exception de quelques heures samedi, ces championnats suisses se sont
disputés dans de bonnes conditions. Quant au succès populaire, il faut se ren-
dre à l'évidence que les Genevois ont boudé cette manifestation puisque le
public se composait de parents et d'amis des athlètes. C'est probablement de
cet appui du public que Werner Gunthor a manqué pour réaliser un nouvel
exploit mondial au jet du poids. Sur 400 mètres, on savait Marcel Arnold en
grande condition, il lui manqua peut-être d'être encouragé pour courir, en
état de grâce, sur les bases d'un chrono de valeur mondiale.

Dans l'athlétisme suisse, presque toutes les disciplines sont dominées par
des athlètes ayant une marge de sécurité suffisantes garante de leur situation
de favori. Sur ce beau stade au bord de l'Arve et sous le Salève on a connu des
championnats nationaux agréables, mais rarement passionnants.

C'est de la dernière course, le 1500
mètres des hommes, qu'est venue la seule
surprise de ces championnats, lorsque
l'opportuniste Hacksteiner s'est échappé
pour enlever le titre à la barbe de Mayr,
le favori. L'exploit, c'est la Zurichoise
Rita Heggli qui l'a réalisé en battant le
vieux record de Meta Antenen sur 100 m.
haies. Elle fut ensuite remarquable dans
le concours de saut en longueur.

Du suspense, il y en eut lorsque le
Sédunois Ulrich retomba à 7 m. 70 en
longueur. Gloor, touché dans son orgueil,
rétablissait aussitôt la hiérarchie avec 7
m. 78. Le glorieux Rolf Bernhard, tou-
jours gourmand de ces explications au
sommet, se rappelait à l'attention en
s'intercalant avec un bond de 7 m. 72.
L'incertitude était entière dans le 800
mètres où Wirz, Ulmer, Jàger et Kilbert
pouvaient l'emporter. A la faveur d'un
démarrage énergique Kilbert surprit ses
adversaires et conserva l'essentiel pour
glaner son premier titre national.

SATISFACTION
En analysant le comportement des

athlètes régionaux, il y a tout lieu d'être
satisfait. Du côté de l'Olympic d'abord,
avec trois médailles, et un comporte-
ment d'ensemble excellent. A Courtelary
ensuite, avec une médaille et une qua-
trième place. Au CEP Cortaillod, avec le
record neuchâtelois de Pascale Gerber,
assorti d'une cinquième place sur 1500
mètres.

Deux satisfactions aussi chez les
Jurassiens avec Jean-Paul Vallat qui se
fait une place dans l'élite des lanceurs de
boulet en propulsant son engin à 15 m.
49 pour une cinquième place. Si on sait
que le Delémontain est junior, son avenir
est prometteur. François Lâchât de Vic-
ques, 4e du saut en hauteur en franchis-
sant 1 m. 76 et finaliste du 100 m. haies a
été en évidence.

MÉDAILLE ET REVERS
Dans le concours du jet du poids,

Nathalie Ganguillet s'est logiquement
classée deuxième, malgré le retour de la
Saint-Galloise Anderess. La Chaux-de-
Fonnière se déclarait satisfaite de son
rang: Je ne savais pas ce que valait
l'ex-détentrice du record dans son
«corne back». J'ai d'abord assuré,
puis je me suis rendue compte qu'elle
peinait pour envoyer à plus de 13
mètres. J'étais confiante.

Le lancer du disque promettait d'être
intéressant par la lutte que Nathalie
Ganguillet allait livrer à Claudia Else-
ner, la championne. La junior de l'Olym-
pic mordit à son premier essai, manqua
le deuxième, puis le troisième et se
retrouva éliminée sans résultat. Quelle
déception pour une athlète qui avait
-connu une réussite insolente tout au long
de cette saison en s'affichant à chaque

concours au plus haut niveau national.
En sport, les revers ça existe et Nathalie
Ganguillet en a fait la cruelle expérience,
là où elle avait placé tant d'espoir.

«ÇA ME FAIT PLAISIR»
Sylvie Stutz a disputé un excellent

championnat et remportait la médaille
de bronze de ce concours de lancer du
disque. La Chaux-de-Fonnière était heu-
reuse de son comportement et de l'assu-
rance qu'elle prend sur le plan technique,
ce qui lui fit dire: J'ai abordé ce con-
cours sans me préoccuper des per-
formances que réalisaient mes
adversaires. Je suis restée concen-
trée sur ma technique, je sentais que
je pouvais appuyer mes jets. Je
prends de l'assurance dans les mou-
vements. Une médaille ça me fait
plaisir. Sylvie Stutz trouvait la récom-
pense de son engagement et de son appli-
cation.

«PAS SI MAL»
Le lancement du marteau a été mené

jusqu'à l'ultime essai par le Bernois
Berchtold, mais le favorit Meili, de Bâle,
arracha le titre à son dernier envoi.
Christian Hostettler, de l'Olympic, rem-
portait sa troisième médaille de bronze,
sans pourtant s'afficher à son meilleur
niveau. Nous lui avons demandé s'il
n'avait pas été crispé à son premier
essai: Nous savions que le premier
qui passerait les 60 mètres aurait un
avantage, sur la suite. J'avais de la
peine à me placer juste dans mes
premiers lancers, puis dans les trois
derniers j'ai pris tous les risques. Ça
n'a pas passé, mais une médaille,
c'est déjà pas si mal.

Le junior Marc-André Schwab s'est
classé 9e avec 49 m. 36 et le cadet Chris-
tophe Kolb a lancé à 45 m. 64.

À L'ÉNERGIE
Derrière Cornelia Burki, Martine

Oppliger postulait une médaille d'argent
sur 3000 mètres. Elle l'enleva à la faveur
d'un sprint rageur dans les tout derniers
mètres sur la Zougoise Margrit Iseneg-
ger. L'athlète du Mont-Soleil a été très
active tout au long de la course et sa
deuxième place est méritée.

On pouvait logiquement nourrir des
espoirs de médaille pour Fabien Nieder-
hauser, du CA Courtelary, sur 110 m.
haies, mais il fallut se rendre à l'évidence
que le hurdler du Vallon a une nouvelle
fois laissé passer l'occasion. Quatrième à
deux centièmes d'une médaille, c'est
rageant. Quant au Chaux-de-Fonnier
Marius Guirard, il s'est remarquable-
ment comporté en accédant à la demi-
finale du 110 m. haies où il fut chrono-
métré en 15"51, sans avoir aussi bien
maîtrisé son mouvement qu'en série.

Jr.

i •La nouvelle recordwoman de Suisse du 100 m. haies Rita Heggli dans ses
ceuvres. (Bélino B+N)

Résultats ,
MESSIEURS

100 mètres: 1. Stefan Burkart (Zu-
rich) 10"54; 2. Michèle Rufenacht (Asco-
na) 10"71; 3. Heinz Ranner (Ebikon)
10"73.

200 mètres: 1. René Gloor (Berne)
20"92; 2. Vito Anselmetti (Riehen)
21"29; 3. Markus Buchel (Vaduz) 21"44.

400 mètres: 1. Marcel Arnold (Lu-
cerne) 46"28; 2. Eric Hugentobler (Genè-
ve) 47"90; 3. Bernhard Notz (Berne)
47"97.

800 mètres: 1. Gerd Kilbert (Zurich)
1"49"00; 2. Christoph Ulmer (Binnin-
gen) l'49"05; 3. Marco Jager (Arbon)
1*49"77.

110 mètres haies: 1. Thomas Chris-
ten (Bienne) 14"48; 2. Roland Huch-
thausen (Zurich) 14"50; 3. Félix Haas
(Bruhl) 14"50; 4. Fabien Niederhâu-
sern (Courtelary) 14"52.

400 mètres haies: 1. Thomas Wild
(Berne) 51"83 (mps); 2. Franz Meier
(Wettingen) 52"36; 3. Stefan Baltisber-
ger (Bâle) 52"75.

1500 mètres: 1. Markus Hacksteiner
(Windisch) 3'46"25; 2. Etienne Langue-
tin (Berne) 3'47"50; 3. Marco Mayr (Oid
Boys) 3'48"18.

5000 mètres: 1. Pierre Délèze (Sion)
14'06"27; 2. Kurt Hùrst (Langgasse)
14'09"45; 3. Bruno Lafranchi (Berne)
14'14"67.

3000 mètres steeple: 1. Roland Hert-
ner (Liestal) 8'39"90; 2. Peter Schmid
(Langgasse) 8'46"63; 3. Beat Steffen
(Aarau) 8'49"75.

Hauteur: 1. Roland Dalhàuser (Zu-
rich) 2 m. 24; 2. Paul Grânicher (Ad-
liswil) 2 m. 14; 3. Sandro Meyer (Aarau)
2 m. 11.

Longueur: 1. René Gloor (Berne) 7
m. 78; 2. Rolf Bernhard (Frauenfeld) 7
m. 72; 3. Grégoire Ulrich (Sion) 7 m. 70.

Triple saut: 1. Peter von Stokar (Ber-
ne) 15 m. 84 (mps); 2. Roland Steinme-
nann (Bruhl) 15 m. 35; 3. Fritz Berger
(Langgasse) 15 m. 15. k

Disque: 1. Christian Erb (Winter-
thour) 54 m. 26; 2. Théo Wyss (Lucerne)
51 m. 50; 3. Norbert Hofstetter (Guin)
50 m. 65.

Javelot: 1. Alfred Grossenbacher
(Thoune) 77 m. 30 (mps); 2. Rudolf Stei-
ner (Beme) 72 m. 04; 3. Albert Luder
(Bruhl) 65 m. 46.

Perche: 1. Félix Bohni (Zurich) 5 m.
00; 2. Daniel Porter (Onex) 4 m. 90; 3.
Christian Galli (Winterthour) 4 m. 70.

Poids: 1. Werner Gunthor (Berne) 21
m. 02; 2. Hansruedi Staheli (ft-auenfeld)
17 m. 08; 3. .Alain Wenger (Onex) 16 m.
34; 4. Christian Erb (Winterthour) 16 m.
29; 5. Jean-Paul Vallat (Delémont) 15 m.
49.

10 km. marche: 1. Thierry Giroud

La joie de Christian Hostettler lors de la remise des médailles. (Photo Jr)
(Yverdon) 44'49"56 (mps); 2. Sylvestre
Marclay (Monthey) 44'55"89; 3. Bernard
Binggeli (Cour Lausanne) 45'42"67.

Marteau: 1. Daniel Meili (Bâle) 62 m.
64; 2. Kurt Berchtold (Berne) 62 m. 00;
3. Christian Hostettler (La Chaux-
de-Fonds) 58"56.
DAMES

100 mètres: 1. Vroni Werthmuller
(Gôsgen) 11"58 (mps); 2. Manuela Frat-
tini (Schaffhouse) 11 "97; 3. Bea Schwei-
zer (Turicum) 12"02.

200 mètres: 1. Vroni Werthmuller
(Gôsgen) 23"49 (mps); 2. Régula Aebi
(Langenthal) 24"27; 3. Jennifer Schulz
(Bruhl) 24"61.

400 mètres: 1. Patricia Duboux (Lau-
sanne) 54"23; 2. Monika Schediwy (Ber-
ne) 55"34; 3. Sabine Wicki (Bâle) 55"80.

800 mètres: 1. Sandra Gasser (Berne)
2'04"41; 2. Christine Rickenbach (Cla-
ris) 2'07"09; 3. Gaby Capraro (Sarnen)
2'08"0.

100 mètres haies (1,3 m/s vent
favorable): 1. Rita Heggli (Zurich)
1316, record suisse; ancien par Meta
Antenen 13"0 manuel en 1974; 2.
Corinne Schneider (Wettingen) 13"86; 3.
Sandra Crameri (Berne) 14"08.

400 mètres haies: 1. Caroline Plùss
(Berne) 57"93; 2. Cristina Moretti (Lo-
carno) 58"41; 3. Lisbeth Helbling
(Zurieh)<58"78.

1500 mètres: 1. Cornelia Burki (Rap-
perswil) 4'19"17; 2. Isabelle Moretti
(Virtus Lugano) 4'23"54; 3. Margrit
Isenegger (Zoug) 4'24"95. Puis: 5. Pas-
cale Gerber (Cortaillod) 4'32"15.

3000 mètres: 1. Cornelia Burki (Rap-
perswil) 9'22"13; 2. Martine Oppliger
(Courtelary) 9'27"18; 3. Margrit Ise-
negger (Zoug) 9'27"68.

Hauteur: 1. Corinne Schneider (Wet-
tingen) 1 m. 81; 2. Kathrin Lindemann
(Bâle) 1 m. 79; 3. Priska Tanner (Schin-
dellegi) 1 m. 79; 4. Françoise Lâchât
(Vicques) 1 m. 76.

Longueur: 1. Rita Heggli (Zurich) 6
m. 52; 2. Sandra Crameri (Unterstrass) 6
m. 25; 3. Barbara Schenker (Freiamt) 6
m. 10.

Disque: 1. Claudia Elsener (Unter-
strass) 50 m. 92; 2. Claudia Meili (Oid
Boys) 47 m. 58; 3. Sylvie Stutz (La
Chaux-de-Fonds) 46 m. 40.

Javelot: 1. Denise Thiémard (Berne)
61 m. 78; 2. Katrin Dunkel (Riehen) 48
m. 46; 3. Corinne Schneider (Wettingen)
44 m. 96.

Poids: 1. Ursula Staheli (Oid Boys) 16
m. 84; 2. Nathalie Ganguillet (La
Chaux-de-Fonds) 14 m. 22; 3. Edith
Anderers (Bruhl) 13 m. 41.

5 km. marche: 1. Margot Gemperle-
Vetterli (Panther Zurich) 24'55M10,
record suisse; ancien 25'01 "50 en 1981
par elle-même; 2. Samantha Guichard
(Cour Lausanne) 26'40"61; 3. Edith
Sappl (Lugano) 26'47"58.

Meeting de Budapest

Le Britannique Steve Cram a
battu son troisième record du
monde en l'espace de 20 jours,
dans le cadre du meeting interna-
tional de Budapest.

Le recordman mondial du 1500
mètres (établi à Nice) et du mile
(Oslo) s'alignait, cette fois, sur
2000 mètres. U taut battre les
records du inonde pendant qu'on
est en f orme, avait dit Steve
Cram.

L'Anglais a pourtant d'abord
cru qu'il devrait se contenter d'un
record d'Europe seulement. Livré
à lui-même dans les deux derniers
tours, Cram avait de prime abord
réalisé un temps de 4"51"46 alors
que le recoord du monde, proprié-
té du Néo-Zélandais John Walker,
était de 4'51"40. Son chrono devait
finalement être révisé à la baisse.
Officiellement, il avait couvert la
distance en 4'51"39, soit exacte-
ment un centième de mieux que
Walker. (si)

Record du monde
battu

Fin des champipimàts d'Europe d'hippisme de Oiiiard

Paul Schockemôhle a écrit dimanche à Dinard un chapitre particulière-
ment brillant de l'histoire du jumping: le cavalier allemand, montant Deister,
a en effet enlevé son troisième titre européen consécutif en cinq ans, après
ceux décrochés à Munich et Hickstead. Personne avant lui n'y était parvenu.

Il lui a toutefois fallu beaucoup de chance pour empêcher Heidi Robbiani,
médaille d'argent avec Jessica, de monter sur la première marche du podium.
La Tessinoise ne s'est finalement avouée vaincue que pour 1,23 point»

En tête à l'issue du Prix des nations,
les frères Whitaker ont complètement
craqué dans l'épreuve terminale. John,
qui n'avait commis aucune faute jusque-
là avec Hopscotch, a totalisé 16 points et
a sauvé de justesse la médaille de bronze,
au lieu de l'or qui lui semblait promis.
Son frère Michael ne termine même pas
parmi les dix premiers... Willi Melliger,
6e du classement final, s'est montré l'un
des meilleurs dimanche. Philippe Guer-
dat termine 12e, Walter Gabathuler ne
s'est pas présenté dans la seconde man-
che.

Une médaille d'argent par équipes,
une médaille d'argent individuelle: la
délégation helvétique à Dinard n'en
espérait paa tant. De ces brillants résul-
tats pourraient en outre découler une
conséquence positive: la médaille d'or de
Paul Schockemôhle assure en principe
l'organisation des prochains champion-
nats d'Europe à la RFA, mais les mon-
diaux ayant déjà lieu en République
fédérale, priorité serait donnée à la
Suisse, en cas de candidature, grâce à la
seconde place de Heidi Robbiani.

GUERDAT SURPREND
Médaillée de bronze à Los Angeles,

l'amazone tessinoise s'est confirmée
comme le meilleur atout helvétique

actuel. A relever également la 6e place de
Willi Melliger, le meilleur dimanche avec
Schockemôhle et l'Italien Nutti. Deu-
xième du parcours de chasse, il avait
perdu toutes ses chances dans le Prix des
nations.

Quant au comportement du Jurassien
Philippe Guerdat et de Pybalia, il a con-
stitué la bonne surprise de ces champion-
nats du côté suisse.

Devant 15.000 spectateurs (Dinard ne
compte que 10.000 habitants...), la pre-
mière manche (12 obstacles, 15 sauts)
redistribua les cartes par rapport au
classement établi antérieurement, à la
grande confusion surtout des frères Whi-
taker. La situation redevint plus serrée,
avec sept cavaliers dans la fourchette de
deux «perches».

SUSPENSE HALETANT
Encore plus difficile que le premier

parcours, bien que raccourci à 9 obsta-
cles, le deuxième apporta la décision
après un suspense haletant. L'or se joua
sur l'obstacle numéro 2, d'apparence
anodine. Deister le toucha avec les anté-
rieurs puis les postérieurs, mais la barre
demeura sur les taquets... Schockemôhle
commit certes une faute par la suite,
mais John Whitaker en fit le double.

Deuxième en 1983, le Britannique devait
ainsi se contenter du 3e rang.

RÉSULTATS
Epreuve aux points progressive

(hors championnat): 1. Eric Wauters
(Bel), Mrs C, 44 pointe-41"74; 2. Mal-
colm Pyrah (GB), Towerlands Fire Fox,
44/41"82; 3. Paul Schockemôle (RFA),
So Long, 44/43"59; 4. Klaus Reinacher
(RFA), Désirée, 44/44"23; 5. Walter
Gabathuler (Sui), Jasper, 44/44"80; 6.
Michel Robert (Fra), Jean de la Tour,
44/45"05. Puis les autres Suisses: 14.
Philippe Guerdat, Palicchio, 35/58"35;
16. Willi Melliger, Nobility, 33,5/65"80.

Classement final individuel. 1. Paul
Schockemôhle (RFA), Deister, 15,06
points (parcours de chasse/Prix des
nations 11,06 + finale Ire manche 0 +
finale 2e manche 4). 2. Heidi Robbiani
(Sui), Jessica, 16,29 (8,29 -(- 4 + 4); 3.
John Whitaker (GB) Hopscotch, 17,71
(1,71 + 8 + 8); 4. Nick Skelton (GB),
Everest St James, 18,15 (13,40 + 4 +
0,75); 5. Hugo Simon (Aut), The Freak,
18,97 (14,47 + 0 + 4,5); 6. Willi Melli-
ger (Sui), Beethoven, 2048 (1648 + 0
+ 4); 7. Peter Luther (RFA), Livius,
24,86 (12,86 + 4 + 8); 8. Frédéric Cot-
tier (Fra), Flambeau C, 28,25 (16,00 + 4
+ 8,25); 9. Pierre Durand (Fra), Jappe-
loup, 29,80 (17,30 + 4 + 8,5); 10. Viktor
Poganowski (URSS) Prospekt (22,40 +
4 + 4,25) et Giorgio Nutti (Ita/Impe-
doumi(26,65 + 0 + 4) 30,65; 12. Phi-
lippe Guerdat (Sui), Pybalia, 34.01
(24,26 + 0,5 + 8,25); Walter Gabathuler
n'a pas prix le départ de la 2e manche.

(si)

L'argent à deux reprises pour la Suisse



Tout passe, tout lasse a-t-on coutume de dire. Au terme du 23e Festival éques-
tre national de Tramelan force est de reconnaître que cela ne s'applique pas à
toutes les manifestations. Le traditionnel rendez-vous des amateurs d'équita-
tion sur le pâturage des Reussilles a connu un succès digne des précédents.
Les spectateurs se sont bousculés au portillon malgré les absences des cava-
liers engagés aux Championnats d'Europe de Dinard. Le public n'a rien
regretté en tous les cas. Les épreuves se sont avérées spectaculaires et
passionnantes à l'image de la puissance de dimanche après-midi véritable
apothéose de ces quatre jours. Si aucun régional n'a pu enlever une victoire il
faut relever l'affirmation de Tierrry Gauchat dans les épreuves du week-end.

Les organisateurs du Festival équestre
national de Tramelan avec M. René
Kohli à leur tête ont toujours trouvé le
moyen de divertir les spectateurs avec
des attractions de qualité. Le millésime
1985 n'est pas venu échapper à la règle.
Les chevaux andalous du centre de Pit-
tenhart (RFA), la fanfare montée du
Chablais, la troïka de Hermann von Sie-
benthal, les attelages de MM. Kunz et
Cantacuzene, les ballets aériens du Para-
Phantom-Club de Bienne, le lâcher de
pigeons, la présentation de chevaux de
selle demi-sang ont diverti, voire
enchanté le nombreux public (environ
15.000 pour les quatre jours) accouru sur
le pâturage des Reussilles.

POUR DEUX CENTIÈMES
Dimanche matin, une cinquantaine de

chevaux qui se sont le mieux classés dans
les premières épreuves jeudi et vendredi
ont disputé le Prix de la municipalité de
Tramelan.

- par Laurent GUYOT -
Les constructeurs ne se sont pas mon-

trés trop exigeant dans le parcours ini-
tial. Pas moins de 27 paires cavalier-che-
val sur 44 engagées ont obtenu, en effet,
le droit de participer au barrage. Dix
d'entre eux mais pas un régional se sont
encore permis un «clear-round». Il a
fallu recourir au temps pour trouver le
gagnant. Le chronométrage assuré au
centième près par Longines pour la pre-
mière fois à Tramelan ne s'est pas avéré
inutile.

Deux centièmes seulement ont séparé
le vainqueur de son dauphin. En l'occur-
rence, Markus Durrer montant Lortzing
s'est imposé devant Didier Fumeaux sur
Kabriole de l'île dans cette épreuve
d'obstacles combinés.

REVANCHE PRUDENT(E)
Disputée à l'heure du repas, l'épreuve

dotée par les montres Longines a permis
à Henri Prudent de prendre une jolie
revanche. Présentement en pleine forme,
l'associé de Gerhard Etter s'est tout
d'abord payé le luxe, tout comme la
veille dans le Grand Prix, de qualifier ses
trois chevaux pour le barrage. Par la
suite n'ayant pu inquiéter Beat Roe-
thlisberger montant Gleam II avec
Gomont de Breuil et Pargate, ce cavalier
qui s'entraîne au manège de Colombier a
pris tout les risques menant Prober
Light à la victoire.

La bonne surprise de ce S/1 compor-
tant douze obstacles pour les 570 mètres
du parcours est venue de Thierry Gau-
chat. Déjà à l'aise samedi dans l'épreuve-
reine, le cavalier du Plateau de Diesse
montant Lampire II (un hongre français
de huit ans) a tutoyé la victoire prenant
une troisième place méritoire. Le
moment n'est pas loin où ce talentueux
jeune homme s'imposera devant toute
l'élite nationale. Pour le moment cepen-
dant son premier but résidera à gagner
sa qualification avec Lampire II pour le
Championnat d'Europe des jeunes cava-
liers (moins de 21 ans).

Jean-François Johner de Boudevilliërs s'est illustré à plus d'une reprise sur le
pâturage des Reussilles.

À PLUS DE DEUX MÈTRES
Comme d'habitude, le Festival éques-

tre national de Tramelan s'est terminé
en apothéose par le Prix du Conseil
d'Etat du canton de Berne. Cette
épreuve de puissance a permis à Markus
Maendli de Neuendorf montant One fort
two d'inscrire son nom sur les tabelles de
ce S/2.

Trois barrages se sont révélés nécessai-
res pour désigner le vainqueur. Le par-
cours initial n'a pas convenu aux régio-
naux (Xavier Prétôt et François Vorpe).
Onze paires cavalier-cheval se sont
retrouvés pour le premier barrage, puis
huit et enfin six au troisième.

Le fameux mur de Tramelan, véritable
juge de paix, a passé successivement de

Thierry Gauchat de Lignières et Lampire II: deux classements et un but précis.
(Photo Schneider)

1,70 m. à 2 m. Seul Markus Maendli -
que les mauvaises langues accusent
d'employer des moyens illicites pour

entraîner ses montures - est parvenu à
faire franchir plus de deux mètres à One
fort two, un hongre anglais de neuf ans.

||lj Olympisme 

Séoul 1988
Pas de Jeux communs

La Corée du Sud a fermement refusé
la proposition de la Corée du Nord
d'organiser les Jeux olympiques de 1988
en commun. La Corée du Sud estime que
le Nord voudrait «récupérer» ces Jeux à
des fins politiques; Mais Séoul compte
rester seul organisateur.

Parallèlement, l'Union soviétique a
informé le CIO de sa décision de partici-
per aux JO 1988 à Séoul, (si)

a
Samedi

Epreuve No 7a - Prix Nivarox
SA/Institut Straumann SA (Ire
série) cat. M. parcours imposé contre
la montre:

1. Juerg Notz, Valentino III, Chiètres,
26/62"10; 2. Jean-Bernard Matthey,
Bandito II, Le Locle, 26/64"33; 3. Peter
Schneider, Ulisander, Ipsach, 26/64"59;
4. Joerg Roethlisberger, Signau, Kalifat,
24/61"61; 5. François Vorpe, Only You,
Tavannes, 24/62"41; 6. Patrick Manini,
Nyw des Fresnais, Savagnier, 24/63"58.

Epreuve No 8 - Prix de l'OTJB
(Office du tourisme du Jura bernois),
cat. S/I - aux points avec joker:

1. Hansueli Sprunger, Raise the
Clouds, Bubendorf , 117/62"19; 2. Heinz
Wellenzohn, Aber Hallo, Saint-Joseph,
106/65"07; 3. Jurg Hiltebrand, Thalgar-
ten, Mr. Caruso, 105/77"35; 34. Markus
Màndli, Neundorf , Rancher, 99/76"58;
5. Jurg Notz, Panda Vorpe SA, Chiètres,
98/61"62; 6. Michel Pollien, Pasqua II
CH, Malapalud , 95/ 73"44.

Epreuve No 9 - Prix Dunhill -
Grand Prix de Tramelan. Cat S/II -
barème A, deux manches sur un
nombre réduit d'obstacles et un bar-
rage unique avec chronos:

Après barrage: 1. Niklaus Wigger
Erco Polo, Hochdorf , 040"64; 2. Bruno
Candrian, Opal, Bissenhofen, 0/43"22; 3.
Kurt Gabriel, Nevado, Nottwil, 045"92;
4. Henri Prudent, Parkgate II, Mùnts-
chemier, 4/44"20.

Avant-barrage: 5. Jurg Friedli, Ras-
cal II, Liestal, 4/125"87; 6. Jurg Hilte-
brand, Acer, Thalgarten, 4/128"13.

Dimanche
Epreuve No 7b - Prix de la munici-

palité de Tramelan. Cat. M - barème
A — Epreuve d'obstacles combinés
avec chrono et barrage unique avec
chrono:

1. Markus Durrer, Lortzing, Kerns,
0/34"ll; 2. -Didier Fumeaux, Troinex,
Kabriole de l'Ile, 0/34"13; 3. René Mari-
hart, Macelroy, Mùntschemier, 034"59;
4. Peggy Rausis, Utarus, Savièse,
0/34"87; 5. Aloïs Fuchs, Trauenstein,
Wàngi, 0/35"22; 6. Sandra Rombaldi,
Team B Mac Maroc, Bellevue, 0/35"52.

Epreuve No 10 - Prix des Montres
Longines, cat. 2/1 — barème A avec
chrono et barrage unique avec
chrono:

1. Henri Prudent, Proper Light,
Mùntschemier, 0/32"46; 2. Beat Rôthlis-
berger, Gleam II, Haslerueegsau,
0/34"16; 3. Thierry Gauchat, Lampire
II, Lignières, 0/34"53; 4. Gerhard Etter,
Maxime III , Mùntschemier, 0/34"79; 5.
Markus Mândli, One for Two, Neuen-
dorf , 0/35"48; 6. Jôrg Rôthlisberger,
Lelio du Jardin, Signau, 0/36"36.

Gerhard Etter toujours bien placé.
(Photo Schneider)

Epreuve No 11 - Prix du Conseil
d'Etat du canton de Berne. Cat. 2/2 -
puissance - barème A:

Au troisième barrage: 1. Markus
Mândli, One for Two, Neuendorf, 0; 2.
Hansuli Sprunger, King George, Buben-
dorf, 4; 3. Ex aequo, Kurt Blickenstorfer,
Warrior II, Anet et Hermann von Sie-
benthal, Cosmos II, Bienne, 8; 5. Ex
aequo, Uli Notz, Chiètres, Pallierter,
abandon, et Gian-Battista Lutta, Zuoz,
Summerhill IV, abandon.

Au deuxième barrage: 1. 7. Stefan
Lauber, Monopol II, Schaffhouse, 4; 8.
Paul Estermann, Pirat, Hildisrieden,
abandon.

- Au premier barrage: 9. Hans-Ûli
Gloor, Pikoer, Durrenâsch, 3; 10.
Gerhard Etter, Mùnschemier, Kamichi,
4; 11. Jurg Notz, Panda Vorpe SA, Chiè-
tres, abandon.

résultats

PUBLICITÉ S
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L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

(fi 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente 1593

fSâme&T dans lé Grand Prix de Tramelan

Le suspense a duré jusqu'au bout. Le nom du vainqueur du Grand Prix de
Tramelan (Prix Dunhill) n'est tombé qu'à l'issue de l'ultime parcours. Niklaus
Wigger et Erco Polo ont maîtrisé avec brio les difficultés supérieures de
l'unique barrage réunissant un carré d'as. Déjà vainqueur en 1983 de la même
épreuve, la paire cavalier-cheval est parvenue à distancer Bruno Candrian
montant Opal de plus de deux secondes. De la belle ouvrage !

Une fois de plus l'adage populaire «les derniers seront les premiers» a
trouvé une confirmation lors de la journée de samedi. Tant Niklaus Wigger
dans le Grand Prix de Tramelan que Hansueli Sprunger dans le Prix de
l'Office du tourisme du Jura bernois sont partis en dernièjre position. Le très
nombreux public (environ 5000 personnes) massé autour de la place de
concours a apprécié à sa juste mesure les exploits des'concurrents niais aussi
des attractions présentées (voir notre article de tête). -

' 
¦ 

' 

* .

Le Prix Nivarox - Institut Strau-
mann (catégorie M) a donné l'occa-
sion aux régionaux de se mettre en
évidence. Pas moins de sept d'entre
eux sont arrivés à se classer dans ce
parcours imposé contre la montre.

A ce petit jeu, Jean-Bernard Mat-
they du Locle et Bandito II ont mon-
tré de réelles qualités. Seul Jurg
Notz de Kerzers est parvenu à le
devancer de deux petites secondes.
L'ex-champion suisse montant
Valention III a mis tout le monde
d'accord.

Guère en évidence dans les deux
premières journées, les cavaliers
bernois, jurassiens et neuchâtelois se
sont rachetés. Outre Jean-Bernard
Matthey du Locle (2e), François
Vorpe de Tavannes (5e), Patrick
Manini de Savagnier (6e), Raymond
Finger de La Chaux-de-Fonds (lie),
Thierry Gauchat de Lignières (15e),
Xavier Prétôt de La Chaux-de-Fonds
(16e) et Philippe Comte de Beurneve-
sin (17e) ont participé à la distribu-
tion des prix.

ÉPREUVES SPECTACULAIRES
Dans le courant de l'après-midi, les

spectateurs présents ont pu se pas-
sionner pour deux épreuves aussi
spectaculaires l'une que l'autre.

Les concurrents ne se sont pas

ménagés dans le Prix de l'OTJB et
Seva. Dans ce S/1 aux points avec
joker, le choix du parcours a permis
aux participants d'étaler au grand
jour toute leur subtilité. Pas éton-
nant dès lors que l'élite helvétique
ait accaparé le haut du tableau. Mon-
tant Raise the Clouds (propriété du
regretté William Mosset), Hansueli
Sprunger <fc Bubendorf s'est chargé
de détrôner Heinz Wellenzohn et

Aber Hallo ainsi que Juerg Hilte-
brand sur Mr Caruso les seuls à
avoir dépassé la barre des 100 points.

Les cavaliers régionaux ont dû
rentré dans le rang. Xavier Prétôt et
New Manhattan gagnant en 1983 ne
sont pas sortis de l'anonymat pas
plus que les François Vorpe et autre
Thierry Gauchat.

PitePlhJtfÈNT-*:̂ '̂*'5'" -""'  ̂ ' *
Comptant notamment comme

épreuve qualificative pour la finale
du championnat suisse de saut élite,
le Grand Prix de Tramelan a donné
lieu à une belle empoignade. Un
carré d'as s'est d'ailleurs retrouvé au
barrage après deux manches de 480
mètres bouclées sans la moindre
faute.

Pour ce S/2 tracé d'entente entre
MM. Carbonnier, Clavel et Aechli-
mann, la difficulté principale a
résidé dans le passage des deux der-
niers obstacles. Une rivière de qua-
tre mètres de largeur suivie à six
foulées d'un portail se sont transfor-
més en un véritable juge de paix.

En parvenant à qualifier ses trois
montures pour la deuxième manche,
le cavalier français Henri Prudent a
donné l'impression de pouvoir
s'imposer. L'associé de Gerhard
Etter s'est raté par la suite ne pou-
vant que placer Parkgate II au bar-
rage. La victoire a souri au dernier
partant. Cavalier prometteur,
Niklaus Wigger et Erco Polo, déjà
vainqueur du Grand Prix en 1983,
sont arrivés à devancer l'ex-jockey
Bruno Candrian montant Opal.

A relever pour terminer l'excel-
lente performance de Thierry Gau-
chat de Lignières sur Lampire II qui
a pris la 7e place. Grâce à ce remar-
quable classement, le champion
junior en titre est encore concerné
par une participation à la finale du
championnat suisse de saut prévue
les 17 et 18 août à Aarau. Pour obte-
nir son billet, le cavalier du Plateau
de Diesse devra impérativement se
classer dans l'ultime épreuve qualifi-
cative à Polliez-Pitter le 11 août.

L. G.

Carre d'as au barrage
| '\yyy "" ' J .' ¦' ¦/ . - •¦¦; '¦-::. :• y . t . ¦ y ^ \ Uf - ' ' -y  ' rJ '̂  ' ": ^ ' '- ¦' ' '¦ ¦ ̂  "• ' ;r 

: ¦'/.¦- ¦.' - ; f- ' ¦ . } ¦ " ¦ - . - ' ¦. , .  - -/. y -, ' ; '¦ i ¦ " ¦,¦ .-> i

Avez-vous gagné?
SPORT-TOTO
1 X 1  1 1 2  1 1 1  1 1 X 1

TOTO-X
2-12 - 14- 26 - 27-28
Numéro complémentaire: 33

LOTERIE À NUMÉROS
10-14 - 18- 27 - 33- 35
Numéro complémentaire: 28

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de samedi à Deauville:
13-1-4-19 - 11-6-16
Ordre d'arrivée des courses du
dimanche 4 août:
Course française à Deauville:
17-2-  3-15 - 11 - 16 - 12 ou
17-2-15 - 3-11 - 16 - 12
Course suisse à Divonne:
5 - 9 - 1 2 - 6

(si)

[UJ Divers 



Pas facile de vivre du mouton en
Suisse. La viande, la laine ne paie
pas. A Séprais, un couple d'éleveurs

de moutons, des passionnés, ont
trouvé un créneau aussi original
qu'unique: leurs moutons sont «des

donneurs de sang» réguliers. Toutes
les huit semaines, le berger leur pré-
lève un peu de sang qui sera vendu
aux laboratoires des hôpitaux qui
l'utiLisent comme matériau ou sup-
port pour des analyses et tests.

Depuis plusieurs années, le prélève-
ment de sang est le principal revenu
de la bergerie. Quant aux moutons,
ils vivent une vie tout à fait normale.
Et ne semble pas le moins du monde
traumatisés par ces prises de sang.

Reste que ce débouché est délicat. Les
clients sont intransigeants quant à la
qualité du sang qui doit être stérile. Si la
technique de prélèvement ne diffère pas
de celle pratiquée chez les humains, il
faut une très grande expérience et habi-
leté pour collecter du sang dans un
milieu aussi contaminé qu'une bergerie...
ou une étable. Car à la demande de ses
clients, la bergerie de Séprais fournit
aussi du sang d'autres animaux destiné à
des analyses spécifiques. Exigence du
marché: la rapidité et la disponibilité du
fournisseur.

P. Ve
• LIRE EN PAGE 17

Prairies
à papillons

B

Il y  a un âge où l'on ne reçoit
plus beaucoup de paquets et
c'est dommage. Les paquets que
les entants reçoivent sont bour-
rés de f riandises, de f r u i t s  secs
à s'en mettre plein les poches ou
à regarnir la cachette dans la
cabane.

Dernièrement j'en ai reçu un
de paquet, il venait de la chan-
cellerie de l'Etat de Berne et
concernait les sessions
d'automne du Grand Conseil
bernois, un paquet d'adulte
quoil

Un kilo de papier bleu, vert,
jaune, blanc et même quelques
billets roses qui parlaient entre
autres, des aff aires militaires et
de police, à ne plus rien com-
prendre aux couleurs...

J'ai f ailli me décourager, me
détourner et ranger les papiers
de couleur tout noircis de pos-
tulats, motions, rapports , inter-
pellations et autres explications
de ce qui retentira à Berne cet
automne, à peine les premières
brumes levées.

J'ai f ailli et j e  ne l'ai pas f ait
car entre deux rapports redon-
dants de la direction de justice,
j'ai découvert le postulat d'un
député Herzig de l'ancien can-
ton' qui parle de prairies, de
papillons et de multiples variée
tés de plantes qui pousseraient
sur les prairies sèches du can-
ton de Berne. Le député bernois
demande que le canton encou-
rage les exploitants de prairies
sèches en leur versant des sub-
ventions.

H f audrait plutôt parler de
prairies maigres et de pâtura-
ges secs. La prairie maigre
reçoit un taux d'engrais mini-
mal qui permet à la f lore  de
pousser et par-là même aux
insectes de f aire multiplier les
espèces. Le pâturage sec se pré -
sente sous f orme de talus bien
exposé dont le tapis de terre
repose sur un sol calcaire et sur
lequel la f lore trouve un envi-
ronnement propice.

Le Conseil exécutif (CE) s'est
donc penché sur les f leurs et
par-là même sur le postulat de
M. Herzig. Le CE admet que:
«La survie des prairies maigres
est une aff aire d'intérêts
publics puisqu'il y  va de la
santé, de l'équilibre et de la
richesse de notre nature». Près
de 1200 terrains de ce type ont
été recensés mais ils tendent
malheureusement à disparaître
de par le zèle des paysans à
exploiter au maximum tout ter-
rain mis â leur disposition.

Le CE n'est pas contre la pro-
position du député Herzig, mais
le canton n'est pas équipé pour
contrôler la.bonne gestion des
éventuelles subventions. Le
postulat a néanmoins été
accepté.

On parlera donc f lore et
papillons cet automne au Grand
Conseil bernois, ça prolongera
un peu l'été. Gladys Bigler

Des racines vieilles de 25 ans
Jeunesse rurale neuchâteloise

Regroupant des jeunes issus des
milieux agricoles de tout le canton, la
Jeunesse rurale neuchâteloise fêtait hier
dimanche le quart de siècle de son exis-
tence, sur la place du Boveret à Chézard-
Saint-Martin. Une naissance quasi natu-
relle puisque engendrée par l'Union des
dames paysannes en 1960, des dames qui
trouvaient que les jeunes de ce milieu
devaient se rencontrer, dialoguer et sou-
der des liens malgré la grande disparité

Le président de la société sait encore
payer de sa personne...

(Photo Schneider).

des provenances géographiques et des
conditions de travail parentales.

Mission accomplie donc, et ce jour de
liesse était là pour le rappeler, (ms)
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S
Bon sang !

La Sagne, Les Brenets, Le Noirmont,
Montfaucon surtout, mais aussi Fontaine-
melon, Les Bois, Les Breuleux, La Chaux-
des-Breuleux, Les Enfers, Le Peuchapatte
et Cormoret sont des communes de sacré
bon sang!

Pourquoi?
Tout simplement parce que ce sont celles

de la région qui font le plus gros effort pour
«ravitailler» le Centre régional de trans-
fusion sanguine, à La Chaux-de-Fonds,
fournisseur de 14 hôpitaux des cantons de
Neuchâtel, du Jura et du district de Courte-
lary! On y trouve en effet une proportion de
donneurs de sang supérieure au double de
la moyenne qui se situe à 4% environ de la
population. Les quatre premières dépas-
sent même largement les 10%.

Une générosité remarquable dans ce qui
est encore la meilleure manière de donner
son sang pour la patrie... (k)

bonne
nouvelle

quidam
(û

Georges Inàbnit, figure «haute en cou-
leur» de Saint-Imier, y vit depuis 1959,
autant dire qu'il est d'ici !

Cordonnier de métier, il tient boutique à
la rue des Jonchères tout en pratiquant
parallèlement le métier de Securitas. Tra-
vailler le cuir la journée et «tanner» parfois
la nuit, celui des malfrats, ça tient de la
gageure... Atteint dans sa santé, il quittera
le métier de Securitas à fin août pour
reprendre en main son échoppe de cordon-
nier où par ma fois il doit être le seul à s'y
retrouver...

Georges Inàbnit a une passion: le scou-
tisme. Il est scout dans l'âme puisqu'il est
«toujours prêt» depuis l'âge de sept ans et
qu'à Saint-Imier il est responsable de la
troupe «Les Rangers». Il a un faible bien
marqué pour les uniformes puisqu'il est
premier-lieutenant des pompiers et qu'il
était capitaine-instructeur à l'armée. -Bon
enfant, il passe volontiers d'une casquette à
l'autre.

Petit détail savoureux... le lien qui re-
tient son foulard de chef scout, habituelle-
ment en cuir, est un vulgaire os à moelle
vidé de sa substance... Ce n'est donc pas
Georges Inàbnit qui fera mentir le dicton
du cordonnier mal chaussé!

(Texte et photo gby)

BRADERIE CHAUX-DE-FON-
NIÈRE. - La seule, l'unique,
la vraie...! 

pAGE 13
SORNETiVN. - De la musique

plein les oreilles.
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34e Mi-^été à Là'3révine ^ X " ' y

En famille dimanche, de nombreux visiteurs ont pris part à la Fête de la Mi-été de
La Brévine, 34e édition.

Incontestablement, la Fête de la
Mi-été qui s'est déroulée ce week-
end à La Brévine a, comme de cou-
tume, remporté un très vif succès.

Organisée par le Ski-Club de la loca-
lité, elle a respecté les plus pures tra-
ditions. Au vu de la belle participa-
tion du public, les traditions
n'engendrent pas la lassitude.

La tente, montée sur le terrain de
sport, a connu l'affluence des grands
jours. Le samedi soir, ce ne sont pas
moins de 1200 personnes qui sont venues
se divertir aux sons de l'orchestre «Impé-

. ratif ».
Le lendemain, après le concert-apéritif

donné par la fanfare «L'Avenir» et le
dîner, les enfants ont pu s'en donner à
cœur joie grâce aux différentes anima-

tions qui leur étaient proposées. Le soir,
un bal costumé avec l'orchestre «Jack
Berry» les a tous réunis sur la piste de
danse.

Et pour terminer la soirée, de nom-
breux amateurs ont pu tout à loisir tour-
billonner sur des airs de marche, valse et
tango. (Photo paf)
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La tête des retrouvailles et du divertissement
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Centenaire de la
Société d'agriculture
du Val-de-Travers

La Société d'agriculture du Val-
de-Travers a fêté son anniver-
saire samedi à Môtiers. Fondée le
1er février 1885, elle est donc cen-
tenaire. Ce qui nous a valu une
manifestation typiquement cham-
pêtre dans les parages de l'Office
commercial et un banquet le soir
dans la grande halle aux mar-
chandises. Exposition du bétail,
présentation du bétail, cortège
avec 138 bovins dans les rues du
village: les vaches ont fait le spec-
tacle...

• LIRE EN PAGE 14
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Bois du Petit-Chateau: parc d acclimata-
tion, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h. Expo zoos du monde.
Musées fermés lundi, sauf Musée pay-

san, 14-17 h.
Galerie La Plume: expo Gonin, après-midi.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et

département audio-visuel: 10-12 h.,
16-19 h. Expo Monique Saint-Hélier.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 fermée et Jardinière 23, 10-12
h., 15-18 h.

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
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-attrac.
Le Scotch: Bar-dancing-attrac.
Centre de rencontre: fermé.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs

107): fermé.
Informations touristiques (f i 28 13 13, rue

Neuve 11.
Planning familial, Sophie-Mairet 31:

0 28 56 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18 h.,
me, 15-19 h., ve, 15-18 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: ((9 23 88 38, et
23 98 00 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: (f i 35 13 88 ou

26 41 10 ou 28 54 18 ou (038) 53 38 66.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, fermée.
Crèche Beau-Temps 8: fermée.
Services Croix-Rouge: (f i 28 40 50. Baby sit-

tinc, 7 h. 30-11 h. 30: soins à domicile et

conseils diététiques, 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: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la

tuberculose: Serre 12, (f i 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, fermée.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, dernier je

du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,

(f i 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, fermé.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4, fer-

mée.
Pro Senectute: service soc., gym, natation;

Léopold-Robert 53, (f i 23 20 20, le
matin. Repas à domicile: <fi 23 20 53,
le matin.

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

fermé.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

<fi 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23.

Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcooUsme: (f i (038) 25 19 19.
Groupe familial Ài-Anon (aide aux familles

d'alcooliques) (f i 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les

Oeillets»: (f i (038)28 70 08.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, For-

ges, Charles-Naine 2 a. Ensuite, Police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
(f i 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs information: Grenier 22,
fermé.

Consult. juridiques: Serre 67, fermé.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., (f i 28 37 31.

Assoc. défense chômeurs, Ronde 21: fermée.
Société protectrice des animaux: Daniel-

JeanRichard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 45, Witness ¦..*¦*,»- ...>.
Eden: 20 h. 45, Pink Floyd the Wall; 18 h.

30, Détournement de mineures.
Plaza: 20 h. 45, Patrouille de nuit.
Scala: 20 h. 45, Starfighter.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
téL 066/22 88 88

La Chaux-de-Fonds

La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 81

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

- et Cosmopress, Genève

«Moi, je prétends que l'intention de Dennis
Riordan n'était pas de tuer. Son intention
était d'accomplir ce que notre justice était
incapable de faire dans des cas comme celui de
Cletus Johnson, et d'attirer ainsi l'attention
du public sur l'effroyable absurdité de certai-
nes lois

«N'envoyez pas mon client en prison. Vous ne
serviriez pas la bonne cause. Vous ne feriez
qu'approuver ces lois qui mettent en liberté des
violeurs et des assassins. Il faut que les citoyens
gardent quelque estime pour les tribunaux !

«Ce procès n'est pas celui de Dennis Riordan.
S'il l'avait été, tout aurait été réglé en un jour.

«Ce qui passe ici en jugement, c'est notre
système judiciaire !

Dans le même instant, Lester Crewe se leva
pour protester et le juge commença à action-
ner rythmiquement son marteau, comme une
cloche d'église.

- Objection ! jeta le premier.
- Votre remarque est déplacée ! vociféra

Klein !. Vous ne ferez pas dans cette salle
d'audience le procès du système judiciaire !
- Pourquoi, votre Honneur ? Parce que les

jurés pourraient se lever et dire aux magis-
trats: Notre patience est à bout, nous deman-
dons à être protégés, nous voulons nous sentir
en sécurité dans nos maisons comme dans les
rues ?
- Votre Honneur ! clama Lester Crewe,

cherchant à interrompre Ben Gordon.
Klein fit résonner de nouveau son marteau,

mais Ben continua, décidé à ne pas s'arrêter,
même si le juge tentait de le faire éjecter du
prétoire.
- Parce que ce jury pourrait refuser

d'accepter plus longtemps que les tribunaux
prennent des décisions révoltant le sens com-
mun ? Est- ce cela que vous craignez ?

Le juge se remit à actionner rythmique-
ment son marteau, couvrant ainsi la voix de
Ben et le forçant finalement à se taire. Puis,
faisant appel à toute la dignité que lui con-
férait sa robe, il se borna à une simple admo-
nestation:
- Le jury ne doit pas tenir compte des pro-

pos subversifs de l'avocat de la défense que
j'invite à me suivre. La séance est suspendue
pendant dix minutes.
- Gordon, jamais, de toute ma carrière, je
n'avais eu à interrompre un avocat dans sa
plaidoirie. Je le fais à présent. Non seulement

je vous inflige une nouvelle amende de deux
cents dollars, en plus des quatre cents de ces
jours derniers, mais puisque des amendes sem-
blent ne pas vous atteindre, je vous condamne
à cinq jours d'arrêts à dater de la fin de ce
procès. Et cela ne s'arrêtera pas là, si d'autres
incidents de ce genre se produisent. Compris ?
- Oui, Votre Honneur.
- Bon, allez terminer votre plaidoirie, dans

les limites du raisonnable.
-r Oui, Votre Honneur !
Le calme était revenu dans le prétoire lors-

que Ben s'avança vers le jury pour terminer.
- Mesdames et messieurs, dans cet Etat, la

peine capitale n'existe pas. Mais un verdict de
culpabilité peut signifier pour mon client — un
homme de soixante-six ans - une sentence de
mort.
- Objection ! s'écria Lester Crewe. L'impor-

tance de la condamnation ne concerne pas les
jurés. Leur rôle est seulement de voter coupa-
ble ou non coupable.
- Objection accordée, fit Klein d'un ton

tranchant.
Ben n'avait pas le choix. Il lui fallait con-

clure le plus rapidement possible.
- En terminant, mesdames et messieurs, je

dois vous avouer que, durant mes nombreux
entretiens avec mon client, il n'a jamais
demandé à recouvrer sa liberté. Homme sim-
ple, craignant Dieu, il accepte de payer pour
ce que la justice considère comme son crime.
Mais je vous demande de le libérer. Non pour

lui, mais pour vous, pour nous tous. Merci !
Essuyant d'un revers de la main la sueur

qui coulait sur son front, Ben se détourna et
se dirigea vers . la table des avocats. Dennis
Riordan pleurait en silence.

Au fond de la salle quelqu'un applaudit,
mais d'un marteau impitoyable, le juge Klein
coupa court à toute réaction du public.
- L'audience est suspendue. Elle reprendra

dans un quart d'heure !
Lorsque Ben retrouva Arlène, elle ne dit

rien. Elle essuya le front ruisselant avec son
mouchoir, repoussa les cheveux ébouriffés en
arrière, serra très fort la main du jeune avo-
cat. Elle ne commenta rien mais Ben lut son
approbation dans ses yeux.

Il repoussa deux journalistes qui montaient
le questionner. Il n'avait qu'une pensée, le sort
de Riordan qu'il avait défendu de son mieux,
était maintenant dans les mains de Lester
Crewe.

CHAPITRE XXIV

Les jurés, le visage toujours grave, avaient
regagné leurs places. Le juge Klein avait réap-
paru et se tenait debout devant son siège à
haut dossier, examinant la salle du regard jus-
qu'à ce que le moindre chuchotement se soit
tu. Il s'assit alors, se pencha en avant et
ordonna:
- A vous, Mr Crewe !

(à suivre)
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Val-de-Ruz

Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

<fi 53 34 44.
Ambulance: <fi 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
(f i 5315 31.

Aide familiale: (f i 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Protection suisse des animaux: (f i 53 36 58.

BibUothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, fermée.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, 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, (f i (039)
3152 52. "'

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: lu, ve, 17-18 h.,
(f i 3120 19, ou £J 3111 49.

Information diabète: Hôpital, fermée.
La Main-Tendue: f }  No 143.
Pro Senectute: gym, ma, 9-10 h., Café de la

Place.
AVIVO: <fi 31 51 90.
Service aide familiale: <f i 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: fermé.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: (f i (038) 28 7008.
Crèche pouponnière: fermée.
Ecole des parents: <fi 318518.
Société protectrice des animaux:

0 311316 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fermé.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 037 13 94 ou

36 13 26.
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Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général et salle de lecture, lu-ve,
9-12 h., 14-17 h. Lecture publique, lu-
ve, 13-20 h. Expo Isabelle de Char-
rière-BelIe de Zuylen, 8-18 h. Expo
Rousseau, me, 14-17 h.

Plateau libre: 22 h., ASB, tropical Wave.
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
(f i 25 10 17.

Info diabète: Fbg Hôpital 65, me après-
midi, (f i (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: f }  (038) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: (f i (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: f f  143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: (f i (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Les trot-

toirs de Bangkok. '
Arcades: 20 h. 30, Les anges se fendent la

gueule.
Bio: 20 h., Autant en emporte le vent.
Palace: 20 h. 45, Sang pour sang.
Rex: 20 h. 45, Un fauteuil pour deux.
Studio: 21 h., Le baiser de la femme arai-

gnée; 18 h. 45, A soldier's story.

Môtiers: Expo nationale de sculpture, 8-18 h.
Couvet, ludothèque: fermée.
Fleurier: collège primaire Longereuse,

bibliothèque communale fermée.
Baby-sitting: (f i 6117 29.
Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 1078.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: <fi 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 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue

fermé.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcooUsme: 0 (038) 25 19 19.
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Val-de-Travers

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f i (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous , 0 (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
BibUothèque municipale: fermée.
Ludothèque: fermée.
Vestiaire: troc d'habits, lu 15-17 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, <f i 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol,

(f i 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

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: (f i 41 40 29 ou 4146 41
ou (032) 97 17 34.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et
28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
'Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

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

Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à Cor-
gémont - Dr Ivano Salomoni, (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuenberger
(032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
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 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr
Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, fermé.

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

Moutier
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors

des heures de bureau <fi 93 12 53.
Service du feu: 0 9318 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 17 70.

Bienne
CINÉMAS
ApoUo: 15 h., 20 h. 15, Otto.
Capitol: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, L'ambassa-

deur.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

The sadisfiers of Alpha blue.
Lido 1: 14 h., 16 h., 17 h. 45,20 h. 30, Les 12

travaux d'Astérix.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Ras les

profs.
Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Tomorrow never

cornes.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Il était une fois dans

l'Ouest
Studio: 14 li. 30, 16 h., 17 h. 40, 19 h., 20 h.

30, Donald Duck's happy birthday.
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Service social des Franches-Monta-
gnes: Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,'
0 531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 1161 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 62 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Ldothèque: salle sous l'égUse, fermée.

Les Breuleux
Ludothèque: anc. école prim, fermée.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, fermée.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 2151.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: (f i 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambu-

lance: 0 51 13 01.
Médecins: Dr BoegU, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-

mont, (f i 53 1165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury„0 (039) 5112 03̂  i. %
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 51 11 50.
Aide famiUale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'été du bac.
Bureau de renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 SI.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., de

Courroux, (f i 22 26 22.
Service soins à domicile: (f i 22 16 60.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h., Dune.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

0 6611 91.

Canton du Jura



Fête de la montre et 29e Braderie

Chaux-de-Fonniers a vos agendas !
Et entourez de votre plume la plus
colorée les trois jours de la Braderie,
c'est la 29e, les 30-31 août et 1er sep-
tembre prochains. Manifestation uni-
que en son genre au nord de La Vue-
des-Alpes, personne au comité
d'organisation n'a ménagé sa peine
pour rendre cette édition indispensa-
ble. Du reste au train où vont les cho-
ses l'on s'achemine déjà vers un cer-

tain nombre de records concernant
le nombre de bradeurs, la logistique
ou encore l'ensemble des animations
qui seront proposées. Des records
qui n'auront leur pleine signification
que si le public et... la météo suivent.

Le comité a particuUèrement insisté
cette année pour que la Braderie se
déroule dans son esprit d'origine qui
devrait voir, à cette occasion, l'acheteur

Un moment privilégié ! (Photo archives)

négocier auprès du bradeur la marchan-
dise convoitée et que les bonnes affaires
ne se fassent pas toujours à sens unique.
Les bradeurs seront plus de 300 à tenir
stands et boutiques sur les trois kilomè-
tres de trottoirs que forment les deux
artères du Pod et une boucle de la ville
ancienne. Il n'y aura plus qu'à bien choi-
sir-

Mais la Fête de la montre n'est pas
uniquement une fête commerciale, et n'a
jamais voulu être que cela, c'est égale-
ment un moment privilégié dans la vie
des habitants d'ici, et de plus en plus
d'ailleurs, de venir se divertir trois jours
et deux nuits durant dans une ambiance
foUe ou (presque) tout est permi.

Côté animation il y en aura pour tous
les goûts entre les podiums, les orches-
tres, la fête de jazz, les forains et autre
bataille de confettis, sans oublier le gala
du samedi soir avec Annie Cordy, à la
Salle de musique, et les deux cortèges du
samedi et du dimanche. Le premier verra
défiler la jeunesse du Jura neuchâtelois
et le second sera le grand corso fleuri
avec ses chars, ses fanfares prestigieuses,
et sa multitude de figurants. Du grand
art et du spectacle orchestrés par le
thème «De toutes les couleurs».

Hommage au caractère régional de
cette fête au renom national, l'invité
d'honneur est cette année la commune
voisine de La Sagne.

Avez-vous vraiment une raison valable
pour vous absenter ces trois jours ?

(Imp)

Suite des informations
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La seule, Tunique, la vraie... !
Union Carbide : changements au sein
de la direction du groupe

Union Carbide a annoncé récem-
ment qu'elle se réorganisait à la fois
pour développer ses activités dans le
domaine des produits et des services
industriels et de grande consomma-
tion et pour renforcer ses positions
actuelles tant technologiques que
financières dans les secteurs de la
chimie et des plastiques.

Warren M. Anderson, président du
Conseil d'administration et prési-
dent directeur général de Union Car-
bide, a présenté les activités de la so-
ciété, organisées de manière diffé-
rente à partir du 1er août 1985.

Deux nouvelles divisions sont créées:
l'une pour les services et les produits
industriels et de grande consommation;
l'autre pour la chimie et les plastiques.

Union Carbide a subi récemment de
profonds changements à la suite d'un
programme réguUer de désinvestisse-
ments, d'acquisitions et réinvestisse-
ments de capitaux, a déclaré M. Ander-
son. Nous nous orientons de plus en plus
vers des activités spécialisées, les services
et les secteurs en développement.

Ces deux nouveUes divisions auront
des styles et des philosophies de manage-
ment très distincts. Elles diffèrent au
niveau de leur environnement concur-
rentiel, de leurs investissements et de

leurs frais généraux, a ajouté M. Ander-
son. Les avantages de cette réorganisa-
tion et des nouvelles structures de direc-
tion comportent une simplification au
plan du fonctionnement, une améliora-
tion de la coordination, une rationalisa-
tion des méthodes de gestion et une
réduction des coûts pour réaliser de
meilleures performances financières.

La division chimie et plastiques
regroupera des produits chimiques de
base, spéciaUsés et agricoles ainsi que les
activités technologiques, les services, les
brevets liés au marché de la chimie et
des plastiques.

La division des services et des produits
industriels et de grande consommation
sera constituée par le reste des secteurs
de la société, dont certaines marques de
produits de grande consommation, telles
que les batteries Energizer et Eveready
(en Europe vendus sous le nom de Ucar),
les produits d'intérieur et automobiles,
Glad, Prestone, Simoniz et STP, ainsi
que par des services ne concernant pas la
chimie ni les plastiques et le secteur des
produits industriels, (cp)

La fête des retrouvailles et du divertissement
34e Mi-été à La Brévine

H est de ces fêtes villageoises qui
remportent d'année en année un
énorme succès malgré une formule
qui ne diffère guère. La Mi-été de La
Brévine en est un exemple frappant.
Ce petit village du haut Jura neuchâ-
telois a vécu le trente-quatrième épi-
sode des aventures de cette manifes-
tation qui a vu défiler deux jours
durant plus de 2500 spectateurs.

Les organisateurs de cette coutu-
mière kermesse, à savoir les mem-
bres du Ski-Club, œuvrent depuis
une semaine à ce que tout soit prêt
au moment voulu. Il faut féliciter les
nombreuses personnes qui ont mis la
main à la pâte (et quelle pâte: le
montage de la fameuse tente, entre
autres !) bénévolement.

On ne peut que relever le bel esprit qui
règne entre Bréviniers et qui a permis la
réalisation d'une telle entreprise. Leur
bel effort est récompensé une fois de
plus, puisque samedi soir déjà quelque
1200 villageois, citadins et vacanciers se
sont pressés au portillon de la cantine,
dressée une nouvelle fois sur le terrain de
sport et décorée de mille lumières.

Placée essentiellement sous le signe de
la danse et de la musique, cette soirée a

De nombreux jeux et un ancien carrousel ont su amuser tous les enfants et adultes
ayant pris part à cette Mi-été. (Photo paf).

été conduite par l'orchestre «Impératif».
Cet ensemble de sept musiciens a su
créer, malgré le temps orageux qui
régnait au dehors, une folle ambiance.
L'auditoire, composé pour les trois-
quarts de jeunes, a généralement appré-
cié les prestations de ce groupe qui a
interprété principalement des airs
actuels.

CARROUSEL
ET BAL POUR LES ENFANTS

Le lendemain, la fanfare de la localité,
dirigée par Claude Doerflinger, a offert
un concert-apéritif. Puis chacun s'est
restauré sur place où rien ne manquait
pour combler les grandes faim et soif.
Dans l'après-midi, la cantine a fait le
plein d'enfants accompagnés de leurs
parents pour participer aux nombreux
jeux qui leur étaient proposés: tir,
penalty, tombola, etc. L'orchestre «Jack
Berry» a su divertir les aînés en jouant
des airs de marche, tango, valse et rock.
De plus, un ancien carrousel a été ins-
tallé sur la place de fête et a fait la joie
des tout-petits.

Aux environs de 20 heures, un bal cos-
tumé a réuni pusieurs dizaines de gosses
sur le pont de danse. Des déguisements,

tous plus originaux les uns que les
autres, ont amusé la galerie. Toujours
avec l'orchestre «Jack Berry», cette mer-
veilleuse ambiance de fête a pris fin tard
dans la nuit.

La Mi-été 1985 peut de résumer en ces
termes: deux jours de liesse Où tous les
habitants du village contribuent à leur
pleine réussite, (paf)

Camp d'expression de la jeune Croix-Bleue

Une équipe motivée pour un camp d'expression théâtral d'une semaine.
(Photo Impar-cm)

«J'avais envie de créer un camp
pour attirer de nouveaux visages
dans le milieu de la jeune Croix-
Bleue.» Et c'est ainsi que Christophe
Nicolet de Tramelan a décidé de met-
tre sur pied un camp d'expression
théâtrale.

Celui-ci a .réuni neuf participants
du 27 juillet au 3 août dans le chalet
de la Croix-Bleue des Ponts-de-Mar-
tel, à La Roche.

Certains sont déjà montés sur les plan-
ches, d'autres jamais. Mais tous sont
animés d'une grande motivation.

Et ce stage est l'occasion pour eux
d'apprendre à monter une pièce de A
jusqu'à Z. C'est-à-dire de mémoriser un
texte, déjouer un rôle en se familiarisant
avec le parler et les gestes exagérés du
théâtre et cela tout en participant très
activement à l'élaboration des décors et
des costumes.

Trois pièces avant tout comiques ont
ainsi été créées. Un handicap supplémen-
taire si l'on considère que sur scène il est
plus difficile de faire rire que de faire
pleurer.

VAINCRE SA TIMIDITÉ
Christophe Nicolet qui est secondé par

son amie, a déjà fait du théâtre à plu-

sieurs reprises et a pu ainsi transmettre
ses connaissances aux stagiaires.

Quant aux participants, ils sont âgés
entre 14 et 18 ans et issus de différents
coins de la Suisse, des cantons de Bâle,
Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel...

La gent féminine est plus que majori-
taire puisque la troupe est formée de
huit filles et... d'un seul garçon. «Nous
avons toujours de la peine à trouver des
garçons qui sont peut-être plus timides»
expliquent Christophe Nicolet. Un camp
de théâtre est précisément l'occasion de
sortir de cette timidité en apprenant à
s'exprimer devant un auditoire.

En soirée aussi, l'accent est mis sur
l'expression à travers des débats organi-
sés pour animer les veillées.

Relevons aussi que jeudi la troupe
jouera devant un pubUc de parents et
d'amis et que vendredi elle présentera les
pièces qu'elle a montées aux pensionnai-
res d'un home.

Et qui sait... ces stages sont peut-être
aussi une occasion de découvrir des
talents cachés.

L'an prochain Christophe Nicolet sou-
haite mettre sur pied un camp de théâtre
au printemps ou en automne pour
essayer ainsi d'attirer davantage de par-
ticipants.

Alors, d'ores et déjà avis aux ama-
teurs! (cm)

Le parler et les gestes exagérés du théâtre

Zone bleue ;

La fête à la permissivité sympa
est finie. Désormais et à partir de
ce matin lundi, il faut les disques
de stationnement à l'heure d'arri-
vée. La zone bleue des vacances
1985 a vécu. On espère que les
autorités auront.la; bonne idée de
remettre, lai compresse l'an pro-,
chain. (Imp)

Attention, tout
recommence !

Promesses de mariage
Boillat Jean-Pierre Imier et Desvoignes

Christiane Ariette. - SebastianelU Olivier
Robert et Soriano Raquel.
Décès

Brossard, née Jobin Juliette EUsa, née en
1897, épouse de Georges Ariste André.

ÉTAT CIVIL 

SME ÎL(D@L3
et son district

la voix
d'une région

LE LOCLE
Promesses de mariage

Lassueur Denis Charles Auguste et Rin-
genbach Rosine Marthe Danielle. - Raccio
Renato et Porret May Liliane.
Décès

Mariotti née Dumont, Laure Amanda,
née en 1886, veuve de Mariotti, Adolfo
Severino. - Vermot-Petit-Outhenin Louis
Charles Artil , né en 1925, époux de Ger-
maine AUce Geneviève, née Vermot-Petit-
Outhenin. - Amez-Droz Georges Alexander,
né en 1915, époux de Daisy Marcelle née
Vuille-Bille.

ÉTAT CIVIL 

Samedi à 13 h. 35, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. M. R., descen-
dait le chemin de la Combe en direction
de la route principale No 169. A la hau-
teur du Home du Châtelard, il a heurté
l'auto conduite par M. R. H., des Bre-
nets, qui sortait d'une cour avec une visi-
bilité masquée par un mur. Il s'ensuivit
une collision. Il n'y a pas de blessé, mais
des dégâts.

Heurt et dégâts

U ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

COMMISSION CANTONALE DE L'ENERGIE



Les «jolies colonies de vacances» de Neuchâtel
Soixante jeunes à La Rouvraîe sur Bevaix

Fondation privée, la Rouvraie a pour but premier d'accueillir des jeunes,
pour des vacances, des camps ou des classes vertes. Dans un cadre superbe,
52 enfants des écoles primaires de la ville de Neuchâtel y découvrent avec
bonheur les joies des «colos», qui n'ont rien à voir avec celles que chantait

Pierre Perret voici quelques années.

Révolues, mies jolies colonies de vacances» de Pierre Perret. (Photo Impar-ao)

Le dernier vendredi de juillet, une pre-
mière volée est rentrée à la maison, après
trois semaines de colonies de vacances à
la Rouvraie sur Bevaix. Les 51 premiers
gosses de 6 à 12 ans ont cédé la place aux
52 qui occupent actuellement, et pour
une semaine encore, le superbe cadre de
la Rouvraie. La seconde volée en effet
n'a droit qu'à deux semaines de cet
agréable séjour.

Les huit moniteurs sont tous français.
Ils ont une vingtaine d'années, et se pré-
parent à devenir instituteurs. Leurs étu-
des prévoient un stage en colonie de
vacances. D'autres personnes les entou-
rent dans leur tâche: deux jeunes filles
s'occupent du ménage, un garçon qui a
suivi un atelier spécialisé à Grandson
aide à la cuisine, et les nouveaux rési-
dents de la Rouvraie, Orietta et Jean-
François Badet, supervisent le tout.
Jean-François Badet est aussi le cuisi-
nier et il attache beaucoup d'importance
à la nourriture. Les mets infâmes des
jolies colonies de Pierre Perret n'existent
pas sur les tables de la Rouvraie, et les
gosses ont tendance à engraisser pendant
leurs vacances.

La journée type des enfants prévoit un
lever échelonné entre 7 h. 30 et 8 h., le
petit déjeuner. Ils sont libres ensuite et
font leur toilette, etc. Des jeux, si possi-
ble à l'extérieur, sont organisés, par
groupes ou pour toute la colo. A midi, on

dîne. Sainement et de plus, c'est bon.
Une sieste pour reprendre des forces,
écrire aux parents, lire, et les activités en
groupe reprennent: jeux, marche, pis-
cine. On goûte, on se douche (les enfants
sont parfois récalcitrants à cette hygiène
quotidienne), puis vient le souper. Après
les «corvées» (qui se règlent à tour de
rôle), les jeux de soirée, éventuellement
une vidéo, ou une «surboom» (les surpri-
ses-parties nouvelles). Dimanche, des
compétitions sportives étaient prévues,
une sorte de jeux olympiques intergrou-
pes.

A la Rouvraie, le contact avec la
nature est équilibrant. La forêt où l'on
peut courir, et, en-dessous, la ferme de
Vauroux, où les enfants aiment à aller
chercher le lait, à regarder les vaches
dans l'écurie. Certains enfants de la pre-
mière colonie de juillet, auraient bien
aimé rester encore deux semaines. Ils s'y,,
plaisent. «.. *.

La Rouvraie est une fondation privée.
Elle reçoit surtout des jeunes, pour des
camps, des colonies de vacances, des
classes vertes. Ses prix sont tels que le

séjour d'un enfant (de l'extérieur) ne
paie que 20 francs par jour, pour trois
repas et la nuitée. Mais la Rouvraie a
besoin de beaucoup d'argent pour la
réfection des bâtiments. Elle a fait une
demande de subvention auprès du ser-
vice des sports, afin de refaire la salle de
gymnastique. Une nécessité quand on
sait que la Rouvraie accueille les juniors
de Xamax par exemple.

Afin d'amener de l'eau au moulin,
comme le dit le nouveau résident, la
Rouvraie reçoit aussi des fêtes, des
mariages. Depuis qu'il s'occupe du lieu,
le chiffre d'affaires a déjà presque dou-
blé. Ce qui permettra d'améliorer ce qui
est d'abord un centre de jeunesse, (ao)

Les vaches font le spectacle
Centenaire de la Société d'agriculture du Val-de-Travers

«Eppur si muove», la sculpture moderne d'Yvo Mariotti, a dû en
vibrer malgré ses seize tonnes. EUe a presque disparu dans le

plus grand (et beau) troupeau de vaches jamais vu à Môtiers...
Pour marquer son centenaire, la

Société d'agriculture du Val-de-Travers,
que préside M. Eric Schlub, avait pré-
paré une fête dont on n'a pas fini de par-
ler. Des vaches au menu, bien sûr.

La manifestation a commencé le
matin par une exposition de bétail aux
abords de l'Office commercial. Quelque
88 éleveurs présentaient leurs plus belles
bêtes. Après un repas campagnard servi

dans l'entrepôt transformé en halle des
fêtes (très belle salle), des experts qui
avaient sélectionné les meilleurs spéci-
mens de la race bovine les ont présentés
au public.

La présentation des vaches. Des spécimens exemplaires. (Impar-Charrère)

Un petit tour de piste entre deux ran-
gées de spectateurs. Avec des commen-
taires à l'appui. Une affaire de spécialis-
tes. Paysan, éleveur, producteur de lait
ou agriculteur, c'est un métier. Sans
doute l'un des plus complets et enrichis-
sants.
ET POURTANT, ELLE TOURNE

Au milieu de l'après-midi, le bétail,
décoré de rubans, des petits sapins atta-
chés dans les cornes, a défilé dans la
grand-rue de Môtiers. Un aller et retour,
de bas en haut. Avec passage devant la

sculpture d'Yvo Mariotti. La grosse bap-
tisée «Eppur si muove», et pourtant elle
tourne..La musique assourdissante des
potets ne lui a pas fait tourner la tête.
Mais son roc a sans doute frémi. '

Impressionnant, ce troupeau. Tou-
chante, la joie des éleveurs. Au pas de
charge sur l'asphalte, accrochés au licou
de leur animal qui croyait déjà revenu le

bon temps de la montée à l'alpage. Ce
défilé avait attiré d'innombrables spec-
tateurs.

Le soir c'est dans la halle aux mar-
chandises que les 250 .membres de la
société, leurs épouses et les invités se
sont retrouvés pour fêter l'anniversaire.
Un excellent repas fut servi par une bri-
gade efficace et souriante à 550 convives
- au moins.

Il y eut des discours, à l'heure du (déli-
cieux) fromage. Inaudibles, ou presque.
Les orateurs, brefs pour la plupart,
furent trahis par la sonorisation. Diffi-
cile, donc, de comprendre leurs propos.
Mais ils devaient tenir en trois mots:
bravo, merci et continuez. Ainsi s'expri-
mèrent MM. Laurent Lavanchy, chef du
service technique du Département de
l'agriculture; Claude Jaquet, conseiller
communal à Môtiers; Roger Ummel,
président de la Chambre cantonale
d'agriculture et de viticulture; Albert
Challandes, président de la Fédération
laitière; Jacques-André Steudler, auteur
d'une croustillante plaquette sur le cen-
tenaire de la société; le directeur de
l'Union des coopératives agricoles
(UCAR) et un représentant des Offices
commerciaux de Romandie.

Pendant la soirée animée par le
Jodler-Club du Val-de-Ruz et un orches-
tre champêtre des plus typiques, des clo-
ches furent offertes aux exposants du
matin. Un joli cadeau de la société. Cha-
que potet coûte 150 francs. JJC
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Des racines vieilles de 25 ans
Jeunesse rurale neuchâteloise

Chouette ambiance hier sur la
place du Boveret à Chézard-Saint-
Martin où la jeunesse rurale neuchâ-
teloise avait rallié ses troupes à
l'occasion de son 25e anniversaire.
Un beau bail pour une société de jeu-
nes qui se veut avant tout récréative.

Forte aujourd'hui de 200 membres,
cette société est ouverte aux fils et filles
d'agriculteurs ou de personnes travail-
lant dans la branche. Elle est surtout
connue dans le canton par sa chorale,
fondée en avril 1983, placée sous
l'experte direction de M. Jean-François
Pellaton, du Landeron. Elle donne régu-
lièrement des récitals dans diverses
manifestations régionales.

Concernant une déclaration «publiée
dans la plaquette du 25e anniversaire
signé de l'actuel président de la société,
M. Aurèle Chiffelle, de Lignières, con-
férant un quasi rôle d'agence matrimo-
niale à cette société tellement les diver-
ses manifestations ont favorisé la ren-
contre de l'âme sœur, son auteur nous a
même laissé entendre, un large sourire
aux lèvres, qu'elle avait peut-être été
créée dans ce but...

Une chose par contre est certaine, la
société va rester à but purement récréa-
tif et se contentera comme peur le passé
d'organiser des festivités et des anima-
tions à l'intention de ses membres.

Hier à l'heure du repas l'ambiance
était des plus chaudes, cette rencontre
permettant de rassembler anciens et
nouveaux «Jeunes ruraux», de confron-
ter l'expérience des anciens qui travail-
lent aujourd'hui la terre et l'impétuosité
des jeunes qui vont un jour succéder à
leurs parents.

On notait du reste la présence, entre
autres, d'un ancien président de la
société, Pierre Hirschy, président du
Grand Conseil sortant, d'Albert Challan-
des de la Fédération laitière et de Roger
Ummel de la Chambre cantonale d'agri-
culture, autant de personnes qui étaient
là pour rappeler que le mouvement de la
Jeunesse rurale neuchâteloise est partie
du Haut du canton et que aujourd'hui
c'est dans cette région et surtout dans le
Val-de-Travers que la désaffection est la
plus grande.

M. S.

Un toast aux 25 ans. (Photo Schneider)

Au sixième cambriolage du
«Croquignolet» à Auvernier

Le petit restaurant du port
d'Auvernier, «Le Croquignolet», a
été l'objet de cambriolages nom-
breux et suivis. L'avant-dernier
datait de quinze jours en arrière,
le dernier vendredi soir. Un
homme d'une trentaine d'année a
été surpris en flagrant délit. Il
n'avait pas remarqué le nouveau
système d'alarme, qui a alerté la
police.

Le «visiteur», afin d'échapper
aux représentants de l'ordre, s'est
jeté à l'eau, sans regarder. Heu-
reusement pour lui, il n'y avait
pas de bateau dessous. D a dû se
rendre rapidement.

Comme lors des six vols, la
marchandise emportée était tou-
jours la même: certaines bouteil-
les d'alcool, certaines cigarettes,
on peut penser que le voleur était
le même à chaque fois.

L'homme qui a été arrêté agis-
sait avec la voiture de son amie,
qui était immatriculée avec des
plaques volées, (ao)

Epingle en
flagrant délit

Au Poil-de-Ratte :
une grave pollution évitée

Quelque 3000 litres de purin se
sont écoulés samedi soir dans un
affluent du Seyon au Poil-de-
Ratte, dans le Val-de-Ruz, à la
suite du débordement du siège à
fumier de l'exploitation de M.
Tanner à Landeyeux. Ce sont des
pêcheurs qui ont alerté la police
peu après 19 heures. Le Centre de
secours de Fontainemelon est
alors rapidement intervenu évi-
tant ainsi une grave pollution.

Au total ce sont 3000 litres de
purin, dilués par les fortes chutes
de pluie un peu plus tard dans la
soirée, qui sont allés grossir ce
petit affluent non poissonneux du
Seyon. Le Seyon lui-même
n'aurait pas été pollué heureuse-
ment. C'est une canalisation bou-
chée reliant une fosse à purin à
une cuve de rétention qui est à
l'origine de cette pollution. M.
Tanner aurait remarqué que quel-
que chose d'anormal se produisait
à cet endroit entre le 1er et le 2
août.

Les premiers secours sont
intervenus au moyen du camion
tonne-pompe afin de procéder â la
récupération du liquide et au
lavage du ruisseau, ils ont égale-
ment posé un barrage en mousse
synthétique afin de retenir le plus

gros de l'écoulement. Ces opéra-
tions rendues pénibles par les
mauvaises conditions atmosphé-
riques se sont terminées vers 1 h.
30 du matin. Hier, la situation
était rétablie, mais une enquête a
été ouverte pour déterminer les
responsabilités de cet incident.

A noter que ce genre de pollu-
tion est relativement courant,
même s'il ne devrait pas arriver,
en raison du sous-dimensionne-
ment notoire des fosses à purin
dans le canton, n suffit que la
quantité de bétail soit augmentée
ou que des eaux de pluie viennent
grossir le volume du purin pour
qu'un tel débordement se pro-
duise. Le service de l'environne-
ment insiste depuis déjà long-
temps sur ce problème réel et
cyclique qui empoisonne souvent
les relations entre ce service et
les agriculteurs en général.

Au cours de cette même soirée
de samedi les PS sont encore
intervenus vers 21 heures à la
décharge Rive, à Coffrane, pério-
diquement «incendiée». En fait il
s'agissait d'une fausse alerte puis-
qu'un agriculteur faisait bel et
bien brûler divers matériaux
mais était présent pour éviter
tout incident. M. S.

Fête nationale au Pâquier

Organisée par les édiles communales
et la société de tir «Les Patriotes», la
cérémonie patriotique du 1er Août s'est
déroulée en présence d'un public gran-
dissant.

Une poignée de spectateurs a salué
l'orateur du jour, M. Bernard Cuche,
secrétaire du Conseil général. Ce dernier
a dans son allocution mit en parallèle la
tyranie des baillis de 1291 avec les lou-
voiements de l'agro-bussiness actuel. A
l'image des trois initiateurs de la Suisse
centrale, une solidarité ferme et active
permettra de vivre honorablement dans
l'arc jurassien.

Puis l'assistance a entonné les chants
patriotiques lors de l'embrasement du
grand feu. Les joies annexes: tir, jeux et
danse emmenée par un orchestre
d'outre-Sarine, ont attiré un public
dense et la soirée s'est terminée pour
beaucoup au petit matin, (eu)

La plus longue

PUBLICITÉ ¦

NEUCHÂTEL

Samedi à 22 h. 35, M. D. J. de Sainte-
Croix circulait en voiture sur la voie de
droite de la place Numa-Droz en direc-
tion d'Auvernier. A la hauteur du collège
Latin, il a entrepris le dépassement d'un
trolleybus coupant de ce fait la route à la
voiture de M. V. L. de Saint-Aubin qui
circulait dans le même sens sur la voie de
gauche. Il s'ensuivit une collision. Il n'y
a pas de blessés, mais des dégâts.

Route coupée
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UNE PERFORMANCE I
Salon à hauts dossiers, _ Pgrand confort , -&^M WFtÊ Hl Men magnifique velours. ¦¦ ^̂ ¦1 S
Comme photo, canapé 3 places ^pQk ^.̂ F ^̂ ^̂  B fl
et 2 fauteuils. fl B j Ê F  ̂ JA il
Prix super-discount Meublorama ^GLKW^M Ê̂r ™ W

Vente directe du dépôt (8000 m2) S B
Sur désir, livraison à domicile H

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ël

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 M
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. ¦

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |p|0 j  «aria-în« Isuivez les flèches «Meublorama» LTJva rana pamng ¦

[meublofomaj
B̂ — Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-zJ^Br

Fascinante. Même par le prix.

Jw sBw É mmm 11 9 $ÊÈL ̂ ^̂ ^̂ ^̂ i v̂s ^̂ m î̂»
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exposition des Meubles Meyer. [̂ \.^^^k%m*0&MBttB£MÊÊm -v*v 
<*• '* \\ W- 038 25 75 05. H*ur«s cTouvcrtur»:/unai/:

.^ ' 1i , - ' ; ' . . - -.- ' ' ;' - : ¦ ; - ¦ ?* ,-.: " • - ' . .. • ' ." V , . - ; :
' 

: '
.: jl , i ¦ .. -—i>^maMMmt«MHMmwt«mMlBMMlimair <qmriw>Tl ¦ ATB1IHnmB8t .̂^MtmtMBm«. t̂ t̂ «̂MmMB.M.»i .̂ l̂^̂ ^̂ ^M .̂ n̂a

87-280

iEj^̂ ^n^̂ ^ ii^^̂ i ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ ^ >̂TO ̂ K̂ n̂)l̂ L^L^BB L̂ L̂^B B̂ L̂ L̂ L̂^L^L^L^MB^L^B 3̂^ L̂ L̂^L^L^^L B̂BW B̂BiiPBLW<B L̂ L̂WBMPJiyjca l̂*  ̂ B̂ à̂i'̂ L̂B L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ B̂» H»*? ; û%U HKî&^HJ BIBW^  ̂ B̂ L ' mB

ffl 91001 IflfllB /";, "s J^̂ J H? ^B PB

afl B • p ^̂ ,̂ 7̂̂ -: ^B ^̂  ̂
o ^̂^ ^̂̂ v ââ ^ErSSa
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B̂ » J T»-Tat-¦ •' « E 1" • 11 J ̂ --m /flW'̂ L» . KiHitia P f̂l! BBéÉËÉE ÉÉUyÉSî HBlÈ'l. ^B̂ BBI 
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De la musique plein les oreilles
lie stage de formation artistique organisé par le Centre de Sornetan

Une semaine durant, de la musique
comme une respiration... (Photo gby)

Le lie stage de formation musicale
vient de se terminer à Sornetan. 51
musiciens de Suisse romande, aléma-
nique, du Tessin et même d'Italie ont
suivi de manière intensive, du 28 juil-
let au 4 août, un stage de formation
musicale, gestuelle et d'expression
corporelle dans le cadre propice du
Centre de Sornetan. Des musiciens
chevronnés de la région animaient
les différents stages instrumentaux.
L'atelier «Masque et Mouvement»
était dirigé par Dominique Weibel,
artiste du Locle qui vit à New York
et l'atelier «Geste et Voix» était
«mené» par Pierre Miserez, artiste
jurassien qui vit à Genève. Trois con-
certs étaient organisés en marge des
ateliers.

La particularité de cette semaine de
vacances «studieuses» à Sornetan est son
succès grandissant puisque cette année,
le Centre d'accueil a été «débordé» par
les stagiaires: 51 musiciens dont les âges
sont répartis entre 10 et 66 ans. La
beauté du cadre, l'enseignement possible
en plein air et la qualité des enseignants
font le succès de ce stage qui s'est pro-
gressivement limité à l'enseignement de
la musique et de l'expression du corps,
les deux disciplines étant complémentai-
res. Les trois activités proposées étaient
notamment: la musique instrumentale
dans les ateliers (flûte traversière, flûte à
bec, violon, violoncelle, guitare classique
et trompette) - la musique de chambre
qui réunissait chaque soir les partici -
pants des différents ateliers pour par-
courir en groupe des pages de musique
classique, folklorique ou légère - et enfin
le travail du geste, de la voix, du masque
et du mouvement; ces disciplines étant
animées par Pierre Miserez, comédien
qui se basait essentiellement sur l'impro-
visation et par Dominique Weibel qui a
travaillé trois ans avec les Mummens-

chanz et qui exploite le plaisir du mouve-
ment et du jeu corporel.
DE L'ÉTUDE AU SPECTACLE

Trois concerts étaient organisés tout
au long de la semaine, tout d'abord le
concert des animateurs qui réunissaient
les «Maîtres» dans une démonstration de
leurs différents talents, puis un récital
flûte et orgue donné par Dirnitri Vecchi
de Tavannes et Amélie Jarovina de Bel-
grade, un concert qui a ravi chacun: les
connaisseurs, de par la maîtrise et la vir-
tuosité des artistes, et ceux qui se lais-
sent aller à écouter la musique à travers
leur cœur et leurs sens, de par la poésie
et la sensibilité de l'interprétation. Et
enfin, pour clore la semaine: le concert
des participants et le show Miserez
«Trop tard». Ce dernier spectacle a réuni
un public enthousiaste, des artistes four-
bus mais contents et des organisateurs
qui se réjouissent déjà de découvrir de
nouveaux talents l'an prochain, (gby)

Les moutons-donneurs de sang
Une production très spéciale pour un éleveur de moutons de Séprais

Pas besoin de faire un dessin: les
éleveurs de moutons sont les parents
pauvres de la politique agricole
suisse. Vivre de la laine, de la viande
de mouton, comme leurs collègues
allemands, français ou anglais, leur
est impossible ou presque. A moins
de trouver une «spécialité». C'est le
cas de l'exploitation de Didier et
Sabine Stoecklin, de Séprais. Leurs
moutons sont des donneurs de sang
réguliers...

Cela fait treize ans que Didier et
Sabine Stoecklin habitent Séprais. Au
bénéfice d'une maîtrise fédérale
d'employé de commerce, Didier a décidé
de se lancer dans l'agriculture. Lui et son
épouse ont suivi les cours de l'école
d'agriculture de Sissach. Avec la même
envie: faire l'élevage de moutons,

Le couple Stoecklin est bien conscient
qu'il ne suffit pas d'avoir une ferme et
des moutons pour s'en tirer économique-
ment. Aussi, de contact en contact, un
ami leur demande de fournir du sang de
mouton pour un laboratoire. Au début,
c'est le seul client et il ne leur achète que
100 ml par semaine. Depuis, le marché
s'est développé. En douceur. Même s'il
est restreint, ce marché est devenu le
principal revenu de la bergerie.

LES BESOINS
En fait, les laboratoires des hôpitaux,

les instituts de microbiologie, de bacté-
riologie ont besoin de sang de mouton
pour le dépistage, l'identification de
maladies ou de gènes, pour tester l'effica-
cité d'antibiotiques. Disons, sans entrer
dans des détails techniques, que le sang
de mouton est utilisé comme matériau et
support d'analyses. S'il peut être rem-
placé par des procédés techniques n'utili-
sant pas de sang ou plus simplement par
du sang humain , plusieurs laboratoires
l'utilisent pour des besoins bien spécifi-
ques. En fai t, les labos collectent du sang
de nombreux autres animaux.

C'est pourquoi , à la demande, mais de
manière plus irrégulière, Didier Stoec-
klin collecte du sang de cheval, de
bovins, de lapin , de poule, de chèvre. Ses
clients sont les hôpitaux de la région ,
Delémont et Porrentruy, les centres hos-
pitaliers genevois, vaudois, l'Institut de
microbiologie de La Chaux-de-Fonds,
pour n'en citer que quelques-uns.

Didier Stoecklin prépare l'expédition du
sang qui sera livré dans toute la Suisse.

(Photo Impar-pve)

La collecte du sang chez les animaux
se pratique d'une manière tout à fait
semblable à celle utilisée chez les
humains. Le matériel de prélèvement est
exactement le même. Le sang est récep-
tionné avec ou sans anti-coagulant chi-
mique. Seule différence: le sang est pré-
levé à partir de la veine du cou du mou-
ton, l'oreille chez le lapin et sous l'aile
chez la poule.

Comme pour les humains, la prise de
sang varie en quantité selon le poids de
l'animal. Chez les moutons, la quantité
prélevée varie entre 300 et 400 ml.

VIE NORMALE
Le troupeau de Didier et Sabine

Stoecklin compte quelque 150 brebis
adultes et une centaine d'agneaux, sui-
vant la saison. Les brebis mettent bas
tout à fait normalement. Que les âmes-
sensibles se rassurent! Les brebis ne sont
pas du tout traumatisées par ce don de
leur sang. Pour chaque mouton , la prise
de sang intervient toutes les huit semai-
nes. Ce délai est largement suffisant
pour permettre à l'animal de reconsti-

tuer tous les éléments de son sang. S'ils
paissent dans les prairies comme tout
mouton qui se respecte, ils reçoivent tou-
tefois un, complément de nourriture
favorisant la reconstitution du sang.

La «récolte du sang» a lieu chaque
jeudi. Elle varie entre 5 et 10 litres de
sang, en fonction des commandes. La
plupart des clients ont un abonnement.
Un petit hôpital (Delémont ou Porren-
truy) a besoin de 200 ml. de sang de
mouton par semaine alors que les grands
hôpitaux ont besoin de 1500 à 2000 ml.
Le prix varie en fonction de la technique
utilisée mais atteint les 200 francs par
litre environ.

Reste les besoins d'urgence. Il n'est
pas rare qu'un hôpital téléphone pour
avoir d'urgence du sang de mouton. Et
c'est justement l'atout de Séprais: la
rapidité d'exécution.

Les fêtes générales ne comptent pas.
L'exploitation tourne sur 52 semaines.
Le sang est acheminé dans des délais très
brefs. A peine prélevé, il part au premier
train. En moins de 24 heures, le labora-
toire est en possession de sa commande.
Une commande qui peut tomber d'un
coup... parce que les prostituées d'une
ville - que nous ne nommerons pas - doi-
vent faire l'objet de tests dans un délai
très rapproché. Autre influence à carac-
tère saisonnier: une épidémie de grippe.

CONTRAT DE CONFIANCE
Entre les clients et la bergerie de

Séprais, il existe un contrat de confiance.
Car les hôpitaux et les laboratoires doi-
vent être sûrs que le sang livré est irré-
prochable, stérile. Pour y parvenir, il
faut une grande habileté manuelle. Car
un mouton ou un cheval, cela ne vit pas
dans un milieu aseptisé! Et l'on imagine
sans difficulté les chances de contamina-
tion. «Un métier de patience et qui
demande un apprentissage», explique
Didier Stoecklin.

Les animaux qui donnent du sang doi-
vent évidemment être en bonne santé.
Le vétérinaire ne se rend toutefois pas
plus souvent à la bergerie de Séprais
qu 'ailleurs. Les brebis passent un seul
contrôle: celui de la teneur en haemato-
krit (partie solide du sang).

Le berger effectue lui-même ce con-
trôle à l'aide d'une centrifugeuse. En

Suisse, Didier Stoecklin connaît l'exis-
tence d'une seule autre bergerie prati-
quant le prélèvement du sang de mou-
ton. Un marché en pleine expansion ?
Non Didier Stoecklin estime qu'il est
assez restreint.

D'ailleurs, il introduit lentement une
diversification en se lançant dans la pro-
duction du lait de brebis.

«Bien sûr, nons préférerions pouvoir
élever nos moutons de manière tradi-
tionnelle. Mais ce n'est actuellement pas
possible. Ce qui nous motive? Le fait de
savoir que derrière chaque petite bou-
teille de sang récolté, il y a un malade,
quelqu'un qui souffre, qui a besoin de ce
sang.»

P. Ve

I Vlasque et musique

Dominique Weibel encourage les élèves de son atelier. (Photo gby)

Dominique Weibel «Arlequin de
l'expression corporelle» est Locloise
d'origine, mais elle vit depuis dix ans
aux Etats-Unis, après avoir travaillé le
masque et les mouvements avec le
groupe bien connu des «Mummen-
schanz». Cette artiste a de la peine à se
définir tellement ses moyens d'expres-
sion sont multiples, qui vont de la danse

à l'expression dramatique, du mouve-
ment à l'état pur à l'expression du mas-
que. Dominique Weibel travaille depuis
des années l'expression théâtrale non
verbale. Actuellement, elle prépare un
spectacle «one woman show» qui pr ésen-
tera les métamorphoses d'un être qui
naît et qui se transforme: voyage traduit
plastiquement, qui durera une heure,
accompagné de f lû te  et de percussions.
Dominique Weibel compte bien vendre
son spectacle en Suisse dès l'an pro-
chain.

Pour l'heure elle donne des cours
d'expression non verbale en Suisse, en
Italie et aux Etats-Unis pour vivre, et
pour exister, elle travaille son art quoti-
diennement et monte des spectacles.
«Etre une femme seule dans le monde du
spectacle signifie devoir se battre jour
après jour pour se «réaliser», et réaliser
les spectacles que l'on aime!»

Ce n'est pas de tout repos mais Domi-
nique croit à ce qu'elle fait , le fait  aimer
aux autres et poursuit sa route de
nomade en créant des masques, des cos-
tumes qui collent aux mouvements, et
des mouvements qui ravissent notre
regard et nos sens, (gby)

lEiiyirUàJ UU dJULii&i d'une région

CHÂTILLON

Un incendie s'est brusquement
déclaré hier vers 18 heures, dans une
maison familiale habitée par la fa-
mille de M. Jean-Daniel Seuret, à
Châtillon.

Rapidement, l'appartement a dû
être évacué, alors que, par la suite,
un autre appartement habité par une
famille bâloise a lui aussi dû être
évacué. Le feu semble avoir pris
dans les combles de l'immeuble.

Les causes de ce sinistre ne sont
pas encore connues. Grâce à la rapi-
de intervention des pompiers, on ne
déplore pas de blessé. Les dégâts
sont évalués à près de 300.000 francs.

(ats)

Maison en feu

Vendredi peu après 22 heures, un
incendie a complètement ravagé une
ferme située dans le hameau de Mon-
tavon.

Malgré la rapide intervention des
pompiers de Boécourt, Glovelier et
Bassecourt, ainsi que des premiers
secours de Delémont, il n'a pas été
possible de sauver cet immeuble qui
n'abritait que du foin et quelques
machines agricoles. Le bétail ne se
trouvait pas dans la ferme au
moment de l'incendie.

Les pompiers ont dû se contenter
de protéger les immeubles voisins,
particulièrement la maison d'habita-
tion du fermier.

Les dégâts sont évalués à plus, de
150.000 francs. Les causes du sinistre
sont pour l'instant indéterminées.

Samedi, un début d'incendie a en
outre éclaté dans l'ancienne usine
d'horlogerie Helios, à la rue de la
Gare à Porrentruy. Dû semble-t-il à

l'imprudence d'un fumeur, il a pu
être rapidement maîtrisé. Les dégâts
se montent à 1000 francs environ.

(vg)

Montavon: une ferme incendiée

Dimanche vers 4 heures, une auto-
mobiliste delémontaine prise de boisson
a manqué le virage conduisant de la rue
Boéchat au pont de Rossemaison. Elle a
fini sa course contre une barrière de
sécurité, causant des dégâts pour 1000
francs.

Samedi peu avant minuit, un auto-
mobiliste entrant à Courtételle et se diri-
geant contre Courfaivre, a manqué le
virage à la hauteur du garage Membrez,
finissant sa course contre une colonne
d'essence. Deux blessés légers et des
dégâts évalués à plus de 15.000 francs.

Vendredi , un motocycliste qui roulait
entre Courfaivre et Courtételle a heurté
la barrière de sécurité peu avant le pas-
sage à niveau se trouvant entre ces deux
localités. Pas de blessé, mais des dégâts
matériels peu importants, (vg)

Suite des informations
jurassiennes ?»- ]g

Tôle froissée à Delémont

Hier vers 16 heures, une motocy-
cliste circulant de Develier en direc-
tion des Rangiers a été surprise par
l'intensité de la courbe du deuxième
virage du Pichou de Montavon. Aus-
si, elle a freiné et chuté sur la chaus-
sée. Légèrement blessée, elle a été
transportée à l'Hôpital du district de
Delémont. Dégâts peu importants.

Motocycliste blessée

M. Roland Kaltenrieder,
de Saint-Imier...

...qui vient d'être nommé fondé de
pouvoir à la succursale imérienne de
la Banque cantonale de Berne. M.
Kaltenrieder est chef du département
«Bourse et titres» de l'établissement.

Il succède à M. Carlo Weber qui,
après plus de 45 ans passés au sein
de l'établissement, jouit maintenant
d'une retraite méritée, (comm)

bravo à

VILLERET

A peine la récolte des censés est-elle
terminée que celle des pruneaux va com-
mencer.

Dans cette optique, et une fois n'est
pas coutume, la Municipalité de Villeret
mettra en vente des plateaux de pru-
neaux à prix réduits.

A l'image de l'action lancée pour les
cerises, cette vente est faite en collabora-
tion avec la Régie fédérale des alcools.
Les pruneaux seront vendus par plateau
de 10 kg. Le prix du plateau est fixé à 13
francs.

Les personnes intéressées voudront
bien s'adresser au bureau municipal jus-
qu 'à 12 août 1985.

Les pruneaux sont payables à la com-
mande. Ils seront ensuite livrés à domi-
cile par le service de la voirie, (mw)

Après les cerises...

TRAMEL.AN. - On apprenait hier le
décès de M. Roland Gagnebin, qui s'en est
allé dans sa 80e année. Domicilié à la rue du
Champ-Fleuri 12, le défunt s'en est allé
après une très longue maladie. M. Gagnebin
a élevé une famille de quatre enfants et fut
actif dans les milieux abstinents. Il fut un
fidèle membre de l'harmonie de la Croix-
Bleue. C'était aussi un homme qui aimait la
nature et s'adonnait volontiers aux prome-
nades en forêt et à la cueillette de champi-
gnons. Il pratiquait aussi la pêche à l'Etang
de la Marnière et au Doubs. M. Gagnebin
exerça le métier d'horloger durant de très
nombreuses années et fut atteint dans sa
santé alors qu'il aurait pu jouir d'une
retraite bien méritée. Il laissera le souvenir
d'une personne tranquille et dévouée, (vu)

Carnet de deuil
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Monsieur et Madame Edmond Beucliat-Meylan:

Monique Beuchat,

Philippe Beuchat et son amie Francine,

Marie-Hélène Beuchat, à Bellevue et Genève;

\ Madame et Monsieur Henri Moirandat-Beuchat: j
„.;- «-. .* Michel,,,et . Françoise Pages-Moirandat, leurs filles Sophie et jf
", '. y Caroline, '. . f ¦¦ •' - ¦ ¦¦¦

Marianne Moirandat, à La Chaux-de-Fonds et Le Locle;

Madame Elisabeth Bécane, à Toulouse;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Beuret-
Noirjean;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur Beuchat-
Prenez,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire j
part du décès de

Madame

Antoinette BEUCHAT
née BEURET

que Dieu a reprise à Lui jeudi, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er août 1985.

La messe de sépulture a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domiciles: Famille Edmond Beuchat-Meylan
11, chemin de la Chênaie
1293 Bellevue.

Famille Henri Moirandat-Beuchat
45, rue Jardinière
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à «La Paix du Soir», cep 23-346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2030s

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS

DE 1903
a le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur

Julien SCHNEIDER
membre fidèle de l'amicale.

L'incinération aura lieu le mardi 6
août, à 15 heures, au cimetière de

Madretsch. 237130

La famille de

MADAME
MADELEINE ANDREY
profondément touchée par les
marques de sympathie et d'affec-
tion que vous lui avez témoignées
lors de son deuil, vous remercie
très sincèrement de votre pré-
sence, votre don, votre envoi de
fleurs ou votre message et vous
prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier à la
direction et au personnel de la
Fondation Clos-Brochet.

NEUCHÂTEL. août 1985.
20055

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

m nii wirTTTTiTrTTTTTnwiiii»^^^ -V 'i -̂v '*̂ |̂ ^̂ ?̂ f̂ jB|6"lS -̂':N.
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mies nouveaux Trooper 4x4
B se font forts de vous plaire

I Choisissez votre Trooper 4x4 parmi une gamme de 10 modèles: en version Wagon

Venez fa ire un essai. GM/ISUZU
Garage et Carrosserie du Collège p 039/28 40 45 fiï

b
f °̂ïillMaurice Bonny SA, La Chaux-de-Fonds 
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JE REPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - ff 039/23 75 00

lB0^ ê dé êXOnrSus nt&C&

iliËilÉÉil oe.%g#3l la c°P|e
xprès - Espresso _ &f\^,:T . -rr * Fr. "-¦Ow

(vos photos seront prêtes le lendemain)

Copies STANDARD .a cop e

délai 2-3 jours Fr. —'¦ / U
avec droit de retour pour photos avec défauts techniques

... et notre SUPER-OFFRE:
la copie 0fn
SEULEMENT Fr. —.J9
(prix forfaitaire pour films
de 24 ou 36 poses)

montres
et bijoux

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les
chèques f idélité B3

Télép honez-nous au 039/23 41 42

DÉPANNAGE
RAPIDE

Frigos - Congéla-
teurs - Machines à
laver - Cuisinières
électriques de tou-
tes marques.

&]
ijHr

ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

91-25

• PHOTO AÉRIENNE •
• VOL D'ALPES •

avec une visibilité extraordinaire
grâce à son avion à aile haute,
L'Aécs des Montagnes

neuchâteloises 1
vous offre la possibilité de faire
des vols photos inoubliables.

Renseignements à l'aérodrome,
(f i 039/26 82 55. 20045
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SERÈVE
9-11 aoûr 1985

1»
Vendredi 9 août 1985

20 h. 30 «Genève à la belle étoile»
Entrée libre
Bal - fêle foraine - confetti

21 h. 00 Gala au Grand-Casino
Groupes folkloriques
et fanfares

Samedi 10 août 1985
15 h. 00 Corso fleuri «Genève Rétro»

Fête de nuit
20 h. 15 Démonstration aérienne

Patrouille «Martini/Europe I»
et «The Unipart Aérobic Team»

22 h. 00 Feu d'artifice pyromélodique

Dimanche 11 août 1985
14 h. 30 Démonstration aérienne

Patrouille «Martini/Europe I»
, et «The Unipart Aérobic Team»'¦• s," ,-,*<{ ¦- z zçn iJ L Wj h r  ¦- '< ¦" ?.? « ¦'"'¦... 15 h. 15 Corso fleuri «Genève Rétro»

17 h. 30 à 01 h. 30
«Genève à la belle étoile»
Entrée libre >

Location dès le 30 juillet 1985, 10 h. 00:

OFFICE DU TOURISME
DE GENÈVE
2, rue des Moulins, 1204 Genève
Tél. 022/28 12 33

Ci
i**

Grand Passage: Tél. 022/28 91 93 5
Coop-City: Tél. 022/20 77 11
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LE BÉMONT. - Mlle Marguerite Wer-
meille est décédée à l'âge de 67 ans, des sui-
tes d'une pénible maladie. Fille de feu
Ernest et Aline Wermeille-Jourdai n, la
défunte était née au Bémont le 7 août 1918.
Très jeune, elle avait perdu ses parents et
avait été placée à l'orphelinat de Saignelé-
gier. Après avoir séjourné dans divers éta-
blissements hospitaliers où elle s'occupait à
de menus travaux, Mlle Wermeille fut
accueillie par Mme et M. Paul Linder du
Fuet. Elle y trouva chaleur familiale et
compréhension, vivant auprès d eux les
plus belles années de sa vie qui s'acheva par
une courte hospitalisation, (y)

LE PRÉDAME. - C'est à l'Hôpital de
Saignelégier où il était soigné depuis fin
janvier que c'est éteint M. Alyre Gigandet
du Prédame, dans sa 89e année. Le défunt a
passé toute son enfance au Prédame et aux
Genevez où il a effectué sa scolarité. Ayant
appris le métier d'horloger, il l'a pratiqué
durant une dizaine d'années aux Genevez
avant de s'établir en 1937 dans la ferme
paternelle du Prédame et de devenir horlo-
ger-paysan, une profession fréquente à
l'époque aux Franches-Montagnes.

En 1928, M. Gigandet avait épousé Mlle
Alice Cattin des Cerlatez qui lui donna
deux enfants, une fille et un garçon. Veuf
depuis 1974, il a vécu chez son fils au Pré-
dame jusqu'au début de cette année.

Citoyen aimable et paisible, le défunt a
consacré le meilleur de lui-même à son tra-
vail et à sa famille. Passionné d'élevage, il
s'intéressait beaucoup à l'activité agricole
de la région, (y)

Carnet de deuil

Louis remercia tout le monde et il
plaça le repas sous le signe de l'ami-
tié. Mardi déjà, il commencera son
ministère en ville de Genève, (bt)

Hier, une foule nombreuse partici-
pait à l'office que présidait pour la
dernière fois M. le curé Louis Schaff-
ner. Au cours de la cérémonie, le pré-
sident de paroisse Gérard Jeanbour-
quin le remercia pour son fécond
ministère aux Bois et lui adressa ses
voeux pour l'avenir. Après la messe,
un apéritif était offert à toute la com-
munauté rassemblée sur la Place du
23-Juin. A midi, un copieux repas fut
servi à la salle communale. Les invi-
tés étaient constitués des délégués
des autorités civiles et des sociétés,
ainsi que de toutes les personnes et
groupes qui œuvrent régulièrement
dans l'Eglise locale. Les convives
furent gratifiés de quelques belles
productions du Choeur mixte Sainte-
Cécile.

Le maire J.-Louis Boichat se fit le
porte-parole de la population pour
dire avec quelle tristesse la popula-
tion voit le Père Schaffner s'en aller.
Il lui remit un poster des Bois en
gage d'amitié. De beaux objets de
culte furent également offerts par la
paroisse et le Chœur mixte que
représentaient M. G. Jeanbourquin
et Mme Florentine Sieber. M. Joseph
Cattin transmit les meilleures sou-
haits de l'Union des sociétés. Le Père

La paroisse des Bois
prend congé du Père Schaffner

PORRENTRUY

Samedi, un début d'incendie a éclaté
dans l'ancienne usine d'horlogerie
Helios, à la rue de la Gare à Porrentruy.
Dû semble-t-il à l'imprudence d'un
fumeur, il a pu être rapidement maîtrisé.

Début d'incendie



21 artistes, 10 nationalités à la Galerie Numaga
L 'été sculpture à Auvernier

Ainsi, passant dans la rue centrale
d 'Auvernier à la décontraction lacustre,
vous découvrez une invite à laquelle on
échappe difficilement: 27 sculpteurs de
dix nationalités exposent jusqu'au 8 sep-
tembre à la galerie Numaga, toutes sal-
les confondues (Numaga 1 et Numaga 2).

En fer , en bronze, bois, marbre, gra-
nit, terre chamotée, cuivre, plomb, béton
cuit, vingt-sept artistes témoignent de la

sculpture aujourd'hui dans le monde,
tant du point de vue des recherches plas-
tiques que des techniques expérimentées.
Une sélection rigoureuse à travers les
tendances les p lus significatives. Tous
avec une force et une personnalité irré-
cusables.

On y  trouve quelques bois gigantes-
ques de Raffael Benazzi (né à Rappers-
wil en 1933, il travaille à New York), le
monde purement spirituel d'André

Raboud, (né en 1949 Strasbourg, il tra-
vaille à St-Triphon), granit poli.

On y  trouve le fer, classique, d'Yves
Dana l'enfant chéri de la sculp ture
suisse, les spirales en travertin rose de
perse, d'Iginio Balderi (né en 1934, il vit
à Milan), les constructions de petits
blocs, d'un marbre précieux, de Sangre-
gorio (né en 1925, il vit à Milan), les
accumulations de morceaux de bois,
peints acrylique de Michael Gitlin (1943,
New York), la pureté des lignes de fer de
Vincenzo Baviera, l'ordonnance des
plombs colorés de Anthony Caro (1924,
Londres), les bois et peinture du Tessi-
nois Flavio Paolucci, les signes prémoni-
toires d'un autre Tessinois Gianfreda
Camesi.

De Chillida, une superbe terre chamo-
tée, de Sofu Teshigahara, quelques cui-
vres. Deux maîtres qui infléchirent la
ligne de bon nombre d'artistes qui se
p l a c è r e n t  sous leur égide.

Il y  a les petites sculptures torturées,
bronze, formes du geste de l'homme, de
Marino Haupt né à Helsinki en 1940, le
granit de Gaspard Delachaux, d'autres
créateurs, explorateurs de la forme, de la
niatière, de la couleur, mais aussi du
monde: Ferber, New York; Bewing,
Luxembourg; Amado, Provence; André-
Paul Zeller, de La Neuveville (bois

A droite: Mauboules (fer et verre); à gauche: Baviera (fer). (Photo C. Schwob)

mobile sémaphore); Alex Kosta, New
York et ses naïfs chevaux de bois;
Straub de Bâle; Mauboules, f e r  et verre;
Mantz, Berlin; de Montaigu, Genève;
Gottfried Honegger, Paris; Nigel Hall,

Londres; Hauser, Reitheim; Moser,
Zurich.

D.deC.
• Jusqu'au 8 septembre tous les jours

14 h. 30 -18 h. .30. Fermé le lundi.

Une bombe de 400 kilos
Dans le canal de la Thielle

A la recherche d'une épave, les
membres d'Hydrovidéo, association
neuchâteloise d'amateurs explorant
les fonds des lacs, ont découvert la
semaine passée dans le canal de la
Thielle les restes d'une bombe qui
devait peser à l'origine quelque 400
kilos. Le corps et les quatre ailettes
du projectile gisaient par cinq
mètres de fond, à la hauteur d'un
pont ferroviaire. H a été renfloué
samedi et remis à la police cantonale
de Neuchâtel qui a confirmé l'infor-
mation.

Un inspecteur de la sûreté a expliqué
hier à AP qu'il s'agissait des restes d'un
projectile très vraisemblablement fabri-
qué en Suisse. L'engin repêché est en
aluminium, pèse une cinquantaine de
kilos et mesure plus d'un mètre.

Dépourvu de détonateur et de charge
explosive, il ne présente aucun danger.
Un numéro de série ainsi qu'une inscrip-
tion en allemand figurent sur le corps du
projectile.

La police neuchâteloise, en collabora-
tion avec l'armée, va s'efforcer de déter-
miner la provenance de ces débris. L'ins-
pecteur neuchâtelois a rappelé que
l'aviation militaire procédait fréquem-
ment à des tirs d'exercices dans le lac de
Neuchâtel. Il est possible que l'engin ait
été charrié par les courants jusque dans
le canal de la Thielle qui relie les lacs de
Neuchâtel et de Bienne. (ap)

Le 1er Août aux Planchettes

La célébration de la Fête nationale
aux Planchettes revêt toujours un
caractère de simplicité et de chaleur
familière appréciée de bon nombre
de personnes extérieures au village
et fidèles au rendez-vous. Toutefois,
les médiocres conditions atmosphé-
riques de cette soirée n'ont pas incité
la foule à assister à la cérémonie offi-
cielle prévue sur le pré du pavillon
des fêtes. En revanche, beaucoup de
familles se sont réunies ensuite à
l'intérieur du pavillon pour y dégus-
ter la saucisse cuite à la torrée et
offerte par la Société de développe-
ment.

Après la distribution des lampions
offerts à tous les enfants présents, M. A.
Calame, vice-président du Conseil com-
munal, a salué l'assistance en l'absence
du président de commune en vacances
sous d'autres cieux. M. Calame a pré-
senté ensuite l'orateur officiel de la soi-
rée, M. Roger Ummel, député au Grand
Conseil. Dans son allocution, qu'il a vou-
lue brève, M. Ummel a rappelé les faits
historiques de 1291, en relevant que le
pacte sacré est à l'origine de la stabilité
des institutions démocratiques qui se
sont parfaites et adaptées aux dimen-
sions d'un Etat grandissant. M. Ummel
a poursuivi son historique en remettant

en mémoire les faits et dates qui ont per-
mis à la Suisse de garantir sa neutralité
et l'inviolabilité de son territoire. Pour
clore, l'orateur a apporté ses réflexions
quant à l'entrée éventuelle prochaine de
notre pays à l'ONU: «S'il n'est pas ques-
tion d'abandonner notre neutralité en
entrant dans la grande Organisation des
Nations Unies, la signification et la réa-
lité de notre statut reconnu de pays neu-
tre sera incontestablement changé. Il
appartiendra au peuple de définir s'il
choisit cette évolution-là ou s'il y
renonce. Pour ma part, a ajouté M.
Ummel, il ne s'agit pas de refuser toute
ouverture nouvelle vers l'extérieur, mais
il s'agit d'utiliser les voies et les moyens
les plus efficaces au développement de
l'aide internationale et les mieux adaptés
à notre structure politique.»

Il appartint ensuite au pasteur Lien-
hard d'apporter la conclusion de la céré-
monie officielle , avant que de frêles et
rares voix n'entonnent l'hymne national.
Il faut dire que pour cette année, il
n'avait pas été possible d'obtenir le sou-
tien d'une fanfare pour entraîner le
public.

La soirée s'est ensuite poursuivie à
l'intérieur du pavillon des fêtes et s'est
prolongée jusque tard dans la nuit, (yb)

Simplicité et chaleur familièreSauvetage d'un spéléologue neuchâtelois
Coincé dans une grotte espagnole

Le spéléologue neuchâtelois Eric
Vogel, blessé à une jambe et coincé
depuis cinq jours à 600 mètres de
profondeur dans une grotte à 30 kilo-
mètres à l'est de Santander, au nord
de l'Espagne, a été ramené à la sur-
face samedi en fin d'après-midi. Son
état est satisfaisant, a indiqué la
police espagnole.

Le spéléologue avait fait une chute
mardi dernier dans la grotte de
Cueto, près d'Arredondo, et s'était
brisé une jambe. En raison du brouil-
lard qui recouvrait la région, le
blessé n'a pas pu être transporté,
comme prévu, par hélicoptère à
l'Hôpital de Santander. D a reçu les
premiers soins sur place.

Le sauvetage s'est avéré particu-
lièrement difficile selon la police
espagnole. Des trous remplis d'eau et
des passages très étroits ont ralenti

la progression des sauveteurs qui
n'ont pu atteindre Eric Vogel que
mercredi. Ils lui ont donné les pre-
miers soins mais n'ont pu le retirer
du gouffre.

C'est alors que les autorités espa-
gnoles ont fait appel au Ministère
français de l'intérieur qui a dépêché
sur place une vingtaine de spécialis-
tes dont deux médecins et cinq artifi-
ciers.

Quelque 100 personnes dont bon
nombre de spéléologues suisses et
français ainsi que des membres de la
Garde civile espagnole ont participé
à l'opération qui ne devait aboutir
que samedi vers 19 h. 30 II a fallu, a
certains endroits, élargir à l'explosif
les étranglements qui ne laissaient
pas place à la civière.

La grotte de Cueto est bien connue
des spéléologues. Elle se compose
d'une cheminée de 600 mètres dont
300 sont à pic et de plusieurs kilomè-
tres de galeries qui débouchent au
bas de la montagne. Il faut entre 15 et
20 heures à des spéléologues expéri-
mentés pour la franchir. Eric Vogel,
électricien à Neuchâtel, en était un.
Il se trouvait en Espagne avec son
club depuis près de trois semaines
lorsque l'accident s'est produit.

L'infortuné Neuchâtelois souffre
d'une double fracture ouverte à la
jambe. Il sera rapatrié en Suisse par
la Garde aérienne suisse de sauve-
tage (REGA) dès que possible , (ap)

La Hongrie et le Brésil à la une
Neuchâtel : le talent a son festival (choral)

Ainsi s'est présenté le premier Fes-
tival choral international de Neuchâ-
tel, sous forme de fête avec, d'une
part 600 choristes venant de 10
nations, d'autre part un jury com-
posé de Mme Lucienne Dalman,
Suisse; MM. Alain Langrée, France;
Angel Colomer y del Romero, prési-
dent, Espagne. Enfin le public,
incommensurable, un peu plus que
de simples curieux, attirés par l'éclat
de la manifestation (gratuite).
Samedi soir, lors du concert des lau-
réats, le temple du Bas avait du mal
à contenir tous les auditeurs. Plus un
siège de disponible, des gens debout,
partout, jusque dans la chaire de
vérité. Mais oui.

Au départ de ces quatre journées, pas-
sionnantes, l'Angleterre, le Brésil, la Bul-
garie, Colombie, Espagne, France, Grèce,
Hongrie, Pologne, Pays basque, chœurs
mixtes, chœurs d'hommes, de dames. On
constate d'énormes différences de struc-
tures des ensembles, l'«Orfeo» de Canto-
nigros, Espagne, représente le type
même du chœur amateur, au meilleur
sens du terme. Celui de Burgas, Bulgarie
a les caractéristiques d'un chœur
d'opéra. .
«N ' ayez aucun préjugé défavorable
contre les jurés. Ne les taxez pas de
parti-pris, musical s'entend. Ils jugèrent
la technique vocale, la technique chorale,
les partitions de choix (trois), les œuvres
imposées (deux). Ici les différences
d'interprétation, de compréhension de la
musique sont étonnantes, selon qu'un
groupe vient du Nord ou du Sud.

La plupart des chorales dépendent du
même répertoire standard, œuvres baro-
ques, Renaissance, classiques, plus les
groupes vivent éloignés deTEurope, plus
ils se rattachent à ces styles. Quelques
timides incursions dans le monde con-
temporain, le plus traditionnel possible.
Les chefs ne sont-ils là que pour perpé-
trer la tradition? Ne devraient-ils pas
entraîner les chanteurs vers ce qui se
crée aujourd'hui?

Le jury, nous l'avons dit, a jugé la
technique chorale, il n'a pas jugé le choix
du répertoire, la qualité des partitions.

A ce sujet , le répertoire du chœur
mixte des étudiants en médecine de
l'Université de Poznan, Pologne, se situe
à un niveau supérieur, partitions con-

temporaines d'excellente facture (impos-
sible de répéter un nom!) Pour ce choix
musical moderne, de classe, ce chœur
aurait mérité un prix spécial.

Le premier Festival-Concours choral
de Neuchâtel a connu un succès fantasti-
que, qu'aucun organisateur n'aurait osé
imaginer - même en rêve - A l'an pro-
chain?

Et si l'on créait une chorale (mixte)
avec les campeurs d'Auvenier, de
Cortaillod ?

Non, mais ça ne va pas? Pourtant,
c'est exactement ce qu'a fait Josep
Maria Bosquets, près de Barcelone. Le
chœur mixte, ainsi fondé avec les villé-
giateurs, connut un tel engouement, qu'il
suscita même la création du Festival de
Cantonigros qui parraine le festival neu-
châtelois.

D.deC.

Palmarès
CHŒUR DE DAMES

1er Prix: «Rodna Pessen», Bur-
gas, Bulgarie.

2e Prix: Chœur de la jeunesse uni-
versitaire de Budapest, Hongrie.

CHŒUR D'HOMMES
1er Prix ex aequo: «Biotz-Alai»,

Algorta, Pays basque.
Chœur de la jeunesse universitaire

de Budapest, Hongrie.

CHŒUR MIXTE
1er Prix ex aequo: «Ara Nova»,

chorale universitaire de Belo Hori-
zonte (Brésil).

Chœur de la jeunesse universitaire
de Budapest, Hongrie.

3e Prix: Chœur des étudiants en
médecine de l'Université de Poznan,
Pologne.

PRIXDUPUBLIC
«Ara Nova» chorale universitaire

de Belo Horizonte, Brésil (1544 bul-
letins de vote conformes).

PRIX mNOVUM CASTELLUM»
Chœur mixte de l 'Université de

Bogota, Colombie.

La Sagne: 1er Août en toute simplicité
Après la sonnerie de cloches, le

cortège s'est formé sur la Place de la
Fontaine avec, en tête la cavalerie,
suivie de la fanfare, des autorités,
des enfants et de la population.

Cette joyeuse cohorte se dirigea,
en fanfare jusqu'au terrain de sport
où la manifestation officielle était
prévue.

M. Jean-Pierre Ferrari, vice-président
du Conseil communal, ouvrit la cérémo-
nie (il excusa le président, M. Jean-Gus-
tave Béguin appelé dans une autre com-
mune comme orateur officiel), il salua
l'assemblée et donna la parole à M.
André Matthey, conseiller général et
député. Dans son message, M. Matthey
mit l'accent sur la jeunesse en laquelle il
a pleine confiance, en lui demandant de
participer activement au maintien de
certaines traditions. Aimer son pays
c'est respecter son paysage, ses habi-
tants, le 1er Août est un rappel de lutte
pour le maintien de la démocratie; notre
propre liberté s'arrête où commence celle
des autres. La fanfare l'Espérance, sous
la baguette de son chef M. Jean-Claude
Rosselet, donna sérénade. Le pasteur

Pedroli apporta le message de l'Eglise,
comme M. Matthey, il rappela qu'en
cette Année de la jeunesse, il est bon de
porter une certaine réflexion sur elle,
qu'elle soit de Suisse ou d'ailleurs.
L'entraide entre les peuples ne doit pas
être une utopie, et il serait bon de con-
crétiser certains faits, notamment dans
le cadre de certains réfugiés.

La fanfare accompagna l'hymne natio-
nal que chaque citoyen chanta. L'équipe
communale fit ensuite les feux d'artifice
et un grand feu, bien préparé mit fin à
cette belle cérémonie toute empreinte de
simplicité, (dl)

Décès
CHAUMONT

M. Louis Wavre, 1915.
NEUCHATEL

Mme Germaine de Rougemont, 1903.
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Une ambiance de famille

Bien à l'abri de toutes les gouttes de
pluie et pour certains devant un feu de
cheminée des nombreuses familles, des
jeunes et des vieux soupaient jeudi au
Minigolf. Pour le 1er Août, les responsa-
bles avaient mijoté la soupe aux pois et
le jambon.

Le musicien prévu, Dany était l'absent
de la soirée. Mais les cassettes de musi-
que folklorique allaient bon train. «D'ail-
leurs, les gens ne dansent guère, ils écou-
tent et surtout attendent les feux d'arti-
fice» raconta une habituée du lieu. «Des
feux d'artifice toujours très beaux, et
organisés chaque année par le responsa-
ble du Minigolf». Une soirée réussie, (gis)

Le 1er Août au Minigolf

Samedi à 17 h. 05, un conducteur de
Peseux M. S. K. circulait sur la route
des Gouttes d'Or, en direction du cen-
tre ville, sur la voie de dépassement.
A la hauteur de l'immeuble No 66, il a
heurté l'arrière de l'auto conduite
par Mlle A. W. de Neuchâtel, qui se
trouvait en présélection pour se ren-
dre sur le parc de l'immeuble précité.
Sous l'effet du choc qui a été violent,
la voiture W. a été projetée de l'autre
côté de la chaussé sur le trottoir.
Mlle W. a été transportée à l'Hôpital
Pourtalès par ambulance. Après
avoir reçu des soins, elle a pu rega-
gner son domicile. Dégâts impor-
tants.

Violent choc

Des cambrioleurs se sont intro-
duits vendredi après-midi dans 3
appartements d'une même maison à
l'avenue des .Alpes à Neuchâtel, a
annoncé samedi la police. Profitant
de l'absence des locataires, les
voleurs ont forcé des portes et
emporté de l'argent et des bijoux
pour plusieurs milliers de francs. La
période estivale étant propice aux
vols, la police à la suite de ces vols
rappelle dans un communiqué qu'il
est préférable de mettre en lieu sûr
argent, bijoux et valeurs, lors d'une
absence, (ats)

Appartements cambriolés

Ces valeureux nageurs
du Val-de-Ruz...

...qui ont participé dernièrement à
la traversée du lac de Morat à la
nage. Lejeune Pierre Yves Mosset de
Cernier, s'est classé 3e en parcourant
les 3J200 km. en 51 minutes. Il y  avait
aussi G. Moulet et S. Moulet égale-
ment de Cernier qui se sont classés
au 46e et 47e rang, D. Boichat de
Fontainemelon est arrivé 57e, tandis

- que Jean-Luc Droz de Chézard-
Saint-Martin, 201e. Relevons qu'il y
avait au départ 255 nageurs et
nageuses, (ha)

bravo à
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12.40 Dare Dare Motus
12.45 L'inconnue du vol 141
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des plantes

La socialisation des fleurs.
13.30 L'aventure sans soleil
13.55 La rose des vents
15.10 Francis Lalamte
15.45 Le roman-photo
16.05 Bloc-notes
16.25 La Suisse est belle

Valeyres-sous-Rances.
16.45 Boccace et Ck

Frère Ciboule et ses cent
reliques.

17.35 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

A18 h
Histoires
de l'Histoire
Série documentaire.
Châteaux en Val- de- Loire.
Cette série s'attache à interro-
ger des monuments. Dans cha-
que épisode, on fait connais-
sance avec le bâtiment tel qu'il
subsiste de nos jours et tel
qu 'il s'insère dans la réalité
contemporaine : les uns, lieux
touristiques par excellence,
font la fortune de leur régions ;
les autres posent d'insolubles
problèmes aux municipalités
qui les possèdent.
Notre photo : Le château de
Chenonceaux. (tsr)

18.50 TV à la carte 85
18.55 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

En direct de La Neuveville.
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Le mystérieux D'Cornélius

Dernier épisode.
21.00 Long métrage

Trois films au choix :
Anastasia, avec Ingrid
Bergman et Yul Brynner ;
Le gang Anderson, avec
Sean Connery et Dyan
Cannon ; Le grand carna-
val, avec Philippe Noiret et
Roger Hanin.

22.35 Téléjournal

<\(ll Franœ 1
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances

Variétés ; Infos magazine ;
Festival des records ; Le pe-
tit Cid.

14.30 Les choses du lundi
15.40 Challenges 85
16.10 Antiope 1 jeux
16.30 Croque-vacances

Dare Dare Motus ; Brico-
lage ; Variétés ; Bricolage ;
Infos magazine ; Les cho-
qués de la route ; Crack
vacances ; L'île des res-
capés.

17.30 La chance aux chansons
18.10 Minijournal
18.20 Ardéchois

cœur fidèle
En retrouvant un outil
ayant appartenu à son
frère, Ardéchois obtient la
preuve que Tourangeau est
bien l'assassin d'Antoine.

19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Cinquième
colonne
Film d'Alfred Hitchcock
(1947), avec Priscilla Lane ,
Robert Cummings, Norman
Lloyd, etc.
Injustement accusé d'avoir mis
le feu à une usine d'aviation ,
Barry échappe à la police et
recherche le mystérieux Fry.
Durée : 108 minutes.
Notre photo: Alfred Hit-
chcock, (tfl)

12.15 Les ateliers du rêve
.3.10 Une dernière
13.25 Choses vues

l . _ 

QS Antenne 2
•
6.45 Télématin

11.45 Récré A2
Poochie ; Les petites ca-
nailles.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi

A13 H 35
Magnum
L'auteur fantôme.
Avec Tom Selleck, Larry Ma-
netti , John Hillerman , etc.
Engagée pour rédiger les mé-
moires de l'inventeur Harold
Faber, Virginia Fowler doit
veiller sur sa propre sécurité et
surveiller notes et cassettes qui
l'aident dans sa tâche.
Notre photo : Tom Selleck.
(a2) 

14.25 Aujourd'hui la vie
Le Monaco des Monégas-

» ques.
15.20 Les douze légionnaires

Sahara : sergent-chef
Sevek.
Avec Yves Vincent , Pierre
Londiche, Jacques Bonne-
carrère , etc.
Un homme gît dans une
ambulance qui roule en
plein désert . Il s'agit d'un
chef de la rébellion.

15.50 Sport été
Plongeon ; Hippisme.

18.00 Récré A2
Wattoo-Wattoo ; Teddy ;
Winnetou.

18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire

Avec Jean-Claude Dau-
phin , Cécile Magnet, Henri
Garcin.
Bernard obtient un délai de
la Banque de France pour
rééquilibrer la situation fi-
nancière de l'entreprise.

20.00 Le journal
20.35 Siegfried

A l'occasion du centenaire
du Festival de Bayreuth.

0.25 Edition de la nuit

/g\ France
\3fcJ régions 3

18.00 Wold Games
19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose

Pink blue plate.
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Les fêtes de la Madeleine.
19.55 Ilétait une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Christian Mousset ,
Arielle Semenoff , R.
Aquilon.

A 20 h 35
Tout dépend
des filles
Film de Pierre Fabre (1979),
avec Jean-Luc Bideau , Jean-
Pierre Sentier, Christine Mu-
rillo, etc.
De nos jours, à Paris. La vie
sentimentale de deux marg i-
naux et leur insouciance mêlée
d'humour.
Mathieu quitte précipitam-
ment l'église où on allait célé-
brer son mariage avec Anna,
jeune professeur de musique
dans un lycée et retrouve son
ami Jean-Luc dans un café.
Durée : 90 minutes.
Notre photo : Jean-Luc Bi-
deau. (63)

22.05 Soir 3
22.30 Thalassa

Alerte en Manche.
23.15 Rencontres de l'été
23.20 Prélude à la nuit

Trio en ré mineur pathéti-
que, de Mikhail Ivanovitch
Glinka, interprété par Mar-
celle Dedieu-Vidal, Jac-
ques Perrone et Jean-Louis
Dedieu.

Demain à la Tv romande
13.30 Les aiguillages du rêve
13.55 La chasse aux trésors •
15.00 Football 7

. 16.20 Herbert Léonard
Kareh;Chéryl

'17.55 TV à la carte 85
18.00 Histoires de l'histoire
19.30 Téléjournal . • . - - ¦ .

120.10 Série \ ",
21.00 TéîéraUyer .
121.55 .Dédicace '' > "
«22.40 Etoile à matelas

> U
Divers

U
Suteg italienne
14.55 Plongeon

Championnats d'Europe à
Sofia.

18.00 TSI jeunesse
La boutique de maître
Pierre ; Les règles du jeu.

18.45 Téléjournal
19.00 Get Smart

Folies de minettes.
19.30 Le quotidien
20.30 Un monde qui disparaît

Les Mehinacu.
21.20 Sam et Sally

Week-end à Deauville.
22.10 Téléjournal
22.20 Rockline
23.10 Téléjournal

Suisse alémanique
17.30 Natation

Championnats d'Europe.
18.00 Rendez-vous
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Die Reiter von Padola

Le bûcher.
19.30 Téléjournal , Sport ,

Actualités régionales
20.00 Weisch no.. Extra
20.55 Téléjournal
21.00 Erscheiner Pflicht

Film d'Helmut Dziuba.
22.15 Téléjournal
22.25 Die Profïs

L'amour n'est pas
une excuse.

23.15 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
15.00 Fury
15.25 Fauna iberica
15.50 Wolff und Rùffel
16.00 Téléjournal
16.10 Wie im Leben
17.20 Im Schatten der Eule
17.50 Téléjournal
20.15 Giuseppe Verdi

Départ.
21.15 Les commerçants de Lyon
21.45 Sieh an , sieh an
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Mann im Schiff

Film de Manfred Purzer. '
0.55 Téléjournal

Allemagne 2
15.00 Informations
15.03 Programme de vacances
17.00 Informations
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Le soupçon

Film de Roger Pigaut.
21.45 Journal du soir
22.05 Horst Todt et son

«Rocking Club Berlin»
22.35 Année de la musique
23.30 L'homme à l'orchidée
0.15 Informations

Allemagne 3
16.00 Verriickter Mittwoch
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.15 Hans Hass
21.00 Flash Gordon

Péril invisible.
21.15 Rétrospectives
21.30 Voyages de vacances

Matera (Mezzogiorno).
23.30 Jazz du lundi

Le temps de
l'humour

A PROPOS

Au fond, pourquoi seule-
ment l 'été ? Comme si le besoin
de rire n'était pas naturel,
ancré en chacun, à tout
moment Mais c'est ainsi: en
France comme en Suisse,
l 'humour en émissions partiel-
lement originales passe sur-
tout en été. Deux, bien sûr,,
émergent, dont nous avons
déjà dit grand bien, ce que
l'on peut confirmer.

Bien sûr, «Boulevard du
rire», malgré un certain éner-
vement dû au concours, aux
prix élevés, à la promotion
d'un magazine TV, non pas
inadmissible mais injuste
parce qu'elle est financière-
ment accessible aux seuls
puissants, sur FR3, continue
de fa ire  les beaux samedis
soirs, dans son apparent
désordre organisé pendant le
délicat gueuleton au Champa-
gne, avec ses inserts tirés des
archives, toutes relatives, des
invités présents. Guy Monta-
gne jouait samedi dernier les
improvisateurs de service,
avec son é-cuillère qui tra-
vaille pour l 'agence Tass(e),
une parmi d'autres dont une
tarabiscotée qu'il fut bien le
seul à comprendre malgré son
explication

Nos petits Suisses d'«Etoi-
les à matelas» continuent de
bien se porter dans un climat
plus difficile que les rivaux et
néanmoins amis de FRS. Les
rubriques régulières agrémen-
tent bien la f i n  de soirée, dans
leur absurdité décontractée,
«flash-info-flash», "primeurs
de climage», leçon de langue
avec perte de valise, "Studio
pooe», «ce soir... nous recevons
chez lui le professeur
Sacrain», «super-extra-mega-
p lus». Et puis, quel intense
plaisir que de revoir ces sha-
docks de Rouxel, tellement
brefs que le «C'est tout pour
aujourd 'hui» en est f r u s t r a n t
Et il faut  décidément tresser
une couronne à la femme de
ménage, l'exquise Lolotte qui
sait si bien présenter «Belphé-
gor» au deuxième degré sans
annihiler le plaisir de revoir
ce feuilleton au premier.

L 'erreur dans la conception
de l'émission, c'est peut-être
de l'avoir voulue trop longue
pour maintenir l 'intérêt cons-
tant, ce qui se marque lors de
l 'intervention des invités.
Quand ceux-ci entrent vrai-
ment dans le jeu du jour, par
exemple les contes des Mille-
et-une-Nuits, cela fonctionne
très bien En d'autres occa-
sions, les pitreries des anima-
teurs pendant les passages
sérieux des invités tombent
comme cheveu sur soupe et
créent la lassitude.

Nous gageons que la bande-
à-Acker, à la fin de l 'été, tient
en puissance un équivalent de
«Cocoricocoboy»...

Freddy Landry

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30, 12 h 30, 17h30, 18h 30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Touche pas à mon
poste ; 14 h 05, Visa ; 17 h 30, Soir-
première : les gens d'ici ; 18h 35,
Invité , débat magazine; 19h05,
L'espadrille vernie; 22h40, Pa-
roles de nuit : Le j ournal d 'Eve et
le journal d 'Adam , de Mark
Twain ; 22 h 55, Relax ; Oh05,
Couleur 3.

Espace 2
9h05, Séquences ; 10h , Les mé-
moires de la musique ; 11 h, Idées
et rencontres; 12h02, Magazine
musical ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05, Suisse musique ;
16 h , Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 02, A l'o-
péra ; 20 h 15, Soirée musicale in-
terrégionale ; 22 h 25, Œuvres de
Wolfgang Amadeus Mozart ; 23 h,
Démarge ; 0 h 05, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
14h , Mosaïque ; 14h 30, Le coin
de la musique ; 15 h , Jânner weiss
- Sommer heiss ; 15 h 30, Notes-
nostalgie ; 16 h 30, Le club des
enfants ; 17 h, Welle eins ; 19 h 15,
Sport en bref; petit concert de
cuivres; 20h , Musique populaire ;
21 h , Anciens et nouveaux dis-
ques; 22 h , Opérette, opéra et
classique ; 23h , Jazz-time ; 24h ,
Club de nuit.

France musique
9h08 , Le matin des musiciens;
12h05, Concert-lecture ; 13h40,
Les sonates de Scarlatti; 14 h 02,
Mémoires des sillons; 15h , Musi-
chlorophylle ; 16 h , Mythes grecs
et musique française ; 18h, Une
heure avec Christophe Roussel;
19 h05, Le temps du jazz ; 19 h 35,
Programme proposé par M. Mar-
nât ; 20 h 35, Chœurs et orchestre
du festival de Bayreuth : Siegfried ,
de Wagner.

Siegfried: vingt ans après...
A2,à20 h. 35

Nous avons vieilli d'une ving-
taine d'années en une semaine.

C'est le temps qui s'est passé,
en effet, depuis la première jour-
née de «L'anneau du Nibelung», la
«Walkyrie», que nous avons vu la
semaine dernière.

Fils des amours incestueuses de
Siegmund et de Sieglinde, Sieg-
fried est maintenant un homme.

Un surhomme plutôt puisque
après avoir reçu auprès de ses
parents l'éducation d'un chevalier
courtois, il va tuer deux rois,
Schilbung et Nibelung, s'emparer
de leur trésor provenant d'êtres
mythiques, et connaître des aven-

tures extraordinaires, comme
bénéficier d'une chape qui rend
invisible ou acquérir l'invulnaribi-
lité en se baignant dans le sang
d'un dragon qu'il venait de tuer.

La chape magique lui permet-
tra de triompher dans de difficiles
épreuves sportives que Brunhild,
une vierge guerrière qui règne sur
l'Irlande, impose à ses préten-
dants.

Au début de l'opéra de ce soir,
nous retrouvons Siegfried dans
l'antre d'un horrible forgeron à
qui il a demandé de recoller les
morceaux d'une épée réputée
invincible. Puis il va repartir visi-
ter le monde - et tuer le dragon.
Le sang-de celui-ci va lui permet-

tre de comprendre le langage d'un
oiseau qui lui révélera le lieu où
dort la Walkyrie, qu'il aime déjà
sans le savoir, et qui dort d'un
sommeil réputé éternel.

Siegfried c'est l'élu, le héros
invincible mais d'où vient cette
légende ? Siegfried n'est-il qu'un
être purement mythique symboli-
sant la victoire de la lumière sur
les ténèbres? Est-il un personnage
de contes populaires devenu héros
de légende ? Ou bien a-t-il une
réalité historique ?

Le fait que toutes les versions
le présentent comme le beau-frère
des rois burgondes situe sa «nais-
sance» à l'époque mérovingienne,
au Vie siècle, (ap) " ... ¦ ..

Cinquième colonne: beaucoup de qualités
Le titre original de «Cinquième colonne» (TFl , 20 h. 35) est «Sabo-

teur» mais «Cinquième colonne» est plus parlant pour les Français qui
ont vécu à l'époque de ce f i lm .

C'était en 1942. Alfred Hitchcock a fait, une fois de plus, comme avec
«Agent secret», «Une femme disparaît» ou «Les 39 marches», un f i lm  de
propagande contre l 'Allemagne nazie.

On voyait alors des espions partout, et c'est ce qui a inspiré ce sujet
original à Hitchcock: l 'histoire d'un ouvrier d 'une usine d'aviation tra-
vaillant pour l'armée qui est accusé — à tort — de sabotage et qui va
s'employer à débusquer les vrais coupables... jusque dans la main de la
Statue de la Liberté...

D'où vient donc l'expression de «Cinquième colonne», synonyme
d'ennemi de l 'intérieur ? C'était en 1936, pendant la guerre civile en Espa-
gne. Les troupes nationalistes des généraux Franco et Mola conver-
geaient en quatre colonnes vers Madrid. Pour démoraliser les Républi-
cains, les responsables de la propagande franquiste annonçaient à la
radio la prochaine intervention d'une «cinquième colonne» qui se prépa-
rait au sein même de la capitale, alors siège du gouvernement républi-
cain.

C'était le début de la guerre psychologique , (ap)


